
Note d'orientation sur le genre dans les situations d'urgence 
Analyse rapide des données d'analyse de genre 

Cette note d'orientation fournit des informations 
sur la manière d'analyser les données recueillies 
dans le cadre du processus d'analyse genre rapide 
de CARE. Cette note d'orientation peut être utilisée 
pour aider à analyser les informations qualitatives 
et quantitatives. 

Qu'est-ce que l'analyse genre rapide de CARE ? 

En cas d'urgence, l'Analyse Rapide de Genre (ARG) 
de CARE commence en même temps que les 
évaluations initiales et se poursuit tout au long du 
cycle du projet. 

L'analyse de genre est un outil que les acteurs 
humanitaires utilisent pour identifier les différents 
besoins, capacités et contributions des femmes, 
des hommes, des filles et des garçons avant, 
pendant et après une urgence. 

Pourquoi analyser les données sur le genre ? 

Les données sur le genre qui ont été collectées sont 
inutiles sans analyse. L'analyse des données 
relatives au genre est importante pour plusieurs 
raisons, notamment pour les raisons suivantes : 

 Pour permettre aux praticiens 
de comprendre  
les changements dans les relations entre 
les sexes et leur incidence sur la 
programmation 

 Utiliser les données et les informations 
générées par le processus de collecte pour 
formuler des recommandations 

 Pour trouver des lacunes, comprendre les 
lacunes dans la  
programmation et faire les ajustements 
nécessaires 

 
Quelles données analyser ? 

 Les données qualitatives et quantitatives, 
ainsi que les informations 
recueillies d’après  
les méthodes participatives, peuvent être 
analysées 

 La qualité de l'analyse dépendra de la 
qualité des données recueillies. Les 
praticiens doivent  
examiner attentivement les questions 
auxquelles ils souhaitent répondre afin de 
déterminer les données à collecter pour 
l'analyse 

 Données ventilées par sexe et par âge  
 



Quand utiliser les outils d'analyse ARG? 

 La troisième étape de la boîte à outils ARG 
consiste à utiliser les outils d'analyse ARG 
après que les informations sur le genre 
aient été collectées avant et après la crise 

 L'utilisation des outils d'analyse ARG 
prépare les praticiens à faire des 
recommandations à la quatrième étape 

 Une analyse initiale peut également 
indiquer quelles données doivent être 
collectées plus tard, ce qui permet de 
corriger la stratégie de collecte si 
nécessaire 

Comment analyser les données sur le genre ? 

 

 Les données sur le genre peuvent être 
comparées aux informations sur le genre 
avant et après la crise afin d'obtenir une 
image plus claire de la manière dont le 
genre a été affecté par la crise 

 Les praticiens peuvent utiliser des outils 
d'analyse pour trouver les modèles et les 
tendances des données sur le genre, 
notamment par l'utilisation de tableaux 
croisés  

 Les praticiens peuvent utiliser une ou 
plusieurs combinaisons de méthodes pour 
analyser les données, y compris des 
méthodes qualitatives, quantitatives et 
participatives 

Utilisation des outils d'analyse 

L'objectif d'un outil ou d'un logiciel d'analyse est 
de traduire des données brutes en quelque chose 
de facilement compréhensible et visuel. La 
manière dont les données sont présentées diffère 
souvent selon qu'elles sont de nature qualitative 
ou quantitative, et peut également différer selon 
le lieu d'utilisation des données (par exemple, 
rapport d’activités pour les bailleurs, infographie, 
etc.). Voici quelques exemples pour chacun 
d'entre eux : 

 Qualitatif : nuages de mots, cartes, 
chronologie graphique, 
photographies 

 Quantitatif : graphiques, tableaux, cartes 

  
Savoir quel programme utiliser pour analyser les 
données est tout aussi important que la manière 
de visualiser les données. Plusieurs 
recommandations pour chacun d'entre eux se 
trouvent dans le tableau ci-dessous qui résume 
leurs avantages et leurs inconvénients. 
 
Qualitatif  Pour  Contre  
NVivo  Visualisation ; 

possibilité de 
fusionner des projets 
; possibilité de 
travailler en groupe ; 
nombreuses langues 
prises en charge  

Non 
disponible 
sur les 
plateforme
s mobiles  

ATLAS.ti  Très similaire à 
NVivo ; disponible 
sur Windows, Mac, 
iOS et Android  

 

Quantitatif  Pour  Contre  
Excel/  
Tableurs  

Omniprésents ; 
options multiples (y 
compris les logiciels 
libres) ; faciles à 
utiliser  

Non conçu 
pour 
l'analyse 
statistique ; 
meilleur 
pour le 
stockage 
des 
données  

STATA  Bon pour les 
ensembles de 
données complexes ; 
largement utilisé 
dans les ONG  

Un système 
programma
ble peut 
être 
difficile à 
apprendre  

SPSS  Bon pour les 
ensembles de 
données plus 
basiques ; menu 
déroulant  

Visualisatio
n des 
données 
limitée  

Participatif  Pour  Contre  
Analyse des 
besoins  

Les membres de la 
communauté 
peuvent identifier 
leurs besoins, leurs 
désirs, etc., et les 
classer selon leur 
importance ; ils 

Peut 
prendre du 
temps ; 
peut être 
difficile 
pour 
différents 
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peuvent créer des 
listes de classement 
pour différents 
groupes sociaux, par 
exemple les 
hommes, les 
femmes, les enfants ; 
permet 
l'appropriation par la 
communauté  
 

sous-
groupes de 
participer  

Cartographie 
de la 
communauté  

Permet aux 
communautés 
d'identifier les 
domaines ou les 
ressources 
importantes ; peut 
aider à identifier les 
disparités entre les 
sous-groupes, c'est-
à-dire qui contrôle 
quelles ressources  

Peut 
prendre du 
temps  
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Documents clés 

Pour des conseils et des outils plus détaillés sur l'approche 
de CARE en matière d'analyse de genre, veuillez consulter 
le Cadre de bonnes pratiques en matière d'analyse de genre 
sur https://gendertoolkit.care.org/ 

Pour des informations plus détaillées sur 
l'analyse participative, y compris des 
exemples d'utilisation dans la vie réelle et 
des guides d'utilisation, voir Dabbling in the 
Data ou la Participatory Analysis for 
Community Action, de Peace Corps. 

Qui doit analyser les données ARG? 

L'analyse des données ARG doit être effectuée par 
ceux qui sont éloignés de la situation sur le terrain. 
Idéalement, les personnes qui ont recueilli les 
données ne devraient pas les analyser. Cela permet 
d'éviter que des préjugés implicites et des idées 
préconçues ne viennent biaiser l'analyse. 

 

 

Vous voulez plus d'informations ? 

La  Boîte à outils sur le genre de CARE est une 
ressource en ligne complète pour soutenir 
l'analyse de genre. 

Envoyez un courriel à l'équipe Genre dans les 
situations d'urgence de CARE à 
emergencygender@careinternational.org. 

Vous trouverez des informations sur les différents 
outils statistiques en suivant les liens hypertextes 
du tableau

. 
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