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Introduction

Ce menu vise à conseiller les leaders nationaux et les intervenants qui cherchent à mesurer la 
prévalence des violences faite aux enfants, qu’elles soient physiques, sexuelles ou émotionnelles. 
Les méthodes et stratégies décrites dans ce menu peuvent permettre d’obtenir des données 
extrêmement utiles, tant sur l’ampleur que sur les caractéristiques de la violence, mais aussi en vue 
d’identifier les groupes vulnérables.

Ce menu peut guider les efforts visant à recueillir des données de référence et à renforcer la 
prévention de la violence faite aux enfants au moyen de stratégies basées sur des évidences, 
telles que celles documentées dans la publication INSPIRE: Sept stratégies pour mettre fin à la 
violence faite aux enfants. Ces données peuvent également être utiles pour effectuer un suivi 
des progrès au fil du temps. Ce menu doit être utilisé en complément à la publication ci-dessus et 
du Manuel INSPIRE, qui comprend les principaux indicateurs ainsi que des instructions détaillées 
relatives aux stratégies INSPIRE.

Ce menu présente par ailleurs les outils existants de quantification permettant mesurer la 
prévalence de la violence faite aux enfants ainsi que ses facteurs connexes. Cela inclut deux 
méthodes de portée plus large, mais qui recueillent des données sur la violence dans des modules 
ou des sections spécifiques, de même que des méthodes spécifiquement conçues pour mesurer la 
violence faite aux enfants.

Il comporte enfin des enquêtes quantitatives qui sont associées à une méthodologie afin d’obtenir 
des estimations de la prévalence. Les questionnaires dépourvus de méthodologie, de protocole et 
de plan d’échantillonnage complémentaires sur la façon dont ils devraient être mis en œuvre ont 
donc été exclus.
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https://www.end-violence.org/inspire
https://www.end-violence.org/inspire
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire-package/en/


Nom et acronyme
Objectif, courte description et principales caractéristiques
Ressources nécessaires et disponibles pour utiliser la méthode
Estimations des coûts de mise en œuvre: $ (<100K$), $$ (<100K$ - 500K$), $$$ (>500K$ - 1,5M$),  
$$$$ (>1,5M$)
Informations sur les indicateurs INSPIRE pris en compte  
Liens pour accéder à plus d’informations (en anglais)

À propos de ce menu de méthodes

Section 1: Aperçu sur les méthodes d’enquêtes
La première section décrit brièvement les méthodes et approches disponibles, pour une consultation 
rapide. Une courte description est fournie pour chaque méthode, ainsi que ses coûts et des renseignements 
indiquant aux utilisateurs où trouver davantage de détails. En ce qui concerne les coûts, il convient de noter 
que les enquêtes mises en œuvre à l’échelle nationale sont généralement plus onéreuses en raison de  
leur portée.

Section 2: Méthodes et outils disponibles pour 
évaluer mesurer la violence faite aux enfants
Cette section décrit les mêmes enquêtes et approches, mais de manière plus détaillée, afin de mieux orienter 

les utilisateurs lorsqu’ils examinent leurs options et tentent d’identifier celle qui est la plus adaptée à leur 

situation. Les méthodes sont regroupées selon un code couleur: Enquêtes auprès des ménages, Enquêtes 

en milieu scolaire et Enquêtes communautaires. 
Chaque méthode est présentée selon un format mettant en exergue les points suivants: 

Section 3: Aperçu de la couverture des indicateurs 
INSPIRE par enquête
Cette section met en relation les outils de mesure avec les indicateurs du Guide des Indicateurs INSPIRE et 
Cadre des Résultats et offre un aperçu d’informations qui peuvent être collectées selon les différents outils. 
Certains outils recueillent les mêmes indicateurs que ceux de ce guide d’indicateurs INSPIRE, tandis que 
d’autres recensent les variations de ces indicateurs. 
Par conséquent, cette liste d’indicateurs INSPIRE est fournie à titre indicatif et doit être examinée  
avec précaution.

Section 4: Sources de données secondaires sur la 
violence faite aux enfants
Cette section comprend des sources supplémentaires de données qui peuvent être disponibles via d’autres 
méthodes. Elles sont destinées à fournir des renseignements complémentaires aux données et méthodes 
mentionnées dans la section 2.
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https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/UNICEF-INSPIRE-Book.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/UNICEF-INSPIRE-Book.pdf
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Avertissement
Ce menu doit être utilisé sous certaines réserves. Premièrement, il n’existe aucune norme internationale 
de mesure de la violence faite aux enfants et ses différentes formes, y compris la violence sexuelle, le 
harcèlement, la maltraitance physique, etc. Par conséquent, chaque méthode utilise ses propres définitions. 
Afin d’évaluer les différences entre les méthodes, les utilisateurs devraient déterminer celles qui sont les 
plus cohérentes avec le guide d’indicateurs INSPIRE. Par ailleurs, toute méthode comporte des limites qui 
doivent être prises en considération lors de la sélection d’un processus. Enfin, les décisions doivent être 
prises selon la solution la plus adaptée par rapport à différents facteurs.

Tout travail d’enquête requiert l’adhésion aux directives éthiques et l’approbation d’un comité d’éthique. 
Le site Internet de Recherche éthique impliquant des enfants (ERIC), un partenariat collaboratif réunissant 
des chercheurs et des médecins, met en évidence un élément central à toute étude sur la violence faite 
aux enfants: «la dignité humaine des enfants et le respect de leurs droits et de leur bien être dans toute 
recherche, indépendamment du contexte». Les lecteurs sont invités à lire ce recueil rédigé par ERIC, 
actuellement disponible en six langues, car il vise à aider les chercheurs et leur communauté à mieux 
comprendre ce que signifient la planification et la conduite d’une recherche éthique qui implique des 
enfants et des jeunes dans différents contextes géographiques, sociaux, culturels ou méthodologiques.

Remerciements
Ce menu est une initiative du Partenariat global pour mettre fin à la violence faite aux enfants, une 
collaboration public-privé exceptionnelle réunissant plus de 400 gouvernements, agences des Nations 
Unies, organismes de la société civile, instituts de recherche, entreprises du secteur privé, et bien d’autres 
encore, tous animés par un même objectif: faire du monde un endroit plus sûr pour les enfants.

Ce menu fait partie des premières publications d’une série proposée par le Global End Violence Against 
Children Knowledge Network: A Forum for Users and Producers of Evidence, une alliance de partenaires 
et d’intervenants déterminés à mettre fin à la violence grâce à la collecte de données factuelles. Le EVAC 
Knowledge Network est une plateforme dédiée aux discussions techniques à propos des données, de 
l’apprentissage et des évidences visant à combler les lacunes et à mettre au point des outils afin de 
contribuer à traduire ces données en actions basées sur les évidences pour mettre fin à la violence faite  
aux enfants.

Outre notre reconnaissance envers M. Catherine Maternowska et Cassia Carvalho du secrétariat du 
Partenariat global pour mettre fin à la violence faite aux enfants qui ont supervisé ce projet, nous tenons à 
adresser des remerciements particuliers à l’ensemble de nos contributeurs:

Greta Massetti, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis 
Begoña Fernandez, Together for Girls 
Alexander Butchart, Organisation mondiale de la Santé (OMS)  
Alessandra Guedes, Centre de recherche Innocenti, UNICEF  
Stephen Blight et Rocio Aznar Daban, Protection de l’enfant, UNICEF

Global Kids Online (GKO): Daniel Kardefelt-Winther, Centre de recherche Innocenti, UNICEF 
Grounded Child Protection and Well-being Survey (GROWS): Mark Canavera, Rebecca Liron et Yasmine 
Anwar, CPC Learning Network; Courtney Clark, Yeshiva University; Ben Cislaghi, London School of 
Hygiene & Tropical Medicine; Mike Wessells et Ilana Seff, Université de Columbia; Mohamadou Sall, 
Université Cheikh Anta Diop; Miranda Armstrong, UNICEF; Brahima Touré, Institut National de la 
Statistique; Josh Dankoff, Citizens for Juvenile Justice; ainsi que Bonayi Hubert Dabiré et Yentéma 
Onadja, Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), Université Joseph Ki-Zerbo 
ONUDC: Anna Giudice, Département de la justice, Division des opérations de l’ONUDC

Nous remercions également les personnes ci-dessous pour leurs contributions concernant des  
méthodes spécifiques:
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Section 1

Aperçu sur  
les méthodes  
d’enquêtes



Les MICS sont réalisées par des équipes formées qui mènent des entretiens individuels sur le terrain avec 
des membres du ménage sur différents sujets qui ont un impact dans la vie des enfants et des femmes, de 
la santé maternelle et infantile à l’éducation et la mortalité chez les enfants, en passant par la protection de 
l’enfant, le VIH/SIDA ou encore l’eau et l’assainissement.

Les questionnaires MICS comportent des questions sur la mutilation génitale féminine, la circoncision des 
hommes, les comportements relatifs à la violence conjugale et la victimisation. Le questionnaire destiné 
aux enfants de moins de 5 ans, ainsi que celui pour les enfants âgés de 5 à 17 ans, incluent des questions 
relatives aux méthodes de discipline envers les enfants et aux croyances concernant les punitions 
physiques. Le questionnaire dédié aux enfants de 5 à 17 ans comporte également des questions sur le 
travail des enfants. Les personnes interviewées sont des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans et des 
mères ou des personnes ayant la charge d’enfants âgés de 0 à 17 ans.

Coûts: $$$

Pour plus d’informations: mics.unicef.org/

ACE — ENQUÊTES SUR LES EXPÉRIENCES NÉGATIVES DURANT L’ENFANCE

EDS — ENQUÊTES DÉMOGRAPHIQUES ET DE SANTÉ

GKO — ENQUÊTES GLOBAL KIDS ONLINE

MICS — ENQUÊTES EN GRAPPES À INDICATEURS MULTIPLES

ENQUÊTES AUPRÈS DES MÉNAGES

Les enquêtes ACE évaluent les expériences négatives durant l’enfance ainsi que le lien entre ces 
expériences et les comportements à risque à l’âge adulte. Elles incluent plusieurs types d’abus, 
de négligences, d’exposition à la violence contre un parent ou tuteur ainsi que d’autres sortes de 
dysfonctionnements graves au sein du ménage comme l’abus d’alcool ou de substances ou encore la 
violence communautaire, collective et entre pairs. Les enquêtes ACE sont conçues pour être utilisées 
auprès de personnes âgées d’au moins 18 ans et ce en tant qu’enquête indépendante ou dans le cadre 
d’une étude sur la santé.

Coûts: $$$ en tant qu’enquête indépendante; $$ en tant que module complémentaire à une enquête 
existante

Pour plus d’informations: who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/adverse_childhood_
experiences/en/ 
cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/index.html

Les EDS sont principalement conçues pour collecter des données sur la population, la santé, le VIH et la 
nutrition. Elles comportent un module spécifique sur la violence faite aux femmes qui permet de recueillir 
des données sur l’expérience de multiples formes de violence, dont la violence subie avant l’âge de 15 ans. 
Les EDS proposent également un module dédié aux hommes qui a été utilisé dans de nombreux pays.

Coûts: $$$$

Pour plus d’informations: dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm

GKO est une méthodologie d’enquête auprès des ménages visant à comprendre l’utilisation d’Internet 
par les enfants ainsi que les opportunités et les risques qui y sont liés. Elle recueille des informations sur 
l’exposition des enfants à la violence, à l’exploitation et à d’autres expériences via la technologie. Les 
personnes interviewées sont des enfants âgés de 9 à 17 ans qui ont utilisé Internet au moins une fois au 
cours des trois derniers mois.

Coûts: $$

Pour plus d’informations: globalkidsonline.net/contact/ 
globalkidsonline.net/about/how-to-join/
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http://mics.unicef.org
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/adverse_childhood_experiences/en/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/adverse_childhood_experiences/en/
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VACS — ENQUÊTES RELATIVES À LA VIOLENCE FAITE AUX ENFANTS ET DES JEUNES

Les VACS sont des enquêtes représentatives menées auprès de ménages au niveau national qui mesurent 
la prévalence au cours de la vie, l’incidence sur les 12 derniers mois, les circonstances et les conséquences 
des violences sexuelles, physiques et émotionnelles dans l’enfance et l’adolescence (jusqu’à l’âge de 18 
ans) ainsi qu’au début de la vie adulte (entre 18 et 24 ans).

Coûts: $$$

Pour plus d’informations: www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/index.html 
www.togetherforgirls.org/about-the-vacs/

GSHS — ENQUÊTES MONDIALES EN MILIEU SCOLAIRE SUR LA SANTÉ DES ÉLÈVES

GROWS — ENQUÊTES SUR LA PROTECTION ET LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS

Les GSHS évaluent les facteurs associés à la morbidité et à la mortalité chez les enfants, y compris la 
consommation d’alcool, les habitudes alimentaires, la consommation de drogues, l’hygiène, la santé 
mentale, l’exercice physique, les facteurs de protection, les comportements sexuels, la consommation de 
tabac, la violence et les traumatismes non intentionnels.

Le module sur la violence et les traumatismes non intentionnels du questionnaire de base contient des 
questions sur les agressions physiques, les blessures graves et le harcèlement. Les questions du module 
élargi du questionnaire de base sur les facteurs de protection concernent notamment les relations avec 
les parents et comportent une section sur le non-respect par les parents de l’individualité/la valeur. Les 
personnes interviewées dans le cadre des GSHS sont des élèves âgés de 13 à 17 ans en milieu scolaire.

Coûts: $$

Pour plus d’informations: who.int/chp/gshs/methodology/en

Les GROWS recensent les mesures relatives à la protection et au bien-être des enfants qui sont 
représentatives d’une communauté, d’un quartier ou d’une zone spécifique à l’aide d’indicateurs définis 
localement. Ces indicateurs concernent le bien-être de l’enfant, sa protection et les normes sociales 
relatives aux questions de protection de l’enfance telles que la mutilation des organes génitaux féminins/
excision, les mariages d’enfants et les châtiments corporels. Les personnes interviewées sont des 
adolescents âgés de 13 à 17 ans, des parents ou des personnes ayant la charge d’enfants qui répondent 
à des questions concernant des enfants de 5 à 12 ans. À ce jour, les GROWS ont été utilisées de manière 
transversale dans certains quartiers du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. La méthodologie peut être répliquée 
afin d’effectuer un suivi des changements dans une région donnée au fil du temps.

Coûts: $$

Pour plus d’informations: cpcnetwork.org/policy-and-practice-guidance/grows/

ENQUÊTES EN MILIEU SCOLAIRE

ENQUÊTES COMMUNAUTAIRES

https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/index.html
https://www.togetherforgirls.org/about-the-vacs/
https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/methodology/en/
http://www.cpcnetwork.org/policy-and-practice-guidance/grows/
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Section 2

Méthodes et outils 
disponibles pour 
mesurer la violence 
faite aux enfants



Principales caractéristiques

Mesure l’impacts de la violence et identifie les répercussions sur la santé et d’autres résultats à l’âge 
adulte. Le questionnaire et l’enquête peuvent être adaptés au contexte local
La cohérence entre les protocoles et les questionnaires permet d’effectuer des comparaisons entre les 
pays et les contextes
Le recours aux autoévaluations rétrospectives pour les adultes permet de recenser des événements 
susceptibles d’avoir eu lieu de nombreuses années avant l’enquête, ce qui peut être source de biais  
de mémoire

ACE — Enquêtes sur les expériences négatives durant l’enfance

Indicateurs INSPIRE pris en compte

1.3; 1.10; 6.2; 9.4; 9.5 

Ressources nécessaires et disponibles

Deux outils sont disponibles afin d’assurer des entretiens de haute qualité menés par les équipes de 
recherche chargées des enquêtes ACE. Tout d’abord, le guide question par question ACE-IQ, qui explique 
l’objectif de chaque question et la signification des termes clés. Deuxièmement, le guide de l’intervieweur, 
qui fournit des lignes directrices aux personnes menant les entretiens sur la manière de poser les questions 
ACE et de gérer les problématiques relatives à la langue.

Pour plus d’informations

who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/adverse_childhood_experiences/en/

Description

Les expériences négatives durant l’enfance font référence à certaines sources de stress parmi les plus 
intenses et les plus fréquentes dont les enfants peuvent subir dès leur plus jeune âge. Ces expériences 
incluent plusieurs types d’abus, de négligences, d’exposition à la violence contre un parent ou toute 
personne ayant la charge d’un enfant ainsi que d’autres sortes de dysfonctionnements graves au sein 
du ménage comme l’abus d’alcool ou de substances ou encore la violence communautaire, collective et 
entre pairs. Les enquêtes ACE sont conçues pour être utilisées auprès de personnes âgées d’au moins 18 
ans en tant qu’enquête indépendante ou dans le cadre d’une étude sur la santé. Les questions abordent 
les dysfonctionnements au sein de la famille; les abus physiques, sexuels et émotionnels et la négligence 
des parents ou des personnes ayant la charge des enfants; la violence des pairs; le fait d’être témoin de 
violences au sein de la communauté et l’exposition à la violence collective. L’enquête ACE se décline en 
deux versions: le questionnaire original et le questionnaire ACE international (ACE-IQ) développé par l’OMS, 
le CDC et d’autres partenaires.

Des informations sur les enquêtes ACE originales menées aux États-Unis sont disponibles sur le site Web 
de CDC (en anglais): cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/resources.html. Le 
questionnaire ACE-IQ inclut des questions supplémentaires sur la violence des pairs; le fait d’être témoin de 
violences au sein de la communauté et l’exposition à la violence collective. Les enquêtes ACE peuvent être 
réalisées en tant qu’enquêtes indépendantes ou en tant que module complémentaire d’enquêtes auprès 
des ménages impliquant des adultes.

Objectif 

Les conclusions des enquêtes ACE importantes car elles permettent de solliciter des investissements plus 
importants visant à limiter les épreuves subies par les enfants. Elles peuvent également être utiles pour 
éclairer l’élaboration de programmes de prévention.

Coûts

$$$ en tant qu’enquête indépendante 
$$ en tant que module complémentaire à une enquête existante

1. ENQUÊTES AUPRÈS DES MÉNAGES

8

Personnes interviewées

Adultes âgés d’au moins 18 ans qui évoquent leurs expériences avant 18 ans

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/adverse_childhood_experiences/en/
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Principales caractéristiques

Enquête très fiable et valide capable de générer des données représentatives à l’échelle nationale
Utilisation d’une méthodologie et d’un questionnaire standardisés, ce qui permet d’établir des 
comparaisons dans le temps et entre les pays
Compilation de données rétrospectives sur l’exposition à la violence avant l’âge de 15 ans, ainsi que 
d’informations sur les méthodes de discipline utilisées sur les enfants au sein du ménage
Les données concernant les enfants en dehors du ménage ne sont pas prises en compte

Personnes interviewées

Pour les questions concernant la violence: femmes en âge de procréer (15 à 49 ans); pour les hommes, 
les âges et les situations amenant à poser des questions sur la violence varient. Pour plus d’informations, 
consultez le site Internet du programme EDS.

EDS — Enquêtes démographiques et de santé

dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm

Indicateurs INSPIRE pris en compte

1.3; 1.4; 1.5; 4.1; 4.3; 7.3; 7.4; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5

Ressources nécessaires et disponibles

Le manuel du programme EDS est une ressource utile pour la conception et la mise en œuvre de formations 
aux EDS destinées au personnel sur le terrain. Ce document fournit des lignes directrices générales pour 
organiser et animer la formation du personnel sur le terrain. Les manuels destinés aux enquêteurs et 
aux superviseurs des EDS, qui contiennent des informations détaillées sur des éléments spécifiques du 
questionnaire et des procédures sur le terrain, doivent également être consultés lors de la formation.

Ces lignes directrices sont destinées à établir une approche standardisée de la collecte de données d’EDS, 
car des procédures différentes sont susceptibles de limiter la qualité des données et la capacité à les 
comparer entre les pays et dans le temps au sein d’un même pays. Cependant, ce manuel doit être adapté 
aux besoins spécifiques et au contenu de chaque enquête.

Pour plus d’informations

dhsprogram.com/Who-We-Are/Contact-Us.cfm

Description

Les EDS sont principalement conçues pour collecter des données sur la population, la santé, le VIH et la 
nutrition. Elles comportent un module spécifique concernant la violence faite aux femmes qui permet de 
recueillir des données sur l’expérience de multiples formes de violence, dont la violence subie avant l’âge 
de 15 ans. Les EDS proposent également un module dédié aux hommes qui a été utilisé dans de nombreux 
pays. Les manuels destinés aux enquêteurs et aux superviseurs des EDS, contiennent des informations 
détaillées sur des éléments spécifiques du questionnaire et des procédures sur le terrain, doivent 
également être consultés lors de la formation. Ces ressources sont disponibles ici (en anglais): dhsprogram.
com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm.

Objectif

En tant qu’enquête auprès des ménages représentative au niveau national, l’EDS fournit des données  
pour un large éventail d’indicateurs de suivi et de mesure de l’impact en matière de population, de santé  
et de nutrition.

Coûts

$$$$

https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm
https://www.dhsprogram.com/Who-We-Are/Contact-Us.cfm


Principales caractéristiques

Recueille des informations sur l’exposition des enfants à la violence, à l’exploitation et à d’autres 
expériences via la technologie
Le questionnaire peut être adapté aux besoins et au contexte local 
Inclut seulement les expériences de violence en ligne
N’inclut aucune information sur les formes de violence qui ont lieu en dehors du contexte technologique 
telles que la violence physique ou sexuelle

Personnes interviewées

Enfants âgés de 9 à 17 ans qui ont utilisé Internet au moins une fois au cours des trois derniers mois

Description

Global Kids Online a été développé en tant qu’initiative collaborative entre le Centre de recherche Innocenti 
de l’UNICEF, la London School of Economics and Political Science (LSE) et le réseau EU Kids Online. 
Elle a bénéficié de l’appui de WePROTECT Global Alliance (2015-2016). Généralement mise en œuvre à 
l’aide de la méthodologie d’enquêtes auprès des ménages, l’enquête GKO propose un ensemble d’outils 
de recherche complet sur l’utilisation d’Internet par les enfants ainsi que les opportunités et les risques 
qui y sont liés. Il existe également un questionnaire pour les parents qui peut être utilisé en parallèle du 
questionnaire destiné aux enfants afin de générer des données sur les parents de l’enfant interviewée. 
Cela permet de recueillir des informations complémentaires sur le contexte de leur vie et leurs réseaux de 
soutien, principalement le soutien parental concernant l’utilisation d’Internet. Ce kit comprend des outils 
qui aident à concevoir, mener et analyser des enquêtes sur des données quantitatives et offre des lignes 
directrices pour une recherche de qualité.

Objectif

Les enquêtes GKO peuvent être utilisées pour générer et alimenter une base de données factuelles et 
rigoureuses couvrant l’ensemble du pays afin de comprendre l’utilisation d’Internet par les enfants ainsi que 
les opportunités et les risques qui y sont liés. Les conclusions obtenues sur la manière dont les droits des 
enfants sont renforcés ou limités à l’ère du numérique peuvent contribuer à éclairer les décideurs politiques 
et les professionnels qui travaillent dans le monde numérique à l’échelle nationale et internationale.

Coûts

$$

GKO — Enquêtes Global Kids Online

Indicateurs INSPIRE pris en compte

5.3, 5.4, 16.2

Ressources nécessaires et disponibles

Le kit d’outils Global Kids Online est gratuit pour une utilisation non commerciale dès lors que la source 
est citée. Pour être membre du réseau Global Kids Online, un processus d’adhésion formel est requis. 
Généralement, un projet national est mené par un bureau pays de l’UNICEF en collaboration avec un 
partenaire universitaire et du gouvernement national, mais certains projets sont menés par des instituts 
de recherche. Le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF accompagne ses partenaires nationaux 
dans le cadre de l’adaptation et de la mise en œuvre de l’enquête et propose un ensemble de données 
comparatives issues de tous les pays membres qui ont mis en œuvre le projet à ce jour. La méthodologie 
Global Kids Online a été utilisée dans le cadre d’enquêtes représentatives sur le plan national auprès 
d’enfants âgés de 9 à 17 ans dans 36 pays. Sa mise en œuvre est prévue dans 12 pays supplémentaires  
en 2020.

Pour plus d’informations

globalkidsonline.net/contact/
globalkidsonline.net/about/how-to-join/
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Indicateurs INSPIRE pris en compte

1.1, 4.1, 4.3 (de 15 à 49 ans seulement), 6.1, 6.2, 7.4, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5

Description

Depuis leur lancement en 1995, les enquêtes MICS appuyées par l’UNICEF ont été utilisées pour collecter 
des données statistiques fiables et comparables au niveau international sur les femmes et les enfants dans 
le monde. Des équipes formées mènent des entretiens individuels sur le terrain avec des membres du 
ménages sur différents sujets qui ont un impact sur la vie des enfants et des femmes, de la santé maternelle 
et infantile, à l’éducation et la mortalité chez les enfants, en passant par la protection de l’enfant, le VIH/SIDA 
ou encore l’eau et l’assainissement. L’enquête MICS est l’une des plus importantes sources au monde de 
données statistiques fiables et comparables au niveau international sur les femmes et les enfants.

Les questionnaires MICS comportent des questions sur la mutilation génitale des femmes, la circoncision 
des hommes, les comportements concernant la violence conjugale et la victimisation. Le questionnaire 
destiné aux enfants de moins de 5 ans, ainsi que celui pour les enfants âgés de 5 à 17 ans, incluent des 
questions relatives aux méthodes de discipline envers les enfants et aux croyances concernant les punitions 
physiques. Le questionnaire dédié aux enfants de 5 à 17 ans comporte également des questions sur le 
travail des enfants. Les personnes interviewées sont des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans et des 
mères ou des personnes ayant la charge d’enfants âgés de 0 à 17 ans. Les MICS collectent des données sur 
les méthodes de discipline employées par les personnes ayant la charge d’enfants (plutôt que d’interroger 
directement les enfants).

Objectif

Les données sont collectées afin d’une prise des décisions éclairées et de promouvoir les politiques 
relatives aux enfants et aux femmes. Les pays utilisent également les résultats des MICS afin de faire état 
de leurs progrès par rapport à leurs objectifs sur le plan international. Par exemple, les MICS ont généré des 
données sur la majorité des indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ce sont 
également des sources de données clés pour plusieurs Objectifs de développement durable (ODD).

Coûts

$$$

Principales caractéristiques

Programme d’enquêtes capable de générer des données très fiables et valides
Depuis juillet 2019, les ensembles de données (avec différents niveaux d’exhaustivité) sont disponibles  
sur 20 ans pour plus de 110 pays et territoires
La méthode MICS a été mise en œuvre dans des pays à revenus faibles, moyens et élevés 
De larges échantillons permettent d’identifier différentes couches de désagrégation
Enquêtes menées à intervalles réguliers et donc adaptées pour effectuer un suivi des progrès 
Les sujets traités regroupent différents domaines relatifs au bien-être
Ne collecte pas de données sur les enfants qui vivent en dehors du ménage

Personnes interviewées

Femmes et hommes âgés de 15 à 49 ans et mères ou personnes ayant la charge d’enfants âgés de 0 à 17 ans

MICS — Enquêtes en grappes à indicateurs multiples

Ressources nécessaires et disponibles

Les questionnaires MICS sont conçus par les agences qui les mettent en œuvre en fonction de l’évaluation 
des lacunes et des besoins d’un pays en matière de données. Les pays choisissent les modules MICS 
dans les questionnaires MICS standards. L’équipe internationale de MICS collabore avec des experts afin 
d’aider les agences de mise en œuvre à adapter les questionnaires au context, ainsi qu’à mener l’enquête 
et à rédiger le rapport. Des ateliers visant à renforcer les capacités sont proposés afin de couvrir toutes les 
étapes du processus allant de la génération de données, de la conception du questionnaire à l’analyse et à 
l’interprétation des données. Un système d’assistance technique composé de points de contact régionaux 
et par pays est disponible afin d’accompagner les agences de mise en œuvre tout au long du processus.

Pour plus d’informations mics.unicef.org/
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Description

Menées par les gouvernements des pays avec l’aide et le soutien technique de CDC dans le cadre du 
partenariat Together for Girls, les VACS sont des enquêtes représentatives nationales menées auprès des 
ménages et qui interviewent des hommes et des femmes âgés de 13 à 24 ans.

Objectif

Les VACS mesurent la prévalence, l’incidence sur les 12 derniers mois et les circonstances relatives aux 
violences sexuelles, physiques et émotionnelles durant l’enfance et l’adolescence (jusqu’à l’âge de 18 ans) 
ainsi qu’au début de la vie adulte (avant 24 ans). Les enquêtes VACS identifient également les facteurs de 
risque et de protection ainsi que les conséquences de la violence. Les résultats des VACS sont publiés dans 
des rapports nationaux, utilisés dans le cadre du développement de plans d’action nationaux, et guident des 
programmes et politiques efficaces basés sur des évidences.

Coûts

$$$

VACS — Enquêtes relatives à la violence faite aux enfants et des jeunes

INSPIRE indicators coverage

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.10; 2.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 
8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7

Principales caractéristiques

Génère des données très fiables, valides et complètes sur la violence faite aux enfants et aux jeunes.
La cohérence entre les protocoles et les questionnaires permet d’effectuer des comparaisons entre les 
pays et les contextes
Génère des données représentatives à l’échelle nationale sur la prévalence, les contextes, les facteurs 
de risque et de protection, ainsi que les comportements et les risques en matière de santé associés à la 
violence
Exhaustivité : les VACS abordent la plupart des formes de violence faite aux enfants, ainsi que la violence 
faite aux adolescents et les jeunes adultes ou encore l’exposition à la violence au sein du ménage ou de 
la collectivité
Recense les expériences de violence faite aux enfants ainsi que des informations complètes sur les 
facteurs contextuels, les facteurs de risque et de protection et les vulnérabilités
Les enquêtes sont adaptées au contexte local et reflètent les besoins et les priorités du pays 
Ne collecte pas de données sur les enfants vivant en dehors du ménage

Personnes interviewées

Hommes et femmes âgés de 13 à 24 ans

Ressources nécessaires et disponibles

À l’échelle du pays, la mise en œuvre des VACS est gérée par le gouvernement national et avec le 
soutien technique de CDC. Les partenaires de Together for Girls, comme UNICEF et CDC, jouent un rôle 
essentiel afin de soutenir ce groupe de travail intersectoriel pour la coordination des enquêtes et les efforts 
d’intervention, assurer une large participation et faciliter la transition vers l’action au terme des enquêtes.

Pour plus d’informations

cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/index.html
togetherforgirls.org/about-the-vacs/
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Principales caractéristiques

L’autoévaluation en milieu scolaire permet d’utiliser des procédures de collecte des données efficaces 
N’inclut pas les enfants hors système scolaire susceptibles d’être particulièrement vulnérables à  
la violence

Personnes interviewées

Élèves âgés de 13 à 17 ans dans les écoles

Description

Les GSHS ont été développées par l’OMS en collaboration avec l’UNICEF, l’UNESCO, l’ONUSIDA et avec 
l’assistance technique de CDC.
Les 10 principaux modules du questionnaire mesurent les causes majeures de la morbidité et de la 
mortalité chez les enfants et les adultes dans le monde, y compris la consommation d’alcool, les habitudes 
alimentaires, la consommation de drogues, l’hygiène, la santé mentale, l’exercice physique, les facteurs de 
protection, les comportements sexuels, la consommation de tabac, la violence et les traumatismes  
non intentionnels.

Le module sur la violence et les traumatismes non intentionnels du questionnaire de base contient des 
questions sur les agressions physiques, les blessures graves et le harcèlement. Les questions du module 
élargi du questionnaire se base sur les facteurs de protection concernent notamment les relations avec les 
parents et comportent une section sur le non-respect par les parents de l’individualité/la valeur.

Objectif

L’objectif des GSHS est de fournir des données précises sur les comportements et les facteurs de protection 
relatifs à la santé des élèves afin d’aider les pays à établir leurs priorités, à développer des programmes 
et à solliciter des ressources pour des programmes et politiques de santé en milieu scolaire et de santé 
des jeunes. Les résultats permettent aux agences internationales, aux pays et à d’autres intervenants de 
réaliser des comparaisons entre les pays concernant la prévalence des comportements et des facteurs 
de protection relatifs à la santé. Ils peuvent également contribuer à établir des tendances concernant la 
prévalence des comportements et des facteurs de protection relatifs à la santé par pays et ce à utiliser dans 
le cadre de l’évaluation de la promotion de la santé en milieu scolaire et de la santé des jeunes.

Coûts

$$

GSHS — Enquêtes globales en milieu scolaire sur la santé des élèves

2. ENQUÊTES EN MILIEU SCOLAIRE

who.int/ncds/surveillance/gshs/methodology/en/

Indicateurs INSPIRE pris en compte

1.2; 1.6; 1.7; 1.8; 5.2; 9.2; 9.3; 9.7

Ressources nécessaires et disponibles

Les GSHS sont mises en œuvre à l’échelle d’un pays par une personne nommée par le ministère de la 
Santé ou le ministère de l’Éducation qui coordonne l’enquête et qui fait le lien avec d’autres agences et 
organisations dans le pays, ainsi qu’avec l’OMS et le CDC. Des ateliers de mise en œuvre des enquêtes  
sont organisés pour les nouveaux pays qui souhaitent utiliser des GSHS lorsque des financements  
sont disponibles.

Pour plus d’informations

who.int/ncds/surveillance/gshs/contact/en/
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Principales caractéristiques

Recours à l’échantillonnage aléatoire en grappes pour l’enquête de sorte que l’échantillon soit 
représentatif des régions choisies
Intégration des définitions locales de la violence afin de définir des indicateurs pertinents au niveau local
Inclut des informations sur les normes et les comportements sociaux
Permet de développer des plans au niveau local ou communautaire
L’utilisation de concepts définis au niveau local ne permet pas d’effectuer des comparaisons entre les 
différents contextes et situations

Personnes interviewées

Adolescents âgés de 13 à 17 ans, parents ou personnes ayant la charge d’enfants qui répondent à des 
questions concernant des enfants de 5 à 12ans.

Description

Les GROWS recensent les mesures relatives à la protection et au bien-être des enfants qui représentent 
une communauté, un quartier ou une zone spécifique à l’aide d’indicateurs définis localement. Ces 
indicateurs concernent le bien-être de l’enfant, sa protection et les normes sociales relatives aux questions 
de protection de l’enfant telles que la mutilation génitale féminine, les mariages d’enfants et les châtiments 
corporels. Les personnes interviewées sont des adolescents âgés de 13 à 17 ans, des parents ou des 
personnes ayant la charge d’enfants qui répondent à des questions concernant des enfants de 5 à 12 ans. 
À ce jour, les GROWS ont été utilisées de manière transversale dans certains quartiers du Sénégal et de 
la Côte d’Ivoire. La méthodologie peut être répliquée afin d’effectuer un suivi des changements dans une 
région donnée au fil du temps.

Objectif

Les GROWS surveillent des indicateurs et des mesures définis localement concernant le bien-être et la 
protection des enfants et représentatifs de la situation locale ou au sein d’une communauté. Elles évaluent 
également les normes sociales dans une communauté spécifiquement définie qui rassemble plusieurs 
problèmes relatifs à la protection de l’enfant, tels que la mutilation génitale féminine, le mariage d’enfants et 
les châtiments corporels.

Coûts

$$

GROWS — Enquêtes sur la protection et le bien-être des enfants

3. ENQUÊTES COMMUNAUTAIRES

Indicateurs INSPIRE pris en compte

Variables selon la planification de l’enquête

Ressources nécessaires et disponibles

Au moins une personne connaissant la conception de l’enquête doit superviser une enquête GROWS. 
Des formateurs en techniques d’interrogation et en mise en œuvre des enquêtes sont également requis. 
Des personnes chargées de la collecte des données sont requises lors de la première et de la deuxième 
phase et doivent avoir de l’expérience en recherche, bien qu’elles ne doivent pas être des chercheurs 
de formation. Par exemple, des étudiants ou des diplômés d’instituts de formation en travail social ont 
été embauchés sur des sites GROWS. Il est essentiel d’employer des analystes de données nationaux 
originaires des pays où les enquêtes sont menées pour garantir l’appropriation.

Pour plus d’informations

cpcnetwork.org/policy-and-practice-guidance/grows/
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Section 3

Aperçu des 
indicateurs INSPIRE 
pris en compte par 
enquête



Pourcentage de filles et de garçons âgés de 1 à 17 ans qui ont subi des 
châtiments physiques et/ou une agression psychologique par un parent 
ou une personne ayant leur charge au cours du dernier mois, par sexe  
et par âge

Pourcentage d’enfants et/ou d’adolescents de sexe féminin ou masculin 
actuellement scolarisés qui déclarent avoir été punis physiquement par 
un enseignant au cours des 12 derniers mois, par sexe et par niveau 
scolaire (ou âge)

Pourcentage de jeunes femmes et hommes âgés de 18 à 29 ans qui ont 
subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, par sexe et par âge

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 13 à 17 
ans qui ont subi des violences sexuelles au cours des 12 derniers mois, 
par sexe et par âge

Pourcentage d’adolescentes ayant déjà vécu en couple âgées de 15 à  
19 ans qui ont subi des violences physiques ou sexuelles infligées par 
leur partenaire intime actuel ou un ancien partenaire au cours des 12 
derniers mois

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 13 à 19 
ans qui ont subi des violences physiques et/ou sexuelles infligées par 
leur partenaire au cours des 12 derniers mois, parmi ceux qui ont déjà eu 
un partenaire, par sexe et par âge

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin qui ont subi une 
forme de harcèlement au cours des 12 derniers mois, par type, sexe et 
niveau scolaire (ou âge)

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin qui ont été 
physiquement attaqués au cours des 12 derniers mois, par sexe et par 
niveau scolaire (ou âge)

Pourcentage d’adolescents et de jeunes adultes de sexe féminin ou 
masculin âgés de 13 à 24 ans qui déclarent que leur père ou leur  
beau-père a déjà frappé ou battu leur mère ou leur belle-mère durant 
leur enfance, par sexe et par âge de la personne interviewée

Proportion des 10 indicateurs d’impact pour lesquels le pays dispose 
d’estimations récentes de la prévalence nationale de la violence faite 
aux enfants et des adolescents issues d’enquêtes auprès des ménages 
ou en milieu scolaire, répartie par sexe et par âge (le cas échéant)

Pourcentage d’adolescents et d’adultes de sexe féminin ou masculin 
qui ont connaissance de la législation interdisant les principales formes 
de violence faite aux enfants, telles que les châtiments corporels 
(punitions violentes), par sexe et par âge

Pourcentage d’adolescents et d’adultes de sexe féminin ou masculin 
qui estiment que les châtiments corporels envers les enfants sont 
nécessaires dans le cadre de l’éducation

Ce tableau regroupe et évalue les indicateurs INSPIRE qui peuvent être mesurés grâce aux différentes 
méthodes d’enquête. Il permet de comparer les indicateurs INSPIRE pris en compte selon les méthodes et les 
outils. Les informations sur les sources d’indicateurs INSPIRE mesurés à l’aide de ressources administratives 
sont disponibles directement dans le guide des indicateurs INSPIRE cadre des résultats.

INSPIRE Indicators

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.10

2.1

3.5

4.1

DHS GSHS VACSMICS

Pourcentage d’adolescents et d’adultes de sexe féminin ou masculin qui 
estiment que les enseignants ou les administrateurs scolaires devraient 
avoir le droit de punir physiquement les enfants à l’école

4.2
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Pourcentage de filles et de garçons âgés de 0 à 17 ans qui vivaient 
dans des ménages bénéficiant de socles ou de systèmes de protection 
sociale (par exemple, des programmes d’assistance économique) au 
cours des trois derniers mois

Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 13 à 49 ans (de 15 à 49 
ans seulement pour les enquêtes MICS) qui estiment qu’il est justifié 
qu’un mari (homme) frappe ou batte sa femme (conjointe) pour au moins 
une raison spécifiée, par sexe et âge

Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 13 à 49 ans qui pensent 
qu’une épouse (femme) est obligée d’avoir des relations sexuelles avec 
son mari, même si elle n’en n’a pas envie, par sexe et par âge

Pourcentage d’adolescents et de jeunes adultes de sexe féminin ou 
masculin qui déclarent avoir porté une arme, comme une arme à feu ou 
un couteau, au sein de leur communauté ou de leur quartier au cours 
des 30 derniers jours, par sexe et par âge

Pourcentage d’enfants et d’adolescents de sexe féminin ou masculin 
qui utilisent Internet et qui ont interagi en ligne au cours des 12 
derniers mois avec des personnes qu’ils n’avaient jamais rencontrées 
physiquement, par sexe et par âge

Pourcentage d’enfants et d’adolescents de sexe féminin ou masculin 
qui utilisent Internet et qui ont rencontré physiquement au cours des 12 
derniers mois des personnes qu’ils avaient rencontrées pour la première 
fois en ligne, par sexe et par âge

Pourcentage de filles et de garçons âgés de 1 à 17 ans qui ont subi toute 
forme de discipline non violente par un parent ou un tuteur au cours du 
dernier mois, par sexe et par âge

Pourcentage de filles et de garçons âgés de 36 à 59 mois avec lesquels 
un membre adulte du ménage a partagé au moins quatre activités 
destinées à promouvoir l’apprentissage et la préparation à l’école au 
cours des trois derniers jours

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 13 à 
17 ans qui déclarent que leurs parents ou leurs tuteurs ont toujours, ou 
la plupart du temps, compris leurs problèmes et leurs préoccupations 
au cours des 30 derniers jours, par sexe et par âge

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 
13 à 17 ans qui déclarent que leurs parents ou leurs tuteurs savaient 
toujours, ou la plupart du temps, comment ils occupaient leur temps 
libre au cours des 30 derniers jours, par sexe et par âge

Pourcentage de filles et de garçons âgés de 0 à 17 ans dont les 
ménages ont connu l’insécurité alimentaire à un niveau modéré à grave 
au cours des 12 derniers mois, d’après l’Échelle des expériences de 
l’insécurité alimentaire (Food Insecurity Experience Scale ou FIES) ou 
toute autre échelle reconnue au niveau régional ou national

Pourcentage de femmes et filles actuellement en couple âgées de 
15 à 49 ans qui participent (seules ou conjointement) aux décisions 
concernant les trois domaines suivants: leur propre santé, des achats 
conséquents et les visites à la famille, à des proches et à des amis, par 
âge (15 à 19 ans et 15 à 49 ans)

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

7.2

7.3

INSPIRE Indicators DHS GSHS VACSMICS

7.4
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INSPIRE Indicators DHS GSHS VACSMICS

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 13 à 17 
ans qui ont déjà révélé des expériences de violence sexuelle dans leur 
enfance, parmi ceux qui ont déjà subi des violences sexuelles, par sexe

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 13 à 17 
ans qui ont déjà révélé des expériences de violence physique dans leur 
enfance, parmi ceux qui ont déjà subi des violences physiques, par sexe

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 13 à 
17 ans qui ont déjà sollicité l’aide d’un professionnel ou d’une institution 
après avoir vécu des violences sexuelles, parmi ceux qui déclarent avoir 
subi des violences sexuelles au cours de leur vie, par sexe

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 13 à 
17 ans qui ont déjà sollicité l’aide d’un professionnel ou d’une institution 
après avoir subi des violences physiques dans leur enfance, parmi ceux 
qui déclarent avoir subi des violences physiques au cours de leur vie, 
par sexe

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 13 à 
17 ans qui ont déjà bénéficié de services suite à des violences sexuelles 
dans leur enfance, parmi ceux qui ont déjà subi des violences sexuelles, 
par sexe et par type de service reçu

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 13 à 17 
ans qui ont déjà bénéficié de services suite à des violences physiques 
dans leur enfance, parmi ceux qui ont déjà subi des violences physiques, 
par sexe et par type de service reçu

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin âgés de 13 
à 19 ans qui savent où ils peuvent aller demander de l’aide en cas de 
violences physiques ou sexuelles, par sexe et par âge

Pourcentage d’enfants de sexe féminin ou masculin en âge d’aller 
à l’école primaire ou au premier cycle du secondaire qui n’ont pas 
fréquenté l’école durant l’année scolaire, par sexe et par niveau 
scolaire (primaire, premier cycle du secondaire)

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin qui sont restés 
en dehors du système scolaire au cours du mois dernier et au cours 
des 12 derniers mois car ils ne se sentaient pas en sécurité à l’école, sur 
le chemin pour aller à l’école ou rentrer ou en ligne, par sexe et par âge

Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 à 19 ans qui ont eu 
leur premier rapport sexuel avant l’âge de 15 ans, par sexe

Pourcentage de femmes et de filles âgées de 15 à 19 ans qui ont donné 
naissance avant l’âge de 15 ans
Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont donné 
naissance avant l’âge de 18 ans

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou 
en couple avant l’âge de 15 ans et avant l’âge de 18 ans

Pourcentage d’adolescents de sexe féminin ou masculin qui ont vécu 
au moins un épisode de consommation excessive d’alcool au cours du 
dernier mois

Pourcentage d’enfants et d’adolescents de sexe féminin ou masculin 
qui ont suivi des cours lors de la dernière année scolaire pour savoir 
comment prévenir la violence et y répondre, par sexe et par niveau 
scolaire (ou âge)

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
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Section 4

Sources de données 
secondaires sur  
la violence faite  
aux enfants



SOURCE DE DONNÉES ET BRÈVE DESCRIPTION

WHO MCS — Étude multi-pays de l’OMS sur la santé des femmes et la violence domestique à l’égard  

des femmes

Cette étude vise à documenter la prévalence de la violence conjugale et d’autres formes de violence 
faite aux femmes, dont des expériences avant l’âge de 15 ans, en s’appuyant sur un échantillonnage de la 
population. Depuis la publication du rapport de l’étude initiale en 2005, plusieurs pays ont mis en œuvre 
cette méthodologie, ce qui a permis d’obtenir des données sur la prévalence de la violence conjugale et 
non conjugale, ainsi que sur les rapports sexuels forcés.

Pour plus d’informations: who.int/reproductivehealth/topics/violence/mc_study/en/

HBSC — Enquête sur le comportement des jeunes d’âge scolaire en matière de santé

L’enquête HBSC est une enquête transnationale menée auprès des élèves qui permet de collecter des 
données tous les quatre ans sur la santé et le bien-être, les environnements sociaux et les comportements 
relatifs à la santé de garçons et de filles âgés de 11, 13 et 15 ans. Cette enquête inclut des questions 
sur l’implication des élèves dans des altercations physiques, dans des cas de harcèlement et dans des 
comportements à risque.

Pour plus d’informations: hbsc.org

PISA — Programme international pour le suivi des acquis des élèves

PISA est le programme international pour le suivi des acquis des élèves de l’OCDE. Tous les trois ans, il 
teste les compétences en lecture, en mathématiques et en sciences d’élèves âgés de 15 ans du monde 
entier. PISA collecte également des informations sur les comportements et les motivations des élèves. 
Les enquêtes incluent des questionnaires pour les administrateurs scolaires, les enseignants et les élèves 
sur l’utilisation par les professeurs de langage offensant, de harcèlement sexuel, d’intimidation et de 
harcèlement, d’agression physique et sur l’expérience de la violence des élèves (c’est-à-dire leur implication 
dans des altercations physiques, le fait d’être menacé, de voir d’autres élèves porter des armes, etc.).

Pour plus d’informations: oecd.org/pisa/

Les sources de données ci-dessous fournissent des informations sur des indicateurs INSPIRE spécifiques 
qui pourraient être complémentaires aux données fournies par les méthodes listées et décrites dans la 
section 1 de ce document. Elles sont destinées à fournir davantage de contexte et de détails concernant les 
expériences de violence auxquelles les enfants et les jeunes sont confrontés.

De nombreux pays participent ou ont participé aux méthodes de collecte de données ci-dessous. Les 
données issues de ces méthodes sont généralement accessibles librement. Par conséquent, il s’agit de 
ressources rentables pour obtenir des informations complémentaires sur la violence.

L’enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes 
de justice pénale (UN-CTS) est incluse ci-dessous. Elle collecte des données administratives, qui se 
différencient clairement des données d’enquête. Les données administratives sont des données que les 
organisations collectent sur leurs activités. Elles incluent des renseignements sur les activités standards 
et sont fréquemment utilisées afin d’évaluer la mesure dans laquelle une organisation atteint les objectifs 
qu’elle s’est fixé. Bien que les données administratives soient systématiquement collectées et stockées, 
elles sont souvent utilisées uniquement dans le cadre des activités relatives aux programmes, telles que 
la prestation de services. Toutefois, ces données ont un énorme potentiel pour évaluer l’efficacité des 
programmes et des interventions, ainsi que pour mener d’autres analyses susceptibles d’améliorer la 
gestion des programmes ou d’éclairer l’élaboration de politiques basées sur des évidences. Elles peuvent 
également être utilisées pour compléter des enquêtes à grande échelle, telles que des enquêtes auprès 
des ménages ou en milieu scolaire mesurant la prévalence, les causes et les conséquences négatives de la 
violence faite aux enfants.

Outre les sources de données ci-dessous, de nombreux pays ont répondu ou participé à au moins l’une des 
méthodes recensées dans la section 1 (EDS, VACS, MICS et GSHS). Par conséquent, ces pays peuvent tirer 
parti de données existantes issues de ces sources, car elles apportent un cadre de référence précieux en 
vue d’éclairer la planification de la mise en œuvre INSPIRE.
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PIRLS — Programme international de recherche en lecture scolaire

PIRLS est une évaluation comparative internationale qui mesure les connaissances des élèves en lecture. En 
2016, le questionnaire destiné aux élèves comportait des questions sur le sentiment de sécurité à l’école, le 
harcèlement et l’humiliation, et sur le fait d’être blessé physiquement dans la salle de classe ou à proximité. 
Le questionnaire inclut des questions sur la fréquence de la violence verbale et de l’intimidation à l’égard 
des élèves et des enseignants, ainsi que des altercations physiques entre élèves.

Pour plus d’informations: nces.ed.gov/surveys/pirls/

TIMSS — Enquête sur les tendances internationales en mathématiques et sciences

La TIMSS effectue un suivi des tendances des compétences en mathématiques et en sciences tous les 
quatre ans chez les élèves de la quatrième à la huitième année (entre 9 et 14 ans). En 2015, le questionnaire 
destiné aux élèves comportait des questions sur le sentiment de sécurité à l’école ainsi que sur les 
expériences de harcèlement, d’humiliation et de blessure physique à l’école. Le questionnaire inclut 
des questions sur la fréquence de la violence verbale et de l’intimidation à l’égard des élèves et des 
enseignants, ainsi que des altercations physiques entre élèves.

Pour plus d’informations: nces.ed.gov/timss/

UN-CTS — Enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des  

systèmes de justice pénale           

L’enquête UN-CTS collecte des statistiques administratives sur les principales composantes du système de 
justice criminelle (police, poursuites judiciaires, tribunaux et prisons) ainsi que sur les données disponibles 
issues des enquêtes sur la victimisation du crime. Les données collectées sur les crimes incluent les 
crimes violents (homicides volontaires, agressions graves, etc.), les actes préjudiciables de nature sexuelle 
(violences sexuelles, exploitation sexuelle, y compris des enfants, etc.) et les actes nuisibles ou commis dans 
l’intention de nuire (menaces, violence émotionnelle, etc.). Les variables de désagrégation pour les victimes 
et les auteurs incluent le statut lié à l’âge (mineur/adulte) et les groupes d’âge, y compris entre 0 et 14 ans et 
entre 15 et 29 ans.

Pour plus d’informations: unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-
and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
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