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I N TRODUC T ION
Au cours de la dernière décennie s’est progressivement développée une prise de conscience du rôle important que joue 
la nutrition dans le bien-être et la santé des êtres humains. Cette évolution est notamment reflétée par les engagements 
en faveur des six cibles mondiales en matière de nutrition pour 2025 qui ont été approuvées en 2012 au cours de la 
soixante-cinquième Assemblée mondiale de la Santé (OMS 2012) et par le but ambitieux fixé pour les Objectifs de 
développement durable (ODD) : « Mettre fin à toutes les formes de malnutrition d’ici à 2030 »  (1). Ces engagements à 
mobiliser les efforts au niveau international pour mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes sont soulignés dans 
la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition  (2). Pour atteindre ces cibles mondiales, des investissements 
suffisants doivent être réalisés dans les programmes de nutrition et dans la surveillance.

Certains des indicateurs clés de l’état nutritionnel d’une population particulière sont basés sur des données 
anthropométriques. Pour être en mesure de fournir des informations fiables, en particulier dans le domaine de la 
nutrition, aux responsables de l’élaboration des politiques, aux administrateurs de programmes, aux chercheurs et 
aux militants, il est essentiel de disposer de données anthropométriques exactes. Des données anthropométriques 
de qualité sont également importantes pour évaluer la mise en œuvre des interventions en matière de santé et de 
nutrition, ainsi que pour fournir des informations utiles pour la planification ultérieure.

Dans les enquêtes représentatives de la population, des données anthropométriques sont collectées afin d’obtenir une 
vision claire de l’ampleur et de la distribution des problèmes de malnutrition dans un pays, ainsi que pour concevoir 
et faire un suivi des interventions visant à améliorer l’état nutritionnel des populations concernées. Le type d’enquête 
utilisé dépend du contexte, mais toutes les enquêtes doivent respecter des critères standardisés de qualité des 
données anthropométriques et des méthodes standardisées pour la collecte et l’analyse de ces données ainsi que 
pour préparer des rapports sur la base de ces données. Il est essentiel que les gouvernements nationaux et les autres 
parties prenantes disposent de données anthropométriques comparables et exactes pour pouvoir faire un suivi de la 
manière dont les programmes spécifiques à la nutrition ou touchant à ce sujet ont été mis en œuvre et prendre des 
décisions en fonction des avancées obtenues.

En 2015, United States Agency for International Development (USAID) a organisé une réunion technique   (3) à 
Washington D.C. dans le but d’obtenir une convergence de vues concernant les objectifs et les points forts des 
méthodes utilisées dans les enquêtes anthropométriques ainsi que des problèmes qu’elles peuvent poser, et de fournir 
des recommandations pour améliorer la comparabilité des données anthropométriques et l’exactitude des estimations 
dans la population. En 2017, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (en anglais, United Nations Children’s Fund, 
soit UNICEF) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont organisé conjointement à Genève une réunion intitulée 
Strengthening and Implementing Nutrition Monitoring and Surveillance: Lessons from the Field (Renforcement et mise en 
œuvre du suivi et de la surveillance de la nutrition : leçons en provenance du terrain). Cette réunion avait pour but de se 
concentrer sur les enseignements tirés dans l’ensemble des régions et de débattre des indicateurs nutritionnels et des 
systèmes de surveillance en place. Elle a mis en évidence les lacunes existant dans les données nutritionnelles devant 
permettre le suivi des avancées obtenues aux niveaux national, régional et mondial. Le groupe d’experts a également 
constaté qu’il était important de disposer de critères permettant d’évaluer la qualité des données anthropométriques 
et d’harmoniser les méthodes utilisées pour collecter et analyser les données ainsi que pour préparer les rapports 
à partir des résultats obtenus   (4). À cette fin, le Groupe consultatif d’experts techniques sur la surveillance de la 
nutrition (en anglais, Technical Expert Advisory Group on Nutrition Monitoring, soit TEAM1) de l’OMS et de l’UNICEF  (5) 
a créé en 2016 un groupe de travail chargé d’établir un ensemble de recommandations pour la collecte de données 
anthropométriques afin d’améliorer la qualité des données et de standardiser les méthodes d’analyse et de préparation 
des rapports à partir des résultats obtenus.

Objet
Le groupe de travail sur la qualité des données anthropométriques de TEAM avait pour tâche de définir des critères et 
des normes de base pour l’échantillonnage, la formation et la « standardisation » des personnes chargées de prendre 
des mesures anthropométriques (« anthropométristes »), la collecte de données, la supervision, et la gestion des 
données, y compris l’évaluation de la qualité, l’analyse et l’interprétation des données anthropométriques ainsi que la 
préparation des rapports à partir des résultats obtenus. Le présent document représente l’un des principaux résultats 
des délibérations de ce groupe de travail. Son objectif est de fournir des orientations au personnel participant 
aux enquêtes, notamment pour la prise des mesures anthropométriques. Il a été élaboré sur la base d’un examen 

1 WHO-UNICEF Technical Expert Advisory Group on Nutrition Monitoring (TEAM), https://www.who.int/nutrition/team/en/
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des outils actuellement disponibles pour les enquêtes nationales sur les ménages [enquête démographique et de 
santé (EDS), enquête en grappes à indicateurs multiples (en anglais, Multiple Indicator Cluster Survey, soit MICS), 
Suivi et évaluation normalisés des phases des secours et de la transition (SMART), etc.] et propose un ensemble de 
recommandations visant à améliorer la qualité des rapports sur les cibles mondiales en matière de nutrition (retard 
de croissance, émaciation et surcharge pondérale chez les enfants) et la cible 2.2 des ODD.

Certaines des recommandations contenues dans le présent document sont fondées sur des données probantes, 
tandis que d’autres s’appuient davantage sur des données d’expérience pratique et des conseils d’experts. Lors de 
l’élaboration de ces lignes directrices techniques, il est apparu clairement qu’il était nécessaire de continuer à mener 
des travaux de recherche afin de fournir un plus large éventail de recommandations fondées sur des données probantes 
et de déterminer si l’utilisation d’instruments ayant recours à des technologies plus avancées permettrait d’améliorer 
l’exactitude des données collectées. L’objectif de ce document est d’apporter aux personnes chargées de la mise en 
œuvre des enquêtes des informations utiles sur la manière d’améliorer la qualité des données anthropométriques qui 
seront utilisées pour réaliser un suivi au niveau mondial. Il devrait permettre aux pays de suivre plus efficacement les 
avancées obtenues en vue d’atteindre les cibles mondiales en matière de nutrition pour 2025 et les ODD pour 2030.

CHAMP D’APPLICATION
Ce document est destiné à servir de référence pour chacune des étapes recommandées pour la collecte de 
données anthropométriques dans des enquêtes représentatives au niveau national, pour le calcul et l’analyse des 
estimations sur la malnutrition à partir de ces données ainsi que pour la préparation des rapports. Son objectif 
est d’établir des méthodes standardisées pour produire des estimations de la malnutrition représentatives 
basées sur des données anthropométriques relatives au poids, à la taille couchée ou debout, et à l’âge des 
enfants de moins de 5 ans (ou de 0 à 59 mois).

Le présent document ne traite pas des situations d’urgence. Certaines des recommandations et certains des outils 
qu’il propose peuvent être utilisés dans ces situations, mais il est parfois impossible de réaliser une partie des mesures 
proposées en raison des ressources limitées ou du besoin urgent d’obtenir rapidement certaines évaluations. Il sera 
alors parfois nécessaire de décider de l’approche à utiliser en fonction du contexte.

Ces recommandations se concentrent sur les indicateurs anthropométriques basés sur les mesures du poids, de la 
taille couchée ou debout, et de l’âge, parmi lesquels les indices anthropométriques suivants sont essentiels :

• Poids-pour-l’âge ;
• Taille couchée-pour-l’âge ou taille debout-pour-l’âge ;
• Poids-pour-taille couchée ou poids-pour-taille debout.

Des indicateurs tels que la présence d’une émaciation [poids pour la taille couchée ou debout inférieur de plus de 
2 écarts-types (ET) à la médiane des Normes OMS de croissance de l’enfant], la présence d’un retard de croissance 
(taille couchée pour l’âge ou taille debout pour l’âge inférieur de plus de 2 ET à la médiane des Normes OMS de 
croissance de l’enfant) et la présence d’une surcharge pondérale (poids pour la taille couchée ou poids pour la taille 
debout supérieur de plus de 2 ET à la médiane des Normes OMS de croissance de l’enfant) chez les enfants âgés de 
0 à 59 mois font partie intégrante du Cadre Mondial de Suivi de la Nutrition du Plan d’application exhaustif concernant 
la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant   (6). Ils constituent aussi trois des six indicateurs pour les 
cibles mondiales en matière de nutrition ainsi que pour l’ODD 2.2. Le périmètre brachial à mi-hauteur (MUAC) n’a pas été 
inclus dans ce document car il n’entre pas dans les définitions de l’émaciation utilisées pour faire le suivi des avancées 
obtenues en vue d’atteindre les cibles mondiales en matière de nutrition fixées par l’Assemblée mondiale de la Santé.

Public cible
Ce document est destiné au personnel technique ayant de l’expérience dans les enquêtes menées pour collecter des 
données anthropométriques, notamment aux personnes ou entités suivantes :

• Responsables d’enquêtes ;
• Personnes fournissant une assistance technique dans le cadre des enquêtes nationales ;
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• Organismes nationaux d’enquête (transmettant au gouvernement des rapports sur les ODD et les cibles de l’Assemblée
mondiale de la Santé), responsables d’enquêtes représentatives qui incluent des données anthropométriques sur
les enfants, etc. ;

• Organismes internationaux et nationaux s’intéressant à la qualité des données ;
• Chercheurs ;
• Nutritionnistes travaillant dans le domaine de la santé publique.

Vue d’ensemble
Ce document est divisé en trois chapitres principaux (Figure 1). Le chapitre 1 donne une description de l’organisation 
et de la structure d’une enquête, y compris des recommandations sur la phase de planification, les procédures 
d’échantillonnage, l’élaboration du questionnaire, la formation des équipes de terrain et le matériel nécessaire pour 
réaliser les mesures anthropométriques. Le chapitre 2 fournit des conseils sur comment faciliter la collecte de données 
de qualité lors du travail sur le terrain, en particulier en ce qui concerne les procédures de collecte des données, 
la conduite des entretiens et la réalisation des mesures, ainsi que le processus de capture et de saisie des données 
et les contrôles d’assurance qualité recommandés au cours de ce processus. Le chapitre 3 donne une description 
des contrôles effectués par le bureau central pour évaluer la qualité des données ainsi que de l’approche normalisée 
recommandée pour l’analyse des estimations de la malnutrition, leur interprétation et leur présentation sous forme de 
rapports. Ce chapitre présente également une approche standardisée permettant de préparer un rapport transparent. 
Chaque chapitre fournit des justifications et propose un certain nombre d’étapes à suivre pour améliorer la qualité 
des données. À chaque fois que des outils permettant de faciliter le travail sont disponibles, les liens pour les obtenir 
sont indiqués avec les recommandations pertinentes aux différentes étapes du processus. Des exemples de pratiques 
erronées susceptibles d’avoir un impact négatif sur la qualité des données et des suggestions sur la façon de les éviter 
sont également fournis dans certaines sections des chapitres 1 et 2.

Chacun des trois chapitres présente de la documentation ou un ensemble de recommandations dont la nature est 
différente. Les chapitres 1 et 2 portent sur les étapes de l’enquête pour lesquelles les personnes responsables de la 
planification et celles responsables de la mise en œuvre de l’enquête ont la maîtrise du processus suivi pour mener 
l’enquête et, en dernier ressort, sont responsables des données collectées. Les pratiques pouvant être erronées ainsi 
que les moyens de les éviter à chaque étape de la planification et de la collecte des données sont donc inclus dans ces 
chapitres. Le chapitre 3 explique quant à lui comment évaluer la qualité des données collectées, réaliser des analyses 
en suivant une approche normalisée, et produire un rapport qui favorise la transparence.

Figure 1. Amélioration de la qualité des données tout au long du processus suivi lors d’une 
enquête anthropométrique

TRAVAIL SUR LE TERRAIN

ORGANISATION ET 
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• Échantillonnage

• Élaboration du questionnaire

• Formation

 • Matériel

• Collecte des données

• Entretiens et mesures

• Enregistrement/saisie des données

• Assurance de la qualité (y compris 
par de nouvelles mesures à l’aveugle)

• Évaluation de la qualité des données
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• Interprétation des données

• Préparation des rapports
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L’organisation d’une enquête anthropométrique comporte plusieurs éléments essentiels à l’amélioration de la qualité 
des données anthropométriques :

1.1. Planification
1.2. Échantillonnage
1.3. Élaboration du questionnaire
1.4. Formation et standardisation
1.5. Matériel

1.1. PL A N IF ICAT ION
La planification des enquêtes visant à collecter des données anthropométriques comporte plusieurs étapes destinées 
à mettre en œuvre des mesures conçues pour obtenir des données de qualité.

Cette section présente les étapes clés à suivre pour la planification de ces enquêtes, indique les principaux points de 
contrôle qui permettent d’éviter les pratiques erronées les plus courantes pouvant affecter la qualité des données et 
donne des recommandations visant à prévenir ces écueils.

Étapes clés en appui au processus de planification de l’enquête :

a) Planification initiale de l’enquête (comité d’orientation de l’enquête/groupe de travail technique) ;
b) Préparation du protocole de l’enquête (responsable de l’enquête, statisticien chargé de l’échantillonnage).
c) Choix de la méthode de collecte des données (responsable de l’enquête) ;
d) Préparation d’un manuel d’enquête, qui comprend un manuel de l’enquêteur (responsable de l’enquête, coordonnateur

terrain) ;
e) Signature d’un accord avec le gouvernement pour rendre publics les ensembles de données (responsable de

l’enquête) ;
f) Préparation d’un calendrier (responsable de l’enquête, statisticien chargé de l’échantillonnage) ;
g) Obtention d’une approbation éthique, si nécessaire (responsable de l’enquête) ;
h) Sélection de l’équipe de terrain (responsable de l’enquête) ;
i) Préparation d’un plan pour le travail sur le terrain (responsable de l’enquête).

Brève description des étapes de la planification

a) Planification initiale de l’enquête
Il est recommandé que l’un des membres du comité d’orientation de l’enquête soit un expert en anthropométrie (voir
l’organigramme de l’enquête à l’annexe 1). Lorsque cela n’est pas possible, identifiez un expert en anthropométrie au
sein d’un groupe de partenaires externes et élaborez un processus officiel pour permettre à cet expert de contribuer
aux décisions du comité d’orientation.

Avant de commencer, vérifiez si d’autres enquêtes portant sur le même sujet sont prévues au cours de la même période. 
Le cas échéant, cela permet de réaliser un travail conjoint, d’accroître l’efficacité et de réduire les chevauchements 
d’activités. Lorsqu’une enquête comprenant des indicateurs anthropométriques s’avère nécessaire, la première étape 
consiste à définir le champ de l’enquête (voir la note 1), à identifier la population cible et à établir les principaux 
objectifs, en tenant compte du contexte dans lequel l’enquête sera menée. Deuxièmement, il est important d’obtenir 
les ressources suffisantes pour l’ensemble du processus, notamment pour acheter le matériel, assurer le soutien 
logistique nécessaire ainsi que pour couvrir les dépenses liées à l’emploi du personnel et les autres coûts financiers. 
Troisièmement, un calendrier doit être défini pour le déroulement de l’enquête. Pour assurer la direction de l’enquête, 
identifiez un responsable de l’enquête1 compétent ainsi qu’un organisme ayant de l’expérience dans la réalisation 
d’enquêtes, y compris dans la collecte de données anthropométriques.

1 Un modèle standardisé de ses fonctions se trouve à l’annexe 2.
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NOTE 1. RECOMMANDATION SUR CHAMP DE L’ENQUÊTE (RELATIVE AUX 
INDICATEURS ANTHROPOMÉTRIQUES)
Les indicateurs anthropométriques à la base des cibles mondiales de nutrition 2025 fixées par l’Assemblée 
mondiale de la Santé et des ODD de 2030 (retard de croissance, émaciation et surcharge pondérale) se 
rapportent aux enfants âgés de 0 à moins de 5 ans (c’est-à-dire âgés de 0 à 59 mois révolus). Il est très 
important d’obtenir des informations sur les enfants âgés de moins de 6 mois et de les inclure dans les 
enquêtes anthropométriques. Nous recommandons d’inclure dans les enquêtes nationales :

 – Tous les enfants âgés de 0 à 59 mois comptés en mois révolus ;

 – Les indicateurs inclus dans les cibles mondiales de nutrition 2025  : retard de croissance, émaciation et 
surcharge pondérale.

Recherche de la présence d’œdèmes bilatéraux dans les enquêtes nationales : il n’est pas recommandé d’inclure 
cette évaluation dans un protocole standard qui serait utilisé dans l’ensemble des enquêtes, car la malnutrition 
avec œdèmes est un phénomène rare dans de nombreux pays et, surtout, elle difficile à diagnostiquer de 
manière correcte.

Lorsque l’enquête inclut la recherche de la présence d’œdèmes bilatéraux, les équipes de terrain doivent recevoir 
une formation appropriée, qui permette de se familiariser concrètement avec des cas réels. Tous les cas d’œdème 
observés pendant la collecte des données doivent être vérifiés par un superviseur terrainsuperviseur terrain.

Lorsque l’enquête comprend la recherche d’œdèmes bilatéraux, le rapport d’enquête doit présenter de manière 
séparée les résultats pour les cas de malnutrition aiguë avec œdèmes et pour les cas de malnutrition aiguë 
sans œdèmes.

CONSEIL

• Déterminez la meilleure période pour mettre en œuvre l’enquête afin de permettre des comparaisons
avec les enquêtes précédentes (certains facteurs saisonniers peuvent avoir un impact sur les
indicateurs anthropométriques).

• Compte tenu du rôle important que jouent les estimations de la prévalence du retard de croissance,
de l’émaciation et de la surcharge pondérale pour les cibles mondiales de nutrition et les ODD,
assurez-vous soigneusement au moment de la planification de prendre l’ensemble des mesures et
de couvrir l’ensemble des questions permettant d’obtenir ces estimations.

OUTILS

• Un fichier Excel permettant de calculer le budget d’une enquête se trouve dans l’ensemble d’outils
du MICS (Appendix A, Budget Calculation Template), cliquez sur French.

b) Préparation du protocole de l’enquête
Le responsable de l’enquête, en collaboration avec d’autres partenaires, doit superviser le processus de préparation du
protocole de l’enquête, qui sera soumis au comité d’orientation de l’enquête pour validation. Avec l’aide du statisticien de
l’enquête, il doit définir le plan d’analyse, notamment les indicateurs, les données nécessaires à leur calcul, la population
cible, les catégories de ventilation à prévoir ainsi que les autres éléments nécessaires pour atteindre les objectifs de
l’enquête. Les tâches du responsable de l’enquête sont les suivantes :

 – Supervision de la conception du questionnaire et d’un calendrier où sont enregistrés les événements locaux qui 
pourra être utilisé pour déterminer la date de naissance des enfants lorsque celle-ci est n’est pas connue ;

 – Pré-test du questionnaire et rédaction d’une version préliminaire du manuel de l’enquêteur où sont consignées 
les instructions sur la façon de remplir le questionnaire et sur les procédures à suivre pour effectuer les mesures 
anthropométriques (des informations détaillées sur l’élaboration du questionnaire se trouvent à la section 1.3) ;
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 – Identification des ressources humaines nécessaires [nombre requis d’équipes fixes et de personnel de supervision 
(en roulement), ainsi que d’équipes chargées de la cartographie et de la préparation des listes au cours des étapes 
d’échantillonnage] ;

 – Détermination des besoins spécifiques en matériel et en équipement ; en cas de collecte des données assistée par 
ordinateur, certains modèles de balances électroniques transmettent directement à la tablette les données sur le 
poids, ce qui permet d’éviter les erreurs de saisie (les spécifications requises sont indiquées à la section 1.5) ;

 – Standardisation du matériel technique.

c) Choix de la méthode de collecte des données
Pour améliorer la qualité des données et faciliter leur partage, de nombreux organismes recommandent la collecte de
données assistée par ordinateur sur le terrain. L’expérience a montré que par rapport à l’utilisation d’un questionnaire
papier, l’adoption de cette approche permet d’améliorer la qualité des données collectées au cours des enquêtes
nutritionnelles  (7). Par rapport aux systèmes traditionnels sur papier, la collecte de données à l’aide d’ordinateurs ou
de smartphones présente les avantages suivants :

 – Meilleure convivialité ;
 – Possibilité de suivre plus facilement et plus rapidement la performance de l’équipe ;
 – Collecte et numérisation des données à la source, ce qui permet une saisie des données plus efficace et plus précise, 
et donc l’obtention de données plus cohérentes ;

 – Aucune connexion Internet mobile n’est nécessaire au moment de la collecte des données ;
 – Possibilité de programmer facilement des questionnaires standardisés pour la collecte de données informatisée et 
pouvant être réutilisés dans n’importe quel contexte ;

 – Possibilité de resserrer les contrôles d’erreurs en introduisant des intervalles de validité et des restrictions adaptés 
aux besoins de l’enquête ; transfert facile des données vers d’autres logiciels ;

 – Obtention des résultats en quelques jours plutôt qu’en quelques semaines.

OUTILS

• Un modèle de protocole d’enquête (MICS survey plan template, cliquez sur French) ainsi que
différents outils permettant d’estimer les fournitures nécessaires (MICS Listing and Fieldwork
Duration, Staff and Supply Estimates Template, cliquez sur French qui permet d’accéder à la version
française : MICS Modèle de calcul de la durée du travail sur le terrain, du dénombrement des ménages,
du personnel et des équipements) se trouvent dans l’ensemble d’outils du MICS.

• Des informations supplémentaires sur les avantages et les inconvénients des interview assistées
par ordinateur se trouvent dans le document DHS Survey Organization Manual 2012, page 19 (en
anglais).

d) Préparation d’un manuel d’enquête incluant un guide de l’enquêteur
Le manuel doit inclure une description claire des procédures de collecte de données sur le terrain adaptées à une
utilisation par les équipes chargées de l’enquête. Il doit comprendre des instructions spécifiques destinées aux enquêteurs
sur les coutumes locales et sur la façon de présenter l’équipe aux représentants de l’unité primaire d’échantillonnage
(UPE), d’identifier les ménages faisant partie de l’échantillon, de déclencher des rappels en suivant le protocole afin de
remplir le questionnaire dans son intégralité, d’effectuer correctement les procédures de mesure anthropométrique, etc.
Il doit enfin comprendre un chapitre décrivant comment exécuter les tâches de supervision et mener des procédures
de standardisation afin de garantir la collecte des données de qualité.

e) Signature d’un accord avec le gouvernement pour rendre publics les ensembles de données
L’équipe chargée de la mise en œuvre de l’enquête doit conclure une convention collective avec le gouvernement pour
que, une fois l’enquête terminée, les ensembles de données bruts soient rendus publics, en vue de leur partage et de
leur diffusion. Il est recommandé de laisser libre accès à l’intégralité des ensembles de données bruts.

f) Préparation d’un calendrier
Un temps suffisant doit être prévu pour le recrutement du personnel. Différents facteurs doivent être pris en compte
pour être en mesure de prévoir avec précision le calendrier nécessaire à l’organisation d’une enquête adaptée, 
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notamment les éléments suivants : structure de l’enquête, examen et approbation par un comité d’éthique (si nécessaire), 
élaboration d’un processus de recrutement approprié pour les équipes chargées de l’enquête sur le terrain, étapes 
d’échantillonnage (notamment la cartographie et la préparation des listes des ménages), formation (y compris les 
exercices de standardisation), achat du matériel et autres activités logistiques, et surtout réalisation du travail sur le 
terrain, traitement des données et rédaction du rapport. Le responsable de l’enquête est chargé de veiller à ce que 
celle-ci se déroule en respectant ce calendrier et à ce que chacun de ses aspects soit couvert sans heurt.

OUTILS

• Un modèle de calendrier d’enquête se trouve dans le document DHS Survey Organization Manual
2012, page 8 (en anglais).

g) Obtention d’une approbation éthique, si nécessaire
L’UNICEF et l’OMS recommandent que les organisateurs de l’enquête obtiennent une approbation éthique, même si
dans leur pays cela n’est pas une obligation pour les protocoles concernant les enquêtes sur les ménages rendant
compte de taux de malnutrition. S’il n’existe pas de comité d’éthique local ou s’il n’est pas nécessaire d’obtenir une
approbation éthique pour un protocole de cette nature, cette approbation doit être obtenue auprès d’un comité d’éthique
international. Le comité d’éthique national (ou international) doit indiquer si l’équipe chargée de l’enquête doit orienter
les enfants atteints d’émaciation sévère vers une structure à même de leur fournir un traitement, en fonction des
services disponibles dans le pays. Si l’orientation des enfants atteints d’émaciation sévère vers une structure appropriée
pour leur traitement doit faire partie du protocole d’enquête, l’enquêteur/ mesureur ne doit pas être le responsable
d’en informer la personne qui s’occupe de l’enfant car il ne doit pas être informé à ce stade des valeurs du Z-score
des enfants concernés. Avant que l’équipe ne quitte l’UPE, c’est le superviseur terrainsuperviseur terrain ou un autre
membre de l’équipe chargée de l’enquête qui doit informer les personnes qui s’occupent des enfants2 affectés de la
nécessité d’orienter ces derniers vers une structure appropriée pour leur traitement.

OUTILS

• Un exemple de normes éthiques en matière de collecte de données figure dans un document de
procédures publié par l’UNICEF (en anglais).3

h) Sélection de l’équipe chargée de l’enquête
Les rôles et les profils d’emploi de chacun des membres de l’équipe de terrain, y compris du gestionnaire de données et
des préposés au traitement des données, doivent être intégralement précisés (un organigramme et des descriptions de
poste sont fournis aux annexes 1 et 2). Déterminez combien de personnes doivent être recrutées pour constituer une
équipe adéquate, et allouez suffisamment de temps au processus de recrutement, qui doit généralement se dérouler
plusieurs semaines avant le début de la formation. Afin de limiter les départs de membres de l’équipe avant la fin
de l’enquête, chacun doit être clairement informé de ses obligations : temps nécessaire pour réaliser le travail sur le
terrain conditions locales (logement, transport, indemnités journalières, rémunération), questions de sécurité, et durée
de la journée ainsi que de la semaine de travail. Il est également important de tenir compte des facteurs spécifiques
au contexte local (croyances culturelles, problématique hommes-femmes) qui pourraient affecter la collecte des
données anthropométriques. Selon le contexte, l’équilibre entre les sexes au sein des équipes chargées de l’enquête
peut également constituer un facteur important.

Le processus de recrutement doit inclure un test pour confirmer que les membres potentiels de l’équipe peuvent 
manipuler les chiffres et lire les mesures avec précision, et qu’ils sont également physiquement capables d’accomplir 
leurs tâches (par exemple, capables de s’agenouiller ou de se pencher et de porter le matériel) en fonction du type 
de matériel utilisé pour réaliser les mesures anthropométriques. Tout candidat au recrutement qui ne serait pas en 
mesure d’effectuer correctement les mesures anthropométriques doit être remplacé.

Il est conseillé d’enregistrer dans une base de données des informations de base sur chaque anthropométriste (âge, 
sexe, scolarité, formation professionnelle, situation d’emploi, participation antérieure à une enquête, etc.). Une fois 

2 Les termes « mère » et « personne qui s’occupe de l’enfant » sont utilisés indifféremment dans ce document.
3 UNICEF Procedure for ethical standards in research, evaluation, data collection and analysis, 2015. Ce document (en anglais) est un modèle et certaines 

adaptations sont parfois nécessaires.
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qu’un questionnaire a été rempli, ces informations peuvent être mises en lien avec le numéro d’identification de chaque 
anthropométriste (ou avec le numéro d’identification de l’équipe) pour réaliser une analyse de la performance.

Le nombre approprié d’équipes chargées de l’enquête à constituer dépend des circonstances (météo, distance à parcourir, 
mode de transport, conditions de travail, longueur du questionnaire, etc.). Les équipes doivent être soigneusement 
organisées de manière à ce qu’un nombre raisonnable d’évaluations anthropométriques puissent être effectuées 
chaque jour tout en évitant la surcharge de travail et la fatigue. Toute fatigue des membres de l’équipe aura un impact 
négatif sur la qualité des mesures. Au cours des premiers jours de l’enquête, il est important d’évaluer la charge de 
travail dont chaque anthropométriste est capable de s’acquitter.

CONSEIL

• Il est recommandé que chaque équipe de terrain comprenne au moins deux anthropométristes
formés pour mesurer chaque enfant. Ces deux anthropométristes doivent avoir des rôles bien
définis, l’un agissant en tant que « mesureur principal » et l’autre en tant que « mesureur assistant ».

• Il est important de se souvenir que les équipes chargées de l’enquête ne doivent pas être
surchargées de travail, car la fatigue peut amoindrir le niveau d’exactitude du travail réalisé et être
la cause d’erreurs dans la saisie des données.

OUTILS

• Des modèles pour chaque profil de poste sont présentés à l’annexe 2.

• L’EDS utilise un formulaire de collecte de données pour les agents sur le terrain (en anglais) qui peut
servir à l’évaluation des performances anthropométriques.

i) Préparation d’un plan pour le travail sur le terrain
Le responsable de l’enquête doit s’assurer que l’ensemble du matériel et des équipements nécessaires sont disponibles
en temps opportun sur le terrain. Le matériel technique doit être acheté et étalonné, et tous les équipements doivent
être préparés. Les aspects logistiques doivent être couverts et les ressources humaines prêtes pour être en mesure
de réaliser les tâches prévues dans les délais impartis. Il est conseillé de prévoir un plan de secours qui, en cas de
besoin, permettra de remplacer rapidement un membre de l’équipe ou un élément du matériel.

Les autorités aux différents niveaux doivent être informées en temps utile du moment où l’enquête va avoir lieu. Ceci est 
particulièrement important pour les UPE afin que les autorités puissent informer les résidents des ménages faisant 
partie de l’échantillon qu’ils doivent rester chez eux le jour de l’enquête. Cette partie est développée plus en détail au 
chapitre 2 (Travail sur le terrain).

CONSEIL

• Préparez un plan de secours afin de pouvoir rapidement remplacer un membre de l’équipe ou un
élément du matériel.
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Tableau  1. Pratiques erronées et manières de les éviter lors de la planification d’une 
enquête anthropométrique

 PRATIQUES ERRONÉES MANIÈRES DE LES ÉVITER

But, objectifs et champ de l’enquête manquant de clarté • Déterminez si une enquête récente ayant fourni des
données sur les cibles mondiales est disponible (de
nouvelles estimations doivent être produites tous les
trois ans pour les indicateurs anthropométriques afin
que les pays puissent régulièrement mettre à jour les
avancées obtenues en vue d’atteindre les ODD).

• Discutez de l’enquête avec vos homologues locaux
et demandez-leur ce qu’ils souhaiteraient en tirer
et comment ses résultats pourraient apporter des
réponses aux questions prioritaires des politiques et
des programmes.

• Faites en sorte que les objectifs de l’enquête soient
SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents
et limités dans le temps).

• Élaborez un protocole d’accord à signer par l’ensemble
des parties concernées (p.  ex., gouvernement,
propriétaires des données, etc.) pour rendre les fichiers
de données accessibles au public.

Manque de ressources financières ou humaines • Utilisez un protocole établi, et tenez compte des
contraintes lors de l’élaboration du budget.

• Envisagez de suspendre l’enquête s’il n’y a pas
d’engagement politique ou de ressources financières
pour la mettre en œuvre.

Sous-estimation de l’importance des facteurs linguistiques • Utilisez des personnes qui connaissent parfaitement
la langue locale pour traduire les questions.

• Demandez une rétro-traduction du questionnaire
pour vous assurer que les questions posées
correspondent précisément à ce que les concepteurs
de l’enquête attendaient.

• Assurez-vous que l’équipe de collecte des données
comprend des personnes qui parlent et comprennent 
la langue locale.

Long processus pour obtenir l’approbation éthique et 
les autres autorisations

• L’UNICEF et l’OMS recommandent que les organisateurs
de l’enquête obtiennent une approbation éthique,
même si dans leur pays cela n’est pas une obligation
pour les protocoles concernant les enquêtes sur les
ménages rendant compte de taux de malnutrition. S’il
n’existe pas de comité d’éthique local ou s’il n’est pas
nécessaire d’obtenir une approbation éthique pour un
protocole de cette nature, cette approbation doit être
obtenue auprès d’un comité d’éthique international.

• Identifiez le comité d’éthique national ou international
auquel s’adresser pour obtenir une approbation éthique
et être informé du processus.

• Prévoyez suffisamment de temps pour ces questions
et disposez de ressources flexibles pour y répondre.
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PRATIQUES ERRONÉES MANIÈRES DE LES ÉVITER

Précipitation dans le processus de recrutement ou 
temps insuffisant accordé à ce processus

• Prévoyez plusieurs semaines pour les entretiens et les
procédures contractuelles ou administratives avant le
début de la formation.

Mauvaise acceptation des équipes d’enquête par les 
communautés locales

• Avant le début de l’enquête, communiquez avec
l’administration centrale et locale ainsi qu’avec les
dirigeants des communautés locales et expliquez son
but et ses objectifs ainsi que les types de mesures qui
seront réalisées.

Nombre insuffisant d’anthropométristes (départ de 
membres de l’équipe avant la fin de l’enquête)

• Compte tenu des besoins en matière de langues et
des départs possibles, envisagez de recruter au moins
15 % d’anthropométristes de plus que le nombre requis
sur le terrain pour la formation.

Retards dans l’arrivée du matériel • Commencez à commander le matériel et les fournitures
dès que les besoins sont connus, choisissez un
fournisseur fiable et informez-vous auprès de vos
homologues locaux pour connaître les procédures
de dédouanement concernant les articles pertinents.

1. 2. ÉCH A N T ILLON N AGE
Toutes les enquêtes sur les ménages transversales qui se veulent représentatives d’une population nationale et/
ou infranationale définie du point de vue géographique doivent utiliser les méthodes et les outils d’échantillonnage 
standardisés comme cela est décrit dans ce chapitre. Pour élaborer des politiques et des programmes fondés sur des 
données factuelles et pour être en mesure de faire un suivi des avancées obtenues par les pays en vue de remplir les 
objectifs fixés au niveau national et les engagements pris au niveau mondial, il est essentiel de disposer de données 
solides sur le plan statistique et comparables au niveau international. L’utilisation de procédures d’échantillonnage 
appropriées constitue un élément clé du processus à suivre pour obtenir des estimations précises. Les enquêtes sur 
les ménages transversales et représentatives suivent généralement un plan d’échantillonnage stratifié à deux degrés. 
Les UPE du premier degré de ce plan d’échantillonnage sont souvent basées sur le recensement le plus récent de la 
population et du logement. La base de sondage du second degré est élaborée au moyen d’une activité de cartographie 
et de préparation des listes qui consiste à se rendre dans chacune des UPE sélectionnées et à dessiner une carte 
de localisation et un croquis cartographique des structures présentes dans l’UPE : il s’agit pour l’essentiel de dresser 
une liste décrivant chaque structure avec le nom du chef de chaque ménage ainsi que les autres caractéristiques 
connexes. La qualité de cette activité de préparation des listes constitue l’un des principaux facteurs ayant un impact 
sur la couverture de la population cible. La cartographie et la préparation des listes des ménages doivent constituer une 
activité séparée. Bien qu’elle représente un coût important sur le terrain, il s’agit d’une procédure essentielle qui garantit 
l’exhaustivité de la couverture de la base de sondage et la représentativité de l’échantillon. Il existe heureusement des 
outils qui permettent d’orienter la réalisation de cet échantillonnage afin qu’il soit adapté.

Lors de la mise en œuvre d’enquêtes nécessitant l’obtention d’estimations représentatives, par exemple pour le suivi 
des ODD, il est recommandé de suivre les étapes décrites ci-dessous. Ces étapes ne sont cependant pas destinées à 
être utilisées lorsqu’il s’agit de concevoir un plan de recherche ou des activités de surveillance.

Récapitulatif des étapes recommandées pour l’échantillonnage dans les enquêtes sur les 
ménages transversales et représentatives
a) Choix du statisticien chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le plan d’échantillonnage (responsable de l’enquête).
b) Élaboration du plan d’échantillonnage (statisticien chargé de l’échantillonnage).
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c) Finalisation des objectifs de l’enquête en termes d’indicateurs clés et de zones géographiques à analyser (statisticien
chargé de l’échantillonnage, avec l’aide de spécialistes du secteur et du responsable de l’enquête).

d) Calcul de la taille de l’échantillon (statisticien chargé de l’échantillonnage).
e) Identification et examen de la base de sondage (statisticien chargé de l’échantillonnage).
f) Sélection des unités primaires d’échantillonnage (UPE) (statisticien chargé de l’échantillonnage).
g) Organisation de l’élaboration de la base de sondage du second degré, c’est-à-dire planification et formation relatives

à l’activité de cartographie et de préparation des listes (responsable de l’enquête).
h) Activité de cartographie et de préparation des listes des ménages pour élaborer la base de sondage du second

degré avant le déroulement de l’enquête (statisticien chargé de l’échantillonnage).
i) Sélection des ménages qui participeront à l’enquête (statisticien chargé de l’échantillonnage).
j) Définition de « ménage » et de « membre d’un ménage », élaboration de la partie du questionnaire relative à la liste

des membres d’un ménage et formulation des instructions connexes à l’intention des enquêteurs (statisticien
chargé de l’échantillonnage et responsable de l’enquête).

k) Formation des enquêteurs et des autres membres du personnel sur le terrain au suivi du plan d’échantillonnage
et de la méthodologie de l’enquête (responsable de l’enquête).

l) Rédaction d’une annexe détaillée sur le plan d’échantillonnage et la réalisation de l’échantillonnage (statisticien
chargé de l’échantillonnage).

m) Calcul des pondérations pour les ménages et les personnes (statisticien chargé de l’échantillonnage).

Brève description des étapes et des outils d’échantillonnage des enquêtes transversales et 
représentatives menées auprès des ménages

a) Choix du statisticien chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le plan d’échantillonnage
Le statisticien chargé de l’échantillonnage doit superviser tous les aspects du plan de d’échantillonnage, depuis
son élaboration jusqu’à sa mise en œuvre, le calcul des pondérations et des erreurs d’échantillonnage ainsi que la
préparation des rapports. Il doit si possible provenir d’un organisme local tel que le bureau national de la statistique,
si celui-ci participe à l’enquête. Si le bureau national de la statistique ou un organisme équivalent ne participe pas à
l’enquête, il faudra alors engager le statisticien chargé de l’échantillonnage dans un organisme local ou un consultant.
Il sera chargé d’examiner toutes les sections du plan d’échantillonnage et de fournir une supervision et des conseils
techniques à chaque étape de sa mise en œuvre et de la préparation du rapport. Un modèle de profil de poste est
donné à l’annexe 2 de ce guide afin d’aider à la rédaction du contrat de ce type d’expert.

CONSEIL

• Déterminez si le bureau national de la statistique a la capacité de réaffecter un statisticien chargé de
l’échantillonnage pour appuyer cette enquête ; dans la négative, envisagez d’engager un consultant
international expérimenté.

OUTILS

• Un profil de poste pour un statisticien chargé de l’échantillonnage (lorsque les capacités nationales
sont insuffisantes) est inclus dans l’annexe 2.

b) Élaboration du plan d’échantillonnage, en tenant compte des sections présentées ci-dessous
Il convient de noter que les éléments présentés ci-dessous représentent les domaines de base à couvrir lors de la
préparation d’un échantillon au niveau national. En fonction du champ de l’enquête, il peut être nécessaire de prendre
en compte des paramètres supplémentaires. Un statisticien chargé de l’échantillonnage expérimenté sera en mesure
d’identifier les impératifs particuliers rencontrés dans certaines enquêtes et d’apporter les solutions appropriées,
par exemple en réalisant un sur-échantillonnage des ménages avec des enfants âgés de moins de 5 ans lorsque la
fécondité est faible, un sous-échantillonnage, une stratification, etc.

 – Base de sondage  : examen et évaluation de la base de sondage  ; synthèse des informations disponibles sur la 
géographie de la zone en question pour la stratification.
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 – Objectifs de l’enquête et population cible : objectifs de l’enquête en termes d’indicateurs clés, de population(s) cible(s) 
et de domaines géographiques pour l’analyse (par exemple, régions, milieu urbain/milieu rural au niveau national).

 – Taille de l’échantillon : calcul de la taille de l’échantillon en fonction des objectifs de l’enquête, de la population cible 
et du niveau de précision requis pour les indicateurs clés par domaine.

 – Échantillonnage du premier degré : base de données des UPE avec différentes informations comme le nombre de 
ménages par rapport à l’UPE sélectionnée [la méthodologie standard utilisée habituellement consiste à sélectionner 
les UPE de manière systématique avec une probabilité proportionnelle à la taille (PPT) dans chaque strate].

 – Préparation de l’échantillonnage du second degré : préparation des manuels et des autres documents (par exemple, 
des formulaires ou des applications pour les interviews sur place assistées par ordinateur), formation, organisation 
et réalisation de l’activité de préparation des listes des ménages et de cartographie.

 – Sélection des ménages  : informations relatives à la sélection par le bureau central des ménages faisant partie 
de l’échantillon.

 – Formation des membres de l’équipe de terrain au suivi du plan d’échantillonnage.
 – Archivage des documents justificatifs et préparation des rapports sur la mise en œuvre de l’échantillonnage.
 – Procédures de calcul des pondérations d’échantillonnage pour les ménages et les personnes.

CONSEIL

• Le statisticien chargé de l’échantillonnage doit être responsable de l’élaboration du plan
d’échantillonnage.

• Si une MICS, une EDS ou une autre enquête sur les ménages au niveau national a été menée
récemment, examinez le plan d’échantillonnage et les résultats pour les indicateurs clés de l’enquête
la plus récente ; si le plan d’échantillonnage était conforme à la section 1.2 de ce document, utilisez
la même approche pour permettre des comparaisons.

OUTILS

• Les annexes du plan d’échantillonnage figurant dans les rapports des MICS ou des EDS peuvent
servir de modèles de plans d’échantillonnage. Ils doivent cependant être ajustés en fonction des
objectifs spécifiques de la nouvelle enquête et des résultats attendus. Déterminez si un rapport
d’une MICS ou d’une EDS pour votre pays est disponible en ligne ; si ce n’est pas le cas, recherchez
une enquête avec des besoins similaires en termes d’échantillonnage (par exemple, lorsque
des paramètres similaires pour le plan d’échantillonnage ont été utilisés pour des domaines
nationaux ou infranationaux, c’est-à-dire au niveau provincial ou du district, en milieu urbain/en
milieu rural, etc.). Ces informations peuvent alors servir de point de départ à l’élaboration du plan
d’échantillonnage pour la nouvelle enquête.

• Le document DHS Sampling and Household Listing Manual (en anglais) peut être utilisé comme
modèle de plan d’échantillonnage (commencer à la section 5.2.1).

• D’autres informations utiles se trouvent sur la page Web NHANES sampling design (en anglais).

c) Finalisation des objectifs de l’enquête en termes d’indicateurs clés et de zones géographiques à analyser
Pour définir le champ de l’enquête, utilisez les informations qui seront nécessaires pour la préparation des rapports,
les ressources disponibles telles que le budget ainsi que le temps disponible : par exemple, cette enquête devra-t-elle
être représentative au niveau national, ou permettre également des estimations au niveau régional ou au niveau des
districts ? Une taille d’échantillon minimale devra être déterminée pour chaque domaine géographique pour lequel
une estimation spécifique figurera dans les tableaux de l’enquête. La multiplication des domaines géographiques
et des catégories de ventilation (par exemple, niveau de richesse, niveau d’éducation de la mère, etc.) augmentera
considérablement la taille de l’échantillon, avec pour conséquence une augmentation des coûts et de la durée du
travail sur le terrain. Il est donc important de déterminer avec soins quelles informations provenant de quels niveaux
de ventilation seront nécessaires et utilisées.

d) Calcul de la taille de l’échantillon
Passez en revue les résultats (par exemple les estimations de la prévalence, les erreurs d’échantillonnage et les effets
du plan d’échantillonnage) de l’ensemble des enquêtes des ménages relativement récentes afin d’obtenir des indicateurs 
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pouvant être pris en compte dans le calcul de la taille de l’échantillon. Les enquêtes examinées doivent être représentatives 
de la même population que l’enquête en cours de préparation, et le statisticien chargé de l’échantillonnage peut aider 
à déterminer les paramètres appropriés à utiliser. Si une MICS ou une EDS a été menée récemment, les mesures de 
précision et les effets de structure pour les indicateurs clés sont présentés dans les annexes du rapport final. Lorsqu’une 
enquête anthropométrique indépendante a déjà été menée, le retard de croissance chez les enfants âgés de moins de 
5 ans sera un indicateur très utile à examiner. Les liens vers des modèles de calcul de la taille de l’échantillon dont la 
liste figure à la catégorie « Outils » (ci-dessous) peuvent également aider à calculer une taille d’échantillon appropriée 
pour une enquête. S’il n’est pas possible de trouver une estimation du taux de retard de croissance chez les enfants 
âgés de moins de 5 ans dans les enquêtes précédentes, la taille d’échantillon nécessaire la plus grande sera obtenue 
en fixant arbitrairement cette estimation à 50 %. Si l’enquête comporte plusieurs indicateurs ou s’il est nécessaire de 
stratifier les estimations de la malnutrition en fonction de différentes caractéristiques de base, il peut aussi s’avérer 
nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs ou indicateurs. Le statisticien chargé de l’échantillonnage peut 
fournir des conseils pour prendre la décision la plus adaptée.

Il n’est pas recommandé que la taille de l’échantillon puisse permettre d’obtenir une différence statistiquement significative 
entre deux moments précis seulement, à moins que la différence de prévalence attendue soit suffisamment élevée 
pour ne pas imposer une augmentation trop importante de la taille de l’échantillon. Le document FANTA Sampling 
Guide dispose d’un outil de calcul Excel qui permet d’obtenir une estimation de la taille de l’échantillon nécessaire pour 
les enquêtes et pour établir des comparaisons dans le temps. Dans la plupart des cas, la meilleure façon d’évaluer les 
avancées obtenues en vue d’atteindre un objectif est de le faire pour plusieurs moments dans le temps (c’est-à-dire, 
pour plus de deux moments précis) : cela est possible avec l’outil Global Targets Tracking Tool de l’OMS (en anglais) ou 
en utilisant le tableur Excel figurant à l’annexe 11 Child anthropometry indicators trends and targets tracking (en anglais).

CONSEIL

• Les rapports finaux des MICS et des EDS comprennent des estimations des erreurs
d’échantillonnage, des intervalles de confiance et des effets de structure pour les indicateurs clés
qui peuvent permettre de calculer une taille d’échantillon appropriée.

• Déterminez les domaines géographiques et les autres domaines à inclure dans l’analyse qui auront
un impact sur la taille de l’échantillon.

OUTILS

• MICS sample size calculation template (voir les outils d’échantillonnage) (pour accéder aux versions
disponibles en français, cliquez sur French).

• DHS working paper on two-stage cluster sampling in demographic and health surveys (en anglais).

• Measure evaluation spreadsheet for weight calculation example (en anglais).

e) Identification et examen de la base de sondage
La source recommandée pour la base de sondage est généralement le dernier recensement officiel de la population
et du logement, les secteurs de dénombrement du recensement étant alors utilisés comme UPE. De nombreux
programmes importants d’enquête sur les ménages tels que les MICS et les EDS passent régulièrement en revue
la base de sondage nationale, et les rapports correspondants comprennent une description de la qualité de la base
de sondage. Ces résultats doivent être utilisés lors de la rédaction du rapport d’enquête pour mettre en évidence les
éventuels problèmes ou insuffisances, et également pour faire des recommandations sur la manière de traiter les
problèmes de la base de sondage lors de l’échantillonnage pour l’enquête.

Les recensements peuvent généralement servir de base de sondage pour les enquêtes sur les ménages pendant la 
période de 10 ans séparant chacun d’entre eux. Bien que l’échantillonnage du premier degré devienne légèrement moins 
performant au fil du temps à mesure que le nombre de ménages change dans les secteurs de dénombrement, la base 
de sondage du second degré est élaborée pour chaque nouvelle enquête au moyen d’une activité de cartographie et de 
préparation des listes qui fournit une nouvelle liste des ménages pour chaque secteur de dénombrement sélectionné 
pour l’enquête. Si un taux de croissance très élevé est observé dans certaines parties du pays, par exemple à la périphérie 
de grandes zones urbaines, il peut s’avérer nécessaire de prévoir une mise à jour partielle de la base de sondage. Si le 
dernier recensement remonte à plus de 10 ans, ou si le pays a connu un changement majeur dans la répartition de 
sa population en raison d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle, d’autres bases de sondage peuvent être utilisées, 
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par exemple les registres électoraux ou les registres de population, si le statisticien chargé de l’échantillonnage juge 
cette possibilité appropriée.

Il est important de s’assurer que la base de sondage des UPE couvre l’ensemble de la population des ménages du pays 
et que les UPE sont identifiées sur des cartes aux limites bien définies. Chaque UPE doit être identifiée de façon unique 
par des codes géographiques hiérarchiques, et il faut disposer d’une base de données (ou d’un tableur) contenant des 
informations sommaires sur le nombre de ménages ou la population dans chaque UPE. La pertinence de l’inclusion 
des populations nomades doit également être prise en compte, le cas échéant. Si certaines parties du pays sont 
considérées comme inaccessibles pendant la période de l’enquête (par exemple, pour des raisons de sécurité), celles-ci 
doivent être exclues de la base de sondage avant la sélection de l’échantillon ; par souci de transparence, le nombre et 
la proportion correspondante de ménages et de personnes exclus doivent être consignés dans le rapport d’enquête.

CONSEIL

• La plupart des pays procèdent à un recensement de la population et du logement tous les 10 ans ;
celui-ci est utilisé comme base de sondage pour de nombreuses enquêtes sur les ménages
nationales, et ses secteurs de dénombrement servent d’UPE.

• Si certaines parties du pays (par exemple, à la périphérie des grandes villes) ont connu une très
forte croissance depuis l’élaboration de la base de sondage, il est possible d’envisager une mise à
jour partielle de la base de sondage pour les zones concernées.

• Si le dernier recensement remonte à plus de 10  ans, ou si le pays a connu un changement
majeur dans la répartition de sa population en raison d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle,
d’autres bases de sondage peuvent être utilisées, comme par exemple les registres électoraux
ou les registres de population, si le statisticien chargé de l’échantillonnage juge cette possibilité
appropriée.

• Certains pays utilisent une approche par échantillon-maître  (8) pour sélectionner des échantillons
pour les enquêtes sur les ménages. Généralement, l’échantillon-maître est également fondé sur la
base du recensement le plus récent.

OUTILS

• Les rapports des MICS ou des EDS récentes peuvent déjà contenir une évaluation de la base de
sondage qui peut être incorporée lors de l’élaboration d’un plan d’échantillonnage.

f) Sélection des unités primaires d’échantillonnage (UPE)
Les UPE doivent être sélectionnées à l’aide d’une méthode d’échantillonnage scientifique randomisée qui permet
à chaque UPE d’avoir une probabilité de sélection proportionnelle à sa taille [probabilité proportionnelle à la taille
(PPT)] dans chaque strate. En général, les UPE de chaque strate sont sélectionnées à l’aide d’un échantillonnage
systématique par PPT, ce qui permet également de s’assurer de la représentativité de la dispersion géographique.
Il existe d’autres méthodes que la PPT, mais celles-ci ne sont généralement pas aussi performantes. Le statisticien
chargé de l’échantillonnage proposera la méthode la plus adaptée en fonction du contexte spécifique de l’enquête.
Les UPE doivent si possible être sélectionnées par un statisticien chargé de l’échantillonnage du bureau national de
la statistique ; même si ce bureau ne participe pas à l’enquête, il est recommandé qu’il mette en œuvre cette étape.
S’il n’est pas en mesure de le faire, une personne compétente de ce bureau doit partager la base de sondage avec le
statisticien de l’enquête qui, à son tour, doit faire passer l’échantillon final au bureau national de la statistique pour
qu’il y soit examiné. Dans la plupart des pays, le bureau national de la statistique participe également à la production
de la base de sondage officielle fondée sur le recensement le plus récent et il tient à jour les cartes de l’ensemble
des UPE qui y figurent. Pour l’activité consistant à établir les listes des ménages, une carte sera requise pour chaque
UPE échantillonnée.

L’ensemble des UPE et des ménages doit être inclus dans la base de sondage. Si l’objectif est de rendre compte des 
progrès accomplis en vue d’atteindre les ODD et les cibles mondiales de nutrition de l’Assemblée mondiale de la Santé, 
qui visent à ce que personne ne soit laissé pour compte, il est important de ne pas sélectionner de groupes spécifiques 
(par exemple, les citoyens du pays en excluant les personnes qui ne le sont pas).
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CONSEIL

• La sélection des UPE doit être fondée sur une procédure d’échantillonnage probabiliste selon
laquelle chaque UPE de la base de sondage a une probabilité de sélection connue.

• La procédure d’échantillonnage la plus performante consiste à sélectionner les UPE avec une
probabilité de sélection proportionnelle à leur taille (c’est-à-dire une PPT).

• Il existe d’autres méthodes que la PPT, mais elles sont généralement plus compliquées et ne sont
pas justifiées. Le statisticien chargé de l’échantillonnage proposera la méthode la plus adaptée en
fonction du contexte.

• Des logiciels tels que SPSS Complex Samples ou des applications Excel peuvent être utilisés pour
sélectionner les UPE par PPT dans chaque strate.

OUTILS

• DHS Sampling and Household Listing Manual (en anglais).

g) Organisation de l’élaboration de la base de sondage du second degré
La cartographie et la préparation de la liste de chaque structure et de chaque ménage dans chaque UPE faisant
partie de l’échantillon en suivant des procédures standardisées constituent une activité capitale pour créer la base de
sondage du second degré. Elles sont également essentielles pour permettre la sélection d’un échantillon représentatif
de la population des ménages actuelle.

Les procédures décrites dans l’un des manuels figurant à la section « Outils » de l’encadré ci-dessous peuvent aider à 
élaborer un plan pour l’activité de cartographie et de recensement des ménages basé sur des protocoles standards ; 
elles comprennent des outils, un programme de formation ainsi que des procédures de supervision et de contrôle. 
Un coordonnateur de la préparation des listes doit être embauché pour planifier et superviser l’activité de préparation 
des listes. Si une application d’interview personnelle assistée par ordinateur doit être utilisée pour cette activité, elle doit 
être élaborée et testée avant le début de la formation. Dans le cas contraire, des formulaires de préparation des listes 
adaptés, comme ceux de l’un des manuels figurant à la section « Outils », doivent être préparés. La cartographie 
et la préparation des listes exigeant des compétences spécialisées, il est important d’embaucher du personnel 
ayant l’expérience requise pour effectuer ces activités. Demander à une équipe d’assumer un trop grand nombre de 
responsabilités peut compromettre la qualité de certaines tâches  ; il est donc préférable que la cartographie et la 
préparation des listes soient effectuées par une équipe indépendante, qui n’est pas impliquée dans la réalisation des 
entretiens d’enquête. Certains membres du personnel peuvent cependant travailler dans plusieurs équipes à la fois et 
intervenir dans plus d’une activité. Les personnes embauchées pour être chargées de la préparation des listes ou de la 
cartographie doivent avoir des compétences en cartographie. Les superviseurs terrain des équipes de cartographie et 
de préparation des listes doivent également être embauchés en vue de la réalisation de différentes tâches, notamment 
planifier et organiser la logistique du travail sur le terrain, vérifier les formulaires de liste des ménages et les cartes 
réalisées, s’assurer que ces documents sont conservés de manière sûre au bureau central, s’assurer que chaque UPE 
a été entièrement couverte et que la liste des ménages correspondante est exhaustive, et vérifier que la qualité du 
travail est satisfaisante. Le nombre d’équipes et de superviseurs terrain à engager pour mener l’activité de préparation 
des listes dépend du nombre d’UPE dans l’échantillon, et ils doivent être engagés pour une durée suffisante afin 
de permettre la réalisation des tâches de contrôle et de supervision décrites à l’étape h (de l’aide pour calculer les 
besoins pour réaliser la cartographie et les listes des ménages se trouve dans les modèles MICS à la section « Outils 
» ; pour accéder aux versions disponibles en français, cliquez sur French).

Lorsqu’il est disponible, le personnel de cartographie du bureau national de la statistique doit, si possible, aider à 
former les membres de l’équipe de cartographie et de préparation des listes, notamment à l’interprétation des cartes 
de recensement. La formation doit comprendre un exercice pratique de préparation des listes sur le terrain, qui doit 
être réalisé avant le commencement des activités de préparation des listes.

Pour les enquêtes de type MICS et EDS, dans certains pays, l’activité de préparation des listes pour chaque UPE 
faisant partie de l’échantillon est menée par une équipe composée d’une personne chargée de la cartographie et d’une 
personne chargée de la préparation des listes, avec un superviseur terrainsuperviseur terrain affecté à plusieurs équipes 
(par exemple, un superviseur terrainsuperviseur terrain pour trois équipes). Il convient de planifier la réalisation sur le 
terrain de contrôles de la qualité de la cartographie et de la préparation des listes, ces contrôles étant effectués par les 
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superviseurs terrain de l’équipe de préparation des listes, le coordonnateur de la préparation des listes et le responsable 
de l’enquête. La réalisation de contrôles de qualité par le bureau central doit également être prévue.

Remarque : il n’est pas recommandé que la base de sondage du second degré comprenne uniquement des ménages 
ayant des enfants âgés de moins de cinq ans ; tous les ménages doivent être inclus dans les listes, quelle que soit 
leur composition. L’échantillon doit ensuite être sélectionné parmi tous les ménages de l’UPE, et les enfants à mesurer 
identifiés au moment de l’entretien d’enquête (voir le chapitre 2).

CONSEIL

• La meilleure pratique consiste à cartographier et à préparer les listes de ménages au cours d’une
activité distincte, menée en amont du travail sur le terrain par des équipes spécialement formées,
avec des contrôles de qualité effectués par les superviseurs terrain et par le bureau central.

• Les personnes chargées de la cartographie et les personnes chargées de la préparation des listes
doivent recevoir une formation approfondie comprenant la réalisation d’exercices pratiques sur le
terrain.

• Le personnel du bureau national de la statistique doit, si possible, aider à former les personnes
chargées de la préparation des listes et les personnes chargées de la cartographie, notamment à
l’interprétation des cartes de recensement.

OUTILS

• Listing and Fieldwork Duration, Staff and Supply Estimates Template (pour accéder à la version en
français, cliquez sur French).

• DHS Sampling and Household Listing Manual (en anglais).

• MICS Manual for Mapping and Household Listing (voir les outils d’échantillonnage) (en anglais).

• D’autres informations utiles se trouvent sur la page Web NHANES sampling design (en anglais).

h) Activité de cartographie et de préparation des listes des ménages pour élaborer la base de sondage du
second degré

Effectuez la cartographie et la préparation des listes des ménages avec les équipes formées afin d’obtenir la base de 
sondage du second degré en suivant les procédures de cartographie et de préparation des listes des ménages propres 
à l’enquête élaborées dans le manuel (qui doivent coïncider avec les étapes décrites dans les manuels des EDS et/ou 
des MICS, dont les références sont indiquées dans la section « Outils » de l’encadré ci-dessous). Il est important de 
garder à l’esprit qu’il est parfois difficile d’établir des listes dans les ensembles résidentiels fermés (enceints de murs ou 
de barrières) ou dans les bâtiments dont la porte d’accès est fermée à clef ; dans ces conditions, il est parfois possible 
d’obtenir une liste à partir des boîtes aux lettres, mais ce procédé ne permet pas d’être sûr que la liste ainsi établie est 
exhaustive. Les listes doivent si possible être préparées un à trois mois avant les entretiens d’enquête, ce qui laisse 
suffisamment de temps pour examiner les formulaires de préparation des listes remplis et pour préparer une nouvelle 
liste dans les UPE qui ne répondent pas aux normes convenues, tout en évitant que les ménages changent de manière 
trop importante. Selon les caractéristiques de la population, la préparation des listes peut, dans certains cas, avoir 
lieu jusqu’à six mois avant la réalisation des entretiens d’enquête ; dans d’autres cas (par exemple, lorsque les UPE 
se situent dans une zone touchée par l’insécurité ou par des conflits et/ou connaissent des taux de migration élevés), 
cette préparation peut avoir lieu moins d’un mois avant les entretiens. Le moment le plus adapté pour la préparation 
des listes doit être déterminé par le statisticien chargé de l’échantillonnage.

Le contrôle se déroule en trois étapes principales :

i. Contrôles par le superviseur terrainsuperviseur terrain : toutes les listes et toutes les cartes de l’ensemble des UPE
assignées aux différentes équipes (contrôles sur papier) ;

ii. Contrôles par le superviseur terrainsuperviseur terrain, le coordonnateur de la préparation des listes et le responsable
de l’enquête : réalisés physiquement sur un échantillon aléatoire de 10 % de toutes les listes et de toutes les cartes
de l’ensemble des UPE assignées aux différentes équipes (contrôles physiques et visites sur le terrain) ;

iii. Contrôles au bureau central : toutes les listes et toutes les cartes de l’ensemble des UPE assignées aux différentes
équipes, une fois les formulaires retournés (contrôles sur papier).
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i) Contrôles par le superviseur terrainsuperviseur terrain (contrôles sur papier)
La supervision sur le terrain des équipes de cartographie et de préparation des listes doit se faire quotidiennement,
au cours de l’activité de cartographie et de préparation des listes. Une fois les cartes et les listes terminées, le superviseur
terrainsuperviseur terrain doit les vérifier pour l’ensemble des UPE. Lorsqu’une équipe de préparation des listes remet la
version finale du croquis cartographique et des listes (ou des fichiers des interviews sur place assistées par ordinateur)
pour une UPE au superviseur terrainsuperviseur terrain, celui-ci doit comparer le croquis cartographique à la carte de
base du recensement afin de confirmer que toutes les unités d’habitation situées à proximité des limites de l’UPE ont
bien été couvertes et s’assurer de l’exhaustivité de la couverture. Il doit également vérifier que la personne chargée de
la cartographie a tracé sur le croquis cartographique la route à suivre pour se rendre dans chaque ménage de la liste de
chaque UPE. Si l’activité de préparation des listes est réalisée à l’aide d’un GPS, il doit vérifier le système de repérage du
GPS de l’équipe de cartographie et de préparation des listes et retracer le chemin parcouru pour s’assurer que l’équipe
a bien couvert l’ensemble des ménages situés dans les limites de l’UPE. Lorsqu’ils contrôlent la qualité de l’activité
de cartographie et de préparation des listes, les superviseurs terrain doivent être en communication régulière avec le
coordonnateur de la préparation des listes qui, à son tour, doit être régulièrement en contact avec le personnel chargé de
l’échantillonnage et de la cartographie au bureau central. La base de sondage du recensement précédent, qui comprend
des renseignements sur le nombre de ménages dénombrés dans chaque secteur de dénombrement, constitue une
source importante d’information pour vérifier l’exhaustivité des listes. Le superviseur terrainsuperviseur terrain doit
vérifier si la différence absolue entre le nombre de ménages figurant dans les listes et le nombre correspondant de
ménages figurant dans la base du recensement est supérieure à un seuil prédéterminé (par exemple, 20 %). Lorsque
ce seuil est dépassé, le superviseur terrainsuperviseur terrain doit dans un premier temps essayer de déterminer s’il
existe une explication à cette différence, par exemple si plusieurs ménages ont quitté une zone déterminée ou si une
nouvelle zone résidentielle a vu le jour. Si la conclusion du superviseur terrainsuperviseur terrain est que les limites
suivies pour l’élaboration de la liste sont incorrectes ou qu’un nombre important de ménages n’ont pas été pris en
compte, une nouvelle liste doit être préparée pour cette UPE.

ii) Contrôles par le superviseur terrain, le coordonnateur de la préparation des listes et le responsable de l ’enquête (contrôles
physiques et visites sur le terrain)

Une fois la cartographie et la préparation des listes de l’ensemble des UPE terminées, le superviseur terrain, 
le coordonnateur de la préparation des listes et le responsable de l’enquête doivent également se rendre dans un 
échantillon aléatoire d’au moins 10 % d’entre elles afin d’effectuer des contrôles de qualité. Ces contrôles doivent 
notamment comprendre une vérification physique de tous les ménages établis tout au long des limites de l’UPE pour 
s’assurer qu’ils ont bien été inclus dans la liste et de chaque nouvelle unité d’habitation identifiée. Lors de la visite de 
cet échantillon d’UPE, le superviseur terrainsuperviseur terrain doit vérifier que la route à suivre indiquée par la personne 
chargée de la cartographie couvre tous les secteurs de l’UPE, y compris ceux situés à proximité de ses limites. Si l’équipe 
de cartographie et de préparation des listes a utilisé des autocollants ou des marques à la craie sur les montants de 
porte pour identifier les unités d’habitation, le superviseur terrainsuperviseur terrain peut aussi vérifier la présence de 
ces marques dans l’échantillon de 10 % des UPE pour lesquelles il effectue une vérification physique. Lorsque des 
problèmes majeurs ou des problèmes systématiques sont décelés, la visite d’un nouvel échantillon aléatoire de 10 % 
des UPE doit être organisée afin d’y réaliser ces vérifications.

iii) Contrôles au bureau central (contrôles sur papier)
Une fois qu’elle a reçu l’ensemble des cartes et des listes, l’équipe du bureau central doit effectuer des vérifications
sur papier de l’ensemble des UPE. Ces vérifications (par exemple, la comparaison des croquis cartographiques avec
la carte de base du recensement) sont les mêmes que celles effectuées par le superviseur terrainsuperviseur terrain
et décrites ci-dessus, et elles ne nécessitent pas de visites sur le terrain. Elles doivent permettre de déterminer si
l’activité de préparation des listes doit être répétée dans certaines UPE ou si les listes sont d’une qualité suffisante
pour procéder à l’étape i : sélection des ménages de l’échantillon.
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CONSEIL

• La cartographie et la préparation de la liste de tous les ménages dans chaque UPE sélectionnée à
l’aide des procédures standards figurant ci-dessous à la section « Outils » sont une activité capitale
sans laquelle il est impossible de garantir la représentativité de l’échantillon.

• Le moment optimal pour préparer les listes doit être déterminé par le statisticien chargé de
l’échantillonnage : elles sont généralement préparées environ un à trois mois avant les entretiens
d’enquête afin d’éviter des changements trop importants dans les ménages.

• La supervision sur le terrain et les contrôles au niveau central sont essentiels pour garantir la
qualité des listes et des cartes des UPE faisant partie de l’échantillon, car elles serviront de base de
sondage du second degré.

• Une fois que les personnes chargées de la cartographie et les personnes chargées de la préparation
des listes ont terminé ces activités, les superviseurs terrain, le coordonnateur de la préparation des
listes et le responsable de l’enquête doivent se rendre dans au moins 10 % de l’ensemble des UPE
faisant partie de l’échantillon pour procéder à des vérifications physiques du travail effectué.

OUTILS

• DHS Sampling and Household Listing Manual (en anglais).

• MICS Manual for Mapping and Household Listing (voir les outils d’échantillonnage) (en anglais).

• D’autres informations utiles se trouvent sur la page Web NHANES sampling design (en anglais).

i) Sélection des ménages qui participeront à l’enquête
La sélection des ménages doit se faire à l’aide d’une méthode scientifique randomisée pour permettre que chaque
ménage de chaque UPE sélectionnée ait au moins une probabilité non nulle d’être sélectionné (et, si possible,
la même probabilité de sélection). Une fois les listes et les cartes validées par le bureau central, le statisticien chargé
de l’échantillonnage doit utiliser ces listes pour sélectionner un échantillon aléatoire de ménages à l’aide d’un outil
d’échantillonnage comme le modèle de sélection des ménages des MICS figurant à la section « Outils » ci-dessous.
L’échantillonnage aléatoire systématique constitue la procédure d’échantillonnage standard pour la sélection des
ménages dans la liste. Il est recommandé que cette sélection des ménages soit réalisée au bureau central, et qu’elle
ne soit réalisée sur le terrain que dans des cas exceptionnels (voir la note 2).

CONSEIL

• pour permettre un contrôle de la qualité, les ménages doivent être sélectionnés au bureau central
(et non sur le terrain).

OUTILS

• DHS Sampling and Household Listing Manual (en anglais).

• MICS Systematic Random Selection of Households Template (voir les outils d’échantillonnage)
(pour accéder à la version disponible en français, cliquez sur French).

• D’autres informations utiles se trouvent sur la page Web NHANES sampling design (en anglais).
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NOTE 2. SÉLECTION DES MÉNAGES DANS DES SITUATIONS PARTICULIÈRES
Dans certaines UPE, il peut arriver que la préparation des listes et de la cartographie par une équipe distincte 
ne soit pas possible, par exemple dans certaines UPE où il existe des problèmes de sécurité mais qui restent 
accessibles dans le cadre de l’enquête (et qui n’ont donc pas été exclues de la base de sondage). Dans ce cas, 
l’équipe chargée de l’enquête doit élaborer la base de sondage du second degré des UPE juste avant de réaliser 
les entretiens ; cependant, tout doit être fait pour que cette base de sondage soit envoyée au bureau central 
afin que celui-ci examine rapidement les cartes et les listes, puis qu’il sélectionne les ménages avec lesquels 
réaliser un entretien. Lorsque la planification et les moyens de communication sont adéquats, le bureau central 
doit être en mesure de renvoyer le jour même la liste des ménages sélectionnés à l’équipe de terrain.

Toutefois, si des problèmes de connexion empêchent le bureau central de confirmer la sélection des ménages, 
les ménages de l’échantillon peuvent être sélectionnés sur le terrain en réalisant l’activité de préparation des 
listes manuellement. Dans ce cas, le superviseur de l’équipe chargée des entretiens peut utiliser un tableau 
de sélection des ménages pour sélectionner un échantillon aléatoire systématique de ménages sur la base 
du nombre total de ménages de la liste. La sélection des ménages à partir de la liste par le superviseur doit 
rester exceptionnelle et ne doit pas devenir la règle. Elle ne doit s’appliquer qu’à une zone très circonscrite et 
non à l’ensemble des UPE (par exemple, à une UPE ayant des problèmes de sécurité particuliers qui auraient 
empêché la préparation de la liste de ses ménages lors de l’activité de préparation des listes, mais qui reste 
accessible pour réaliser les entretiens d’enquête). L’échantillon de ménages doit alors être sélectionné par le 
superviseur de l’équipe chargée des entretiens ; les enquêteurs et/ou les anthropométristes ne doivent jamais 
être impliqués dans cette procédure.

j) Définition de « ménage » et de « membre d’un ménage », élaboration de la partie du questionnaire relative
à la liste des membres d’un ménage et formulation des instructions connexes à l’intention des enquêteurs

Dans une enquête, les termes « ménage » et « membre d’un ménage » doivent être clairement définis, et le questionnaire 
doit comporter une section permettant de déterminer la liste des membres du ménage (un modèle de questionnaire 
ménage se trouve à l’annexe 3). Des instructions connexes à l’intention des enquêteurs doivent être préparées sur la base 
de ces définitions. Un ménage est souvent défini comme étant composé d’une personne ou d’un groupe de personnes, 
apparentées ou non, qui vivent ensemble dans la même unité d’habitation, qui reconnaissent le même homme ou la 
même femme adulte comme chef de ménage, qui partagent les mêmes conditions de logement et qui partagent les 
mêmes repas.4 Dans les enquêtes sur les ménages, les deux principales définitions du membre d’un ménage sont :

 – Le membre d’un ménage de jure est un résident habituel du ménage, qu’il ait ou non séjourné dans la maison la veille 
de l’entretien. Les visiteurs ne sont pas inclus.

 – Le membre d’un ménage de facto est une personne qui a séjourné dans la maison la nuit précédant l’entretien. Cette 
définition inclut les visiteurs qui ont séjourné la nuit précédente, mais exclut les résidents habituels qui n’ont pas 
séjourné dans la maison la nuit précédente, même s’ils sont résidents habituels et présents au moment de l’entretien.

Certaines enquêtes (par exemple, les MICS) ne collectent des données que sur la population de jure, tandis que d’autres 
(par exemple, les EDS) collectent des données sur les populations de jure et de facto, puis présentent les résultats pour 
chacune des deux populations (mais pas pour les deux populations combinées) en fonction de l’indicateur étudié. 
Pour les indicateurs anthropométriques, par exemple, c’est la population de facto qui est utilisée. D’autres enquêtes 
ne collectent des données que sur la population de facto. Lorsque le bureau national de la statistique du pays apporte 
un appui à une enquête sur les ménages, il est recommandé d’utiliser la définition du ménage suivie par ce bureau. 
Le statisticien chargé de l’échantillonnage et d’autres experts travaillant pour l’enquête peuvent aider à déterminer la 
définition la plus appropriée pour le membre d’un ménage et doivent passer en revue les formulaires des questionnaires 
et les instructions à l’intention des enquêteurs pour confirmer que ceux-ci sont clairs et précis.

Les définitions choisies pour « ménage » et « membre d’un ménage » doivent être clairement énoncées dans le plan 
d’échantillonnage et le rapport d’enquête. La définition du ménage doit suivre les critères publiés par les organismes 
nationaux tels que le bureau national de la statistique, et toute différence par rapport à la norme nationale doit être 
accompagnée d’une justification. Les définitions choisies sont également un élément clé pour le calcul des pondérations 
d’échantillonnage correctes, la validation de la population totale pondérée et la production de rapports transparents 

4 Tiré du manuel de l’enquêteur pour les EDS : https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM1/DHS7-Interviewer’s-Manual-FR-06fev2019-DHSM1.pdf.
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sur la qualité des données. La partie du questionnaire relative à la liste des membres du ménage et les instructions 
connexes sur le déroulement de l’entretien doivent permettre à toutes les personnes du ménage remplissant les critères 
d’être incluses dans les listes conformément à la définition choisie pour le membre d’un ménage (des instructions à 
l’intention des enquêteurs concernant les échantillons de jure et de facto se trouvent dans le modèle de questionnaire et 
de section consacrée à la liste des membres du ménage à l’annexe 3 et à la section « Outils » de l’encadré ci-dessous). 
Si les membres du ménage ne sont pas clairement définis et si les instructions pour remplir le questionnaire concernant 
la liste des membres du ménage manquent de précision ou de clarté, ou, pire encore, si ces éléments sont totalement 
absents, il peut arriver que les enquêteurs ne soient pas en mesure d’inscrire sur les listes l’ensemble des membres 
du ménage remplissant les critères ; cela aura des conséquences sur l’exactitude des résultats de l’enquête ainsi 
que sur la transparence des rapports concernant la qualité des données.

Il existe parfois très peu de différence entre les enfants de facto et les enfants de jure : dans la plupart des enquêtes, il y 
a un chevauchement de plus de 90 % entre la population de facto et la population de jure (plus de 90 % des enfants font 
partie de l’échantillon en utilisant l’une ou l’autre des deux définitions). Le point clé est que la définition du membre 
d’un ménage doit être explicitée clairement dans le plan d’échantillonnage, et les questionnaires et les instructions 
doivent être élaborés de manière à permettre que soit établie une liste correcte de tous les membres remplissant 
les critères pour être pris en compte dans l’enquête (note 3).

NOTE 3. QUE PEUT-IL ARRIVER LORSQU’AUCUNE DÉFINITION DU MEMBRE D’UN 
MÉNAGE N’EST PROPOSÉE ?
Lors d’une enquête sur les ménages mise en œuvre pour obtenir des estimations des taux de malnutrition chez 
les enfants âgés de moins de 5 ans représentatives au niveau national, la définition de base du membre d’un 
ménage n’a pas été clairement explicitée dans le rapport d’enquête ; en conséquence, cette enquête a produit 
des résultats inutilisables. Il ressort clairement du rapport d’enquête que de nombreux enfants remplissant 
les critères n’ont pas été pris en compte dans la population de jure et dans la population de facto, et que 
l’enquête n’était donc pas représentative. Le rapport d’enquête indiquait que l’échantillon comprenait environ 
20 000 ménages, mais que l’ensemble de données comptait seulement environ 10 000 enfants âgés de moins 
de 5 ans, alors que, sur la base du nombre moyen d’enfants âgés de moins de 5 ans par ménage fourni par 
d’autres sources, ce nombre devait être beaucoup plus élevé. Le rapport indiquait également que certains 
enfants n’étaient peut-être pas à la maison lors de la visite de l’enquêteur. Cela signifie que la liste des enfants 
remplissant les critères était incomplète, et que les données collectées concernaient un mélange d’enfants de 
facto et d’enfants de jure, sans qu’il soit clairement établi pour chaque enfant s’il était un résident habituel ou 
un visiteur, et s’il avait séjourné dans le ménage en question la nuit précédant l’entretien. Si une définition claire 
du ménage avait été fournie, si la liste des ménages et les instructions à l’intention des enquêteurs avaient été 
établies en conséquence, et si les enquêteurs avaient suivi scrupuleusement ces instructions, le nombre total 
d’enfants remplissant les critères aurait été connu d’après les données de la liste des membres du ménage, 
et un rapport transparent sur les cas manquants aurait été préparé. Il n’aurait pas été approprié d’utiliser le 
nombre d’enfants « attendu » basé sur le nombre de ménages de l’échantillon et le nombre moyen d’enfants 
âgés de moins de 5 ans par ménage provenant d’autres sources, car la comparaison ne devrait pas être faite 
avec le nombre d’enfants « attendu » provenant d’autres sources, mais avec le nombre d’enfants « remplissant 
les critères » obtenu en utilisant des données provenant de listes des membres des ménages bien définies et 
exhaustives produites par l’enquête elle-même.
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NOTE 4. LORSQUE LE TAUX DE NON-RÉPONSE ATTENDU EST ÉLEVÉ.
Les procédures standards de pondération de l’échantillon tiennent généralement compte des non-réponses de 
ménages et des non-réponses d’enfants donnés. Cette approche repose sur l’hypothèse que les caractéristiques 
des ménages et des enfants non-répondants sont semblables à celles de ceux avec lesquels un entretien a été 
réalisé. Si le taux de non-réponses attendu est élevé (par exemple, s’il était élevé dans une enquête précédente 
de même nature), un plan analytique structuré peut être élaboré pour étudier les non-réponses. Cette démarche 
nécessite d’être planifiée avant l’enquête afin de s’assurer que les mêmes données sont collectées sur le terrain 
pour les ménages non-répondants et pour les ménages répondants. Cela permet de calculer une estimation 
du biais de non-réponse, mais nécessite des informations sur le nombre de tentatives d’entretiens. Dans les 
enquêtes pour lesquelles le taux de non-réponses attendu au niveau du ménage ou au niveau des personnes 
est élevé, il est utile de collecter des informations pour être en mesure d’inclure dans le rapport certaines 
caractéristiques des non-répondants. Dans le cas de ménages non-répondants, ces informations peuvent se 
limiter au remplissage des parties du questionnaire qui ne nécessitent pas un accès à l’intérieur du logement 
ou d’interroger une personne (matériaux utilisés pour construire le toit ou les murs de l’habitation et type 
d’habitation, par exemple, immeuble en copropriété, maison individuelle, taudis, etc.). D’autres informations 
concernant l’environnement et pouvant donner des indications sur le niveau de richesse du ménage peuvent 
être collectées à partir de l’observation de l’extérieur de l’habitation. Pour obtenir de telles informations sur 
les ménages non-répondants, le questionnaire standard doit comporter des sauts (instructions « passez à ») 
permettant à l’enquêteur de répondre à ces questions sur la base de ses observations. Lorsqu’elle est autorisée 
dans le pays d’enquête, la collecte des coordonnées GPS des ménages non-répondants (et des ménages 
répondants) peut être utile, car ces données peuvent être analysées afin de déterminer certains facteurs tels 
que la distance moyenne des ménages non-répondants (par rapport aux ménages répondants) pour se rendre 
à certains établissements offrant des services (par exemple, la distance moyenne par rapport à l’école la 
plus proche, à l’établissement de santé le plus proche, etc.). Pour les ménages répondants ayant des enfants 
remplissant les critères mais pour lesquels il n’a pas été possible d’obtenir des mesures anthropométriques, 
d’autres aspects des questionnaires de l’enquête peuvent fournir des informations utiles pour rendre compte 
de certains biais, et ces informations doivent tout de même être collectées (par exemple, des données sur le 
niveau d’éducation de la mère, la date de naissance de l’enfant, etc.). Des travaux de recherche supplémentaires 
doivent être menés pour déterminer l’impact des non-répondants sur les estimations des taux de malnutrition.

CONSEIL

• Définissez clairement les termes «  ménage  » et «  membres d’un ménage  » dans le plan
d’échantillonnage de l’enquête.

• Demandez au statisticien chargé de l’échantillonnage et à d’autres experts de vérifier la clarté
et l’exactitude de la partie du questionnaire relative à la liste des membres du ménage et des
instructions connexes.

• S’il n’existe pas une liste des membres du ménage qui énumère tous les membres du ménage
remplissant les critères conformément à la définition de « membre d’un ménage » choisie pour
l’enquête, il ne sera pas possible de calculer correctement les pondérations d’échantillonnage, de
valider la population totale pondérée ou de préparer des rapports transparents sur la réalisation de
l’échantillonnage et sur d’autres paramètres en rapport avec la qualité des données.

• Lorsqu’un seul enfant âgé de moins de 5 ans par ménage doit être choisi de manière aléatoire,
assurez-vous que le protocole à suivre figure bien dans les instructions à l’intention des enquêteurs
et qu’il est bien expliqué au cours la formation ; assurez-vous également que les pondérations de
l’échantillonnage ont été établies par le statisticien chargé de l’échantillonnage en tenant compte
de ces spécifications.

OUTILS

• Modèle de questionnaire ménage comprenant une section collectant des informations pour établir
la liste des membres du ménage (annexe 3).

• EDS Manuel de l’enquêteur et de l’enquêtrice (page 27 à 32) (collecte de facto et de jure).

• MICS instructions for supervisors (page 6 à 15) (de jure) (en anglais).

• MICS instructions for interviewers (page 16 à 21) (de jure) (en anglais).
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k) Formation des enquêteurs et des autres membres du personnel sur le terrain au suivi du plan
d’échantillonnage et de la méthodologie de l’enquête

Assurez-vous que les membres de l’équipe de terrain connaissent et peuvent suivre le plan d’échantillonnage (les 
ménages ne doivent jamais être remplacés sur le terrain pour quelque raison que ce soit), effectuent les procédures 
de rappel (s’il n’a pas été possible de réaliser un entretien complet au cours de la visite initiale, il est recommandé de 
réaliser au minimum deux rappels à différents moments de la journée), et remplissent le questionnaire ménage. Il est 
également important de souligner les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’avoir un questionnaire ménage rempli 
pour chaque ménage de l’échantillon, que l’entretien ait été réalisé ou non ; la page de couverture du questionnaire 
doit également être remplie car elle contient des données cruciales pour la base de données de l’enquête. De même, 
dans tous les ménages pour lesquels un questionnaire a été rempli, un questionnaire distinct doit l’être aussi pour chaque 
enfant remplissant les critères, que l’entretien ait été réalisé ou non ; là encore, la page de couverture du questionnaire 
doit également être remplie car elle contient des données cruciales pour la base de données de l’enquête. Le modèle 
de questionnaire figurant à l’annexe 3 et les exemples de guides figurant au Tableau 2 peuvent servir à élaborer des 
outils et être utilisés pendant la formation des enquêteurs.

Mesures réalisées quand un seul enfant est sélectionné de manière aléatoire
Dans de nombreuses enquêtes sur les ménages, tous les enfants de la classe d’âge considérée (tous les enfants 
âgés de moins de 5 ans) font partie de l’échantillon ; dans ce cas, un questionnaire est rempli pour chaque enfant 
âgé de moins de 6 ans entrant dans la liste des membres du ménage (qu’il le soit de jure ou de facto, en fonction 
de la définition convenue du membre d’un ménage), et chaque enfant âgé de moins de 5 ans est pesé et mesuré. 
Cependant, dans certaines enquêtes, il est parfois décidé de ne réaliser les mesures anthropométriques que chez 
un seul enfant âgé de moins de 5 ans sélectionné au hasard dans le ménage. Dans ce cas, le statisticien chargé de 
l’échantillonnage doit élaborer un protocole pour permettre aux enquêteurs de réaliser cette sélection aléatoire au 
niveau des ménages et d’appliquer la pondération d’échantillonnage appropriée au moment de l’analyse des résultats 
à l’étape « m ». Même avec ce type de sous-échantillonnage, l’ensemble des enfants remplissant les critères (selon 
la définition choisie du membre d’un ménage) doivent être enregistrés dans la liste des membres du ménage : cette 
information est nécessaire pour calculer les pondérations d’échantillonnage et sert également de base pour sélectionner 
un enfant de manière aléatoire.

CONSEIL

• Il est important de s’assurer de la qualité des codes géographiques et des codes d’identification
de l’échantillon.

• Les données du système d’information géographique (SIG) peuvent permettre une identification
exacte des ménages de l’échantillon.

• Il doit être interdit de remplacer les ménages non-répondants.

• Formez les membres de l’équipe de terrain à remplir un questionnaire pour chaque ménage faisant
partie de l’échantillon afin de permettre la préparation d’un rapport transparent sur le biais de non-
réponse. Au minimum, la page de couverture (notamment les informations sur le nombre et le
moment des rappels réalisés) doit être remplie pour chaque ménage de l’échantillon. De même, un
questionnaire enfant séparé doit être rempli pour chaque enfant remplissant les critères et figurant
dans la liste des membres du ménage pour chaque ménage avec lequel un entretien est réalisé.

OUTILS

• Modèle de questionnaire ménage comprenant une section collectant des informations pour établir
la liste des membres du ménage (annexe 3).

• MICS instructions for interviewers (page 5 à 7 et page 16 à 21) (en anglais).

• Manuel de l’enquêtrice et de l’enquêteur (pour accéder aux versions disponibles en français, cliquez
sur les documents dont le nom contient le terme French) (page 8 à 25).

• NHANES interviewer instructions (pages 1-7 à 1-9 et pages 3-1 à 3-21) (en anglais).

PAGE 20 I ORGANISATION ET STRUCTURE DE L’ENqUêTE



l) Rédaction d’une annexe détaillée sur le plan d’échantillonnage et la réalisation de l’échantillonnage
Les rapports d’enquête doivent comprendre des informations détaillées sur les caractéristiques de l’échantillon et de
l’enquête afin de fournir un compte rendu transparent de la façon dont les procédures d’échantillonnage et de contrôle
de la qualité ont été suivies. Des informations claires doivent être fournies sur le statut de l’entretien avec chaque
ménage de l’échantillon, en indiquant les raisons à chaque fois qu’un entretien n’a pas eu lieu (voir les sections du
chapitre 3 sur la qualité des données et l’harmonisation des rapports, et l’annexe 10 pour la liste de contrôle du rapport).
Un rapport et un examen doivent également être fournis sur le statut de l’entretien et des mesures anthropométriques
pour chaque enfant remplissant les critères et figurant dans la liste des membres des différents ménages. Une section
du rapport doit également donner des informations sur les caractéristiques de l’échantillon et de l’enquête similaires
à celles fournies dans d’autres enquêtes, par exemple, l’annexe du plan d’échantillonnage et le plan d’exploitation
des données des MICS ou le chapitre 5 du document DHS Sampling and household listing manual. Si le taux de non-
réponses est particulièrement élevé, il peut s’avérer utile de préparer un plan analytique structuré pour étudier les
non-réponses (voir la note 4).

CONSEIL

• Faites apparaître dans le rapport le nombre total de non-réponses pour les ménages en plus des
cas de non-réponses pour les mesures anthropométriques : le taux de réponse pour les personnes
est multiplié par le taux de réponse pour les ménages.

• Si le taux de non-réponses est particulièrement élevé, il peut être utile d’élaborer un plan analytique
structuré pour étudier les non-réponses.

• Il convient de suivre les recommandations du chapitre  3 concernant l’harmonisation des
rapports ; se référer également à la liste de contrôle des rapports à l’annexe 10 pour vérifier que
l’échantillonnage est conforme aux normes.

OUTILS

• MICS Sample Plan Annex (disponible dans les rapports d’enquête individuels pour chaque pays) et
tabulation plan for sample and survey characteristics (en anglais).

• Chapitre 5 du document DHS Sampling and Household Listing Manual (en anglais).

m) Calcul des pondérations pour les ménages et les personnes
Les pondérations d’échantillonnage doivent être calculées par le statisticien chargé de l’échantillonnage. Elles permettent
de faire des compensations pour différentes variables sélectionnées, en opérant des ajustements en fonction des
probabilités différentielles d’échantillonnage et même des non-réponses, ce qui permet d’obtenir des estimations
représentatives de la population dans son ensemble.

OUTILS

• MICS Sample Weight Calculation Template (Modèle pour le calcul des pondérations d’échantillonnage
des enquêtes MICS) (pour accéder à la version disponible en français, cliquez sur French) (voir les
outils d’échantillonnage).

• Measure Evaluation Spreadsheet for weight calculation example (en anglais).

• United Nations Statistics Division: Construction and use of sample weights (chapitre 6) (en anglais).
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TABLEAU 2. PRATIQUES ERRONÉES ET MANIÈRES DE LES ÉVITER LORS DE 
L’ÉCHANTILLONNAGE D’UNE ENQUÊTE ANTHROPOMÉTRIQUE

PRATIQUES ERRONÉES MANIÈRES DE LES ÉVITER

Le responsable de l’enquête élabore le plan 
d’échantillonnage

• Embauchez un statisticien chargé de l’échantillonnage
expérimenté pour l’élaboration et la mise en œuvre du
plan d’échantillonnage ainsi que pour la préparation
des rapports connexes.

La liste des ménages existante utilisée date de plus 
d’un an

• Élaborez la base de sondage du second degré en
utilisant les protocoles standards décrits aux étapes g
à i.

Les listes et les cartes sont mises à jour à l’aide 
d’informateurs clés

• Élaborez la base de sondage du second degré pour les
UPE sélectionnées avant chaque enquête en utilisant les
protocoles standardisés pour l’activité de cartographie
et de préparation des listes décrits aux étapes g à i.

La règle suivie est de réaliser la cartographie et la 
préparation des listes des ménages et/ou la sélection 
des ménages au même moment que les entretiens, 
alors que cela ne devait être fait que pour des cas 
exceptionnels

• Planifiez et réalisez la cartographie et la préparation
des listes comme une activité autonome à terminer
avant de commencer le travail d’enquête sur le terrain.

• Faites en sorte que la sélection des ménages soit
effectuée au niveau central, comme indiqué aux
étapes g, h et i, en notant tous les cas exceptionnels où
ces étapes n’ont pas été exécutées de manière séparée.

Les instructions du questionnaire et/ou pour l’enquêteur 
ne fournissent pas une définition claire du membre 
d’un ménage

• Rédigez en termes clairs une définition du « ménage »
et une définition du « membre d’un ménage » dès les
premières étapes de la planification. Assurez-vous que
le statisticien chargé de l’échantillonnage passe en
revue les éléments permettant de dresser la liste des
membres d’un ménage et les instructions connexes
concernant le déroulement de l’entretien pour en
vérifier l’exactitude et la clarté.

Certains des ménages sélectionnés sont remplacés 
sur le terrain par d’autres ménages

• Suivez le plan d’échantillonnage tel qu’il a été fourni
par le bureau central, et ne procédez sur le terrain à
aucun remplacement des ménages sélectionnés.

• Utilisez un questionnaire vierge et complétez
les informations permettant d’identifier chaque
ménage sélectionné.

• Consignez le moment auquel sont effectués les rappels 
et, s’il s’avère impossible de réaliser un entretien malgré
le protocole de rappel, choisissez le code de résultat
indiquant la raison pour laquelle un entretien n’a pas
pu être réalisé pour ce ménage, en fournissant au
besoin des explications supplémentaires.
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1. 3. ÉL A BOR AT ION DU 
QU EST ION N A IR E

Le questionnaire de l’enquête est basé sur une liste des principaux éléments d’information à collecter pour atteindre les 
objectifs de l’enquête. L’utilisation d’un questionnaire standard imprimé sur papier ou informatisé permet de s’assurer 
que tous les ménages faisant partir de l’échantillon sont soumis aux mêmes procédures de visite et de rappel, qu’un 
enregistrement est effectué pour chaque ménage faisant partir de l’échantillon (qu’un entretien ait été réalisé ou non) 
et que les mêmes questions sont posées à toutes les personnes interrogées, en suivant les mêmes instructions. 
Cela permet une mise en tableaux facile et rapide des réponses à l’enquête. Il est parfois nécessaire de traduire le 
questionnaire dans les langues locales ; il est alors important que les questionnaires traduits fassent l’objet d’une rétro-
traduction dans la langue originale par un autre traducteur, et que le résultat soit comparé au questionnaire original. 
Les équipes de terrain doivent être formées à l’utilisation appropriée des traductions.

Étapes clés en appui au processus de planification de l’enquête :
a) Conception ou adaptation du questionnaire ménage et du questionnaire enfant ;
b) Élaboration de calendriers des événements locaux ;
c) Pré-test du questionnaire ;
d) Élaboration du manuel de l’enquêteur ;
e) Formation de l’équipe chargée de l’enquête.

Brève description des étapes d’élaboration d’un questionnaire anthropométrique

a) Conception ou adaptation du questionnaire ménage et du questionnaire enfant
Lorsque l’objectif est de collecter des données en rapport uniquement avec l’anthropométrie chez l’enfant, il est
recommandé d’élaborer deux questionnaires : un questionnaire ménage et un questionnaire enfant. Le questionnaire
ménage sert à attribuer un résultat à chaque ménage de l’échantillon (par exemple, questionnaire rempli, refus, détruit,
etc.), et, lorsqu’un entretien a été réalisé avec le ménage, à produire une liste de l’ensemble des enfants âgés de moins
de 6 ans qui répondent à la définition de membre du ménage. Le questionnaire enfant sert à collecter des données
démographiques sur les enfants âgés de moins de 6 ans et des données anthropométriques sur les enfants âgés
de moins de 5 ans. La collecte de données démographiques chez l’ensemble des enfants âgés de moins de 6 ans a
pour but d’aider à ce que des mesures anthropométriques soient réalisées chez tous les enfants âgés de moins de
5 ans et qu’une évaluation soit menée chez tous les enfants dont l’âge est proche de 5 ans pour savoir s’ils doivent
être inclus ou non. Cependant, cette question peut être traitée de manière différente (par exemple, si une enquête
comprend un groupe cible pour un questionnaire différent s’adressant aux enfants âgés de 5 à 17 ans), et la manière
dont chaque enquête sur les ménages traitera cette question peut également être différente. Le questionnaire enfant
doit être correctement conçu ou adapté à partir d’un modèle standard, ce qui facilitera la collecte de l’ensemble des
informations nécessaires pour calculer les estimations relatives à la malnutrition et évaluer la qualité des données.

L’adaptation fait référence au processus de modification d’un questionnaire standard pour qu’il soit adapté à la 
population objet d’une enquête et à l’environnement dans lequel se déroulera cette enquête en utilisant des critères 
et des approches préétablis, tout en s’assurant que les indicateurs calculés à partir des données collectées restent 
globalement comparables. Lors de l’adaptation d’un questionnaire, il est également important d’utiliser correctement 
les enseignements tirés des activités antérieures de collecte de données et, dans la mesure du possible, de tester les 
outils avant que les décisions finales ne soient prises.

Recommandations pour la conception ou l’adaptation d’un questionnaire :

1. Tenez compte de la durée de l’entretien, y compris des informations données par voie orale et du processus
de consentement, de la pose du questionnaire et du temps requis pour l’évaluation anthropométrique. Plus le
questionnaire est long, plus le risque de fatigue et de saisies erronées est élevé (voir la note 5).

2. Encouragez la traduction des questions dans les langues locales du pays de l’enquête, puis leur rétro-traduction
dans la langue originale.
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Des modèles standards recommandés pour le questionnaire ménage et le questionnaire anthropométrique enfant 
se trouvent aux annexes 3 et 4. Ces questionnaires sont basés sur les questionnaires standards des MICS. Ils ont 
été modifiés pour inclure des recommandations spécifiques visant à améliorer la qualité des données lors de leur 
collecte sur le terrain.

OUTILS

• Des informations sur l’adaptation se trouvent dans le document MICS guidelines on customization
of MICS questionnaires (en anglais).

• Des informations sur la traduction et la rétro-traduction des questionnaires se trouvent dans le
document DHS Survey Organization Manual, 2012, page 18 (en anglais).

• Des modèles de questionnaire ménage et de questionnaire anthropométrique enfant se trouvent
aux annexes 3 et 4.

NOTE 5. LONGUEUR DU QUESTIONNAIRE ET DURÉE DE L’ENTRETIEN
Les conclusions d’une revue systématique et d’une méta-analyse des études sanitaires faisant état des taux 
de réponse et de la qualité des données en fonction de la longueur du questionnaire (Rolstad et al., 2011) 
ont été que, compte tenu des difficultés rencontrées lors de la comparaison de questionnaires de différentes 
longueurs, il est préférable de baser les décisions sur le contenu du questionnaire plutôt que sur sa longueur 
proprement dite  (9).

L’examen réalisé par Survey Sampling International a révélé que le taux de réponse ne dépend pas de la durée 
de l’entretien, mais que, lorsque les participants sont fatigués, ils accordent moins d’attention et répondent 
plus rapidement, ce qui peut avoir une incidence sur la qualité des données. Cela peut être un facteur important 
dans les enquêtes qui collectent des données anthropométriques si la personne qui s’occupe des enfants doit 
fournir des informations sur leurs dates de naissance en utilisant un calendrier des événements locaux.

b) Élaboration de calendriers des événements locaux
Pour être en mesure d’obtenir des indicateurs anthropométriques liés à l’âge exacts et précis (taille couchée ou debout
pour l’âge, poids pour l’âge), il est essentiel que l’âge de l’enfant soit déterminé avec précision. Dans de nombreux
pays, l’enregistrement à l’état civil n’est pas systématique et il n’est pas toujours possible de trouver dans le ménage
des documents permettant de confirmer les dates de naissance  ; de plus, les dates de naissance réelles ne sont
parfois pas connues. Dans ce cas, il est important d’obtenir au minimum le mois et l’année de naissance en utilisant
un calendrier des événements locaux.

Ce document décrit en quoi consiste l’utilisation d’un calendrier des événements locaux pour obtenir une estimation 
du mois et de l’année de naissance de l’enfant plutôt que l’âge de l’enfant en mois.

Voici quelques points clés à prendre en considération lors de l’élaboration d’un calendrier des événements locaux :

 – Précisez les limites du calendrier : si la collecte des données dure plus d’un mois, il est important de prévoir et de 
déterminer, lors de l’élaboration du calendrier des événements locaux, la manière de procéder pour l’ajout d’un 
nouveau mois et la suppression du dernier mois remplissant les critères.

 – Les calendriers d’événements locaux ne doivent PAS indiquer l’âge en mois : ils ne doivent faire référence qu’aux 
mois et années civils, qui doivent ensuite être enregistrés dans le questionnaire.

 – Le calendrier des événements locaux doit être testé puis adapté en fonction des résultats de ces tests avant la 
collecte des données de l’enquête. Des tests doivent être réalisés sur des enfants dont la date de naissance est 
connue afin de vérifier que ce calendrier fonctionne correctement.

 – Afin de pouvoir estimer avec exactitude la date de naissance de chaque enfant, les équipes de terrain doivent être 
correctement formées à l’utilisation du calendrier des événements locaux, tant pendant la formation théorique que 
pendant les tests sur le terrain.
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c) Pré-test du questionnaire
Avant de finaliser le questionnaire, il est important de tester son contenu et sa longueur. Les différentes questions posées
doivent permettre d’obtenir l’ensemble des informations requises et être facilement comprises par les enquêteurs et
par les personnes interrogées. Ces tests doivent inclure la réalisation d’entretiens, et le questionnaire sera révisé en
fonction des réponses et des commentaires des équipes d’enquête ayant mené ces entretiens.

d) Élaboration du manuel de l’enquêteur
Il est essentiel que le manuel d’enquête comprenne un guide à l’intention des équipes chargées de l’enquête qui
réalisent les entretiens. Ce guide doit fournir des instructions claires sur leurs rôles et leurs responsabilités, ainsi
que des informations sur la façon d’identifier les ménages de l’échantillon, de mettre en route le protocole de rappel,
d’identifier les enfants remplissant les critères, de mener et de traiter les entretiens et de remplir les questionnaires.

OUTILS

• Des informations supplémentaires sur l’élaboration d’un calendrier des événements locaux se
trouvent dans la publication de FIDA/FAO (2008) intitulée Guidelines for estimating month and year
of birth in young children (en anglais).

• Instructions for interviewers (MICS) (en anglais).

• Enquête Démographique et de Santé – Manuel de l’enquêtrice et de l’enquêteur (pour accéder aux
versions disponibles en français, cliquez sur les documents dont le nom contient le terme French).

e) Formation de l’équipe chargée de l’enquête
La collecte d’informations exactes et utiles n’étant possible que si les enquêteurs connaissent parfaitement toutes
les instructions et les procédures à suivre sur le terrain, la formation du personnel sur le terrain constitue une étape
essentielle du processus d’enquête. Une fois que l’ensemble des documents à utiliser sur le terrain a été préparé et
finalisé et que le personnel sur le terrain a été recruté, les enquêteurs et les superviseurs doivent se réunir dans un endroit
central pour suivre une formation commune sur les procédures de l’enquête, par exemple sur la manière d’identifier les
ménages de l’échantillon, d’utiliser le protocole de rappel, d’identifier les enfants remplissant les critères, de collecter
les données et de remplir le questionnaire. Une partie importante de la formation doit être consacrée à la méthodologie
permettant de réaliser des mesures exactes du poids et de la taille des enfants. Une mise à jour des connaissances
devra être réalisée s’il n’est pas possible de commencer l’enquête proprement dite dans les trois semaines suivant la
formation. Des informations plus détaillées sont fournies à la section suivante (Formation).

1.4. FOR M ATION ET STANDARDISATION
Cette section met l’accent sur le rôle important que jouent la formation et la standardisation des anthropométristes 
dans la collecte de données anthropométriques de qualité. La formation doit être organisée et dispensée par un 
formateur expert, ayant de l’expérience dans la réalisation d’enquêtes visant à collecter des données anthropométriques 
et possédant également une expérience solide en formation.

La formation pour les enquêtes anthropométriques doit inclure les éléments suivants :

1. Formation à des techniques d’entretien appropriées. La formation doit donner des orientations sur la manière
d’expliquer aux personnes qui s’occupent des enfants5 quel est leur rôle dans le processus de mesure et sur la
manière de s’y prendre avec les enfants afin que l’expérience soit la moins traumatisante possible tout en permettant
d’obtenir des données exactes.

2. Pratique des mesures anthropométriques.
3. Exercices de standardisation. Comparaison des mesures réalisées par les anthropométristes en formation à des

mesures servant de référence (exactitude) réalisées par un expert, et comparaison de ces mesures réalisées par
les anthropométristes en formation à de nouvelles lectures réalisées par eux-mêmes (précision).

4. Test pilote. Mise en pratique sur le terrain de toutes les techniques et procédures à utiliser apprises au cours de
la formation.

5 Le rôle de la personne qui s’occupe de l’enfant doit être clairement défini ; cela permet d’éviter les interprétations erronées, comme de lui laisser 
entendre qu’elle doit servir de mesureur assistant, ce qui n’est pas recommandé.
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Étapes clés pour assurer la qualité des données pendant la formation et la standardisation :
a) Organisation de la formation ;
b) Détermination de la durée et du calendrier de la formation ;
c) Détermination du contenu de la formation ;
d) Réalisation de la formation ;
e) Organisation des exercices de standardisation ;
f) Réalisation du test pilote sur le terrain.

Brève description de la formation et de la standardisation

a) Organisation de la formation
Pour aider à ce que la collecte des mesures anthropométriques soit de qualité, la formation doit être dirigée par un
formateur expert reconnu dans le domaine de l’anthropométrie et engagé à cet effet  (10).

Afin de favoriser l’obtention de données les plus exactes possible concernant la date de naissance de l’enfant, il est 
important de prévoir suffisamment de temps pour examiner attentivement le questionnaire et les instructions et, lorsque 
des calendriers d’événements locaux sont utilisés, de prévoir un temps supplémentaire pour réaliser des exercices 
pratiques sur leur utilisation. L’organisation de démonstrations pratiques par des anthropométristes qualifiés peut aider 
à expliquer en quoi consiste la mise en œuvre correcte des techniques anthropométriques et à ce que les personnes 
en formation se familiarisent avec le matériel.

Tout le matériel, y compris les poupées et les accessoires pour la pratique des mesures ainsi que les formulaires de 
collecte de données, etc., doit être rassemblé suffisamment longtemps avant la formation. Des dispositions doivent 
également être prises pour qu’un nombre suffisant d’enfants d’âges différents soient présents pour la formation 
pratique, notamment des nourrissons âgés de moins de 3 mois, de 3 à 5 mois, et de 6 à 11 mois.

Des sessions de formation doivent être organisées pour expliquer la manière de prendre les mesures anthropométriques, 
de remplir le questionnaire ménage et le questionnaire enfant et d’enclencher le protocole de rappel ainsi que sur 
d’autres aspects du programme de l’enquête. Les coordonnateur terrain et les superviseurs terrain doivent également 
participer à ces formations, y compris celle concernant la manière d’identifier les ménages de l’échantillon, et suivre 
des formations séparées sur l’utilisation de la liste de contrôle des mesures anthropométriques, des formulaires de 
contrôle des grappes ainsi que des autres protocoles qu’ils sont chargés de mettre en application ou de superviser.

OUTILS

• Un certain nombre d’anthropométristes supplémentaires (15 %)6 doivent également être formés
afin de créer un groupe de réserve au cas où des membres de l’équipe abandonneraient leur poste
au cours de l’exercice de standardisation ou du travail sur le terrain.

Il est recommandé que les formateurs en anthropométrie soient des anthropométristes ayant une expertise avérée, 
fondée sur une expérience récente.

b) Détermination de la durée et du calendrier de la formation
La formation doit si possible avoir lieu le moins longtemps possible avant le début de la collecte des données. Sa durée
dépend du nombre de personnes à former, de la longueur du questionnaire, du nombre d’heures de travail par jour, etc.
Le calendrier de la formation doit être suffisamment flexible pour permettre de prolonger la formation de quelques jours
si les formateurs se rendent compte que les équipes de terrain ne sont pas encore prêtes à commencer le processus
de collecte des données et que les exercices de standardisation doivent être répétées. Selon une règle empirique,
il est conseillé de disposer d’au moins un formateur pour dix personnes à former. Une proposition de contenu et un
calendrier pour la formation en anthropométrie figurent à l’annexe 5.

6 Voir le document DHS Survey Organization Manual, 2012, page 21 (en anglais)  : https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM10/DHS6_Survey_Org_
Manual_7Dec2012_DHSM10.pdf/%22#page=27.
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CONSEIL

• Si des tablettes ou des appareils mobiles doivent être utilisés dans le cadre de l’enquête, un temps
suffisant doit être prévu pendant la formation afin de s’assurer que les équipes de terrain savent les
utiliser correctement pour enregistrer des données, les sauvegarder et les envoyer sur le serveur ;
des contrôles de qualité intégrés (intervalles de validité adaptés pour chaque question pertinente)
doivent également être prévus.

c) Détermination du contenu de la formation
La standardisation de la formation des anthropométristes aux enquêtes à l’aide d’un manuel de formation constitue
un autre facteur important permettant de faire en sorte que les données anthropométriques collectées soient de
qualité. Ce manuel de formation peut être adapté à partir de manuels de formation standards existants afin de servir
de mode opératoire normalisé pour les différentes étapes essentielles à suivre avant, pendant et après les mesures.

Les points fondamentaux à prendre en compte dans le contenu de la formation sont les suivants : choix de l’endroit 
où seront réalisées les mesures dans le ménage ; préparation et positionnement du matériel pour réaliser les mesures 
anthropométriques ; explication du rôle particulier de la mère ; manière appropriée de s’y prendre avec les enfants 
et positionnement approprié des enfants pendant les mesures  ; utilisation et lecture des instruments de mesure  ; 
et enregistrement des mesures.

Superviseurs/coordonnateurs terrain. Le contenu de leur formation doit attirer l’attention sur la manière dont le plan 
d’échantillonnage doit être suivi et mis en œuvre sur le terrain, sur les dispositions logistiques, sur les méthodes 
d’étalonnage du matériel et sur les vérifications des données. La formation doit comprendre un examen du plan 
d’échantillonnage et des contrôles de la qualité des données anthropométriques (à l’aide de listes de contrôle sur le 
terrain, etc.).

Coordonnateur terrain, superviseurs terrain et anthropométristes. La formation doit donner des orientations sur la 
manière d’expliquer aux personnes qui s’occupent des enfants quel est leur rôle dans le processus de mesure et 
sur la manière de s’y prendre avec les enfants afin que l’expérience soit la moins traumatisante possible tout en 
permettant d’obtenir des données exactes. Elle doit également comprendre des orientations sur les techniques de 
standardisation des mesures anthropométriques, y compris sur la façon d’effectuer les procédures d’étalonnage et 
d’entretenir l’équipement, ainsi que sur les procédures d’assurance de la qualité.

d) Réalisation de la formation
La formation proposée dure sept jours pour les anthropométristes et huit jours pour les coordonnateurs terrain et les
superviseurs terrain. Le plan d’ensemble et le calendrier exact de la formation peuvent varier en fonction du public cible
et du contexte : le formateur doit adapter le calendrier proposé aux besoins des participants. Il est parfois nécessaire
de prolonger la formation en fonction du nombre de personnes à former.

Le but de la première journée est de donner un aperçu général de l’enquête, en exposant les objectifs et l’organisation de 
l’enquête, le rôle de l’équipe chargée de l’enquête ainsi que la manière de s’adresser aux communautés. Les procédures 
sur le terrain doivent être expliquées, y compris la façon d’identifier les ménages et les participants de l’échantillon 
et de mener un entretien dans un ménage. Les participants doivent également recevoir des orientations sur la façon 
d’enregistrer les informations dans les questionnaires (questionnaire ménage et questionnaire anthropométrique 
enfant). Un temps suffisant doit être prévu pour donner des instructions sur comment déterminer de manière exacte 
la date de naissance et utiliser le calendrier des événements locaux lorsqu’aucun document officiel n’est disponible.

Le deuxième jour doit commencer par quelques considérations théoriques, par exemple comment trouver un endroit 
où installer le matériel en toute sécurité, en tenant compte du fait que son étalonnage et son entretien peuvent se 
faire dans différentes situations et en fonction de différents scénarios. Avant de passer à la réalisation pratique de 
mesures anthropométriques, les participants doivent recevoir des informations sur les tenants et les aboutissants de 
ces mesures ainsi qu’une formation théorique. La réalisation pratique de ces mesures se fera en s’exerçant sur des 
poupées et sur d’autres objets dont les dimensions sont connues, par exemple des bâtons. Le but de cette session est 
de permettre aux personnes en formation de positionner correctement le corps de l’enfant, de lire les mesures sans 
faire d’erreur et d’enregistrer ces mesures correctement. Au cours de cette session, il est important de montrer des 
exemples de meilleures pratiques et de demander aux personnes en formation de répéter l’exercice. Ceci s’applique 
également à l’enregistrement des données (sur papier ou sous forme électronique).

Des conseils sur la façon d’éviter les erreurs courantes lors de la réalisation des mesures anthropométriques sur le 
terrain et sur la saisie correcte des données doivent également être fournis.
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Après cette introduction théorique, les deux jours suivants doivent être consacrés à des exercices pratiques de mesures 
anthropométriques sur des enfants. Un nombre suffisant d’enfants d’âges différents, tous en bonne santé, doit être 
recruté pour la réalisation de ces exercices. La durée de cette partie de la formation dépendra de l’expérience des 
anthropométristes. Une attention particulière devant être accordée à la mesure de la taille couchée des enfants âgés 
de moins de 2 ans, il faut s’assurer qu’un certain nombre de nourrissons âgés de moins de 3 mois, de 3 à 5 mois et de 
6 à 11 mois sont bien présents pour la réalisation des mesures anthropométriques. En fonction du groupe d’âge auquel 
ils appartiennent, des difficultés particulières peuvent être rencontrées au moment des mesures des nourrissons et 
devront être résolues d’une manière différente que chez les enfants plus âgés ; les anthropométristes doivent donc être 
formés aux techniques appropriées pour mettre chaque enfant dans la position qui convient. Un temps suffisant doit 
être prévu pour expliquer aux anthropométristes comment s’y prendre en douceur avec les enfants lorsqu’ils prennent 
des mesures et comment expliquer aux personnes qui s’occupent de ces enfants en quoi consistent ces mesures afin 
de pouvoir leur demander de l’aide pour calmer les enfants en cas de besoin.

Lorsque les anthropométristes sont prêts, une première série d’exercices de standardisation peut être organisée. 
Si les anthropométristes échouent à ce test, une nouvelle formation doit être organisée et suivie d’une deuxième série 
d’exercices de standardisation avant de réaliser des essais sur le terrain.

Il est recommandé de prévoir une journée de formation supplémentaire pour les superviseurs terrain et les coordonnateur 
terrain. Cette journée supplémentaire doit être consacrée à donner des instructions claires sur la façon d’organiser 
les activités de supervision et de procéder à des vérifications sur le terrain pour s’assurer que les procédures sont 
respectées. Au cours de cette journée, des orientations sur les flux de communication entre le bureau central et les 
équipes chargées de l’enquête seront aussi fournies. Des informations supplémentaires sur l’assurance de la qualité 
au cours de la collecte des données sont données à la section 2.4 du chapitre 2.

CONSEIL

• Formation pratique pour la mesure de la taille couchée des jeunes nourrissons. Au cours de la
formation, une attention particulière doit être accordée à la mesure de la taille couchée des enfants
âgés de moins de 2 ans. Dans la mesure du possible, des nourrissons âgés de moins de 3 mois,
de 3 à 5 mois et de 6 à 11 mois doivent être présents lors des séances pratiques, car la prise des
mesures pose des problèmes particuliers dans chacun de ces sous-groupes et chaque mesureur
doit s’être exercé sur chaque sous-groupe d’âge.

• Les anthropométristes doivent s’exercer sur des poupées avant de s’exercer sur des enfants et
avant de participer aux exercices de standardisation. Ils peuvent également faire des exercices
pratiques simples en utilisant d’autres objets, par exemple des bâtons de longueur connue.

e) Organisation des exercices de standardisation (annexe 5, jours 4 et 5)
Tous les membres de l’équipe chargée de l’enquête dont la fonction sera d’être d’anthropométriste « mesureur
principal » pendant le travail sur le terrain doivent réaliser avec succès les exercices de standardisation. Tant qu’il n’a
pas réalisé avec succès les exercices de standardisation, un « mesureur assistant » ne pourra pas prendre la fonction
de « mesureur principal »,7 même si cela devait s’avérer utile au cours du travail sur le terrain. Au cours de l’exercice
de standardisation, le mesureur principal doit travailler avec un mesureur assistant, de préférence une personne qui
prendra la fonction de « mesureur assistant » pendant le travail sur le terrain. Il est recommandé de ne pas standardiser
plus de dix mesureurs principaux par exercice de standardisation  (10). Chaque exercice de standardisation doit
prendre au minimum une demi-journée. En conséquence, deux demi-journées du programme de formation doivent 
être consacrées à la standardisation. Cela doit permettre d’avoir suffisamment de temps pour réaliser une première
session de standardisation, de dispenser une nouvelle formation aux personnes qui n’ont pas obtenu un résultat
satisfaisant lors de la première session, puis d’organiser une seconde session de standardisation pour les personnes
ayant bénéficié de cette nouvelle formation afin de leur donner une autre chance de réaliser avec succès les exercices
de standardisation. Selon le nombre d’anthropométristes qui doivent être déployés pour réaliser le travail sur le terrain,
il peut être nécessaire d’organiser plusieurs sessions de standardisation en parallèle ou l’une après l’autre, ce qui
prolongera d’autant le programme de formation.

Les exercices de standardisation permettent d’utiliser une méthode quantitative pour évaluer si les équipes peuvent 
réaliser les mesures avec exactitude et précision dans des conditions optimales. Ces activités permettent aussi de 
faire comprendre aux anthropométristes qu’ils doivent accorder une grande importance à ces mesures et les réaliser 

7 Une description des fonctions du « mesureur principal » et du « mesureur assistant » se trouve à l’annexe 2.
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avec beaucoup de rigueur sur le terrain, lorsque les conditions deviennent plus difficiles. Elles permettent également 
au formateur d’observer de manière systématique la performance de chaque personne en cours de formation et 
d’évaluer ses techniques de mesure.

Les exercices de standardisation pour mesurer la taille couchée et la taille debout sont essentielles car la prise de mesures 
exactes est particulièrement difficile, notamment chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Par ailleurs, les équipes 
chargées de l’enquête ont souvent l’impression que la mesure du poids est une mesure simple ; à chaque fois que 
cela est possible, la mesure du poids peut également être utilisée, dans le cadre de ces exercices de standardisation, 
afin de corriger cette perception erronée. L’un des résultats de la formation doit être de faire comprendre clairement 
aux équipes que les erreurs dans la mesure du poids peuvent avoir un impact encore plus considérable sur la qualité 
que les erreurs dans la mesure de la taille. Toutefois, étant donné que le poids des enfants peut varier au cours de 
l’exercice de standardisation et que sa mesure prend beaucoup de temps, il n’est pas demandé d’utiliser la mesure du 
poids pour évaluer la performance des anthropométristes.

L’exercice de standardisation doit si possible se dérouler dans un endroit calme, de préférence sur le lieu de formation 
et avec des sujets recrutés dans une communauté voisine. Lors de l’organisation de l’exercice de standardisation, 
il est important de prévoir la couverture des frais de transport local ainsi que des mesures incitatives (en espèces 
ou en nature), et d’anticiper certains aspects pratiques (par exemple, de fournir des collations saines, des couches 
supplémentaires, de l’eau pour les enfants et les personnes qui s’occupent d’eux). Les décisions sur le type de mesures 
incitatives à proposer doivent être adaptées au contexte.

Pour réaliser un exercice de standardisation des mesures anthropométriques, il faut disposer d’un minimum de 
10 enfants âgés de moins de 5 ans qui doivent être mesurés deux fois par chaque mesureur ; la moitié de ces enfants 
doivent être âgés de moins de 2 ans.8 Il est recommandé de recruter des enfants supplémentaires pour chaque 
exercice de standardisation, et que ceux-ci restent à disposition pendant toute la durée de l’activité au cas où un 
enfant doive être retiré de l’activité en cours. Lorsqu’un enfant a été remplacé par un autre, tous les anthropométristes 
ainsi que l’anthropométriste expert (qui sert de référence) doivent mesurer le nouvel enfant deux fois, et les données 
enregistrées pour l’enfant précédent doivent être supprimées. Chaque enfant doit rester avec la personne qui s’occupe 
de lui pendant toute la durée de l’activité.

Il est recommandé que les enfants et les personnes qui s’occupent d’eux restent au même poste avec leur propre 
équipement anthropométrique et que ce soient les personnes en cours de formation qui se déplacent d’un poste à un 
autre. Les personnes en cours de formation peuvent tourner dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens 
inverse. Elles peuvent aussi se déplacer d’un endroit à un autre sans ordre défini, du moment qu’elles confirment que 
les données concernant la mesure de l’enfant qu’elles enregistrent dans leur formulaire correspondent bien à l’enfant 
en question. La Figure 2 donne un exemple d’organisation d’un exercice de standardisation. Un anthropométriste qui 
participe à un exercice de standardisation doit mesurer au moins 10 enfants (avec l’aide de l’autre personne servant 
de « mesureur assistant »), puis faire une nouvelle mesure des mêmes enfants sans pouvoir consulter les résultats 
de la première mesure. Un anthropométriste expert (habituellement le formateur) doit suivre cette même procédure 
afin de servir de référence. Il est recommandé de faire une pause lorsque cela est jugé nécessaire ou lorsqu’un enfant 
ou la personne qui s’occupe de lui en a besoin.

Pour chaque groupe de 10 mesureurs principaux, il est recommandé de prévoir plusieurs groupes d’au moins 10 enfants 
afin d’éviter de causer un trop grand stress chez les enfants (même si un exercice de standardisation est prévue un 
autre jour pour un autre groupe de mesureurs).

8 La moitié des enfants doivent être âgés de moins de 2 ans et l’autre moitié de plus de 2 ans, puisque les exercices de standardisation doivent inclure 
des enfants dont l’âge est similaire à celui des enfants pour lesquels des mesures seront prises sur le terrain, et la détermination de l’erreur technique 
de mesure pour définir ce qui constitue la réussite de l’exercice de standardisation (comme décrit ci-dessous) est basée sur l’erreur technique 
moyenne de mesure de la taille couchée et de la taille debout provenant de la source suivante : Reliability of anthropometric measurements in the 
WHO Multicentre Growth Reference Study. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Pædiatrica Suppl; 2006, 450: p. 43 (http://www.
who.int/childgrowth/standards/Reliability_anthro.pdf?ua=1
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Figure 2. Organisation de l’exercice de standardisation (extrait du manuel de formation 
de l’EDS)9
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Pour chaque anthropométriste participant à un exercice de standardisation, la précision est calculée en obtenant la 
différence entre la première et la deuxième lecture. L’exactitude est quant à elle calculée en faisant la moyenne de 
la première et de la deuxième lecture réalisées par l’anthropométriste et en comparant la différence absolue entre 
cette mesure moyenne et la mesure de référence de l’anthropométriste expert. La référence utilisée pour déterminer 
l’exactitude au cours de l’exercice de standardisation étant la lecture réalisée par l’anthropométriste expert, ce dernier 
doit avoir démontré sa capacité d’obtenir des mesures précises et exactes avant de pouvoir assumer ce rôle.

L’erreur technique de mesure (ETM), définie comme la racine carrée de la variance des erreurs de mesure, est un 
indicateur utilisé pour évaluer la précision et l’exactitude en anthropométrie.

ETM = � Σ�2
²N

où D représente la différence absolue entre les mesures réalisées sur une même personne, et N est égal au nombre 
total de sujets mesurés. D peut être soit la différence absolue entre la première et la deuxième mesure effectuée par la 
même personne en formation (précision), soit la différence entre les lectures de l’anthropométriste expert et celles de 
la personne en formation (exactitude).

Il est recommandé que des valeurs définissant la limite acceptable pour l’ETM de la taille couchée et de la taille debout 
soient fixés à ETM <0,6 cm pour la précision et à ETM <0,8 cm pour l’exactitude. Les critères utilisés pour déterminer 
le succès à un exercice de standardisation pour la mesure de la taille couchée et de la taille debout sont fondés sur la 
précision et sur l’exactitude (voir la note 6). Les mesures réalisées par l’anthropométriste expert au cours de l’exercice 
de standardisation ne pourront pas servir de valeurs de référence si l’ETM concernant la précision correspondante est 
≥0,4 cm. Dans ce cas, le critère pour déterminer si les anthropométristes en cours de formation ont réalisé avec succès 
l’exercice de standardisation ne doit être fondé que sur la précision de leurs mesures. Pour un anthropométriste en 
formation, l’exactitude ne doit pas être évaluée en utilisant la moyenne de toutes les valeurs des anthropométristes 

9 Notes relatives à la Figure 2 : a) l’anthropométriste expert doit mesurer chaque enfant deux fois ; b) l’anthropométriste « mesureur principal » doit 
mesurer chaque enfant deux fois ; et c) bien qu’il puisse y avoir moins de 10 équipes mesurant les enfants, l’exercice de standardisation doit toujours 
se faire avec 10 enfants plus un certain nombre d’enfants supplémentaires, au cas où des remplacements s’avèrent nécessaires.
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participant à l’exercice de standardisation, car il a été constaté dans l’étude OMS multicentrique de référence sur la 
croissance (MGRS) que les valeurs de la taille couchée et de la taille debout mesurées par les anthropométristes sont 
constamment inférieures aux valeurs de référence  (11). D’autres travaux de recherche sur l’utilisation de la moyenne 
des anthropométristes doivent être menés avant de pouvoir adopter cette approche.

NOTE 6. FAÇON DONT ONT ÉTÉ ÉLABORÉS LES SEUILS D’ETM POUR L’EXERCICE DE 
STANDARDISATION
Les valeurs limites d’ETM acceptables proposées pour la taille couchée et la taille debout <0,6 cm pour la 
précision et <0,8 cm pour l’exactitude ont été obtenues en calculant dans un premier temps la moyenne des 
ETM intra-observateurs (précision) en utilisant les données de l’ensemble des exercices de standardisation 
(initiales et bimensuelles) réalisées avec les travailleurs sur le terrain dans le cadre de l’étude MGRS. Les ETM 
de la taille couchée et de la taille debout ont été enregistrées séparément pour chaque site de l’étude, et une 
valeur moyenne des ETM a été obtenue en calculant leur moyenne en combinant l’ensemble de leurs valeurs 
obtenues pour la taille couchée et pour la taille debout dans tous les sites de l’étude. L’ETM obtenue pour 
l’ensemble des sites de l’étude MGRS était de 0,3 cm, et était équivalente à l’ETM de l’expert pour l’étude 
MGRS. En suivant les procédures de l’étude MGRS, l’ETM intra-observateur a ensuite été multipliée par 2 pour 
la précision et par 2,8 pour l’exactitude afin d’accorder une marge d’erreur de 95 % lors du calcul des valeurs 
limites acceptables pour l’ETM (11).

Afin de déterminer si les valeurs limites de précision et d’exactitude acceptables décrites ci-dessus pouvaient 
être utilisées sur le terrain, les données de cinq enquêtes de grande taille ont été examinées, notamment les 
résultats des 11 exercices de standardisation réalisées.10 En utilisant une ETM de 0,6 cm pour la précision et 
de 0,8 cm pour l’exactitude, un taux d’échec moyen de 25 % a été trouvé pour chacun de ces deux paramètres. 
Dans ces cinq enquêtes, le taux d’échec variait considérablement d’une enquête à l’autre, et il s’est avéré que les 
équipes les moins performantes ne s’étaient que très peu entraînées sur des enfants avant la standardisation. 
Des exercices de standardisation continuent à être menées dans des enquêtes, et l’arrivée de ces nouveaux 
résultats permettra d’améliorer la fiabilité des informations sur le nombre attendu de personnes devant réaliser 
une nouvelle standardisation. Pour l’heure, les taux d’échec devraient vraisemblablement varier en fonction de 
la situation.

La valeur limite acceptable d’ETM de la taille couchée et de la taille debout pour l’anthropométriste « de référence » 
obtenue au cours de l’exercice de standardisation pour permettre le calcul de l’exactitude des mesures des 
anthropométristes en formation a également été obtenue à partir des sites de l’étude MGRS (11). La valeur 
choisie est le point médian entre l’ETM de l’expert et l’ETM des anthropométristes en cours de formation pour 
une précision <0,4 cm.

Une fois l’exercice de standardisation terminée, le formateur doit en présenter les résultats aux personnes ayant 
bénéficié de la formation et discuter avec elles des observations faites au cours de l’activité. Les personnes ayant les 
résultats caractérisés par les meilleurs niveaux de précision et d’exactitude doivent être choisies comme « mesureurs 
principaux » pour la collecte des données de l’enquête. Si le nombre de participants avec un niveau de performance 
acceptable n’est pas suffisant, une nouvelle formation sur les techniques de mesure anthropométrique et un nouvel 
exercice de standardisation doivent être organisées avant que les différents anthropométristes ne soient autorisés à 
collecter des données anthropométriques sur le terrain. Les résultats de l’exercice de standardisation doivent figurer 
dans les rapports d’enquête, ce qui permettra aux personnes qui utiliseront les données anthropométriques d’avoir 
des informations plus approfondies sur la qualité de ces données.

10 Communication personnelle avec Sorrel Namaste.
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CONSEIL

• Un temps suffisant doit être prévu pour le recrutement et la préparation des enfants et des
personnes qui s’occupent d’eux dans le cadre des exercices de standardisation.

• Lors de l’organisation et de la planification de la procédure de standardisation, il est important de
tenir compte du bien-être des enfants, car cette activité est répétitive et fatigante. Il est bon de
prévoir de petits jouets, des jeux ou un espace séparé pour que les enfants puissent jouer pendant
qu’ils attendent d’aller à l’endroit choisi pour les exercices de standardisation.

OUTILS

• DHS Height Standardization tool (annexe 13).

f) Réalisation de la phase de test pilote sur le terrain
Il est très important que, pour chaque équipe, une journée soit consacrée à une phase de test pilote sur le terrain. Celle-ci
doit être organisée immédiatement après la formation et une fois qu’un nombre suffisant de mesureurs principaux ont
réalisé avec succès l’exercice de standardisation. Cette phase de test pilote permet aux anthropométristes mesureurs
principaux sélectionnés pour le travail sur le terrain de mettre en pratique toutes les techniques et les procédures
qu’ils ont apprises au cours de leur formation, et de tester leurs compétences sur le terrain. Elle constitue aussi pour
le responsable de l’enquête la dernière opportunité de rectifier tout éventuel malentendu au sujet des procédures de
l’enquête avant le début de la collecte des données.

TABLEAU 3. PRATIQUES ERRONÉES LORS DE LA FORMATION ET DE L’EXERCICE 
DE STANDARDISATION POUR LES ENQUÊTES AVEC COLLECTE DE DONNÉES 
ANTHROPOMÉTRIQUES, ET MANIÈRES DE LES ÉVITER

PRATIQUES ERRONÉES MANIÈRES DE LES ÉVITER

Précipitation dans la formation ou temps insuffisant 
accordé à cette formation

• Définissez un calendrier précis qui prévoit un temps
suffisant pour la formation et pour l’examen des
résultats de l’exercice de standardisation [p.  ex.,
sept jours pour les anthropométristes et huit jours
pour les coordonnateur terrain et les superviseurs
terrain (voir l’annexe 5)].

Formation insuffisante • Ne tenez pas pour acquis qu’une fois formés,
les membres de l’équipe chargée de l’enquête se
souviendront de tout ce qu’ils ont appris.

• En cas d’interruption de l’enquête pour une raison
imprévue, une formation de recyclage pendant un ou
deux jours doit être réalisée avant d’autoriser l’équipe
de terrain à collecter à nouveau des données.

Aucun exercice de standardisation n’a été organisé pour 
les anthropométristes employés comme « mesureurs 
principaux »

• Réalisez un exercice de standardisation avec au moins
10 enfants mesurés deux fois par le mesureur principal
en cours de formation afin d’évaluer sa capacité à
réaliser des mesures de qualité.

• Organisez une nouvelle formation et une nouvelle
standardisation pour les anthropométristes en
formation qui échouent au test de standardisation.
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PRATIQUES ERRONÉES MANIÈRES DE LES ÉVITER

Précipitation dans l’exercice de standardisation ou 
temps insuffisant accordé à cette activité

• Définissez un calendrier précis qui prévoit une demi-
journée pour chaque exercice de standardisation,
et une deuxième demi-journée pour un nouvel exercice
de standardisation si les résultats du premier test ne
sont pas satisfaisants.

• Prévoyez suffisamment de temps pour une nouvelle
formation et un second exercice de standardisation
dans le cadre de la formation pour les mesureurs
principaux qui échouent lors de l’exercice de
standardisation initiale.

Des enfants âgés de moins de 5 ans en mauvaise 
santé ou malades ont été recrutés pour l’exercice de 
standardisation, ou un nombre insuffisant d’enfants de 
0 à <2 ans et de 2 à 5 ans ont été recrutés

• Fournissez aux responsables communautaires locaux
des villages voisins toutes les informations nécessaires
sur les critères de sélection des enfants pour participer
à l’exercice de standardisation.

Le test de standardisation se déroule dans un 
environnement bruyant ou agité

• Choisissez un endroit où les enfants et les personnes
qui s’occupent d’eux se sentiront à l’aise, bien ombragé
et avec des postes suffisamment espacés.

Le nombre de personnes en formation participant aux 
exercices de standardisation est trop élevé

• Lorsque le nombre d’anthropométristes en formation
est élevé, planifiez soigneusement les exercices de
standardisation (plusieurs séances en parallèle
ou les unes après les autres, chacune pour un
groupe de 10 anthropométristes) afin que chaque
anthropométriste puisse mesurer 10  enfants à
deux reprises.

Impossibilité d’identifier un «  formateur en chef des 
anthropométristes » pour la formation et la standardisation

• Une fois l’enquête confirmée, commencez à rechercher
localement un anthropométriste expérimenté qui
pourra tenir le rôle de «  formateur en chef des
anthropométristes ».

Un temps insuffisant a été consacré à la pratique des 
mesures anthropométriques

• Prévoyez au moins une journée pour que les
anthropométristes en cours de formation puissent
pratiquer avec des poupées et d’autres objets (p. ex.,
des bâtons), et au moins une journée pour la formation
pratique avec des enfants.

Manque de diversité dans les groupes d’âge des 
jeunes nourrissons présents pour la formation et la 
standardisation

• Autant que faire se peut, assurez-vous que les enfants
participant aux sessions de formation pratique
comprennent plusieurs (au moins deux à trois)
enfants âgés de moins de 3 mois, enfants âgés de 3 à
5 mois et enfants âgés de 6 à 11 mois ; des difficultés
particulières peuvent être rencontrées dans chaque
groupe d’âge, et il est essentiel de s’exercer pour
assurer que les mesures seront fiables.

1
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PRATIQUES ERRONÉES MANIÈRES DE LES ÉVITER

Absence de formation des anthropométristes, parce 
qu’ils sont considérés comme étant suffisamment 
« expérimentés »

• Si vous planifiez une enquête, organisez une formation
pour tous les anthropométristes, quelle que soit leur
expérience antérieure. Inclure une séance sur la façon
de manipuler les enfants en douceur et d’expliquer les
mesures à la personne qui s’occupe de l’enfant afin de
pouvoir lui demander une aide supplémentaire pour
calmer l’enfant si nécessaire.

1.5. M AT ÉR IEL
Cette section fournit une description du matériel recommandé pour réaliser les mesures anthropométriques (poids, 
taille couchée ou debout). Ce matériel doit avoir une précision et une exactitude suffisantes. Pour les enquêtes menées 
dans des endroits où le transport du matériel ne nécessite pas que les enquêteurs le portent eux-mêmes, ou lorsque 
le transport n’est pas effectué pas dans des conditions extrêmes, il est recommandé d’utiliser le matériel brièvement 
décrit dans le document de NHANES Anthropometry Procedures Manual.

Lorsque les conditions de terrain font qu’il est nécessaire de disposer d’un matériel robuste et résistant aux chocs, 
les impératifs minimaux à respecter pour les différents appareils sont donnés ci-dessous. Il n’est pas recommandé de 
réutiliser le matériel anthropométrique (voir la note 7). Tout matériel défectueux doit être remplacé immédiatement.

Les impératifs minimaux recommandés11 sont les suivants :

A. Balance portable pour enfants âgés de 0 à 4 ans
Les spécifications suivantes s’appliquent aux enquêtes où le matériel utilisé pour réaliser les pesées doit être transporté 
sur un terrain difficile et dans des conditions météorologiques variables, et porté par des personnes de maison en 
maison, souvent à pied et pendant plusieurs heures.

Spécifications minimales recommandées pour le produit :
 – Balance à affichage numérique (l’utilisation de balances suspendues à ressort ou de pèse-personnes de salle de 
bain n’est pas recommandée, car le niveau d’exactitude de leurs mesures est insuffisant).

 – Une balance de qualité spécialement conçue pour les mesures anthropométriques.
 – Balance adulte/enfant, permettant une pesée jusqu’à 150 kg, avec des graduations de 100 g. Cette balance permet 
de mesurer le poids d’un enfant porté par un adulte, en utilisant une fonction tarage.

 – Balance alimentée par des piles. Des piles de rechange doivent être fournies avec la balance. Une balance solaire 
peut être utilisée comme alternative à une balance alimentée par des piles dans les endroits où l’intensité lumineuse 
est suffisante pour permettre son fonctionnement.

 – Plage de mesure : de 0 kg à 150 kg (au minimum).
 – Graduations : de 100 g (au minimum).
 – Exactitude : supérieure à ±0,15 %/±100 g.
 – Portabilité : définie par un poids maximum de 4,0 kg (batteries comprises) et des dimensions maximales de 360 mm 
de longueur, 400 mm de largeur et 70 mm de hauteur.

 – Tarage : l’appareil doit permettre le tarage sans qu’il soit nécessaire de se pencher (par exemple, le tarage peut être 
effectué à l’aide des boutons de démarrage qui peuvent être activés par le pied).12

 – Le bouton marche/arrêt principal doit être doté d’une fonction empêchant la mise en marche ou l’arrêt accidentel, 
et doit être facilement accessible sur le dessus ou sur le côté de la balance.

11 https://www.unicef.org/supply/files/UNICEF_S0141021_Mother_Child_Scale_Specification_v2.pdf
12 La raison pour laquelle il est recommandé dans les spécifications que le tarage puisse se faire sans que le mesureur ait à se pencher est que la 

présence du mesureur penché à ses pieds peut mettre la personne pesée mal à l’aise, notamment dans certaines cultures.
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 – La balance doit avoir une base équipée de pieds réglables afin de pouvoir être stabilisée lorsqu’elle est installée sur 
un sol inégal.

 – Conditions d’utilisation : la balance doit être résistante à toute une série de conditions d’utilisation, notamment à 
différentes conditions climatiques (chaleur, froid, humidité de l’air, sécheresse, lumière, poussière et milieu mouillé) 
ainsi qu’à différents modes de transport et types de terrains (par exemple, transport en véhicule ou transport par 
des personnes, sur terrain pouvant être cahoteux et difficile).

 – Essais :
i) La balance doit pouvoir fonctionner avec le niveau d’exactitude requis après avoir été soumise aux conditions

suivantes pendant au moins 72 heures :

• Température d’utilisation : plage minimale de 0 °C à 45 °C ;
• Température de stockage : plage minimale de -20 °C à 65 °C ;
• Humidité : 80 % à 40 °C ;
• Lumière : 100 % d’éclairage à 40 °C ;
• Corrosion : 80 % à 40 °C ;
• Poussière : test du niveau de protection IP5x.

 – La balance doit être conforme aux codes indice de protection (International Protection Rating) et IK suivants :
• IP5x pour le test du niveau de protection contre la poussière, selon la norme IEC 60529 ;
• IPx3 pour le test du niveau de protection contre les projections d’eau, selon la norme IEC 60529 ;
• IK09 pour le test du niveau de protection contre les chocs mécaniques externes, selon la norme IEC 62262 ;
• Répondant aux exigences en termes d’immunité aux normes EN 60601-1-2 et OIML R76-1 contre les

décharges électrostatiques (EN 61000-4-2), les champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques (EN 61000-4-3), les transitoires électriques rapides en salves (EN 61000-4-4), les surtensions
(EN 61000-4-5), les perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques (EN 61000-4-6), et les
creux de tension, coupures brèves et variations de tension (EN 61000-4-11).

 – Garantie : l’ensemble des balances doit être acheté avec une garantie d’au moins deux ans à compter de la date d’achat, 
et indiquant les coordonnées et les points de service locaux (lorsqu’ils existent) pour la réparation et le réétalonnage.

 – Caractéristique souhaitable  : une sortie numérique (par exemple, un affichage numérique) avec possibilité de 
téléchargement automatique. En cas d’utilisation d’un appareil numérique, il conviendra d’inclure les essais et les 
cotes de conformité indiqués dans les spécifications de la balance.

B. Toise portable pour mesurer la taille couchée ou debout des enfants âgés de 0 à 4 ans
Une toise portable pour mesurer les nourrissons et les enfants doit fournir des mesures exactes et fiables de la taille 
couchée ou debout des sujets humains (nourrissons et enfants âgés de moins de 5 ans), pouvoir être utilisée sans 
danger pour les sujets mesurés, pouvoir être transportée sur de longues distances par une seule personne et être 
robuste dans des conditions de terrain difficiles et des conditions climatiques variables.

Spécifications minimales recommandées pour le produit :
 – Un panneau plat avec une règle graduée fixée (mètre ruban fixé, stable, et facile à lire) ;
 – Unités de mesure sur le ruban : en centimètres, avec une numérotation tous les centimètres ;
 – Plus petite graduation : 0,1 cm (soit tous les millimètres) ; une ligne séparée doit indiquer chaque augmentation de 
1 mm, et une ligne plus longue indiquer le point milieu à 5 mm ;

 – Plage de mesure : 0 à 135 cm (au minimum) ;
 – Exactitude : ±0,2 cm (2 mm) ;
 – Précision : ±0,2 cm (2 mm) ;
 – Partie mobile de mesure  : partie coulissante utilisée pour la mesure, pouvant glisser sans à-coups sur toute la 
longueur de la toise, et pouvant être verrouillée ou possédant une fonction de blocage par friction permettant une 
lecture sans parallaxe et une mesure exacte et précise. Son oscillation maximale doit être de 0,2 cm sur toute la 
longueur de l’appareil, ce qui permet d’obtenir des résultats exacts lors de lectures répétées.
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 – Permettant de mesurer la taille couchée (en position horizontale) et la taille debout (en position verticale). Pour la 
mesure de la taille couchée (position horizontale), la toise doit avoir au niveau de la tête une partie fixe formant un 
angle droit par rapport à la règle graduée et au niveau des pieds une partie mobile perpendiculaire à la règle graduée. 
Pour la mesure de la taille debout (position verticale), la toise doit avoir au niveau des pieds une partie fixe formant un 
angle droit par rapport à la règle graduée et au niveau de la tête une partie mobile perpendiculaire à la règle graduée.

 – Largeur de la toise : environ 25 cm. La partie au niveau des pieds doit être suffisamment large pour fournir une base 
stable sur laquelle une personne peut se tenir pour mesurer sa taille debout, mais pas trop large pour que la toise 
puisse être transportée facilement. Cet aspect est important car il n’est pas rare de trouver des toises difficiles à 
utiliser du fait d’une base de surface insuffisante, ce qui la rend instable ou ne permet pas de la mettre en position 
parfaitement perpendiculaire au sol.

 – La toise doit avoir une base équipée de pieds réglables afin de pouvoir être stabilisée lorsqu’elle est installée sur 
un sol inégal.

 – Matériau : les surfaces de contact doivent être lisses et faciles à nettoyer avec un chiffon humide et un désinfectant 
non toxique. Il est recommandé de ne pas utiliser une toise dont la surface n’est pas lisse, dont les joints ne sont pas 
parfaitement obturés ou qui présente des fissures, car elle ne pourra pas être nettoyée convenablement.

 – Conditions d’utilisation  : la toise doit être résistante à toute une série de conditions d’utilisation, notamment à 
différentes conditions climatiques (chaleur, froid, humidité de l’air, sécheresse, lumière, poussière et milieu mouillé) 
ainsi qu’à différents modes de transport et types de terrains (par exemple, transport en véhicule ou transport par 
des personnes, sur terrain pouvant être cahoteux et difficile).

 – Portabilité : la toise doit pouvoir être portées par une seule personne sur une longue distance (jusqu’à une heure 
de marche).

Étalonnage et entretien
Un étalonnage doit être effectué dès l’achat du matériel, et la procédure répétée pendant le travail sur le terrain (des 
informations plus détaillées sur l’étalonnage et la standardisation du matériel anthropométrique se trouvent à la 
section 2.2 Entretiens et mesures et à l’annexe 6).

NOTE 7. RECOMMANDATION À L’EFFET D’ÉVITER LA RÉUTILISATION DU MATÉRIEL 
ANTHROPOMÉTRIQUE
Il est recommandé de ne pas réutiliser le matériel de mesure anthropométrique, surtout s’il a été utilisé de 
manière intensive au cours d’une enquête antérieure de grande taille (par exemple, une EDS ou une MICS). 
S’il n’est pas possible d’acheter de nouvelles balances, le matériel ayant déjà servi doit être réétalonné par le 
fabricant avant d’être réutilisé. Dans ce cas, l’équipement ayant déjà servi doit être expédié au fabricant pour 
réétalonnage avant d’être retourné dans le pays en question avec une garantie que l’équipement a été correctement 
réétalonné pour retrouver ses normes d’origine. Concernant les toises utilisées pour mesurer la taille couchée 
ou debout, certaines petites anomalies dues à l’usure qui les rendent instables sont parfois difficiles à repérer ; 
il faut aussi tenir compte du fait que le bois peut se dilater ou se contracter en fonction du climat, et que ce 
phénomène peut entraîner des variations et donc un manque de cohérence dans les mesures. Un étalonnage 
de la toise doit alors être réalisé régulièrement (par exemple, en utilisant des bâtons de différentes longueurs 
dont la taille est connue pour vérifier la fiabilité de la lecture sur toute la longueur de la toise). Il est également 
très important de vérifier l’état du mètre ruban fixé à la toise : celui-ci doit être en parfait état et fixé à la toise 
sur toute sa longueur, les graduations doivent être clairement visibles, etc. Les variations de ce type peuvent 
passer inaperçues, surtout si l’enquête est réalisée en utilisant à la fois du matériel neuf et du matériel ancien. 
La réutilisation du matériel anthropométrique n’est donc pas recommandée.
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R ÉCA PIT U L AT IF DES 
R ECOM M A N DAT IONS E T DES 
M EILLEU R ES PR AT IQU ES

Section 1.1. PLANIFICATION

Recommandations (obligatoires)
 – Un expert en anthropométrie doit faire partie du comité d’orientation de l’enquête.
 – Il n’est pas recommandé d’inclure dans un protocole standard la recherche de la présence d’œdèmes bilatéraux 
gardant le godet.

 – Vérifiez si d’autres enquêtes sont prévues au cours de la même période afin d’éviter les chevauchements d’activités.
 – L’UNICEF et l’OMS recommandent d’obtenir une approbation éthique pour toutes les enquêtes nationales, soit auprès 
du comité d’éthique local national, soit auprès d’un comité d’éthique international lorsque le recours à un comité 
national n’est pas possible.

 – Au moins deux anthropométristes formés (dont un mesureur principal qui aura réalisé avec succès l’exercice de 
standardisation) doivent être prévus pour chaque équipe de terrain.

Meilleures pratiques (facultatives)
 – Utilisez la collecte de données assistée par ordinateur pour améliorer la qualité et faciliter le partage des données.
 – Un manuel d’enquête doit être préparé ; il comportera des procédures claires de collecte des données.
 – L’équipe chargée de la mise en œuvre de l’enquête doit signer avec le gouvernement un accord exigeant que les 
ensembles de données bruts soient rendus publics.

 – Prévoyez suffisamment de temps pour le recrutement du personnel.
 – Incluez tous les enfants âgés de 0 à 71 mois dans le questionnaire ménage et dans le questionnaire enfant (afin 
d’éviter de perdre des enfants dont l’âge est proche de 59 mois), puis n’incluez que les enfants âgés de 0 à 59 mois 
pour les mesures ; une autre façon de procéder est de disposer d’un moyen de mener une évaluation chez tous les 
enfants dont l’âge est proche de 5 ans pour savoir s’ils doivent être inclus ou non.

Section 1.2. ÉCHANTILLONNAGE

Recommandations (obligatoires)
Suivez les 13 étapes exposées à la section 1.2, dont certains points clés sont présentés ci-dessous.

 – Embauchez un statisticien chargé de l’échantillonnage pour élaborer un plan d’échantillonnage, superviser sa mise 
en œuvre et préparer les rapports connexes.

 – L’ensemble des UPE et des ménages doit être inclus dans la base de sondage. Si l’objectif est de rendre compte des 
progrès accomplis en vue d’atteindre les ODD et les cibles mondiales de nutrition de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, qui visent à ce que personne ne soit laissé pour compte, il est important de ne pas sélectionner de groupes 
spécifiques (par exemple, les citoyens du pays en excluant les personnes qui ne le sont pas).

 – Sélectionnez les UPE à l’aide d’une méthode d’échantillonnage scientifique randomisée qui permet à chaque UPE 
d’avoir une probabilité de sélection proportionnelle à sa taille [probabilité proportionnelle à la taille (PPT)] dans 
chaque strate.

 – Demandez au bureau national de la statistique de sélectionner les UPE au moyen d’un échantillonnage systématique 
par PPT en utilisant la base de sondage nationale reconnue (par exemple, la base de sondage du recensement) 
pour la première étape.

 – Faites en sorte que la cartographie et la préparation des listes soient effectuées par une équipe indépendante, 
qui n’est pas impliquée dans la réalisation des entretiens d’enquête, en utilisant des protocoles standardisés pour 
la planification, la formation, la mise en œuvre et les contrôles sur le terrain et au niveau central.

 – L’échantillon de ménages avec lesquels réaliser un entretien doit être déterminé au bureau central (et ne doit être 
déterminé sur le terrain que dans des cas exceptionnels rencontrés dans certaines UPE).
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 – Les UPE et les ménages de l’échantillon ne doivent jamais être remplacés sur le terrain, car cela peut avoir des 
répercussions sur la représentativité de l’échantillon.

 – Utilisez la définition de « ménage » du bureau national de la statistique, donnez une définition claire du « membre 
d’un ménage », et incluez les informations détaillées connexes dans le rapport d’enquête.

 – Donnez des informations détaillées sur l’échantillon et les caractéristiques de l’enquête dans le rapport d’enquête, 
en utilisant comme exemple les annexes concernant l’échantillonnage des MICS ou des DHS.

Meilleures pratiques (facultatives)
 – Si le bureau national de la statistique n’est pas en mesure de le faire, le statisticien chargé de l’échantillonnage doit 
sélectionner les UPE par échantillonnage systématique en utilisant la base de sondage nationale reconnue (par 
exemple, la base de sondage du recensement) pour la première étape.

 – Il n’est pas recommandé que la taille de l’échantillon puisse permettre d’obtenir une différence statistiquement 
significative entre deux moments précis seulement, à moins que la différence de prévalence attendue soit suffisamment 
élevée pour ne pas imposer une augmentation trop importante de la taille de l’échantillon.

Section 1.3. QUESTIONNAIRE

Recommandations (obligatoires)
 – Utilisez un questionnaire distinct pour chaque ménage de l’échantillon (questionnaire ménage) et chaque enfant 
remplissant les critères (questionnaire anthropométrique).

 – Un questionnaire ménage doit être rempli pour chaque ménage de l’échantillon, en incluant la liste complète de tous 
les membres du ménage, selon la définition convenue de « membre d’un ménage ».

 – Enregistrez sur le questionnaire ménage l’heure et la date de tous les rappels (chacun des deux rappels requis).
 – Utilisez un questionnaire anthropométrique pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans, mais n’effectuez des mesures 
du poids et de la taille couchée ou debout que pour les enfants âgés de moins de 5 ans.

 – La date de naissance doit être déterminée au moyen d’un certificat officiel. En l’absence d’un tel certificat, et uniquement 
dans ce cas, un calendrier des événements locaux doit être utilisé pour déterminer au minimum le mois et l’année 
de naissance.

 – L’âge en mois ne doit pas être enregistré sur le questionnaire.

Meilleures pratiques (facultatives)
 – Suivez le modèle de questionnaire anthropométrique figurant à l’annexe 4. Ce questionnaire comprend des instructions 
pour indiquer la position correcte pour la mesure ainsi qu’un espace pour noter la raison dans les cas où la mesure a 
été prise dans une position différente. On y trouve également un espace pour noter si l’enfant n’a pas été déshabillé 
jusqu’au minimum.

Section 1.4. FORMATION ET STANDARDISATION

Recommandations (obligatoires)
 – Le formateur en anthropométrie doit être un anthropométriste ayant une expertise avérée, fondée sur une 
expérience récente.

 – Au cours de la formation, une attention particulière doit être accordée à la mesure de la taille couchée des enfants 
âgés de moins de 2 ans. Dans la mesure du possible, des nourrissons âgés de moins de 3 mois, de 3 à 5 mois et 
de 6 à 11 mois doivent être présents lors des séances pratiques, car la prise des mesures nécessite l’emploi de 
techniques différentes dans chacun de ces sous-groupes.

 – Les exercices de standardisation ne sont recommandées que pour la mesure de la taille couchée et de la taille debout.
 – Chaque exercice de standardisation pour dix mesureurs principaux doit se faire avec dix enfants (une moitié étant 
âgés de moins de 2 ans et l’autre moitié de 2 à 5 ans) ; un nouveau groupe d’enfants doit être recruté pour chaque 
nouvelle exercice de standardisation.

 – Pour déterminer si les anthropométristes ont réalisé avec succès l’exercice de standardisation permettant d’évaluer 
leur performance, il est recommandé d’utiliser des limites d’ETM <0,6 cm pour la précision et <0,8 cm pour l’exactitude.
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 – Si l’ETM concernant la précision de l’anthropométriste expert est ≥0,4 cm, ses mesures ne pourront pas servir de 
valeurs de référence ; il ne peut alors évaluer les mesureurs principaux que sur la précision.

 – Si le nombre de participants avec un niveau de performance acceptable à l’exercice de standardisation n’est 
pas suffisant, une nouvelle formation sur les techniques de mesure anthropométrique et un nouvel exercice de 
standardisation doivent être organisées.

 – Il est très important que, pour chaque équipe, une journée soit consacrée à une phase de test pilote sur le terrain. 
Celle-ci doit être organisée immédiatement après la formation et l’exercice de standardisation.

 – Prévoyez une demi-journée pour la standardisation d’un groupe de 10 mesureurs maximum, et une demi-journée 
supplémentaire au cas où il serait nécessaire de procéder à une nouvelle standardisation (avec du temps pour une 
nouvelle formation entre les exercices de standardisation).

 – Les résultats de l’exercice de standardisation doivent figurer dans le rapport d’enquête.

Meilleures pratiques (facultatives) :
 – La formation doit si possible avoir lieu le moins longtemps possible avant le début de la collecte des données.
 – Il est recommandé d’avoir au moins un formateur pour 10 personnes à former aux mesures anthropométriques.
 – Les anthropométristes doivent s’exercer sur des poupées avant de s’exercer sur des enfants et avant de participer 
aux exercices de standardisation. Ils peuvent également faire des exercices pratiques simples en utilisant d’autres 
objets, par exemple des bâtons de longueur connue.

 – Il est recommandé de prévoir une journée de formation supplémentaire pour les superviseurs terrain et les 
coordonnateur terrain. En plus des autres sujets couverts par leur formation, ils doivent également recevoir une 
formation sur l’utilisation de la liste de contrôle des mesures anthropométriques.

Pour les exercices de standardisation :
 – Recrutez des enfants supplémentaires, au cas où l’un des enfants devrait s’arrêter au cours de l’activité.
 – Les enfants et les personnes qui s’occupent d’eux doivent rester au même poste et les personnes en cours de 
formation se déplacer d’un poste à un autre.

Section 1.5 MATÉRIEL

Recommandations (obligatoires)
Pour la balance :

 – Portable avec une fonction tarage.
 – « Robuste » avec des spécifications relatives à la perméabilité à la poussière et à l’humidité.
 – Précision supérieure à ±0,15 %/±100 g sur tout l’éventail de poids allant de 0 à 150 kg.
 – Base équipée de pieds réglables.
 – La balance doit être conforme aux codes IP (International Protection Rating) et IK requis.

Pour la toise (mesure de la taille couchée ou debout) :

 – Exactitude : 2 mm ; précision : 2 mm ; graduation avec démarcations tous les 1 mm et tous les 5 mm, et nombres 
indiqués tous les 1 cm.

Meilleures pratiques (facultatives) :
 – Téléchargement automatique des données.
 – Garantie : l’ensemble des balances doit être acheté avec une garantie d’au moins deux ans à compter de la date d’achat, 
et indiquant les coordonnées et les points de service locaux (lorsqu’ils existent) pour la réparation et le réétalonnage.
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PROCÉDURES DE TRAVAIL 

SUR LE TERRAIN
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Les procédures de travail sur le terrain comprennent plusieurs éléments essentiels à l’amélioration de la qualité des 
données anthropométriques :

2.1. Collecte des données
2.2. Réalisation des entretiens et des mesures
2.3. Enregistrement/saisie des données
2.4. Méthodes d’assurance de la qualité pendant la collecte de données

2.1. COLLEC T E DES DON N ÉES
Le responsable de l’enquête doit s’assurer, avec l’aide des coordonnateur terrain et des superviseurs terrain, que l’ensemble 
des procédures à suivre pour la collecte des données sont bien comprises et correctement mises en application.

Ces procédures permettent de savoir :

 – Comment identifier les ménages de l’échantillon, suivre les protocoles de rappel et identifier dans les ménages les 
personnes à interroger ainsi que les enfants remplissant les critères pour participer à l’enquête anthropométrique ;

 – Comment suivre un protocole standardisé lorsqu’on est confronté à des cas particuliers sur le terrain (par exemple, 
sujet de l’enquête manquant, maison vide, personnes handicapées, familles polygames, etc.).

Étapes clés pour améliorer la qualité des données anthropométriques au cours du 
processus de collecte des données :
a) Vérification que les équipes chargées de l’enquête ont reçu leur kit d’enquête (responsable de l’enquête, coordonnateur

terrain, superviseurs terrain) ;
b) Résolution des questions logistiques (responsable de l’enquête, coordonnateur terrain) ;
c) Coordination avec les autorités locales à l’arrivée dans une UPE de l’échantillon (superviseurs terrain) ;
d) Identification des ménages de l’échantillon et des personnes à interroger remplissant les critères pour participer

à l’enquête (superviseurs terrain) ;
e) Préparation de la collecte des données (enquêteur/anthropométriste) ;
f) Collecte des données (anthropométristes, en incluant les enquêteurs) ;
g) Réalisation d’un suivi après la collecte des données (anthropométristes, superviseurs terrain).

Brève description des étapes de la collecte des données

a) Vérification que les équipes chargées de l’enquête ont reçu leur kit d’enquête
Les équipes chargées de l’enquête doivent avoir reçu le kit contenant les outils nécessaires à la réalisation de
l’enquête, qui réunit toutes les informations pertinentes, dont une liste des ménages de l’échantillon. Ce kit doit
contenir tous les documents et tout le matériel nécessaire ainsi qu’un manuel d’enquête donnant des orientations sur
la façon d’identifier les personnes à interroger et des instructions spécifiques sur comment prendre les mesures et
remplir le questionnaire correctement. Le contenu de ces orientations doit avoir été préparé au cours du processus
de planification et expliqué en détail durant la formation. Si des questions devaient se poser pendant la collecte des
données, les anthropométristes et les superviseurs terrain se référeront à ce manuel.

Chaque jour, avant de se rendre sur le terrain, chaque équipe chargée de l’enquête doit recevoir une liste spécifique des 
ménages de l’échantillon qui lui ont été assignés. Lorsqu’ils préparent le tableau de travail quotidien, les coordonnateur 
terrain doivent tenir compte de l’endroit où aura lieu l’évaluation et du temps nécessaire pour atteindre l’UPE où les 
mesures seront effectuées. Le travail doit être planifié avec soin, de manière à ce que les équipes puissent se rendre 
chaque jour dans un nombre raisonnable de ménages, tout en évitant qu’elles ne soient soumises à une charge de 
travail excessive et sujettes à une trop grande fatigue.
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b) Résolution des questions logistiques
Une fois les questions logistiques résolues, un suivi doit être assuré afin de vérifier que les équipes sont bien préparées
pour chaque jour ouvrable. Le travail sur le terrain doit être organisé de manière à permettre aux équipes de terrain de
se déplacer d’un ménage à l’autre au cours de la journée. Chaque équipe doit disposer de tout le matériel nécessaire
(par exemple, d’un stock suffisant de questionnaires, d’une balance, etc.).

Les coordonnateur terrain doivent signaler au responsable de l’enquête tout problème d’accès aux UPE. En aucun cas 
les UPE ne doivent être remplacées sur le terrain.

c) Coordination avec les autorités locales à l’arrivée dans une UPE de l’échantillon
Rencontrez le représentant de la zone où doit se dérouler l’enquête afin de lui en expliquer les objectifs ainsi que ce qui
sera attendu de chaque ménage qui y participera. Fournissez aux autorités locales la liste des ménages sélectionnés
sur la base du plan d’échantillonnage et donnez-leur des conseils sur la manière d’expliquer aux chefs de ménage la
raison de la collecte de ces données anthropométriques. Expliquez-leur la nature exacte des données à collecter ainsi
que la façon dont l’enquête se déroulera.

d) Identification des ménages de l’échantillon et des personnes à interroger remplissant les critères pour
participer à l’enquête

Chaque UPE aura été assignée à une équipe chargée de l’enquête particulière avant le début du travail sur le terrain, et, 
chaque jour de collecte des données, les superviseurs terrain sont chargés d’assigner individuellement aux différents 
enquêteurs les ménages de la liste des ménages de l’échantillon fournie par le bureau central. L’équipe chargée de 
l’enquête recevra une liste des ménages de l’échantillon et devra remplir un « questionnaire ménage » pour chaque 
ménage mentionné, qu’un entretien ait été réalisé ou non. Un modèle de questionnaire ménage peut être consulté en 
annexe 3.

Pour chaque questionnaire ménage, indiquez d’abord le nom du chef de ménage, puis celui des autres membres 
du ménage. Enregistrez également le nom des personnes qui ne sont pas à la maison au moment de la visite mais 
qui vivent habituellement dans le ménage et de celles qui ont passé la nuit précédente dans le ménage, en suivant 
la définition du « membre d’un ménage » choisie pour l’enquête. Dressez dans le questionnaire la liste de l’ensemble 
des enfants âgés de moins de 6 ans, en indiquant ceux qui remplissent les critères du questionnaire enfant et ceux 
qui ne les remplissent pas.

Sur la liste des membres du ménage, vérifiez le nom des enfants âgés de moins de 6 ans. Préparez un questionnaire 
enfant distinct pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans remplissant les critères pour participer à l’enquête [voir le 
modèle Questionnaire for child anthropometry (en anglais) en annexe 4].

Même si cela ne fait pas partie des procédures standards recommandées, lorsqu’il est stipulé dans le protocole d’enquête 
qu’un seul enfant doit être mesuré dans chaque ménage, tous les enfants de ce ménage doivent être inclus dans la 
liste des membres de ce ménage figurant dans le questionnaire ménage, puis un questionnaire enfant doit être rempli 
pour chacun de ces enfants âgés de moins de 6 ans. Les mesures ne doivent être prises que pour les enfants âgés de 
moins de 5 ans. Parmi l’ensemble des enfants âgés de moins de 5 ans des questionnaires enfants (sur la base de leur 
date de naissance), un seul enfant sera sélectionné pour les mesures. Il est important d’inclure l’ensemble des enfants 
âgés de moins de 6 ans dans le questionnaire ménage afin de s’assurer qu’une sélection aléatoire correcte pourra 
être réalisée ; cette sélection aléatoire est essentielle pour calculer la pondération d’échantillonnage et aidera, dans un 
second temps, à obtenir une estimation du « pourcentage de données manquantes » et à évaluer la qualité de l’enquête.

S’il n’y a pas d’enfants âgés de moins de 6 ans dans un ménage de l’échantillon, ce qui signifie qu’il ne sera pas possible 
de remplir un questionnaire enfant pour ce ménage, remerciez la personne interrogée et passez au ménage suivant 
qui vous aura été assigné par le superviseur terrainsuperviseur terrain.

Si le ménage est vide, détruit, introuvable ou si la personne qui s’occupe des enfants refuse de participer à l’enquête, 
notez ces informations dans la section correspondante (question sous HH10 du modèle de questionnaire ménage) 
et passez au ménage suivant qui vous aura été assigné par le superviseur terrainsuperviseur terrain.

Le questionnaire ménage et le questionnaire enfant servent également à enregistrer les non-réponses. Les questionnaires 
incomplets doivent donc être conservés et soumis. Ils font partie intégrante de l’échantillon et un enregistrement de 
chacun d’entre eux doit apparaître dans les ensembles de données publics. Les taux de non-réponse seront utilisés 
pour le calcul des pondérations d’échantillonnage qui serviront dans l’analyse finale des données.
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Les rappels doivent être effectués conformément aux modalités du protocole. Il est recommandé de faire une première 
visite et de revenir au moins deux fois dans le ménage si nécessaire.

e) Préparation de la collecte des données
L’équipe chargée de l’enquête doit expliquer au chef de ménage les différentes procédures qui seront mises en œuvre,
lesquelles doivent toutes être conformes aux normes éthiques locales et internationales. Elle doit également donner une
explication générale claire de l’objet et de la nature de l’enquête, ainsi que des types de données qui seront collectées.
La personne qui s’occupe des enfants ou le chef de famille doit avoir la possibilité de poser des questions et de décider,
le cas échéant, de ne pas participer à l’enquête.

L’équipe chargée de l’enquête doit identifier correctement toutes les personnes à interroger remplissant les critères pour 
participer à l’enquête. Une autorisation verbale de la personne qui s’occupe des enfants ou du chef de ménage doit être 
obtenue avant de procéder au remplissage d’un questionnaire d’enquête ou de prendre des mesures (quelles qu’elles 
soient). Il est essentiel d’obtenir cette autorisation verbale et d’expliquer à la personne qui répond aux questions ou à 
la personne qui s’occupe des enfants comment seront utilisées ces informations et qui les utilisera. Il est également 
important de donner à ces personnes la garantie que l’ensemble des informations collectées restera confidentiel.

f) Collecte des données
La prise de mesures peut être pénible pour les enfants mesurés et prendre beaucoup de temps. L’équipe chargée de l’enquête
doit réduire autant que faire se peut la gêne et les désagréments causés par la prise de mesures anthropométriques.
L’attitude de l’anthropométriste et sa capacité à faire preuve d’assurance sont des éléments importants pour rassurer
la mère et l’enfant : l’anthropométriste doit notamment demander à la mère ou à la personne qui s’occupe de l’enfant
de rester près de ce dernier et de garder un contact visuel avec lui, tout en lui parlant d’une voix calme et rassurante.
La mère ou la personne qui s’occupe de l’enfant doit toujours être présente lors de la prise des mesures.

Il est recommandé d’effectuer les mesures à l’abri des rayons directs du soleil, car ceux-ci peuvent gêner la lecture des 
valeurs affichées sur les balances et les autres appareils ; cela sera également plus confortable pour l’anthropométriste 
et pour l’enfant. L’endroit choisi pour réaliser les mesures doit cependant être suffisamment éclairé pour permettre 
une lecture aisée de la toise et de la balance (des informations supplémentaires se trouvent au chapitre 2.2 consacré 
aux mesures).

g) Réalisation d’un suivi après la collecte des données
Les rappels dans les ménages doivent être effectués conformément au protocole. Si l’enfant n’est pas présent, demandez
à la personne qui s’occupe de lui quand il sera susceptible d’être présent afin que l’anthropométriste puisse revenir à
un moment jugé opportun pour effectuer les mesures.

Il est recommandé de faire deux rappels : une visite initiale et deux autres visites de rappel avant de quitter l’UPE. 
Le protocole de rappel élaboré pour l’enquête suggère de faire des tentatives à différents moments de la journée (par 
exemple, ils ne doivent pas être faits le matin dans les 30 minutes suivant la tentative précédente, mais répartis entre 
le matin, l’après-midi et le soir).

Avant de quitter l’UPE, le superviseur terrainsuperviseur terrain doit examiner l’ensemble des questionnaires afin de vérifier 
qu’ils ont été remplis correctement. Lorsque la collecte des données est informatisée, le superviseur terrainsuperviseur 
terrain doit également vérifier que le matériel fonctionne correctement et suivre les différentes étapes prévues pour 
télécharger les données sur le serveur.

Avant de partir, l’équipe chargée de l’enquête doit s’assurer que tout le matériel a bien été placé dans le véhicule et 
remercier le représentant de l’UPE pour sa collaboration.

2. 2. R É A LIS AT ION DES EN TR E T IENS 
E T DES M ESU R ES

Cette section donne une description des meilleures pratiques pour les procédures de collecte de données anthropométriques. 
Elle ne comprend pas d’instructions spécifiques sur les techniques de mesure ou sur les formations connexes, 
mais fournit des liens vers des documents particuliers contenant des instructions sur la façon d’étalonner le matériel 
au début de l’enquête et de l’entretenir correctement et régulièrement par la suite.
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De nombreuses variables anthropométriques ont une place légitime dans l’évaluation de l’état nutritionnel des enfants 
âgés de moins de 5 ans  ; ce document se concentre cependant uniquement sur la mesure et l’interprétation des 
variables suivantes :

 – Poids pour l’âge ;
 – Taille couchée pour l’âge (pour les enfants âgés de moins de 24 mois) ou taille debout pour l’âge (pour les enfants 
âgés de 24 mois ou plus) ;

 – Poids pour la taille couchée (pour les enfants âgés de moins de 24 mois) ou poids pour la taille debout (pour les 
enfants âgés de 24 mois ou plus).

Les mesures du poids et de la taille couchée ou debout utilisées pour calculer ces indices doivent être réalisées avec du 
matériel anthropométrique approprié. Il est important de choisir en priorité du matériel de qualité et facile d’utilisation. 
Les spécifications des appareils recommandés pour effectuer les mesures anthropométriques se trouvent au chapitre 1, 
à la section concernant le matériel.

Étapes clés à prendre en considération lors de la prise de mesures :

a) Enregistrement de la date de naissance et de la date de l’entretien ;
b) Respect des recommandations générales lors de la prise de mesures anthropométriques ;
c) Préparation à la réalisation des mesures de l’enfant ;
d) Mesure du poids ;
e) Mesure de la taille couchée (enfant âgé de moins de 2 ans) ;
f) Mesure de la taille debout (enfant âgé de 2 ans ou plus) ;
g) Enregistrement des mesures ;
h) Étalonnage du matériel.

Brève description des étapes de la collecte des données anthropométriques sur le terrain

a) Enregistrement de la date de naissance et de la date de l’entretien
Assurez-vous que toutes les questions relatives à la date de l’entretien et à la date de naissance ont reçu une réponse,
et que ces réponses ont bien été reportées dans le questionnaire [voir le modèle Questionnaire for child anthropometry
(en anglais) en annexe 4]. Lorsque l’enregistrement à l’état civil n’est pas systématique, un calendrier des événements
locaux doit avoir été élaboré lors de la planification de l’enquête.

Commencez par demander tout document pouvant apporter la preuve de la date de naissance de l’enfant (par exemple, 
un certificat de naissance, un certificat de baptême, une carte du dispensaire, etc.). Notez le jour, le mois et l’année 
de naissance indiqués dans ce document, le cas échéant, et indiquez le type de document ayant servi de source de 
données pour le questionnaire. La source de ces données doit de préférence être un document écrit ; en conséquence, 
même si la mère dit connaître par cœur la date de naissance de son enfant, demandez-lui poliment de voir une copie 
du document source écrit et enregistrez les informations directement à partir de celui-ci.

Lorsqu’aucun document n’est disponible, demandez à la mère ou à la personne qui s’occupe de l’enfant la date de 
naissance de cet enfant telle qu’elle s’en souvient et indiquez dans le questionnaire la source de ces données en 
utilisant le code « Fournie par la mère/la personne qui s’occupe de l’enfant » [selon le modèle Questionnaire for child 
anthropometry (en anglais) en annexe 4]. Si la mère/la personne qui s’occupe de l’enfant ne connaît pas la date de 
naissance de l’enfant, obtenez au minimum son mois et son année de naissance en utilisant un calendrier des événements 
locaux. Ce calendrier des événements locaux doit être préparé et testé avant la finalisation du questionnaire et la fin 
de la formation, et tous les anthropométristes doivent avoir été formés à son utilisation dans le cadre de la collecte 
des données. Si l’équipe chargée des mesures anthropométriques utilise un document pouvant apporter la preuve 
de la date de naissance ou les informations données par la mère ou la personne qui s’occupe de l’enfant, elle doit 
enregistrer le jour réel de la naissance de l’enfant (en supposant que celui-ci était précisé). Si elle utilise le calendrier 
des événements locaux, il sera alors très probablement impossible de connaître le jour exact de la naissance. Dans ce 
cas, les anthropométristes doivent enregistrer le code 98 (valeur inconnue) pour le jour de naissance de l’enfant et 
enregistrer son mois et son année de naissance tels qu’ils auront été déterminés à l’aide du calendrier des événements 
locaux. La source de l’information doit toujours être enregistrée dans le questionnaire. Des informations détaillées sur 
comment utiliser le calendrier des événements locaux pour remplir le questionnaire se trouvent dans les instructions 
(voir le chapitre 1, section 1.3 Élaboration du questionnaire).
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CONSEIL

• Enregistrez toujours la date de naissance et la date de la visite dans le questionnaire.

• Le questionnaire doit comporter deux emplacements distincts pour le jour, deux pour le mois et
quatre pour l’année (par exemple, JJ/MM/AAAA) et l’ordre dans lequel le jour, le mois et l’année
apparaissent doit suivre la convention nationale.

• Lorsque vous remplissez le questionnaire, ne laissez jamais d’emplacement vide pour JJ, MM ou
AAAA (par exemple, pour enregistrer le 14 juin 2018, notez 14/06/2018 ; si le jour n’est pas connu,
notez 98/06/2018).

• Si la personne qui s’occupe de l’enfant ne connaît pas les informations que vous lui avez demandées,
n’inventez jamais une valeur et utilisez des codes standards pour les valeurs inconnues, par
exemple 98 pour JJ.

• Évitez d’enregistrer l’âge en mois sur le questionnaire (voir le modèle de questionnaire à l’annexe 4).

OUTILS

• Des informations plus détaillées se trouvent à l’annexe 4 [selon le modèle Questionnaire for child
anthropometry (en anglais)].

• Des informations plus détaillées sur l’élaboration et l’utilisation d’un calendrier des événements
locaux se trouvent au chapitre 1, à la section 1.3 Élaboration du questionnaire.

b) Respect des recommandations générales lors de la prise de mesures anthropométriques
Préparation des anthropométristes : les anthropométristes ne doivent pas avoir les ongles longs, et ils doivent avoir les
mains propres avant de s’approcher des enfants qu’ils sont sur le point de mesurer. Ils doivent enlever les objets qu’ils
pourraient porter sur leurs mains et à leurs poignets, notamment toute montre ou bracelet encombrant, afin d’éviter
qu’ils ne viennent gêner la réalisation des mesures, voire blesser l’enfant. Il doit être interdit à toute l’équipe de terrain
de fumer pendant le travail.

Mise en place du matériel : l’endroit où seront mises en place la toise et la balance doit être choisi avec soin. La toise 
et la balance numérique doivent être placées sur une surface plane et suffisamment lumineuse pour que les mesures 
puissent être lues avec précision. Si le sol n’est pas plat, il est possible d’apporter une planche de bois afin de stabiliser 
la balance. Si la balance est alimentée par l’énergie solaire, la lumière doit être suffisante pour permettre au mécanisme 
de fonctionner.

Personnes handicapées : il est recommandé de réaliser également les mesures chez les personnes handicapées. 
Cependant, il peut être difficile d’obtenir des mesures exactes et de le faire sans risque chez les personnes qui présentent 
un handicap affectant leur capacité à se tenir debout, à allonger leurs bras ou leurs jambes, à se tenir avec le dos droit 
ou à se tenir debout par eux-mêmes. Dans ces circonstances, il peut être nécessaire d’adapter les protocoles de mesure 
ou de fournir une aide supplémentaire à l’enfant mesuré. La sécurité des enfants doit rester la priorité.

c) Préparation à la réalisation des mesures de l’enfant
Lors de sa mise en contact avec un appareil de mesure (toise pour mesurer la taille couchée ou debout, ou balance),
l’enfant doit être tenu avec précaution afin d’éviter qu’il ne trébuche ou ne tombe. Un enfant ne doit jamais être laissé
seul avec l’appareil de mesure ; un contact physique doit être assuré avec lui en permanence, à l’exception des quelques
secondes pendant lesquelles son poids est mesuré. Il est important de se rappeler que la personne qui s’occupe de lui
ne doit pas aider dans le processus de mesure, mais qu’elle peut et doit parler à l’enfant et tenter de le calmer pendant
la réalisation de ces mesures.

Traitez l’enfant avec douceur. L’enfant doit rester aussi calme que possible au cours des mesures de son poids et 
de sa taille couchée ou debout. Si l’enfant est énervé ou effrayé, il devient souvent très difficile d’obtenir des mesures 
exactes. Le nourrisson ou le jeune enfant doit être tenu par sa mère, ce qui permet de favoriser un sentiment de sécurité. 
Il peut rester ainsi jusqu’à la mesure, sauf au moment de la mesure de sa taille couchée.

Un enfant manifestant des signes de souffrance psychologique peut avoir un impact émotionnel important sur les 
autres enfants qui attendent d’être mesurés. Il est donc préférable de laisser cet enfant se calmer, et de revenir plus 
tard pour le peser et le mesurer. Dans certains cas, un enfant initialement en détresse peut être pesé et mesuré après 
qu’il a vu cette procédure être réalisée sur d’autres enfants, en particulier s’il s’agit de ses frères ou de ses sœurs.
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d) Mesure du poids
Des instructions spécifiques sur la façon de peser les enfants âgés de moins de 5 ans figurent dans différents manuels.
Des instructions sur la pesée des nourrissons et des enfants âgés de moins de 5 ans avec une balance électronique
sur laquelle la personne doit se tenir debout se trouvent par exemple dans le guide d’anthropométrie 2018 du projet
FANTA (pages 174 à 177) (en anglais).

Pesée en utilisant la fonction tare. Il est conseillé que les enfants âgés de moins de 2 ans et ceux qui ne peuvent rester 
immobiles soient pesés en étant tenus dans les bras de leur mère (« pesée en utilisant la fonction tare »). Pour ce faire, 
pesez dans un premier temps la mère seule, activez la fonction tare, puis pesez la mère avec son enfant : la balance 
affiche alors le poids du bébé. La fonction tare doit être utilisée à chaque fois qu’un enfant ne peut ou ne veut pas 
se tenir debout sur la balance. Elle peut être utilisée quel que soit l’âge de l’enfant, à condition que celui-ci soit tenu 
correctement par sa mère.

Un enfant âgé de 2 ans ou plus peut être pesé seul, à condition qu’il puisse se tenir debout sans remuer ou sauter 
pendant qu’il est sur la balance. S’il est agité, il est préférable d’adopter la procédure avec utilisation de la fonction tare.

Il est recommandé de peser les enfants déshabillés jusqu’au minimum. En raison des préférences culturelles ou des 
conditions climatiques, il peut arriver que certains parents ou certaines personnes qui s’occupent d’enfants ne permettent 
pas que l’enfant soit pesé sans vêtements. Pour tenir compte de cette préférence tout en assurant l’exactitude des 
mesures, les enfants peuvent être enveloppés dans une couverture.

Pesée en utilisant une couverture et la fonction tare. Demandez dans un premier temps à l’adulte de se tenir debout 
sur la balance avec la couverture et activez la fonction tare de la balance afin que le poids de la couverture utilisée pour 
couvrir l’enfant pendant la pesée ne soit pas inclus dans la mesure du poids de l’enfant. L’adulte doit ensuite envelopper 
l’enfant dans la couverture et se tenir debout sur la balance tout en tenant l’enfant dans ses bras lors de la mesure.

S’il n’est pas possible de peser l’enfant déshabillé jusqu’au minimum, cette information doit être notée dans le questionnaire.1

Si l’enfant a des tresses ou des ornements dans les cheveux susceptibles d’interférer avec la mesure de la taille couchée 
ou debout, enlevez-les avant la pesée afin de ne pas ralentir le processus de la prise des mesures. Si l’enfant n’est 
pas déshabillé jusqu’au minimum ou si les ornements dans les cheveux n’ont pas pu être enlevés, cette information 
doit être consignée dans le questionnaire.

e) Mesure de la taille couchée (enfant âgé de moins de 2 ans)
Des instructions sur la mesure de la taille couchée des enfants âgés de moins de 2 ans se trouvent par exemple dans
le guide d’anthropométrie 2018 du projet FANTA (pages 181 à 183) (en anglais).

Faites en sorte de tout préparer afin de pouvoir mesurer la taille couchée immédiatement après la pesée, l’enfant 
déshabillé jusqu’au minimum et ses chaussures enlevées. Assurez-vous que la toise est dans la bonne position et 
placée sur un sol plat. Si l’anthropométriste n’arrive pas à faire en sorte que l’enfant ait ses deux jambes tendues 
dans la bonne position, assurez-vous qu’au moins une jambe est complètement tendue avec le pied fléchi et appuyé 
sur la partie contre laquelle doivent reposer les pieds. La possibilité de mesurer un enfant avec une seule jambe 
complètement tendue doit être considérée comme une exception à réserver pour les enfants dont la mesure de la 
taille est extrêmement difficile. Lors de la mesure de la taille couchée, il est important de procéder rapidement afin 
d’éviter le blocage prolongé des jambes.

Dans tous les cas, la position réelle adoptée par l’enfant (allongé/taille couchée) doit être systématiquement enregistrée 
dans le questionnaire [voir le modèle Questionnaire for child anthropometry (en anglais) en annexe 4].

Il est préférable d’utiliser une toise à affichage numérique. Cependant, pour obtenir une mesure correcte lorsque la 
valeur est lue directement sur le mètre ruban de la toise, l’anthropométriste doit s’assurer que son œil est parallèle à 
la partie coulissante contre laquelle reposent les pieds de l’enfant afin que la position de cette partie soit lue dans le 
plan approprié.

f) Mesure de la taille debout (enfant âgé de 2 ans ou plus)
Des instructions sur la mesure de la taille debout des enfants âgés de 2 ans ou plus se trouvent par exemple dans le
guide d’anthropométrie 2018 du projet FANTA (pages 184 à 187) (en anglais).

1 À ce stade, il n’est pas possible de proposer de meilleures pratiques concernant la pesée de l’enfant avec ses vêtements. Des travaux de recherche 
supplémentaires sont nécessaires.
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Pour mesurer un enfant, demandez au parent ou à la personne qui s’occupe de cet enfant de le placer sur la toise et 
de s’agenouiller en face de lui. Le mesureur doit s’agenouiller sur le côté gauche de l’enfant, et le mesureur assistant 
formé sur son côté droit (à défaut, le parent/la personne qui s’occupe de l’enfant doit passer sur le côté droit).

Dans tous les cas, la position réelle adoptée par l’enfant (debout) doit être systématiquement enregistrée dans 
le questionnaire.

Il est préférable d’utiliser une toise à affichage numérique. Cependant, pour obtenir une mesure correcte lorsque la valeur 
est lue directement sur le mètre ruban de la toise, l’anthropométriste doit s’assurer que son œil est parallèle à la partie 
coulissante contre laquelle repose la tête de l’enfant afin que la position de cette partie soit lue dans le plan approprié.

CONSEIL

• La mesure de la taille couchée chez l’enfant âgé de moins de 2  ans réclame une attention
particulière, car il est très difficile de mesurer les enfants de ce groupe d’âge lorsqu’ils sont dans
cette position, et il n’est pas rare de rencontrer des erreurs de mesure.2

OUTILS

• Guide d’anthropométrie 2018 du projet FANTA (en anglais) :
Pesée des nourrissons et des enfants âgés de moins de 5 ans avec une balance électronique sur
laquelle la personne doit se tenir debout (pages 174 à 177) ;
Mesure de la taille couchée des enfants âgés de moins de 2 ans (pages 181 à 183) ;
Mesure de la taille couchée des enfants âgés de 2 ans ou plus (pages 184 à 187).

g) g) Enregistrement des mesures
Ne répondez aux questions et ne prenez les mesures que pour un enfant à la fois. Cela permet d’éviter les problèmes
éventuels de confusion entre des enfants susceptibles de se produire lorsque plusieurs enfants attendent d’être mesurés.
Si une erreur est commise en remplissant le questionnaire, les mesures erronées doivent être barrées et la mesure
correcte doit être notée à côté afin que tout changement soit clairement visible. Pour les enquêtes informatisées,
voir la section Enregistrement/saisie des données au chapitre 2.

Notez toujours soigneusement si la taille a été mesurée en position couchée ou debout. Si un enfant âgé de 2 ans 
ou plus ne peut pas se tenir debout, mesurez sa taille couchée et notez cette information dans le questionnaire (à la 
question sur la position lors de la mesure) ; de même, si un enfant âgé de moins de 2 ans est mesuré debout, notez 
également cette information dans le questionnaire. Dans les deux cas, la raison pour laquelle cet enfant n’a pas été 
mesuré dans la position prévue pour son âge doit être clairement expliquée. Un ajustement devra alors être réalisé lors 
de l’analyse des données avant de calculer les valeurs du Z-score, en se basant sur les normes OMS de croissance de 
l’enfant (0,7 cm doit être ajouté à la taille debout pour la convertir en taille couchée pour les enfants âgés de moins 
de 2 ans, et 0,7 cm doit être soustrait de la taille couchée pour la convertir en taille debout pour les enfants âgés de 
2 ans ou plus). Dans l’approche d’analyse standard, cet ajustement est effectué automatiquement par le logiciel (voir 
la section du chapitre 3 consacrée à l’analyse des données).

Si l’enfant est mesuré dans la position de mesure qui ne correspond pas à la position standard pour son âge, cette 
information et la raison de cette non-conformité doivent être enregistrées dans le questionnaire.

2 La mesure de la taille couchée chez les jeunes enfants est moins précise que chez les enfants plus âgés. Reliability of anthropometric measurements 
in the WHO Multicentre Growth Reference Study. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Pædiatrica, Suppl 450: 2006; page 43 (http://
www.who.int/childgrowth/standards/Reliability_anthro.pdf).
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CONSEIL

• Dans le questionnaire, la ligne prévue pour l’enregistrement du poids doit comporter trois
emplacements, dont un emplacement pour le chiffre décimal (par exemple, 12,4 kg).

• Dans le questionnaire, la ligne prévue pour l’enregistrement de la taille couchée ou debout doit
comporter quatre emplacements, dont un emplacement pour le chiffre décimal (par exemple,
108,3 cm).

• Pour éviter toute erreur de transcription, il est recommandé que l’anthropométriste qui lit la mesure
répète deux fois cette valeur à haute voix à la personne qui remplit le questionnaire. Une fois
l’enregistrement terminé, l’anthropométriste doit vérifier le questionnaire pour confirmer que la
mesure a été correctement enregistrée.

h) Étalonnage du matériel
Dans ce document, le terme « étalonnage » fait référence à la notion de confirmation du bon fonctionnement des
appareils utilisés pour réaliser des mesures anthropométriques exactes ; cette confirmation se fait en mesurant un
objet dont le poids ou la taille est connu.

Un étalonnage doit être effectué à chaque fois qu’un nouvel appareil est acheté, puis répété régulièrement à intervalles 
fixes. Les mesures effectuées au cours du processus d’étalonnage doivent être enregistrées et leur exactitude doit être 
vérifiée à chaque fois. Cela permet également de s’assurer que les appareils défectueux sont rapidement identifiés 
et remplacés.

L’étalonnage régulier des appareils utilisés pour les mesures anthropométriques permet de s’assurer qu’ils continuent 
de réaliser des mesures exactes. Au cours d’une enquête anthropométrique, la balance numérique et la toise doivent 
toutes les deux être étalonnées régulièrement.

Ces contrôles doivent être effectués avant de commencer le travail sur le terrain, puis régulièrement. Il est cependant 
possible de les effectuer tous les jours, en fonction de l’équipement dont dispose l’équipe d’anthropométrie pendant 
l’enquête (par exemple, des poids et des bâtons dont les caractéristiques sont connues).

Les contrôles suivants doivent être effectués régulièrement :

 – Chaque balance doit être testée avec un poids standard d’au moins 5 kg ; il est fortement recommandé d’effectuer 
un contrôle quotidien pour garantir l’exactitude des mesures ;

 – Une toise peut être étalonnée à l’aide d’un morceau de tuyau dont la longueur est connue, par exemple 110 cm. 
Le contrôle de différentes toises à l’aide du même bâton ou du même tuyau d’étalonnage permet de repérer facilement 
des divergences entre ces différents appareils. Il est recommandé d’effectuer un contrôle quotidien.

Des registres d’étalonnage des appareils utilisés pour réaliser les mesures anthropométriques sont présentés à l’annexe 6.

Du matériel de secours doit être disponible au bureau de l’enquête et prêt à être utilisé pendant le travail sur le terrain. 
Les coordonnateur terrain doivent être informés immédiatement lorsqu’un appareil est défectueux, et demander alors 
un appareil de remplacement. Les mesures de la taille couchée ou debout et du poids doivent être suspendues tant 
qu’un appareil de remplacement n’a pas été fourni.

CONSEIL

• Un appareil défectueux ne doit jamais être utilisé.

• Lorsque des lectures se révèlent inexactes pendant le processus de collecte des données sur le
terrain et que le matériel ne peut pas être étalonné, l’appareil doit alors être remplacé immédiatement.
L’équipe doit attendre l’arrivée d’un nouvel appareil et se rendre à nouveau dans l’UPE une fois que
l’exactitude des mesures prises par le nouvel appareil aura été vérifiée.

• Pendant tout le déroulement de l’enquête, l’équipement doit être protégé contre les conditions
météorologiques extrêmes, par exemple contre la chaleur ou le froid extrême, la pluie, etc.

OUTILS

• Des informations plus détaillées sur les procédures d’étalonnage et l’entretien du matériel se
trouvent à la section 5.0 « Entretien du matériel de mesure » du document Cours de formation sur
l’évaluation de la croissance de l’enfant de l’OMS (page 27).
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Tableau 4. Pratiques erronées lors de la prise de mesures anthropométriques et manières de 
les éviter

PRATIQUES ERRONÉES MANIÈRES DE LES ÉVITER

Du matériel non étalonné est utilisé (p. ex., une balance 
électronique défectueuse, une toise en bois avec des 
mètres ruban de mauvaise qualité)

• Les pesées doivent être reportées si le matériel n’a
pas été étalonné récemment.

• Vérifiez que le matériel est étalonné (à l’aide de poids
standards) au début de l’enquête, puis quotidiennement
tout au long de l’enquête.

• Assurez-vous que du matériel de rechange ou de
secours est disponible au cas où un appareil défectueux
ou cassé aurait besoin d’être remplacé au cours
de l’enquête.

Mauvais positionnement de la balance • Avant de prendre la mesure, assurez-vous que
la balance est à plat sur le sol et que l’enfant est
correctement positionné (si nécessaire, utilisez les
pieds réglables de la balance pour que l’appareil soit
en position horizontale).

Mauvais positionnement des mesureurs • L’anthropométriste « mesureur principal » doit pouvoir
lire la mesure sur le mètre ruban de la toise dans le
bon sens, et non à l’envers.

Le mesureur tient un stylo lorsqu’il prend des mesures • Lorsqu’un anthropométriste mesure un enfant, il doit
éviter de tenir un stylo ou quoi que ce soit d’autre.
Il doit également éviter de porter des bagues ou des
montres encombrantes.

Mesure d’un enfant debout alors que la mesure doit 
être prise en position couchée (enfant âgé de moins 
de 24 mois)

• L’âge de l’enfant en années doit être déterminé
avant de commencer à le mesurer afin de s’assurer
que la position de mesure correspond à la position
recommandée pour son groupe d’âge.

L’enfant est mesuré alors qu’il porte des chaussures ou 
avec des tresses ou des ornements dans les cheveux 
(chaussures ou ornements non enlevés), ou alors qu’il 
n’est pas déshabillé jusqu’au minimum

• Demandez à la mère de retirer les chaussures de
l’enfant et tout ornement ou autre objet pouvant se
trouver sur sa tête (pinces à cheveux, extensions,
tresses, etc.). Si un élément se trouvant dans ses
cheveux ne peut pas être retiré, notez cette information
dans le questionnaire.

• À chaque fois qu’un enfant n’est pas déshabillé
jusqu’au minimum, notez cette information dans
son questionnaire.
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PRATIQUES ERRONÉES MANIÈRES DE LES ÉVITER

L’enfant n’est pas bien positionné sur la toise, p. ex. 
sa tête est mal positionnée ou n’est pas dans le plan 
approprié, ses genoux sont fléchis, ses talons ne sont 
pas en contact avec l’arrière de la toise, ou la plante 
de ses pieds n’est pas à plat sur la base de la toise, 
la partie coulissante de la toise n’est pas fermement 
appuyée contre la tête de l’enfant, ou contre ses talons 
(si l’enfant « pointe les pieds »)

• Assurez-vous que la tête et les pieds de l’enfant sont
correctement positionnés  ; demandez à l’enfant se
tenant debout sur la toise de regarder devant lui à la
perpendiculaire de la toise, et vérifiez sa position sur
la toise avant de prendre la mesure.

• Ne lisez pas les mesures de la taille couchée ou debout
de l’enfant si sa position est incorrecte, p. ex. si l’enfant
est penché d’un côté, si ses talons ne touchent pas la
toise et/ou si ses mains ne sont pas placées sur ses
côtés (taille debout).

L’enfant n’est pas allongé droit sur toute la longueur 
de la toise

• Les talons de l’enfant doivent être en contact avec
l’arrière de la toise, et la plante de ses pieds doit être à
plat sur la base de la toise (taille debout) ou contre la
partie coulissant au niveau des pieds (taille couchée).

Les mesures de la taille couchée ou debout sont arrondies 
au nombre entier (0,0 cm) ou au demi-centimètre (0,5 cm) 
le plus proche au lieu d’être lues et enregistrées tous 
les 0,1 cm

• Les chiffres ne doivent pas être arrondis lors de
la lecture ou de l’enregistrement des mesures.
La taille couchée ou debout doit être enregistrée au
millimètre près.

2. 3. EN R EGISTR E M EN T/S A ISIE DES 
DON N ÉES

L’enregistrement de mesures anthropométriques exactes est une étape clé dans la collecte et le traitement des 
données anthropométriques. Plusieurs approches sont utilisées à grande échelle pour l’enregistrement des données 
anthropométriques, notamment :

1. La collecte des données à l’aide de formulaires papier, puis leur saisie dans un bureau central (un modèle de
questionnaire se trouve à l’annexe 3) ;

2. La collecte des données à l’aide de formulaires papier, avec saisie des données le jour même sur le terrain [parfois
appelée computer assisted field editing (CAFE) (édition sur le terrain assistée par ordinateur)] ;

3. La collecte des données assistée par ordinateur [aussi appelée computer-assisted personal interviewing ou CAPI
ou collecte mobile de données].

Ces trois approches ont été utilisées avec succès, mais il est maintenant plus courant d’utiliser la deuxième ou la troisième 
option, où l’enregistrement informatisé des mesures anthropométriques s’effectue sur le terrain. L’enregistrement sans 
erreurs des données anthropométriques est un élément clé de l’ensemble du processus ; pour obtenir un tel niveau de 
qualité, il est donc essentiel, tout au long de ce processus, de réduire au minimum le besoin de transcrire les mesures. 
L’utilisation de formulaires papier avant la saisie des données dans une tablette ou un ordinateur exige d’enregistrer 
au moins deux fois les données, une fois sur papier puis une fois dans la tablette ou l’ordinateur, ce qui augmente les 
possibilités d’erreurs. La collecte de données assistée par ordinateur permet que les mesures ne soient transcrites 
qu’une seule fois – à condition bien sûr que leur enregistrement soit effectué directement à l’aide de la tablette ou 
de l’ordinateur, sans ajouter une étape intermédiaire qui consisterait, par exemple, à les noter dans un premier temps 
sur un carnet. Ajouter une étape intermédiaire augmente le risque d’introduire des erreurs et met à mal une partie de 
l’objectif visé par l’enregistrement direct des mesures ; en contrepartie, l’enregistrement direct des mesures introduit 
une complication supplémentaire, à savoir qu’il devient nécessaire d’utiliser une tablette ou un ordinateur en même 
temps que sont effectuées les mesures anthropométriques. S’il devait, pour cette raison, s’avérer nécessaire d’ajouter 
une étape intermédiaire, celle-ci ne devra en aucun cas consister à simplement noter les mesures sur un carnet : un 
formulaire spécialement conçu pour l’enregistrement de ces mesures doit être utilisé.
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De nombreux types d’erreurs de transcription peuvent se produire lors de l’enregistrement des mesures anthropométriques. 
Il peut s’agir d’une erreur de lecture des chiffres écrits dans le formulaire papier, d’une erreur de frappe, d’une interversion 
de chiffres, ou d’une omission de chiffres. qu’il repose sur l’enregistrement des données sur des formulaires papier 
ou sur la saisie directe au moment de la mesure, le système de saisie des données doit toujours être vérifié deux fois 
afin de détecter les erreurs de saisie.

Lorsqu’il est utilisé sur le terrain, que ce soit en ayant recours à des formulaires papier saisis le jour même ou à une 
collecte des données assistée par ordinateur, le système d’enregistrement des données doit comprendre une double 
vérification des mesures enregistrées avec une vérification immédiate des valeurs enregistrées.

Lorsque la saisie de données à partir de formulaires papier se fait au bureau central, la saisie est généralement effectuée 
par deux opérateurs distincts : les ensembles de données résultants sont comparés afin de détecter toute divergence 
dans la saisie des données, et toute correction éventuelle est apportée en se basant sur les mesures enregistrées sur 
le formulaire papier. Lorsque les données sont collectées sur des formulaires papier en vue de leur saisie au bureau, 
il est d’usage que toutes les données fassent l’objet d’une double saisie afin de détecter les erreurs de saisie.

Si un système centralisé de saisie des données est utilisé au lieu d’un enregistrement des données sur le terrain, la saisie 
des données doit commencer dès que les formulaires et les questionnaires remplis dans une UPE arrivent au bureau 
central. La saisie des données doit être effectuée par petits lots (par exemple, pour une seule UPE à la fois). Une double 
saisie des données doit être réalisée afin d’éliminer les erreurs de saisie. Une fois que les données provenant d’un lot 
de formulaires et de questionnaires ont été enregistrées puis traitées individuellement, l’équipe chargée des entretiens 
doit recevoir des informations en retour sur les problèmes liés aux données qui auront été identifiés. En outre, il est 
recommandé de vérifier la cohérence des données collectées, tant au moment de l’enregistrement des données sur 
le terrain que lorsque celles-ci sont saisies au bureau. Des informations sur les types de contrôles pendant la collecte 
des données figurent dans les méthodes d’assurance de la qualité présentées à la section 2.4.

Le système d’enregistrement ou de saisie des données doit être soigneusement conçu, de manière à faciliter 
l’enregistrement des mesures anthropométriques et en mettant l’accent sur la qualité des données. Le personnel 
chargé de l’enregistrement ou de la saisie des données doit être bien formé et conscient de l’importance que revêt 
l’enregistrement sans erreur des mesures et des données connexes. Les logiciels d’enregistrement ou de saisie 
des données, ainsi que ceux permettant la vérification des données, doivent être élaborés, testés et vérifiés avant le 
début de la phase principale des travaux sur le terrain à l’aide des données de l’enquête pilote ou du pré-test. Avant 
de commencer la collecte des données de l’enquête proprement dite, tous les problèmes que peuvent présenter les 
programmes d’enregistrement ou de saisie des données doivent avoir été résolus, et les programmes doivent avoir 
été modifiés au besoin.

2.4. M É T HODES D’A SSU R A NCE DE L A 
QUA LIT É PEN DA N T L A COLLEC T E 
DES DON N ÉES

La collecte des données doit impérativement s’accompagner en permanence d’une supervision adéquate du travail 
réalisé sur le terrain. Celle-ci doit venir à la fois du personnel de supervision sur le terrain et du niveau central. Toute 
lacune au niveau de la supervision peut entraîner des retards importants dans le calendrier prévu et, surtout, des erreurs 
qui auraient pu être évitées dans la collecte et l’enregistrement des données.

Différents contrôles peuvent être effectués pour aider à l’assurance de la qualité pendant la collecte des données.

1. Supervision sur le terrain  : contrôles effectués par les coordonnateurs terrain et les superviseurs terrain au
moyen du formulaire de contrôle des UPE et d’autres formulaires, de l’examen des données du questionnaire, et de
l’observation directe avec utilisation d’une liste de contrôle des mesures anthropométriques.

2. Réalisation de nouvelles mesures : sur un échantillon aléatoire d’enfants afin d’évaluer la précision et l’exactitude
des mesures, et chez les enfants pour lesquels un problème a été signalé dans les données anthropométriques
collectées, afin de réduire la quantité de données incorrectes incluses dans l’ensemble de données final.

3. Contrôles au niveau central : résultats des tableaux de contrôle du travail réalisés sur le terrain remplis au niveau
du bureau central et transmis aux équipes.
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Les superviseurs terrain, les coordonnateurs terrain et les préposés au traitement des données jouent tous un rôle 
important dans la réalisation des contrôles (leurs rôles et responsabilités sont définis aux annexes 1 et 2). Le rôle 
des superviseurs terrain est crucial, car le responsable de l’enquête et les coordonnateurs terrain ne peuvent pas 
être présents physiquement chaque jour avec chaque équipe chargée de l’enquête pendant la collecte des données. 
Les superviseurs terrain doivent accompagner tous les jours les équipes pendant la collecte des données et superviser 
leur travail. Le rôle des coordonnateurs terrain est de passer d’une équipe à une autre et d’assurer une supervision à un 
niveau supérieur. Au minimum, il est recommandé qu’un sous-groupe de coordonnateurs terrain ayant de l’expérience 
dans les mesures anthropométriques soit disponible pour faire un suivi du travail sur le terrain. Il est particulièrement 
important d’assurer une supervision intensive au cours des premières semaines de travail sur le terrain afin de pouvoir 
identifier et traiter rapidement tout problème majeur éventuel. Dans les enquêtes pour lesquelles le travail sur le terrain 
se déroule sur une période prolongée, il est également recommandé de procéder à une supervision intensive vers la 
fin de la collecte des données, afin de s’assurer que la qualité du travail de l’équipe ne diminue pas avec le temps.

Il est conseillé que les coordonnateurs terrain ayant de l’expérience dans le domaine des mesures anthropométriques 
rendent visite à chaque équipe au minimum au cours des premières semaines de collecte des données. Les préposés 
au traitement des données peuvent ensuite commencer à examiner les données au fur et à mesure qu’elles parviennent 
au niveau central.

La plupart de ces contrôles doivent être effectués sur le terrain. La cohérence des données peut être vérifiée au 
niveau du bureau central en comparant les données avec des tableaux vérifiés sur le terrain. Certains contrôles ne 
doivent cependant être effectués qu’au niveau central (par exemple, ceux réalisés pour mesurer la performance des 
anthropométristes, etc.).

Contrôles clés pour une collecte de données anthropométriques de qualité et devant être 
réalisés pendant la supervision sur le terrain :
a) Utilisation des formulaires de contrôle des UPE ;
b) Examen des données des questionnaires ;
c) Utilisation de la liste de contrôle des mesures anthropométriques ;
d) Répétition des mesures anthropométriques sur le terrain ;
e) Autres formulaires et contrôles.

a) Utilisation des formulaires de contrôle des grappes/UPE
Les superviseurs terrain doivent remplir des formulaires de contrôle des grappes3 qui permettent de présenter les
résultats obtenus pour chaque entretien prévu. Ces formulaires doivent être passés en revue tous les jours avec les
équipes afin de leur fournir des informations en retour sur la mesure dans laquelle elles ont suivi les protocoles de
rappel ainsi que sur l’état d’avancement de leur travail, et également de régler tout éventuel problème en suspens.
Lorsqu’ils visitent les différentes UPE, les coordonnateurs terrain doivent aussi examiner les formulaires de contrôle
des grappes remplis par les superviseurs terrain afin de suivre l’état d’avancement de l’enquête.

Les formulaires de contrôle des grappes aident à faire un suivi des aspects suivants de la collecte de données :

 – État d’avancement global de l’équipe, ce qui permet, en cas de besoin, la mise en place de mesures correctives, 
par exemple après avoir détecté des taux élevés de refus ou de non-réponse. Ce type d’informations peut indiquer la 
présence d’un problème dans la manière d’aborder les personnes à interroger ou de collecter les données, et permettre 
d’enclencher la mise en place de mesures correctives ;

 – Pourcentage des entretiens et des mesures effectués conformément au plan, ce qui permet de savoir si les 
entretiens ont été réalisés ou non dans les délais prévus, ainsi que les raisons pour lesquelles des mesures n’ont 
pas été effectuées (par exemple, du fait d’un refus, d’une absence, etc.) ;

 – Réalisation de l’enquête dans l’ensemble de l’UPE assignée avant que l’équipe ne passe à l’UPE suivante, ce qui 
permet de vérifier si toutes les personnes remplissant les critères pour être interrogées l’ont bien été et/ou que les 
rappels ont été effectués conformément au protocole pour l’ensemble des ménages de l’échantillon.

Un modèle de formulaire de contrôle des grappes se trouve à l’annexe 7.

3 Aussi appelés « feuilles d’assignement aux enquêteurs » dans certaines enquêtes.
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b) Examen des données des questionnaires
Questionnaire papier. Chaque jour, les superviseurs terrain doivent passer en revue les questionnaires papier remplis par
l’ensemble des membres de l’équipe et signaler toute anomalie identifiée lorsqu’ils effectuent les vérifications ci-dessous.

1. Contrôle recherchant les données manquantes et les doublons, identification de la personne en question et date de la
visite, taille couchée ou debout, poids, date de naissance, position couchée ou debout pour mesurer la taille et sexe.

2. Contrôle de la source de la date de naissance, et pour déterminer si la date de naissance a été confirmée par un
document officiel, fournie par le parent ou par la personne qui s’occupe de l’enfant, ou estimée à l’aide du calendrier
des événements locaux.

3. Contrôle de la cohérence entre la date de naissance et l’âge lorsque les informations proviennent de plus d’une
source (par exemple, de la liste des membres du ménage et du questionnaire anthropométrique).

4. Contrôle de la cohérence entre la date de naissance/l’âge et le fait que l’enfant a été mesuré debout (pour les
enfants âgés de 24 mois et plus) ou couché (pour les enfants âgés de moins de 24 mois), tout en sachant que
dans certains cas, il peut y avoir une raison pour que la mesure n’ait pas été réalisée dans la position prévue (cette
raison doit être enregistrée dans le questionnaire).

5. Contrôle de la cohérence entre les données sur la taille couchée ou debout et les données sur le poids. Par exemple,
la valeur de la taille couchée ou debout en cm doit toujours être supérieure à la valeur du poids en kg. Une valeur
du poids supérieure à la valeur de la taille couchée ou debout peut indiquer une permutation entre la valeur de la
taille couchée ou debout et la valeur du poids.

Questionnaire électronique. Des sauts automatiques et des intervalles de validité doivent être programmés dans 
les appareils électroniques, lorsque de tels appareils sont utilisés. Cela permettra de réduire les erreurs de saisie des 
données lorsque les données seront enregistrées par l’anthropométriste.

Les vérifications automatiques suivantes doivent être programmées dans le logiciel :

1. Les données manquantes ne doivent pas être autorisées pour l’identifiant personnel et la date de la visite, la taille
couchée ou debout, le poids, la date de naissance, la position couchée ou debout lors de la mesure de la taille,
et le sexe.

2. Une intervalle de validité doit être intégrée pour certaines variables, notamment pour la date de naissance, l’âge
(donné en années, allant de 0 à 5 ans, généralement tiré de la liste des membres du ménage), la taille couchée ou
debout et le poids. Concernant la taille couchée ou debout et le poids, les EDS suggèrent de fixer les intervalles
maximaux pour les enfants âgés de moins de 5 ans comme suit :

i) Taille couchée ou debout : 35,0 à 140,0 ;
ii) Poids : 0,5 à 40,0.

Une fois que les données ont été saisies par l’anthropométriste, le superviseur terrain doit exécuter les programmes 
permettant de vérifier la structure des données. Le programme doit être configuré pour s’exécuter automatiquement 
chaque fois qu’un anthropométriste envoie un fichier de données au superviseur terrain, mais aussi pour pouvoir être 
exécuté à la demande à tout moment. La meilleure stratégie consiste pour le superviseur à fournir des informations 
en retour immédiatement en examinant le rapport obtenu avec l’anthropométriste et en identifiant les ménages pour 
lesquels des problèmes ont été signalés. Les données ne doivent être considérées comme « finales » qu’une fois 
effectué avec succès un contrôle de la structure pour chaque ménage de l’UPE ; l’équipe peut alors être autorisée à 
passer à l’UPE suivante. Si le superviseur terrain attend le dernier jour prévu pour le travail dans une UPE pour recevoir 
les données, il prend le risque de constater dans les données la présence de problèmes nécessitant, pour leur résolution, 
que l’équipe prolonge son séjour dans l’UPE en question (le contrôle de structure peut, par exemple, révéler qu’il reste 
un enfant remplissant les critères à mesurer).

Les contrôles de structure indiqués ci-dessous doivent être effectués par le superviseur terrain pour chaque membre 
de l’équipe ; toute anomalie identifiée doit être signalée.

3. Contrôle recherchant les doublons, identification de la personne en question et date de la visite ; taille couchée ou
debout ; poids ; date de naissance ; position couchée ou debout pour mesurer la taille ; et sexe.

4. Contrôle de la source de la date de naissance, et pour déterminer si la date de naissance a été confirmée par un
document officiel, fournie par le parent ou par la personne qui s’occupe de l’enfant, ou estimée à l’aide du calendrier
des événements locaux.
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5. Contrôle de la cohérence entre la date de naissance et l’âge lorsque les informations proviennent de plus d’une
source (par exemple, de la liste des membres du ménage et du questionnaire anthropométrique).

6. Contrôle de la cohérence entre la date de naissance/l’âge et le fait que l’enfant a été mesuré debout (pour les
enfants âgés de 24 mois et plus) ou couché (pour les enfants âgés de moins de 24 mois), tout en sachant que
dans certains cas, il peut y avoir une raison pour que la mesure n’ait pas été réalisée dans la position prévue (cette
raison doit être enregistrée dans le questionnaire).4

7. Identification des flags c’est-à-dire des valeurs du Z-score inhabituellement élevées ou faibles pour la taille pour l’âge,
le poids pour l’âge et le poids pour taille, ces flags nécessitant de répéter les mesures chez les enfants, et sélection
aléatoire d’autres cas pour lesquels réaliser de nouvelles mesures. La valeur du Z-score est l’écart entre la valeur
pour un individu et la valeur médiane pour une population de référence, divisé par l’écart-type pour la population
de référence. Les valeurs du Z-score doivent être calculées conformément aux Normes OMS de croissance de
l’enfant. La procédure permettant de signaler les valeurs atypiques pour lesquelles réaliser de nouvelles mesures
et de faire une sélection aléatoire des cas pour lesquels réaliser de nouvelles mesures est décrite à la section ci-
dessous intitulée « Réalisation de nouvelles mesures anthropométriques sur le terrain ». Le programme doit être
en mesure d’émettre, alors que l’équipe est encore sur le terrain, une demande de réalisation de nouvelles mesures
pour des cas sélectionnés de manière aléatoire et pour les cas de flags signalés. La raison de ces nouvelles mesures
ne doit être communiquée ni à l’enquêteur, ni au superviseur (nouvelles mesures à l’aveugle).

c) Utilisation des listes de contrôle des mesures anthropométriques
Une liste de contrôle des mesures anthropométriques peut s’avérer utile pour mesurer la performance de l’équipe de
terrain. Elle comprend un ensemble de tâches essentielles qui doivent être exécutées lors de la prise des mesures.
Chaque tâche est une étape cruciale qui, si elle est omise ou mal effectuée, peut avoir des conséquences néfastes sur
la qualité des données. Le fait de remplir cette liste et de surveiller si elle a bien été remplie est un facteur qui permet
de mieux rendre compte de la supervision des membres de l’équipe.

La liste de contrôle peut être utilisée lors des observations menées dans les ménages et remplie en format papier ou de 
manière informatisée. La personne qui remplit la liste de contrôle doit informer les membres du ménage que son rôle 
est simplement d’observer la manière dont sont collectées les données dans un but de supervision. Des informations 
en retour sur les résultats émergeant de cette liste de contrôle doivent être fournies à l’équipe chargée de l’enquête 
après avoir quitté le ménage.

La liste de contrôle peut être utilisée par les superviseurs terrain et les coordonnateurs terrain, mais la personne qui 
la remplit doit recevoir une formation pour l’utiliser correctement. Cette formation doit donner des instructions sur 
la façon de réaliser correctement les mesures anthropométriques, sur la façon d’utiliser la liste de contrôle et sur la 
façon de fournir des informations en retour aux anthropométristes et de discuter avec eux les résultats de manière 
efficace et constructive.

En plus de l’utilisation de cette liste de contrôle, des documents de travail et des manuels doivent être fournis aux 
anthropométristes. Tous ces documents sont à inclure dans le manuel d’enquête (voir la section 1.1 sur la planification).

Un exemple de liste de contrôle des mesures anthropométriques se trouve à l’annexe 8.

d) Répétition des mesures anthropométriques sur le terrain
Il est recommandé d’effectuer deux types de répétition des mesures lorsque l’équipe d’enquêteurs se trouve sur le
terrain. Le premier consiste à répéter les mesures à l’aveugle, c’est-à-dire, sélectionner un échantillon aléatoire de la
population d’enquête et à répéter les mesures de taille et du poids ainsi qu’à obtenir à nouveau la date de naissance
et le sexe pour les enfants inclus dans cet échantillon aléatoire. Le deuxième consiste à répéter les mesures en cas
de flag c’est à dire, répéter les mesures de la taille et du poids, ainsi qu’à obtenir à nouveau la date de naissance et le
sexe pour les enfants pour lesquels les valeurs obtenues initialement étaient inhabituelles ou aberrantes.

Le choix des cas pour lesquels une répétition des mesures doit être réalisée, soit en raison de flags soit parce qu’ils 
font partie de l’échantillon sélectionné de manière aléatoire, doit être effectué par le superviseur terrain au moyen 
d’un système d’enregistrement et de saisie des données conçu à cette fin. La sélection aléatoire des cas peut se faire 
facilement à l’aide d’un système de données électroniques permettant de sélectionner ces cas à l’aveugle en vue de 
la réalisation de nouvelles mesures une fois les entretiens terminés. Si la saisie informatisée des données n’est pas 

4 Une position de mesure enregistrée comme « debout » pour un enfant âgé de moins de 9 mois doit être considérée comme une erreur de saisie 
et signalée comme telle lors de l’analyse des données. Des informations supplémentaires se trouvent à la section sur l’évaluation de la qualité des 
données et sur l’analyse des données.
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possible sur le terrain, la sélection aléatoire doit être effectuée par le superviseur terrain à l’aide de critères de sélection 
préétablis. Les flags pour lesquels des nouvelles mesures doivent être réalisées est une procédure informatisée ; il n’est 
donc possible que lorsque la saisie des données se fait de manière informatisée sur le terrain. L’anthropométriste ne 
doit pas être informé de la raison pour laquelle un enfant est choisi pour la répétition de mesures (soit par un flag ou 
par une répétition aléatoire ). La répétition des mesures à cause des flags ne doit être effectué que si de nouvelles 
mesures sont également réalisées de manière aléatoire, afin d’éviter la surédition des données sur le terrain, ce qui 
pourrait entraîner la suppression des variations réelles et introduire un biais.

Procédures pour la répétition des mesures à l ’aveugle sur un échantillon aléatoire
Il existe deux approches pour la réalisation de nouvelles mesures à l’aveugle sur un échantillon aléatoire. Chacune 
exige qu’une deuxième mesure soit prise sur un enfant qui a déjà été mesuré dans le cadre de l’échantillon de l’enquête. 
La première approche a pour but d’évaluer la précision : elle exige que l’anthropométriste qui a pris la mesure initiale 
revienne pour obtenir une deuxième mesure. La deuxième approche a pour but d’évaluer l’exactitude : la deuxième 
mesure doit donc être réalisée par un anthropométriste expert (les définitions de la précision et de l’exactitude figurent à 
la section 1.4 Formation et standardisation). Il est préférable d’évaluer à la fois la précision et l’exactitude, mais lorsque 
cela n’est pas possible, il faut évaluer la précision seule sur un sous-échantillon sélectionné de manière aléatoire.

Les nouvelles mesures doivent être réalisées en utilisant le même type de matériel étalonné et en suivant les mêmes 
méthodes de mesure standardisées que ceux utilisés pour les mesures initiales. Les anthropométristes ne doivent 
être informés des cas figurants dans le sous-échantillon des ménages choisis de manière aléatoire qu’après qu’il 
leur ait été demandé d’effectuer les deuxièmes mesures. Le superviseur terrain doit prendre toutes les précautions 
nécessaires pour s’assurer que l’anthropométriste ne peut pas avoir accès à la première mesure. Lorsqu’il est demandé 
au même anthropométriste de prendre deux fois les mesures sur un même sujet, une période de temps suffisante doit 
s’être écoulée entre les mesures afin de minimiser les chances que l’anthropométriste se souvienne de la valeur des 
mesures initiales. Mais les deux mesures ne doivent malgré tout pas être séparées par un laps de temps trop long, 
afin qu’elles restent comparables : différents facteurs peuvent contribuer au changement de poids d’un enfant, et il 
convient donc de réaliser les nouvelles mesures pendant que l’équipe est encore dans l’UPE (c’est-à-dire au plus tard 
3 à 4 jours après la première mesure).

Les données des nouvelles mesures anthropométriques réalisées à l’aveugle sont utilisées pour déterminer si certaines 
équipes ont besoin d’une nouvelle formation pendant le travail sur le terrain ainsi que pour évaluer la qualité des données 
après l’enquête. Lorsqu’elles sont utilisées à des fins de supervision sur le terrain, les anthropométristes doivent recevoir 
en retour des informations sur les différences concernant la date de naissance, le sexe, le poids et la taille couchée ou 
debout.5 Une différence maximale acceptable standardisée pour les mesures de la taille couchée ou debout n’a pas 
été établie. La Multicentre Growth Reference Study (étude multicentrique de référence sur la croissance) de l’OMS a 
défini la valeur de la différence maximale acceptable comme étant de 0,7 cm ou moins  (12), alors que d’autres l’ont 
définie comme étant de 1,0 cm ou moins  (13).

Étant donné que cette approche n’est utilisée qu’à des fins d’assurance de la qualité, il n’est pas recommandé de réaliser 
une troisième mesure, et seule la première mesure doit être utilisée pour calculer la prévalence ainsi que d’autres 
estimations. Toutefois, pour des raisons de transparence, la deuxième mesure doit être conservée dans l’ensemble 
de données et soigneusement étiquetée afin que les utilisateurs comprennent la signification de cette variable prévue 
pour le suivi de l’assurance de la qualité.

Procédures pour répéter les mesures en cas de flags
La répétition des mesures chez les enfants en cas de flagss peut permettre de diminuer la quantité de données 
incorrectes. Les flags sont définis comme des valeurs aberrantes qui se trouvent en dehors des intervalles des valeurs 
du Z-score pour chaque indicateur anthropométrique. Ces intervalles doivent être basés, au minimum, sur les intervalles 
indiquées dans les Normes OMS de croissance de l’enfant6 et, au maximum, sur l’ intervalle ≤–3 ET ou >3 ET avec une 
moyenne de zéro basée sur la population de référence des Normes OMS de croissance de l’enfant. Bien qu’il puisse 
être préférable du point de vue de la qualité des données d’utiliser l’ intervalle maximale pour les valeurs des flags, cette 
approche peut entraîner une lourde charge de travail dans certaines situations. Des données d’enquête provenant d’un 
contexte similaire (par exemple, provenant d’enquêtes précédentes menées dans le même pays) peuvent donc être 

5 La variation naturelle des mesures du poids collectées à différents jours n’étant pas connue, des travaux de recherche doivent être réalisés afin de 
permettre le calcul d’une différence maximale acceptable pour le poids qui puisse être adoptée. Cependant, le poids doit tout de même être mesuré, 
et l’anthropométriste ne doit pas connaître la raison pour laquelle de nouvelles mesures doivent être réalisées sur un enfant sélectionné en particulier 
(de forme aléatoire ou par flag).

6 Taille pour l’âge : valeurs du Z <–6 ou >6 ; poids pour l’âge : valeurs du Z <–6 ou >5 ; poids pour la taille : valeur du Z-score <–5 ou >5.
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utilisées pour prédire de manière heuristique le nombre de mesures qui sera nécessaire refaire à nouveau en utilisant 
différentes intervalles pour les flags : la décision concernant l’intervalle à adopter peut être prise en fonction de la 
faisabilité. Des travaux de recherche doivent être menés afin d’identifier des intervalles appropriés pour les flags qui 
pourraient être utilisées dans différents contextes.

Comme indiqué plus haut, les flags ne doivent pas être identifiés sur le terrain, et, pour éviter la surédition des données, 
il est conseillé de ne pas fournir aux équipes chargées de l’enquête de fiches de référence de croissance de l’enfant (par 
exemple, des feuilles de référence sur le poids pour taille). L’identification des flags doit être automatisée à l’aide d’un 
logiciel capable de produire des valeurs du Z-score en anthropométrie. Bien qu’il soit plus facile sur le plan logistique de 
signaler les cas pendant que l’équipe est encore dans le ménage et d’effectuer immédiatement de nouvelles mesures 
sur les enfants, il n’est pas recommandé de procéder de la sorte car l’anthropométriste ne pourra pas les effectuer à 
l’aveugle vu qu’il connaîtra la raison de la réalisation de ces nouvelles mesures (choix aléatoire ou par flag).

Contrairement à la procédure de réalisation de nouvelles mesures aléatoires, en cas de flag c’est la deuxième mesure 
qui doit être utilisée pour le calcul des prévalence, bien que la mesure initiale doive, pour des raisons de transparence, 
être conservée dans l’ensemble de données sous un nom de variable différent. Toutes les informations (date de 
naissance, sexe) et les mesures (taille couchée ou debout, poids) pertinentes doivent faire l’objet d’une nouvelle 
mesure en cas de flag.

e) Autres formulaires et contrôles
Les superviseurs terrain doivent vérifier quotidiennement le registre d’étalonnage (se référer à la section 1.5 sur
l’équipement au chapitre 1, et à l’annexe 6) de leur équipe afin de déterminer si l’équipement servant à mesurer la
taille et le poids a bien été testé et confirmer son bon fonctionnement avant que l’équipe ne se rende sur le terrain.
Les coordonnateurs terrain doivent également examiner le registre d’étalonnage lorsqu’ils visitent les UPE et fournir,
au besoin, des informations en retour au superviseur terrain qui, à son tour, les répercutera vers l’équipe concernée.

Il est possible de créer des formulaires papier permettant d’établir un récapitulatif des informations liées à la performance 
de l’équipe.

Contrôles clés pour une collecte de données anthropométriques de qualité et devant être 
réalisés pendant la supervision au niveau central :
a) Taux d’achèvement des ménages ;
b) Exhaustivité des données sur l’âge ;
c) Exhaustivité de la mesure de la taille ;
d) Exhaustivité de la mesure du poids ;
e) Source utilisée pour déterminer l’âge ;
f) Concentration des données à certaines valeurs (heaping) ;
g) Position utilisée pour la mesure ;
h) Données aberrantes ou non-plausibles .

Des contrôles de la qualité des données agrégées doivent être effectués par un responsable du traitement des données 
au niveau central au fur et à mesure que la quantité de données collectées augmente. Les informations obtenues 
lors de ces contrôles fournissent une mesure objective et continue de la performance de chaque anthropométriste et 
peuvent mettre en lumière des problèmes liés à la collecte de données. Les informations pertinentes obtenues à l’aide 
de ces contrôles doivent être fournies aux superviseurs terrain afin d’aider à améliorer la performance de l’équipe.

Les tableaux de contrôle sur le terrain sont l’un des moyens de surveiller la qualité des données pendant que le travail 
sur le terrain est en cours. Il s’agit de tableaux de données produits périodiquement afin de surveiller la performance 
de chaque équipe chargée de l’enquête. Chaque tableau porte sur un aspect important de la qualité des données, 
et il est présenté en séparant les différentes équipes. Il est particulièrement important d’utiliser ces tableaux pendant 
toute la période de travail sur le terrain, car il est encore temps à cette phase de prendre des dispositions pour que les 
membres de l’équipe de terrain reçoivent une nouvelle formation ou pour que de nouvelles mesures soient réalisées 
dans les UPE où des problèmes ont été repérés. Lorsque des problèmes sont signalés au niveau des données d’une 
équipe en particulier, il peut être utile que chaque anthropométriste examine les tableaux de contrôle du travail réalisé 
sur le terrain afin de déterminer si les problèmes concernent l’ensemble de l’équipe ou seulement un ou deux de ses 
membres. En se basant sur les contrôles effectués sur le terrain et par lui-même, le bureau central doit être en mesure 
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de fournir aux équipes d’enquête des informations en retour sur la manière dont elles peuvent améliorer leur travail 
et éviter de répéter les mêmes erreurs.

Contrôles à réaliser au niveau central inclus dans les tableaux de contrôle sur le terrain :

a) Taux d’achèvement des ménages : pourcentage de ménages pour lesquels l’enquête a été réalisée comme prévu ;
aucun membre du ménage présent à la maison ou aucune personne compétente pour répondre ; ménage entier
absent pendant une période prolongée ; refus ; logement vacant ou adresse ne correspondant pas à l’habitation ;
habitation détruite ; habitation non trouvée ; et autre raison, sur le nombre total de ménages remplissant les critères ;

b) Exhaustivité des données sur l’âge : pourcentage des dates de naissance avec définition complète, à savoir jour,
mois et année de naissance ; année et mois de naissance ; et année de naissance seulement, sur le nombre total
d’enfants remplissant les critères ;

c) Exhaustivité de la mesure de la taille : pourcentage d’enfants mesurés  ; enfants non présents  ; refus  ; autres
raisons ; et valeurs manquantes, sur le nombre total d’enfants remplissant les critères ;

d) Exhaustivité de la mesure du poids : pourcentage d’enfants mesurés ; enfants non présents ; refus ; autres raisons ;
et valeurs manquantes, sur le nombre total d’enfants remplissant les critères ;

e) Source utilisée pour déterminer l’âge : pourcentage des informations sur la date de naissance obtenues à partir
du certificat de naissance, de la carte de vaccination, connues de la personne qui s’occupe de l’enfant, et obtenues
d’autres sources, sur le nombre total d’enfants remplissant les critères ;

f) Concentration des données à certaines valeurs (heaping) : préférence pour certains chiffres pour la taille et le
poids, quel que soit le chiffre (voir la section sur la préférence pour certains chiffres au chapitre 3 sur la qualité
des données) ;

g) Position utilisée pour la mesure (debout) : pourcentage d’enfants qui ont été mesurés en position allongée alors
qu’ils auraient dû être mesurés en position debout sur le nombre total d’enfants mesurés ; et pourcentage d’enfants
qui ont été mesurés en position debout alors qu’ils auraient dû être mesurés en position allongée sur le nombre
total d’enfants mesurés ;7

h) Données aberrantes ou non-plausibles  : pourcentage de TAZ, PAZ, PTZ non valides sur la base des valeurs
signalées en suivant la procédure recommandée par l’OMS (voir la section 3.1 sur les valeurs non plausibles au
chapitre 3 sur la qualité des données).

Si des données basées sur la réalisation de nouvelles mesures réalisées aléatoirement ou par flags sont disponibles, 
ces informations peuvent également être incluses dans des tableaux de contrôle sur le terrain. Ces données peuvent 
aussi être compilées à l’aide de l’identifiant unique de chaque anthropométriste.

Nouvelle formation et standardisation
Lorsque les résultats d’observations ou de contrôles des activités menées sur le terrain (réalisés sur le terrain ou au 
niveau du bureau central) indiquent un niveau de performance insuffisant lors de la collecte des données, l’équipe en 
question chargée de l’enquête doit suivre une nouvelle formation. Celle-ci doit être dispensée par un anthropométriste 
expert afin d’être certain que les bonnes techniques de mesure sont enseignées. Si les résultats de plusieurs équipes 
ne sont pas satisfaisants, il est recommandé de centraliser les nouvelles formations et les nouvelles standardisations. 
Dans le cas des enquêtes de grande taille pour lesquelles la durée de la collecte des données doit dépasser quatre 
mois, il est également conseillé que l’ensemble des anthropométristes effectuent une nouvelle standardisation une 
fois que la moitié des données a été collectée.

7 Définis comme étant les enfants âgés de moins de 2 ans mesurés debout et les enfants âgés de 2 ans ou plus mesurés couchés. Définis d’une autre 
manière, ou définis en plus, comme des enfants âgés de moins de 9 mois mesurés debout, car cela a de bonnes chances de ne pas être vraisemblable 
sur le plan biologique (enfant incapable de se tenir debout).
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OUTILS

• Un modèle de registre d’étalonnage pour l’équipement anthropométrique (en anglais) est présenté
à l’annexe 6.

• Un modèle de formulaire de contrôle des grappes (en anglais) est présenté à l’annexe 7.

• Un modèle de liste de contrôle des mesures anthropométriques est présenté à l’annexe 8 ;8 des
tableaux de contrôle sur le terrain, standardisés, sont en cours d’élaboration pour se conformer aux
orientations figurant dans ce document.

R ÉSU M É DES R ECOM M A N DAT IONS 
E T DES M EILLEU R ES PR AT IQU ES

Section 2.1. COLLECTE DES DONNÉES

Recommandations (obligatoires)
 – Dressez la liste de tous les enfants âgés de moins de 6 ans, puis sélectionnez les enfants âgés de moins de 5 ans 
pour effectuer les mesures.

 – Réalisez au minimum deux rappels par ménage à différents moments de la journée, et déterminez le moment le 
plus opportun pour vous rendre à nouveau dans le ménage dans lequel les enfants remplissant les critères n’étaient 
pas présents.

 – Contrôlez chaque jour que la balance est bien étalonnée à l’aide d’un poids déterminé d’au moins 5 kg.

Meilleures pratiques (facultatives)
 – Organisez le travail sur le terrain selon le calendrier établi avec les autorités de l’UPE.

Section 2.2. RÉALISATION DES ENTRETIENS ET DES MESURES

Recommandations (obligatoires)
 – Enregistrez systématiquement la date de naissance et la date de la visite dans le questionnaire.
 – N’enregistrez pas l’âge en mois dans le questionnaire.
 – Pesez l’enfant déshabillé jusqu’au minimum ; si cela n’est pas possible, notez cette information dans le questionnaire.
 – Demandez d’enlever les tresses ou les ornements dans les cheveux avant de mesurer la taille couchée ou debout.
 – En fonction de son groupe d’âge, placez l’enfant en position allongée ou debout pour mesurer sa taille couchée 
ou debout.

 – Les mesureurs principaux doivent répéter deux fois à haute voix la valeur de la mesure à la personne qui remplit le 
questionnaire. Une fois l’enregistrement terminé, l’anthropométriste doit vérifier le questionnaire pour confirmer que 
la mesure a été correctement enregistrée.

 – Notez systématiquement si la taille a été mesurée en position couchée ou debout.
 – Un appareil défectueux ne doit jamais être utilisé.
 – Il est recommandé de réaliser également les mesures chez les personnes handicapées. Cependant, il peut être 
difficile d’obtenir des mesures exactes et de le faire sans risque chez les personnes qui présentent un handicap 
affectant leur capacité à se tenir debout, à allonger leurs bras ou leurs jambes, à se tenir avec le dos droit ou à se 
tenir debout par eux-mêmes.

8 Le modèle de liste de contrôle des mesures anthropométriques fourni à l’annexe 8 a été élaboré par le programme DHS et est basé sur l’utilisation d’une 
balance Seca® (modèle SECA 878U) et d’une toise Shorr. Si le matériel utilisé est différent, la liste de contrôle devra être adaptée en conséquence.
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Section 2.3. ENREGISTREMENT/SAISIE DES DONNÉES

Recommandation (obligatoire)
 – Si un système centralisé de saisie des données est utilisé, une double saisie des données doit être réalisée pour 
éliminer les erreurs de saisie.

Meilleures pratiques (facultatives)
 – Si un système centralisé de saisie des données est utilisé au lieu d’une saisie des données sur le terrain, la saisie 
des données doit être effectuée par petits lots.

 – Des logiciels d’enregistrement ou de saisie des données, et de vérification des données, doivent être élaborés, testés 
et vérifiés à l’aide des données de l’enquête pilote.

Section 2.4 METHODES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ PENDANT LA 
COLLECTE DES DONNÉES

Recommandations (obligatoires)
 – Il est recommandé qu’un sous-groupe de coordonnateurs terrain ayant de l’expérience dans les mesures 
anthropométriques soit disponible pour faire un suivi du travail sur le terrain.

 – Il est particulièrement important d’assurer une supervision intensive au cours des premières semaines de travail 
sur le terrain afin de pouvoir identifier et traiter rapidement tout problème majeur éventuel.

 – Dans les enquêtes pour lesquelles le travail sur le terrain se déroule sur une période prolongée, il est également 
recommandé de procéder à une supervision intensive vers la fin de la collecte des données afin de s’assurer que la 
qualité du travail de l’équipe ne diminue pas avec le temps.

 – Il est recommandé d’effectuer deux types de nouvelles mesures pendant que l’équipe chargée de l’enquête se trouve 
sur le terrain. Le premier, la réalisation de nouvelles mesures à l’aveugle, consiste à sélectionner un échantillon 
aléatoire de la population d’enquête et à répéter les mesures de la taille et du poids ainsi qu’à obtenir à nouveau la 
date de naissance et le sexe pour les enfants inclus dans cet échantillon aléatoire. Le deuxième est la réalisation de 
nouvelles mesures à cause des flags.

 – Il n’est pas recommandé d’effectuer immédiatement de nouvelles mesures sur les enfants, car l’anthropométriste ne 
pourra pas les effectuer à l’aveugle vu qu’il connaîtra la raison de la réalisation de ces nouvelles mesures (aléatoire 
ou par flags) ou se souviendra des valeurs initiales des mesures.

 – Les flags ne doivent pas être identifiées sur le terrain, et, pour éviter la surédition des données, il est conseillé de ne 
pas fournir aux équipes chargées de l’enquête les fiches avec les références de croissance des enfants.

Bonne pratique (facultative)
 – Si la performance des équipes chargées de l’enquête est insuffisante, il est recommandé de centraliser les nouvelles 
formations ainsi que les exercices de standardisation.
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Les deux chapitres précédents étaient consacrés à la présentation de lignes directrices et de listes de contrôle 
permettant la collecte de données anthropométriques de qualité. Pour que les rapports sur la qualité d’une enquête 
soient complets et transparents, il est important de rendre compte des mesures prises au cours de ses différentes 
étapes, notamment de sa planification, de sa conception, du travail sur le terrain, de la saisie et de l’analyse des données 
et de produire des rapports détaillés sur la qualité des données et sur les estimations.

Ce chapitre fournit des orientations sur les meilleures pratiques en matière de traitement des données et de préparation 
de rapports. Il est divisé en quatre sections :

3.1. Évaluation de la qualité des données ;
3.2. Analyse des données ;
3.3. Interprétation des données ;
3.4. Harmonisation des rapports et recommandations sur la diffusion des données.

Plusieurs types de logiciels peuvent être utilisés, et certains permettent de réaliser tout un éventail d’activités allant 
de la saisie des données aux analyses et à la préparation des rapports. Pour les analyses de données, l’approche 
standard adoptée pour WHO Global Database on Child Growth and Malnutrition (base de données mondiale de l’OMS 
sur la croissance et la malnutrition de l’enfant)   (14) et UNICEF-WHO-World Bank: Joint child malnutrition estimates 
(JME) (estimations conjointes UNICEF-OMS-Banque mondiale sur la malnutrition infantile)  (15) permettant d’assurer 
la comparabilité entre les pays et entre les années peut être suivie en utilisant les logiciels ou les macros Anthro 
actuellement disponibles (SAS, SPSS, Stata et R). L’OMS a récemment élaboré un outil en ligne pour les analyses de 
données anthropométriques qui met à jour la méthodologie Anthro afin de fournir des estimations plus précises des 
erreurs types et des intervalles de confiance pour la prévalence et les moyennes des valeurs du Z. L’outil WHO Anthro 
Survey Analyser est basé sur le progiciel R and R Shiny qui fournit des graphiques interactifs permettant d’évaluer la 
qualité des données et un modèle de rapport récapitulatif proposant les résultats clés, par exemple des graphiques de 
distribution des valeurs du Z en fonction de différents facteurs de regroupement et des tableaux sur l’état nutritionnel, 
avec les statistiques de prévalence et les valeurs du Z connexes.

3.1. ÉVA LUAT ION DE L A QUA LIT É DES 
DON N ÉES

Il est recommandé d’évaluer la qualité des données afin de déterminer s’il existe des problèmes qui pourraient être à 
l’origine de biais dans les estimations, avoir une incidence sur la manière dont sont interprétés les résultats ou limiter 
l’utilisation qui pourrait en être faite. En général, l’évaluation de la qualité des données vise à identifier deux principaux 
types de biais : le biais de sélection et le biais de mesure. Le biais de sélection est lié à la représentativité des ménages 
et des enfants sélectionnés pour faire partie de l’échantillon. Le biais de mesure est généralement la conséquence de 
mesures inexactes du poids, de la taille et de la date de naissance. Ces biais peuvent être dus à des erreurs aléatoires 
ou à des erreurs systématiques.

Pour obtenir des estimations exactes de la malnutrition infantile, il est indispensable de disposer de mesures de qualité 
de l’ensemble des paramètres nécessaires (taille couchée ou debout, poids et date de naissance des enfants âgés de 
moins de 5 ans) pour le calcul des indicateurs anthropométriques, ainsi que de procédures d’échantillonnage et pour 
le travail à réaliser sur le terrain. Les sections suivantes donnent une description des contrôles qu’il est recommandé 
de réaliser pour évaluer la qualité des données d’enquêtes anthropométriques.

Les contrôles décrits dans cette section portent sur les sujets suivants :

3.1.1. Exhaustivité ;
3.1.2. Sex-ratio ;
3.1.3. Concentration des données de l’âge sur certaines valeurs (heaping) ;
3.1.4. Préférences pour certains chiffres pour la taille couchée ou debout et le poids ;
3.1.5. Valeurs du Z-score non plausibles ;
3.1.6. Écart-type des valeurs du Z ;
3.1.7. Normalité (asymétrie et kurtosis) des valeurs du Z-score.
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Pour chacun de ces contrôles, un texte structuré par des titres en caractères gras décrit de quoi il s’agit, pourquoi 
ce contrôle est recommandé, comment l’utiliser ou le calculer, puis comment l’interpréter et préparer un rapport.

quand ils sont combinés, ces contrôles peuvent fournir des informations utiles pour mieux connaître la qualité des 
données anthropométriques, ce qui peut aider à interpréter les estimations de la malnutrition. Il est généralement 
recommandé d’évaluer la qualité des données en prenant en considération conjointement l’ensemble des contrôles 
réalisés plutôt qu’en se basant sur chaque contrôle pris isolément. L’une des limites des évaluations actuelles de la 
qualité des données est qu’il n’existe pas, pour les contrôles de la qualité des données, de consensus sur les valeurs 
limites qui permettraient d’indiquer avec certitude la présence d’un problème. Des travaux de recherche supplémentaires 
doivent donc être menés pour déterminer les valeurs limites appropriées pour mesurer la qualité des données et s’il 
serait utile de réaliser d’autres contrôles de la qualité des données.

Les contrôles de la qualité des données doivent être effectués pour l’ensemble de la population de l’échantillon, 
et également séparément pour chaque mesureur principal ou pour chaque équipe. Si des problèmes potentiels de 
qualité des données sont détectés au niveau national, des contrôles de la qualité des données peuvent également 
être effectués pour des sous-populations de l’échantillon, en supposant que la taille de l’échantillon est suffisante pour 
réaliser un test ou une évaluation après avoir ventilé les données en fonction des catégories en question. Les sous-
populations doivent être ventilées par sexe et par âge et, si possible, par région, par niveau d’éducation de la mère et 
par quintile de niveau de richesse. Une ventilation en différentes catégories peut fournir des informations précieuses 
pour aider à l’interprétation de la qualité des données, même s’il n’est pas toujours facile de savoir si les différences 
observées sont dues à l’hétérogénéité des échantillons ou à des problèmes de qualité.

Certains contrôles de la qualité des données sont effectués avant l’exclusion des valeurs non plausibles, tandis que 
d’autres sont effectués après leur exclusion : pour chaque type de contrôle décrit ci-dessous, cette information est 
indiquée. L’exclusion préalable des valeurs non plausibles n’est réalisée que pour les contrôles de la qualité des données 
relatifs à la distribution.

Certains contrôles de la qualité des données sont effectués sur des échantillons non pondérés alors que d’autres sont 
effectués sur des d’échantillons pondérés ; là encore, pour chaque type de contrôle décrit ci-dessous, cette information 
est indiquée. Les analyses pondérées sont recommandées en cas de comparaison avec une population de référence 
externe. Inversement, les analyses non pondérées sont recommandées lors de l’évaluation de l’erreur de mesure, 
en s’assurant que chacune des mesures est sujette à une même pondération d’échantillonnage.

Il est recommandé d’inclure les résultats de l’évaluation de la qualité des données dans tous les rapports d’enquête 
qui fournissent des estimations pour les indicateurs anthropométriques chez l’enfant. Au moment de la publication 
de ce document, le Anthro Survey Analyser comprenait la plupart des contrôles de la qualité des données décrits dans 
ce chapitre et suivait les recommandations données dans le présent document (un exemple de rapport se trouve à 
l’annexe 9). Plusieurs autres progiciels comprennent un certain nombre des contrôles recommandés, mais pas l’ensemble 
de ces contrôles. Il n’a pas été possible de savoir si ces progiciels suivent les méthodes de calcul recommandées ; 
certains comprennent des tests, des valeurs limites ou des systèmes de score clairement définis qui ne sont pas 
recommandés dans ce document.

Les erreurs de mesure et les erreurs de sélection sont importantes car elles peuvent conduire à des inexactitudes 
dans les estimations de la prévalence. Le fait de disposer d’informations sur la qualité des données de chaque enquête 
aide à interpréter les résultats, en particulier lorsqu’il s’agit d’étudier les tendances dans le temps. Bien qu’il ne soit pas 
toujours possible de les distinguer, il existe deux principaux types d’erreurs de mesure : les erreurs systématiques et les 
erreurs aléatoires. Dans de nombreux autres domaines, les conséquences des erreurs aléatoires sur les estimations 
obtenues ne sont pas aussi dommageables que celles des erreurs systématiques ; ces dernières sont le principal 
sujet de préoccupation, car les indicateurs figurant dans les rapports sont calculés sur la base de la moyenne, de la 
médiane ou d’une estimation de la couverture. Toutefois, comme les indicateurs de malnutrition dont il est question 
dans le présent document se rapportent à la prévalence aux deux queues de la distribution, les erreurs de mesure 
aléatoires comme les erreurs de mesure systématiques constituent chacune un sujet de préoccupation et doivent être 
réduites au minimum. En fait, concernant les estimations de la malnutrition basées sur la prévalence aux queues de 
la distribution, trois sources d’erreur principales peuvent avoir un impact négatif sur l’exactitude des estimations de la 
prévalence : a) les erreurs de sélection (par exemple, les erreurs d’identification des ménages de l’échantillon ou des 
enfants de ces ménages remplissant les critères pour être mesurés) ; b) les erreurs de mesure systématiques ; et c) les 
erreurs de mesure aléatoires. Différentes variables peuvent être responsables de l’introduction d’erreurs systématiques 
et/ou d’erreurs aléatoires, notamment la date de naissance (utilisée pour calculer l’âge), la taille couchée ou debout 
et le poids. Cela explique pourquoi il est particulièrement important que les estimations relatives à la prévalence 
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de la malnutrition soient accompagnées de rapports transparents et complets sur la qualité des données et sur la 
méthodologie employée pour l’enquête.

3.1.1 Exhaustivité

De quoi s’agit-il ?
Lors de la collecte des données d’enquête dans les ménages de l’échantillon, il est important de s’assurer que les 
données collectées sont exhaustives. Dans les enquêtes anthropométriques, il s’agit non seulement de s’assurer que 
tous les enfants remplissant les critères ont bien été pris en compte, mais aussi de vérifier l’intégrité structurale de 
tous les aspects des données. L’intégrité structurale des éléments ci-dessous doit être vérifiée.

 – UPE : l’équipe s’est rendue dans toutes les UPE sélectionnées (cela est parfois impossible, par exemple en raison 
de troubles civils, d’inondations ou d’autres raisons similaires).

 – Ménages : pour tous les ménages sélectionnés dans les UPE, un entretien a été réalisé ou leur enregistrement stipule 
qu’un entretien n’a pas été réalisé (en précisant la raison).

 – Membres des ménages  : les listes des membres de tous les ménages sont complètes, tous les membres des 
ménages sont répertoriés et des informations sont fournies sur leurs principales caractéristiques, par exemple leur 
âge, leur sexe et s’il s’agit de résidents habituels des ménages concernés.

 – Enfants : pour tous les enfants remplissant les critères, un entretien a été réalisé et ils ont été mesurés, ou leur 
enregistrement stipule qu’un entretien n’a pas été réalisé ou qu’ils n’ont pas été mesurés (en précisant la raison), 
sans doublons.

 – Dates de naissance : les dates de naissance de tous les enfants remplissant les critères sont complètes.

Pourquoi l’utiliser ?
L’évaluation de l’exhaustivité des données collectées constitue un aspect important de la vérification de la qualité des 
données. Des erreurs lors de la collecte des données et le manque d’exhaustivité des données d’une enquête peuvent 
conduire à des résultats non représentatifs ou biaisés. Le fait de pouvoir vérifier l’exhaustivité des données permet 
d’avoir confiance dans l’enquête et dans la façon dont celle-ci a été réalisée.

Comment la calculer ?
Pour chacun des éléments figurant ci-dessus, la proportion de personnes pour lesquelles un entretien a été réalisé avec 
succès doit être indiquée, généralement en réalisant une ventilation par strate d’enquête ou par domaine d’échantillonnage.

D’une manière générale, il est possible de se rendre dans toutes les UPE. Mais dans le cas des enquêtes pour lesquelles 
il n’a pas été possible de se rendre dans certaines UPE, le nombre des UPE dans lesquelles il n’a pas été possible de se 
rendre doit être indiqué pour chaque strate. Si certaines des UPE sélectionnées n’ont pas reçu la visite de l’équipe, il sera 
généralement nécessaire d’apporter un ajustement au moment de l’analyse, par exemple en réalisant des pondérations 
d’échantillonnage pour apporter les corrections nécessaires afin de tenir compte du sous-échantillonnage dans une 
strate. Nous recommandons, à titre de meilleure pratique, de ne pas remplacer par d’autres UPE celles où il n’est pas 
possible de se rendre, car cela pourrait introduire un biais dans l’échantillon.

Pour les ménages, le taux de réponse (basé sur l’ensemble des ménages ayant pu être contactés) doit être fourni 
avec le taux d’achèvement (basé sur l’ensemble des ménages sélectionnés).

Taux d' achèvement des ménages = 
Nombre de ménages pour lesquels un entretien a été achevé

Nombre total de ménages sélectionnés

Taux de réponse des ménages = 
Nombre de ménages pour lesquels un entretien a été achevé

Nombre total de ménages ayant pu être contactés

Le nombre total de ménages ayant pu être contactés comprend les ménages dans les situations suivantes : achevé 
(code 01)  ; partiellement achevé (code 02)  ; pas de membre du ménage présent au domicile ou pas de personne 
compétente pouvant être interrogée au domicile au moment de la visite (code 03), refus (code 05) et habitation non 
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trouvée (code 08) ; les ménages dans les situations suivantes sont exclus : ensemble des membres du ménage absents 
pendant une période prolongée (code 04), habitation vacante ou adresse sans habitation (code 06), habitation détruite 
(code 07) et autres cas (code 96).

Pour les membres du ménage, une évaluation de l’exhaustivité des listes des membres des ménages doit être 
présentée, en comparant la taille moyenne des ménages et le nombre moyen d’enfants âgés de moins de 5 ans 
par strate ou par domaine d’échantillonnage avec des estimations de la taille moyenne des ménages et du nombre 
d’enfants provenant d’autres sources.

Taille moyenne des ménages = 
Nombre de membres des ménages

Nombre de ménages completés

Nombre moyen d' enfants par ménage =
Nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans

Nombre de ménages completés

Remarque : si l’enquête utilise un échantillon de facto, le nombre moyen d’enfants par ménage doit être présenté pour 
les enfants de facto (enfants ayant séjourné dans le ménage la nuit précédente) plutôt que pour les enfants de jure 
(enfants habituellement résidents).

Pour les enfants remplissant les critères, en général, tous les enfants âgés de moins de 5 ans remplissant les critères 
doivent être enregistrés, à moins qu’une méthode de sous-échantillonnage ne soit utilisée, en indiquant le pourcentage 
d’enfants remplissant les critères pour lesquels un entretien a été achevé.

Taux de réponse chez les enfants = 
Nombre d' enfants âgés de moins de 5 ans pour lesquels un entretien a été completé

Nombre d' enfants âgés de moins de 5 ans éligibles pour entretien

Les informations sur l’exhaustivité des mesures répétées réalisées doivent être présentées pour les enfants, en incluant 
les mesures répétées réalisées de forme aléatoires et celles réalisées à cause des flags.

 =Taux d' achèvement des mesures 
repetées de forme aléeatoire 

Nombre d' enfants pour lesquels des mesures répetées de forme aléatoire ont été réalisées
Nombre total d' enfants sélectionnés pour des mesures repetées de forme aléatoire

Taux d' achèvement des mesures 
repetées à cause des flags = 

Nombre d' enfants pour lesquels de mesures repetées à cause de flags ont été réalisées
Nombre total d' enfants avec des données implausibles (flags)

De plus, présentez le pourcentage d’enfants pour lesquels la date de naissance est complète, y compris le jour de 
naissance, et le pourcentage d’enfants pour lesquels la date de naissance comprend le mois et l’année de naissance 
(mais pas le jour).

Enfants avec date de naissance complète = 
Nombre d' enfants avec jour,mois et année de naissance enregistrés

Nombre d' enfants pour lesquels un entretien a été réalisé

Enfants avec date de naissance partielle = 
Nombre d' enfants avec mois et année de naissance enregistrés,mais pas le jour

Nombre d' enfants pour lesquels un entretien a été réalisé
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Enfants avec date de naissance manquante = 
Nombre d' enfants avec mois ou année de naissance manquants

Nombre d' enfants pour lesquels un entretien a été réalisé

Remarque : le deuxième rapport relatif à la date de naissance des enfants fait référence au pourcentage d’enfants pour 
lesquels le jour de naissance a été imputé (la valeur 15 a été imputée à JJ, mais les valeurs pour MM et AAAA sont 
disponibles pour permettre de calculer l’âge en mois), et le troisième rapport fait référence au pourcentage d’enfants 
pour lesquels les données disponibles ne permettaient pas de calculer un âge en mois (MM et/ou AAAA sont des 
valeurs manquantes et celles-ci ne peuvent pas être imputées pour calculer des valeurs du Z-score en anthropométrie). 
La somme des trois rapports ci-dessus, exprimés en pourcentage, est égale à 100.

L’exhaustivité de la mesure de la taille couchée ou debout et du poids doit être présentée, pour tous les enfants 
remplissant les critères, en indiquant la proportion d’enfants mesurés, la proportion d’absents, la proportion avec refus 
et la proportion d’enfants non mesurés pour d’autres raisons.

Pour la taille couchée ou debout et le poids :

Enfants mesurés/absents/refus/autre raison = 
Nombre d'enfants mesurés/absents/refus/autre raison

Nombre d'enfants pour lesquels un entretien a été réalisé

De plus, il est conseillé de présenter également la proportion de données manquantes pour l’âge, pour le sexe, et pour 
s’il s’agit de résidents habituels des ménages concernés dans les données du questionnaire ménage, pour la position 
lors de la mesure de la taille (couché ou debout) dans le module d’anthropométrie ou pour d’autres variables utilisées 
dans le calcul de valeurs du Z-score en anthropométrie.

Comment la présenter ?
Lors de la présentation de ces résultats dans le rapport d’enquête sur la qualité des données, il est important de préciser 
les numérateurs et les dénominateurs ainsi que les rapports obtenus.

3.1.2 Sex-ratio

De quoi s’agit-il ?
Le sex-ratio est la proportion de personnes de sexe masculin par rapport aux personnes de sexe féminin dans une 
population donnée, habituellement exprimée en nombre de personnes de sexe masculin pour 100 personnes de sexe 
féminin pour un groupe d’âge donné. Ce ratio doit être évalué pour l’ensemble de données de l’enquête et comparé 
à un sex-ratio attendu pour le même groupe d’âge. Dans la plupart des pays, le sex-ratio n’est pas exactement de 
100 personnes de sexe masculin pour 100 personnes de sexe féminin. Il est donc important de comparer le sex-ratio 
de l’enquête à une référence. La base de données World Population Prospects de la Division de la population des 
Nations Unies (UNPD-WPP)1 peut servir de référence ; elle fournit des sex-ratios sur la base d’estimations obtenues 
à l’aide de distributions lissées fondées sur les sex-ratios attendus à la naissance et les taux de mortalité par pays et 
par année pour différents groupes d’âge.2 Le sex-ratio médian pour l’ensemble des pays entre 1995 et 2015 donné 
par UNPD-WPP est de 104 garçons pour 100 filles, les 5e et 95e percentiles étant respectivement de 101 et de 108. 
Il est donc peu probable qu’une enquête représentative à l’échelle nationale ait un sex-ratio situé en dehors de cette 
intervalle. Le seul pays pour lequel un rapport sexe masculin sur sexe féminin chez les enfants âgés de 0 à 4 ans a été 
de 95 garçons ou moins pour 100 filles était le Rwanda pour les années 1995, 1996 et 1997. À l’autre extrême, seuls 
quelques pays comme l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Chine ont, pendant plusieurs années consécutives, présenté des 
sex-ratios pour les enfants âgés de 0 à 4 ans de 115 garçons ou plus pour 100 filles.

Pourquoi l’utiliser ?
Comparé à un sex-ratio attendu, le sex-ratio de la population d’enquête peut être utilisé pour identifier des biais de 
sélection. Ceux-ci peuvent résulter de problèmes d’échantillonnage (par exemple, dans des populations où les membres 

1 Consultez la version la plus récente de World Population Prospects à l’adresse suivante : https://esa.un.org/unpd/wpp/Dataquery/.
2 Consultez la version la plus récente de World Population Prospects à l’adresse suivante : https://esa.un.org/unpd/wpp/Dataquery/.
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d’un sexe donné sont davantage susceptibles d’être exclus de la liste des membres des ménages) ou de différences dans 
les taux de réponse (par exemple, lorsque le taux de personnes absentes est plus élevé pour un sexe que pour l’autre).

Comment le calculer ?
Le sex-ratio doit être calculé pour l’ensemble des enfants de l’échantillon remplissant les critères pour des mesures 
anthropométriques en suivant la liste des membres des ménages, que des mesures aient été prises ou non, que les 
informations disponibles soient exhaustives ou non, et que ces enfants aient été signalés ou non comme présentant 
des valeurs du Z-score atypiques pour un indicateur anthropométrique. Le sex-ratio doit être calculé en utilisant 
des pondérations d’échantillonnage afin de pouvoir être comparé à celui de la population de référence. Il est calculé 
comme suit :

x 100
Nombre pondéré de garçons de l’enquête âgés de moins de 5 ans remplissant les critères pour des mesures anthropométriques
Nombre pondéré de filles de l’enquête âgées de moins de 5 ans remplissant les critères pour des mesures anthropométriques

Comment le présenter et l’interpréter ?
Il est recommandé de comparer le sex-ratio de l’enquête à un sex-ratio attendu spécifique au pays. Les sex-ratios 
attendus peuvent être obtenus en utilisant UNPD-WPP3 ou d’autres sources nationales, par exemple les derniers 
recensements ou d’autres rapports d’enquête représentatifs au niveau national pour la même période que celle où se 
déroule l’enquête. Si le sex-ratio de l’enquête paraît différent du sex-ratio attendu pour ce pays, les profils de sex-ratio 
doivent être examinés par équipe et éventuellement en fonction d’autres catégories de ventilation, mais seulement si 
la taille de l’échantillon est suffisante pour permettre cette évaluation avec les catégories de ventilation en question. 
L’équipe d’enquête doit chercher des raisons pouvant expliquer cette valeur inattendue du sex-ratio et les inclure dans 
le rapport d’enquête, notamment tout problème ayant pu être identifié concernant la valeur de référence utilisée.

3.1.3 Concentration des données de l’âge sur certaines valeurs (heaping)

De quoi s’agit-il ?
La concentration des données de l’âge sur certaines valeurs (heaping) fait référence à une distribution inattendue des 
observations pour des âges et/ou des mois de naissance particuliers. Elle peut se faire en fonction de trois profils, 
et différentes vérifications doivent être effectuées pour les repérer, comme défini ci-dessous.

 – Distributions inégales entre différents groupes d’âge d’une année
Parmi les enfants âgés de 0 à 4 ans, la distribution attendue pour chaque groupe d’âge d’une année est d’environ 
20 %. Comme le confirment les données de UNPD-WPP entre 1995 et 2015, le ratio médian des enfants dans chaque 
groupe d’âge d’une année entre 0 et 4 ans était de 0,20 dans tous les pays du monde. En d’autres termes, chaque 
période d’une année (c’est-à-dire 0 à 11 mois, 12 à 23 mois, 24 à 35 mois, 36 à 47 mois et 48 à 59 mois) contient 
20 % de l’ensemble des enfants âgés de 0 à 59 mois. Il peut arriver qu’une équipe d’enquêteurs voie plus d’enfants 
âgés de 5 ans que d’enfants âgés de 4 ans, par exemple s’il existe une distribution inégale entre les différents 
groupes d’âge d’une année.

 – Distributions avec des pics dans les groupes d’âge d’un même mois ou de plusieurs mois
Dans ce scénario, les pics et les creux ont une distribution de fréquence pour des âges correspondant à des mois 
particuliers dans l’ensemble de données. Les tendances courantes comprennent des pics au niveau des années 
complètes à 0, 12, 24, 36, 48 et 60 mois, ou au niveau des demi-années et des années complètes (0, 6, 12, 18, 24, 
30, 36, 42, 48, 54 et 60 mois). Toutefois, dans certaines enquêtes, des pics peuvent également se produire à d’autres 
âges ; l’observation de pics pour un groupe d’âge particulier serait donc inattendue et pourrait correspondre à un 
problème. Des distributions inégales peuvent également se produire sur des groupes d’âge de plusieurs mois, 
par exemple lorsque, dans l’ensemble de données, le nombre des enfants âgés de 0 à 3 mois est inférieur à celui 
des enfants âgés de 4 à 7 mois, alors que la distribution attendue était pratiquement égale dans ces deux groupes.

3 Consultez la version la plus récente de World Population Prospects à l’adresse suivante : https://esa.un.org/unpd/wpp/Dataquery/.
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 – Distributions avec des pics pour certains mois de naissance
Les estimations de l’âge en mois sont calculées à l’aide de la date de naissance et de la date de l’entretien, en prenant 
en compte le mois de naissance tel qu’il a été obtenu lors de la collecte des données. Bien que des données montrent 
que, dans différents pays, la distribution du mois de naissance n’est pas uniforme en raison de divers facteurs 
saisonniers et climatiques  (16), les pics ou les creux observés ne doivent pas être trop importants.

Pourquoi l’utiliser ?
Une distribution inégale entre les groupes d’âge d’une seule année ou la présence d’un trop petit nombre d’enfants 
dans un groupe d’âge particulier peut être liée à un biais de sélection (par exemple, le vieillissement des enfants âgés 
en réalité d’un peu moins de 5 ans, ce qui les fait sortir de la catégorie) et/ou à un biais de mesure (par exemple, 
un enregistrement erroné de la date de naissance). Lorsque la distribution s’avère inégale, il peut être utile de passer 
en revue la méthodologie de l’enquête et le plan d’échantillonnage, ce qui permet parfois d’aider à identifier le type de 
biais en cause. Les distributions avec un pic à un mois d’âge particulier ou des pics à des mois de naissance particuliers 
peuvent indiquer la présence d’un biais de mesure.

Un biais de sélection peut se produire si la liste des membres des ménages n’est pas remplie correctement. Il peut 
également résulter de problèmes au cours des entretiens, par exemple lorsque l’enquêteur enregistre dans cette liste 
des enfants proches de l’âge de 5 ans comme ayant déjà atteint l’âge de 5 ans, ou lorsque les taux de réponse sont 
différents, par exemple si le taux de refus est plus élevé pour les jeunes enfants ou si le taux de personnes absentes 
est plus élevé pour les enfants les plus âgés, qui peuvent être à l’école.

Un biais de mesure peut se produire lorsque l’enregistrement à l’état civil n’est pas systématique et qu’aucune 
information sur la date de naissance exacte n’est disponible. Dans cette situation, l’enquêteur est obligé d’obtenir une 
estimation de l’année et du mois de naissance à partir de documents incomplets ou des informations connues de la 
mère, ou encore au moyen de calendriers des événements locaux. Les erreurs d’enregistrement peuvent être dues au 
fait que la personne interrogée ignore vraiment la date de naissance de l’enfant, à des enregistrements erronés de la 
date de naissance dans des documents officiels, à une mauvaise utilisation du calendrier des événements locaux par 
l’équipe de terrain ou au fait que des données ont été inventées. La concentration des données sur certaines valeurs 
est plus souvent observée chez les enfants âgés (de 36 à 48 mois) que chez les enfants jeunes (de 12 à 24 mois), 
probablement en raison du fait que les personnes qui s’occupent des enfants se rappellent moins facilement de la 
date de naissance des enfants âgés. Lorsqu’il existe des documents contenant les données d’état civil des enfants, 
certaines populations ont tendance à déposer la demande pour obtenir ces documents plusieurs mois voire plusieurs 
années après la naissance de l’enfant plutôt qu’au moment même de sa naissance ; lorsque le mois réel de naissance 
est inconnu, un mois arbitraire particulier, souvent « janvier », est alors attribué comme mois de naissance sur les 
certificats de naissance, les cartes de vaccination et d’autres documents. Une concentration importante du mois de 
naissance sur certaines valeurs peut également être observée lorsque les calendriers des événements locaux ne sont 
pas utilisés conformément aux recommandations formulées dans le présent document (voir la section sur l’élaboration 
du questionnaire au chapitre 1).

Comment la calculer ?
La concentration des données de l’âge sur certaines valeurs peut être étudiée à l’aide d’histogrammes. Ces histogrammes 
doivent inclure l’ensemble des enfants de l’échantillon remplissant les critères pour un questionnaire enfant ou pour 
des mesures anthropométriques en suivant la liste des membres des ménages, que des mesures aient été prises ou 
non, que les informations disponibles soient exhaustives ou non, et que ces enfants aient été signalés ou non comme 
présentant des valeurs du Z-score atypiques pour un indicateur anthropométrique. Des informations pour les enfants 
âgés de moins de 6 ans peuvent être incluses, car elles permettent parfois de mettre en évidence un déplacement d’âge.

Il convient de préparer les trois histogrammes ci-dessous :

 – Histogramme 1
Les calculs sont réalisés avec des pondérations d’échantillonnage,4 et les regroupements se font par année d’âge, 
c’est-à-dire avec six barres représentant les âges de 0 à 5 ans (si les données ne sont collectées que pour les enfants 
âgés de moins de 5 ans, il n’y aura alors que cinq barres représentant chaque année d’âge de 0 à 4 ans) ;

4 Lors de l’analyse de déclarations erronées, un histogramme peut également être préparé sans pondération d’échantillonnage ; mais celui-ci ne différera 
probablement pas de manière significative de l’histogramme avec pondération.
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 – Histogramme 2
Les calculs sont réalisés sans pondération d’échantillonnage, et les regroupements se font par mois d’âge, c’est-
à-dire avec 72 barres représentant les âges de 0 à 71 mois (si les données ne sont collectées que pour les enfants 
âgés de moins de 5 ans, il n’y aura alors que 60 barres représentant chaque mois d’âge de 0 à 59 mois) ;

 – Histogramme 3
Les calculs sont réalisés sans pondération d’échantillonnage, et les regroupements se font par mois de naissance, 
c’est-à-dire avec 12 barres représentant les mois de janvier à décembre.

Il existe plusieurs méthodes pour calculer numériquement la concentration des données de l’âge sur certaines valeurs 
[par exemple, en utilisant l’indice de dissimilitude (également connu sous le nom d’indice non mixte de Myers), l’indice 
mixte de Myers, MONICA, l’indice de Whipple. Des travaux de recherche supplémentaires doivent être menés pour 
comprendre comment les différentes valeurs de ces indices influencent les estimations de la prévalence de la malnutrition, 
afin de déterminer quelles valeurs limites seraient susceptibles d’indiquer une mauvaise qualité des données.

Comment la présenter et l’interpréter ?
Préparez les trois histogrammes pour l’échantillon national ainsi que par équipe, et examinez-les en recherchant la 
présence de distributions inattendues.

Histogramme 1 : par âge en années révolues. Vérifiez si chacun des cinq groupes d’âge d’une année pour les enfants 
âgés de 0 à 4 ans représente environ 20 % de l’ensemble de la population des enfants âgés moins de 5 ans (et/ou si 
chacun des six groupes d’âge d’une année représente environ 17 % de l’ensemble de la population des enfants âgés 
de moins de 6 ans, si les données disponibles concernent les enfants âgés de moins de 6 ans). Si la proportion d’un 
groupe d’âge d’une année pour les enfants âgés de 0 à 4 ans est très différente de 20 %, examinez alors la distribution 
par âge attendue pour votre pays à partir des informations fournies par UNPD-WPP ou par une autre source fiable 
(par exemple, les derniers recensements ou toute autre source nationale représentative pour la même période que 
celle de l’enquête). Si une distribution inattendue est présente au niveau national, il convient alors d’examiner des 
histogrammes préparés en fonction d’autres catégories de ventilation. Dans certaines situations, par exemple lorsque 
la mortalité infantile est extrêmement élevée ou lorsque les taux de fécondité ont sensiblement changé au cours des 
cinq dernières années, il peut arriver que les ratios attendus ne suivent pas une distribution uniforme. Une variation 
entre les distributions d’âge attendues et celles de l’enquête peut toutefois également être due à un problème avec 
la référence utilisée. L’équipe doit rechercher des raisons pouvant expliquer la présence de distributions des âges 
inattendues et les inclure dans le rapport d’enquête. La Figure 3 donne des exemples de distribution de l’âge en années.

Figure 3. Exemples de distribution de l’âge (en années) dans différentes enquêtes
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(à gauche) distribution relativement uniforme ; (à droite) concentration (heaping) sur les valeurs 2 ans et 5 ans ;

Histogramme 2 : par âge en mois révolus. Vérifiez si la longueur de chaque barre est approximativement la même (voir 
les exemples de la Figure 4). Recherchez la présence des tendances courantes mentionnées ci-dessus (pics à 12, 24, 
36, 48 et 60 mois, ou à 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 50 et 66 mois). La présence de creux ou de pics évidents aux deux 
extrémités de la distribution doit également être recherchée pour déterminer s’ils pourraient être le témoin d’un biais 
de sélection. Si des pics et des creux sont présents dans des zones autres que la partie initiale ou la partie finale de 
l’histogramme, ceux-ci peuvent révéler la survenue d’erreurs lors de l’enregistrement de la date de naissance, surtout 
s’ils sont observés tous les 6 ou 12 mois. Si une distribution inattendue est présente au niveau national, il convient alors 
d’examiner des histogrammes préparés en fonction d’autres catégories de ventilation, mais seulement si la taille de 
l’échantillon est suffisante pour permettre cette évaluation avec les catégories de ventilation en question. Il convient 
aussi de rechercher des raisons pouvant expliquer la concentration des données sur certains mois et de les inclure 
dans le rapport d’enquête.
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Figure 4. Exemples de distribution de l’âge (en mois) dans différentes enquêtes
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(à gauche) distribution relativement uniforme ; (à droite) concentration (heaping) sur les valeurs 12, 24, 36, 48 et 60 mois

Histogramme 3 : par mois civil de naissance. Vérifiez si la longueur de chaque barre est approximativement la même. 
Il convient de garder à l’esprit qu’une distribution parfaite n’est attendue dans aucun pays, puisque la distribution par âge 
est fonction des profils de fécondité qui varient d’un mois à l’autre (Figure 5). En revanche, un pic important au niveau 
d’un mois particulier doit être considéré comme inattendu ; dans certains pays, un pic de ce type est généralement 
observé au mois de janvier. Si une distribution inattendue est présente au niveau national, il convient alors d’examiner 
des histogrammes préparés en fonction d’autres catégories de ventilation, mais seulement si la taille de l’échantillon 
est suffisante pour permettre cette évaluation avec les catégories de ventilation en question. Il convient aussi de 
rechercher des raisons pouvant expliquer la concentration des données du mois de naissance sur certains mois et 
de les inclure dans le rapport d’enquête.

Figure 5. Exemples de distribution de l’âge (en mois de naissance) dans différentes enquêtes
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3.1.4 Préférences pour certains chiffres pour la taille couchée ou debout et le poids

De quoi s’agit-il ?
La préférence pour certains chiffres fait référence à une distribution inattendue pour certains chiffres dans les mesures 
du poids ou de la taille couchée ou debout. Cette préférence peut concerner le chiffre terminal du nombre en question 
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ou, moins fréquemment, sa partie entière. Si les équipes d’enquête utilisent l’équipement recommandé au chapitre 1, 
le chiffre terminal de chaque mesure de poids et de taille couchée ou debout réalisée pour l’enquête représente des 
dixièmes de kilogramme pour le poids et des millimètres pour la taille couchée ou debout.5 Ce chiffre terminal peut 
avoir dix valeurs possibles, allant de 0 à 9. Dans une enquête où la taille couchée ou debout et le poids de chaque 
enfant ont été mesurés et bien enregistrés avec un équipement fonctionnant correctement, la distribution attendue 
de chacun de ces chiffres doit être d’environ 10 %. La préférence pour un nombre entier fait référence au processus 
par lequel une concentration des données se produit sur certaines valeurs (heaping) parce que la partie entière du 
nombre a été arrondie, par exemple à 10 kg ou 75 cm.

Les types de préférence pour certains chiffres les plus courants sont les suivants :

 – Préférence pour que le chiffre terminal soit 0 ou 5 ;
 – Préférence pour que le(s) chiffre(s) terminal(aux)ait une valeur autre que 0 et 5 ;
 – Préférence pour des nombres entiers pour la taille ou pour le poids (par exemple, des multiples de 5 ou 10 cm pour 
la taille, ou de 2 ou 5 kg pour le poids).

Pourquoi les utiliser ?
La préférence pour certains chiffres peut être un signe permettant de mettre en évidence que des données ont 
été inventées ou indiquer un manque de soin et d’attention lors de la collecte ou de l’enregistrement des données. 
L’identification des chiffres particuliers qui sont surreprésentés peut donner des indications sur le type d’erreur en 
cause. Par exemple, une distribution de fréquence indiquant une prépondérance importante pour les chiffres terminaux 
ayant la valeur 0 et/ou 5 peut suggérer que les mesureurs ont arrondi les nombres. S’il s’agit d’une préférence pour 
des chiffres autres que 0 et 5, il est possible que les données aient été inventées et ne soient pas des valeurs réelles. 
Une préférence pour un chiffre terminal correspondant à un nombre entier peut indiquer que le nombre a été arrondi 
à sa partie entière ou que les données ont été inventées.

Si les équipes d’enquête utilisent le matériel actuellement recommandé pour les mesures anthropométriques (balance 
numérique et toise avec mètre ruban imprimé), il y a plus de chance qu’une préférence pour certaines valeurs soit 
observée pour la taille couchée ou debout, car la lecture de la toise se fait en comptant les lignes et les marques 0 et 5 
sont plus longues que les autres marques, ce qui peut expliquer pourquoi les chiffres terminaux de la taille prennent 
parfois plus souvent les valeurs 0 et 5. Comme il est recommandé de mesurer le poids avec une balance numérique, 
l’écran numérique fournit des valeurs facilement lisibles, et les valeurs du poids ont donc moins de chance d’être arrondies.

Comment les calculer ?
La préférence pour certains chiffres pour les mesures du poids et de la taille couchée ou debout doit être étudiée à 
l’aide d’histogrammes calculés sans pondération d’échantillonnage pour l’ensemble des enfants mesurés et pesés de 
l’ensemble de l’échantillon, qu’ils aient ou non été signalés comme présentant des valeurs du Z-score atypiques (flag) 
pour un indicateur anthropométrique.

 – Histogramme 1  : regroupement en fonction des différents chiffres terminaux pour le poids (10 barres pour les 
valeurs allant de 0 à 9).

 – Histogramme 2  : regroupement en fonction des différents chiffres terminaux pour la taille couchée ou debout 
(10 barres pour les valeurs allant de 0 à 9).

 – Histogramme 3 : ensemble des valeurs du poids de l’ensemble de données, en nombres entiers (environ 25 barres 
pour les valeurs allant de 0 à 25).

 – Histogramme 4 : ensemble des valeurs de la taille couchée ou debout de l’ensemble de données, en nombres entiers 
(environ 90 barres pour les valeurs allant de 35 à 125).

5 La préférence pour certains chiffres ne peut être évaluée que si les valeurs de la taille couchée ou debout ou du poids n’ont pas été arrondies au 
moment du nettoyage des données. Par exemple, dans certaines enquêtes EDS, au moment de la publication de ce document, le poids est enregistré 
au centième de décimale (0 ou 5) et au dixième de décimale dans les microdonnées de recodage (selon les données accessibles au public).

3

TRAITEMENT DES DONNÉES, ÉVALUATION DE LA qUALITÉ, ANALYSE ET RAPPORTS I PAGE 71



La préférence pour les chiffres terminaux doit également être calculée numériquement en utilisant l’indice de 
dissimilitude. Le calcul est réalisé sans pondération d’échantillonnage pour l’ensemble des enfants mesurés et pesés 
de l’ensemble de l’échantillon, qu’ils aient ou non été signalés comme présentant des valeurs du Z atypiques pour un 
indicateur anthropométrique. Un calculateur de l’indice de dissimilitude des chiffres terminaux se trouve à l’annexe 12. 
L’indice de dissimilitude est exprimé par la formule suivante :

Indice de dissimilitude = 
|pourcentage réelis ― pourcentage attenduie|𝑖𝑖=1

10∑
2

Dans laquelle

pourcentage réelis = pourcentages pour les chiffres terminaux de l’enquête (par exemple, nombre de mesures de la 
taille pour lequel le chiffre terminal est zéro/nombre total de mesures de la taille), et

pourcentage attenduie = pourcentages de distribution attendue (par exemple, 10 % pour chaque chiffre terminal).

Comment les présenter et les interpréter ?
Préparez les quatre histogrammes et examinez-les en recherchant la présence de distributions inattendues à partir 
de l’échantillon global ainsi qu’en réalisant une ventilation des données par équipe. Si une distribution inattendue est 
observée au niveau national, des histogrammes doivent également être préparés et examinés en utilisant d’autres 
catégories de ventilation.

Histogramme 1 : vérifiez si la barre représentant chacun des 10 chiffres terminaux pour le poids représente environ 
10 % de l’échantillon total, puis suivez la même procédure en ventilant les données pour chaque équipe ou pour chaque 
mesureur principal. Une proportion très différente de 10 % pour l’un des chiffres suggère la présence d’une préférence 
pour un chiffre terminal particulier pour le poids.

Histogramme 2 : vérifiez si la barre représentant chacun des 10 chiffres terminaux pour la taille couchée ou debout 
représente environ 10 % de l’échantillon total, puis suivez la même procédure en ventilant les données pour chaque 
équipe ou pour chaque mesureur principal. Une proportion très différente de 10 % pour l’un des chiffres suggère la 
présence d’une préférence pour un chiffre terminal particulier pour la taille couchée ou debout.

Histogramme 3 : vérifiez s’il existe des pics visibles pour des poids particuliers. La distribution attendue des valeurs 
entières des mesures du poids ne devrait pas être trop homogène, mais aucun pic trop important ne devrait être visible.

Histogramme 4 : vérifiez s’il existe des pics visibles pour des tailles couché ou debout particulières. La distribution 
attendue des valeurs entières des mesures de la taille couchée ou debout ne devrait pas être trop homogène, mais aucun 
pic trop important ne devrait être visible.

Ces histogrammes peuvent fournir des informations sur les raisons de la préférence pour certains chiffres. Par exemple 
dans la Figure 6, où sont présentés des profils de chiffres terminaux, la préférence pour les chiffres 0 et 5 suggère que 
les chiffres ont été arrondis. La préférence pour les chiffres 3 et 7 dans l’histogramme adjacent semble davantage 
être le résultat de données fictives. L’existence de pics visibles dans la distribution des valeurs entières des mesures 
(par exemple, si des pics sont visibles pour les valeurs 70 cm, 80 cm et 90 cm) pourrait indiquer que le matériel utilisé 
pour réaliser les mesures présente de graves problèmes ou que les données sont fictives. Il ne s’agit là que d’exemples 
illustratifs et l’examen des données réelles de l’enquête peut mettre en lumière des cas plus ou moins extrêmes. 
La présence de pics particulièrement importants pour des nombres entiers peut être à l’origine d’inexactitudes dans les 
estimations de la prévalence, car la valeur réelle de la taille ou du poids peut être très différente de la valeur mesurée 
chez les enfants pour lesquels les mesures se situent dans ces pics.
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Figure 6. Différents profils possibles de distribution des chiffres terminaux (Histogrammes 1 et 2)
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Figure 7. Différents profils possibles de distribution des valeurs entières du poids (Histogramme 3)
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Figure 8. Différents profils possibles de distribution des valeurs entières de la taille couchée 
ou debout (Histogramme 4)
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Il est recommandé de présenter un récapitulatif de l’indice de dissimilitude des chiffres terminaux du poids et de la taille 
couchée ou debout pour l’ensemble de l’échantillon ainsi que pour chaque équipe. Si une distribution inattendue est 
présente au niveau national, il convient alors d’examiner des histogrammes préparés en fonction d’autres catégories 
de ventilation. Les résultats des indices de dissimilitude des chiffres terminaux de la taille et du poids sont compris 
entre 0 et 90 ; ils représentent le pourcentage d’observations qu’il faudrait faire passer des chiffres pour lesquels il 
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existe un excès d’enregistrements vers les chiffres pour lesquels il existe un déficit d’enregistrements pour obtenir une 
distribution uniforme. La valeur idéale de l’indice est 0 (0 % des mesures à redistribuer) et le score maximum est 90 
(tous les chiffres terminaux sont regroupés sur une seule valeur, et 90 % de ces chiffres terminaux de l’ensemble de 
données doivent être redistribués pour obtenir une distribution uniforme).

Une préférence pour certains chiffres pour les chiffres terminaux du poids entraînera des inexactitudes plus importantes 
lors de l’estimation de la prévalence pour la PAZ et la PTZ que ne le ferait une préférence pour certains chiffres pour 
les chiffres terminaux de taille couchée ou debout pour la TAZ ou la PTZ. Dans tous les cas, toute préférence pour 
certains chiffres est un indicateur de la qualité des données et doit être consignée dans le rapport.

3.1.5 Valeurs du Z-score non plausibles

De quoi s’agit-il ?
Les valeurs du Z-score non plausibles sont des valeurs qui se situent en dehors d’un intervalle particulière. Le système 
de flags actuellement recommandé pour détecter les valeurs du Z-score non plausibles a été défini en 2006 lors de la 
publication des Normes OMS de croissance de l’enfant, remplaçant la référence NCHS/OMS pour la croissance des 
enfants.6 (Voir la discussion sur les flags à la section 3.2 portant sur l’analyse des données.) Les valeurs limites du 
système ont été définies sur la base de ce qui est biologiquement non plausible, c’est-à-dire incompatible avec la vie. 
Ces valeurs limites de flag ont été testées en utilisant des observations d’enfants vivants pour lesquels les valeurs 
du Z-score dépassent les valeurs non plausibles selon les définitions actuelles (17), bien qu’il soit très rare que les valeurs 
du Z-score réelles observées dans une population dépassent les limites de valeurs non plausibles recommandés par 
l’OMS. Néanmoins, il s’agit là d’un sujet pour de futurs travaux de recherche.

Pourquoi les utiliser ?
Le pourcentage de valeurs du Z-score non plausibles (flags) obtenues en utilisant les Normes OMS de croissance 
de l’enfant est une indication importante de la qualité des données. Les valeurs se situant en dehors de l’intervalle 
de plausibilité sont généralement dues à des erreurs de mesure, à des erreurs dans la date de naissance ou à des 
erreurs lors de l’enregistrement des données. Les intervalles de l’OMS des valeurs à partir desquelles un flag doit être 
déclenché étant relativement larges, il est fort possible qu’elles ne parviennent pas à détecter l’ensemble des valeurs 
dues à une erreur de mesure, quand celles-ci se situent à l’intérieur de l’intervalle de plausibilité.

Comment les calculer ?
Le pourcentage de valeurs du Z-score non plausibles (flags) doit être calculé en utilisant l’échantillon non-pondéré de 
l’ensemble des enfants. Lors de l’utilisation de l’approche par exclusions fixes actuellement recommandée, les valeurs 
du Z-score situées en dehors des intervalles suivants sont considérées comme non plausibles : TAZ (–6,+6), PTZ (–5,+5), 
PAZ (–6,+5). Ces valeurs doivent être signalées indépendamment pour chaque type du Z-score en anthropométrie (TAZ, 
PAZ, PTZ), ce qui signifie que certains enfants peuvent être signalés pour un Z-score pour un indicateur anthropométrique 
mais pas pour un autre. Il existe des progiciels et des logiciels statistiques permettant de calculer les Z-score pour 
chaque indicateurs anthropométrique et de signaler les cas pour lesquels le Z-score se trouve en dehors d’intervalles 
prédéfinis pour un indicateur anthropométrique donné7  (18).

Pourcentage avec TAZ non plausible = 
Nombre d' enfants avec TAZ<–6 ou >6

Nombre total d' enfants avec taille et DDN

6 Dans la macro de l’OMS, lors du calcul du Z-score pour le poids pour taille, les enfants sont exclus si leur taille couchée se situe en dehors de la intervalle 
allant de 45 à 110 cm, ou si leur taille debout se situe en dehors de la intervalle allant de 65 à 120 cm. Cette exclusion est faite avant d’identifier les 
valeurs qui se situent à l’extérieur des intervalles de plausibilité (flags) pour le Z-score du poids pour taille. Lors du calcul du pourcentage de valeurs 
non plausibles (flags) pour le poids pour taille, il est donc important d’identifier les valeurs de taille couchée ou debout se situant en dehors de la 
intervalle (sans utiliser la macro de l’OMS) et de les ajouter au numérateur et au dénominateur. WHO Anthro Manual, https://www.who.int/childgrowth/
software/anthro_pc_manual_v322.pdf

7 Dans la macro de l’OMS, lors du calcul du Z-score pour le poids pour taille, les enfants sont exclus si leur taille couchée se situe en dehors de la intervalle 
allant de 45 à 110 cm, ou si leur taille debout se situe en dehors de la intervalle allant de 65 à 120 cm. Cette exclusion est faite avant d’identifier les 
valeurs qui se situent à l’extérieur des intervalles de plausibilité (flags) pour les Z-score du poids pour taille. Lors du calcul du pourcentage de valeurs 
non plausibles (flags) pour le poids pour taille, il est donc important d’identifier les valeurs de taille couchée ou debout se situant en dehors de la 
intervalle (sans utiliser la macro de l’OMS) et de les ajouter au numérateur et au dénominateur.
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Pourcentage avec PTZ non plausible = 
Nombre d' enfants avec PTZ<–5 ou >5

Nombre total d' enfants avec poids et taille

Pourcentage avec PAZ non plausible = 
Nombre d enfants avec PAZ<–6 ou >5

Nombre total d' enfants avec poids et DDN

Remarque : DDN = date de naissance, ce qui nécessite de connaître au minimum le mois et l’année de naissance.

Comment les présenter et les interpréter ?
Présentez le pourcentage de valeurs non plausibles pour chaque rapport séparément (TAZ, PTZ et PAZ), pour l’échantillon 
national ainsi que pour chaque équipe. Un pourcentage de valeurs non plausibles supérieur à 1 % indique que la qualité 
des données est insuffisante   (19). Ce seuil de qualité des données de 1 % était basé sur les intervalles de valeurs 
non plausibles de la référence NCHS/OMS pour la croissance en usage à l’époque ainsi que sur les délibérations du 
Comité d’experts de l’OMS en 1995. Le seuil basé sur les intervalles de valeurs non plausibles des Normes OMS de 
croissance de l’enfant devrait rester le même, car ces intervalles ont été élaborées pour correspondre aux implications 
des intervalles des recommandations précédentes. Lorsque le pourcentage de valeurs non plausibles est supérieur à 
1 %, il est conseillé d’examiner le pourcentage de valeurs non plausibles en ventilant les données en fonction d’autres 
catégories. Bien qu’un pourcentage élevé de valeurs signalées indique de manière fiable que la qualité des données 
est insuffisante, un pourcentage faible ne signifie pas nécessairement que la qualité de données est adéquate, car des 
valeurs inexactes peuvent aussi être situées en deçà des valeurs seuil des intervalles de l’OMS à partir desquelles un 
flag sera détecté.

3.1.6 Écart-type des valeurs du Z-score

De quoi s’agit-il ?
L’écart-type (ET) est une mesure statistique qui quantifie le degré de variabilité d’un ensemble de données. Plus l’ET 
est petit, plus les points de données tendent vers la moyenne. Plus l’ET est grand, plus la dispersion des points de 
données est importante. Un ET ne peut pas être négatif ; sa valeur la plus faible possible est zéro, ce qui indiquerait 
que tous les points de données sont égaux à la moyenne ou que l’ensemble de données ne comprend qu’une seule 
valeur, par exemple, si tous les enfants avaient exactement la même PTZ.

L’échantillon de référence des Normes OMS de croissance de l’enfant de 2006 présente, par définition, une distribution 
normale standard avec une moyenne nulle et un ET de 1 pour chacun des indices anthropométriques, notamment la 
PAZ, la PTZ et la TAZ. Les Normes OMS de croissance de l’enfant sont basées sur un échantillon d’enfants en bonne 
santé provenant de six pays (Brésil, États-Unis d’Amérique, Ghana, Inde, Norvège, Oman) situés sur cinq continents, 
appartenant à différents groupes ethniques et vivant dans un environnement qui ne compromettait pas leur croissance 
optimale. L’échantillon a été délibérément sélectionné pour être homogène en ce qui concerne les variables pouvant 
avoir une influence sur la croissance optimale, par exemple la situation économique de la famille, le tabagisme de la 
mère, l’accouchement à terme, les pratiques alimentaires et l’absence de morbidité importante.

Il existe moins d’informations sur l’ET attendu dans les populations défavorisées ou dans celles vivant dans un 
environnement qui n’est pas favorable à une croissance optimale. Dans le rapport technique de l’OMS sur l’anthropométrie 
de 1995, il était recommandé d’utiliser l’ET comme critère de qualité des données. Il y était notamment mentionné 
que les études pour lesquelles l’ET se situerait en dehors des intervalles suivantes doivent faire l’objet d’un examen 
plus approfondi pour rechercher d’éventuels problèmes liés à l’évaluation de l’âge et aux mesures anthropométriques : 
1,1 à 1,3 pour la TAZ ; 1,0 à 1,2 pour la PAZ ; et 0,85 à 1,1 pour la PTZ. Cependant, ces limites servant à déterminer la 
qualité des données doivent être révisées pour les raisons suivantes :

 – Elles ont été élaborées à partir d’un ensemble d’enquêtes qui n’étaient pas toutes représentatives au niveau national 
et dont plusieurs étaient des enquêtes rapides sur la nutrition menées dans des situations d’urgence, sur des 
populations probablement plus homogènes en ce qui concerne leur état nutritionnel et ses déterminants ;
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 – Elles étaient basées sur la distribution des valeurs du Z-score calculées en utilisant la référence NCHS/OMS pour 
la croissance de l’enfant, qui a été remplacée en 2006 par les Normes OMS de croissance de l’enfant en usage 
aujourd’hui ; et

 – Le système de flags utilisé pour exclure les valeurs extrêmes était plus prudent (avec des intervalles d’exclusion 
plus étroites) que celui recommandé actuellement (voir le Tableau 5), avec pour conséquence une diminution de 
l’étendue des valeurs des ET.

TABLEAU 5. CRITÈRES D’EXCLUSION UTILISÉS ANTÉRIEUREMENT ET ACTUELLEMENT POUR 
DIFFÉRENTES APPLICATIONS8

But des 
intervalles

Utilisées précédemment pour réaliser les 
exclusions lors du calcul des intervalles d’ET 

servant à l’évaluation de la qualité des données, 
mais aujourd’hui non recommandées

Utilisées 
précédemment pour 

réaliser les exclusions 
avant le calcul des 
estimations de la 
prévalence, mais 
aujourd’hui non 
recommandées

Actuellement 
recommandées pour 
réaliser les exclusions 

avant le calcul des 
estimations de la 

prévalence et lors du 
calcul des ET servant 

à l’évaluation de la 
qualité des données

Référence Série de rapports techniques, 854, 1995 (19) Référence NCHS/
OMS  (20) (21) 

WHO Child Growth 
Standards (18)

Type de 
flags

Fixe Flexible* Fixe Fixe

TAZ <–5 ou >3 <–4 ou >4 <–6 ou >6 <–6 ou >6

PTZ <–4 ou >5 <–4 ou >4 <–4 ou >6 <–6 ou >5

PAZ <–5 ou >5 <–4 ou >4 <–6 ou >6 <–5 ou >5

* Autour de la moyenne observée de l’enquête.

L’ensemble de données de pays du JME9 répertorie, depuis janvier 2019, les estimations après une nouvelle analyse 
de 474 enquêtes sur les ménages représentatives au niveau national menées dans 112 pays. Des estimations des ET 
ont été calculées pour la TAZ, la PTZ et la PAZ pour ces 474 enquêtes après avoir effectué les exclusions présentées 
à la rubrique « Comment le calculer » figurant ci-dessous. L’ensemble de données comprend des enquêtes avec 
toute une gamme de valeurs d’ET pour la TAZ, la PAZ et la PTZ. Les valeurs de leur médiane (et de leurs 5e et 95e 
percentiles) étaient respectivement 1,54 (1,21 et 2,03) pour la TAZ, 1,27 (1,04 et 1,72) pour la PTZ et 1,22 (1,06 et 1,52) 
pour la PAZ. Le large éventail de valeurs des ET calculés à partir de ces enquêtes peut être dû à une combinaison de 
degrés variables de qualité des données et d’hétérogénéité concernant l’état nutritionnel et ses déterminants dans 
les populations où les enquêtes ont été menées. Néanmoins, les 95e percentiles des enquêtes de la base de données 
mondiale pour lesquelles une nouvelle analyse a été réalisée s’expliquent par les valeurs particulièrement élevées des 
ET, tant pour la TAZ que pour la PTZ ; certains des ET de l’ensemble de données sont plus élevés que ce qui pourrait 
être raisonnablement expliqué par l’hétérogénéité de la population, et il est donc plus probable que ce phénomène 
soit dû à une insuffisance de la qualité des données. Il est possible d’affirmer avec un certain degré de certitude que 
plus les valeurs des ET pour les indices anthropométriques augmentent, plus ce phénomène a de chances d’être 
dû à une qualité insuffisante des données plutôt qu’à l’hétérogénéité de la population. Bien qu’il reste pleinement 
justifié de baser l’évaluation de la qualité des données sur des ET de la valeur du Z-score, des travaux de recherche 
supplémentaires doivent être menés pour déterminer des intervalles d’ET acceptables pouvant être recommandées 
pour la TAZ, la PTZ et la PAZ.

8 Même si les limites sont différentes dans les deux dernières colonnes, les différences sont faibles en termes de valeurs réelles en kg ou en cm dans 
les deux références internationales (Normes OMS de croissance de l’enfant et référence NCHS/OMS). En effet, les valeurs de l’OMS pour identifier 
les flags ont été identifiées de manière à ce que les inférences restent similaires à celles déjà utilisées pour la référence NCHS/OMS.

9 https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/ ; http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates/en/.
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Figure 9. Diagrammes de quartiles des valeurs du Z-score pour les 474 enquêtes représentatives 
au niveau national de l’ensemble de données de pays du Joint Malnutrition Estimates
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Remarque : la ligne du milieu et l’étiquette de valeur représentent la médiane, les petits côtés des rectangles représentent 
le premier et le troisième quartiles, et les tirets aux extrémités des lignes représentent les valeurs minimales et maximales 
de l’ET par type de valeurs du Z dans l’ensemble de données nationales du JME.

Pourquoi le rechercher ?
Lors de l’évaluation de la qualité des données, il est important de relater les valeurs élevées des ET, et d’identifier les 
raisons pouvant les expliquer. Les estimations de la prévalence du retard de croissance, de l’émaciation et de la surcharge 
pondérale sont des variables dichotomiques qui mesurent le pourcentage d’enfants ayant une valeur du Z-score au-delà 
d’une valeur limite donnée (par exemple, <–2 ET pour l’émaciation ou le retard de croissance, >+2 ET pour la surcharge 
pondérale). Une majoration artificielle de la valeur de l’ET en raison d’une insuffisance de la qualité des données risque 
d’être associée à une surestimation des prévalences. Cette surestimation relative de la prévalence sera encore plus 
importante pour les catégories de malnutrition sévère (par exemple <–3 ET et >+3 ET).

Plus l’ET est élevé, plus il devient probable que la qualité insuffisante des données contribue à l’ET global observé. Il est 
particulièrement complexe de quantifier avec certitude par des travaux de recherche la part de la dispersion dans les 
valeurs du Z-score pouvant être attribuée à l’hétérogénéité en rapport avec des environnements défavorables à une 
croissance optimale et la part pouvant être attribuée à des erreurs de mesure. Les affirmations suivantes peuvent être 
faites au sujet des ET pour la TAZ, la PAZ et la PTZ :

 – Le rapport technique de l’OMS sur l’anthropométrie de 1995 suggérait un ensemble de intervalles d’ET au-delà 
desquelles la qualité des données pouvait poser un problème. Ces limites doivent toutefois être révisées afin qu’elles 
puissent rendre compte d’enquêtes représentatives au niveau national menées dans des populations souffrant à 
des degrés divers de malnutrition et des Normes OMS de croissance de l’enfant utilisées actuellement. La valeur 
des ET est généralement plus élevée pour la TAZ que pour la PAZ ou la PTZ. Cette différence dans les ET s’explique 
probablement en partie par des erreurs de mesure, puisque la taille est plus difficile à mesurer que le poids avec 
le matériel actuellement disponible, et aussi par le fait qu’il est compliqué d’obtenir une date de naissance fiable 
dans les populations où les systèmes d’enregistrement des naissances ne fonctionnent pas de manière adéquate. 
En outre, la dispersion des valeurs du Z-score qui représentent une croissance linéaire pourrait différer de celle 
des valeurs du Z-score qui représentent une malnutrition aiguë, en particulier dans les populations souffrant de 
malnutrition. Les valeurs du Z-score pour la taille couchée ou debout pour l’âge peuvent présenter des degrés de 
dispersion plus importants dans les populations souffrant de malnutrition que dans les populations bien nourries, 
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parce que les déficits en taille couchée ou debout sont cumulatifs  ; dans un même pays, différents niveaux de 
malnutrition substantielle peuvent se traduire par des ET plus élevés pour les valeurs du Z-score lorsque les données 
représentent des déficits cumulatifs (c’est-à-dire, pour la TAZ) plutôt que lorsque les données représentent des 
déficits non-cumulatifs (c’est-à-dire, pour la PTZ).

 – Les ET pour les TAZ tendent à diminuer au fur et à mesure que les enfants appartiennent à des groupes d’âge plus 
élevés, comme cela est indiqué à la Figure 10 ci-dessous, obtenue d’après 422 enquêtes pour lesquelles il était 
possible de réaliser une stratification par âge et faisant partie de l’ensemble de données du Joint Child Malnutrition 
Estimates. Une partie de cet éparpillement des ET est due à une erreur de mesure, car la taille couchée est plus 
difficile à mesurer que la taille debout. Par contre, il peut être plus facile de déterminer la date de naissance chez les 
jeunes nourrissons nés quelques mois seulement avant une enquête, ce qui se traduit par une dispersion moindre 
des ET dans ce groupe d’âge. Cependant, des erreurs peu importantes sur l’âge peuvent avoir des conséquences 
plus grandes sur les valeurs du Z-score chez les jeunes enfants que chez les enfants plus âgés pour lesquels des 
erreurs de même amplitude auraient été commises (une imprécision de 15 jours pour l’âge chez un enfant âgé de 
1 mois entraînera généralement une modification de la valeur de la TAZ, alors qu’avec une même imprécision de 
15 jours chez un enfant âgé de 4 ans, la valeur de la TAZ restera généralement inchangée). En outre, les ET pour les 
TAZ des Normes OMS de croissance de l’enfant augmentent régulièrement avec le mois de naissance, ce qui traduit 
l’existence de trajectoires de croissance divergentes chez les enfants bien nourris et nés à terme, lorsque la croissance 
est observée de manière transversale à différents âges particuliers. Dans d’autres échantillons d’enfants comprenant 
des naissances prématurées, la valeur des ET peut être plus importante au moment de la naissance et peu après.

Figure 10. Écarts-types des valeurs du Z-score pour la taille pour l’âge (TAZ) par groupe 
d’âge dans 422 enquêtes faisant partie de la base de données du Joint Malnutrition Estimates
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Remarque : la ligne du milieu et l’étiquette de valeur représentent la médiane, les petits côtés des rectangles représentent 
le premier et le troisième quartiles, et les tirets aux extrémités des lignes représentent les valeurs minimales et maximales 
de l’ET par tranche d’âge dans l’ensemble de données nationales du JME.

La différence attendue dans les ET entre les garçons et les filles est peu élevée. Une valeur légèrement supérieure peut 
néanmoins être observée chez les garçons, et serait attribuable au taux plus élevé de naissances prématurées dans 
cette population. La Figure 11 donne une illustration de ces tendances attendues entre les sexes. Elle a été obtenue en 
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utilisant les données de 473 enquêtes pour lesquelles il a été possible de réaliser une stratification par sexe et faisant 
partie de l’ensemble de données du Joint Child Malnutrition Estimates.

Figure 11. Écarts-types des valeurs du Z-score pour la taille pour l’âge (TAZ), des valeurs 
du Z-score pour le poids pour taille (PTZ) et des valeurs du Z-score pour le poids pour l’âge 
(PAZ) dans 473 enquêtes faisant partie de la base de données du Joint Malnutrition Estimates
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Remarque : la ligne du milieu et l’étiquette de valeur représentent la médiane, les petits côtés des rectangles représentent 
le premier et le troisième quartiles, et les tirets aux extrémités des lignes représentent les valeurs minimales et maximales 
de l’ET pour les valeurs du Z par sexe des enquêtes de l’ensemble de données nationales du JME pour lesquelles une 
valeur de l’ET était disponible pour les garçons et pour les filles.

Comment le calculer ?
L’ET doit être calculé en utilisant l’échantillon non-pondéré de l’ensemble des enfants pesés et mesurés, et après avoir 
supprimé de l’ensemble de données les flags selon les recommandations de l’OMS (des informations plus détaillées 
sur les flags l’OMS se trouvent à la section 3.2 portant sur l’analyse des données). La formule est la suivante :

ET = � (𝑌𝑌�−𝑌𝑌 )²
𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛∑

Dans laquelle n = nombre total de points de données, (𝑌𝑌�−𝑌𝑌 )4/𝑛𝑛
𝑠𝑠4

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛∑  = moyenne des Yi, et Yi = chaque valeur de l’ensemble de données.

Comment le présenter et l’interpréter ?
Il est recommandé de présenter un ET séparé pour chaque indicateur (TAZ, PTZ et PAZ), au niveau national, pour chaque 
équipe, et pour les autres catégories de ventilation. Il est également conseillé d’examiner et d’expliquer dans le rapport 
d’enquête les ET de chaque strate qui sont supérieurs à l’ET pour l’estimation nationale, ainsi que toutes les différences 
importantes entre les groupes qui n’étaient pas attendues (par exemple, des différences importantes dans les ET entre 
les filles et les garçons, ou des fluctuations importantes entre des groupes d’âge voisins).

Des travaux de recherche supplémentaires doivent être menés afin d’élaborer des orientations sur la manière de dégager 
la contribution relative de l’erreur de mesure de la part revenant à la dispersion attendue associée à la population dans 
une enquête donnée, ainsi que pour établir des limites à partir desquelles un lien peut être établi de manière relativement 
certaine entre la valeur des ET pour chaque indice anthropométrique et une qualité insuffisante des données.
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3.1.7 Normalité (asymétrie et kurtosis) des valeurs du Z-score

De quoi s’agit-il ?
La distribution de la TAZ, de la PAZ et de la PTZ est une description du nombre relatif de fois où chaque valeur du Z-score 
se produit dans la population d’enquête. Une distribution normale standard est une courbe symétrique en forme de 
cloche pour laquelle la valeur de la moyenne est zéro et la valeur de l’ET est 1. Les caractéristiques de l’écart par rapport 
à une distribution normale comprennent des courbes avec une distribution asymétrique, une distribution en pic ou une 
distribution aplatie. L’asymétrie peut être mesurée : une courbe de distribution normale qui est parfaitement symétrique 
aura une valeur d’asymétrie de zéro avec une distribution égale sur les deux moitiés droite et gauche. Lorsque le 
coefficient d’asymétrie est positif, la distribution est asymétrique vers la droite : cela signifie qu’il y a plus de cas du côté 
droit de la courbe de distribution que du côté gauche, ce qui indique habituellement la présence de valeurs extrêmes 
du côté droit (ou de la queue à droite) de la courbe. À l’inverse, lorsque le coefficient d’asymétrie est négatif, la courbe 
de distribution est asymétrique vers la gauche (voir la Figure 12). Comme l’asymétrie, le kurtosis (aplatissement) est 
une description de l’écart par rapport à la forme normale d’une distribution de probabilité (voir la Figure 13). Le kurtosis 
est une mesure des caractéristiques des queues aux deux extrémités de la distribution (tailedness) ; il permet aussi de 
décrire le degré d’étroitesse ou d’aplatissement du pic de distribution de la fréquence. Un coefficient de kurtosis de 3 
représente une population suivant une distribution normale. Lorsque la valeur du kurtosis est supérieure à 3, la courbe 
est aplatie et le pic est étalé : ceci indique que le nombre de valeurs extrêmes situées dans les queues est plus élevé 
que ce qui est observé dans la distribution normale attendue. Inversement, lorsque la valeur du kurtosis est inférieure 
à 3, le pic est élevé et les queues sont donc relativement courtes.

Figure 12. Différents profils d’asymétrie pouvant être observés
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Figure 12. Différents profils de kurtosis pouvant être observés
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Pourquoi l’utiliser ?
Une bonne compréhension de la forme de la distribution des fréquences peut donner des indications sur la population 
de l’enquête et sur la qualité des données. Dans les Normes OMS de croissance de l’enfant, élaborées à partir d’un 
échantillon d’enfants en bonne santé vivant dans un environnement qui ne compromettait pas leur croissance, 
la distribution des valeurs du Z-score en anthropométrie est normale. Il est parfois pris pour hypothèse que la distribution 
dans les populations d’enquête est une distribution normale, et que cette distribution changera en fonction du degré 
de malnutrition affectant la population. Cependant, dans les populations souffrant de malnutrition, les distributions de 
probabilité peuvent s’écarter de la distribution normale, en particulier lorsqu’il existe de nombreuses inégalités ou que 
la prévalence des formes graves de malnutrition est élevée (par exemple, lorsque la prévalence du retard de croissance 
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sévère est élevée, ou lorsque la surcharge pondérale est un problème important dans certaines sous-populations), 
sans que cet écart indique nécessairement la présence de problèmes de qualité des données.

Il n’est pas possible de tirer des conclusions sur la qualité des données uniquement sur la base des valeurs de l’asymétrie 
ou du kurtosis. Cependant, lorsqu’elle est combinée à d’autres problèmes identifiés lors des contrôles de la qualité des 
données, la présence d’écarts par rapport à la normale doit amener à se poser des questions. Des travaux de recherche 
supplémentaires doivent être réalisés afin de mieux connaître les profils de distribution dans les populations souffrant 
de différentes formes de malnutrition, et aussi pour mieux comprendre quelles valeurs de l’asymétrie et du kurtosis 
suggérant un écart par rapport à la normalité peuvent indiquer la présence de problèmes dans la qualité des données.

Comment la calculer ?
La forme des courbes de distribution pour la TAZ, la PTZ et la PAZ peut être visualisée à l’aide de graphes de densité 
obtenus par la méthode du noyau (kernel). Ces graphes doivent être élaborés sur la base de l’ensemble de l’échantillon 
d’enfants qui ont été mesurés et pesés, sans pondération d’échantillonnage et après avoir retiré de la base de données 
les valeurs du Z-score signalées (des informations plus détaillées sur les flags fixes selon les recommandations de 
l’OMS se trouvent à la section 3.2 portant sur l’analyse des données).

 – Graphe de densité obtenu par la méthode du noyau No 1 : TAZ
 – Graphe de densité obtenu par la méthode du noyau No 2 : PTZ
 – Graphe de densité obtenu par la méthode du noyau No 3 : PAZ

Les contrôles de la normalité de la distribution des valeurs du Z permettent d’évaluer les écarts par rapport à une 
distribution normale, sur la base de mesures de l’asymétrie et du kurtosis. Les coefficients d’asymétrie et de kurtosis 
doivent également être calculés pour la TAZ, la PAZ et la PTZ sans pondération d’échantillonnage et après avoir retiré 
de la base de données les valeurs du Z-score signalées.

Différentes formules permettent de calculer les coefficients d’asymétrie et de kurtosis ; celles proposées ci-dessous 
sont basées sur le coefficient de Fisher-Pearson.

Formule permettant d’évaluer l’asymétrie à l’aide du coefficient de Fisher-Pearson :

(𝑌𝑌�−𝑌𝑌 )3/𝑛𝑛
𝑠𝑠3

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛∑

Formule permettant d’évaluer le kurtosis à l’aide du coefficient de Fisher-Pearson :

(𝑌𝑌�−𝑌𝑌 )4/𝑛𝑛
𝑠𝑠4

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛∑

Dans laquelle

(𝑌𝑌�−𝑌𝑌 )4/𝑛𝑛
𝑠𝑠4

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛∑  = moyenne, e = ET (calculé avec n au dénominateur plutôt que n–1) et n = taille de l’échantillon.

Comment les présenter et les interpréter
Préparez les graphiques des courbes de distribution pour l’échantillon national ainsi que par équipe, et examinez-les 
en recherchant la présence de distributions inattendues. Les écarts par rapport à la normale pour la TAZ, la PTZ ou la 
PAZ sont difficiles à interpréter, car ils peuvent être une représentation réelle de populations souffrant de malnutrition 
avec des niveaux élevés d’inégalités et/ou des formes sévères de malnutrition, mais peuvent aussi être dus à une 
mauvaise qualité des données, ou à une combinaison de ces situations. Des travaux de recherche supplémentaires 
doivent être menés avant de pouvoir fournir des orientations pratiques sur l’interprétation de la forme de la courbe 
de distribution dans une enquête donnée. Néanmoins, les comparaisons de la distribution entre les groupes peuvent 
fournir des indices susceptibles d’aider à l’interprétation.

Graphes de densité obtenus par la méthode du noyau No 1, 2 et 3 : vérifiez si les queues de la courbe de distribution 
de la TAZ, de la PTZ et de la PAZ se terminent de manière progressive ou de manière abrupte. Une distribution se 
terminant de manière abrupte peut indiquer la présence de problèmes de qualité des données.
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Il est recommandé de préparer un récapitulatif des coefficients d’asymétrie et de kurtosis pour la TAZ, la PTZ et 
la PAZ pour l’ensemble de l’échantillon de l’enquête.10 Bien qu’il n’existe pas de limites définies, il est admis qu’un 
coefficient <–0,5 ou >+0,5 indique la présence d’une asymétrie. De même, bien qu’il n’existe pas de limites définies, 
un coefficient <2 ou >4 indique en général la présence d’un kurtosis. De plus, la valeur du coefficient de kurtosis pour 
une distribution normale standard étant de 3, certaines formules et la plupart des logiciels statistiques soustraient 
3 de la valeur obtenue à l’aide de la formule ci-dessus pour obtenir une valeur du kurtosis de 0 pour la distribution 
normale standard. Ces formules représentent alors un « excès de kurtosis ». Lorsque de telles formules sont utilisées, 
un coefficient de kurtosis <–1 ou >+1 indique la présence d’un kurtosis. Si les coefficients d’asymétrie ou de kurtosis 
obtenus se situent en dehors de ces intervalles, il convient de les examiner en fonction d’autres catégories de ventilation.

3. 2. A N A LY SE DES DON N ÉES – 
L’A PPROCH E DE L’A N A LY SE 
STA N DA R D

Les chapitres et la section qui précèdent ont donné une description des étapes à suivre pour améliorer la qualité des 
données pendant le travail sur le terrain ainsi que pour évaluer la qualité des données obtenues. La présente section 
traite maintenant des différents éléments qu’il convient d’avoir à l’esprit lors de l’analyse des mesures anthropométriques, 
depuis la préparation de l’ensemble de données lors de la phase initiale jusqu’au calcul effectif des estimations de 
la prévalence.

Le calcul de la prévalence de la malnutrition chez l’enfant se fait en deux étapes : dans un premier temps, les mesures 
anthropométriques des enfants de l’échantillon sont comparées à des données de référence (calcul des valeurs 
du Z-score)  ; puis, dans un second temps, la proportion d’enfants dont les valeurs du Z-score sont inférieures ou 
supérieures à des limites définies est calculée pour chacun des indicateurs nutritionnels en question (par exemple, 
les estimations de la prévalence du retard de croissance ou de l’émaciation).

Pour ces analyses, l’approche standard recommandée ci-dessous utilise comme données de référence les Normes OMS 
de croissance de l’enfant (voir la note 8) et peut être suivie en utilisant un logiciel standard, par exemple WHO Anthro 
Survey Analyser. Les macros des principaux programmes statistiques (des procédures complètes sont disponibles dans 
les logiciels Stata, R, SAS et SPSS) sont également disponibles pour analyser les données en se basant sur les données 
de référence pour les valeurs du Z-score des enfants et sur le plan d’échantillonnage pour calculer les estimations des 
prévalences.11 D’autres outils sont également disponibles, par exemple les syntaxes/programmes MICS6 et DHS7 ; 
ceux-ci suivent étroitement l’approche standard recommandée.12 Le logiciel Epi Info/ENA peut également être adapté 
à l’approche standard en choisissant le système de flags de l’OMS.

3.2.1 Pourquoi utiliser une approche d’« analyse standard » ?
L’analyse des données est une étape importante qui mérite toute l’attention voulue pour s’assurer que les résultats par 
pays sont exacts et peuvent être comparés d’un pays à un autre ou au fil du temps. L’utilisation de méthodes différentes 
lors de la préparation du fichier d’analyse des données (par exemple, pour l’imputation d’une date de naissance en cas 
de données manquantes ou la sélection des enfants du ménage à inclure dans l’analyse) et l’utilisation de données 
de référence différentes pour calculer chaque valeur du Z-score ou de critères d’exclusion différents pour définir les 
valeurs non plausibles peuvent être à l’origine d’incohérences entre les estimations effectuées à différents moments. 
Des différences méthodologiques de ce type sont couramment observées, même lorsque les enquêtes sont menées 
à des moments très proches les uns des autres, voire au cours de périodes qui se chevauchent, ce qui rend difficile le 
suivi des tendances dans un même pays.

Depuis le lancement des Normes OMS de croissance de l’enfant en 2006 (voir la note 8), l’OMS, ses principaux partenaires 
et les programmes de collecte de données (par exemple, les enquêtes nationales sur la nutrition, les EDS, les enquêtes 

10 Un petit ajustement permettant d’obtenir une estimation non biaisée de la taille de l’échantillon est automatiquement inclus dans les progiciels standards.
11 Des macros sont disponibles sur les sites http://www.who.int/childgrowth/software. La Macro Stata d’Unicef est disponible sous demande via 

email à data@unicef.org. Il est important de noter que les macros des logiciels SAS et SPSS ne calculent pas les intervalles de confiance pour les 
estimations qui permettraient de tenir compte des plans d’échantillonnage complexes ; une mise à jour était en cours de préparation au moment de 
la publication.

12 Pour les enquêtes MICS, les fichiers de syntaxe SPSS sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://mics.unicef.org/tools#analysis. Pour les 
EDS (DHS), les fichiers de syntaxe sont disponibles sur simple demande.
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MICS, les enquêtes SMART et autres) ont collaboré afin d’essayer de standardiser au maximum les analyses des 
données anthropométriques issues des enquêtes nationales ou d’autres contextes en dehors des situations d’urgence.

NOTE 8. LES NORMES OMS DE CROISSANCE DE 2006
En 2006, l’OMS a publié ses Normes de croissance pour les enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 5 ans  (22). 
Ces normes ont été construites à partir des données de l’étude MGRS de l’OMS, qui a établi comme modèle 
de croissance normatif le nourrisson né à terme d’une mère non fumeuse, allaité au sein et sans morbidité 
importante (22). La richesse des données collectées a permis de remplacer la référence internationale NCHS/
OMS pour la croissance atteinte (poids pour l’âge, taille couchée ou debout pour l’âge, et poids pour la taille 
couchée ou debout) et de développer de nouvelles normes pour l’indice de masse corporelle (IMC) pour l’âge, 
le périmètre crânien pour l’âge, le périmètre brachial pour l’âge, le pli cutané tricipital pour l’âge et le pli cutané 
sous-scapulaire pour l’âge. Des descriptions détaillées de la façon dont l’étude MGRS a été menée et les Normes 
OMS de croissance de l’enfant ont été élaborées peuvent être consultées dans d’autres documents (22) (23). 
Ces normes sont spécifiques à chaque sexe, en reconnaissant que les schémas de croissance des garçons 
et des filles sont différents.

Les Normes OMS de croissance de l’enfant ont été conçues pour les enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 
60 mois révolus. Pour chaque indice anthropométrique, les normes disponibles couvrent les intervalles suivants :

 – Poids pour la taille couchée : taille couchée de 45 à 110 cm ;

 – Poids pour la taille debout : taille debout de 65 à 120 cm ;

 – Poids pour l’âge : âge de 0 à 60 mois révolus ;

 – Taille couchée ou debout pour l’âge : âge de 0 à 60 mois révolus ;

 – IMC pour l’âge : âge de 0 à 60 mois révolus ;

 – Périmètre brachial pour l’âge : âge de 0 à 60 mois révolus.

L’utilisation des normes OMS a été recommandée par la résolution 63.23 de l’Assemblée mondiale de la 
Santé   (24). Le respect des Normes OMS de croissance de l’enfant doit permettre de garantir des niveaux 
de santé optimaux dans le monde entier. Au moment de la publication de ce document, ces normes avaient 
été adoptées par plus de 160 pays et constituaient un outil permettant d’identifier les pays avec une charge 
importante de malnutrition infantile.

Sur la base de ces efforts de collaboration, l’OMS et ses principaux partenaires ont mis au point un logiciel et des 
macros pour l’analyse des enquêtes, basés sur une approche standard, 13,14 dénommée ci-après « analyse standard ». 
Les principales étapes de cette analyse standard sont présentées au Tableau 6. La plupart des enquêtes ont un plan 
d’échantillonnage complexe (par exemple, un échantillonnage à deux niveaux), puisque l’utilisation d’une méthodologie 
appropriée permet d’améliorer les estimations de l’exactitude encadrant la prévalence et la moyenne des valeurs 
du Z-score. Cette modification représente une amélioration importante de la manière de préparer des rapports de 
données. Son adoption constitue une condition préalable au respect des Guidelines for accurate and transparent health 
estimates reporting15 (Lignes directrices pour la préparation de rapports exacts et transparents sur les estimations en 
matière de santé), qui visent à définir et à promouvoir de meilleures pratiques concernant la préparation des rapports 
sur les estimations en matière de santé. Récemment, l’OMS et l’UNICEF ont mis à jour les macros de R et de Stata 
pour y inclure une méthodologie qui tient compte des plans d’échantillonnage complexes. Cette approche a également 
été adoptée pour les fichiers de syntaxe provenant de programmes tels que MICS et EDS.

13 Le logiciel Anthro Survey Analyser de l’OMS est disponible à l’adresse suivante : https://whonutrition.shinyapps.io/anthro.
14 Des macros sont disponibles sur le site http://www.who.int/childgrowth/software. La Macro Stata d’Unicef est disponible sous demande via email à 

data@unicef.org. Il est important de noter que les macros des logiciels SAS et SPSS ne calculent pas les intervalles de confiance pour les estimations 
qui permettraient de tenir compte des plans d’échantillonnage complexes ; une mise à jour était en cours de préparation au moment de la publication.

15 Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting (GATHER), http://gather-statement.org/.
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TABLEAU 6. SUGGESTIONS DE COMPOSANTES ET D’ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE EN 
CONSIDÉRATION POUR STANDARDISER L’ANALYSE DES DONNÉES ANTHROPOMÉTRIQUES

COMPOSANTES ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

1. Données de
référence pour le
calcul de la valeur
du Z-score

• Le suivi de la malnutrition chez l’enfant doit se faire en utilisant les Normes OMS
de croissance de l’enfant.

2. Données manquantes • Tous les recodages de valeurs manquantes (en fonction du logiciel ou du code utilisé
pour l’analyse, p. ex., recodage des cases vides par les valeurs 9998, 9999 ou 99) et
toutes les imputations doivent être effectués en créant une nouvelle variable. Il est
important de conserver les variables originales, car leur présence dans le fichier
permet de garantir la reproductibilité et la transparence des données.

• Il est important que tous les enregistrements, y compris ceux pour lesquels il
manque des mesures ou des pondérations d’échantillonnage, soient disponibles
pour l’analyse, car ils sont utiles pour l’évaluation de la qualité des données (p. ex.,
des non-réponses).

• Imputation du jour de naissance manquant : si seuls le mois et l’année de naissance
sont fournis, il est recommandé d’imputer l’information manquante pour le jour
de naissance. Cela peut être fait de différentes façons, mais il est recommandé
d’utiliser dans l’analyse standard le 15 du mois pour tous les jours manquants dans
la date de naissance. Pour permettre une évaluation de la qualité des données,
l’approche utilisée pour imputer la date de naissance et le nombre ou la proportion
de cas pour lesquels ce jour a été imputé doivent être mentionnés dans le rapport.

• Si le mois ou l’année de naissance est une valeur manquante, la date de naissance
de l’enfant, et par conséquent son âge, doivent être considérés comme valeurs
manquantes. Dans ce cas, les indicateurs liés à l’âge, comme le retard de croissance
ou l’insuffisance pondérale, ne seront pas calculés, tandis que les indicateurs non
liés à l’âge, comme l’émaciation, seront calculés.

• Certaines enquêtes utilisent un code numérique pour les valeurs manquantes (p. ex.,
9999, 9998, 98, etc.). Lors de l’évaluation de la qualité des données, ces chiffres
doivent toujours être considérés comme des données manquantes et non comme
des valeurs extrêmes, car il est important de faire la différence entre des valeurs
du Z-score non plausibles et des mesures manquantes.

3. Calcul de l’âge • L’âge doit être calculé en fonction de la date de la visite et de la date de naissance,
et ces deux variables doivent figurer dans le fichier d’analyse.

• Si la date de naissance exacte n’est pas connue, le mois et l’année de naissance
doivent être estimés à l’aide d’un calendrier des événements locaux. Dans de tels
cas, l’âge doit être calculé après avoir imputé le jour de naissance au 15 du mois.
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COMPOSANTES ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

4. Œdèmes (bien
qu’il ne soit pas
recommandé
d’inclure
systématiquement
l’évaluation de la
présence d’œdèmes
dans l’ensemble des
enquêtes, sauf dans
les situations où
la collecte de
cette information
est appropriée)

• La recherche d’œdèmes ne convient que dans les enquêtes où des experts locaux,
notamment des cliniciens ou des personnes du ministère de la santé travaillant au
niveau local, peuvent clairement indiquer s’ils ont vu des cas récents d’enfants qui
présentaient des œdèmes d’origine nutritionnelle (des informations supplémentaires
se trouvent à la note 1 de la section 1.1, au chapitre 1).

• Si des informations sur la présence d’œdèmes sont collectées en suivant la
recommandation ci-dessus, elles doivent être incluses dans l’ensemble de données
de chaque enfant et utilisées dans l’analyse. Dans ce cas :

 – Afin de réduire le risque de prise de décisions biaisées sur le terrain, tous les
enfants doivent être pesés, même ceux qui présentent des œdèmes ;

 – Lors du calcul des estimations des prévalences, les enfants qui présentent des 
œdèmes doivent automatiquement être classés dans la catégorie « malnutrition 
aiguë sévère » (<–3 ET pour les indices liés au poids) ;

 – Les indices liés au poids ne doivent pas être calculés pour les enfants qui 
présentent des œdèmes (ils seront programmés pour être une valeur manquante) ;

 – Le nombre de cas d’enfants qui présentent des œdèmes doit figurer dans le 
rapport d’enquête ;

 – Les deux niveaux de prévalence (analyses incluant les données relatives à la 
présence d’œdèmes, et analyses excluant les données relatives à la présence 
d’œdèmes) doivent figurer dans le rapport d’enquête.

5. Conversion de la
taille couchée en
taille debout et
vice versa

Taille couchée (position allongée) ou taille debout (position debout)
• Il est important de vérifier que la position lors de la mesure de la taille de l’enfant

[taille couchée (en position allongée, c’est-à-dire en position couchée sur le dos),
ou debout] a été enregistrée dans le questionnaire pendant la mesure, ce qui permettra
de réaliser, si nécessaire, des ajustements de la taille mesurée en fonction de la
position (couchée ou debout) adoptée pendant la mesure et de l’âge de l’enfant.

• En fonction de la position adoptée lors de la mesure et enregistrée, le logiciel
réalisant l’analyse standard doit effectuer des ajustements automatiques lors du
calcul des valeurs du Z-score, en ajoutant 0,7 cm si la taille a été mesurée debout
alors que l’enfant est âgé de moins de 24 mois, et en soustrayant 0,7 cm si la
taille a été mesurée couchée (en position allongée) alors que l’enfant est âgé de
24 mois ou plus.

• Si les données sur la position adoptée lors de la mesure sont manquantes, il sera
pris comme hypothèse que la taille a été mesurée en position allongée chez les
enfants âgés de moins de 731 jours (<24 mois), et que la taille a été mesurée en
position debout chez les enfants âgés de 731 jours ou plus (≥24 mois).

• Si pour un enfant âgé de moins de 9 mois la donnée indique qu’il était en position
« debout » plutôt que « couchée » lors de la mesure de sa taille, cette donnée ne
doit pas être prise en compte dans l’analyse (et sera donc programmée pour être
considérée comme une valeur manquante), car cela est censé correspondre à
une erreur. Cette précaution est prise afin d’éviter qu’un ajustement erroné (ajout
de 0,7 cm) ne se fasse automatiquement dans de tels cas, ce qui entraînerait une
surestimation de l’émaciation et une sous-estimation du retard de croissance.

6. Traitement des
données sur les
mesures répétées

• Les mesures qui ont été répétées (taille, poids, date de naissance et sexe) soit de
forme aléatoire ou dû à des flags doivent être conservées dans le fichier de données
(cette activité est décrite en détail à la section 2.4). Pour les enfants sélectionnés de
manière aléatoire, la valeur du Z-score doit être calculée en utilisant les valeurs de
la taille, du poids, de la date de naissance et du sexe obtenues lors de la première
mesure. Pour les enfants avec des flags, la valeur du Z-score doit être calculée en
utilisant les valeurs obtenues lors de la deuxième mesure.
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COMPOSANTES ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

7. Exclusion des valeurs 
du Z-score avec flags 
(flags OMS)

• Les valeurs du Z-score pour lesquelles un flag a été identifié (flags OMS) sont les 
suivants16 : (pour plus de détail voir section 3.2.1) :

 – Pour la taille pour l’âge, valeurs <–6 ou >+6 ;
 – Pour le poids pour taille couchée ou debout, valeurs <–5 ou >+5 ;
 – Pour le poids pour l’âge, valeurs <–6 ou >+5 ;
 – Pour l’indice de masse corporelle pour l’âge, valeurs <–5 ou >+5.

• Le nombre et le pourcentage de flags doivent figurer dans le rapport.
• Les exclusions doivent être faites par indicateur et non par enfant. Par exemple, 

les mesures pour un enfant avec une TAZ de –6,5 et une PTZ de –4,5 doivent être 
incluses dans une analyse de l’émaciation (PTZ), mais pas dans une analyse du 
retard de croissance (TAZ).

• Par souci de transparence, toutes les mesures doivent être conservées dans 
l’ensemble de données.

• Les valeurs du Z-score avec flag doivent être exclues avant le calcul des estimations 
de la prévalence et des autres données statistiques récapitulatives des valeurs 
du Z-score.

16 WHO Anthro 2005 for personal computers manual (en anglais), page 41 : http://www.who.int/childgrowth/software/WHOAnthro2005_PC_Manual.
pdf.
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COMPOSANTES ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

8. Plan d’échantillonnage Strate et grappe/UPE
• Le but de la stratification est de s’assurer que l’échantillon est représentatif de la

population d’intérêt et de diviser la population en groupes (généralement des groupes
géographiques) avant de réaliser l’échantillonnage. Lorsqu’elle est mise en place au
stade initial de l’échantillonnage, une stratification dans le plan d’échantillonnage
aide à réduire les erreurs d’échantillonnage ; lorsqu’elle est introduite au deuxième
stade ou à un stade ultérieur, son effet sur l’erreur d’échantillonnage est modeste.

• Les strates ne doivent pas être confondues avec les domaines d’enquête, qui sont
des sous-groupes de population pour lesquels il est souhaitable d’obtenir des
estimations distinctes lors de l’enquête (par exemple, les zones urbaines/rurales ;
voir le point 9 ci-dessous).17 Ces deux catégories peuvent être identiques, mais cela
n’est pas obligatoire. Une grappe est un groupe de ménages voisins qui sert
généralement d’unité primaire d’échantillonnage (UPE) pour permettre un travail
de terrain plus efficace.

• Chaque enfant/ménage doit être affecté à une grappe ou à une UPE, et les strates
et les analyses doivent tenir compte de cette information afin d’obtenir une plus
grande stabilité de l’estimation de la variance.

Pondérations d’échantillonnage
• Ces pondérations doivent être créées par un statisticien chargé de l’échantillonnage.
• Une pondération d’échantillonnage doit être attribuée à chaque personne incluse

dans l’échantillon afin de compenser l’inégalité des probabilités de sélection des
cas dans un échantillon, celle-ci étant habituellement la conséquence du plan
d’échantillonnage. Dans un échantillon auto-pondéré, la pondération est la même
pour chaque enfant (par souci de simplicité, habituellement égale à 1).

• Lors du calcul d’estimations d’indicateurs anthropométriques, des pondérations
d’échantillonnage appropriées doivent être utilisées dans chaque enquête tout
en tenant compte de la stratification de l’échantillon. Cette procédure permet de
s’assurer que la population de l’échantillon est parfaitement représentative.

• Les pondérations d’échantillonnage peuvent également être ajustées pour les non-
réponses.

• Toute personne pour laquelle une pondération d’échantillonnage n’a pas été attribuée
doit être exclue des analyses visant à produire des estimations de la malnutrition,
mais demeurer dans l’ensemble de données afin d’être comptabilisée dans le rapport.

9. Analyse stratifiée
pour des sous-
groupes de
population
(si disponible)

• Les catégories de ventilation de la population les plus courantes sont l’âge (différents
groupes d’âge), le sexe (masculin ou féminin), le type de lieu de résidence (urbain
ou rural) et les zones géographiques infranationales (p. ex., région ou district).
Pour les groupes d’âge, l’analyse standard repose sur l’âge exact en jours (quand il
est disponible) pour définir les groupes d’âge en mois (p. ex., <6 mois, 6 à <12 mois,
12 à <24 mois, 24 à <36 mois, 36 à <48 mois et 48 à <60 mois). Un mois équivaut
à 30,4375 jours.

• Une importance de plus en plus grande est accordée à l’équité en matière de santé
et de développement. Lorsque cela est possible, il est également recommandé
que l’analyse soit ventilée afin d’obtenir des estimations par quintiles de richesse
(1 = la plus faible, 2, 3, 4, 5 = la plus élevée) et par niveau d’éducation de la mère
(pas d’éducation, école primaire et secondaire ou plus).

17 DHS Sampling manual, page 4 : https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf.
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3.2.2 Exclusion des valeurs extrêmes avant le calcul des estimations de la malnutrition
Il est recommandé d’exclure les valeurs extrêmes lors du calcul des estimations des moyennes des valeurs du Z-score 
et de la prévalence de la malnutrition ; cette exclusion permet d’augmenter les chances que les estimations calculées 
pour la population étudiée soient une représentation exacte de la réalité.

Avant l’élaboration des Normes OMS de croissance de l’enfant, le Comité d’experts de l’OMS a proposé en 1995 deux 
approches pour réaliser ces exclusions (19).

 – Exclusions fixes
Les exclusions fixes sont centrées sur une moyenne des valeurs du Z-score de référence. Les valeurs d’exclusion 
fixe de 1995 étaient basées sur la référence NCHS/OMS pour la croissance de l’enfant ; les valeurs actuelles sont 
basées sur les Normes OMS de croissance de l’enfant. Les exclusions fixes visaient à éliminer les observations non 
plausibles sur le plan biologique.

 – Exclusions flexibles
Ces valeurs d’exclusion sont centrées sur la moyenne des valeurs du Z-score observée dans l’enquête. Les exclusions 
flexibles sont basées sur une probabilité statistique et reposent sur le phénomène statistique selon lequel, en cas 
de distribution normale standard, plus de 99,99 % des valeurs se situent dans une intervalle de ±4 écarts-types de 
la moyenne.

Une description des approches par exclusions fixes et par exclusions flexibles recommandées en 1995 par le Comité 
d’experts de l’OMS est présentée au Tableau 7. Lorsque les valeurs extrêmes sont peu nombreuses, par exemple dans 
une population où la prévalence de la malnutrition, quelle qu’en soit la forme, est très faible, le recours aux exclusions 
fixes ou aux exclusions flexibles a très peu ou pas d’impact sur les estimations des prévalences. Par contre, dans les 
enquêtes où le nombre de valeurs extrêmes est élevé, le fait d’utiliser l’une plutôt que l’autre des deux approches 
d’exclusion peut être associé à des différences importantes dans les estimations des prévalences obtenues  (25).

L’exclusion des valeurs du Z-score extrêmes nécessite de trouver un équilibre entre le risque de survenue de deux 
événements : exclusion d’un enfant pour lequel la valeur du Z-score est réellement extrême, et inclusion d’un enfant 
pour lequel une erreur est à l’origine d’une valeur du Z-score extrême improbable. Les valeurs du Z-score extrêmes 
définies par des exclusions fixes sont de manière quasi certaine le résultat d’une erreur de mesure. Dans les enquêtes 
comportant de nombreuses erreurs de mesure, il peut cependant arriver qu’une grande partie des valeurs incorrectes ne 
soient pas repérées par les exclusions fixes. Leur utilisation sera alors probablement associée à une surestimation de la 
prévalence de la malnutrition dans ces enquêtes. Les conséquences peuvent être lourdes, puisqu’une augmentation de 1 
à 3 pourcents de la prévalence de l’émaciation sévère suffit pour avoir des implications programmatiques importantes. 
En revanche, l’utilisation de ces critères d’exclusion aura moins de conséquences sur la prévalence des catégories 
modérées de retard de croissance et d’émaciation (par exemple, les catégories pour lesquelles les valeurs du Z-score 
sont comprises entre –2 et –3). L’approche par exclusions flexibles, qui a été employée dans certaines enquêtes, 
consiste à utiliser des unités d’ET (en posant pour hypothèse une distribution normale avec un ET de 1) et une intervalle 
d’exclusion plus étroite. Cette approche a des chances de conduire à l’obtention d’estimations des prévalences plus 
faibles et, bien qu’elles puissent répondre aux craintes concernant les erreurs de mesure, ces estimations peuvent 
également tronquer des valeurs réelles représentant les enfants souffrant de malnutrition extrême (dans la queue 
négative de la courbe de distribution) ou les enfants extrêmement obèses ou très grands (dans la queue positive de 
la courbe de distribution). Des travaux de recherche supplémentaires doivent donc être menés sur l’utilisation des 
approches par exclusions flexibles existantes ainsi que d’éventuelles nouvelles approches flexibles, en particulier dans 
les situations où la qualité des mesures anthropométriques est insuffisante.
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TABLEAU 7. CARACTÉRISTIQUES DES APPROCHES PAR EXCLUSIONS FIXES ET DES APPROCHES 
PAR EXCLUSIONS FLEXIBLES (19)$

FIXES FLEXIBLES

Exclusions utilisées 
(intervalle de valeurs 
du Z-score incluses et 
supprimées)

Les intervalles d’exclusion utilisées sont les 
mêmes dans toutes les enquêtes (sans tenir 
compte de la distribution de la population 
propre à l’enquête).

Les intervalles d’exclusion varient en fonction 
de la distribution au sein de la population 
de l’enquête, c’est-à-dire qu’une variation 
positive dans la population entraînera une 
variation positive des intervalles d’exclusion 
et vice versa.

Source de la 
distribution 
statistique de 
référence

Distribution statistique conforme aux 
normes internationales de croissance.

La distribution statistique de la population 
de l’enquête en question est utilisée pour 
obtenir la moyenne, en prenant pour 
hypothèse une distribution normale 
standard avec un ET de 1.

Il est actuellement recommandé d’utiliser des exclusions fixes fondées sur les Normes OMS de croissance de l’enfant 
(Tableau 8). Les exclusions fixes, traditionnellement utilisées dans les enquêtes nationales, sont acceptées partout 
dans le monde et permettent la comparabilité entre les enquêtes et les pays. Des progiciels ont été élaborés pour 
signaler automatiquement les valeurs du Z-score en fonction des valeurs d’exclusion fixe recommandées [TAZ (–6,+6), 
PTZ (–5,+5), PAZ (–6,+5)].18 Les exclusions doivent être faites par indicateur et non par enfant. Par exemple, les mesures 
pour un enfant avec une TAZ de –6,5 et une PTZ de –4,5 doivent être incluses dans une analyse de l’émaciation (PTZ), 
mais pas dans une analyse du retard de croissance (TAZ). Par souci de transparence, toutes les mesures doivent 
être conservées dans l’ensemble de données ; cependant, les valeurs du Z-score considérées comme extrêmes sur 
la base de l’approche par exclusions fixes ne doivent pas contribuer aux estimations de la prévalence. Le nombre et 
le pourcentage de valeurs exclues doivent figurer dans le rapport.

TABLEAU 8. CRITÈRES D’EXCLUSION UTILISÉS PAR LE PASSÉ ET À L’HEURE ACTUELLE19

Objet des 
intervalles

Utilisées par le passé pour réaliser les 
exclusions avant le calcul des estimations de 
la prévalence ; ne sont pas recommandées à 

l’heure actuelle

Actuellement recommandées pour réaliser 
les exclusions avant le calcul des estimations 
de la prévalence et pour produire les écarts-

types aux fins de l’évaluation de la qualité des 
données

Référence Référence NCHS/OMS (20, 21) Normes OMS de croissance de l’enfant (18)

Type de flags Fixe Fixe

TAZ <–6 ou >6 <–6 ou >6

PTZ <–4 ou >6 <–6 ou >5

PAZ <–6 ou >6 <–5 ou >5

18 WHO Anthro 2005 for personal computers manual (en anglais), page 41 : http://www.who.int/childgrowth/software/WHOAnthro2005_PC_Manual.
pdf.

19 Même si les limites sont différentes dans les deux colonnes, les différences sont faibles en termes de valeurs réelles en kg ou en cm dans les deux 
références internationales (Normes OMS de croissance de l’enfant et référence NCHS/OMS). En effet, les valeurs de l’OMS pour identifier les flags 
ont été identifiées de manière à ce que les inférences restent similaires à celles déjà utilisées pour la référence NCHS/OMS.
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3.2.3 Présentation des résultats de l’analyse dans un rapport
Une fois l’analyse standard effectuée, il est recommandé de préparer un rapport où figurent les résultats des mesures 
de la précision encadrant les estimations des prévalences, ainsi que les moyennes des valeurs du Z-score. Le rapport 
doit, au minimum, comprendre les paramètres indiqués ci-dessous.

1. Taille pour l’âge : taille de l’échantillon pondéré et taille de l’échantillon non pondéré, % <–3 ET [intervalle de confiance
(IC) à 95 %], % <–2 ET (IC à 95 %), moyenne des valeurs du Z-score (IC à 95 %), ET de la valeur du Z-score.

2. Poids pour l’âge : taille de l’échantillon pondéré et taille de l’échantillon non pondéré, % <–3 ET (IC à 95 %), % <–2 ET
(IC à 95 %), moyenne des valeurs du Z-score (IC à 95 %), ET de la valeur du Z-score.

3. Poids pour la taille  : taille de l’échantillon pondéré et taille de l’échantillon non pondéré, % < –3 ET (IC à 95 %),
% <–2 ET (IC à 95 %), % >+2 ET (IC à 95 %), % >+3 ET (IC à 95 %), moyenne des valeurs du Z-score (IC à 95 %),
ET de la valeur du Z-score.

Il convient de noter qu’il n’est pas toujours simple de calculer des estimations des erreurs types à partir des IC des 
estimations des prévalences, car ceux-ci sont rarement symétriques. Les erreurs types doivent, en principe, également 
être incluses dans les rapports ; elles sont utiles dans les calculs lors des exercices de modélisation, car elles permettent 
de tenir compte de la variance des données.

À titre d’exemple d’application de l’analyse standard, le Tableau 9 présente les variables et les procédures requises pour 
traiter les variables d’entrée lors du calcul des différentes valeurs du Z-score pour chaque enfant et des estimations 
des prévalences avec l’outil WHO Anthro Survey Analyser élaboré par l’OMS. Des commentaires plus détaillés sur la 
méthodologie à utiliser pour le calcul des différentes valeurs du Z-score en anthropométrie peuvent être consultés 
dans une autre référence  (26).

TABLEAU 9. VALEURS ACCEPTÉES POUR LES VARIABLES ET ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 
CONNEXES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS D’UNE ANALYSE STANDARD RÉALISÉE À 
L’AIDE DE L’OUTIL WHO ANTHRO SURVEY ANALYSER

VARIABLE VALEURS 
ACCEPTÉES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

Date de 
naissance et 
date de la visite

Formats de date 
acceptés : JJ/MM/AAAA 
ou MM/JJ/AAAA

Les deux variables « Date de naissance » et « Date de la visite » 
doivent être fournies pour calculer l’âge en jours (date de la 
visite moins date de naissance).
Si JOUR est une valeur manquante pour la date de naissance, une 
nouvelle variable doit être créée dans le fichier d’analyse avant 
d’importer la base de données, en imputant au jour manquant 
la valeur 15 (par exemple, la date ??/05/2014 doit être définie 
comme 15/05/2014). Lorsque le mois ou l’année est une valeur 
manquante, la valeur de la date doit être programmée pour être 
une valeur manquante (voir la préparation du fichier de données 
pour l’analyse dans l’outil WHO Anthro Analyser quick Guide).
Lorsque la date de naissance et la date de la visite sont des 
valeurs manquantes, la variable « Âge » (en jours ou en mois) 
peut être utilisée (voir ci-dessous).
Lorsque le mois ou l’année de naissance et l’âge sont des 
valeurs manquantes, les résultats ne seront calculés que pour 
le poids pour la taille.
Lorsque la date de naissance ou la date de la visite est invalide, 
ou lorsque le résultat de la soustraction de la date de la visite 
moins (–) la date de naissance est une valeur négative, l’âge 
sera alors programmé pour être une valeur manquante.
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VARIABLE VALEURS 
ACCEPTÉES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

Âge Valeurs acceptées pour 
la variable « Âge » :
• Âge en jours

(nombre entier)

ou
• Âge en mois

(nombre décimal)

Estimations des 
indicateurs (p. ex., retard 
de croissance)

Il est recommandé de calculer l’âge en utilisant la date de la 
visite et la date de naissance. La mise en correspondance 
avec la variable « Âge » n’est disponible que lorsque l’utilisateur 
sélectionne cette option en place du calcul recommandé (par 
défaut) basé sur la date de la visite et la date de naissance. 
Cette correspondance ne doit être faite que si ce calcul n’est 
pas disponible.
L’âge en mois doit être calculé en divisant l’âge en jours 
par 30,4375, et non en l’arrondissant). Pour que l’estimation 
de la malnutrition liée à l’âge soit suffisamment précise, l’âge 
en mois doit être fourni avec, au minimum, une précision de 
deux décimales.

Sexe Masculin (1, M ou m) et 
Féminin (2, F ou f)

Si cette variable (« Sexe ») est manquante, les valeurs du Z-score 
ne seront calculées pour aucun des indices, car les Normes 
OMS de croissance de l’enfant sont sexospécifiques.

Poids Numérique, nombre 
décimal (en 
kilogrammes, avec une 
précision d’un chiffre 
après la virgule)

Si la valeur est manquante, les estimations pour les indices 
liés au poids ne seront pas calculées.

Taille couchée 
ou debout

Numérique, nombre 
décimal (en centimètres, 
avec, au minimum, une 
précision d’un chiffre 
après la virgule)

Si la valeur est manquante, les estimations pour les indices liés 
à la taille couchée ou à la taille debout ne seront pas calculées.
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VARIABLE VALEURS 
ACCEPTÉES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

Position debout 
(taille debout) 
ou position 
allongée (taille 
couchée)

Habituellement : 
Position allongée (L ou l) 
ou position debout 
(H ou h)

En fonction des informations fournies sur la position de 
mesure, le logiciel réalisant l’analyse standard doit effectuer des 
ajustements automatiques lors du calcul des valeurs du Z-score, 
en ajoutant 0,7 cm si la taille a été mesurée debout alors que 
l’enfant est âgé de moins de 24 mois, et en soustrayant 0,7 cm 
si la taille a été mesurée couché (en position allongée) alors 
que l’enfant est âgé de 24 mois ou plus.
Si cette information est manquante, le code sera attribué 
en prenant comme hypothèse que la taille a été mesurée en 
position allongée chez les enfants âgés de moins de 731 jours 
(<24 mois), et que la taille a été mesurée en position debout 
chez les enfants âgés de 731 jours ou plus (≥24 mois).
Si cette information est manquante et que l’âge de l’enfant 
est également manquant, le code sera attribué en prenant 
pour hypothèse que la mesure était une taille mesurée en 
position allongée si la taille couchée ou debout est inférieure à 
87 cm (valeur moyenne de l’échantillon de Multicentre Growth 
Reference Study20 chez les garçons et chez les filles, pour la 
taille couchée pour l’âge et pour la taille debout pour l’âge à 
24 mois) et en prenant autrement pour hypothèse que taille a 
été mesurée en position debout.
Pour les enfants âgés de moins de 9 mois, lorsque les informations 
indiquent que la taille a été mesurée en position debout, le 
code sera attribué en prenant pour hypothèse qu’il s’agit d’une 
erreur et le cas sera enregistré comme valeur manquante. 
Cette précaution est prise afin d’éviter qu’un ajustement erroné 
(ajout de 0,7 cm) ne se fasse automatiquement dans de tels 
cas, ce qui entraînerait une surestimation de l’émaciation et 
une sous-estimation du retard de croissance.

Œdèmes (cette 
évaluation 
n’est pas 
recommandée 
de manière 
systématique, 
sauf dans les 
situations où la 
collecte de cette 
information est 
appropriée)

Habituellement : 
Non (2, N ou n) ou Oui 
(1, Y ou y)

Si cette information n’est pas fournie sous forme de variable, 
toutes les valeurs seront considérées comme manquantes.
Les valeurs manquantes sont traitées comme s’il y avait absence 
d’œdèmes, et cela n’aura pas de conséquences sur le calcul 
de la valeur du Z-score.
En cas de présence d’œdèmes, les valeurs du Z-score pour 
tous les indices liés au poids doivent être programmées pour 
être « Valeur manquante ». Le nombre d’enfants qui présentent 
des œdèmes bilatéraux doit figurer dans le rapport.
Pour les calculs de prévalence, les enfants qui présentent des 
œdèmes doivent être classés comme souffrant de malnutrition 
sévère (poids pour la taille debout ou couché <–3 ET, poids 
pour l’âge <–3 ET et IMC pour l’âge <–3 ET).
Il est recommandé d’inclure dans le rapport d’enquête les 
niveaux de prévalence basés sur les deux analyses (en tenant 
compte et sans tenir compte des informations sur la présence 
d’œdèmes). Pour cela, deux analyses séparées doivent être 
réalisées  : l’une incluant la variable « Œdèmes », et l’autre 
excluant cette variable (ou sans mise en correspondance avec 
cette variable).

20 La valeur limite de 87 cm correspond à la médiane des normes pour les garçons et les filles en ce qui concerne la valeur du Z-score pour la taille 
pour l’âge (TAZ) à 24 mois. La médiane de la taille debout des normes de l’OMS est de 87,1 cm pour les garçons et de 85,7 cm pour les filles, et la 
médiane de la taille couchée est de 87,8 cm pour les garçons et de 86,4 cm pour les filles. La moyenne de ces quatre valeurs est de 86,75 cm, arrondie 
à 87 cm, ce qui a permis d’obtenir cette valeur limite pour passer de la taille couchée à la taille debout lorsque l’âge et le type de mesure ne sont pas 
connus https://www.who.int/childgrowth/mgrs/fr/.
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VARIABLE VALEURS 
ACCEPTÉES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

Pondération de 
l’échantillon

Numérique, nombre 
décimal

Lorsque les pondérations d’échantillonnage ne sont pas fournies, 
il sera pris pour hypothèse que l’échantillon est auto-pondéré, 
c’est-à-dire que la pondération d’échantillonnage est égale à 1 
(les analyses effectuées seront non pondérées).
Lorsque ces pondérations sont fournies, l’ensemble des enfants 
pour lesquels il manque la pondération d’échantillonnage seront 
exclus de l’analyse.

Grappe Numérique, nombre 
entier

Si cette information n’est pas fournie, il sera pris pour hypothèse 
que l’ensemble des enfants appartiennent à la même grappe/UPE.
Si cette information est fournie, l’ensemble des enfants pour 
lesquels il manque la donnée sur la grappe ou l’UPE seront 
exclus de l’analyse.

Strate Numérique, nombre 
entier

Si cette information n’est pas fournie, il sera pris pour hypothèse 
que l’ensemble des enfants appartiennent à la même strate.
Si cette information est fournie, l’ensemble des enfants pour 
lesquels il manque la donnée sur la strate seront exclus de 
l’analyse.

3. 3. I N T ER PR É TAT ION DES DON N ÉES

3.3.1 Présentation d’un compte rendu de l’état nutritionnel
Les données fondées sur la prévalence chez les enfants âgés de 0 à 59 mois sont habituellement présentées en 
utilisant des valeurs limites, souvent fixées à <–2 ET et à >+2 ET. La raison en est que, d’un point de vue statistique, 
95 % de la population de référence internationale se trouve dans cette intervalle centrée. La population de référence 
recommandée au niveau mondial pour le calcul de la prévalence est la population de l’étude MGRS (23).

Avec le WHO Global Database on Child Growth and Malnutrition, une valeur du Z-score inférieure à la valeur limite de 
–2 ET chez un enfant pour le poids pour l’âge, la taille couchée ou debout pour l’âge et le poids pour la taille couchée
ou debout permet de classer cet enfant comme présentant respectivement une insuffisance pondérale modérée,
un retard de croissance modéré ou une émaciation modérée ; et une valeur du Z-score inférieure à la valeur limite de
–3 ET permet de le classer comme présentant une malnutrition sévère. Une valeur du Z-score pour le poids pour la
taille élevée et supérieure à la valeur limite de +2 ET permet de classer un enfant comme présentant une surcharge
pondérale modérée, et une valeur du Z-score supérieure à la valeur limite de +3 ET de le classer comme présentant
une surcharge pondérale sévère.

L’interprétation de l’évaluation des indices nutritionnels chez les enfants au niveau de la population se fait en prenant 
pour hypothèse que, dans une population bien nourrie, ces indices suivent habituellement une distribution normale 
selon la courbe en cloche présentée ci-dessous (Figure 14).

L’utilisation des valeurs limites –2 ET et +2 ET implique que 2,3 % de la population de référence situés aux deux 
extrémités (queues) de la courbe de population seront classés comme présentant une malnutrition, même s’il s’agit 
apparemment d’individus « en bonne santé » ne présentant aucun trouble de croissance. Par conséquent, 2,3 % peut 
être considéré comme la prévalence de base ou prévalence attendue aux deux extrémités de l’éventail des calculs 
de l’état nutritionnel. Si les enquêtes cherchent à être précises, cette valeur de base devrait donc être soustraite des 
valeurs déclarées dans les enquêtes afin de calculer la prévalence au-dessus de la normale. Il est toutefois important 
de noter que le chiffre de 2,3 % n’est habituellement pas soustrait des valeurs observées.
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Figure 14. Distribution normale standard d’une population modèle
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3.3.2 Interprétation des estimations de la prévalence
Depuis le début des années 1990, les intervalles de prévalence sont utilisées de manière courante pour classer les 
niveaux de malnutrition dans le cadre du suivi mondial.

En 2018, le Technical Expert Advisory Group on Nutrition Monitoring (TEAM, Groupe consultatif d’experts techniques 
sur la surveillance de la nutrition) de l’OMS et de l’UNICEF, un groupe d’experts techniques indépendants créé pour 
donner des conseils sur la surveillance de la nutrition, a révisé les intervalles de prévalence utilisées pour classer les 
niveaux de retard de croissance et d’émaciation et a établi des intervalles de prévalence pour classer les niveaux de 
surcharge pondérale (en fonction du poids pour la taille couchée ou debout)  (27).

Les nouveaux seuils de prévalence, les étiquettes et les groupes de pays pour l’émaciation, la surcharge pondérale 
et le retard de croissance sont présentés au Tableau 10. Les étiquettes ont été harmonisées pour les indicateurs, 
et ont maintenant les valeurs « Très faible », « Faible », « Modérée », « Élevée » et « Très élevée ». TEAM a décrit ces 
classifications comme étant des « seuils de prévalence », un terme qui correspond davantage à leur utilisation dans 
la population prévue, par opposition aux «  limites », qui sont principalement utilisées pour interpréter les mesures 
chez des enfants donnés. Les niveaux de prévalence ont été fixés en fonction de leur degré d’écart par rapport à la 
normalité, en suivant les définitions des Normes OMS de croissance de l’enfant.
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TABLEAU 10. SEUILS DE PRÉVALENCE AU NIVEAU DE LA POPULATION, ÉTIQUETTES 
CORRESPONDANTES ET NOMBRE DE PAYS DANS LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SEUILS 
DE PRÉVALENCE POUR L’ÉMACIATION, LA SURCHARGE PONDÉRALE ET LE RETARD DE 
CROISSANCE EN UTILISANT UNE « NOUVELLE APPROCHE »

ÉMACIATION (A) SURCHARGE PONDÉRALE (A) RETARD DE CROISSANCE (A)

Seuils de 
prévalence (%) Étiquettes Nombre de 

pays
Seuils de 
prévalence (%) Étiquettes Nombre de 

pays
Seuils de 
prévalence (%) Étiquettes Nombre de 

pays

<2,5 Très faible 28 <2,5 Très faible 16 <2,5 Très faible 4

2,5 à <5 Faible 41 2,5 à <5 Faible 35 2,5 à <10 Faible 26

5 à <10 Modérée 39 5 à <10 Modérée 50 10 à <20 Modérée 30

10 à <15 Élevée 14 10 à <15 Élevée 18 20 à <30 Élevée 30

≥15 Très 
élevée

10 ≥15 Très 
élevée

9 ≥30 Très 
élevée

44

a Émaciation = poids pour la taille couchée ou debout <–2 ET ; surcharge pondérale = poids pour la taille couchée ou debout >+2 ET ; retard de croissance = 
taille couchée ou debout pour l’âge <–2 ET.

Les seuils de prévalence révisés présentés ici peuvent être interprétés et exploités par la communauté internationale 
œuvrant dans le domaine de la nutrition à diverses fins : classification et cartographie des pays en fonction des niveaux 
de sévérité de la malnutrition  (28) ; par les donateurs et les acteurs mondiaux afin d’identifier les pays prioritaires pour 
bénéficier d’interventions  (29) ; et surtout, par les gouvernements pour réaliser un suivi et déclencher la mise en place 
d’interventions et de programmes ciblés en vue d’obtenir des niveaux de malnutrition « faibles » ou « très faibles ».

3.3.3 Interprétation des moyennes des valeurs du Z-score
Bien qu’elle soit moins couramment utilisée, la moyenne des valeurs du Z-score donne directement une description de l’état 
nutritionnel moyen de l’ensemble de la population, sans qu’il soit nécessaire de se référer à un sous-ensemble d’individus 
en dessous d’une limite donnée. Une moyenne des valeurs du Z-score nettement inférieure à zéro, qui correspond à 
la valeur de la distribution dans la population de référence (dans ce cas, la population de l’étude MGRS), signifie que 
la distribution globale s’est déplacée vers les valeurs basses, ce qui indique que la plupart des individus, sinon tous, 
ont été affectés. Des travaux de recherche supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les circonstances dans 
lesquelles la moyenne des valeurs du Z-score peut être utilisée de la manière la plus efficace possible.

3.3.4 Vérification des dénominateurs
Une attention toute particulière doit être portée aux dénominateurs utilisés pour rendre compte du retard de croissance, 
de l’émaciation, de l’insuffisance pondérale et de la surcharge pondérale chez les enfants âgés de moins de 5 ans. 
Bien qu’il soit recommandé d’inclure les enfants âgés de 0 à 5 mois lors de la préparation des rapports mondiaux, 
certaines enquêtes n’incluent pas systématiquement ces enfants dans leurs mesures anthropométriques. L’utilisation 
de dénominateurs qui ne correspondent pas à ceux utilisés dans le calcul des indicateurs mondiaux pour les enfants 
âgés de moins de 5 ans peut introduire des erreurs dans l’interprétation des estimations lors de la comparaison 
des rapports entre différentes populations, lors de l’examen de tendances, voire lors de l’évaluation de la qualité des 
données. Il est important que les rapports sur l’état nutritionnel des enfants comprennent des informations détaillées 
sur les dénominateurs utilisés, ces informations étant notamment importantes lorsqu’il s’agit d’observer des tendances.

3.3.5 Recherche des tendances
L’OMS, en collaboration avec l’UNICEF et la Commission européenne, a mis au point un outil de suivi pour aider les 
pays à fixer leurs objectifs nationaux et à faire un suivi des avancées obtenues en vue d’atteindre les cibles arrêtées 
lors de l’Assemblée mondiale de la Santé  ; trois de ces cibles concernent le retard de croissance, la surcharge 
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pondérale et l’émaciation. Cet outil permet aux utilisateurs d’explorer différents scénarios, tout en tenant compte des 
différents rythmes d’obtention des avancées pour atteindre ces cibles ainsi que du temps restant jusqu’à l’année 2025. 
Des informations et des instruments en rapport avec cet outil peuvent être obtenus à partir du lien ci-après menant 
au site Web de l’OMS Global targets tracking tool (Outil de suivi des cibles mondiales) (en anglais).

Cet outil de suivi a été utilisé pour examiner les tendances des données actuelles incluses et validées dans l’examen du 
Joint Child Malnutrition réalisé conjointement par l’UNICEF, l’OMS et la Banque mondiale. Le retard de croissance et la 
surcharge pondérale sont des indicateurs figurant dans les outils utilisés pour obtenir des estimations des tendances. 
Par contre, bien que l’émaciation figure dans l’outil de suivi, elle n’est pas incluse dans le calcul des tendances en raison 
de sa forte variabilité à court terme. Pour saisir leurs propres données afin d’évaluer les tendances existantes, il est 
conseillé aux pays d’employer le modèle Excel fourni à l’annexe 11 de ce document d’orientation ; la méthodologie 
utilisée dans ce modèle est similaire à celle de l’outil de suivi.

3.4. H A R MON IS AT ION DES R A PPORT S 
E T R ECOM M A N DAT IONS SU R L A 
DIF F USION DES DON N ÉES

Pour que les équipes d’enquête puissent élaborer un ensemble complet d’indicateurs et assurer la comparabilité entre 
leurs enquêtes, il est essentiel qu’elles conçoivent leurs rapports en suivant des méthodes harmonisées. En outre, le fait 
de disposer d’informations qualitatives sur les facteurs liés au contexte, comme la survenue de chocs ou de crises, 
peut aider les responsables des enquêtes et les statisticiens à mieux comprendre les données anthropométriques 
provenant de différents types d’enquêtes et à les utiliser plus efficacement. Il est recommandé d’inclure dans les 
rapports des notes systématiques sur les facteurs saisonniers et les autres facteurs pertinents liés au contexte ainsi 
que sur la façon d’utiliser ces données pour des méta-analyses.

Cette section explique comment utiliser un plan harmonisé conçu pour présenter des données anthropométriques 
ainsi que les informations contextuelles collectées dans le cadre de différentes enquêtes nutritionnelles.

Le rapport sur les résultats de l’enquête doit être présenté pour le niveau national, en l’accompagnant éventuellement, 
lorsque de telles données existent, des résultats du niveau infranational. Ces résultats doivent être présentés d’une 
manière standardisée, par exemple le pourcentage d’enfants pour lesquels les valeurs du Z-score sont inférieures ou 
supérieures à des limites standards en utilisant les valeurs de signalement et les groupes d’âge de l’OMS (<6 mois, 
6 à <12 mois, 12 à <24 mois, 24 à <36 mois, 36 à <48 mois et 48 à <60 mois).

Lors de la présentation des données anthropométriques, il est recommandé de faire figurer les informations ci-dessous.

a) Page de couverture
 – Intitulé de l’enquête, dates de l’enquête, auteur.

b) Résumé d’orientation

c) Introduction
 – Intitulé et caractéristiques de l’enquête : zone géographique étudiée (zones exclues, le cas échéant, et raison de cette
exclusion), description de la population [population totale, population étudiée, type de population étudiée (résidents, 
immigrants, réfugiés, déplacés, etc.)].

 – Informations concernant le contexte : sécurité alimentaire, nutrition, situation sanitaire ou toute autre information 
susceptible d’avoir un impact sur l’état nutritionnel de la population.

 – Objectifs : population, y compris le groupe d’âge étudié.

d) Méthodologie
 – Détermination de la taille de l’échantillon.
 – Informations détaillées sur la base de sondage, y compris si une région, un district, une UPE ou toute autre région 
ou population ont été exclus de l’échantillon lors de la première étape (et raison de cette exclusion).

PAGE 96 I TRAITEMENT DES DONNÉES, ÉVALUATION DE LA qUALITÉ, ANALYSE ET RAPPORTS



 – Plan et procédure d’échantillonnage : informations détaillées sur toutes les étapes de l’échantillonnage, en particulier 
sur l’étape initiale (critères de sélection des UPE), la deuxième étape (procédures suivies pour la cartographie et 
la préparation des listes), et la dernière étape (sélection des ménages et des participants, etc.), ainsi que sur toute 
étape ou niveau supplémentaire utilisé dans l’enquête (par exemple, réalisation d’un sous-échantillonnage, etc.). 
Les définitions de « ménage » et de « membre du ménage » doivent également être incluses.

 – questionnaire : procédures d’élaboration du questionnaire et des instructions à l’intention de l’enquêteur, élaboration 
du calendrier des événements locaux et des instructions pour son utilisation, pré-test (le cas échéant), procédures 
de traduction et de rétro-traduction, etc.

 – Procédures suivies pour les mesures.
 – Définitions des cas et critères d’inclusion.
 – Formation du personnel de terrain  : contenu, nombre de jours, nombre de personnes formées, description des 
exercices de standardisation réalisées et résultats de ces activités, essais sur le terrain, etc.

 – Procédures suivies lors du travail sur le terrain : procédures de collecte des données, nombre et composition des 
équipes, période de collecte des données, procédures de rappel en cas d’absence des enfants ou lors de la réalisation 
de nouvelles mesures des enfants, etc.

 – Matériel utilisé et procédures d’étalonnage.
 – Processus de coordination et de supervision : contrôles des procédures sur le terrain.
 – Procédure de saisie des données.
 – Plan d’analyse des données : logiciel (nom, version, et lien, si disponible), processus de nettoyage des données, 
facteurs d’imputation (par exemple, l’outil d’analyse Anthro de l’OMS impute le jour 15 lorsque le jour de naissance 
est absent).

 – Types de flags utilisés.

e) Résultats
 – Nombre total d’UPE planifiées dans l’échantillon par rapport au nombre d’UPE pour lesquelles l’enquête a effectivement
été réalisée (et raison pour laquelle l’enquête n’a pas été réalisée, le cas échéant).

 – Nombre total de ménages de l’échantillon.
 – Décomptes des résultats de l’enquête pour tous les ménages de l’échantillon : questionnaire rempli, refus, en incluant 
les mesures qui ont précisé d’être répétées (de manière aléatoire et/ou après flag).

 – Nombre total d’enfants âgés de moins de 5 ans dans les ménages de l’échantillon (en indiquant si tous ces enfants 
remplissaient les critères) ; si des données ont été collectées dans un sous-échantillon, le nombre total d’enfants 
de ce sous-échantillon remplissant les critères doit être indiqué.

 – Nombre total d’enfants âgés de moins de 5 ans remplissant les critères avec une mesure du poids, de la taille 
couchée ou debout et au moins le mois et l’année de naissance.

 – Nombre total d’enfants âgés de moins de 5 ans sélectionnés de manière aléatoire pour la réalisation de nouvelles 
mesures avec une mesure répétée du poids, de la taille couchée ou debout, le sexe et au moins le mois et l’année 
de naissance.

 – Prévalence de chaque indicateur anthropométrique (retard de croissance, émaciation, surcharge pondérale et 
insuffisance pondérale) basée sur les valeurs limites recommandées pour chacun d’entre eux, avec son intervalle 
de confiance. Les informations doivent être présentées sous forme de tableaux et/ou de graphiques.

 – Effets du plan d’échantillonnage observés.
 – Moyenne des valeurs du Z-score pour chaque indicateur
 – Écarts-types des valeurs du Zscore
 – Erreurs types pour les estimations de la prévalence et de la moyenne des valeurs du Z-score.
 – Intervalles de confiance à 95 % pour les estimations de la prévalence et de la moyenne des valeurs du Z-score.
 – Diagrammes de distribution des fréquences, en comparaison avec la population de référence.
 – Résultats présentés par catégories de ventilation, en fonction des données disponibles : sexe ; groupe d’âge ; régions 
urbaines, rurales et infranationales ; quintiles de richesse ; et niveau d’instruction des mères.

 – Échantillon total pondéré et non pondéré (n) pour chaque indicateur.
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f) Rapport sur les indicateurs de la qualité des données
La recommandation de la section 3.1 stipule d’inclure un rapport sur la qualité des données similaire au modèle
figurant à l’annexe 9, en utilisant les résultats obtenus avec WHO Anthro Analyser. Ce type de rapport peut cependant
être trop détaillé pour les enquêtes sur les ménages portant sur différents sujets ; il est alors possible de se limiter
à une présentation succincte en suivant la liste présentée ci-dessous, à condition que les données brutes soient
accessibles au public.

 – Nombre et pourcentage de cas exclus lors de l’utilisation des critères d’exclusion fixe basés sur les Normes OMS de 
croissance de l’enfant pour chaque indice anthropométrique (flags OMS); il est recommandé d’inclure le nombre et 
le pourcentage de ces cas pour la totalité de l’enquête, ainsi que pour l’équipe la plus performante et pour l’équipe 
la moins performante.

 – Données manquantes par groupe d’âge et en fonction d’autres catégories utilisées dans le rapport. Nombre et 
pourcentage d’enfants avec données manquantes pour la taille, le poids et l’âge (exprimé au minimum en mois et 
année de naissance).

 – Diagrammes recherchant la concentration sur certaines valeurs (heaping), notamment pour la taille couchée, la taille 
debout, le poids et l’âge.

 – Problèmes de distribution : distribution des valeurs du Z-score par groupe d’âge, par sexe et par région géographique.
 – Pourcentage des informations sur la date de naissance obtenues à partir du certificat de naissance, de la carte de 
vaccination, de la personne qui s’occupe de l’enfant (et qui connaît cette date), et d’autres sources, sur le nombre 
total d’enfants remplissant les critères.

 – Enfants en position couchée/debout pour la mesure en fonction de leur âge : % d’enfants âgés de moins de 9 mois 
mesurés en position debout ; % d’enfants âgés de plus de 30 mois mesurés en position couchée ; % d’inadéquations 
entre la position utilisée pour la mesure et la position recommandée.

 – Moyenne, ET, médiane, min, max, différence absolue entre la première et la seconde mesure pour les cas sélectionnés 
de manière aléatoire pour la réalisation de mesures répétées.

 – Pourcentage de mesures répétées réalisées pour les cas sélectionnés de manière aléatoire et figurant dans les 
limites de différence maximale acceptable.

 – Tout autre écueil ayant pu être rencontré et susceptible d’avoir un impact sur la qualité des données..

g) Discussion
Interprétation de l’état nutritionnel des enfants concernés, y compris les facteurs liés au contexte qui pourraient avoir
des répercussions sur les résultats. Limites de l’enquête.

h) Conclusion
La conclusion doit donner un récapitulatif des principaux résultats de l’enquête, mentionner brièvement toute difficulté
ayant pu être rencontrée lors de l’interprétation ou soulevée au cours de la discussion, et formuler des recommandations
(souvent sous forme de liste) ayant un rapport logique avec les points déjà soulevés. Elle ne doit contenir aucun élément
nouveau, et peut être fusionnée avec le résumé d’orientation.

i) Annexes
 – Informations sur le plan d’échantillonnage.21

 – questionnaire.
 – Calendriers des événements locaux.
 – Carte de la zone où s’est déroulée l’enquête.
 – Résultats des exercices de standardisation.
 – Tableaux de contrôle utilisés sur le terrain.

21 Un exemple d’annexe sur l’échantillonnage d’un rapport d’une étude MICS est disponible à l’adresse suivante : http://mics.unicef.org/surveys.
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OUTILS

• L’application WHO Anthro Survey Analyser, disponible en ligne, permet de produire un modèle de
rapport de synthèse avec les principaux résultats sous forme de graphiques et de tableaux de synthèse,
ainsi qu’un rapport sur la qualité des données (annexe 9). Une liste de contrôle de l’exhaustivité est
disponible à l’annexe 10.

Diffusion des ensembles de données provenant des enquêtes au cours desquelles des 
données anthropométriques ont été collectées
Comme cela a été signalé au début de ce document, il est recommandé qu’un accord soit signé dès les toutes 
premières étapes de l’enquête avec le gouvernement central ou local afin de permettre que soient mis à la disposition 
du public le rapport d’enquête ainsi que l’ensemble de données, une fois les données validées. La mise à la disposition 
du public des ensembles de données de l’enquête permet de garantir la transparence. Elle rend également possible la 
réalisation d’une analyse secondaire, qui peut conduire à une meilleure compréhension des données et du contexte 
dans lequel celles-ci ont été collectées, ce qui permet d’utiliser les données au profit de la population en question. 
Les ensembles de données mis à la disposition du public doivent être bruts, et comprendre les mesures d’assurance de 
la qualité incluses dans l’ensemble de données et concernant les mesures répétées réalisées sur les cas sélectionnés 
de manière aléatoire et après flag.

Les ensembles de données doivent toujours être rendus publics, même lorsque les résultats de l’enquête sont de qualité 
insuffisante et que des problèmes de qualité des données sont explicitement mentionnés dans le rapport, et même 
lorsque le rapport ne contient pas de résultats sur l’état nutritionnel.

Dans certains cas, le gouvernement est responsable de l’approbation et de la diffusion des résultats de l’enquête. 
Il doit alors être consulté pour obtenir l’autorisation de mettre les ensembles de données à la disposition de certaines 
personnes ou de les rendre accessibles sur Internet.

quelle que soit la situation, il est nécessaire de renforcer l’engagement et le plaidoyer permettant d’assurer un accès 
public aux données brutes et le développement d’une base de données (par exemple, un registre ou un service 
d’archivage) contenant les ensembles de données et les protocoles d’enquête. Le nettoyage réalisé sur les ensembles 
de données rendus publics doit être réduit au minimum indispensable, et il doit être possible de disposer des données 
avant et après utilisation des flags, ce qui permettra aux chercheurs d’utiliser un système de flags uniforme pour tous 
les ensembles de données.

Les ensembles de données doivent inclure un enregistrement pour chaque ménage de l’échantillon, même si un 
entretien n’a pas été réalisé, ainsi que pour chaque enfant qui devait être mesuré (même s’il ne l’a pas été), les mesures 
réelles enregistrées de ces enfants (taille couchée ou debout, et poids), leur date de naissance, la date de réalisation 
des mesures (date de la visite), les pondérations d’échantillonnage ainsi que toute autre variable pouvant exister. 
Ils doivent être accompagnés de documents explicatifs clairs.

Le groupe de travail TEAM, composé d’experts de différentes organisations internationales (CDC, EDS, OMS, 
SMART, UNICEF, etc.) recommande que les données brutes des enquêtes nationales auprès des ménages qui 
contiennent des données anthropométriques soient rendues publiques afin de renforcer l’utilisation des données 
anthropométriques pour la santé publique.

OUTILS

• Des informations sur l’anonymisation des données sont disponibles dans un guide sur la protection 
et l’anonymisation des données (en anglais).

• Outil d’archivage et de diffusion (en anglais).

• USAID open data policy 2014 (en anglais).
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R É SU M É  DE S  R ECOM M A N DAT ION S  ET 
DES MEILLEUR ES PR ATIQU ES

Section 3.1. COLLECTE DES DONNÉES

Recommandations (obligatoires)
– Faites figurer dans le rapport les éléments de la liste ci-dessous en suivant les indications données dans ce document 

sur la manière de faire les calculs et la présentation :
• Exhaustivité ;
• Sex-ratio ;
• Distribution de l’âge ;
• Préférences pour certains chiffres pour la taille debout ou couché et le poids ;
• Valeurs du Z-score non plausibles ;
• Écart-type ;
• Normalité.

 – Évaluez la qualité des données en prenant en considération les différents indicateurs conjointement et non pas isolément.
 – Ne réalisez pas de tests formels et n’attribuez pas de scores.

Bonne pratique (facultative)
 – Utilisez le rapport sur la qualité des données de WHO Anthro Survey Analyser.

Section 3.2. ANALYSE DES DONNÉES

Recommandations (obligatoires)
 – Utilisez l’approche standard décrite dans le rapport pour l’analyse notamment :

• Utilisez les Normes OMS de croissance de l’enfant et les valeurs de flags de l’OMS ;
• Il est important que tous les enregistrements, y compris ceux pour lesquels il manque des mesures ou des

pondérations d’échantillonnage, soient disponibles pour l’analyse, car ils sont utiles pour l’évaluation de la
qualité des données (p. ex., des non-réponses).

• La recherche d’œdèmes ne convient que dans les enquêtes où des experts locaux, notamment des cliniciens
ou des personnes du ministère de la santé travaillant au niveau local, peuvent clairement indiquer s’ils ont
vu des cas récents d’enfants qui présentaient des œdèmes d’origine nutritionnelle.

• Calculez l’âge en utilisant la date de naissance et la date de la visite, et en faisant une imputation de la
valeur 15 au jour si le jour de naissance n’est pas disponible.

• Imputation du jour de naissance manquant : si seuls le mois et l’année de naissance sont fournis, il est
recommandé d’imputer l’information manquante pour le jour de naissance. Cela peut être fait de différentes
façons, mais il est recommandé d’utiliser dans l’analyse standard le 15 du mois pour tous les jours manquants
dans la date de naissance.

• La position lors de la mesure (en position debout ou en position allongée, c’est-à-dire en position couchée sur
le dos) doit être enregistrée dans le questionnaire, ce qui permettra de réaliser, si nécessaire, des ajustements
de la taille mesurée en fonction de la position (couchée ou debout) adoptée pendant la mesure et de l’âge
de l’enfant.

• La conversion de la position debout à la position couchée ne doit pas être réalisée pour les enfants âgés
de moins de 9 mois.

• Les nouvelles mesures (taille, poids, date de naissance et sexe) des enfants sélectionnés de manière
aléatoire ou signalés doivent être conservées dans le fichier de données.

• Pour les enfants sélectionnés de manière aléatoire, la valeur du Z-score doit être calculée en utilisant les
valeurs de la taille, du poids, de la date de naissance et du sexe obtenues lors de la première mesure.
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Pour les enfants avec flags pour lesquels les mesures sont répétés, la valeur du Z-score doit être calculée 
en utilisant les valeurs obtenues lors de la deuxième mesure.

• Le nombre et le pourcentage de valeurs exclues doivent figurer dans le rapport.
• Par souci de transparence, toutes les mesures doivent être conservées dans l’ensemble de données.
• Une pondération d’échantillonnage doit être attribuée à chaque personne de l’échantillon afin de compenser

l’inégalité des probabilités de sélection des cas dans un échantillon, celle-ci étant habituellement la
conséquence du plan d’échantillonnage.

Meilleures pratiques (facultatives)
 – Utilisez WHO Anthro Survey Analyser ou la syntaxe standard Stata ou R de JME.
 – Une importance de plus en plus grande est accordée à l’équité en matière de santé et de développement. Lorsque 
cela est possible, il est également recommandé que l’analyse soit ventilée afin d’obtenir des estimations par quintiles 
de richesse (1 = la plus faible, 2, 3, 4, 5 = la plus élevée) et par niveau d’éducation de la mère (pas d’éducation, école 
primaire et secondaire ou plus).

Section 3.3 INTERPRÉTATION DES DONNÉES ET PRÉPARATION DES 
RAPPORTS

Recommandations (obligatoires)
 – Faites figurer dans le rapport les mesures de la précision encadrant les estimations des prévalences ainsi que les 
moyennes des valeurs du Z-score.

 – Faites figurer dans le rapport la prévalence des formes modérées et des formes graves de malnutrition ainsi que la 
moyenne et l’ET pour la TAZ, la PTZ et la PAZ.

 – Faites figurer les résultats de l’évaluation de la qualité des données réalisée conformément aux instructions 
figurant à la section 3.1 dans tous les rapports d’enquête qui fournissent des estimations pour les indicateurs 
anthropométriques chez l’enfant.

 – Les ensembles de données rendus publics doivent être complets et clairement étiquetés, et comprendre les mesures 
initiales ainsi que les nouvelles mesures.

 – Ajoutez une annexe détaillée sur l’échantillonnage (avec un niveau de détail similaire à celui des rapports des MICS 
ou des EDS).

Bonne pratique (facultative)
 – Faites figurer en annexe du rapport d’enquête le rapport sur la qualité produit par Anthro Analyser.
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ANNEXE 1. DÉFINITION NORMALISÉE DE CERTAINS ACTEURS 

CLÉS DANS LES ENQUÊTES COMPRENANT DES MESURES 

ANTHROPOMÉTRIQUES

1. Organisme national responsable de la mise en œuvre
En général, la responsabilité globale de l’organisation d’une enquête sur les ménages incombe à un seul organisme 
responsable de la mise en œuvre. Cet organisme peut être une organisation gouvernementale, non gouvernementale ou 
du secteur privé, une université ou un groupe de recherche gouvernemental, ou encore une entreprise de recherche privée.

2. Comité d’orientation de l’enquête
Il est recommandé que l’organisme national responsable de la mise en œuvre mette sur pied un comité d’orientation 
de l’enquête ou un groupe de travail technique destiné à fournir des conseils et un soutien pour l’enquête. D’une 
manière générale, ce comité passe en revue les buts et les objectifs de l’enquête, ses enjeux politiques ainsi que ses 
aspects techniques, par exemple le contenu du questionnaire. L’aide qu’il apporte peut consister à fournir un soutien 
au sens large à l’équipe chargée de l’enquête, à veiller à ce que les résultats de l’enquête soient acceptés et utilisés 
par les institutions nationales et à plaider pour que, par souci de transparence, les données brutes soient mises à la 
disposition du public. Le comité d’orientation ou le groupe de travail technique doit être composé de parties prenantes 
et de partenaires possédant l’expertise technique nécessaire pour contribuer à la conception et à la mise en œuvre 
de l’enquête, notamment à l’échantillonnage, à la conception du questionnaire, au recrutement et à la formation des 
membres des équipes de terrain, à la logistique du travail sur le terrain, au choix du matériel utilisé pour réaliser les 
mesures anthropométriques, aux achats et à la formation ainsi qu’aux contrôles pertinents de la qualité des données.

3. Responsable de l’enquête
Le responsable de l’enquête doit avoir de l’expérience dans le domaine des enquêtes nutritionnelles, et il est responsable 
de la coordination et de la supervision de l’équipe chargée de l’enquête. Il doit avoir une vue d’ensemble de tout le 
processus : collecte des informations disponibles sur le contexte de l’enquête et pour sa planification, sélection et 
embauche des membres de l’équipe chargée de l’enquête, organisation et gestion de la formation, supervision du 
travail de terrain et, si nécessaire, intervention pour améliorer l’exactitude et la précision des données collectées. Cette 
dernière tâche comprend des visites sur le terrain pendant la collecte des données pour vérifier que la méthodologie et 
les procédures de l’enquête sont correctement suivies. Le responsable de l’enquête a enfin un rôle de supervision dans 
l’organisation de la saisie des données, le contrôle de leur qualité, et le suivi de leur analyse ; il participe également à 
l’interprétation des résultats initiaux en vue d’une validation ultérieure au niveau du comité d’orientation de l’enquête.

4. Coordonnateur terrain
Le coordonnateur terrain est responsable de plusieurs équipes. Il est responsable de la supervision du travail sur le 
terrain et des activités sur le terrain.

5. Superviseur terrain
Le superviseur terrain est responsable d’une seule équipe de terrain. Il s’assure que cette équipe suit les protocoles 
et les procédures d’enquête approuvés par le comité d’orientation, notamment le plan d’échantillonnage préparé au 
niveau du bureau central, utilise et étalonne correctement le matériel et prend correctement les mesures.

6. Anthropométristes
Les anthropométristes sont des enquêteurs formés à la collecte des données anthropométriques nécessaires pour 
obtenir des estimations de la malnutrition (taille, poids) à l’aide d’un matériel standardisé. Ils sont responsables de 
l’entretien et de l’étalonnage correct de leur matériel ainsi que de la prise et de l’enregistrement des mesures selon des 
protocoles standardisés fondés sur des critères reconnus au niveau mondial et approuvés par le comité d’orientation.
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7. Formateur en chef des anthropométristes
Le formateur en chef est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre de la formation sur les mesures 
anthropométriques, y compris des exercices de standardisation visant à évaluer la performance de certains 
anthropométristes après leur formation.

8. Gestionnaire de données
Le gestionnaire de données doit veiller à l’exactitude de la capture et de la saisie des données collectées. Ses responsabilités 
comprennent l’apport d’un appui pour assurer la qualité et la disponibilité des ensembles de données ainsi que la 
formation d’autres membres du personnel à la saisie des données et à l’utilisation des systèmes logiciels.

9. Préposés au traitement des données
La tâche des préposés au traitement des données est d’élaborer et d’assurer le bon fonctionnement des systèmes 
logiciels pour la saisie, la vérification, l’imputation et l’analyse des données dans les enquêtes.

10. Statisticien de l’enquête
Le statisticien de l’enquête doit avoir de l’expérience dans la gestion et l’analyse des données des enquêtes sur les 
ménages faisant appel à l’anthropométrie, et connaître le progiciel statistique spécifique qui sera utilisé dans l’enquête.

11. Statisticien chargé de l’échantillonnage
Le statisticien chargé de l’échantillonnage est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’échantillonnage, 
du travail avec les équipes chargées de la cartographie et de la préparation des listes, ainsi que de la détermination 
des pondérations d’échantillonnage pour l’analyse.

12. Équipes de cartographie et de préparation des listes
La tâche des équipes de cartographie et de préparation des listes est de rassembler et de définir sur le plan géographique 
les ménages au cours de l’étape d’échantillonnage. L’équipe est dirigée par le coordonnateur de la préparation des 
listes et se compose de personnes chargées de la préparation des listes, de personnes chargées de la cartographie 
et de superviseurs terrain.

Un exemple d’organigramme est présenté ci-dessous. Il montre les ressources humaines requises pour mener des 
enquêtes avec collecte de données anthropométriques.
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Exemple d’organigramme pour les enquêtes qui collectent des données anthropométriques
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ANNEXE 2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES FONCTIONS DE 

CHAQUE MEMBRE DE L’ÉQUIPE CHARGÉE DE L’ENQUÊTE 

ANTHROPOMÉTRIQUE

Chaque équipe chargée de l’enquête doit être composée d’au moins deux personnes impliquées dans les mesures 
anthropométriques, appelées ci-après « anthropométristes ». L’un des anthropométristes de l’équipe doit être le mesureur 
principal et diriger le processus suivi pour prendre des mesures correctes. L’autre (les autres) anthropométriste(s) 
a(ont) un rôle de mesureur(s) assistant(s) et aide(nt) au déroulement du processus. L’anthropométriste choisi pour 
être mesureur principal doit avoir passé avec succès le test de standardisation au cours de la formation. Pour être 
mesureur assistant, un anthropométriste doit avoir suivi une formation pour l’enquête, mais il n’est pas nécessaire 
qu’il ait passé avec succès le test de standardisation.

La composition de l’équipe doit tenir compte du contexte local en termes de parité hommes-femmes, d’appartenance 
ethnique et de compétences linguistiques. Dans la mesure du possible, certains des membres de l’équipe doivent 
avoir une bonne connaissance de la zone où doit se dérouler l’enquête. L’inclusion d’au moins une femme dans chaque 
équipe fait partie des meilleures pratiques, mais dépendra de la situation.

Chaque membre de l’équipe doit posséder les qualifications suivantes :
 – être capable de lire et d’écrire la langue principale utilisée pour l’enquête, et de parler les langues locales des régions 
dans lesquelles l’enquête sera menée ;

 – Posséder un niveau d’éducation suffisant pour lire et écrire couramment, et pour compter sans faire d’erreurs ;
 – être apte à marcher sur de longues distances et à transporter le matériel de mesure ;
 – Avoir une bonne vue et/ou des lunettes de vue ; mais
 – Ne pas nécessairement être un professionnel de la santé.

Une description détaillée des différentes fonctions pour chacun des postes les plus importants au sein d’une équipe 
chargée d’une enquête est donnée ci-dessous. La description de ces fonctions est générale et doit être adaptée au 
contexte de chaque enquête.

Responsable de l’enquête

Compétences et aptitudes requises
 – Diplôme universitaire ou équivalent. Expertise (avec justificatifs) dans la gestion d’enquêtes au cours desquelles ont 
été collectées des données anthropométriques.

 – Expérience substantielle dans la réalisation d’enquêtes anthropométriques sur des ménages (conception et 
méthodologies, recrutement et formation du personnel, supervision sur le terrain, analyse des données et préparation 
de rapports), et connaissances dans le domaine de la nutrition.

 – Maîtrise de la langue requise pour l’environnement spécifique où l’enquête sera menée, avec de très bonnes 
compétences en rédaction et en présentation [insérer tout autre impératif concernant les langues à maîtriser].

 – Si les données doivent être collectées à l’aide d’appareils numériques :
• Connaissance pratique de l’informatique et capacité à s’adapter facilement aux nouvelles technologies ;
• Bonne connaissance des appareils numériques avant le début de la collecte des données (au cours de la

phase préparatoire, prévoir éventuellement un temps supplémentaire de familiarisation avec les appareils
numériques qui seront utilisés).

Tâches
1. Le responsable de l’enquête assure l’intégrité de la méthodologie suivie pour l’enquête. Il est responsable des

tâches suivantes :
2. Coordonner l’ensemble du processus, avec l’apport d’un soutien par des experts en cas de besoin (experts pour

aider à l’échantillonnage en fonction de la structure de l’enquête, à l’élaboration du protocole, à la préparation des
procédures d’analyse des données, etc.) ;

3. Collecter les informations disponibles sur le contexte et pour la planification de l’enquête ;
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4. Superviser l’élaboration du protocole d’enquête à faire valider par le comité d’orientation de l’enquête ;
5. Préparer l’ensemble des aspects logistiques liés à l’enquête : matériel et équipement, approbation par le(s) comité(s) 

d’éthique, collaboration des partenaires nationaux et locaux, etc. ;
6. Sélectionner les membres de l’équipe ;
7. Coordonner et gérer la formation de l’ensemble des membres de l’équipe chargée de l’enquête, avec notamment 

l’organisation des exercices de standardisation et des essais de terrain ;
• Superviser le travail de terrain et, en cas de besoin, intervenir pour améliorer l’exactitude des données 

collectées, en réalisant notamment les activités suivantes :
• Visiter les équipes de terrain et vérifier, avant de quitter le terrain, que chaque superviseur terrain examine et 

signe chacun des formulaires afin de confirmer que toutes les données ont été enregistrées et que l’équipe 
suit le protocole de rappel (c’est-à-dire que chaque ménage faisant partie de l’échantillon est visité au moins 
deux fois après l’échec d’une première tentative) avant de quitter la zone ;

• Contrôler le travail des superviseurs terrain afin de s’assurer qu’un entretien est bien réalisé, sans remplacement, 
dans chacun des ménages sélectionnés au niveau central pour faire partie de l’échantillon, conformément 
au plan d’échantillonnage établi par le statisticien chargé de l’échantillonnage, que le matériel est vérifié 
et étalonné chaque jour au cours de la période de travail sur le terrain, et que les mesures sont prises et 
enregistrées sans erreurs ;

• Décider de la manière de résoudre chaque problème rencontré au cours de l’enquête (s’ils entraînent un 
changement dans la méthodologie prévue, les problèmes rencontrés et les décisions prises doivent être 
dûment consignés et inclus dans le rapport final) ;

• Organiser des contrôles sur le terrain afin d’aider les superviseurs, et vérifier l’ensemble des données 
suspectes avant que l’équipe ne quitte l’UPE ;

• Vérifier que les équipes prennent avec elles des rafraîchissements et disposent de suffisamment de temps 
pour des périodes de repos en fonction des besoins (les équipes ne doivent pas être surchargées de travail 
car les enquêtes nécessitent de marcher sur de longues distances, or, lorsqu’elles sont fatiguées, les équipes 
de terrain sont davantage susceptibles de commettre des erreurs ou de ne pas inclure les maisons les plus 
éloignées sélectionnées pour l’enquête) ;

8. Coordonner l’analyse des données avec la personne chargée de cette tâche ;
9. Passer en revue une version préliminaire du rapport avant sa présentation et sa validation par le comité d’orientation 

de l’enquête ;
10. Organiser, si nécessaire, un atelier final pour faire connaître les résultats et stimuler un débat sur l’utilisation des 

données obtenues ;
11. S’assurer que les ensembles de données brutes sont mis à la disposition du public.

Coordonnateur terrain
Le coordonnateur terrain et le superviseur terrainsuperviseur terrain ont des rôles très semblables : le premier supervise 
plusieurs équipes tandis que le second est responsable d’une seule équipe.

Compétences et aptitudes requises
 – Niveau d’éducation minimum : diplôme de l’enseignement secondaire, avec d’excellentes compétences en lecture, 
en écriture et en mathématiques.

 – Bonne connaissance de la zone où doit se dérouler l’enquête. Personne fiable et amicale, capable de coordonner 
et de superviser une équipe. Expérience préalable nécessaire dans une enquête anthropométrique. Compétences 
en encadrement indispensables.

 – Lorsque les données doivent être collectées à l’aide d’appareils numériques :
• être capable d’utiliser un appareil numérique et de s’adapter rapidement aux nouvelles approches et 

technologies (au cours de la phase préparatoire, prévoir éventuellement un temps supplémentaire de 
familiarisation avec les appareils numériques qui seront utilisés) ;

• être capable de réaliser plusieurs tâches à la fois, par exemple s’occuper des appels téléphoniques tout en 
s’assurant que les autres membres de l’équipe effectuent des mesures de qualité et collectent correctement 
les données.
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Tâches
Le superviseur terrainsuperviseur terrain doit diriger et superviser l’ensemble des membres de l’équipe ou des équipes 
de terrain, y compris les anthropométristes, et leur apporter un soutien et des conseils. Il doit s’assurer que chaque 
membre de l’équipe suit les protocoles et les procédures de l’enquête approuvés par le comité d’orientation et doit 
demander l’aide du superviseur de l’enquête en cas de besoin. Les responsabilités particulières du superviseur 
terrainsuperviseur terrain comprennent :

1. Vérifier qu’au début de chaque journée, chaque membre de l’équipe dispose d’un nombre suffisant de questionnaires
et de tous les autres formulaires requis ;

2. S’assurer que chaque équipe a nettoyé et étalonné son matériel, apporter une assistance ou dépanner lorsqu’un
problème de matériel a été identifié, et fournir du matériel de remplacement si nécessaire ;

3. Vérifier que tous les aspects logistiques sont organisés au début de chaque journée, et s’assurer que les membres
de l’équipe travaillent dans de bonnes conditions de sécurité ;

4. Organiser chaque jour une séance d’information avec l’équipe chargée de l’enquête avant de commencer la collecte
des données ;

5. Rencontrer le responsable local pour lui expliquer en quoi consiste l’enquête et quels sont ses objectifs ;
6. S’assurer que tous les membres de l’équipe de terrain (anthropométristes, enquêteurs, etc.) disposent chacun

d’une carte de la région et d’une liste des ménages sélectionnés pour faire partie de l’échantillon – documents
fournis par le bureau central –, savent quels ménages leur ont été assignés pour cette journée, et suivent le plan
d’échantillonnage fourni par le bureau central ;

7. Superviser les mesures anthropométriques sur le terrain, effectuer des contrôles d’assurance de la qualité pendant
la collecte des données, identifier les écarts par rapport aux procédures anthropométriques standardisées et
dispenser une nouvelle formation ou adresser les anthropométristes à la personne indiquée pour leur dispenser
cette nouvelle formation ;

8. Vérifier que les maisons pour lesquelles il manque des données ont fait l’objet d’une nouvelle visite avant de quitter
l’UPE et que les membres de l’équipe ont respecté les protocoles de rappel ;

9. Lorsque l’enquête inclut la recherche de la présence d’œdèmes, le superviseur terrain doit se rendre dans le ménage
en question pour vérifier que le cas a été correctement diagnostiqué.

Enquêteur

Compétences et aptitudes requises
 – Savoir lire, écrire et compter ; connaître la zone où doit se dérouler l’enquête ; être fiable et amical.
 – Si la collecte des données doit se faire à l’aide de questionnaires informatisés : être capable d’utiliser un appareil 
numérique et de s’adapter rapidement aux nouvelles approches et technologies.

Tâches
Responsable du remplissage des questionnaires ménage et du questionnaire anthropométrique.

Anthropométristes

Compétences et aptitudes requises
Niveau d’éducation minimum : diplôme de l’enseignement secondaire avec de bonnes compétences en lecture, écriture 
et mathématiques. Bonne connaissance de la zone où doit se dérouler l’enquête. Personne fiable et amicale, sachant 
parler la langue locale.

Tâches
1. Suivre le plan d’échantillonnage fourni par le bureau central et se rendre dans les ménages attribués par le

superviseur terrain.
2. Expliquer clairement les procédures anthropométriques et les mesures à prendre, le rôle de la personne qui s’occupe

de l’enfant ainsi que ce qui est attendu de cette personne et de l’enfant lui-même.
3. Mesurer la taille couchée ou debout et le poids.
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4. Rechercher la présence d’œdèmes bilatéraux gardant le godet (si cette recherche fait partie de l’enquête, bien que
cela ne soit généralement pas recommandé).

5. Remplir les questionnaires et les formulaires prévus conformément aux instructions de l’enquêteur, notamment
concernant la manière de déterminer correctement la date de naissance de l’enfant.

6. Respecter les horaires prévus pour les mesures, les pauses et les repas.
7. Entretenir et étalonner le matériel et signaler immédiatement tout problème au superviseur terrain.
8. Respecter les mesures de sécurité.

Statisticien de l’enquête

Compétences et aptitudes requises
Le statisticien de l’enquête doit avoir de l’expérience dans la gestion et l’analyse de données d’enquêtes sur les ménages 
comprenant des mesures anthropométriques. Il s’agit d’une personne minutieuse, qui aime travailler avec de grandes 
quantités de données.

Niveau d’éducation minimum : habituellement, maîtrise en statistiques ou en mathématiques.

Un statisticien doit posséder les compétences suivantes :

 – Programmation statistique  : capacité à utiliser des formules et des méthodes statistiques pour résoudre des 
problèmes pratiques (élément clé du rôle du statisticien) ;

 – Analyse des données : création des ensembles de données, des tableaux et des figures pertinents ;
 – Compétences mathématiques : utilisation des mathématiques à un niveau avancé ;
 – Gestion de projet : capacité à travailler de manière indépendante ; capacité à gérer plusieurs missions et à respecter 
les délais impartis à la réalisation de chaque projet avec efficacité et précision ;

 – Capacités relationnelles  : capacité à expliquer clairement des idées afin qu’elles soient comprises et adoptées 
(notamment lors des contacts avec le responsable de l’enquête) ;

 – Pensée critique  : utilisation de la logique et de la pensée critique pour surmonter les problèmes pouvant être 
rencontrés au cours du processus de collecte et d’interprétation des données.

Tâches
1. Concevoir des enquêtes et des questionnaires

Pour être en mesure de collecter les données requises, le statisticien doit créer des enquêtes et des questionnaires 
rigoureux du point de vue statistique. Il forme souvent le personnel ou rédige des instructions sur la meilleure façon de 
gérer et d’organiser les données de l’enquête, en fournissant des suggestions pour améliorer la structure de l’enquête, 
y compris au cours des étapes d’échantillonnage.

2. Nettoyer les données

La correction et le nettoyage des données, ainsi que la réalisation de contrôles exhaustifs de la qualité globale des 
données, font partie des aspects essentiels du travail du statisticien. La gestion des données est capitale pour séparer 
les fichiers et effectuer des contrôles exhaustifs de la qualité globale des données. La gestion des données est une 
étape essentielle pour produire des conclusions et des résultats exacts ; le statisticien doit donc assurer l’intégrité de 
bases contenant des données exactes, et les mettre à jour régulièrement.

3. Analyse statistique

Le statisticien analyse les données à l’aide d’un logiciel statistique particulier. Sa responsabilité première est de repérer 
les tendances et de détecter les relations au sein des ensembles de données. Il effectue fréquemment des tests pour 
déterminer la fiabilité et la solidité de ses données. Il doit mettre en œuvre une analyse conforme aux recommandations 
du présent rapport (voir le chapitre 3).

4. Présentation des résultats statistiques

Le statisticien de l’enquête fait une synthèse des résultats obtenus à partir des données de l’enquête. Il crée des 
rapports, des tableaux ou des graphiques pour présenter ses conclusions et permettre leur interprétation. Il lui est 
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parfois demandé de présenter des rapports écrits aux autres membres de l’équipe. Il doit suivre les recommandations 
du présent rapport (voir le chapitre 3).

Statisticien chargé de l’échantillonnage
Pour élaborer des politiques et des programmes fondés sur des données factuelles et pour être en mesure de faire un 
suivi des avancées obtenues par les pays en vue de remplir les objectifs fixés au niveau national et les engagements pris 
au niveau mondial, notamment les objectifs de développement durable (ODD), il est essentiel de disposer de données 
solides sur le plan statistique et comparables au niveau international. Il est donc important qu’un statisticien chargé 
de l’échantillonnage fasse partie intégrante de toute équipe chargée d’une enquête sur les ménages.

Compétences et aptitudes requises
 – Au moins 10 ans d’expérience dans la conception d’échantillons pour les enquêtes sur les ménages dans la région 
(une expérience dans des pays où il n’existe pas d’informations provenant d’un recensement récent constitue un 
atout supplémentaire).

 – Expérience dans la réalisation d’enquêtes nationales et bonne connaissance de la méthodologie d’échantillonnage 
à utiliser pour les enquêtes qui collectent des données anthropométriques (compétences indispensables).

 – Expérience avérée en matière de formation.
 – Expérience dans la région concernée.
 – Excellentes compétences en communication et capacités relationnelles.
 – Une bonne connaissance de la langue nationale est un atout.
 – Capacité avérée à travailler dans un environnement multiculturel.

Qualifications attendues du candidat au poste

Niveau d’éducation
 – Au minimum, maîtrise (ou niveau équivalent) portant sur l’échantillonnage pour les enquêtes ou maîtrise en statistique 
avec une expertise particulière en échantillonnage pour les enquêtes.

Tâches/réalisations concrètes attendues
1. Concevoir les plans d’échantillonnage ou examiner ceux élaborés par le bureau national de la statistique.
2. Travailler avec les équipes chargées de la cartographie et de la préparation des listes.
3. Une fois la collecte des données terminée et avant de procéder à leur analyse, examiner et calculer les pondérations

d’échantillonnage pour les pays, et apporter des conseils sur le sujet.
4. Discuter des plans d’échantillonnage et des pondérations d’échantillonnage avec le responsable de l’enquête et le

bureau national de la statistique.
5. Rédiger ou passer en revue les chapitres pertinents du rapport d’enquête.

Réalisations concrètes :
 – Modèles, directives, programmes, présentations et manuel, comme indiqué ci-dessus.
 – Rapports sur l’examen des plans d’échantillonnage et le calcul de la pondération d’échantillonnage  ; chapitres 
concernant l’échantillonnage dans le rapport d’enquête.

Le statisticien chargé de l’échantillonnage doit respecter la confidentialité concernant l’ensemble des données 
collectées dans le cadre de l’enquête et des documents spécifiques à un pays produits au cours de la même période. 
L’utilisation qu’il fait des documents et des ensembles de données doit se limiter strictement aux tâches en lien direct 
avec son mandat.
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Gestionnaire de données et préposé au traitement des données1

Le gestionnaire de données supervise la réalisation des tâches accomplies par les préposés au traitement des données.

Compétences et aptitudes requises
 – Licence dans un domaine en rapport avec l’informatique, la démographie ou la santé publique.
 – Compétences solides dans les langages de programmation utilisés, notamment C#, C++, Java, etc.
 – Expérience en recherche dans le domaine de la santé publique ou de la démographie.
 – Bonne connaissance des logiciels SPSS, SAS, Stata ou d’autres logiciels statistiques.
 – Bonne connaissance de la langue locale requise.

Tâches
1. Élaborer et tenir à jour des systèmes logiciels pour la saisie, la vérification, l’imputation et l’analyse des données 

pour les enquêtes en population réalisées sur papier.
2. Élaborer des systèmes informatisés pour réaliser les entretiens dans les pays en développement et apporter un 

appui lors de leur utilisation.
3. Renforcer les capacités au moyen d’ateliers et de séminaires sur l’utilisation des données et le traitement des enquêtes.
4. Réaliser des analyses de données à utiliser lors de la préparation des rapports nationaux.
5. Effectuer l’archivage des données et fournir un soutien technique aux utilisateurs des données.
6. Élaborer des programmes de collecte de données informatisées.

Formateur en chef des anthropométristes

Compétences et aptitudes requises
Le formateur en chef doit posséder les compétences techniques et l’expérience nécessaires pour mener des enquêtes 
anthropométriques et l’ensemble des compétences lui permettant de dispenser une formation aux anthropométristes.

Ses compétences peuvent être confirmées par un anthropométriste en chef déjà en poste dans la même institution 
ou dans une institution apparentée.

Tâches
1. Organiser la formation théorique et la formation pratique des anthropométristes, en réalisant les mesures sur des 

poupées ou des mannequins ainsi que sur des enfants.
2. Préparer les sessions de standardisation pour évaluer la performance des anthropométristes.
3. Organiser des essais sur le terrain.

Personnel chargé de la préparation des listes et de la cartographie
L’activité de préparation des listes des ménages est effectuée dans chaque UPE faisant partie de l’échantillon. Elle est 
réalisée par une équipe chargée de la préparation des listes des ménages et de la cartographie avant de mener l’enquête 
principale. La qualité de l’activité de préparation des listes est l’un des facteurs clés pour assurer la couverture de la 
population cible ; il est donc essentiel que chaque membre de l’équipe ait bien compris son rôle et ses responsabilités. 
Les personnes chargées de la préparation des listes et les personnes chargées de la cartographie sont responsables 
de la création des listes et des cartes pour chaque UPE faisant partie de l’échantillon. Elles travaillent en équipe : une 
personne se consacre essentiellement à la cartographie, l’autre à la préparation des listes. Les superviseurs terrain 
supervisent les équipes chargées de la préparation des listes et de la cartographie lors de l’activité de préparation des 
listes et de la cartographie, tandis que l’activité globale de préparation des listes des ménages est planifiée et contrôlée 
par un coordonnateur de la préparation des listes.

1 Si l’enquête est réalisée sur papier, l’équipe de l’enquête doit comprendre des opérateurs à la saisie des données.
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Tâches du coordonnateur de la préparation des listes
 – Planifier et superviser l’activité de préparation des listes et de la cartographie.
 – Élaborer le manuel de cartographie et de préparation des listes.
 – Embaucher les équipes de terrain (personnes chargées de la préparation des listes, personnes chargées de la 
cartographie et superviseurs de terrain).

 – Organiser la formation des équipes de terrain et faire en sorte que des experts au niveau local apportent leur 
contribution en fonction des besoins (par exemple, en prenant des dispositions pour que le personnel travaillant 
dans le domaine de la cartographie au bureau national de la statistique participe à la formation du personnel chargé 
de la préparation des listes et de la cartographie et interprète les données provenant du recensement ou d’autres 
documents utilisés comme cartes de base).

 – Rester régulièrement en communication avec les superviseurs terrain et le bureau central au cours de l’activité de 
cartographie et de préparation des listes.

 – Participer à des visites sur le terrain, au niveau d’UPE sélectionnées de manière aléatoire, pour y vérifier les versions 
finalisées des cartes et des listes.

Tâches des superviseurs terrain au cours de la phase d’échantillonnage
 – Obtenir des cartes de base pour toutes les UPE sélectionnées pour l’enquête. Si aucune carte de base n’est disponible, 
la personne chargée de la cartographie doit utiliser l’ensemble des documents disponibles sur la localisation de 
l’UPE pour créer une carte de base.

 – Assigner les UPE aux différentes équipes.
 – S’assurer, avant que les équipes n’aillent sur le terrain, que tous les documents à utiliser pour la préparation des listes sont 
fournis (manuel de cartographie et de préparation des listes des ménages ; nombre suffisant de formulaires de base, 
de formulaires de croquis cartographiques, de formulaires de liste des ménages et de formulaires de segmentation).

 – Planifier et organiser les aspects logistiques du travail sur le terrain (par exemple, organiser le transport, identifier 
et contacter les responsables locaux et les anciens du village dans chaque UPE pour les informer de l’activité de 
préparation des listes et s’assurer de leur coopération).

 – Recevoir et examiner les formulaires de préparation des listes des ménages dûment remplis ainsi que les cartes, 
et s’assurer qu’ils sont conservés de manière sûre au bureau central.

 – Vérifier que chaque UPE a été entièrement couverte et que la liste qui lui correspond a été préparée.
 – Contrôler et vérifier que la qualité du travail est acceptable et effectuer des visites sur le terrain dans un échantillon 
(par exemple, 10 %) de l’ensemble des UPE pour procéder à des contrôles sur place.

 – Après avoir reçu des équipes chargées de la préparation des listes les formulaires dûment remplis et les cartes, 
effectuer une copie de ces documents et s’assurer que les originaux sont conservés au bureau central afin de pouvoir 
faire un suivi de l’activité de collecte des données et apporter un appui en cas de besoin.

Tâches de l’équipe chargée de la préparation des listes et de la cartographie
 – Identifier les limites de chaque UPE faisant partie de l’échantillon à partir de la carte de base, s’assurer que sa 
localisation est clairement indiquée sur la carte de base, et mettre à jour les informations si nécessaire.

 – Remplir un formulaire de segmentation d’UPE pour les UPE de grande taille qui doivent être subdivisées en segments.
 – Contacter immédiatement le superviseur terrain lorsque, pour une UPE de petite taille, le nombre de ménages de 
l’échantillon est inférieur au nombre cible (par exemple, 20). (À noter que dans le cas d’un recensement, chaque 
secteur de dénombrement compte habituellement au moins 50 ménages, et que tout secteur de dénombrement 
de taille insuffisante choisi dans la base de sondage du recensement aura généralement été fusionné avec une 
UPE adjacente avant l’activité de préparation des listes.) Pour différentes raisons, il peut arriver que des personnes 
aient déménagé, par exemple à la suite d’un phénomène naturel (par exemple, en cas d’inondations permanentes) 
ou de la raréfaction des possibilités d’emploi au niveau local. Le superviseur terrain et le statisticien chargé de 
l’échantillonnage doivent alors sélectionner une UPE voisine qui doit également être cartographiée et pour laquelle 
une liste doit être préparée.

 – Dessiner un croquis cartographique détaillé montrant la localisation de l’UPE et de l’ensemble des structures 
qu’elle contient.

 – Préparer de manière systématique la liste de chaque structure et de l’ensemble des ménages de l’UPE en utilisant 
le formulaire de liste des ménages.
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 – Lorsqu’il n’existe pas de système d’adresse, marquer le numéro de structure sur le cadre de porte de chaque structure 
de l’UPE faisant partie de l’échantillon, ou utiliser des autocollants pour les identifier. (Dans certains pays ou dans 
certaines régions, cette méthode peut se révéler inappropriée pour des raisons culturelles et/ou de sécurité.)

 – Remplir tous les formulaires de liste des ménages et les cartes.
 – Transmettre tous les formulaires et toutes les cartes remplis au superviseur terrain.
 – Informer le superviseur terrain de tout problème rencontré sur le terrain, et suivre ses instructions pour cette même zone.

Méthode : la personne chargée de la préparation des listes et la personne chargée de la cartographie doivent dans 
un premier temps identifier ensemble les limites de l’UPE : la personne chargée de la cartographie prépare ensuite 
les croquis cartographiques pendant que la personne chargée de la préparation des listes remplit les informations 
appropriées dans les formulaires de liste des ménages. Au cours de l’activité de préparation des listes des ménages, 
il est important de s’assurer que les documents suivants sont disponibles en permanence :

 – Manuel de cartographie et de préparation des listes des ménages ;
 – Lorsqu’il n’existe pas de système d’adresse, utiliser un marqueur à pointe feutre ou une craie pour numéroter les 
structures. Dans certaines enquêtes, des autocollants sont placés sur les portes. quel que soit le système choisi, 
il est très important que la marque d’identification reste en place jusqu’à l’arrivée des équipes d’enquêteurs. (Cette 
approche peut s’avérer difficile à utiliser dans certaines régions ou certains pays pour des raisons culturelles et/ou 
liées à la sécurité.) ;

 – Carnet pour la prise de notes ;
 – Crayons et gommes ;
 – Cartes de base des UPE sélectionnées ;
 – Formulaires de croquis cartographiques.
 – Formulaires de liste des ménages ;
 – Formulaires de segmentation des UPE.
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ANNEXE 3. MODÈLE DE QUESTIONNAIRE MÉNAGE POUR LES 

ENQUÊTES ANTHROPOMÉTRIQUES (EN ANGLAIS)

NAME AND YEAR OF SURVEY

HOUSEHOLD INFORMATION PANEL HH

HH1. PSU number: ___ ___ ___ HH2. Household number: ___ ___

HH3. Supervisor’s name and number:
NAME 

 ___ ___ ___

HH5. Region:
REGION 1 ������������������������������������������������������������������������� 1
REGION 2 ������������������������������������������������������������������������� 2
REGION 3 ������������������������������������������������������������������������� 3
REGION 4 ������������������������������������������������������������������������� 4
REGION 5 ������������������������������������������������������������������������� 5

HH4. Type of place 
of residence:

URBAN ������������������ 1
RURAL ������������������� 2

INTERVIEWER VISITS

1 2 3 Final visit 
and Result

HH6. Date of visit

HH7. Interviewer’s 
name and number

HH8. Result*

__ __ / __ __ / __ __ __ __

___ ___ ___

___ ___

__ __ / __ __ / __ __ __ __

___ ___ ___

___ ___

__ __ / __ __ / __ __ __ __

___ ___ ___

___ ___

__ __ / __ __ / __ __ __ __

___ ___ ___

___ ___

HH9. Next visit: 
Date and time

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ : __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ : __ __

HH10. Total 
number of visits

___ ___

*Result of Household
Questionnaire interview:

Discuss any result 
not completed 
with supervisor.

COMPLETED ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 01

PARTIALLY COMPLETED �������������������������������������������������������������������������������������� 02

NO HOUSEHOLD MEMBER AT HOME OR NO COMPETENT 

RESPONDENT AT HOME AT TIME OF VISIT ������������������������������������������������������ 03

ENTIRE HOUSEHOLD ABSENT FOR ExTENDED PERIOD OF TIME �������������� 04

REFUSED ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 05

DWELLING VACANT OR ADDRESS NOT A DWELLING ����������������������������������� 06

DWELLING DESTROYED ��������������������������������������������������������������������������������������� 07

DWELLING NOT FOUND ���������������������������������������������������������������������������������������� 08

OTHER (speciFY) ��������������������������������������������������� 96
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Check that the respondent is a knowledgeable member of the household and at least 
18 years old before proceeding. You may only interview a child age 15-17 if there is no adult 
member of the household or all adult members are incapacitated. You may not interview a 
child under age 15.

HH11. Record the time.

Hours : Minutes

___ ___ : ___ ___

HH12. Hello, my name is (your name). We are from (Implementing organization). We are conducting a survey about 
the nutritional situation of children. I would like to talk to you about the members of your household. This interview 
usually takes about number minutes. Following this, I may ask to conduct additional interviews with you or other 
individual members of your household. All the information we obtain will remain strictly confidential and anonymous. 
If you do not wish to answer a question or stop the interview, please let me know. May I start now?

YES �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1

No / NOT ASKED .....................................................................................................................2

1ðList of 
Household Members

2ðHH8

HH17. Name and line number of the respondent to 
Household Questionnaire interview:

NAME _____________________________________  ___ ___

To be filled in after the 
Household questionnaire 
is completed

To be filled in after all 
the questionnaires 
are completed

TOTAL NUMBER COMPLETED NUMBER

HOUSEHOLD MEMBERS HH18 ___ ___

CHILDREN AGED 0–5 YEARS HH19 ___ ___ HH20 ___ ___
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HH13. Record the time. HoursS and minutes ............................................__ __ : __ __

HH14. Check HL8 in the List of Household 
Members: Are there any children aged 
0–5 years?

Yes, at least one .....................................................................1

No .............................................................................................2
2ðHH16

HH15. Issue a separate qUESTIONNAIRE FOR CHILDREN 0-5 for each child aged 0-5 years.

HH16. Now return to the HOUSEHOLD INFORMATION PANEL and,

• Record ‘01’ in question HH8 (result of the Household questionnaire interview),
•  Record the name and the line number (from the List of Household Members) of the respondent to the Household 

questionnaire interview in HH17,
• Fill in questions HH18 and HH19, 
• Thank the respondent for his/her cooperation and then
• Proceed with the administration of the remaining individual questionnaire(s) in this household.

If there is no individual questionnaire to be completed in this household thank the respondent for his/her cooperation 
and move on to the next household assigned by your supervisor.

INTERVIEWER’S OBSERVATIONS

SUPERVISOR’S OBSERVATIONS
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ANNEXE 4. MODÈLE DE QUESTIONNAIRE POUR LES MESURES 

ANTHROPOMÉTRIQUES CHEZ L’ENFANT ÂGÉ DE MOINS DE 5 ANS 

(EN ANGLAIS)

NAME AND YEAR OF SURVEY

CHILD INFORMATION PANEL UF

UF1. PSU number: ___ ___ ___ UF2. Household number: ___ ___

UF3. Child’s name and line number:

Name________________________________________ ___ ___

UF4. Mother’s/caretaker’s name and line number:

Name____________________________________________ ___ ___

UF5. Interviewer/measurer’s name and number:

Name________________________________________ ___ ___

UF6. Supervisor’s name and number:

Name____________________________________________ ___ ___

UF7. Day/month/year of interview:

___ ___ /___ ___ / 2 0 ___ ___

UF8. Record 
the time:

Hours : Minutes

__ __ : __ __

UF9. Hello, my name is (your name). We are from (Implementing organization). We are conducting a survey about 
the nutritional situation of children. I would like to talk to you about (child’s name from UF3). This interview will take 
about number minutes. All the information we obtain will remain strictly confidential and anonymous. If you wish 
not to answer a question or wish to stop the interview, please let me know. May I start now?

Yes ........................................................................................................ 1

No / NOT ASKED ............................................................................... 2

1ð Under six’s Background Module

2ðUF10

UF10�  Result of interview for children aged 
0–5 years

Codes refer to mother/caretaker.

 Discuss any result not completed with supervisor.

Completed.............................................................................................. 01

Not at home ........................................................................................... 02

Refused .................................................................................................. 03

Partly completed .................................................................................. 04

Incapacitated

....................................................................................................... (specify)

.................................................................................................................. 05

No adult consent .................................................................................. 06

Other (specify) ....................................................................................... 96
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UNDER-SIX’S BACKGROUND UB

UB0� Before I begin the interview, could you 
please bring (name)’s birth certificate, national 
child immunization record and any immunization 
record from a private health provider, or any 
other document where the date of birth is 
officially registered? We will need to refer to 
those documents.

If the mother/caretaker says she knows the 
exact date of birth and can give it to you without 
getting the document, ask the respondent to 
bring the document in any case.

UB1. On what day, month and year was 
(name) born?

Probe:
What is (his/her) birthday?

If the mother/caretaker knows the exact date 
of birth, also record the day; otherwise, record 
‘98’ for day.

Date of birth
Day .................................................................................__ __

Don’t know day ................................................................98

Month ............................................................................__ __

Don’t know month ..........................................................98

Year .......................................................................  2 0 __ __

Don’t know YEAR .......................................................9998

UB2. Source of information for date of birth
Several options are possible

BIRTH CERTIFICATE ........................................................A
BIRTH REGISTRATION RECORD ...................................B
NATIONAL CHILD IMMUNIzATION RECORD ............. C
PRIVATE HEALTH PROVIDER IMMUNIzATION RECORD D
MOTHER’S REPORT .........................................................E
ESTIMATE USING CALENDAR OF EVENTS .................F

Other (specify) ...................................................................K

UB3. How old is (name)?

Probe:
 How old was (name) at (his/her) last birthday?

Record age in completed years.
Record ‘0’ if less than 1 year.

 If responses to UB1 and UB3 are inconsistent, 
probe further and correct.

Age (in completed years) .............................................. __

UB4. Check UB3: Child’s age? Age 0–4 ..............................................................................1
Age 5 OR OLDER ...............................................................2 2ðAN13

UB5. Tell the respondent that you will need to measure the weight and height of the child before you leave the 
household and a colleague will come to lead the measurement.
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ANTHROPOMETRY AN

AN1. Measurer’s name and number: Name ......................................................................  ___ ___ ___

AN2. Record the result of weight 
measurement as read out by the measurer:

Read the record back to the measurer 
and also ensure that he/she verifies 
your record.

Kilograms (kg) ...................................................... ___ ___ . ___

Child not present...............................................................99.3
Child refused .....................................................................99.4
Respondent refused .........................................................99.5

Other (specify) ...................................................................99.6

99.3ðAN12
99.4ðAN12
99.5ðAN12

99.6ðAN12

AN3. Was the child undressed to 
the minimum?

Yes ............................................................................................ 1
No, the child could not be
undressed to the minimum ..............................................2 2

AN4. Check UB3: Child’s age? Age 0 or 1 ................................................................................ 1
Age 2, 3 or 4 ............................................................................ 2 2ðAN8

CHILDREN UNDER 2 YEARS OF AGE

AN5. The child is less than 2 years old 
and should be measured lying down. 
Record the result of length measurement 
as read out by the measurer:

Read the record back to the measurer 
and also ensure that he/she verifies 
your record.

Length (cm) ................................................... ___ ___ ___ . ___

Child refused .................................................................. 999.4
Respondent refused ...................................................... 999.5

Other (specify) ................................................................ 999.6

999.4ðAN12
999.5ðAN12

999.6ðAN12

AN6. How was the child actually 
measured? Lying down or standing up?

Lying down .............................................................................. 1
Standing up ............................................................................. 2

1ðAN11

AN7. Record the reason that the child 
was measured standing up.

REASON MEASURED STANDING UP ðAN11

CHILDREN 2 YEARS OF AGE OR OLDER

AN8. The child is at least 2 years old 
and should be measured standing up. 
Record the result of height measurement 
as read out by the measurer:

Read the record back to the measurer 
and also ensure that he/she verifies 
your record.

Height (cm) .................................................... ___ ___ ___ . ___

Child refused .................................................................. 999.4
Respondent refused ...................................................... 999.5

Other (specify) ................................................................ 999.6

999.4ðAN12
999.5ðAN12

999.6ðAN12

AN9. How was the child actually 
measured? Lying down or standing up?

Lying down .............................................................................. 1
Standing up ............................................................................. 2 2ðAN11

AN10. Record the reason that the child 
was measured standing up.

REASON MEASURED lying down
________________________________________________________

AN11. Was the child’s hair braided or 
the child wearing hair ornaments that 
interfered with measurement?

Yes, CHILD’S HAIR BRAIDED OR CHILD WORE HAIR 
ORNAMENTS THAT INTERFERED WITH MEASUREMENT
 1
No ............................................................................................. 2

AN12. Today’s date: Day / Month / Year: Date of measurement: ___ ___ /___ ___ / 2 0 ___ ___
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AN13. Record the time: Hours and minutes ............................................... __ __ : __ __

AN14. Thank the respondent for her/his cooperation. Go to UF10 on the CHILD Information Panel and record ‘01’.

AN15. Is there another child under 6 years 
old in the household who has not yet had 
the child questionnaire administered?

Yes ............................................................................................ 1
No ............................................................................................. 2

1ð Next Child

AN16. Inform your supervisor that the measurer and you have completed all the measurements in this household. 

INTERVIEWER’S OBSERVATIONS FOR ANTHROPOMETRY MODULE

MEASURER’S OBSERVATIONS FOR ANTHROPOMETRY MODULE

SUPERVISOR’S OBSERVATIONS FOR ANTHROPOMETRY MODULE
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ANNEXE 5. PROPOSITION DE DURÉE ET DE PROGRAMME POUR LA 

FORMATION ANTHROPOMÉTRIQUE

Durée de la formation anthropométrique

ANTHROPOMÉTRISTES SUPERVISEURS 
TERRAIN

Formation en salle de cours sur l’identification 
des ménages et des participants, et sur 
la façon de remplir les questionnaires 
(y compris sur la façon de déterminer 
correctement la date de naissance)

1 jour 1 jour

Formation en salle de cours sur l’utilisation 
et l’entretien du matériel et sur la prise 
de mesures anthropométriques sur des 
poupées et d’autres objets

1 jour 1 jour

Exercices pratiques sur les mesures sur 
des enfants 2 jours* 2 jours*

Exercices de standardisation, nouvelle 
formation et nouvelle standardisation 2 jours 2 jours

Formation des superviseurs terrain ------ 1 jour

Essais pilotes sur le terrain 1 jour 1 jour

Durée totale de la formation 7 jours** 8 jours**

* Peut être réduit à un jour si l’on dispose d’un groupe d’anthropométristes expérimentés. ** La durée totale de la formation peut être prolongée,
en fonction du nombre de personnes en formation.
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Proposition de programme de formation

JOUR MATIN APRÈS-MIDI

Jour 1
Vue d’ensemble de l’enquête 
et formation sur la façon de 
remplir les questionnaires

Séance d’ouverture
Présentations
Vue d’ensemble de la malnutrition et de 
son importance pour la santé publique
Objectifs de l’enquête, bref aperçu du profil 
du pays, formulaire de consentement, 
description de l’enquête, organisation 
générale, période de réalisation de 
l’enquête, rôle des enquêteurs et des 
superviseurs, importance des entretiens
questions administratives, montants et 
échéances de paiements, règlements 
relatifs à l’enquête
Introduction au manuel d’enquête  : 
procédures de travail sur le terrain 
(identification des ménages de 
l’échantillon, manière de se présenter 
à la famille, identification des enfants 
remplissant les critères et remplissage 
du questionnaire, y compris l’utilisation 
correcte des calendriers des événements 
locaux)

Description de l’échantillon et des 
critères d’éligibilité
Techniques pour mener les 
entretiens
Explication du questionnaire
Façons de déterminer correctement 
la date de naissance
Exercices
Si nécessaire  : utilisation des 
appareils électroniques

Jour 2
Formation à l’utilisation 
du matériel et à la 
réalisation des mesures 
anthropométriques (en salle 
de cours)

Instructions sur l’endroit où entreposer 
de manière sûre le matériel, ainsi que sur 
la façon de l’étalonner et de l’entretenir
Théorie et informations générales sur 
les mesures anthropométriques
Instructions sur la manière de mesurer 
la taille couchée ou debout et le poids
Pratique avec des poupées et d’autres 
objets (p. ex., avec des bâtons)
Informations en retour après les exercices 
pratiques sur des poupées (30 à 60 min)

Idem

Jour 3
Exercices pratiques de 
mesure

Exercices pratiques avec des enfants de différents groupes d’âge, par groupes 
de deux (de préférence, en paires constituées d’une personne en formation plus 
expérimentée et d’une autre moins expérimentée), avec tous les formateurs et 
les superviseurs observant les exercices et aidant à leur réalisation
Retour d’expérience en salle de cours l’après-midi (30 à 60 minutes)

Jour 4
Première session d’exercices 
de standardisation

Exercices de standardisation (prévoir une demi-journée pour un groupe de 
10 mesureurs)

Jour 5
Exercices pratiques 
et deuxième session 
d’exercices de 
standardisation

Si nécessaire, si un ou plusieurs des mesureurs échouent au test de standardisation, 
réalisation d’une séance pratique supplémentaire avec des enfants le matin 
(nouvelle formation), puis d’une deuxième session d’exercices de standardisation 
l’après-midi
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JOUR MATIN APRÈS-MIDI

Jour 6
Superviseurs terrain

Organisation de la supervision, contrôles 
à effectuer sur le terrain, instructions 
sur la façon de communiquer avec les 
anthropométristes

Exercices

Jour 7
Test pilote sur le terrain

Test pilote sur le terrain Analyse du test sur le terrain
Passage en revue des problèmes 
rencontrés, des erreurs commises 
et des observations faites au cours 
de la pratique sur le terrain
Repérage des erreurs dans les 
questionnaires remplis
Discussion sur les méthodes de 
suivi de la qualité des données  : 
vérification sur le terrain, 
vérifications ponctuelles et tableaux 
de contrôle sur le terrain

Fin de la formation Communication de la composition finale des équipes aux personnes ayant 
bénéficié de la formation
Finalisation de la partie logistique
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ANNEXE 6. MODÈLE DE REGISTRE D’ÉTALONNAGE POUR LE 

MATÉRIEL ANTHROPOMÉTRIQUE

ÉTALONNAGE – BALANCES

Mois et Année :

N° 
Equipement

Jour du 
mois

Numéro 
UPE

Mesure en 
kg

Observations Hors service 
(cocher)

N° 
Technicien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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ÉTALONNAGE – TOISES

Mois et Année :

N° 
Equipement

Jour du 
mois

Numéro 
UPE

Mesure en 
cm

Observations Hors service 
(cocher)

N° 
Technicien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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ANNEXE 7. MODÈLE DE FORMULAIRE DE CONTRÔLE DES UPE 

(EN ANGLAIS)
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ANNEXE 8. MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE DES MESURES 

ANTHROPOMÉTRIQUES (EN ANGLAIS)

[YEAR] [COUNTRY] SURVEY - ANTHROPOMETRY CHECKLIST

CLUSTER NUMBER ...................... ANTHROPOMETRIST ID ...

HOUSEHOLD NUMBER ............... FIELD SUPERVISOR ID ...........................

INSTRUCTIONS: FILL IN THIS FORM DURING FIELD OBSERVATIONS FOR ONE CHILD PER HOUSEHOLD. PROVIDE 
FEEDBACK TO THE ANTHROPOMETRIST AFTER HE/SHE LEAVES THE HOUSEHOLD.

PREPARATION

101 Line number, name, DOB, lying/standing filled. CHECK qUESTIONNAIRE. 1 2 3 4

102 Anthropometris and assistant performing measurement. 1 2 3 4

103 Asked to unbraid or remove child’s hair ornaments that will interfere with measurement. 
Refusals noted on questionnaire. 1 2 3 4

104 Asked to remove child’s shoes and outer clothing. Refusals noted on questionnaire. 1 2 3 4

WEIGHT MEASUREMENT

200

OBSERVE IF THE CHILD IS MEASURED STANDING OR WEIGHED BEING HELD BY AN ADULT.

STANDING HELD
301

201 Measurer positioned in front of scale. 1 2 3 4

202 Air bubble in center of circle. 1 2 3 4

203 Scale displays numbers «0.00» before child steps on scale. 1 2 3 4

204 Child looking straight ahead. 1 2 3 4

205 Short press on «hold» key after numbers stabilize. 1 2 3 4

206 Read outloud, reading repeated, checked. 1 2 3 4

207 Correctly recorded weight. CHECK qUESTIONNAIRE. 1 2 3 4
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ANNEXE 9. RAPPORT SUR LA QUALITE DE DONNEES ET RAPPORT 

DE RESULTATS DU WHO ANTHRO ANALYSER (EN ANGLAIS)

DATA QUALITY REPORT

SURVEY TITLE:
ADD SURVEY DETAILS: field work period, context Information, Information on training, limitations on access to 
selected households, etc.

AUTHOR:

Recommended citation:

Data quality assessment report template with results from WHO Anthro Survey Analyser
Analysis date: 2019-03-14 16:40:14

Link: https://whonutrition.shinyapps.io/anthro/

This report is a template that includes key data quality checks that can help to identify issues with the data and 
considerations when interpreting results. Other outputs that can be relevant to your analyses can be saved directly 
from the tool interactive dashboards and added to the report.

For guidance on how to interpret the results, user should refer to the document “Recommendations for improving the 
quality of anthropometric data and its analysis and reporting” by the Working Group on Anthropometric Data quality, 
for the WHO-UNICEF Technical Expert Advisory Group on Nutrition Monitoring (TEAM). The document is available at 
www.who.int/nutrition/team, under “Technical reports and papers”.
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1. Missing data

1.1. Percentage (number of cases) of children missing information on variables used in the analysis

Total number of children: 15735.

* The percentage of missing values are based on dates that have either or both month and year of birth missing.

Va
ria

bl
e

Age* (days) 0.1% (15)
Weight (kg) 0.6% (88)

Length or height (cm) 1% (155)
Sex 0% (3)

Geographical region 0% (0)

0.0 0.3 1.20.90.6

Proportion missing (%)

1.2. Missing data by Geographical Region

GEOGRAPHICAL 
REGION N AGE* 

(DAYS)
WEIGHT 

(KG)
LENGTH OR 

HEIGHT (CM) SEX

1 812 4 (0.5%) 5 (0.6%) 5 (0.6%) 3 (0.4%)

2 918 4 (0.4%) 25 (2.7%) 34 (3.7%) 0 (0%)

3 946 1 (0.1%) 8 (0.8%) 16 (1.7%) 0 (0%)

4 950 0 (0%) 3 (0.3%) 5 (0.5%) 0 (0%)

5 974 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

6 933 0 (0%) 5 (0.5%) 5 (0.5%) 0 (0%)

* The percentage of missing values are based on dates that have either or both month and year of birth missing.

1.3. Missing data by Team

TEAM N AGE* 
(DAYS)

WEIGHT 
(KG)

LENGTH OR 
HEIGHT (CM) SEX GEOGRAPHICAL 

REGION

1 1059 4 (0.4%) 5 (0.5%) 5 (0.5%) 3 (0.3%) 0 (0%)

2 919 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.1%) 0 (0%) 0 (0%)

3 1060 0 (0%) 3 (0.3%) 16 (1.5%) 0 (0%) 0 (0%)

4 887 1 (0.1%) 9 (1%) 20 (2.3%) 0 (0%) 0 (0%)

5 1016 2 (0.2%) 1 (0.1%) 8 (0.8%) 0 (0%) 0 (0%)

6 1052 0 (0%) 8 (0.8%) 15 (1.4%) 0 (0%) 0 (0%)

7 1181 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

8 1075 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

* The percentage of missing values are based on dates that have either or both month and year of birth missing.
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2. Data Distribution

2.1. Distribution by standard age grouping and sex

Standard age group

Sex

Co
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t
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2.2. Distribution by age in years and sex

Age in years

Sex
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un

t
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NA543210

1051

1101

1810
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1710

1597

1577

1307

1303
354

362 6

3.Number of cases and proportions of mismatches between length/height measurement
position and recommended position, by age group.

AGE GROUP EXPECTED 
POSITION TOTAL OBSERVED 

MISMATCH* % MISMATCH*

00-11 mo lying 3504 515 14.7%

00-08 mo lying 2780 405 14.6%

12-23 mo lying 2980 515 17.3%

24-35 mo standing 2797 1861 66.5%

36-47 mo standing 2753 1009 36.7%

48-59 mo standing 1871 548 29.3%

Total 13905 4448 32.0%

Number of children with missing information on measurement position: 1825
Mismatch means children under 24 months were measured standing (height) or children 24 months or older were measured laying down (recumbent 
length), as opposed to the recommendation.
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4. Digit preference charts

4.1. Decimal digit preference for weight and length/height

Weight (kg)

Di
gi

t

0.0 9.7%
0.1 10.3%
0.2 10.3%
0.3 10.3%
0.4 10.2%
0.5 9.9%
0.6 9.7%
0.7 9.7%
0.8 10%

Length or height (cm)

0 5 1510

Proportion (%) Proportion (%)
0 5 1510

13.2%
9.5%

11.7%
10.9%

10.1%
9.8%

8.6%
9%

7.4%
0.9 10% 9.8%

4.2. Decimal digit preference by Geographical Region

Weight (kg)

Di
gi

t
1

2
3

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

Length or height (cm)

0 5 1510 0 5 1510

0.9

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
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0.7
0.8

0 5 1510 0 5 1510

0.9

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

0 5 1510

Proportion (%) Proportion (%)
0 5 1510

0.9
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4.3. Decimal digit preference by Team

Weight (kg)

Di
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0 5 1510

0.9

4.4.  Whole number digit preference for weight

Weight (kg) - Digit (integer)
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4.5. Whole number digit preference for length/height

Length or height (cm) - Digit (integer)
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5. Z-score distribution of indicators

5.1. Z-score distribution by index
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3 6

Weight-for-age

0-3-6 3 6
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Body mass index-for-age
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5.2. Z-score distribution by index and sex

0-3-6
0.0
0.1
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0.4

3 6

Length- or height-for-age
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0-3-6 3 6

Weight-for-length or height

The standard normal density distribution curve is overlaid as a dashed-and-dotted line to provide a visuel reference.
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5.3. Z-score distribution by index and age group
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5.4.  Percentage of flagged z-scores based on WHO flagging system by index

zbmi_flag 0.2%
zlen_flag 0.5%
zwei_flag 0.1%
zwfl_flag 0.2%

0.0 0.2 0.60.4

Flagged (%)

6. Z-score summary table

6.1. Z-score distribution unweighted summary statistics by index

GROUP
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All 15735 -1.62 1.50 0.26 3.94 -1.20 1.23 -0.17 3.43

Age group: 00-05 mo 2151 -0.83 1.42 0.15 4.23 -0.60 1.25 -0.40 4.20

Age group: 06-11 mo 1825 -0.99 1.47 0.65 5.36 -1.02 1.29 -0.16 3.54

Age group: 12-23 mo 3342 -1.57 1.46 0.57 4.75 -1.30 1.22 -0.06 3.53

Age group: 24-35 mo 3169 -1.94 1.45 0.22 3.42 -1.34 1.22 -0.26 3.11

Age group: 36-47 mo 3101 -1.96 1.44 0.09 3.24 -1.31 1.14 -0.30 3.23

Age group: 48-59 mo 2132 -2.00 1.38 -0.17 2.85 -1.45 1.09 -0.38 3.29

Sex: Male 7911 -1.72 1.53 0.35 4.14 -1.26 1.26 -0.12 3.39

Sex: Female 7821 -1.52 1.47 0.19 3.77 -1.14 1.20 -0.21 3.50

Team: 1 1059 -1.46 1.43 0.10 3.42 -1.21 1.19 -0.30 3.58

Team: 2 919 -1.33 1.51 0.37 4.27 -1.08 1.17 -0.09 3.41

Team: 3 1060 -1.55 1.63 0.46 3.86 -1.16 1.26 -0.10 3.55

Team: 4 887 -1.61 1.54 0.45 4.38 -1.17 1.23 -0.19 3.36

Team: 5 1016 -1.95 1.53 0.35 3.81 -1.45 1.29 -0.25 3.48

Team: 6 1052 -2.15 1.53 0.13 3.20 -1.48 1.27 -0.10 3.27

Team: 7 1181 -1.85 1.33 0.04 3.38 -1.38 1.16 -0.05 3.38

Team: 8 1075 -2.01 1.49 0.43 4.12 -1.46 1.24 0.05 3.42

Geographical region: 2 918 -1.12 1.51 0.19 4.06 -1.00 1.23 -0.32 3.78

Geographical region: 3 946 -1.87 1.59 0.46 4.46 -1.40 1.24 -0.21 3.36

Geographical region: 4 950 -1.32 1.49 0.56 4.42 -0.90 1.17 0.01 3.22

Geographical region: 5 974 -1.20 1.30 0.06 3.99 -0.69 1.08 -0.11 3.51

Geographical region: 6 933 -1.70 1.30 0.07 3.73 -1.34 1.19 -0.37 3.58
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6.2. Z-score distribution unweighted summary statistics by index (continued)

GROUP
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All 15735 -0.23 1.13 -0.20 3.84 -0.36 1.15 -0.03 3.82

Age group: 00-05 mo 2151 -0.15 1.23 -0.11 3.72 0.14 1.29 -0.11 3.48

Age group: 06-11 mo 1825 -0.60 1.24 -0.15 3.58 -0.55 1.24 -0.01 3.88

Age group: 12-23 mo 3342 -0.46 1.12 -0.13 3.98 -0.71 1.10 -0.06 3.82

Age group: 24-35 mo 3169 -0.11 1.08 -0.29 3.72 -0.37 1.07 -0.17 3.93

Age group: 36-47 mo 3101 0.01 1.06 -0.17 3.86 -0.21 1.04 -0.05 3.77

Age group: 48-59 mo 2132 -0.16 1.00 -0.03 4.14 -0.32 1.02 -0.06 3.91

Sex: Male 7911 -0.22 1.19 -0.27 3.78 -0.38 1.20 -0.09 3.60

Sex: Female 7821 -0.24 1.08 -0.10 3.86 -0.33 1.10 0.05 4.05

Team: 1 1059 -0.42 1.14 -0.07 4.21 -0.54 1.13 -0.07 3.78

Team: 2 919 -0.32 1.08 -0.01 3.57 -0.44 1.09 0.06 3.48

Team: 3 1060 -0.22 1.18 -0.26 3.92 -0.36 1.18 -0.13 4.15

Team: 4 887 -0.18 1.16 -0.16 3.67 -0.28 1.20 0.20 3.77

Team: 5 1016 -0.27 1.15 -0.33 3.96 -0.43 1.18 -0.10 3.81

Team: 6 1052 -0.07 1.10 -0.24 4.03 -0.26 1.09 -0.21 3.59

Geographical region: 1 812 -0.43 1.07 0.17 4.65 -0.53 1.07 0.25 4.12

Geographical region: 2 918 -0.43 1.11 -0.11 3.86 -0.52 1.12 -0.08 3.76

Geographical region: 3 946 -0.24 1.15 -0.28 4.06 -0.40 1.15 -0.12 3.77

Geographical region: 4 950 -0.09 1.13 -0.23 3.88 -0.18 1.17 0.01 4.13

Geographical region: 5 974 0.09 1.10 -0.07 3.37 0.01 1.11 0.03 3.66

Geographical region: 6 933 -0.39 1.21 -0.49 4.08 -0.50 1.21 -0.30 3.80

Annex: Summary of recommended data quality checks
The Working Group (WG) on Anthropometry Data quality recommendation is that data quality be assessed and 
reported based on assessment on the following 7 parameters: (i) Completeness; (ii) Sex ratio; (iii) Age distribution; (iv) 
Digit preference of heights and weights; (v) Implausible z score values; (vi) Standard deviation of z scores; and (vii) 
Normality of z scores.

The WG recommends that (i) data quality checks should not be considered in isolation; (ii) formal tests or scoring 
should not be conducted; (iii) the checks should be used to help users identify issues with the data quality to improve 
interpretation of the malnutrition estimates from the survey. Although not exhaustive, a summary of details on the 
various checks is provided below to help their use. Full details and more comprehensive guidance, including on how 
to calculate, can be found at the full report on the WG’s recommendations2.

2  Working Group on Anthropometric Data quality, for the WHO-UNICEF Technical Expert Advisory Group on Nutrition Monitoring (TEAM). Recommendations 
for improving the quality of anthropometric data and its analysis and reporting. Available at www.who.int/nutrition/team (under “Technical reports 
and papers”).
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(i) Completeness: although not all statistics are included in the WHO Anthro Survey Analyser, report on structural
integrity of the aspects listed below should be included in the final report:

• PSUs: % of selected PSUs that were visited.
• Households: % of selected households in the PSUs interviewed or recorded as not interviewed (specifying why).
• Household members: % of household rosters that were completed.
• Children: % of all eligible children are interviewed and measured, or recorded as not interviewed or measured

(specifying why), with no duplicate cases.
• Dates of birth: % of dates of birth for all eligible children that were complete.

(ii) Sex ratio:

• What - ratio of girls to boys in the survey and compare to expected for country. The observed ratios should be
compared to the expect patterns based on reliable sources.

• Why – to identify potential selection biases.

(iii) Age distribution:

• What – age distributions by age in completed years (6 bars weighted), months (72 bars) and calendar month of
birth (12 bars), as histograms.

• Why – to identify potential selection biases or misreporting.

(iv) Height and weight digit preference:

• What –terminal digits as well as whole number integer distributions through histograms.
• Why – Digit preference may be a tell-tale sign of data fabrication or inadequate care and attention during data

collection and recording. When possible, it should be presented by team or other relevant disaggregation categories.

(v) Implausible z score values:

• What – the % of cases outside of WHO flags3 for each HAZ, WHZ and WAZ.
• Why – a percent above 1% can be indicative of potential data quality issues in measurements or age determination

It should be presented by team or other relevant disaggregation categories.

(vi) Standard deviations:

• What –SD for each HAZ, WHZ and WAZ.
• Why – large SDs may be a sign of data quality problems and/or population heterogeneity. It is unclear what causes

SD’s size and more research is needed to determine appropriate interpretation. It should be noted that SDs are
typically wider for HAZ than WHZ or WAZ, and that HAZ SD is typically widest in youngest (0-5 mo) and increases
as children age through to 5 years. No substantial difference should be observed between boys and girls. It should
be presented by team or other relevant disaggregation categories.

(vii) Checks of normality:

• What – measures of asymmetry (skew) and tailedness (kurtosis) of HAZ, WHZ and WAZ, as well as density plots.
• Why – general assumption that 3 indices are normally distributed but unclear if applicable to populations with

varying patterns of malnutrition. One can use the rule of thumb ranges of <-0.5 or >+0.5 for skewness to indicate
asymmetry and <2 or >4 for kurtosis to indicate heavy or light tails. Further research needed to understand patterns
in different contexts. Anyhow the comparisons amongst the distribution by disaggregation categories might help
with the interpretation of results.

3  WHO Anthro Software for personal computers - Manual (2011). Available at www.who.int/childgrowth/software/anthro_pc_manual_v322.pdf?ua=1.
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RAPPORTS SUR L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES 

ET SUR LES RÉSULTATS OBTENUS AVEC WHO ANTHRO SURVEY 

ANALYSER (EN ANGLAIS)

SURVEY TITLE:
ADD SURVEY DETAILS: field work period, context Information, Information on training, limitations on access to 
selected households, etc.

AUTHOR:
Recommended citation: “Report template with results from WHO Anthro Survey Analyser”. Analysis date:

Link: https://whonutrition.shinyapps.io/anthro/)

Overall survey results summary

i) Outcome plots

Figure 1: Nutritional status by stratification variable

Age group: 00-05 mo

Age group: 06-11 mo

Age group: 12-23 mo

Age group: 24-35 mo

Age group: 36-47 mo

Age group: 48-59 mo

Sex: f

Sex: m

WastingStunting Overweight Underweight

Proportion (%)

Severe wasting

0 20 40 0 5 10 0 10 20 300 1 2 3 0 2 4 6 8

ii) Summary on survey description
2.1  Sample size: The original sample was of 15741 children. There were 15735 children retained after filtering for

[INSERT DETAILS OF ANY FILTERING APPLIED]; height measurements were obtained for 15580 (99%) children 
and weight measurements were obtained for 15647 (99.4%). There were 3 (0%) children with missing information 
on sex and there were 13 (0.1%) children with missing age and 2 (0%) children with negative values for age. There 
were 6 (0%) children aged greater than sixty months who were excluded from the analysis. There were 39 cases 
of oedema reported.

2.2  Sample design:

2.3  Household listing (source or how was it done to update existing information):
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2.4  Training of field staff: How many, how many teams, how many measurements per team per day:

2.5  Standardization:

2.6  Equipment and calibration:

2.7  Data collection period:

2.8  Data collection: Start: [enter month and year the survey started MM/YYYY]; End: [enter month and year the 
survey ended MM/YYYY]

2.9  Data entry:

2.10  Supervision:

Other survey context important for the interpretation of results: seasonality (e.g. harvest and malaria), climate conditions 
(e.g. monsoon, drought, natural catastrophes), epidemics, high mortality, security issues, civil unrest, population groups 
not covered (e.g. slums, refugees), etc:

iii) Summary of survey analysis
3.1  Data processing: Software

3.2  Data cleaning:

3.3  Imputations:

iv) Data quality indicators and assessment:
4.1  Flags: Flags were calculated as follows: There were 78 (0.5%) flags for length- or height-for-age, 11 (0.1%) flags

for weight-for-age, 31 (0.2%) flags for body mass index-for-age, 26 (0.2%) flags for weight-for-length or height.

4.2  Missing data

Figure 2: Missing data

Va
ria

bl
e

Age (days) 0.1% (15)
Weight (kg) 0.6% (88)

Length or height (cm) 1% (155)
Sex 0% (3)

Geographical region 0% (0)

0.0 0.3 1.20.90.6

Proportion missing (%)

4.3  Digit heaping charts (with mapping variable labels)
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Figure 3: Digit preference for weight & height measurements
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4.4  Distribution issues:

Figure 4: Z-score distributions by age group
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Figure 5: Z-score distributions by sex
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Figure 6: Z-score distributions by geographical region

0.0
0.2
0.4

Length- or height-for-age

De
ns

ity 1
2

3
4

5
6

Weight-for-length or height Weight-for-age Body mass index-for-age

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4 7

8
9

10
11

12

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

13
14

15
16

17

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

0.0
0.2
0.4

0-3-6
0.0
0.2
0.4

3 6 0-3-6 3 6 0-3-6 3 6 0-3-6 3 6
z-scores

Samples WHO standards

PAGE 144 I ANNExE 9. RAPPORT SUR LA qUALITE DE DONNEES ET RAPPORT DE RESULTATS DU WHO ANTHRO ANALYSER (EN ANGLAIS)



Figure 7: z-score distribution violin plot by age group
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Figure 8: z-score distribution violin plot by sex
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v) Appendix: Nutritional status tables

5.1 Height-for-age

GROUP WEIGHTED N UNWEIGHTED N -3SD (95% CI) -2SD (95% CI) Z-SCORE SD

All 15272.0 15496 17.1 (16.2; 
18.1)

39.7 (38.4; 
41.0)

1.54

Age group: 00-05 mo 1930.4 2058 5.7 ( 4.6; 7.1) 18.6 (16.6; 
20.8)

1.45

Age group: 06-11 mo 1765.1 1812 5.8 ( 4.7; 7.1) 20.3 (18.1; 
22.7)

1.46

Age group: 12-23 mo 3196.3 3313 14.7 (13.2; 
16.3)

38.7 (36.5; 
41.0)

1.50

Age group: 24-35 mo 3178.6 3136 22.2 (20.4; 
24.1)

49.6 (47.3; 
51.9)

1.48

Age group: 36-47 mo 3058.9 3068 23.0 (21.2; 
25.0)

47.8 (45.5; 
50.2)

1.48
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GROUP WEIGHTED N UNWEIGHTED N -3SD (95% CI) -2SD (95% CI) Z-SCORE SD

Age group: 48-59 mo 2142.7 2109 24.2 (22.0; 
26.6)

50.0 (47.2; 
52.8)

1.40

Sex: f 7605.5 7720 14.9 (13.8; 
16.0)

37.6 (36.0; 
39.2)

1.51

Sex: m 7666.4 7776 19.3 (18.1; 
20.5)

41.8 (40.3; 
43.4)

1.56

Age + sex: 00-05 mo.f 963.5 1006 3.8 ( 2.7; 5.4) 15.2 (12.7; 
18.2)

1.44

Age + sex: 06-11 mo.f 878.7 896 3.3 ( 2.2; 4.9) 16.5 (13.9; 
19.4)

1.40

Age + sex: 12-23 mo.f 1593.8 1677 12.1 (10.2; 
14.2)

36.3 (33.3; 
39.4)

1.40

Age + sex: 24-35 mo.f 1559.4 1542 19.2 (17.0; 
21.5)

47.0 (43.8; 
50.2)

1.45

Age + sex: 36-47 mo.f 1548.8 1545 21.4 (18.9; 
24.0)

45.6 (42.6; 
48.7)

1.45

Age + sex: 48-59 mo.f 1061.3 1054 22.9 (20.1; 
26.1)

51.8 (47.9; 
55.6)

1.37

Age + sex: 00-05 mo.m 966.9 1052 7.7 ( 5.9; 9.9) 21.9 (19.0; 
25.1)

1.45

Age + sex: 06-11 mo.m 886.3 916 8.2 ( 6.4; 10.5) 24.2 (21.0; 
27.7)

1.50

Age + sex: 12-23 mo.m 1602.5 1636 17.3 (15.1; 
19.7)

41.1 (38.0; 
44.3)

1.59

Age + sex: 24-35 mo.m 1619.2 1594 25.1 (22.7; 
27.7)

52.2 (49.2; 
55.1)

1.50

Age + sex: 36-47 mo.m 1510.2 1523 24.8 (22.1; 
27.6)

50.0 (46.7; 
53.4)

1.51

Age + sex: 48-59 mo.m 1081.4 1055 25.4 (22.3; 
28.8)

48.3 (44.6; 
52.1)

1.42

Geographical region: 1 171.3 806 10.3 ( 8.3; 
12.7)

27.3 (24.4; 
30.4)

1.53

Geographical region: 2 2501.9 880 9.3 ( 6.8; 12.7) 26.1 (21.7; 
31.1)

1.51

Geographical region: 3 964.8 921 24.0 (20.7; 
27.7)

47.8 (43.2; 
52.4)

1.59

Geographical region: 4 357.3 945 11.2 ( 8.9; 
14.0)

31.6 (28.2; 
35.3)

1.49

Geographical region: 5 228.6 972 7.2 ( 5.7; 9.0) 25.8 (22.1; 
29.9)

1.30

Geographical region: 6 467.5 926 15.6 (12.6; 
19.1)

40.2 (35.5; 
45.1)

1.30
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4.2 Weight-for-age

GROUP WEIGHTED 
N

UNWEIGHTED 
N

-3SD (95%
CI)

-2SD (95%
CI)

Z-SCORE 
SD

OEDEMA_
CASES

All 15457.8 15630 8.3 ( 7.7; 
9.0)

24.6 (23.6; 
25.6)

1.24 39

Age group: 00-05 mo 2023.6 2114 4.0 ( 3.0; 
5.2)

10.8 ( 9.2; 
12.6)

1.26 0

Age group: 06-11 mo 1772.5 1818 7.1 ( 5.8; 
8.6)

20.2 (18.1; 
22.4)

1.29 3

Age group: 12-23 mo 3219.0 3330 8.9 ( 7.7; 
10.2)

26.6 (24.8; 
28.6)

1.25 14

Age group: 24-35 mo 3198.5 3155 10.4 ( 9.1; 
11.8)

28.3 (26.4; 
30.4)

1.22 15

Age group: 36-47 mo 3083.1 3088 8.7 ( 7.5; 
10.0)

26.4 (24.6; 
28.4)

1.17 5

Age group: 48-59 mo 2161.1 2125 9.0 ( 7.7; 
10.6)

29.9 (27.6; 
32.3)

1.09 2

Sex: f 7676.5 7771 7.2 ( 6.5; 
8.0)

22.9 (21.6; 
24.3)

1.21 18

Sex: m 7781.3 7859 9.4 ( 8.5; 
10.4)

26.2 (25.0; 
27.5)

1.27 21

Age + sex: 00-05 mo.f 1006.7 1033 3.6 ( 2.5; 
5.3)

9.0 ( 6.9; 
11.6)

1.23 0

Age + sex: 06-11 mo.f 881.8 899 4.6 ( 3.2; 
6.6)

17.7 (14.9; 
20.8)

1.23 1

Age + sex: 12-23 mo.f 1600.3 1682 6.3 ( 5.0; 
8.0)

24.9 (22.4; 
27.7)

1.19 6

Age + sex: 24-35 mo.f 1562.9 1546 9.4 ( 7.8; 
11.3)

26.2 (23.6; 
29.0)

1.21 8

Age + sex: 36-47 mo.f 1557.0 1551 8.2 ( 6.7; 
10.0)

25.1 (22.6; 
27.8)

1.15 2

Age + sex: 48-59 mo.f 1067.8 1060 9.4 ( 7.5; 
11.7)

29.4 (26.2; 
32.9)

1.07 1

Age + sex: 00-05 mo.m 1016.9 1081 4.3 ( 3.0; 
6.1)

12.6 (10.4; 
15.3)

1.28 0

Age + sex: 06-11 mo.m 890.7 919 9.5 ( 7.5; 
12.1)

22.7 (19.6; 
26.2)

1.35 2

Age + sex: 12-23 mo.m 1618.8 1648 11.4 ( 9.7; 
13.4)

28.3 (25.8; 
30.9)

1.30 8

Age + sex: 24-35 mo.m 1635.6 1609 11.3 ( 9.6; 
13.2)

30.3 (27.6; 
33.2)

1.23 7

Age + sex: 36-47 mo.m 1526.1 1537 9.1 ( 7.4; 
11.1)

27.8 (25.1; 
30.7)

1.19 3

Age + sex: 48-59 mo.m 1093.3 1065 8.7 ( 6.9; 
10.8)

30.4 (27.2; 
33.7)

1.11 1

Geographical region: 1 171.5 807 5.7 ( 4.2; 
7.7)

20.3 (17.3; 
23.8)

1.20 0
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GROUP WEIGHTED 
N

UNWEIGHTED 
N

-3SD (95% 
CI)

-2SD (95% 
CI)

Z-SCORE 
SD

OEDEMA_
CASES

Geographical region: 2 2536.1 892 7.0 ( 4.7; 
10.1)

17.8 (14.9; 
21.2)

1.23 2

Geographical region: 3 981.6 937 10.5 ( 8.7; 
12.6)

29.5 (25.7; 
33.5)

1.24 4

Geographical region: 4 358.1 947 4.3 ( 3.2; 
5.8)

15.0 (12.4; 
18.0)

1.17 0

Geographical region: 5 228.9 973 2.0 ( 1.2; 
3.1)

9.2 ( 7.1; 
12.0)

1.08 1

Geographical region: 6 468.0 927 9.5 ( 7.4; 
12.1)

26.5 (23.3; 
30.1)

1.19 4

There were 39 cases of bilateral oedema, for which weight-for-age and weight-for-height z-scores were considered 
as below -3 for prevalence calculation purposes.

4.3 Weight-for-height

GROUP

W
E

IG
H

T
E

D
 N

U
N

W
E

IG
H

T
E

D
 N

-3
SD

 (9
5%

 C
I)

-2
SD

 (9
5%

 C
I)

+2
SD

 (9
5%

 C
I)

+3
SD

 (9
5%

 C
I)

Z
-S

C
O

R
E

 S
D

O
E

D
E

M
A

_C
A

SE
S

All 15324.5 15541 1.8 (1.5; 
2.1)

7.5 ( 7.0; 
8.1)

2.0 (1.7; 
2.3)

0.4 (0.3; 
0.5)

1.15 39

Age group: 00-05 mo 1917.9 2049 1.5 (0.9; 
2.5)

5.3 ( 4.1; 
6.7)

6.2 (5.0; 
7.7)

1.5 (0.9; 
2.3)

1.30 0

Age group: 06-11 mo 1769.9 1815 2.7 (2.0; 
3.7)

10.8 
( 9.2; 
12.6)

2.4 (1.7; 
3.4)

0.5 (0.2; 
1.1)

1.23 3

Age group: 12-23 mo 3207.9 3321 3.0 (2.3; 
3.7)

11.9 
(10.5; 
13.4)

1.1 (0.7; 
1.7)

0.2 (0.1; 
0.5)

1.12 14

Age group: 24-35 mo 3192.6 3149 1.9 (1.4; 
2.5)

7.2 ( 6.2; 
8.4)

1.0 (0.7; 
1.5)

0.2 (0.1; 
0.5)

1.08 15

Age group: 36-47 mo 3069.5 3078 0.8 (0.5; 
1.3)

4.6 ( 3.8; 
5.6)

1.6 (1.1; 
2.3)

0.2 (0.1; 
0.5)

1.04 5

Age group: 48-59 mo 2158.8 2123 0.7 (0.4; 
1.3)

5.1 ( 4.0; 
6.5)

1.2 (0.7; 
2.0)

0.1 (0.0; 
0.5)

1.02 2

Sex: f 7622.1 7732 1.3 (1.0; 
1.6)

6.3 ( 5.7; 
7.0)

1.8 (1.5; 
2.2)

0.4 (0.3; 
0.6)

1.11 18

Sex: m 7702.3 7809 2.2 (1.9; 
2.7)

8.8 ( 8.0; 
9.6)

2.2 (1.8; 
2.7)

0.3 (0.2; 
0.5)

1.19 21

Age + sex: 00-05 mo.f 956.7 999 1.0 (0.5; 
2.2)

4.5 ( 3.1; 
6.4)

4.8 (3.4; 
6.7)

1.1 (0.5; 
2.3)

1.23 0

Age + sex: 06-11 mo.f 880.0 898 2.4 (1.4; 
4.0)

9.4 ( 7.3; 
12.0)

2.6 (1.6; 
4.3)

0.7 (0.3; 
1.7)

1.20 1

Age + sex: 12-23 mo.f 1596.9 1678 1.7 (1.1; 
2.5)

9.1 ( 7.4; 
11.1)

1.2 (0.7; 
2.1)

0.2 (0.0; 
0.5)

1.06 6

Age + sex: 24-35 mo.f 1561.6 1544 1.7 (1.1; 
2.7)

6.0 ( 4.7; 
7.7)

0.9 (0.5; 
1.7)

0.4 (0.2; 
1.0)

1.06 8
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GROUP

W
E

IG
H

T
E

D
 N

U
N

W
E

IG
H

T
E

D
 N

-3
SD

 (9
5%

 C
I)

-2
SD

 (9
5%

 C
I)

+2
SD

 (9
5%

 C
I)

+3
SD

 (9
5%

 C
I)

Z
-S

C
O

R
E

 S
D

O
E

D
E

M
A

_C
A

SE
S

Age + sex: 36-47 mo.f 1554.1 1549 0.6 (0.3; 
1.4)

4.1 ( 3.1; 
5.5)

1.5 (0.9; 
2.4)

0.3 (0.1; 
0.8)

1.02 2

Age + sex: 48-59 mo.f 1067.8 1060 0.5 (0.1; 
1.6)

4.7 ( 3.4; 
6.6)

1.0 (0.5; 
2.0)

0.2 (0.0; 
1.0)

1.01 1

Age + sex: 00-05 mo.m 961.2 1050 2.0 (1.1; 
3.7)

6.1 ( 4.4; 
8.2)

7.6 (5.9; 
9.7)

1.8 (1.0; 
3.2)

1.37 0

Age + sex: 06-11 mo.m 889.9 917 3.0 (2.0; 
4.4)

12.2 
(10.0; 
14.8)

2.1 (1.3; 
3.6)

0.3 (0.1; 
1.1)

1.27 2

Age + sex: 12-23 mo.m 1611.0 1643 4.3 (3.2; 
5.6)

14.7 
(12.7; 
16.9)

1.1 (0.6; 
2.0)

0.2 (0.0; 
1.1)

1.17 8

Age + sex: 24-35 mo.m 1631.0 1605 2.0 (1.3; 
3.1)

8.3 ( 6.8; 
10.2)

1.1 (0.6; 
2.0)

0.0 (0.0; 
0.1)

1.09 7

Age + sex: 36-47 mo.m 1515.4 1529 1.0 (0.5; 
1.9)

5.1 ( 3.9; 
6.6)

1.7 (1.1; 
2.8)

0.1 (0.0; 
0.4)

1.07 3

Age + sex: 48-59 mo.m 1091.0 1063 1.0 (0.6; 
1.8)

5.5 ( 4.0; 
7.4)

1.4 (0.8; 
2.7)

0.1 (0.0; 
0.2)

1.04 1

Geographical region: 1 171.5 807 1.1 (0.6; 
2.1)

8.1 ( 5.8; 
11.1)

1.1 (0.6; 
1.9)

0.5 (0.2; 
1.3)

1.07 0

Geographical region: 2 2507.6 882 1.9 (1.2; 
3.2)

8.3 ( 6.6; 
10.3)

1.4 (0.8; 
2.4)

0.3 (0.1; 
1.0)

1.12 2

Geographical region: 3 971.1 927 2.4 (1.4; 
3.9)

7.8 ( 6.1; 
9.9)

1.6 (1.0; 
2.7)

0.4 (0.2; 
1.1)

1.15 4

Geographical region: 4 357.3 945 1.1 (0.6; 
1.9)

5.7 ( 4.2; 
7.7)

2.6 (1.9; 
3.8)

0.8 (0.4; 
1.7)

1.17 0

Geographical region: 5 228.9 973 0.7 (0.4; 
1.4)

3.4 ( 2.2; 
5.1)

3.5 (2.5; 
4.9)

0.8 (0.4; 
1.7)

1.11 1

Geographical region: 6 468.0 927 3.3 (2.3; 
4.9)

10.4 
( 8.2; 
13.0)

1.2 (0.6; 
2.3)

0.4 (0.2; 
1.1)

1.21 4
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ANNEXE 10. LISTE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ SUGGÉRÉE POUR 

LES RAPPORTS DES ENQUÊTES ANTHROPOMÉTRIQUES (EN 

ANGLAIS)

CRITERION DESCRIPTION YES NO

Cover page Survey title, dates of the survey, author

Executive summary

Introduction Survey title and details: geographic area surveyed (areas excluded 
if any and why), description of the population: total population, 
population surveyed, type of population surveyed (residents, 
immigrants, refugees, displaced, etc.).

Contextual information: food security, nutrition, health situation 
or any other information likely to have an impact on the nutrition 
status of the population.

Objectives: population including age group surveyed.

Survey objectives Are the objectives stated clearly?
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CRITERION DESCRIPTION YES NO

Methodology Sample size determination

Sampling frame details including whether any region, district, 
PSU or other area or population has been excluded from the 
first stage sample (and why).

Sampling design and procedure: full details about all sampling 
stages, especially the initial stage (i.e. selection criteria for PSUs), 
second stage (i.e. mapping and listing procedures) and last 
stage (i.e. selection of households and participants, etc.) and any 
additional step or stage applied in the survey (e.g. subsampling, 
etc). Include a definition of household and household member.

questionnaire: procedures for translation and back translation, 
pre-testing if any, development and instructions for using the 
local events calendar, pre-testing if any, procedures for translation 
and back-translation, etc.

Measurements procedures

Case definitions and inclusion criteria

Training (content, number of days, number of trainees, testing 
in the field, etc.)

Standardization exercises

Field work procedures: data collection, number and composition 
of teams, period of data collection, procedures for call-backs 
when children absent or for re-measuring children, etc.

Equipment used and calibration procedures

Coordination and supervision process: checks for procedures 
in the field.

Data entry procedure

Data analysis plan: software (name, version and link if available), 
data cleaning, imputation factors

Type of flags used.

ANNExE 10. LISTE DE CONTRôLE DE qUALITÉ SUGGÉRÉE POUR LES RAPPORTS DES ENqUêTES ANTHROPOMÉTRIqUES (EN ANGLAIS) I PAGE 151



CRITERION DESCRIPTION YES NO

Results Total number of PSUs sampled versus PSUs areas completed 
(including reasons for non-completion)

Total number of sampled households

Breakdown of survey outcomes (e.g. completed, refused, including 
random and flagged re-measurements) for all sampled households

Total number of children under 5 who met the definition of 
household member in sampled households (and indicate if all 
children are eligible); if data are collected in a subsample, present 
the total number of eligible children in this subsample.

Total number of eligible children under 5 years old with weight 
measurement, number with length/height measurement and 
number with date of birth (at least month and year of birth)

Total number of eligible children under 5 years old selected for 
random remeasurements with weight measurement, length/
height measurement and at least month and year of birth

Prevalence of different forms or malnutrition based on 
anthropometric indicators and recommended cut-offs (with 
confidence intervals)

Design effects observed

Mean z-score for each index

z-score Standard deviations

Standard errors (SE) for prevalence and mean z-score estimates

95% confidence intervals for prevalence and mean z-score 
estimates

Frequency distribution plots versus the reference distribution

Results presented by disaggregation categories: sex, age groups, 
urban/rural and subnational levels, wealth quintiles and mother’s 
education (when available)

Weighted and unweighted total number of individuals (n) for 
each indicator
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CRITERION DESCRIPTION YES NO

Report on indicators for 
data quality

Number and percentage of cases excluded when applying fixed 
exclusion criteria based on WHO Child Growth Standards for 
each anthropometric index (should include the overall number 
and percentage of cases as well as for lowest and highest 
performing teams)

Missing data: number and stratification by age group and type 
of residence, number and percentage of children without height 
or weight measurements and/or at least month and year of birth

Digit heaping charts (mapping variable levels) including for length, 
height, weight and age

Distribution issues: z-score distributions by age group, sex and 
geographical region

Percentage of date of birth information obtained from birth 
certificate, vaccination card, caretaker’s recall or other source 
out of the total number of eligible children. Children lying down/
standing up for measurement by age: % of children below 9 
months standing, % of children over 30 months lying down, % 
mismatches for position measured versus recommended position

Mean, SD, median, min, max, absolute difference between the 
first and second measurement for the random cases

Percentage of random measurements within the maximum 
acceptable difference

Indicate other eventual data quality pitfalls and other survey 
limitations

Discussion Interpretation of nutritional status of children

Contextual factors of interest when interpreting results

Limitations

Discussion

Conclusions Conclusion present
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NOTES DE FIN DE TEXTE

Liens vers des outils

Section 1.1 Planification
1. Ensemble d’outils du MICS, appendice A, Modèle de calcul budget, (http://mics.unicef.org/tools, Survey Plan Template 

- Appendix A Budget Calculations Template, cliquez sur French, page consultée le 25 février 2019).
2. Ensemble d’outils du MICS, modèle de plan d’enquête (http://mics.unicef.org/tools, Survey Plan Template, cliquez

sur French, page consultée le 25 février 2019).
3. Ensemble d’outils du MICS, Modèle de calcul de la durée du travail sur le terrain, du dénombrement des ménages,

du personnel et des équipements, 10  janvier 2018 (http://mics.unicef.org/tools, Listing and Fieldwork Duration,
Staff and Supply Estimates Template, cliquez sur French, page consultée le 25 février 2019).

4. DHS Survey Organization Manual 2012, Computer-assisted interviewing, page 19 (https://dhsprogram.com/
publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

5. DHS Survey Organization Manual 2012, Illustrative timetable of key activities in a DHS, page 8 (https://dhsprogram.
com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm, en anglais, page consultée le
25 février 2019).

6. UNICEF Procedure for ethical standards in research, evaluation, data collection and analysis, 2015 : ce document
est un modèle et il est susceptible de nécessiter une adaptation spécifique (https://www.unicef.org/supply/files/
ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

7. DHS Model fieldworker questionnaire (https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSq7/DHS-7-Fieldworker-qRE-EN-
13Feb2019-DHSq7.pdf, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

8. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Anthropometry Procedures Manual, https://www.
cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_11_12/Anthropometry_Procedures_Manual.pdf en anglais, page consultée
le 29 mars 2019).

Section 1.2 Échantillonnage
9. MICS surveys identification (http://mics.unicef.org/surveys, page consultée le 25 février 2019).
10. DHS surveys identification (https://dhsprogram.com/what-we-do/survey-search.cfm, page consultée le 25 février 2019).
11. DHS Sampling and household listing manual, section 5.2, (https://dhsprogram.com/publications/publication-

dhsm4-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm, en anglais, page consultée le 25 février 2019).
12. NHANES sampling design (https://www.cdc.gov/nchs/tutorials/NHANES/SurveyDesign/SampleDesign/intro.htm,

en anglais, page consultée le 25 février 2019).
13. WHO Global Targets Tracking Tool (https://www.who.int/nutrition/trackingtool/en/, en anglais, page consultée le

4 mars 2019).
14. Child anthropometry indicators trends and targets tracking Excel spreadsheet (http://www.who.int/nutrition/

publications/anthropomentry-data-quality-report-annex11.xlsx, en anglais, page consultée le 4 mars 2019).
15. FANTA Sampling Guide, Population-Based Survey Sampling Calculator, fichier Excel (https://www.fantaproject.org/

sites/default/files/resources/FTF-PBS-Sample-Size-Calculator-Protected-Apr2018.xlsx, en anglais, page consultée 
le 25 février 2019).

16. MICS calcul de la taille de l’échantillon (http://mics.unicef.org/tools?round=mics6, MICS Sample Size calculation
template, cliquez sur French, page consultée le 25 février 2019).

17. Optimal Sample Sizes for Two-stage Cluster Sampling in Demographic and Health Surveys (https://www.dhsprogram.
com/publications/publication-wp30-working-papers.cfm, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

18. Measure evaluation spreadsheet for weight calculation example (https://www.measureevaluation.org/resources/
training/capacity-building-resources/hiv-english/session-9-surveys-and-sampling/Weight%20calculation%20
example.xls/view, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

19. DHS sampling and household listing Manual (https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_
Sept2012_DHSM4.pdf, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

20. MICS modèle pour le tirage aléatoire systématique des ménages, décembre 2017 (http://mics.unicef.org/
tools#survey-design, MICS Systematic Random Selection of Households Template, cliquez sur French, page consultée 
le 25 février 2019).
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21. MICS manuel de formation de cartographie et de dénombrement des ménages (http://mics.unicef.org/
tools?round=mics5#survey-design, MICS Manual for Mapping and Household Listing, cliquez sur French,
page consultée le 25 février 2019).

22. Enquête Démographique et de Santé - Manuel de l’enquêtrice et de l’enquêteur, collecte des informations sur de
facto et de jure, pages 27 à 32 (https://www.dhsprogram.com/publications/publication-DHSM1-DHS-questionnaires-
and-Manuals.cfm, page consultée le 25 février 2019).

23. MICS Instructions for supervisors and editors, de jure, pages 6-15 (http://mics.unicef.org/ files?job=W1siZiIsIjIwMTU
vMDEvMTqvMDYvNTYvNTAvOTMxL0VuZ2xpc2hfTUlDU19JbnN0cnVjdGlvbnNfZm9yx1N1cGVydmlzb3Jzx2FuZF9
FZGl0b3JzxzIwMTqwMzIxLmRvY3gixV0&sha=4560dcc53435bfb3, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

24. MICS Instructions for interviewers, de jure, pages 16-21 (http://mics.unicef.org/ files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDcv
MTkvMjAvNDcvMTMvNDY4L01Jq1M2x0luc3RydWN0aW9uc19mb3JfSW50ZxJ2aWV3ZxJzxzIwMTcwNzE5Lm
RvY3gixV0&sha=667ed1ad05dfc60d, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

25. MICS Instructions for interviewers, pages 5-7 and 16-21 (http://mics.unicef.org/ files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDcv
MTkvMjAvNDcvMTMvNDY4L01Jq1M2x0luc3RydWN0aW9uc19mb3JfSW50ZxJ2aWV3ZxJzxzIwMTcwNzE5Lm
RvY3gixV0&sha=667ed1ad05dfc60d, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

26. Enquête Démographique et de Santé - Manuel de l’enquêtrice et de l’enquêteur, pages 8 à 25 (https://www.dhsprogram.
com/publications/publication-DHSM1-DHS-questionnaires-and-Manuals.cfm, page consultée le 25 février 2019).

27. NHANES interviewer procedures manual 2013, pages 1-7 à 1-9 et 3-1 à 3-21, (https://wwwn.cdc.gov/nchs/data/
nhanes/2013-2014/manuals/intrvwr_proc_manual.pdf, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

28. MICS country survey reports (http://mics.unicef.org/surveys, en anglais, page consultée le 25 février 2019).
29. MICS tabulation plan for sample and survey characteristics (http://54.92.12.252/ files?job=W1siZiIsIjIwMTUvMD

YvMDEvMjAvNTcvMjkvNzqvTUlDUzVfq29tcGxldGVfVGFidWxhdGlvbl9qbGFuxzIwMTUwNjAxLnppcCJdxq&sha
=a5566153f57a7297, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

30. DHS Sampling and Household Listing Manual, Chapter 5 (https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/
DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

31. MICS modèle pour le calcul des pondérations de l’échantillon (http://mics.unicef.org/ files?job=W1siZiIsIjIwMTgv
MDgvMjIvMTkvNTMvNDqvNTc5L01Jq1NfU2FtcGxlx1dlaWdodF9DYWxjdWxhdGlvbl9UZW1wbGF0ZV8yMDE4M
DgxM19GUi54bHN4Il1d&sha=8878d1a8b5f0b956, page consultée le 25 février 2019).

32. United Nations Statistics Division. Designing household survey samples: Practical guidelines. New York 2005
(https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/surveys/Handbook23June05.pdf, accessed 4 March 2019).

Section 1.3 Élaboration du questionnaire
33. Guidelines for the customisation of MICS questionnaires (http://mics.unicef.org/ files?job=W1siZiIsIjIwMTgvMDk

vMTkvMTUvMDqvNTUvOS9HdWlkZWxpbmVzx2Zvcl90aGVfq3VzdG9taxNhdGlvbl9vZl9NSUNTNl9RdWVzdGlvb
m5haxJlc18yMDE4MDkwNi5kb2N4Il1d&sha=6929bb7c1cb6e4d2, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

34. DHS Survey Organization Manual 2012, page 18 (https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-
questionnaires-and-manuals.cfm, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

35. Guidelines for estimating month and year of birth in young children, IFAD/FAO 2008 (https://www.unscn.org/web/
archives_resources/files/Guidelines_for_estimating_the_month_463.pdf, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

36. MICS Survey Manual, Instructions for interviewers (http://mics.unicef.org/ files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDcvMTkv
MjAvNDcvMTMvNDY4L01Jq1M2x0luc3RydWN0aW9uc19mb3JfSW50ZxJ2aWV3ZxJzxzIwMTcwNzE5LmRvY3
gixV0&sha=667ed1ad05dfc60d, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

37. Enquête Démographique et de Santé. Manuel de l’enquêtrice et de l’enquêteur (https://dhsprogram.com/publications/
publication-dhsm1-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm, page consultée le 25 février 2019).

Section 1.4 Formation et standardisation
38. DHS Height standardization tool (http://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-data-quality-report-

annex13.xlsx, en anglais, page consultée le 4 mars 2019).

Section 1.5 Matériel
39. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Anthropometry Procedures Manual, https://www.

cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_11_12/Anthropometry_Procedures_Manual.pdf, accessed 29 March 2019).
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40. UNICEF mother and child scale specifications (https://www.unicef.org/supply/files/UNICEF_S0141021_Mother_
Child_Scale_Specification_v2.pdf, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

Section 2.2 Réalisation des entretiens et des mesures
41. FANTA Anthropometry guide, page 170, pages 174 à 177 (https://www.fantaproject.org/tools/anthropometry-guide,

en anglais, page consultée le 25 février 2019).
42. FANTA Anthropometry guide, pages 181 à 183, (https://www.fantaproject.org/tools/anthropometry-guide, en anglais,

page consultée le 25 février 2019).
43. FANTA Anthropometry guide, pages 184 à 187, (https://www.fantaproject.org/tools/anthropometry-guide, en anglais,

page consultée le 25 février 2019).
44. OMS. Cours de formation sur l’évaluation de la croissance de l’enfant, module B, page 27, « Entretien du matériel

de mesure » (https://www.who.int/childgrowth/training/b_mesurer.pdf, page consultée le 25 février 2019).

Section 3.1 Évaluation de la qualité des données
45. WHO Anthro Survey Analyser (https://whonutrition.shinyapps.io/anthro, en anglais, page consultée le 25 février 2019).
46. Index of dissimilarity calculator for terminal digits (http://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-

data-quality-report-annex12.xlsx, accessed 4 March 2019).

Section 3.2 Analyse des données
47. Macros disponibles sur le site http://www.who.int/childgrowth/software (page consultée le 25 février 2019) Stata

Macro d’Unicef disponible sous demande via email à data@unicef.org. (Unicef Stata Macro). Il est important de
noter que les macros des logiciels SAS et SPSS ne calculent pas les intervalles de confiance pour les estimations
qui permettraient de tenir compte des plans d’échantillonnage complexes ; une mise à jour en cours de préparation
au moment de la publication.

48. WHO Anthro 2005 for personal computers manual, page  41 (http://www.who.int/childgrowth/software/
WHOAnthro2005_PC_Manual.pdf, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

49. DHS Sampling manual, page 4 (https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_
DHSM4.pdf, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

50. WHO Anthro Survey Analyser – quick guide (https://www.who.int/nutgrowthdb/about/anthro-survey-analyser-
quickguide.pdf, en anglais, page consultée le 15 mars 2019).

Section 3.3 Interprétation des données
51. WHA Global Nutrition Targets Tracking Tool (https://www.who.int/nutrition/trackingtool/en/, en anglais, page consultée 

le 25 février 2019).
52. Child anthropometry indicators trends and targets tracking Excel spreadsheet (http://www.who.int/nutrition/

publications/anthropomentry-data-quality-report-annex11.xlsx, en anglais, page consultée le 4 mars 2019).

Section 3.4 Harmonisation des rapports et recommandations sur la diffusion des données
53. Voir les exemples de rapports d’EDS sur le plan d’échantillonnage (https://dhsprogram.com/pubs/pdf/AR3/AR3.

pdf, en anglais, page consultée le 25 février 2019).
54. Guide to data protection” and use this link: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/
55. Archiving and dissemination tool (http://www.ihsn.org/archiving, en anglais, page consultée le 25 février 2019).
56. USAID Open data policy 2014 (https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/open_data_policy_compliance_guide.

pdf, en anglais, page consultée le 25 février 2019).

NOTES DE FIN DE TExTE I PAGE 159



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

 (1) Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Résolution adoptée par
l’Assemblée générale le 25 septembre 2015. Soixante-dixième session. Points 15 et 116 de l’ordre du jour (https://
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F, page consultée le 26 février 2019).

(2) Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025). WHA69.8. Point 12.1 de l’ordre du jour,
28 mai 2016 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R8-fr.pdf, page consultée le 26 février 2019).

 (3) Anthropometric Data in Population-Based Surveys, Meeting Report, July 14–15, 2015. USAID; 2016; Washington,
DC: FHI 360/FANTA. La réunion a été financée par USAID et organisée par FANTA à Washington DC en
juillet 2015 ; le rapport a été publié en janvier 2016 (http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/
USAID-Anthro-Meeting-Jan2016.pdf, page consultée le 26 février 2019).

 (4) Strengthening and implementing the nutrition monitoring and surveillance: lessons from the field. ANI project, implemented 
by WHO 2013-2016 (http://www.who.int/nutrition/events/2017_monitoringandsurveillance_21to22march/en/,
page consultée le 26 février 2019).

 (5) Technical Expert Advisory Group on Nutrition Monitoring (TEAM). WHO-UNICEF (https://www.who.int/nutrition/
team/en/, page consultée le 26 février 2019)

(6) Cadre mondial de suivi de la nutrition  : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles
mondiales  2025. Organisation mondiale de la Santé  ; 2018) (https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/272261/9789242513608-fre.pdf, page consultée le 26 février 2019).

 (7) Muhinja d, Sinamo S, Ndungu L; Nyakwama C. Open Data Kit Software to conduct nutrition surveys: Field
experiences from Northern Kenya. Field Exchange 53, November 2016. p67 (www.ennonline.net/fex/53/
opendatakitsoftwarekenya, page consultée le 26 février 2019)

(8) Turner AG. Sampling frames and master samples. Expert group Meeting to review the draft handbook on
Designing of Household Sample Surveys. United Nations Secretariat, Statistics division. ESA/STAT/AC.93/3,
3 November 2003 (https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/sampling_1203/docs/no_3.pdf,
page consultée le 26 février 2019)

 (9) Rolstad S, Adler J, Rydén A. Response Burden and questionnaire Length: Is Shorter Better? A Review and Meta-
analysis. Value in health, 2011, 14(8): 1101-1108 (https://doi.org/10.1016/j.jval.2011.06.003, page consultée le 
26 février 2019)

 (10) Mony PK, Swaminathan S, Gajendran JK, Vaz M. quality Assurance for Accuracy of Anthropometric Measurements in
Clinical and Epidemiological Studies. Indian J Community Med. 2016, 41(2): 98–102. doi: 10.4103/0970-0218.173499:
10.4103/0970-0218.173499 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4799648/?report=printable#ref19,
page consultée le 26 février 2019)

 (11) de Onis M pour le WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Reliability of anthropometric measurements
in the WHO Multicentre Growth Reference Study. Acta Pædiatrica Suppl, 2006, 450:38-46. DOI: 10.1111/j.1651-
2227.2006.tb02374.x (http://www.who.int/childgrowth/standards/Reliability_anthro.pdf, page consultée le
26 février 2019)

 (12) de Onis M, Onyango AW, Van den Broeck J, Chumlea WC, Martorell R (WHO Multicentre Growth Reference
Study Group). Measurement and standardization protocols for anthropometry used in the construction of a new
international growth reference. Food Nutr Bull, 2006, 25(1 Suppl): S27-36. DOI: 10.1177/15648265040251S104
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15069917, page consultée le 26 février 2019)

(13) Cogill B. Anthropometric Indicators Measurement Guide. Food and Nutrition Technical Assistance Project,
Academy for Educational Development, Washington, 2003 (https://www.k4health.org/sites/default/files/
Anthropometric%20Indicators%20measurement.pdf, page consultée le 26 février 2019)

 (14) de Onis M, Blössner M. WHO global database on child growth and malnutrition. Geneva, World Health Organization
(Programme of Nutrition), 1997. (https://www.who.int/nutgrowthdb/en/, page consultée le 26 février 2019)

 (15) United Nations Children’s Fund (UNICEF), World Health Organization, International Bank for Reconstruction and
Development/The World Bank. Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2018 Edition of the
Joint Child Malnutrition Estimates. World Health Organization, Geneva, 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
(https://www.who.int/nutgrowthdb/estimates/en/, page consultée le 26 février 2019)

PAGE 160 I RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIqUES



 (16) Martinez-Bakker M, Bakker KM, King AA, Rohani P. Human birth seasonality: latitudinal gradient and interplay with
childhood disease dynamics. Proc R Soc, 2014. B 281: DOI 20132438. (http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.2438,
page consultée le 26 février 2019)

 (17) Freedman DS, Lawman HG, Pan L, Skinner AC, Allison DB, McGuire LC, Blanck HM. The prevalence and validity
of high, biologically implausible values of weight, height and BMI among 8.8 million children. Obesity (Silver
Spring), 2016; 24(5): 1132–1139. DOI: 10.1002/oby.21446 (, page consultée le 26 février 2019)

 (18) WHO Anthro for personal computers, version 3.2.2, 2011: Software for assessing growth and development of
the world’s children. World Health Organization, Geneva, 2010 (http://www.who.int/childgrowth/software/en/,
page consultée le 26 février 2019)

 (19) Comité OMS d’experts sur l’utilisation et l’interprétation de l’anthropométrie. Utilisation et interprétation de
l’anthropométrie: rapport d’un comité OMS d’experts. OMS, Série de rapports techniques, 854. 1995:217–
250 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37006/WHO_TRS_854_fre.pdf, page consultée le
26 février 2019)

(20) NCHS growth curves for children, birth-18 years, United States. US Dpt of Health, Education and Welfare,
1977 (https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a433981.pdf, page consultée le26 mars 2019)

 (21) Anthro software to calculate anthropometry, version 1.02. World Health Organization and Centers for Disease Control
and Prevention,1999 (ftp://ftp.cdc.gov/pub/software/ANTHRO/anth_doc.pdf, page consultée le26 mars 2019).

 (22) WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-
for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: methods and development. World Health
Organization, Geneva, 2006 (http://www.who.int/childgrowth/standards/Technical_report.pdf, page consultée 
le 26 février 2019)

 (23) de Onis M, Garza C, Victora CG, Bhan MK, Norum KR. The WHO Multicentre Growth Reference Study (MGRS):
Rationale, planning, and implementation. Food Nutr Bull, 2004; 25(supplement 1): S3-S84 (http://www.who.int/
childgrowth/mgrs/fnu, page consultée le 26 février 2019)

(24) Résolution WHA63.23. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. Soixante-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé, Genève, 17-21 mai 2010. Résolutions et décisions. Organisation mondiale de la Santé,
Genève, 2010 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63-REC1/A63_REC1-fr-reso.pdf, page consultée
le 26 février 2019)

(25) Crowe S, Seal S, Grijalva-Eternod C, Kerac M. Effect of nutrition survey ‘cleaning criteria’ on estimates of
malnutrition prevalence and disease burden: secondary data analysis. PeerJ, 2014; 2: e380. DOI: 10.7717/
peerj.380 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4034601/, page consultée le 26 février 2019)

 (26) Borghi E, de Onis M, Garza C, Van den Broeck J, Frongillo EA, Grummer-Strawn L, Van Buuren S, Pan H, Molinari
L, Martorell R, Onyango AW, Martines JC, for the WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Construction
of the World Health Organization child growth standards. Selection of methods for attained growth curves.
Stat Med, 2006; 25(2):247-65. DOI:10.1002/sim.2227 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16143968,
page consultée le 26 février 2019)

 (27) de Onis M, Borghi E, Arimond M, Webb P, Croft T, Saha K, De-Regil LM, Thuita F, Heidkamp R, Krasevec J, Hayashi
C, Flores-Ayala R. Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years. Public
Health Nutrition, 2019;22(1):175-179. doi: 10.1017/S1368980018002434 (http://www.who.int/nutrition/team/
prevalence-thresholds-wasting-overweight-stunting-children-paper.pdf, page consultée le 26 février 2019)

 (28) Global Nutrition Report 2017 (https://globalnutritionreport.org/reports/2017-global-nutrition-report/, document
disponible en français, page consultée le 26 février 2019)

 (29) Lancet series 2008 (https://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition, page consultée le
26  février 2019) et 2013 (https://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition?code=lancet-site,
page consultée le 26 février 2019)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIqUES I PAGE 161







Pour plus d’informations, contacter : 

Département Nutrition pour la Santé et le Développement 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 20, CH-1211 Genève 27, Suisse 

Télécopie : +41 22 791 4156 

Courriel : nutrition@who.int 

www.who.int/nutrition
ISBN 978-92-4-251555-8


