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MOTS CLÉS  
 
Analyse : examen et tri de l’information obtenue à travers l’enquête et identification des 
thèmes émergeants par le groupe. 
 
Conversation: échange d’information, d’opinions, de questions et de connaissances. 
 
Compte rendu/bilan : récapitulation de l’information recueillie et identification des 
thèmes. Le compte rendu/bilan journalier se déroule en fin de journée, après les 
différentes conversations du jour, menées selon la méthode « Listening and Learning » 
(L&L).  
 
Regroupement de jeunes agrées : organisations officielles, dotées d’une structure 
(ex : équipes sportives ou clubs scolaires). 
 
Regroupements de jeunes non-agrées : groupes de jeunes informels et moins 
structurés (ex : gangs ou mouvements sociaux).  
 
Notes prises sur le terrain : indications recueillies par écrit par les enquêteurs et les 
animateurs, sur place, pendant les conversations menées selon la méthodologie L&L 
ou lors d’entretiens avec des acteurs clés. 
 
Listening & Learning (L&L): méthode qui signifie « écoute et apprentissage », selon 
laquelle, l’enquêteur converse avec les personnes pour obtenir des informations, en 
écoutant ses interlocuteurs et en donnant à son tour son point de vue.  
 
Mapping: dans le contexte d’initiatives concernant les jeunes, ce terme désigne un 
moyen qui permet de comprendre les structures de jeunesse et de repérer les chefs de 
file, ainsi que d’identifier les activités du gouvernement et de la société civile axées sur 
les jeunes. 

 

MOU : acronyme anglais pour Memorandum of Understanding ou protocole d’accord, 
en français. 
 
Partenaires du projet : entités locales qui s’associent à votre initiative et collaborent 
avec vous dans le cadre du projet et de son exécution. Il peut s’agir d’organisations de 
la société civile, d’organisations non gouvernementales,  d’institutions étatiques, de 
regroupements de jeunesse, d’organismes donateurs, etc. 
 
Enquêteurs: les personnes menant la recherche ou l’enquête et qui sont chargées de 
la conduite, selon le concept Listening and Learning (écoute et d’apprentissage), ainsi 
que du travail d’analyse consécutif. Les enquêteurs sont souvent des animateurs, des 
chefs d’équipe, ou des jeunes chercheurs. Ces derniers sont généralement issus de la 
jeunesse du pays, tandis que les animateurs peuvent être aussi bien des nationaux que 
des étrangers venus faire de la recherche ou implanter un projet. 



 
TDR : sigle pour « termes de référence » 
 
Jeunesse : ce terme désigne les jeunes plutôt âgées de 15 à 35 ans, et n’inclut pas les 
enfants. Il existe des nuances selon le pays dans lequel on travaille.  
  



 

INTRODUCTION



EN QUOI CONSISTE LA MÉTHODE « LISTENING 
AND LEARNING » (L&L)? 

 
Le concept L&L (de l’anglais « Listening and Learning » ou écoute et apprentissage), est une 
méthode de recherche innovante, au sein de laquelle les jeunes ont un rôle de premier plan, 
tout en étant encadrés et conseillés sur le plan technique par des adultes. Elle repose sur des 
conversations dont le but est de comprendre et de recueillir des points de vue et des 
expériences individuels par rapport à un sujet.  
 
Fondée sur les principes de la recherche-action participative (RAP)1, cette méthode transforme 
le concept unilatéral du sondage ou de l’enquête – selon lequel l’enquêteur pose des questions 
et la personne interrogée répond et partage ses convictions profondes et intimes - en une 
expérience d’échange, d’égal à égal, au sein de laquelle l’enquêteur participe et dévoile lui 
aussi ses opinions, ses expériences et ses émotions à son interlocuteur. 
 
Du fait que dans cette approche bilatérale et participative, la « vulnérabilité » est partagée, la 
dynamique des rapports entre l’enquêteur et la personne sondée n’est plus la même que dans 
les méthodes classiques et permet un échange plus sincère et fructueux. Au fond, la base de 
cette approche –  la conversation – est quelque chose qu’on fait tous, tous les jours.  
 
La méthode L&L munit les enquêteurs, recrutés au sein de la jeunesse, d’outils nécessaires 
pour transformer  la conversation en une forme d’enquête, rigoureuse et  facilement adaptable à 
la situation locale, notamment dans les communautés où la tradition orale est très ancrée dans 
la culture. Par ailleurs, la méthode L&L permet aux jeunes de diriger un processus, de se 
l’approprier progressivement, et de l’adapter éventuellement à d’autres projets et à d’autres 
situations. 

  

Définition de la méthode L&L 
 
La méthode L&L peut être considérée comme une sorte de conversation guidée.  
 
Même s’il est possible de se servir de questions directrices, formulées en fonction de  la portée 
de l’enquête ou de l’évaluation, l’enquêteur et la personne qui participe à l’enquête sont censés 
s’engager dans une conversation ouverte et aborder toutes sortes de problématiques. 
L’enquêteur ne pose pas de questions spécifiques pour aboutir à des réponses précises ; la 
conversation évolue naturellement, et s’oriente en fonction des propos tenus par l’interlocuteur 
et les sujets qui intéressent ce dernier. On demande à l’enquêteur de donner lui aussi son avis 
sur les thèmes abordés pour qu’il y ait une écoute mais aussi un apprentissage. 
 
La sincérité des échanges permettra aux enquêteurs d’être transparents à propos de la finalité 
de la conversation et de jeter les bases d’un rapport franc et ouvert.  
 

                                      
1 « La recherche-action participative consiste à enquêter sur des problèmes sociaux majeurs qui 
touchent une communauté afin d’en comprendre les causes profondes, et d’agir de manière à influencer 
les politiques menées dans le domaine en question, en communiquant les conclusions de l’enquête aux 
décideurs et aux parties concernées (Powers and Allaman 2012). 
 



La jeunesse d’un pays a une bien meilleure connaissance …de la situation locale 
et des…difficultés ou des réussites qui la concernent. La participation des jeunes 
nous a donné l’occasion de les encourager et de mettre en avant leurs aptitudes 
naturelles au leadership » Étudiant chercheur, American University 

 

 Pourquoi suivre la méthode L&L ? 
 
Pourquoi la méthode L&L accorde-t-elle un rôle de premier plan aux jeunes? 

  

 Les enquêteurs donnent souvent l’image de personnes qui se rendent dans les 
communautés pour interroger les habitants pour les besoins de leurs recherches, sans 
donner plus aucune nouvelle par la suite. Les jeunes, souvent exclus du processus,  
associent ainsi leur statut de « bénéficiaires » à celui de « tributaires » du pouvoir. Cela 
engendre souvent des déceptions, lorsque les avantages attendus  ne sont pas visibles. 
Comme le disait une jeune fille interrogée dans le cadre d’une recherche sur l’effet 
cumulatif de l’aide étrangère au Libéria :  
 
« [la plupart] des gens viennent ici, nous posent des questions, et s’en vont…sans 
donner suite. » 
 
Selon une recherche concernant le Libéria 2, les processus participatifs menés par les 
jeunes engendrent une plus forte mobilisation chez ces derniers, sur le plan local,  et 
leur donnent la possibilité de devenir des acteurs du changement. L’application de la 
méthodologie L&L dans le cadre de la recherche au Libéria a donné l’opportunité aux 
jeunes enquêteurs libériens d’acquérir de nouvelles compétences, de gagner de la 
confiance en eux-mêmes et de créer des outils aux moyens desquels ils peuvent avoir 
des dialogues intelligents et créer un système d’apprentissage plus fiable. 

                                      
2
 Youth to Youth : Measuring Youth Engagement, 2012 

(http://www.sfcg.org/programmes/liberia/pdf/Youth_Engagement_Report_Full.pdf) 

Elle est 
participati

ve 

Elle est rigoureuse  

Elle est 
flexible 

Elle responsabilise               Pourquoi cette méthode?                 

http://www.sfcg.org/programmes/liberia/pdf/Youth_Engagement_Report_Full.pdf


Quel est l’intérêt de la méthode L&L ? 
 
Outre le fait que l’approche L&L est participative et qu’elle responsabilise les 
participants, elle constitue une méthodologie de  recherche rigoureuse et exhaustive. 
 
La combinaison de dialogues sincères et réfléchis et d’analyses et de rapports à divers 
niveaux permet aux enquêteurs d’avoir accès à des informations qui  échappent 
généralement aux utilisateurs des méthodes traditionnelles. L’approche L&L permet aux 
enquêteurs de connaître notamment les sensibilités des participants et de savoir quelle 
en est la cause. 
 
Les renseignements recueillis au moyen de la méthode L&L se prêtent aussi bien à 
l’analyse qualitative que quantitative. Cependant si la recherche concernée requiert un 
plus grand échantillonnage sur le plan quantitatif, il est recommandé d’assortir la 
méthode L&L avec des sondages et d’autres formes d’enquêtes. 
 
La méthodologie L&L peut être adaptée aux évaluations, au mapping, à la collecte de 
données, à la gestion de programmes et à l’évaluation de l’impact. Néanmoins, cette 
méthodologie est particulièrement recommandée pour des enquêtes délicates, 
concernant des incidents impliquant la violence ou la maltraitance. 
 
Comme l’approche L&L repose sur les principes d’empathie, d’égalité et d’inclusion, on 
en fait un meilleur usage dans des projets de recherche ou des enquêtes qui ravivent 
des souvenirs douloureux chez les participants. La méthodologie L&L exige des 
équipes d’enquêteurs d’établir une relation de confiance avec les participants et 
d’engager avec eux un dialogue sincère et authentique. C’est ce qui fait de cette 
méthode, une approche plus sensible et respectueuse du vécu des participants par 
rapport aux méthodes traditionnelles.  
 

ATTRIBUTION D’UN RÔLE DE PREMIER PLAN 
AUX JEUNES  
 
 
Pour s’assurer que le processus L&L 
soit véritablement mené par les 
jeunes, il est important de les 
impliquer à tous les niveaux et de 
leur donner un sentiment 
d’appropriation. Les projets 
concernés sont, par conséquent, 
idéalement  mené par des jeunes, 
tout étant encadrés et conseillés 
sur le plan technique par des 
adultes. 
 
Un processus mené par des jeunes implique un engagement de la part de ceux-ci en tant que 

Atelier de formation pour des jeunes au Timor oriental 
 

http://sfcg.smugmug.com/Regions/Asia/Timor-Leste-1/23416789_Pnx8bW#!i=2922822848&k=3N5sc8q


responsables, à tous les nivaux du projet, de la conception à l’implantation en passant par la 
gestion et l’analyse. Cela sous-entend aussi la consultation de « jeunes à effet multiplicateur » 
(c’est-à-dire des chefs de file identifiables dans la région) et l’établissement de liens et de 
partenariats avec des organisations de la société civile axées sur la jeunesse. Le partenariat 
avec ces organisations vous permettra des points de contact supplémentaires – qui vous 
aideront à identifier les personnes à qui s’adresser, et à mobiliser le soutien des jeunes pour le 
projet. 
 
De plus, il faut s’efforcer de créer des circonstances favorables pour les jeunes et d’encourager 
les initiatives de jeunes pour les jeunes, à chaque étape du projet : notamment en incitant ces 
derniers à se charger des présentations pendant les séances d’orientation et de formation, à 
être les communicateurs principaux durant  les conversations et à se forger leurs propres 
opinions pendant la phase d’analyse.  
 
Il faut à tout prix que les jeunes enquêteurs abordent la jeunesse locale de manière 
indépendante  et qu’ils s’entretiennent avec les jeunes et écoutent leurs points de vue sur les 
problèmes. Ce rapport de jeunes à jeunes, pendant la phase de dialogues, permet aux 
enquêteurs de s’identifier à leurs interlocuteurs du fait de leur âge, de leur expérience et de leur 
statut communs ; cela encourage les interlocuteurs à être plus enclins à parler avec sincérité en 
l’absence de tensions liées aux asymétries de pouvoir, entre jeunes et adultes ou entre acteurs 
internationaux et locaux. Vous trouverez des directives concernant la façon de créer un cadre 
propice à la participation des jeunes dans différentes sections de la présente boîte à outils.  
 
 

Implication 
des jeunes 

dans 
l’ensemble 
du projet  

Créer un 
cadre 

propice 

Relation de 
jeunes à 
jeunes 

De la 
recherche 
à l’action 

Consulter les jeunes à effet multiplicateur et 
travailler en partenariat avec des organisations de 

la société civile axées sur la jeunesse 

Responsabiliser les jeunes dans les différentes 
phases du projet 

 

La jeunesse issue de tous les milieux 
échangent les uns avec les autres et 

établissent des dialogues sincères 

La jeunesse prône des programmes et des 
interventions selon les conclusions d’une 

enquête rigoureuse, menée par des jeunes 

Figure 2 : Comment attribuer un rôle de premier plan aux jeunes au sein du processus 
 



 
 

PHASE 1 



MISE EN PLACE DES CONDITIONS PROPICES 

POUR LA REUSSITE DU PROJET 

Préparation du projet 
 

Définition des buts et des objectifs  
 
Etant donnée que la méthodologie L&L est exhaustive et rigoureuse et qu’elle exige un gros 
investissement en temps, il est important pour l’équipe du projet d’avoir une idée claire et 
précise de ce qu’elle espère tirer de ce processus, afin de guider correctement les jeunes 
enquêteurs. Avant de s’engager dans le projet, l’équipe doit donc tout d’abord définir les buts et 
les objectifs principaux. Or comme la méthodologie L&L est conçue pour déceler les problèmes 
fondamentaux, il faut tâcher de garder un certain équilibre, et établir des objectifs généraux et 
souples et de définir de manière réaliste et précise la portée du travail à effectuer. 
 
Par ailleurs, avant d’aller sur le terrain, il est important que l’équipe de base fasse  une analyse 
rigoureuse du conflit et qu’elle se familiarise aux sensibilités dont il faudra tenir compte. 
 
 

Établissement de partenariats sur le plan local 
 

Il est primordial de travailler avec des partenaires locaux. Pour une meilleure 
compréhension des acteurs clés, veuillez vous référez à la boîte à outils concernant le 

mapping des jeunes3.  
 
Dans la phase qui consiste 
à établir des liens avec des 
partenaires locaux, vous 
choisirez des organisations 
gouvernementales locales, 
des associations de la 
société civile, des experts, 
des regroupements de 
jeunes et des universités 
avec lesquels vous 
souhaitez créer un 
partenariat. Avant de 
finaliser tout partenariat, 

considérez-les  dans 
l’optique des sensibilités 
du conflit.  

 
Une fois que vous avez choisi les partenaires locaux, vous commencerez à identifier les 

                                      
3
 https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/09/Mapping-Youth-Leaders-for-Peacebuilding.pdf 

Méthode L&L avec une équipe de la Croix Rouge travaillant dans le 
domaine de la jeunesse au Timor oriental 
 



enquêteurs et les participants de votre projet, en consultant la communauté concernée, 
des associations de la société civile et des regroupements de jeunes adéquats. 

 
Notez qu’il vous faudra sans doute préparer et signer un protocole d’accord avec les 
partenaires locaux ainsi que des Termes de Références (TDR) avec les candidats. 
 
 

Sélection de l’équipe  
 
La sélection d’un groupe de jeunes, capables et reflétant la diversité de la communauté 
concernée est très important du point de vue de l’exécution du projet et de son succès. 
 
Vous devez vous assurer qu’il y ait un équilibre des sexes au sein du groupe ;  essayer 
d’encourager la candidature des jeunes femmes et de promouvoir leur participation, lorsque 
vous consulterez la communauté et établirez des partenariats. Quand vous recrutez des jeunes 
filles ou des jeunes femmes, il serait judicieux de tenir compte de certains détails et d’être 
attentifs à l’horaire, au lieu des réunions, et de vous assurer aussi du soutien des personnes 
concernées par ces candidates (parents, époux etc… selon le contexte) afin d’optimiser les 
conditions propices à leur participation. Si vous travaillez avec de jeunes personnes de moins 
de 18 ans, tenez compte des restrictions et des mesures de protection 4 qui s’appliquent à elles.  
 
Lorsque vous sélectionnez l’équipe définitive des jeunes enquêteurs, en plus de l’équilibre des 
sexes, il vous faudra tenir compte des critères suivants : 

 

 

                                      
4
 Par exemple : n’oubliez pas que les jeunes de moins de 18 ans sont considérés comme des 

enfants/mineurs. Le cas échéant, les comités de protection, comme l’International Review Board, exigent 
une autorisation d’un parent ou d’un tuteur pour les mineurs de moins de 18 ans. 
 

Âge 

•Les candidats 
potentiels sont 
issus de la jeunesse 
locale, au sens de la 
définition de ce 
terme dans le pays 
et selon la culture 
concernée 

•Leur âge sera 
située 
généralement entre 
15 et 29 ans 

•La tranche d’âge 
varie selon les pays 
et les cultures 

Niveau d’implication 

•Les jeunes en 
question ont fait 
preuve d’un 
engagement actif 
au sein de 
regroupements de 
jeunes (agrées ou 
non agrées).  

•Il peut s’agir d’une 
ONG, d’une 
association, ou d’un 
groupe de quartier 
informel 

Les qualités de chef 
de file 

•Les qualités de chef de 
file peuvent être 
détectées au moyen de 
questions précises et 
selon l’expérience de la 
personne 

•Les qualités principales 
sont :  

•*La capacité de 
mobiliser d’autres 
jeunes 

•*Un caractère 
enthousiaste et la 
capacité de motiver 
ses pairs 

•*De solides 
compétences en 
communication 

•*Un bon sens de 
l’organisation 

Diversité 

•Les membres de 
l’équipe devraient 
refléter la diversité 
qui existe dans la 
communauté (sur le 
plan de : l’ethnicité, 
la religion, le statut 
socioéconomique, le 
niveau d’éducation, 
le statut matrimonial 
et l’orientation 
sexuelle).  

•Il faudra 
particulièrement 
veiller à inclure les 
groupes 
marginalisés. 



Idéalement, les candidats devraient aussi se montrer capables d’adapter la méthodologie L&L à 
l’organisation dont ils sont membres, à l’université où ils étudient ou à la cause qui les intéresse. 
 
Pendant le processus de sélection, il faut rappeler aux candidats qu’ils doivent être disponibles, 
à temps complet et se défaire de toute autre responsabilité, pendant la durée du projet. Ils 
doivent être en mesure de voyager, avoir de l’expérience sur le terrain, être de bons animateurs 
et savoir être à l’écoute. 

 
La taille de l’équipe dépendra des objectifs de la recherche (la portée géographique et le 
nombre d’entretiens visé). Optez pour un nombre « gérable ». Une équipe de vingt enquêteurs 
constitue déjà un bon groupe. 

 
Recherche documentaire 
 
Après la sélection des enquêteurs, il faut 
consacrer environ une semaine à la recherche 
documentaire. 
 
C’est durant ce lapse de temps que les 
enquêteurs détermineront les thèmes et les 
problèmes principaux sur lesquels ils vont se 
pencher et qu’ils développeront les grandes 
lignes de l’enquête (en fonction de la finalité 
du projet). Il est important d’impliquer tous les 

enquêteurs dans la phase de recherche 
documentaire, car cela leur permettra de 
se familiariser davantage aux 
problématiques qui font l’objet du projet. 
 
La portée de la recherche documentaire dépendra du projet de recherche lui-même. 
Néanmoins, elle devra comporter les éléments suivants : 
 

-  Examen de la documentation et définition des concepts principaux 

 
- Analyse de la situation de la  jeunesse dans le pays concerné : utilisation de 

données pertinentes et comparaison des indicateurs relatifs aux jeunes, et illustrant les 
périodes avant, pendant et après le conflit. Les indicateurs doivent être en rapport avec 
les buts et les objectifs de la recherche. 
 

- Analyse du conflit : Les enquêteurs s’appuieront sur une analyse du conflit effectuée 
au préalable. Cette analyse est l’étude systématique du type de conflit, de ses causes, 
des acteurs et de la dynamique entre ceux-ci. Le thème principal et le niveau de 
l’analyse du conflit dépendront de l’envergure de la recherche5. 

 

                                      
5
 SaferWorld, “Conflict Analysis” 

http://dmeforpeace.org/sites/default/files/Safeworld_Conflict%20Analysis.pdf 

Compte rendu journalier d’un groupe d’enquêteurs en Guinée 



- Mapping et examen de l’ensemble des parties prenantes et des partenaires 

associés à l’exécution du projet (le cas échéant)6 : les enquêteurs identifient des 
acteurs clés, tâchent de comprendre le fonctionnement de leur organisation et la 
structure de celle-ci et la manière dont ces acteurs peuvent influencer leur communauté.  

 
 

- Identification des problèmes principaux : les enquêteurs cernent les problèmes et les 
thèmes principaux et développent les grandes lignes de l’enquête selon l’information 
recueillie par les moyens cités ci-dessus et en fonction des buts et des objectifs du 
projet. 

 
 
Durant la phase préparatoire du projet, il est important de fixer également le nombre 
d’entretiens ou de conversations auquel on aspire pour obtenir un échantillon représentatif des 
régions qui font l’objet de la recherche. Ce nombre (ou cet échantillon représentatif) variera en 
fonction de chaque équipe et de ses préférences. 

  

                                      
6
 See Youth Mapping Toolkit: https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/09/Mapping-Youth-Leaders-

for-Peacebuilding.pdf 



 

 
PHASE 2 



Préparation en vue de 
l’introduction à la méthode 

L&L 
Les points dont il faut tenir 

compte: 
 
Quelles sont les normes à 
prendre en considération 
dans la planification des 
activités ? 
 
Y-a-t-il des complications 
logistiques auxquelles il faut  
penser à l’avance ? 
 
Qui sont les participants et quel 
est leur 
degrés d’implication ? 
 
Avons-nous tenu compte des 
besoins et des contraintes 
de tous les participants ? (jeunes 
filles/jeunes femmes, personnes 
handicapées,  
participants d’une religion 
minoritaire, horaires d’école, 
etc. ?) 
  

ATELIER D’INTRODUCTION A LA METHODE 
“LISTENING AND LEARNING” (L&L)  

 
Le but de l’atelier d’introduction à la méthode 
« Listening and Learning » (ou L&L qui veut 
dire : écoute et d’apprentissage) est de former 
et de préparer correctement les enquêteurs à 
leur travail pour que leurs efforts soient 
couronnés de succès, aussi bien sur le plan 
individuel qu’en tant qu’équipe. Cette 
introduction sera également l’occasion pour ces 
jeunes de mieux se connaître et de leur 
permettre de bien s’entendre en tant que co-
équipiers.  
 

Esprit d’équipe 
 
L’atelier d’introduction est très important pour 
stimuler le dynamisme de groupe au sein de 
l’équipe et pour assurer le succès des futurs 
entretiens. 
 
Il est conseillé de consacrer au moins cinq jours à 
cette formation pour présenter et introduire la 
méthode L&L aux jeunes enquêteurs. Ces journées 
permettront à ces derniers d’aprendre à se 
connaître, d’étudier la méthodologie, de la mettre en  
pratique et d’organiser la logistique pour la mise ne 
oeuvre du projet. 
 
Il est important de faire attention à l’équibre des 
rapports au sein du groupe dès le début et de faire 
en sorte que l’introduction à la méthode soit un processus inclusif et qu’elle soit menée par les 
jeunes. 
 
Quelques bonnes pratiques : 
 

- Instaurer un système de rotation des présentateurs : Il est préférable que les 
présentations se fassent à tour de rôle, par différentes personnes, pour éviter d’avoir 
toujours le même présentateur. 

- Impliquer les jeunes : permettre aux jeunes enquêteurs locaux de se charger de 
certaines présentations. 



Atelier de formation en Guinée 
 

- Inclure les associations de la société 
civile de manière stratégique : il est 
important d’inclure les partenaires 
locaux. Cependant leur présence est 
généralement très remarquée peut par 
conséquent modifier le comportement ou 
la participation des jeunes. Il faut essayer 
de trouver un équilibre pour que ces 
associations soient incluses dans le 
processus sans pour autant dominer 
celui-ci. Idéalement, les présentations 
avec les associations se font au début 
et/ou à la fin de l’atelier d’introduction.  

- S’assurer de la dynamique positive du 
groupe 
Il faut être attentifs aux relations 
individuelles entre les membres des équipes, 
apaiser les conflits et favoriser de bons rapports 
de groupe.  

 
Formation à la méthode  L&L 
Pendant les journées d’introduction, il est important d’impliquer les jeunes et les laisser diriger 
les activités à tous les nouveaux du processus, et même, si possible, appliquer la méthodologie 
L&L dans le cadre de la formation proprement-dite. Vous trouverez ci-dessous un exemple d’un 
atelier de cinq jours.  
 



 

 
EXEMPLE DE PROGRAMME D’ATELIER D’INTRODUCTION A LA METHODE L&L 

 
 
Premier jour : lancement 
 
Le programme commence par un grand événement, auquel sont conviées toutes les parties prenantes. 
L’événement devrait se dérouler dans un espace accueillant, où les participants peuvent sympathiser dans 
une ambiance détendue. Saisissez l’occasion pour les encourager à parler de leurs attentes et à discuter des 
concepts généraux.  
 
Deuxième jour : esprit d’équipe 
 
Dirigez des exercices et des activités de groupe pour établir une dynamique positive. Expliquez la 
méthodologie L&L et le concept sur lequel elle repose. 
 
Troisième jour : formation L&L proprement dite 
 
Utilisez cette journée pour former les participants à appliquer la méthodologie. Faites des exercices de jeu de 
rôle, aidez les jeunes enquêteurs à améliorer leur capacité de dialoguer, et enseignez-leur la saisie de 
données par ordinateur (sans oublier que tout le monde n’est pas forcément familiarisé à l’utilisation des 
ordinateurs). 
 
Un test pratique d’une demie journée sur le terrain permettra aux enquêteurs de comprendre la méthodologie 
avant de commencer leur travail sur place. C’est aussi l’occasion pour eux de maîtriser les outils dont ils 
disposeront. Cette journée permet aussi de s’assurer que tout le monde a la même compréhension des 
choses avant d’aller sur le terrain. 
 
Quatrième jour : analyse des données 
 
L’analyse des données n’est pas facile.  Vous pouvez utiliser les données recueillies durant le test pratique 
pour stimuler l’analyse journalière. C’est aussi l’occasion de discuter des difficultés rencontrées lors du test 
pratique et de développer des stratégies collectives qui peuvent être utilisées lors du travail sur le terrain. 
Cette journée peut également être mise à profit pour vérifier que tous les enquêteurs comprennent bien les 
questions des questionnaires ou des formulaires et améliorer éventuellement la qualité de ceux-ci, en fonction 
de cette première expérience.  
 
Cinquième jour : contexte 
 
Présentez la situation de l’endroit où l’enquête se déroulera, parlez des facteurs culturels, et sensibilisez les 
participants au contexte. Saisissez cette occasion pour familiariser les enquêteurs aux principes « Do no 
Harm » (ne pas nuire) et aux sensibilités liées au conflit et à l’égalité des sexes. Utilisez cette cinquième 
journée pour : définir les rapports individuels, repérer les enquêteurs qui parlent la langue locale et former des 
sous-groupes en fonction de tout cela. Assurez-vous que les sous-groupes représentent bien une diversité. 
Cette journée devrait aussi permettre aux participants de tester la méthodologie L&L au sein d’une 
communauté locale afin d’acquérir de l’expérience et d’écouter les observations de leurs pairs. 

 
Sixième jour : organisation logistique 
 
Etudiez la région et décidez des communautés auxquelles il faudra rendre visite. Prévoyez la logistique liée au 
voyage et aux moyens de transport, définir le nombre de jours prévus dans chaque zone. À ce stade, chacune 
des équipes planifie son plan d’action pour les 8 à 10 jours à venir. 

  

 

Figure 3 : exemple de programme d’atelier d’introduction  
 



 

COUNSEIL PRACTIQUE 
PENSEZ À PRÉVOIR DU 

TEMPS POUR LES REPAS ET 
DU REPOS 

Planification logistique 
 

 La création de sous-groupes : il s’agit d’une étape importante de la phase de 
planification logistique. Lorsque vous créez des sous-groupes, il faut tenir 
compte de la dynamique de groupe en maintenant un équilibre entre le nombre 
de participants de sexe masculin et féminin, en s’assurant par ailleurs que toutes 
les langues concernées soient représentées (pour une question de traduction). 
Les membres de l’équipe doivent être mis au courant des termes à employer ou 
à éviter durant les entretiens et 
les conversations, du point de 
vue de la culture concernée. 

 Prévoir le nombre de 
conversations par sous-groupe 
et par jour (il recommandé d’en 
prévoir quatre par jour). 

 Logement et transport : Où 
logerez-vous ? Comment irez-
vous à   l’endroit prévu? Assurez-
vous d’avoir résolu toutes ces 
questions et d’avoir tenu compte 
des besoins des différentes 
catégories de participants. 

 Sécurité : Pendant les journées 
d’introduction, il faut bien faire 
comprendre à  l’ensemble du 
groupe que la santé et la sécurité sont des priorités absolues et qu’il faut 
respecter le principe « Do no Harm » (ne pas nuire) pendant toute la durée du 
projet. Discutez des procédures à suivre pour l’élaboration de rapports et pour 
exprimer des préoccupations éventuelles durant le projet. Veillez à fournir des 
informations régulières sur la situation et à munir chaque animateur ou 
responsable d’équipe d’un téléphone, pour qu’ils soient facilement joignables et 

pour que tout le monde puisse communiquer à 
tout moment en cas de problème de sécurité. 

 
Cette étape est aussi l’occasion de répartir les 
zones selon les sous-groupes. Il est également 
très important de savoir établir un emploi du 
temps lorsqu’on met en œuvre un projet L&L. 

Reportez-vous au nombre recommandé d’entretiens dans la phase de recherche 
documentaire et agissez conformément à ces recommandations. N’oubliez pas 
que les choses prennent plus de temps que prévu, n’essayez pas d’en faire trop 
au risque de nuire à la qualité du processus. 

 

Mapping des différentes régions du Libéria et 
planification du voyage 



 
PHASE 3 



CONDUITE DES ACTIVITES L&L 
 
Cette phase est très importante. À ce stade, il est indispensable d’avoir bien compris la 
méthodologie L&L et le concept sur lequel elle repose. Pour que les entretiens L&L se déroulent 
de manière efficace, les enquêteurs doivent respecter les principes suivants :   
 

Pour avoir une meilleure compréhension d’une situation, il faut parler à de nombreuses 
personnes, issus de milieux différents. L’approche L&L vous permet de saisir la réalité d’une 
communauté et la façon dont le problème que vous étudiez est perçu par elle. Vous 
comprendrez également le rôle de la communauté par rapport à la question et recevrez 
d’éventuelles recommandations ou des indications relatives aux acteurs positifs, pouvant faire 
évoluer la situation et auxquels vous pourriez vous adressez. 
 

Application de la méthodologie 
 
À qui devriez-vous parler? 
 
Le but est de parler à un maximum de personnes : des sources d’information importantes, des 
membres de la communauté choisis au hasard, des chefs de file chevronnés, des acteurs clés 
etc. N’oubliez pas les points suivants :  

PRINCIPES DIRECTEURS 
 

Considérez votre interaction avec le participant  
comme une conversation plutôt qu’un entretien formel 

 
Vous pouvez poser des questions directives mais évitez de mener  

le participant aux réponses 
 

Laissez les réponses du participant guider le dialogue,  
comme dans n’importe quelle conversation ordinaire 

 
Les enquêteurs doivent participer à la conversation – il s’agit d’un échange égalitaire 

et non pas d’un interrogatoire à sens unique 
 

Il ne faut pas utiliser ces entretiens pour répondre à une hypothèse mais plutôt pour 
mieux comprendre ce qui est important  

aux yeux de la communité et de l’individu en question 
 

Il ne faut pas que vos interlocuteurs répondent ce qu’ils pensent être la bonne 
réponse pour vous 

 
Essayez de reprendre des éléments des conversations du jour  

précédent pour nourrir la conversation 
 

Respectez le principe “ Do No Harm” (ne pas nuire) pendant toute la durée du 
processus 

 



 Fixez-vous un nombre de conversations qui permet d’avoir un échantillon représentatif 

 Tenez compte des contraintes de temps 

 Soyez attentifs aux sensibilités culturelles 

 Le groupe auquel vous vous adressez reflète bien la diversité de la communauté 

 La voix des jeunes filles/jeunes femmes est bien représentée 

 Vous interagissez aussi avec les groupes marginalisés (ex : ex-combattants, jeunes qui 
souffrent d’un handicap, membres de gangs, et jeunes issus de milieux socio-
économiques marginaux, d’ethnies ou d’autres groupes minoritaires).  
 

Une fois sur le terrain, il serait judicieux de faire un tour de la communauté et de vous présenter 
aux aînés, au chef du village, au maire (au chef de la communauté quel qu’il soit) afin de vous 
assurer que vous ne provoquez aucune friction en vous rendant sur place et en parlant aux 
gens, en tant qu’observateur extérieur à la communauté. 

 
Jugez par vous-même et décidez si ces notables devraient vous présenter aux personnes 
pertinentes à leurs yeux (qu’ils considèrent comme des parties prenantes importantes) ou s’il 
serait préférable d’approcher ces personnes de manière indépendante. En réalité, idéalement, il 
faudrait combiner ces deux options, pour pouvoir approcher un nombre de personnes aussi 
diverses que possible, et inclure les individus qui ne seraient pas forcément sollicités lors d’une 
enquête classique (comme ceux faisant partie de groupes marginalisés et minoritaires ou ceux 
qui souhaitent établir des liens informels sans avoir de rôle actif).  
 

Lorsque entamez une conversation, inspirez-vous de ces conseils :  
 

 
 
Lorsque vous entamez le dialogue, présentez-vous et parlez du projet en faisant un effort pour 
que la conversation reste équilibrée. Vous trouverez quelques conseils à ce propos dans la 
partie suivante. Soyez flexibles pendant la conversation avec votre interlocuteur tout en restant 
attentif au temps dont vous disposez ; posez des questions directives si vous voyez que la 
conversation prend une tournure qui n’a pas de relation directe avec le sujet de l’enquête et qu’il 

•Présentez-vous, ainsi que l’équipe et le projet (Quoi, Où, Pourquoi, Comment) 

•Demandez la permission d’enregistrer la conversation, prenez des notes et des 
photos 

  

•Commencez la conversation en posant des questions directives, fondées sur la portée 
de l’enquête 

•Concentrez-vous sur la conversation – soyez sincères dans vos propos 

•Laissez les réponses guider la tournure de la conversation 

•Donnez votre opinion et appuyez-vous sur les informations que vous avez obtenues 
dans des conversations avec d’autres personnes. 



L&L au Timor oriental : nouer le dialogue avec les 
gangs 

est temps de recentrer la discussion. 
 
Pour responsabiliser les jeunes enquêteurs et favoriser la mobilisation des jeunes pour les 
jeunes, faites en sorte qu’ils soient les principaux interlocuteurs pendant la conversation. 
 

Conscience des sensibilités 
culturelles  

On ne souligne jamais assez l’importance 
d’avoir conscience des sensibilités 
culturelles.   L’équipe est prête à faire face 
au contexte, aux coutumes et aux normes 
locaux, en étant sensibilisée aux 
complexités du conflit, en sachant se 
montrer empathique, en s’associant avec 
les partenaires locaux adéquats et en 
effectuant une recherche documentaire 
exhaustive. Dans le cadre des 
conversations, veillez aux points suivants : 
 
Attention de ne pas créer pas de friction 
au sein de la communauté, ni de faire 
courir de risques à vos participants  
 
Soyez conscients de la perception qu’on a de vous, en tant que personnes extérieures à 
la communauté. Montrez-vous sincères et faites comprendre à vos interlocuteurs locaux que 
leurs propos sont importants à vos yeux. 
 
Essayez d’éviter les personnes qui profitent des conversations pour « donner des 
réponses qu’ils considèrent être les bonnes à vos yeux » dans le but d’obtenir un travail, 
et/ou de mettre en avant la région 
pour recevoir de l’aide.  
 
Expliquez bien que ce que vous 
faites consiste à établir des rapports 
interpersonnels avec les habitants et 
à écouter et apprendre, et que vous 
n’êtes pas là pour poser des 
questions spécifiques comme dans 
les sondages classiques, effectués 
par les ONG.  
 

Langue et traduction 
 
Les aspects du travail concernant la 

langue et la traduction sont aussi 
très importants. La méthode L&L 
repose sur l’écoute et la compréhension de ce qui est dit, mais aussi des sous-entendus et des 
non-dits. En ce qui concerne la langue, les termes et les formules correctes à employer, il faut 
qu’au moins un des membres de l’équipe soit bilingue (ou multilingue). Cette personne doit 

Jeunes enquêteurs en pleine conversation en Guinée 

 



pouvoir prendre des notes dans la langue locale pendant que d’autres membres francophones 
de l’équipe prennent des notes en français. Le travail de traduction sera ainsi plus exacte. 
 
Par ailleurs, il vaut mieux traduire les notes d’une conversation le jour-même, parce qu’elle est 
encore bien en mémoire et qu’on peut mieux refléter les sous-entendus ou les non-dits dans le 
rapport. Lors du bilan journalier, les traducteurs devront notamment évoquer les difficultés 
rencontrées – par exemple : s’ils ont dû traduire des mots de la langue locale qui n’ont pas 
vraiment d’équivalents en anglais, ou s’ils ont repéré ou rectifié des erreurs dans la traduction.  
 
 

Il faut éviter d’attendre la rédaction du rapport final pour effectuer les traductions 
 
Si le nombre de conversations dans la langue locale est élevé, elles ne seront pas 
toutes traduites. Il faudra alors prendre le temps de faire un tri et choisir de traduire les 
plus significatives ou pertinentes d’entre elles. Les enquêteurs peuvent profiter des 
séances de compte rendu journalier pour regrouper ce qui est à traduire et procéder à 
la traduction pour que tout soit prêt  pour la rédaction du rapport final.  
 
L’équipe L&L idéale  

 
Idéalement, il faudrait travailler par équipe de deux: un enquêteur qui prend des notes 
et un autre qui anime la conversation. Comme le montre cette photo, une personne se 
charge de prendre des notes pendant que l’autre écoute et participe à un dialogue 
sincère. Cette dernière peut, elle aussi, prendre quelques notes mais elle doit surtout se 
concentrer sur la conversation. Il 
est conseillé aux membres de 
l’équipe de participer à tour de rôle 
dans la prise de notes et dans la 
conversation afin d’avoir les deux 
expériences. La personne qui 
prend des notes peut poser des 
questions ou demander des 
clarifications, si nécessaire.  
 
Comme vous pouvez le remarquer, 
cette conversation ne se déroule 
pas dans un bureau mais dans un 
espace ouvert. Le lieu est aussi un 
facteur important. Il est préférable 
que les conversations des équipes 
L&L se déroulent sur le « terrain » 
des jeunes.  
 

 

Collecte de données 
 
Pour faciliter l’analyse et la rédaction du rapport, il est conseillé aux équipes de toutes 

Conversation en Guinée 



utiliser le même formulaire pour consigner les conversations. (Voir modèle proposé, 
figure 4). 
 
La collecte de données présente de nombreuses difficultés. Par exemple, lorsqu’il s’agit 
de comprendre les moyens de subsistance ou la catégorie d’âge d’un participant,  les 
notions peuvent varier sensiblement d’une  personne à l’autre, ce qui rend délicats le tri 
et l’analyse de données. 
 
C’est pourquoi, il est conseillé à l’équipe de se mettre d’accord sur la définition et la 
compréhension des thèmes et des questions majeurs pendant la phase de 
recherche documentaire afin d’éviter d’éventuels complications par la suite. Les 
enquêteurs devraient aussi être guidés sur la façon d’aborder les différentes 
problématiques, aussi bien pendant l’atelier d’introduction que durant le processus de la 
saisie de données proprement dite. 
 
Il est fortement conseillé d’utiliser un autre type de formulaire pour les transcriptions 
dans la phase d’analyse mais tout en donnant [aux équipes de jeunes enquêteurs] des 
explications claires à ce sujet et en précisant ce qui est attendu au final. Il faut rappeler 
que les notes prises pendant les conversations constituent le matériel essentiel de la 
recherche. Il faut bien consigner la conversation dans son intégralité.  
  



 

NOTES PRISES SUR LE TERRAIN 
 

 
Date de la conversation:___________________________Code de l’enregistreur:_________ 
 
Nom de l’enquêteur: _____________________________  Lieu:______________ 

Qui est mon interlocuteur? 

Âge:  

Moyen de subsistance/Profession:  

Sexe/Ethnicité/Religion: 

 
Remarque(s) principale(s): 
 
 
Questions importantes soulevées: 
 
 
Questions ayant provoqué de vives réactions 
et des émotions (indiquez si positives ou 
négatives) 
 
 
La phrase que vous avez préférée: 
 
 
Qu’avez vous appris de cette personne? 
 
 
Termes clés utilisés: 
 

 Exemple Terme 1  Exemple Terme 2 

 Exemple Terme 3  Exemple Terme 4 
 
 
Thèmes clés/Problèmes identifiés:  
 

 Exemple Problème 1  Exemple Problème 2 

 Exemple Problème 3  Exemple Problème 4 

 
 

Notes prises pendant la conversation:  
 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Figure 4: Questionnaire pour la collecte de données 

 
 
  



ANALYSE DES RESULTATS 
 
 
Cette section décrit deux niveaux d’analyses qui découlent l’une de l’autre : il y a d’abord les 
comptes rendus journaliers effectués par les sous-groupes sur le terrain et ensuite le bilan sur 
le plan national et l’analyse effectuée une fois que tous les sous-groupes se retrouvent , après 
l’étape « sur le terrain ».  

 

Comptes rendus et bilans journaliers 
 
Pendant toute la durée du projet, il est nécessaire d’instaurer un système de bilan quotidien, en 
fin de journée. Ces comptes rendus journaliers sont un espace d’apprentissage, un moment 
idéal pour renforcer la pratique de la méthode L&L, en groupe. Les séances de comptes rendus 
journaliers peuvent être divisés en trois parties : 
 

1. Partage et vue d’ensemble de la journée et des expériences de chacun: Chaque 
enquêteur parle des bonnes et des mauvaises expériences de la journée, suggère des 
solutions pour gérer les mauvaises, et aborde les questions éventuelles de logistiques. 
 

2. Saisie et analyse des données : 
a. D’abord, on quantifie les conversations qui se sont déroulées ce jour-là. Voici 

un modèle de tableau à cet usage - à compléter avec plus ou moins de 
détails selon les besoins du projet. 

  

a. D
i
s
t
r
i
c
t
 
N
a
m
e 

# de 
Conversations 

# de 
participants 
de sexe 
masculin par 
rapport au  #  
de 
participantes 

Âge moyen 
des 
participants 

Profession 
/Niveau 
d’éducation 
moyen des 
participants 

Ethnicité # de fois 
<Exemple> 
où Terme 1 
est souligné 

# de fois 
<Exemple>
Thème/ 
où 
Problème 1  
est 
souligné 

        

        

        
Figure 5: Formulaire de saisie de données 

b. On compare les résultats principaux et la fréquence à laquelle les termes et les 
problèmes clés apparaissent dans les notes prises sur le terrain (voir figure 5), et on 
consigne des thèmes émergeants, les anecdotes pertinentes et des tendances 
intéressantes pour l’enquête.  
 

c. On retient les anecdotes et les récits particulièrement marquants. 
 

3. Quelques directives pour le jour suivant : 
 



Analyse de données par de jeunes enquêteurs en Guinée 

 

Discussion autour des points ci-dessous :  
 
a. Quelles questions majeures nécessitent plus de clarifications ? 
b. Quels thèmes majeurs nécessitent plus de clarifications? 
c. Quels nouveaux sujets devraient être intégrés dans les conversations du jour 

suivant ? 
 
Exemples de questions directives à discuter dans cette section:  

Questions directives 
 

En comparaison à l’expérience d’hier, qu’est-ce qui est différent aujourd’hui ? 
 

Qu’avons-nous appris ? Comment pouvons appliquer dans les activités de demain ce que nous 
avons appris aujourd’hui? 

 
Avez-vous entendu quelque chose de surprenant pendant les conversations (ce que les gens 

vous ont appris par rapport à ce vous pensiez savoir) 
 

Si des problèmes spécifiques surgissent pendant les conversations, que pouvons-nous faire 
pour les résoudre ? 

 
 
Pour créer un climat positif et constructif, les animateurs doivent guider les jeunes enquêteurs 
dans l’analyse des conversations, tout en  laissant à ces derniers le soin d’identifier les thèmes 
par eux-mêmes et tirer leurs propres conclusions. 
 
Pour que la collecte de données se fasse 
correctement et sans parti pris, les enquêteurs 
doivent partager leurs notes et leurs 
questionnaires avec le reste du groupe pour 
que tout le monde puisse y jeter un coup d’œil, 
après le bilan journalier. 

 

Analyse de données par région  
Avant de quitter la zone visitée, les enquêteurs 
devraient revoir et analyser les données 
collectées, relire les comptes rendus journaliers 
et récapituler leurs observations. 
 
Dans le cadre de l’analyse et de l’ébauche du 
rapport qui résume leurs observations 

principales, les enquêteurs devraient se poser 
les questions suivantes : 
 

 Quels sont les thèmes et problèmes principaux, communs et récurrents ? 

 Quels sont les termes les plus utilisés ? 

 Quels sont liens intéressants entre les problèmes soulevés, les termes/le langage 
utilisés et la région ? 

 Quelles sont les solutions proposées la plupart du temps, aussi bien par les enquêteurs 
que par les participants ? 



 Quels sont les localités et les problèmes atypiques ? Expliquez. 
 
Le résumé des observations principales par région sera utile ensuite à l’identification des 
thèmes. 
 
 

Présentation des conclusions préliminaires par région 
 
En général, les équipes de projets sur le terrain partagent rarement les résultats de leurs 
recherches avec la communauté concernée. Les personnes qui sont sondées, mais plus jamais 
recontactés, ont souvent l’impression d’avoir été 
exploitées. Une fois la phase de l’analyse des 
données régionale terminée, les équipes L&L 
devraient justement en profiter pour donner des 
nouvelles à la communauté.  
 
Il est fortement conseillé aux équipes de partager 
les résultats de leur première analyse de 
données avec la communauté, par le biais d’une 
présentation des conclusions préliminaires afin 
de : 
 

 Partager les résultats de l’analyse de 
données 

 Partager les « moments forts » des 
conversations 

 Confirmer ou vérifier l’exactitude des 
conclusions 

 Vérifier des aspects qui auront peut-être échappé aux enquêteurs  
 

Ensuite, l’équipe devrait intégrer les commentaires reçus dans son résumé des observations 
principales qu’elle élaborera en préparation de la phase finale de l’analyse abordée dans la 
prochaine section. 

 
Identification des thèmes et des résultats dominants  
 
L’identification des thèmes principaux démarre lorsque les équipes reviennent au siège 
opérationnel pour partager leurs observations. Il s’agit d’un travail complexe d’analyse qui 
compte une multitude de démarches et d’étapes : 
 

Analyse de données au Libéria 

 



 
 
Le mur de thème : insérez-y des histoires et des citations. C’est toujours bien d’avoir des petits 
cas pratiques sous les yeux pendant la rédaction du rapport. 
 

Réflexion 
 
Une fois que tous les thèmes ont été identifiés, le groupe doit analyser les résultats en fonction 
de chaque thème. Prévoyez du temps pour cette étape qui consiste à réfléchir et à réagir aux 
observations. Un animateur devrait d’ailleurs prendre note de ces séances d’analyse et de 
réflexion. Les questions à se poser dans cette phase sont : 
 

 Pourquoi est-ce le thème X qui revient au lieu du thème Y ? Est-ce que cela correspond 
aux attentes des enquêteurs ? 

 Quel est le rapport entre les thèmes ? Quels sont les liens ? 

 Est-ce que ces thèmes sont caractéristiques de certains groupes d’un niveau ou d’un 
milieu social particulier ? 

 Pourquoi certains sujets de conversation provoquent des réactions chez les uns et pas 
chez d’autres ? 

 Comment gérer les thèmes importants qui toutefois ne concernent pas tout le monde ? 

 Comment interpréter ce que disent les gens ? Disent-ils la vérité ? Comment le vérifier ? 

 Accordons-nous plus d’importance à certains entretiens par rapport à d’autres, selon les 
personnes ou les groupes ? Pourquoi ? 

 Suite à ce que nous avons entendu, des mesures seront-elles prises ? 
 
L’analyse est aussi l’occasion de trier les données collectées. À la fin du travail sur le terrain, 
vous disposerez d’un grand éventail de conversations. Assurez-vous, lorsque vous procéderez 
à l’analyse des thèmes du projet, de regrouper les données par thèmes spécifiques. Cela vous 
sera très utile au moment de la rédaction du rapport. Pensez à inclure les histoires pertinentes 
et les citations marquantes en rapport avec chaque thème, en indiquant des références (l’âge et 

•Les sous-groupes examinent les observations 
principales concernant leur région et identifient les 
thèmes et les problèmes qu’ils aimeraient présenter 
au reste du groupe 

Définition des thèmes par 
région               

•Les sous-groupes présentent leurs observations               
principales au reste du groupe 

•L’équipe du projet compare alors les différentes 
observations 

Présentation et analyse 
des thèmes par  

•L’équipe du projet fait un travail de groupe pour 
déterminer les thèmes qui se recoupent 

Détermination des thèmes 
transversaux 

•Regroupez les thèmes qui ont un lien, classez les 
problèmes et les termes par catégories sous des thèmes 
généraux, cernez les tendances et réfléchissez aux 
problèmes qui apparaissent.  

Les thèmes liés 

•Créez « un mur de thèmes » pour commencer à consigner les 
thèmes émergeants. Les membres des équipes notent des 
phrases qu’ils ont entendues, des problématiques, des sous-
thèmes sous le thème concerné. 

Le « mur de thèmes  



Présentation finale au Libéria, devant les parties 
concernées et des représentants du 

gouvernement. 

fF 

 

le sexe de l’interlocuteur – sans indiquer de nom pour protéger son identité –  et l’endroit où la 
conversation s’est déroulée.).  
 
Processus de recommandation 
 
Les enquêteurs devraient développer des recommandations dans la phase d’analyse : ils 
réfléchiront aux problèmes et proposeront des idées et des solutions. L’éventail de propositions 
peut être très large au début, il incombera à l’animateur de réduire la fourchette à travers des 
discussions et en fonction des problèmes concernés. L’avantage de procéder ainsi, c’est que 
les solutions proposées seront précises et centrées sur la jeunesse. 

 
Présentation des conclusions préliminaires générales 

 
Après la présentation des conclusions préliminaires par région, il est très important 
d’organiser une présentation au niveau national, à la fin de la phase d’analyse, en y 
invitant notamment des organisations non-gouvernementales internationales, des 
organisations de la jeunesse, des donateurs et des agences onusiennes. 
 
Le but est de cette présentation est de : 
 

 Partager les résultats de l’analyse de données 

 Partager les « temps forts » des conversations 

 Confirmer ou vérifier l’exactitude des conclusions 

 Vérifier des aspects qui auront peut-être échappé aux enquêteurs 
 
Après cette présentation, l’équipe devrait intégrer les commentaires reçus de la part de 
l’audience dans le résumé des conclusions principales pour s’en servir dans 
l’élaboration du rapport final.  
 
 

 

Présentation des résultats préliminaire au 
Libéria 

 



 

PHASE 4 

 
 



SYNTHÈSE   

 

Rédaction du rapport 
Après l’achèvement de la phase d’analyse, vous entamerez la phase de la rédaction du rapport 
final. La marche à suivre est la suivante : 
 

1. Établir un calendrier: 
prévoyez du temps pour le 
processus rédactionnel, 
l’intégration des commentaires 
reçus, l’écriture finale et la 
traduction. 

2. S’assurer de l’implication 
des jeunes enquêteurs dans 
le processus : permettez aux 
jeunes enquêteurs d’inclure 
leurs anecdotes à propos de 
leurs conversations et de 

participer à la rédaction 
proprement dite. 

3. Ajouter du contenu multimédia adéquat : idéalement le rapport écrit devrait être 
complété par différents clips vidéos (extraits de conversations L&L ou d’entretiens avec 
des partenaires locaux sur les avantages du projet, ou montrant des jeunes enquêteurs 
expérimentant la méthodologie). Pour tout ce qui est images et médias, n’oubliez pas de 
demander la permission aux participants et agissez conformément au principe Do No 
Harm (ne pas nuire). 

4. Recevoir les commentaires des partenaires : Si cela est possible et adéquat, 
partagez les ébauches de la rédaction avec les partenaires locaux pour vérifier 
l’exactitude de vos écrits par rapport à ce qui a été exprimé et ce qu’on a voulu dire. 
Grâce à ces efforts supplémentaires, le processus mené par les jeunes, sera d’autant 
plus honnête et inclusif, et plus rigoureuse  dans l’analyse. 

5.  Communiquer ce que l’on a appris : En vous référant au concept de la  recherche-
action participative, réfléchissez bien aux personnes susceptibles de lire le rapport – 

individus, associations, organismes publics, 
organismes internationaux – et qui pourront utiliser 
l’information qu’il contient, et agir en fonction des 
recommandations qui y sont formulées. 
 
Réfléchissez bien à votre stratégie concernant la 
communication des conclusions : comment décrire 
et résumer, par exemple, les propos que vous 
avez entendus pendant les conversations L&L à 
quelqu’un qui n’a pas participé au projet ou qui ne 
connaît pas la méthodologie L&L ? 
 

 
 

Bilan dans le cadre d’une enquête au Libéria 

 



Nous sommes allés parler aux gens. [Nous] avons parlé à la jeunesse 
libérienne. Nous avons parlé aux gens qui souffraient. Nous avons parlé à 
ceux qui sont censés bénéficier de cette aide internationale. » Jeune 
enquêteur libérien. 

Retombées  
 
Vous avez terminé l’enquête L&L et vous avez entre les mains un rapport contenant des 
informations et des résultats correctement consignés accompagnés d’illustrations vidéo et 
autre ; quelle est la prochaine étape ? Que faut-t-il faire de ce que l’on sait ? Comment ce que 
vous avez appris va avoir un impact ? 
 
Comme mentionné plus haut, la méthode L&L est fondée sur les principes de la Participatory 
Action Research ou recherche-action participative. Lorsque le projet se termine, il faut être 
proactif et s’efforcer de combler les lacunes identifiées, de répondre aux questions 
transversales et de procéder aux changements suggérés ou clairement indiqués dans 
l’enquête. 
 
Cette action peut être menée: 
 

 Soit en prenant vous-même l’initiative de prendre les mesures nécessaires (si le 
contexte le permet)  

 Soit en transmettant l’information dont vous disposez aux personnes ou aux entités 
adéquates (responsables politiques, chefs de communautés, donateurs, associations de 
la société civile, organisations non-gouvernementales internationales, organisations de 
jeunesse, institutions académiques etc.) pour qu’elles puissent agir de manière efficace, 
de par leur position et leur expérience par rapport aux thèmes traités. 

 
Pour transmettre l’information aux personnes ou aux entités adéquates, on peut organiser une 
présentation pour faire connaître les conclusions aux parties concernées ou à une audience 
précise, intéressée à votre initiative ou à votre projet. Cette option est facultative et à considérer 
seulement si le contexte de votre projet et de ses objectifs le permet. 
 

Présentation des conclusions 
 

La présentation des résultats est importante pour diverses raisons. C’est l’occasion 
pour l’équipe de : 
 

 Communiquer l’importance et la rigueur de la méthode L&L  

 Présenter les principales constatations, les thèmes clés et les résultats découlant 
de l’enquête 

 Créer un espace qui donne l’opportunité aux parties concernées de comprendre 
les problèmes et les moyens de les résoudre 

 Initier une collaboration pour combler les lacunes observées 
 
L’étape de la présentation est aussi une opportunité pour écouter et apprendre 
davantage encore, elle constitue un espace pour plus de réflexion. Continuez à 
impliquer les jeunes enquêteurs en leur faisant endosser un rôle d’animateur ou de 
conteur, ainsi que pour répondre à des questions concernant le travail sur le terrain, en 
tant qu’équipe. Par ailleurs, tenez compte du point de vue des participants à la 
présentation. 

 
 



 
Conclusions finales 
 
S’élevant à plus de 1,2 milliards de personnes,  la proportion actuelle de jeunes dans le 
monde est la plus élevée de toute l’histoire.  Il est urgent d’utiliser le potentiel qu’ils 
représentent pour faire évoluer les choses et amorcer des changements sociaux 
positifs. L’utilisation d’une approche telle que la méthode L&L (Listening and Learning) 
fondée sur l’écoute et l’apprentissage et mettant en avant le rôle des jeunes, avec un 
encadrement adulte, a cette particularité de pouvoir intégrer leurs points de vue dans la 
conception et la mise en œuvre des programmes, tout en développant leurs 
compétences générales et techniques. Ce concept permet par ailleurs aux adultes 
d’observer la capacité des jeunes et de les voir se mobiliser au sein de leur 
communauté ; il favorise aussi la mise en place de précieux liens entre la jeunesse et 
les associations de la société civile, les organismes publics etc. dans les communautés. 
Mais plus important encore : les processus d’enquête L&L reposent sur l’empathie, 
l’inclusion et la confiance ; elles prennent vraiment en considération la perception et les 
expériences des communautés concernées, pour apprendre de celles-ci et pour leur 
venir en aide. 
 
 


