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Rapport narratif  : FONDS DE QUALITE 2018 

Nom de l’organisation:  VIA Don Bosco    

Personne de contact : Aurélie Vanossel : aurelie.vanossel@viadonbosco.org 02/423 20 72 

Nom du projet : Amélioration du système de gestion (récolte et analyse) des données par enquête  

Introduction du projet : mai 2018 

Thématique du projet : Processus : gestion données 

 

Objectifs du projets   

Situation début du projet :  Dans le cadre du programme de coopération 2017-2021, VIA Don Bosco, 

s’est engagé dans un processus d’amélioration de sa gestion de récolte et analyse des données, 

principalement issues d’enquêtes. Suite à un diagnostic rapide de l’utilisation multiple de processus 

pour la récolte des données (google form, word, Power BI, excel, …), nous avons voulu faciliter la 

récolte, l’analyse, le retour vers nos partenaires, ainsi que la gestion de nos données pour toute la 

structure, et ce sans devoir recourir systématiquement à des experts externes.  

Déroulé du projet :  

Pour ce faire, nous avons fait appel à un consultant externe qui a également réalisé une formation à 

destination de certains collaborateurs de nos différents services pour faciliter la gestion globale de nos 

données.  

Toon Driesen a été identifié comme personne ressource et externe pour ce processus, ayant une large 

expérience en la matière dans le secteur de la coopération internationale et étant formateur auprès 

des fédérations. Dans une première phase, le consultant a facilité l’analyse détaillée de nos nœuds de 

problèmes, besoins par services, ressources disponibles sur terrain et au siège, utilisation de nos 

données (initialement phase I et II). Ensuite, nous avons convenu d’un trajet d’amélioration de nos 

données dans le cadre d’un cas concret, à savoir un questionnaire sur le concept d’empowerment  à 

destination des jeunes bénéficiaires de notre programme axé sur la qualité de l’éducation.  

Ainsi, dans un second temps, une formation a été organisée afin d’analyser par nous-mêmes les 

résultats de cette enquête. Toon Driesen nous avait au préalable accompagné à la mettre sur pied au 

vue de sa complexité technique. Lors de la formation de 2 jours, des collaborateurs de VIA DB ont pu 

apprendre la logique derrière ce système, ses avantages, possibilités et limites ainsi que réaliser la 

création, depuis le début, d’une enquête avec le système Kobo Tool Box. Cela nous a permis de mettre 

en place des guidelines, depuis la conception d’une enquête (ses objectifs, résultats attendus, 

utilisations, retour des résultats, limitation de connexion internet, diversité linguistique, profils divers 

des répondants,...). Nous avons ainsi dû entreprendre des étapes plus techniques comme la création 

d’un ‘code book’ pour coder ce type d’enquête. Cette phase de formation fut donc l’occasion de nous 

accompagner à construire une enquête de satisfaction à destination de nos partenaires en 3 langues 

pour nos 11 pays partenaires : facilitant et améliorant la qualité des réponses grâce aux codages du 

questionnaires (phase III) et de l’analyse par la suite (évitant une mise en commun dans un tableau 

excel plus technique et complexe).  

Un des éléments d’apprentissage fut de d’avantage nous questionner sur les résultats et utilisations 

attendus et de conséquemment définir les modalités de récolte des données (basée sur l’expertise du 

formateur), afin d’en améliorer leur qualité. La qualité de ces données peut effectivement être 

grandement impactée lors d’une récolte par questionnaire. L’outils digital développé a permis de 
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mettre des filtres efficaces et d’ainsi réduire les potentielles erreurs. Par exemple, le système adapte 

les questions selon le type de répondants, la langue, de la réponse précédente, ...   

En parallèle de cette formation, nous avons bénéficié d’un accompagnement/coaching à distance pour 

la création en interne d’un Dashboard Excel, grâce à notre expert interne en Excel. Il y a donc eu une 

légère modification dans l’organisation initiale des phases afin d’obtenir un meilleur résultat selon les 

besoins identifiés au départ avec le consultant.  

Afin de compléter le projet un petit manuel pour la rédaction de ce type de questionnaire sur KOBO a 

été fourni par le formateur. De plus, en interne, nous avons aussi rédigé un petit guide de bonnes 

pratiques (2 pagers), qui pourra être en évolution constante grâce à nos outils internes de 

communication évolutive qu’est One Note. Et ce afin d’assurer la qualité des processus de récoltes et 

analyses des données et ainsi multiplier l’effet de ce trajet d’apprentissage au sein de notre structure.  

Résultats obtenus :   

- Amélioration du système de récolte en ligne de données vers nos partenaires ; 

- Amélioration de la qualité des données via la création de formulaires dynamiques selon le type 

de répondants et leur langue ;  

- Introduction d’un ‘quality check’ systématique et très simple pour que chaque gestionnaire de 

programme puissent s’approprier les données récoltées dans un tableau Excel lisible avec le 

support du ‘code book ‘ ;  

- Facilitation du système d’analyse, avec un objectif atteint de renforcement de capacités et 

d’appropriation en interne et des partenaires,  avec un outils connu de tous  via la création 

d’un Dashboard Excel  (pour les 5 ans du PGR ). Ce système permet  la diffusion rapide et facile 

(user friendly) des résultats et des informations. Ceci était une demande de nos partenaires : 

améliorer le retour des données vers ceux-ci et ce tout en diminuant la charge de travail du 

traitement d’analyse des données à Bruxelles.  

o Toutefois, nous avons gardé la possibilité d’utiliser la visualisation des données via un 

logiciel (type Power BI) pour une vision globale du PGR (11 pays partenaires) et pour 

un objectif de communication dynamique et non de gestion de programme.   

- Amélioration du trajet global de récolte et de stockage des données.  

Dépassement des difficultés : 

- Appropriation du ‘codage’ pour des enquêtes complexes, simplifiée grâce à la formation et 

manuel fourni pour faire face aux défis de langue, de nombreux partenaires, 11 pays, ... Cela 

a aussi amélioré nos compétences digitales en la matière ;  

- Création d’un Dashboard en Excel pour répondre des défis de gestion de programme vers les 

partenaires (retour rapide vers les répondants). Cet outils sera utile pour les 5 années du PGR  

et est une base pour en répliquer d’autres ;  

- Tentative d’uniformiser au sein de l’organisation des méthodes de récolte selon les besoins de 

nos services dans une compilation d’un manuel en vue de faciliter l’analyse des données et  

augmenter leur qualité et leur utilisation par nos partenaires, évitant ainsi la fatigue de ces  

processus d’enquête; 

- Implication dès le début dans le processus des différentes services de VIA DB ;   
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Nous n’avons donc pas atteint l’uniformisation totale de la manière de  la visualisation pour une 

cohérence interne, mais plutôt une cohérence de visualisation selon l’utilisation des données.  

Evaluation de la qualité du consultant/organisme de formation 
- Formation et diagnostic de nos nœuds de problèmes bien axés sur les besoins de notre 

organisation et offre de systèmes selon ce qui existe sur le marché ;  

- Grande disponibilité de soutien en ligne ;  

- Flexibilité et recherche de solutions les plus simples 

Impact  

L’impact s’agence autour de l’amélioration et l’efficience dans la récolte et analyse des données pour 

améliorer les prises de décisions et délivrer une meilleure analyse (notamment visuelle) vers nos 

partenaires et bénéficiaires finaux, dans une vision participative et inclusive de nos actions. Ceci s’est 

déroulé via une meilleure maitrise des systèmes de récolte et d’analyse des données, mais aussi une 

facilitation et un gain de temps grâce à ces nouveaux outils de récolte, d’analyse et de visualisation 

digitaux plus performants. De plus, nous espérons que les outils et connaissances développés, nous 

permettront de mieux gérer nos  « bases de données » afin de pouvoir améliorer nos impacts et prise 

de décision de notre programme, particulièrement à long terme considérant les 5 ans du programme.  

Nous planifions aussi d’organiser une passation de connaissance vers nos partenaires internationaux 

afin qu’ils puissent aussi utiliser ces outils de récoltes et analyse de données.  

 
Points d'amélioration/d'attention du Comité :  

- Concernant le choix des outils à développer, cela était un pan même du projet de convenir des 
outils qui nous correspondaient le mieux en fonction des résultats et utilisations prévues ;  

- Au niveau du timing, nous avons dû l’adapter pour qu’ils coïncident avec les enquêtes en cours. 
Nous avons toutefois accusés un retard dans l’analyse et la création du Dashboard, dû à  
l’implication dans un second temps et suite au diagnostic avec le consultant, d’un membre du 
personnel à des moments clés, nommément pour la création du Dashboard Excel ;  

- Concernant le partage d’information, il est vrai que cela reste assez adapté à nos besoins, mais 
outre la formation en tant que telle, le trajet et étapes réalisés, ainsi que les leçons apprises 
peuvent être facilement partagées.  

Potentiel pour le secteur  

Ce projet, en plus d’amélioration le processus de récoltes et analyse de données, a pu développer un 

système digital de collecte et d’analyse de données. Toutefois, sa force réside dans son adaptation aux 

besoins et le concept « One size fits all » n’est pas d’application. La ‘réplicabilité’ de ce projet réside 

plutôt dans les critères de qualité de ce type de récoltes et dans l’amélioration de la « digital literacy » 

pour nos organisations à tous les niveaux et vers nos partenaires, tout en rendant ces processus moins 

chronophages.   

Les enseignements tirés ou les produits concrets qui peuvent être partagés avec d'autres 
organisations :  

- Matériel de la formation (mais doit être complété par formation en elle-même) ; 
- Eléments de qualité (petit manuel 2 pagers) pour tout projet de récoltés de données ; 
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Nous restons évidemment à disposition pour partager les résultats de notre trajet d’amélioration et 

leçons apprises. 

Rapport financier (hors personnel interne) 

Budget  Fonds propres 
 

Montant sollicité au 
Fonds Qualité 
 

Total  
 

Consultance : €500 €1000 1500€ 

Formation : €500 €3000 3500€  

TOTAL  €1000 €4000 5000€ 
 

Dépenses effectives Fonds propres : 20% 
 

Fonds Qualité : 80% 
 

Total : Dépenses 
effectives 

Consultance : 174€ 696€  870€ 

Formation : 242.10€ 
 

968.40€ 1210.50€  

TOTAL  416.10€ 1664.40€ 2080.50€ 

 


