
  >      Diagnostic Participatif avec la population

      DIAGRAMME DE VENNFICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS
OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Identifier les personnes 
et les groupes qui ont une 
influence sur les prises de 
décision.

 Relever les conflits 
potentiels entre les différents 
groupes.

 Déterminer avec qui et 
comment travailler au sein du 
groupe.

 1 heure.

  Un jeu de cercles de 
couleurs différentes et de 
tailles différentes (petites, 
moyennes et grandes).

  Feuilles de paper board.

  Des feuilles de couleurs  
et des feutres.

  Ciseaux, scotch, pâte à fixer, 
punaises.

DÉROULÉ 

 Former des groupes cibles séparés (femmes/hommes, appartenance 
religieuse etc.) de petite taille (5 à 8 participants par groupe).

 Demander aux participants de lister les différentes formes d’organisation 
qui existent sur le site, quelles soient internes ou externes. Par exemple, 
un groupe de femme, un groupe de jeunes, un groupe d’un village/pays 
spécifique, le(s) collectif(s) de soutien, le(s) chef(s) du campement etc.

 Sur une feuille ou à même le sol tracer un cercle représentant le site 
d’occupation de la population avec qui vous travaillez.

 Puis, demander quel degré d’importance a chacune de ces entités et 
choisir en conséquence un cercle de taille, petite, moyenne ou grande. 
Écrivez le nom de ces entités sur les cercles de couleurs correspondant.

 Demander aux groupes de spécifier comment ces entités interagissent 
entre elles, selon la codification suivante :

• cercles séparés = pas de contact/de lien entre les entités

• cercles se touchant = échange d’informations entre les entités

• cercles légèrement superposés = légère coopération dans la prise de 
décision

• cercles complètement superposés = forte coopération dans la prise 
de décision

 En plénière, que chacun des groupes présente son diagramme de VENN. 
Puis animez un débat autour des différents éléments représentés.  Mettez 
en avant les grandes similitudes et les grandes différences. Enfin, si cela 
n’est pas sorti, demandez-leur : 

• Qui (individus ou groupes) a le pouvoir de dicter des règles dans le 
domaine de la gestion des ressources (eau, alimentation, énergie, 
assainissement) ? 

• Qui se charge de les faire appliquer ? 

• Que se passe-t-il en cas de conflit ? 

• Quel est le rôle des femmes au niveau de la prise de décision ?

Le Diagramme de VENN permet d’explorer la structure organisationnelle 
interne du/des groupe(s) installé(s) sur le site et les relations que celui-ci 
entretient avec des organisations ou institutions externes. C’est une forme de 
carte sociale de la communauté. Il permet, entre autres, de faire ressortir les 
personnes et les groupes qui ont une influence sur les prises de décision et 
d’identifier les conflits potentiels entre les différents groupes.
C’est en construisant ce diagramme et en écoutant, comme une petite souris, le 
fil des échanges pour sa construction, que vous allez recueillir des informations, 
parfois sensibles, sur l’organisation et les prises de décisions sur le site.
D’autre part, cet atelier permet aux participants de pouvoir exprimer leur 
ressenti et leur avis et de les confronter au reste du groupe, première étape 
pour une construction commune et participative d’une amélioration de leurs 
conditions de vie.



2

DIAGRAMME DE VENNDIAGNOSTIC

 Il faut faire attention au mode de décision à l’intérieur 
de chaque groupe. Si vous remarquez qu’une seule 
personne décide, facilitez une dynamique où chacune se 
sente capable de prendre la parole et de dire ce qu’elle 
pense.

 En formant les groupes pour cet atelier, il se peut que 
vous ayez mis, sans le savoir, des personnes qui sont 
en discordance. Ce n’est pas grave, mais si des tensions 
ressortent lors du travail en sous-groupe, dans ce cas, 
proposez de former un autre sous-groupe, pour donner à 
tous l’opportunité de s’exprimer sans conflits. 

 C’est en plénière que chacun pourra s’exprimer 
et présenter sa vision des choses et vous en serez 
le facilitateur. Le but n’est pas d’avoir une vision 
consensuelle des choses, au contraire, c’est de mettre en 
avant les zones et risques de conflits dans les prises de 
décisions. C’est cela qui vous sera précieux pour bâtir 
votre stratégie d’approche, afin de travailler avec tous, 
en connaissance de cause, et n’oublier personne.

“   ”CONSEILS D’ANIMATION

DÉROULÉ 

Commentaires : De ce diagramme ressort que le chef et le pasteur 
sont influents, de même que l’association de soutien. Il n’y a pas 
d’interaction entre les nouveaux arrivants et les habitants de longue 
date, et la mairie n’a pas de relation avec le site d’occupation.

Pasteur
Mairie

Chef

Habitants 
de longue date

Association 
de soutien

Nouveaux 
arrivants



  >      Diagnostic Participatif avec la population

      ENQUÊTE CONSCIENTISANTEFICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS
OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Créer de la confiance.

 Pouvoir aborder des 
thèmes (toilettes, perception 
du sale et du propre)  
de manière intime.

 Provoquer une 
interrogation sur le pourquoi 
des réponses apportées.

 1 heure.

  Bloc note et stylo.

  Dictaphone.

DÉROULÉ 

Au préalable à cet entretien, il est conseillé de fixer un rendez-vous à la 
personne enquêtée, ceci afin de s’assurer qu’elle disposera du temps 
nécessaire à l’entretien, sans être dérangée. Il est préférable de se mettre 
« dans un coin » calme pour éviter d’être interrompu durant l’entretien. 
Cet entretien étant individuel, il est recommandé de ne pas permettre 
à d’autres personnes d’être présentes, ceci pour favoriser l’intimité des 
réponses et la mise en confiance. 

Une fois bien installés, présentez vous et donnez le contexte de l’entretien 
à savoir que vous aimeriez mieux connaître leur relation avec leur lieu 
de vie et en particulier leurs facilités et difficultés à y vivre, que c’est une 
discussion à bâtons rompus. Validez avec la personne que vous pouvez 
prendre des notes, en spécifiant qu’elles sont pour vous et que vous 
n’en ferez aucun usage public. Si vous vous êtes munis d’un dictaphone 
demandez également la permission de l’utiliser.

Enfin, utiliser le guide de questions ci-dessous, comme guide de la 
conversation.

Cette activité est une discussion à deux entre l’acteur de terrain et une personne 
vivant sur le site. Cette proximité permet de créer de la confiance et d’aborder 
des thèmes de manière plus intime qu’en grand groupe.
Cette technique vise à connaître les conditions de vie des personnes enquêtées 
en même temps qu’elle permet aux « questionné-es » de prendre conscience 
d’une situation et de se mobiliser autour d’elle. Elle permet, tant pour 
l’enquêteur-trice que l’enquêté-e, de partager des réalités, de co-construire des 
analyses et d’en finir avec le sentiment d’impuissance ou d’isolement.

 Ce guide de question est un guide, vous pouvez dire les questions 
telles quelles ou les reformuler à votre manière, avec des mots 
qui vous semblent appropriés et plus compréhensibles pour les 
enquêtés.

 L’important si vous reformulez les questions est de toujours 
veiller à proposer des questions ouvertes, c’est-à-dire que la 
réponse n’est ni un « oui » ni un « non », mais éclaire la question 
en apportant des informations complémentaires, en particulier si 
cela contribue à mettre en mouvement votre enquêté sur un sujet 
particulier.

 Les réponses aux questions proposées sont d’autant de points 
d’appui pour poser d’autres questions pour comprendre et aller 
plus loin, n’hésitez pas à dépasser le cadre proposé.

 Mettez vous dans un endroit calme, à l’abri des sollicitations 
extérieures qui sont autant de distractions pour vous et votre 
enquêté. L’intimité à créer est indispensable pour un vrai 
engagement mutuel dans l’entretien.
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ENQUÊTE CONSCIENTISANTEDIAGNOSTIC

IMPLICATION SUR LE LIEU, 
AUTONOMIE, INTIMITÉ

PRIORITÉ DE LA QUALITÉ DE VIE, 
AMÉLIORATION

QU’EST QUE L’ASSAINISSEMENT 
POUR EUX

GUIDE DE QUESTIONS

•  Ça fait longtemps que vous vivez ici ? 
Si les habitants ne nous ont pas fait visiter leur terrain, s’ils sont timides, il peut être judicieux de les faire parler de leur espace 
de vie pour les mettre à l’aise dans la discussion.

•  Qu’est ce qu’il y a sur votre lieu (caravanes, cabanes, appentis, espaces extérieurs…) ?  
Quel usage faites-vous de ces différents espaces ?

• Qu’est ce qui vous plaît sur votre terrain ? Qu’est ce qui ne vous plaît pas ?
• Qu’est ce que vous avez envie de changer ? Pourquoi ? Qu’est ce qui vous manque pour le faire ?
•  Quels sont les gens à qui vous faites appel quand vous avez besoin de quelque chose (bricolage, travail sur  

le terrain...) ?
• Et vous, à qui donnez vous des coups de main ?
• Quelles sont les choses que vous préférez faire seul plutôt que de demander de l’aide ?
• Que ressentez vous quand on vient vous poser des questions comme je le fais maintenant ?
• Qu’est ce qui vous plaît chez les gens qui viennent vous voir ?
• Qu’est ce qui vous dérange ?

• Depuis quand avez vous choisi de vivre en caravane/mobile home/cabane ?
• Quelles sont les activités que vous ne pouvez pas faire à l’intérieur ?
• Qu’est ce qui vous dérange dans le fait de ne pas pouvoir le faire à l’intérieur (confort) ?
• Quelle partie de votre terrain aimez-vous montrer à vos visiteurs ? Pourquoi ?
• Quelle partie de votre terrain ne montrez vous pas à vos visiteurs ? Pourquoi ?
• Quelle gène cela vous provoque-t-il ? Qu’est ce qui vous manque pour changer cela (priorité) ?

• Pour vous qu’est ce qui est sale ? Pour vous qu’est ce qui est propre ?
• Dans votre idéal comment seraient vos toilettes ? Vous pouvez les décrire ? Et celles de votre voisin ? (imaginez les).
• Pour les réaliser qu’est ce qu’il vous faudrait ? Que vous manque-t-il ?
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      LES 3 PILESFICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS

 Si les participants ne reconnaissent pas une situation et vous 
demandent de l’aide, leur dire que vous ne pouvez pas apporter 
d’éléments en plus, et qu’ils doivent décider ensemble d’une 
description de l’image ainsi que son placement sous l’une des 
pancartes.

 Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse sur une pratique 
ou une autre. L’important c’est qu’ensemble ils soient d’accord sur 
la classification.

 Cet atelier est riche en recherche d’informations non 
conventionnelle. Le rôle de l’animateur est d’être une « petite 
souris » et d’entendre les arguments amenés dans la discussion au 

sein de chacun des groupes. Ces éléments peuvent être notés, sans 
toutefois perturber la dynamique en construction dans le groupe.

 Il faut faire attention au mode de décision à l’intérieur de chaque 
groupe. Si vous remarquez qu’une seule personne décide, facilitez 
une dynamique où chacune se sente capable de prendre la parole 
et de dire ce qu’elle pense.

 Cette activité reflète la connaissance qu’ont les participants sur 
les thématiques eau, assainissement, hygiène et déchets.

 Au sein des groupes, les discussions favorisent l’enrichissement 
mutuel, elles permettent de définir des bases communes et 
participent à une éducation partagée entre personnes.

OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Aborder la thématique eau, 
hygiène et assainissement 
avec la communauté.

 Stimuler une réflexion 
autour des pratiques en 
cours relatives à la ressource 
en eau, l’assainissement ou 
son absence, l’hygiène et la 
gestion des déchets.

 Parler des conséquences 
associées à ces pratiques et 
réfléchir aux changements de 
comportements qui seraient 
facilement réalisables.

 30 à 45 minutes.

 Trois pancartes sur lesquelles 
sont inscrites : BONNE ; 
ACCEPTABLE ; MAUVAISE.

 Jeu de dessins « Les 3 Piles »  
qui comprend 30 scènes de vie. 

 Scotch, pâte à fixer, punaises.

DÉROULÉ 

 Former des petits groupes (de 3 à 8 personnes).

 Donner à chacun des groupes un jeu de dessins « Les 3 Piles »

 Donner une première instruction à tout le groupe : « Dans chacun des 
groupes, regardez tous ensemble les images, et mettez vous d’accord sur 
ce que vous voyez ».

 Une fois que les groupes ont regardé les 30 dessins, leur donner les  
3 pancartes (bonne, acceptable et mauvaise) et leur demander : « pour 
chacun des dessins que vous venez de voir, décidez ensemble si la 
pratique, la scène représentée est pour vous Bonne, Acceptable ou 
Mauvaise. Tout le groupe doit être d’accord pour le mettre sous l’une ou 
l’autre des pancartes, et si besoin vous devrez argumenter le pourquoi de 
votre choix. »

 Lorsque le groupe a fini de classer les scènes, demandez-leur d’afficher 
les résultats et de choisir un représentant qui va expliquer les résultats 
obtenus. Puis que chacun des groupes présente ses résultats.

 Une fois que tous les groupes ont présenté leurs 3 Piles, demandez-leur 
d’examiner les similitudes et les différences entre les résultats. Facilitez ces 
échanges. Il se peut qu’un groupe veuille changer une image de position 
suite aux discussions, dans ce cas le permettre, sans le forcer.

 Leur demander de regarder plus attentivement les images de la catégorie 
« Mauvaise », et de choisir celles sur lesquelles ils imaginent la possibilité 
d’un changement de comportement. Les isoler et poser les questions 
suivantes :

• « Que pouvez vous faire par vous-même pour améliorer la situation ? »
• « Par quel moyen (technique, économique…), pouvez vous le résoudre ? »
• « Qu’est-ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même ? »
• « Qui pourrait vous aider ? »

Cette activité renforce la confiance des participants vis-à-vis de leur propre 
capacité à analyser des problèmes localement et elle renforce leur motivation 
à les résoudre.
Elle permet également de l’acteur de terrain à se rendre compte des mesures 
que les participants connaissent, quel est leur niveau de connaissance et 
leur degré de conscience quant aux conséquences positives ou négatives des 
habitudes et conduites qui prévalent dans leur communauté.

“   ”CONSEILS D’ANIMATION
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       CARTE COMMUNAUTAIRE 
EAU ET ASSAINISSEMENT

FICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS

 Cet atelier est riche en informations non conventionnelles.  
Le rôle de l’animateur est d’être une « petite souris » et d’entendre 
les arguments amenés dans la discussion pour construire les 
réponses et les dessins. Ces éléments peuvent être notés, sans 
toutefois perturber la dynamique en construction dans le groupe.

 Il faut faire attention au mode de fonctionnement à l’intérieur 
de chaque groupe. Si vous remarquez qu’une seule personne 
décide et/ou dessine, proposez les feutres aux autres participants, 
pour que la parole et le dessin au sein du groupe soient partagés.

 Au sein des groupes, les discussions favorisent l’enrichissement 
mutuel, elles permettent de définir des bases communes et 
participent à une éducation partagée entre personnes.

 La plénière est un moment d’échange d’idées, elle inclut tous 
les participants. Vous pourrez, pour alimenter le débat, valoriser 
des commentaires sur les thèmes suivants : « Gâchis et pollution de 
l’eau ; Pollution de l’environnement ; Manque d’option adéquates 
de systèmes d’assainissement ; Mauvaise gestion des déchets 
organiques et inorganiques ; Risques pour la santé et/ou pour 
l’environnement ; Us et coutumes ; Pratique de réutilisation des 
produits de l’assainissement etc. ».

 Cette carte vous permettra de préciser votre diagnostic initial, 
mais également de mieux connaître leur réalité de terrain. N’hésitez 
pas à leur demander en plénière de vous accompagner voir, 
postérieurement, telle ou telle chose/situation concernant l’accès à 
l’eau et/ou à l’assainissement (vous reporter au Chemin de Traverse).

OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Diagnostiquer de manière 
participative la situation 
générale sur la thématique 
eau et assainissement.

 Identifier les enjeux 
sanitaires tels que vécus 
par les habitants (difficulté 
d’approvisionnement en eau, 
problèmes de transport ou de 
stockage, besoin de toilettes, 
problèmes de gestion des 
eaux usées...).

 1 heure.

  Feuilles blanches (paper 
board).

 Feutres, crayolas.

 Pâte à fixer, scotch.

DÉROULÉ 

 Faire des petits groupes de travail (5-6 personnes),

 Une fois les groupes répartis, à leur place et le matériel distribué (feuille 
de paper board et feutres), énoncer les instructions à tous en même 
temps, une par une.
Pour donner l’instruction suivante, s’assurer que le groupe a bien fini de 
représenter l’instruction précédente.

• « Dans un premier temps, réalisez une carte de votre communauté/
quartier sur laquelle vous identifierez d’où vient l’eau, son 
cheminement » (c’est-à-dire comment elle arrive, depuis là où vous 
allez la chercher jusqu’aux endroits où vous l’utilisez), les usages qui 
en sont faits (c’est-à-dire, comment et pourquoi vous utilisez l’eau) et  
sa destination finale (c’est-à-dire, une fois utilisée, où va cette eau).
• « Dans un second temps, identifiez d’où viennent les aliments 
(nutriments) et où se finit leur cycle. » C’est là qu’est abordé la question 
des excrétas.

 En plénière, qu’un rapporteur de chaque groupe présente sa carte, 
puis animez un débat autour des différents éléments représentés sur les 
différentes cartes.

 Pour conclure, déterminez, sur l’une ou l’autre des cartes, les lieux 
d’intérêt à aller visiter lors du chemin de traverse et le cas échéant, 
déterminez qui aimerait vous y accompagner. Proposez d’afficher les 
cartes dans un endroit où le reste des habitants puisse les voir et poser 
des questions.

Cette activité renforce la confiance des participants vis-à-vis de leur propre 
capacité à analyser des problèmes localement et elle renforce leur motivation 
à les résoudre. D’autre part, cette activité est très ludique puisqu’il s’agit de 
dessiner, par là même, on peut la réaliser tant avec des enfants qu’avec des 
adultes, qu’ils sachent ou pas lire et écrire. Elle permet également à l’acteur 
de terrain de mesurer le niveau de connaissance des participants et leur degré 
de conscience quant aux conséquences positives ou négatives des habitudes 
et conduites qui prévalent dans leur communauté, en particulier sur l’accès à 
l’eau et à l’assainissement.

“   ”CONSEILS D’ANIMATION



  >      Diagnostic Participatif avec la population

      TABLEAU À POCHES 
      SOURCES ET USAGES DE L’EAU

FICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Révéler de manière anonyme 
les pratiques d’accès à l’eau et 
son utilisation.

 Renseigner le groupe sur les 
habitudes globales et mettre 
à jour certaines habitudes 
particulières.

 Poser une base de 
discussion sur les pratiques 
et les améliorations 
envisageables.

 De 45 min à 1h30.

 Un tableau à poches *

 1 jeu de 8 dessins « SOURCES » 

 1 jeu de 14 dessins « USAGES » 

 Rectangles de papier blanc (10 x 15)

 Papier

 Feutres

 « Jetons » = petits morceaux 
de papier de couleur, graines 
etc., tenant lieu de bulletins de 
vote.

DÉROULÉ 

 Si le nombre de participants est supérieur à 10, former des groupes 
de petite taille (5 à 8 participants par groupe). Si vous sentez qu’un 
groupe minoritaire (femmes/hommes, type d’appartenance religieuse, 
etc.) à des difficultés à s’exprimer, former des groupes séparés en 
conséquence. 

 Présenter à chaque groupe le jeu de dessins « SOURCES ». Puis, leur 
demander de sélectionner les sources d’eau qu’ils utilisent (même 
peu). S’il manque une ou plusieurs sources, demander à quelqu’un 
du groupe de dessiner sur un papier de même taille la/les source(s) 
correspondante(s). Favoriser les échanges et la prise de parole au sein 
du groupe. Faire consensus autour de la sélection des « sources d’eau ». 

 Dans un second temps, présenter à chaque groupe le jeu de dessins 
« USAGES ». Puis, demander à chaque groupe de choisir 8 dessins 
« USAGES », correspondants aux usages de l’eau les plus représentatifs 
et fréquents dans leur quotidien. S’il manque un ou plusieurs usages, 
demandez à quelqu’un du groupe de le(s) dessiner. 

 NB : si vous avez fait plusieurs groupes, pour sélectionner SOURCES 
et USAGES, comparer les résultats, et pointer les similitudes et 
différences. Faciliter les débats pour arriver à un consensus groupal.

Cette activité consiste à diagnostiquer de manière participative les pratiques 
d’approvisionnement en eau dans la situation actuelle du groupe. Cela permet 
de mettre en évidence des difficultés d’accès à l’eau pour satisfaire les usages 
au quotidien et de mesurer la priorité d’amélioration sur cette thématique 
pour les habitants.

* Comment réaliser un tableau a poches ?

Pour la confection d’un tableau à poches, on peut utiliser du papier, 
du plastique, du tissu ou bien encore des petits pots. Dans le cas de 
papier, de plastique ou de tissu, les dimensions les plus pratiques 
sont de 1 mètre par 1,5 mètre de côté. Un tableau à poches de cette 
taille peut être facilement roulé ou plié.

1) Confectionner une rangée horizontale supérieure avec 6 à 8 
poches destinées à recevoir des dessins. Chaque poche mesure 10 x 
15 cm environ.

2) Confectionner une colonne verticale 
pour le côté gauche du tableau, là encore 
avec des poches pour les dessins (10 
poches). 

3) Fixer ensuite des rangées de poches, 
à raison d’une par option, à la fois 
verticalement et horizontalement de 
manière à  former une grille. Voir modèle 
ci-contre.
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TABLEAU À POCHES : SOURCES ET USAGES DE L’EAUDIAGNOSTIC

 Lorsque l’on utilise cet outil pour la première fois, on 
peut éviter les confusions en plaçant un dessin à la fois 
dans la colonne de gauche. Les participants indiquent 
ensuite leur choix au moyen des jetons. Placer ensuite 
le dessin suivant sous le premier dans la colonne de 
gauche, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les dessins 
de la colonne de gauche soient en place. Cette méthode 
est inévitablement plus lente que si l’on met en place 
d’emblée tous les dessins.

 Insistez sur la nécessité d’être honnête pendant le vote : 
comme il s’agit d’un exercice d’apprentissage, il importe 
que les informations recueillies reflètent la réalité. 

 Assurez-vous que la série de dessins reflète bien 
l’ensemble des possibilités existant dans la communauté. 
Soyez prêt à inclure ou à réaliser d’autres dessins qui 
représentent les options supplémentaires indiquées ou 
proposées par le groupe au cours de cette activité.

 Veillez à occuper le reste du groupe pendant que 
les participants votent car ce processus peut durer 
longtemps. Sinon, faites voter les participants pendant 
une pause.

“   ”CONSEILS D’ANIMATION

DÉROULÉ 

 Placer les dessins SOURCES dans le tableau à poche, en ordonnées, sur la ligne la plus 
haute puis les dessins USAGES dans le tableau à poche, en abscisse. Placer des rectangles 
de papier blanc dans toutes les cases de vote. 

 Expliquer au groupe, en faisant la démonstration du vote, comment va se dérouler le vote. 
(1) Pour chaque usage, se poser la question « Quelle (s) source (s) d’eau j’utilise pour cet 
usage ? ». NB : il ne peut pas y avoir plus de 2 réponses par usage. S’il n’y a qu’une source 
d’eau pour l’usage, n’utiliser qu’un seul jeton. Placer le jeton, à l’intersection de l’usage et 
de la source correspondante en plaçant le jeton sous le rectangle blanc de papier, afin que 
les votants suivants ne sachent pas quelles ont été les réponses antérieures. 
(2) Voter ligne par ligne.

 Une fois l’explication donnée, placer le tableau à poches de telle manière que le vote soit 
secret, c’est-à-dire que le groupe ne puisse pas voir, ce que le votant va faire.

 Distribuer 16 « jetons » à chacun des participants. Leur demander de voter, un par un, de 
manière secrète et ligne par ligne. 

 Une fois que tout le monde a voté, dévoiler le tableau à poches en retirant les rectangles 
blanc de papier. Lire et interpréter les résultats ensemble : voir s’il y a des « paquets » de 
jetons dans une case, des jetons isolés, voir s’il y a des différences de sources en fonction des 
usages qui en sont fait. Ne pas hésiter à compter le nombre de jetons par case. Provoquer la 
discussion sur les raisons de ces résultats.

 Pour clore cette séance et en vue de savoir s’il est nécessaire de poursuivre sur ce sujet 
d’accès à l’eau poser les deux questions suivantes : 

• « Aujourd’hui y a-t-il des améliorations à faire sur l’accès à l’eau et son utilisation ?  
Si oui, lesquelles et pourquoi ? »

• « Pour quels usages voudriez-vous en priorité réaliser une amélioration ? Pourquoi ? » 

 En fonction des réponses, proposer « qui voudrait participer à une autre séance de travail 
sur l’accès à l’eau et en fixer une date. Puis vous reporter à l’outil « Option EAU » dans le 
GAPS pour animer cette session.
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  >      Diagnostic Participatif avec la population

      FOCUS GROUPFICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS
OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Connaître les exigences 
des habitants en termes de 
propreté et de qualité de vie, 
sur leur terrain.

 Permettre une discussion 
sur la thématique de 
l’assainissement afin de 
mieux comprendre les 
opinions et les connaissances 
des participants sur ces 
thèmes là.

 1,5 heure.

 Les 6 questions du Focus 
Group (cf. Déroulé).

DÉROULÉ 

Cet atelier comporte trois étapes distinctes : 

(1) choisir les participants ; 

(2) réaliser le focus group ; 

(3) retranscrire la séance au reste du groupe. Il est impératif d’être deux 
pour animer la séance : un animateur (qui fera circuler la parole dans le 
groupe) et un observateur (qui consignera les échanges).

Le Focus Group est une technique d’entretien de groupe, qui permet de collecter 
des informations sur un sujet ciblé. Cet atelier permet de mieux comprendre 
l’attitude des participants, leur compréhension et leurs perceptions sur un 
sujet - en ce qui nous concerne - l’amélioration de la qualité de vie sur leur 
terrain. 

De plus, se trouver en dynamique groupale permet d’explorer et de stimuler 
différents points de vue ; chaque participant défend ses priorités, ses 
préférences, ses valeurs (aspects socioculturels, normes de groupes) et son vécu. 
Cela permet aux participants de pouvoir exprimer leur ressenti et leur avis et 
de les confronter au reste du groupe, première étape pour une construction 
commune et participative d’une amélioration de leurs conditions de vie.

 L’animateur du Focus Group doit savoir faciliter un groupe et 
répartir les prises et temps de parole. D’autre part, il est nécessaire 
que l’animateur parle la même langue que les participants. 
Finalement, il sera nécessaire d’avoir un observateur pour prendre 
des notes des échanges.

 Plus que jamais il faut faire attention à la prise de parole 
de chacun. Si vous remarquez qu’une personne parle trop et 
interromp les autres, facilitez une dynamique pour que chacune 
se sente capable de prendre la parole et de dire ce qu’elle pense, tel 
qu’établi dans les règles du jeu du Focus Group.

 La séance d’animation des questions ne doit pas durer plus de 
une heure et demie.

 Dans le choix des participants, il est important d’avoir au moins 
un leader. En effet, il peut, en amont, vous aider à favoriser la 
motivation  des participants. Par  contre, lors de la séance, il sera 
nécessaire de veiller à ce qu’il n’impose pas son point de vue lors 
des échanges.

“   ”CONSEILS D’ANIMATION
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FOCUS GROUPDIAGNOSTIC

ÉTAPE N°1 :  
CHOIX DES PARTICIPANTS

ÉTAPE N°2 :  
RÉALISATION DU FOCUS GROUP

ÉTAPE N°3 :  
RETRANSCRIPTION DE LA SÉANCE 

AU RESTE DU GROUPE

LES 6 QUESTIONS

•  Pour réaliser le focus group, il faut sélectionner entre 6 et 12 personnes. Elles doivent être : (i) motivées à partager 
et parler du sujet « qualité de vie, toilettes, et propreté » ; (ii) impliquées dans la thématique d’amélioration des 
conditions de vie et/ou (iii) avoir un leadership sur le site.

•  En préalable à la séance, il est nécessaire de rencontrer individuellement chacun des participants sélectionnés 
pour leur expliquer l’objectif de l’atelier : « Permettre une discussion sur la thématique de l’assainissement 
afin de mieux comprendre les opinions et les connaissances des participants sur ces thèmes là », ainsi que son 
déroulement (voir étape N°2). Il faut à ce moment là leur remettre les 6 questions du Focus Group afin qu’ils 
puissent réfléchir aux réponses qu’ils feront.

1. Pour vous, qu’est ce qui est sale et qu’est ce qui est propre ?
2. Sur quelle partie de votre terrain vous n’aimez pas aller ? Où n’emmenez vous pas vos visiteurs ?
3. Comment maintenez-vous vos espaces propres ? Précisez lesquels et comment.
4. De vos activités d’entretien lesquelles vous plaisent le plus et lesquelles aimeriez vous changer ?
5. Qu’allez-vous faire de vos eaux de lessive, douche et de toilettes ? Ces eaux sales vont-elles rester sales ?
6.  Parmi les déchets que vous produisez sur votre terrain, lesquels pourraient être recyclés et lesquels non ? 

Pourquoi ? (eau de lessive, de douche, déchets de cuisine, urine, excréments).

• Placer les 6 à 12 participants, assis en cercle. Présenter l’animateur de la séance ainsi que l’observateur qui 
prendra des notes en vue de la retranscription postérieure au reste du groupe.

• Poser la question n°1 et demander à chacun d’y répondre, tour à tour. Les règles du jeu sont les suivantes :  
chacun donne sa réponse un à un (sans que personne ne l’interrompe). Lorsque le tour de réponse est fini, ouvrir 
les débats en demandant des explications plus poussées sur des détails, ou en faisant ressortir des différences  
si ce débat n’apparaît pas spontanément.

• Procéder de la même manière avec les autres questions. Les poser dans l’ordre.

• À la fin de l’étape 2, l’animateur et l’observateur prennent un temps pour échanger leurs impressions sur le 
déroulé de l’atelier, les réponses données et les questions ou idées qui ont émergées. Pendant ce temps, les 
participants, vont inviter des personnes du site, pour assister à la restitution.

• L’observateur présente au groupe une synthèse des points importants qu’il a relevé, par exemple sur les 
représentations liées à la propreté, sur les espaces problématiques sur le terrain, sur les gênes ressenties par 
certain-e-s, ou encore sur les idées d’améliorations qui ont pu surgir.



  >      Diagnostic Participatif avec la population

      VOIE ET BARRAGES 
      DE LA CONTAMINATION

FICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS

OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Découvrir et comprendre 
les modes de propagation des 
maladies liées à la gestion des 
excrétas.

 30 à 45 minutes.

 Jeux de dessins « voies de 
transmission » (8 dessins par 
jeu + un jeu de flèches).

 Grandes feuilles de papier 
(pour coller les dessins des 
voies de transmission).

 Feutres. 

 Scotch, pâte à fixer, 
punaises, ciseaux.

DÉROULÉ 

 Prendre un jeu de dessins « voies de transmission », montrer le dessin 
avec le caca [utiliser le terme local/demandez quel terme ils utilisent] 
puis le dessin avec de la bouche.

 Donner les instructions à tout le groupe :

« À l’aide des dessins « voies » restants (main, rivière, robinet, aliments..) 
ainsi que le jeu de flèches, essayer de construire un schéma/dessin entre 
le caca et la bouche, qui montre/représente les différentes manières de 
polluer et tomber malade à cause du caca » ; Ou « Comment peut-on 
passer du caca à la bouche ? par quelles voies, quels chemins ? Votre 
travail est d’imaginer comment ça peut se faire, en utilisant les dessins 
et les flèches que je vais vous donner ».

 Former des groupes de 5 à 8 personnes et donner à chacun des 
groupes un jeu de dessins « Voies de transmission », une grande 
feuille blanche, feutres et scotch. NB : il est toujours intéressant de 
faire au moins 2 groupes, pour confronter les résultats.

 Une fois les groupes formés, passer dans chacun d’eux afin de  
s’assurer qu’ils ont bien compris les instructions. Les répéter si 
nécessaire. Ne pas hésiter à dire les choses, le plus simplement 
possible, pour que tout le monde comprenne.

 Au bout de 15 à 20 minutes, passer dans les groupes pour voir s’ils ont 
fini. Ne pas répondre aux questions précises, dites qu’il n’y a pas de 
bonne ni de mauvaise réponse et qu’ensemble ils doivent être d’accord 
sur le résultat auquel ils aboutissent.

 Une fois que tous les groupes ont fini de positionner les dessins sur la 
feuille blanche, demandez à chaque groupe de montrer et d’expliquer 
son résultat aux autres groupes. Une fois expliqué, demandez au 
restant du groupe s’ils ont des questions à poser en vue de mieux 
comprendre ce qui a été exposé. Laissez le groupe qui expose répondre 
aux questions. Ne vous substituez pas, par contre, facilitez les échanges 
et les interventions.

 Une fois que tous les groupes ont présenté leurs schéma, examinez 
les similitudes et les différences entre les différents résultats et ce, avec 
l’ensemble des participants. Facilitez ces échanges.

Cette activité se scinde en deux étapes bien distinctes : la première sur les 
modes de transmission des maladies oro-fécales et la seconde sur comment 
arrêter la propagation de ces maladies. Elle peut donc être réalisée en deux 
moments différents, en reprenant le même groupe.

ÉTAPE 1 :  
Modes de transmission  
de la maladie
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VOIES ET BARRAGES DE LA CONTAMINATION           > ÉTAPE 1DIAGNOSTIC

 Au départ, certains participants risquent d’être choqués 
par le sujet de cette activité. Des doutes peuvent être émis 
quant à la transmission des matières fécales à la bouche. 
La meilleure façon d’y remédier est de mettre le groupe 
le plus vite possible au travail. Ceux des participants qui 
sont plus réceptifs aideront les sceptiques à s’impliquer. 

 Ne vous inquiétez pas si chaque groupe n’identifie pas 
toutes les voies fécaux-orales ou si les schémas diffèrent 
de celui présenté à la fin de cette Fiche d’Animation. Il 
suffit que certaines des voies soient indiquées, mais 
clairement indiquées. Certains membres du groupe 
identifieront peut-être des voies supplémentaires 

différentes. Il est possible d’en discuter et de compléter 
ainsi le schéma (leur fournir des feuilles pour qu’ils 
complètent les dessins manquant afin qu’ils les intègrent 
dans leur schéma).

 Ne forcez pas ou n’orientez pas les groupes pendant 
l’élaboration des schémas. 

 Si les participants en tant que groupe ne parviennent 
pas à identifier clairement les voies de transmission, 
essayez de savoir pourquoi. Il peut être bon de lancer une 
discussion afin d’évaluer l’activité, puis de faire ensuite 
une nouvelle tentative. 

“   ”CONSEILS D’ANIMATION

DÉROULÉ 

 Organiser une discussion afin d’aider le groupe à utiliser ses 
nouvelles connaissances pour examiner sa propre situation :

• Quelles sont les voies de transmission dans leur cas/contexte ? 
(ne pas leur donner les réponses, ne pas les induire. Les laisser dire 
et faire)

• Quels sont les points critiques et les comportements d’hygiène 
qui font peser un risque d’infection sur la population, dans le cas/
contexte ? 

• Notez (ou faites noter par un des participants) les points critiques 
et soulignez les voies de transmissions de leur contexte en 
s’appuyant sur l’un des schémas créés.

 En guise de conclusion, demandez aux participants : « qu’avez-vous 
aimé pendant cette activité ? qu’est ce que vous n’avez pas aimé ? 
qu’avez-vous appris pendant cet exercice ? comment et/ou qui vous l’a 
appris ?

 Si vous décidez d’arrêter l’activité ici, conserver les schémas pour leur 
réutilisation lors de l’étape 2.
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DIAGNOSTIC

DIAGRAMME DES VOIES DE TRANSMISSION DES MALADIES ORO-FECALES  
(dit Diagramme en F)

DESCRIPTIF DES DESSINS « VOIES DE TRANSMISSION »

Fèces Une crotte

Corps
 Une main

 Une bouche

Eau
 Une rivière

 Un robinet

Nourriture Des aliments non-recouverts

Animaux (Vecteurs)
 Une mouche

 Un rat

Jeu « voies de transmission » 8 dessins par jeu + un jeu de flèches : 

VOIES ET BARRAGES DE LA CONTAMINATION           > ÉTAPE 1

NB : Afin de simplifier cette activité nous avons délibérement omis le dessin qui concerne la voie de transmission 
par les champs/les cultures et donc les barrages associés, car peu représentatifs dans nos contextes.
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  >      Diagnostic Participatif avec la population

      VOIES ET BARRAGES 
      DE LA CONTAMINATION

FICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS

OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Découvrir et cerner les 
mesures à prendre pour barrer 
les voies de transmission de la 
maladie.

 30 à 45 minutes.

 Jeux de dessins « barrage  
des voies de transmission »  
(5 dessins par jeu).

 Schéma des voies de 
transmission identifiées au 
cours de l’étape 1.

 Feutres. 

 Scotch, pâte à fixer, punaises.

 Feuilles blanches.

DÉROULÉ 

 Donner les instructions à tout le groupe : « Maintenant que vous avez 
identifié des voies de contamination entre le caca [utilise le terme 
local approprié] et la bouche, vous allez réfléchir à des moyens qui 
permettent de barrer chaque voie de transmission. 

 Demander aux participants de reconstituer les mêmes petits groupes 
que pour l’étape précédente en reprenant le schéma qu’il avait établi.
Dans chaque groupe vous poserez la question :

• Est-ce que nous sommes toujours d’accord sur ce schéma ?  
Voulez-vous changer des choses ? Si vous voulez changer des 
choses sur les voies de transmissions, faites-le.

 Puis, demander à chaque groupe de positionner les dessins 
« barrage des voies de transmission » sur le schéma afin de stopper les 
différentes voies de transmission. Passer dans les groupes et ne pas 
hésiter à répéter les instructions, si besoin.

 Une fois les dessins « barrage des voies de transmission » posés, 
demander à chacun des groupes de présenter son nouveau schéma  
en plénière en expliquant leurs choix. Laissez à chaque groupe la 
possibilité de répondre aux questions posées par d’autres participants.

 Engagez une discussion avec le groupe sur ce qui a été acquis pendant 
cette activité en lui demandant d’indiquer ce qu’il a aimé et ce qu’il n’a 
pas aimé.

Cette activité se scinde en deux étapes bien distinctes : la première sur les 
modes de transmission des maladies oro-fécales et la seconde sur comment 
arrêter la propagation de ces maladies. Elle peut donc être réalisée en deux 
moments différents, en reprenant le même groupe.

ÉTAPE 2 :  
Arrêter la propagation  
de la maladie
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VOIES ET BARRAGES DE LA CONTAMINATION           > ÉTAPE 2DIAGNOSTIC

 Soulignez que cette activité vient prolonger et 
compléter le travail d’élaboration du schéma « Voies 
de transmission » réalisé lors de l’étape précédente. Les 
groupes souhaiteront peut-être modifier ou compléter 
ces schémas compte tenu des idées qu’ils ont pu 
échanger entre eux et des connaissances nouvelles qu’ils 
ont acquises dans l’intervalle. Ces modifications sont 
bénéfiques. Assurez-vous qu’elles font l’objet d’une 
discussion.

 Là encore, il n’y a pas une seule réponse juste quant à 
l’emplacement du «barrage» sur la voie de transmission. 

Il faut cependant que le groupe ait tenté de bloquer 
toutes les voies qu’il a identifiées.

 Il est bon que le groupe dispose de papier blanc et de 
stylos ou marqueurs pour réaliser ses propres dessins si 
ceux fournis ne couvrent pas toutes les situations.

 Une bonne solution consiste à afficher les schémas dans 
le centre de réunion habituel afin que les participants 
puissent  partager le fruit de leur réflexion avec le 
reste de la communauté et que cela serve d’appui à des 
discussions ultérieures.

“   ”CONSEILS D’ANIMATION

DIAGRAMME DES VOIES DE TRANSMISSION DES MALADIES ORO-FECALES  
(dit Diagramme en F)

DESCRIPTIF DES DESSINS « BARRAGE DES VOIES DE TRANSMISSION  »

 Des toilettes

 Se laver les mains

Barrages Une carafe filtrante 

 De l’eau qui bout (marmite sur le feu)

 Des aliments recouverts

Jeu « Barrage des voies de transmission  » 5 dessins par jeu + un jeu de flèches : 

NB : Afin de simplifier cette activité nous avons délibérement omis le dessin qui concerne la voie de transmission 
par les champs/les cultures et donc les barrages associés, car peu représentatifs dans nos contextes.
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DIAGNOSTIC

VERSION DES VOIES DE TRANSMISSION DES MALADIES ORO-FECALES COMPLÈTE

VOIES ET BARRAGES DE LA CONTAMINATION   
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DIAGNOSTIC

DIAGRAMME REPRÉSENTANT LES ÉLÉMENTS DE BARRAGE 
AUX VOIES DE TRANSMISSION DES MALADIES ORO-FÉCALES

Hygiène améliorée
=
Recouvrir les excrétas
Se laver les mains
Laver les légumes
Recouvrir les aliments
Cuire les aliments
Méthodes de culture

Premier  
barrage

Second  
barrage

Se laver les mains

Laver les légumes/ recouvrir  
les aliments / cuire les aliments

Méthodes de culture

Recouvrir les excrétas

Premier 
barrage  

Second 
barrage  +

Accès à l’eau amélioré
                           = 
Potabilisation
Traitement des eaux usées

Assainissement amélioré 
                           = 
1- Toilettes
2- Traitement des excrétas

Accès à
l’eau amélioré

Assainissement 
amélioré

VOIES ET BARRAGES DE LA CONTAMINATION      
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  >      Diagnostic Participatif avec la population

      LE CYCLE DU COMPOSTAGEFICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS

OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Stimuler une réflexion 
autour de ce qui se passe dans 
la nature (formation d’humus) 
et la comparer aux pratiques de 
toilettes sèches à compostage.

 Comprendre le processus 
de compostage de manière 
ludique par analogie avec ce 
qu’il se passe dans la nature.

 Parler des pratiques 
nécessaires pour une bonne 
hygiénisation des excrétas.

 30 à 45 minutes.

 1 jeu d’images « Forêt », 
« Microbes », « Toilettes » par 
groupe formé.

 Grandes feuilles blanches.

 Scotch, pâte à fixer, 
punaises, ciseaux.

DÉROULÉ 

 Présenter en plénière chacun des univers en montrant rapidement les 
3 jeux de dessins : l’univers de la « Forêt », l’univers des « Microbes »,  
et celui des « Toilettes ». Annoncer que l’atelier va se dérouler autour de 
ces 3 univers et que l’objectif est de créer une affiche ensemble, avec 
tous les dessins.

 Former au minimum 2 groupes (de 3 à 8 personnes). Si vous avez la 
possibilité de faire plus de 2 groupes, veillez à ce le nombre de groupe 
total soit en nombre pair, et adapter en conséquence le nombre de jeux 
de dessins nécessaires.

 Une fois les groupes installés, donner au groupe N°1 le jeu d’images 
« Forêt » et au groupe N°2 le jeu d’images « Toilettes ».

 Donner une première instruction à chaque groupe : « Regardez tous 
ensemble les images, et mettez vous d’accord sur ce que vous voyez ».

 Dans un second temps, demandez-leur de classer ces images dans le 
but de créer une histoire, à partir de l’image ou il y a une crotte fraîche. 
Leur donner alors une grande feuille blanche et de la pâte à fixer pour 
qu’ils collent les images dans l’ordre de leur histoire.

 Une fois les histoires créées, demandez à chacun des groupes de 
présenter leur histoire en plénière. S’il y a des questions, facilitez les 
échanges, mais ne vous substituez pas. 

 Une fois les présentations et échanges terminés, leur demander 
de reformer leur groupe initial, puis leur donner le jeu d’image qu’il 
n’avait pas eu. Par exemple, pour le groupe N°1 qui avait eu le jeu 
d’image « Forêt », leur donner le jeu d’image « Toilettes ». Leur donner 
l’instruction suivante « Intégrez ces nouvelles images sur votre grande 
feuille ».

 Une fois ces images intégrées, donnez le jeu « Microbes » à chacun 
des groupes et leur demandez de placer les différents dessins sur la 
grande feuille blanche, afin de finaliser l’affiche.

 Demander à chacun des groupes de présenter leur affiche « l’Histoire 
du compost » en plénière. Puis facilitez les échanges. Notez les 
similitudes et les grandes différences, puis partez de celles-ci pour 
générer un débat. 

• En guise de conclusion, demandez : 
• « qu’avez-vous pensé de cet atelier ? 
• qu’est ce qui vous a plu ? 
• quelle étape vous a paru la plus importante ou surprenante ? »

Cette activité vise à renforcer la compréhension du processus de compostage, 
en comparant ce qui se passe dans la nature (formation naturelle d’humus 
dans les sous-bois) avec le traitement par compostage des matières fécales.
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LE CYCLE DU COMPOSTAGEDIAGNOSTIC

 Il faut faire attention au mode de décision à l’intérieur 
de chaque groupe. Si vous remarquez qu’une seule 
personne décide, facilitez une dynamique où chacune se 
sente capable de prendre la parole et de dire ce qu’elle 
pense.

 Cette activité reflète la connaissance qu’ont les 
participants sur la thématique du compostage et les 
réticences éventuelles liées au compostage des matières 
fécales.

 Cet atelier permet également de pouvoir mettre 
l’accent sur l’importance de recouvrir les excrétas avec 
de la matière carbonée (sciure, copeaux…) afin de tuer 
les pathogènes contenus dans les excrétas par processus 
de compostage.

 Au sein des groupes, les discussions favorisent 
l’enrichissement mutuel, elles permettent de définir des 
bases communes et participent à une éducation partagée 
entre personnes du même groupe.

“   ”CONSEILS D’ANIMATION
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