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Acronymes  

EET – Étude d’évaluation de la transmission 

FL – Filariose lymphatique 

GEE – Générateur d’échantillon d’enquête 

GeoH – Géohelminthiase 

SD – Secteur de dénombrement du recensement 

UEV – Unité d’évaluation 

UEX– Unité d’exécution 

UPE – Unité primaire d’échantillonnage 
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Définitions 

Recensement : moyen permettant de reconnaître les enfants à tester dans le 

contexte d’une étude d’évaluation de la transmission (EET) et d’enquêtes 

associées sur les géohelminthiases (GeoH). Dans un recensement, on ne procède 

à aucun échantillonnage ; toute la population cible est testée. 

Secteur de dénombrement du recensement (SD) : petit groupe de population 

regroupant environ généralement entre 800 et 1 200 personnes et défini par 

l’organisme gouvernemental chargé du recensement national. 

Enquête par échantillonnage en grappes : méthode d’échantillonnage se 

présentant en deux étapes ou plus. Dans la première étape, la population cible est 

divisée en Unités primaires d’échantillonnage (UPE) et un petit sous-échantillon 

de ces UPE est choisi au hasard. Dans la deuxième étape, des foyers sont 

sélectionnés au hasard (s’il s’agit d’études menées au niveau de la communauté) 

et des individus au sein de ces foyers sont testés. Pour les enquêtes menées dans 

les écoles, lors de la deuxième étape, des individus sont testés au hasard au sein 

des écoles sélectionnées. L’échantillonnage en grappes permet de réduire le 

nombre d‘UPE à visiter mais nécessite un plus grand échantillon d’individus. 

Limite critique : nombre maximum d’individus dans l’échantillon pour lesquels le 

test est positif pour permettre de classifier l’unité d’évaluation en ce qui concerne 

la prévalence de la maladie. Pour la GeoH, il s’agit du nombre requis d’enfants 

infectés par la GeoH pour classifier la plage de prévalence de la GeoH dans l’UEV. 

Pour la FL (W. bancrofti), il représente le nombre maximum de résultats positifs à 

des tests d’antigène (ou de résultats positifs à des tests d’anticorps dans les zones 

où sévit le ver Brugia malayi) pouvant survenir dans l’échantillon de population 

pour que l’unité d’évaluation (UEV) réussisse à l’EET ; si un nombre quelconque 

de résultats positifs au-delà de la valeur limite, toute l’UEV échouera à l’EET. 

Unité d’évaluation  (UEV) : secteur géographique sélectionné pour la mise en 

place d’une EET de la filariose lymphatique. Bien qu’une UEV consiste 

généralement en une ou plusieurs unités d’exécution (UEX), une UEX de taille 

exceptionnelle pourra être divisée en plus d’une unité d’exécution. 
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Taux net d’inscription scolaire dans l’enseignement primaire : nombre d’enfants 

inscrits dans l’école primaire relevant de la tranche d’âge qui correspond 

officiellement à la scolarisation dans le primaire divisé par la population totale de 

la même tranche d’âge. Quand le taux net d’inscription dans l’enseignement 

primaire est >75 %, l’étude peut être menée dans les écoles ; quand le taux 

d’inscription est <75 %, les études devront être menées au sein des 

communautés. 

Taux de non-réponse : fréquence attendue à laquelle les sujets admissibles 

sélectionnés par le biais du processus d’échantillonnage ne sont pas inclus dans 

l’étude. Ce peut être suite au refus de participation d’un sujet, à l’absence de 

consentement, à l’absence du sujet au moment de l’étude (c-à-d. pas à l’école ce 

jour-là ou pas à la maison quand l’équipe de l’étude se présente) ou à des 

problèmes en rapport avec la réalisation du test. 

Échantillon systématique : méthode d’échantillonnage dans laquelle un petit 

nombre de sujets admissibles choisis dans chacune des unités primaires 

d’échantillonnage (UPE) – écoles ou secteurs de dénombrement - font  l’objet 

d’un échantillonnage aléatoire. Ce type d’échantillon systématique nécessite une 

visite dans toutes les UPE mais la taille de l’échantillon requis est généralement 

moindre que pour une enquête par échantillonnage en grappes. 

Population cible : population visée par l’étude. Pour la filariose lymphatique, la 

population cible de l’EET regroupe les élèves de C. P. et C. E. 1 si l’EET est menée 

dans les écoles et les enfants de 6 et 7 ans si elle est menée dans les foyers ; pour 

la GeoH, la population cible peut soit être la même que pour la FL (études menées 

dans les écoles ou les foyers) soit les enfants de 8 à 10 and (pour les études 

menées dans les écoles). 

 

Comment utiliser ce manuel ? 

Ce guide comporte des instructions étape par étape pour aider l’utilisateur à se 

servir de l’outil de génération d’échantillon d’enquête (GEE) pour mettre au point 

une étude d’évaluation de la transmission pour l’épidémiologie de la FL et de la 
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GeoH. On y trouvera des captures d’écran de chaque section de l’outil GEE ainsi 

que des directives sur l’interprétation des informations présentées.   

 

De quelles informations faut-il disposer pour utiliser l’outil GEE ? 

Avant de lancer l’outil, il faudra  disposer des informations suivantes : 

 Espèce de moustique vecteur principal pour la FL dans l’unité d’évaluation 

(UEV)  

Pour les études basées dans les écoles : 

 Liste de toutes les écoles primaires dans l’UEV, de préférence par ordre 

géographique 

 Chiffres d’inscription scolaire pour l’UEV  

Pour les études basées dans les communautés : 

 Liste de tous les secteurs de dénombrement du recensement dans l’UEV, 

de préférence par ordre géographique 

 Population projetée des enfants de 6 et 7 ans dans l’UEV  

 

Comment commencer ? 

Il faudra avoir le programme Microsoft Excel (version 1997 ou plus récente) déjà 

installé sur l’ordinateur, ainsi qu’un accès Internet. 

 Se rendre sur : http://www.ntdsupport.org/resources et télécharger la 

version la plus récente de l'outil « Transmission Assessment Survey Sample 

Builder with STH » (Générateur d’échantillon d’étude avec GeoH pour 

l’évaluation de la transmission).  
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 Chaque fois que l’on ouvre le fichier, il faudra activer les macros. On verra 

peut-être une barre jaune similaire à celle représentée ci-dessous s’afficher 

en haut de l’écran. Si c’est le cas, cliquer sur Activer le contenu pour 

autoriser les macros.   

 

 

 Si un message de ce type ne s’affiche pas, il faudra peut-être modifier les 

paramètres de sécurité pour Excel. Au menu Fichier, aller sur Options, puis 

sur la liste des sujets, sélectionner « Centre de gestion de la 

confidentialité », puis « Paramètres du centre de gestion de la 

confidentialité », puis « Paramètres des macros », puis choisir « Désactiver 

toutes les macros avec notification `».. Pour plus d’information sur les 

macros et les paramètres de sécurité, cliquer sur le bouton d’aide de 

Microsoft Excel, appuyer sur la touche F1 ou se rendre sur 

http://office.microsoft.com/en-us/Excel-help/. 

 

 On saura que les macros ont été bien correctement activées quand l’écran 

d’accueil s’affiche (étape 1 plus bas). 

 

 Il est recommandé d’enregistrer le fichier GEE sous un nom différent après 

l’avoir ouvert avec la commande « Enregistrer sous » au menu Fichier pour 

toujours disposer d’une copie originale sans données ou modifications. 
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Étape 1 : Écran d’accueil 

C’est le premier écran qui s’affiche quand on ouvre l’outil une fois que les macros 

ont été activées. Si c’est la première fois que l’on ouvre l’outil ou si l’on souhaite 

créer une étude pour une nouvelle unité d’évaluation, cliquer sur « Commencer 

nouveau fichier » . Quand on clique sur ce bouton, toutes données 

précédemment enregistrées seront effacées ; c’est pourquoi il est important de 

créer des noms de fichier uniques pour les fichiers que l’on souhaite préserver. Si 

l’on revient pour voir ou modifier un fichier enregistré, cliquer sur « Ouvrir fichier 

enregistré ». Aux fins de ce manuel de l’utilisateur, il est supposé qu’on 

commence un nouveau fichier.  

 

 

 

Remarque: Si vous menez une enquête standard de GEE sans l’inclusion de GeoH, 

vous serez toujours dirigez aux mêmes feuilles d’Excel qui vont évaluée les GeoH.  

Dans ce cas, vous pouvez ignorer toutes les cases a la droite de la feuille, qui 

contient des étiquettes rouges, car ils ne seront pas pertinents a votre étude. 
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Étape 2 : Saisie des informations sur l’UEV 

Quand on quitte l’écran d’accueil, une fenêtre contextuelle doit s’ouvrir dans 

laquelle l’utilisateur devra saisir des informations d’ordre général sur l’unité 

d’évaluation (UEV). C’est là que l’utilisateur devra saisir le nom du pays, le nom de 

l’unité d’évaluation, sélectionner le principal vecteur de la FL et indiquer si l’étude 

va être menée dans les écoles ou dans les foyers (communautés). Noter que si le 

taux net d’inscription scolaire dans l’enseignement primaire pour l’UEV est <75 %, 

il faudra mener une étude dans les foyers. Une fois tous les champs remplis sur ce 

formulaire, cliquer sur le bouton Suivant en bas de l’écran pour poursuivre. Si l’on 

souhaite voir une définition des termes employés, on peut à tout moment cliquer 

sur « Définir les termes ».  Cette boîte ne sera pas apparaître pour ces études non 

compris une évaluation de GeoH. 
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Étape 3 : Population cible pour la GeoH 

Si, sur le formulaire précédent, on a choisi de mener une étude dans les écoles, 

une boîte contextuelle s’ouvre qui demande de choisir la population cible pour la 

GeoH pour l’étude. On a deux options : on peut SOIT utiliser la même population 

cible que pour l’étude sur la FL (c’est-à-dire les enfants de 6 et 7 ans susceptibles 

de se trouver en C. P. et C. E. 1 en école primaire) SOIT on peut décider de 

procéder à un échantillonnage sur une population distincte pour l’étude sur la 

GeoH portant sur des enfants de 8 à 10 ans (susceptibles de se trouver en C. E. 2). 

Une fois que le choix est fait, cliquer sur Suivant . 
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Étape 4a : Informations à saisir pour les études menées dans les foyers 

Si l’on décide de mener une étude dans les foyers, le formulaire ci-dessous va 

s’afficher. Répondre à chaque question dans l’ordre où elles apparaissent. Si l’on 

souhaite à tout moment revenir au formulaire d’informations sur l’UEV pour 

modifier des sélections, cliquer sur « Revenir au formulaire précédent ». Quand 

on arrive à la question 4 portant sur le coût d’une étude en grappes, si l’on n’est 

pas sûr de la réponse, cliquer sur « Pas sûr, aidez-moi à calculer » et une fenêtre 

contextuelle va s’ouvrir qui demande d’estimer les coûts d’une visite dans une 

communauté et de l’échantillonnage sur un enfant. A partir de ces informations, 

le programme va recommander la méthode la plus rentable (échantillonnage en 

grappes ou systématique). Une fois qu’on aura répondu à toutes les questions, 

cliquer sur « Terminer et revenir au cahier de travail ».  
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Étape 4b : Informations à saisir pour les études menées dans les écoles  

Si l’on a décidé de mener une étude dans les écoles, le formulaire ci-dessous doit 

s’afficher. Répondre à chaque question dans l’ordre où elles apparaissent. Noter que, si 

à l’écran précédent, on a choisi des enfants de 8 à 10 ans comme population cible pour 

la GeoH, il sera demandé de répondre à la question 1 séparément pour la FL et la GeoH. 

Si l’on souhaite à tout moment revenir au formulaire d’informations sur l’UEV pour 

modifier des sélections, cliquer sur « Revenir au formulaire précédent ». Quand on 

arrive à la question 4 portant sur le coût d’une étude en grappes, si l’on n’est pas sûr de 

la réponse, cliquer sur « Pas sûr, aidez-moi à calculer » et une fenêtre contextuelle va 

s’ouvrir qui demande d’estimer les coûts d’une visite dans une communauté et de 

l’échantillonnage sur un enfant. A partir de ces informations, le programme va 

recommander la méthode la plus rentable (échantillonnage en grappes ou 

systématique). Une fois qu’on aura répondu à toutes les questions, cliquer sur 

« Terminer et revenir au cahier de travail ». 
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Étape 5 : Comparaison des coûts (facultatif) 

Si on a sélectionné à l’écran précédent « Pas sûr, aider à calculer » pour la 

question 4, le formulaire ci-dessous va s’afficher. Saisir les coûts estimés de la 

visite d’une école ou d’une communauté  et du test d’un enfant, puis cliquer sur 

« Comparer les coûts ».  Deux fenêtres doivent s’ouvrir pour afficher l’estimation 

des coûts pour une étude systématique comparée à une étude en grappes ainsi 

qu’une fenêtre contextuelle recommandant la méthode la moins chère. Cliquer 

sur « OK » et la fenêtre contextuelle va disparaître. Quand on est prêt à revenir au 

formulaire précédent, cliquer sur « Revenir au formulaire ».  
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Étape 6 : Plan de l’étude – Aperçu   

Une fois que l’on aura cliqué sur « Terminer et revenir au classeur », le 
programme envoie l’utilisateur sur une feuille de calcul Excel appelée 
« Commencer ici ». Cette feuille présente ce qui est en rapport avec l’étude FL en 
bleu à gauche et en rouge à droite pour la GeoH. Les deux cases du haut intitulées 
« Aperçu … » doivent contenir un résumé des informations que l’on vient de 
saisir. En vérifier l’exactitude et cliquer sur « Modifier les informations sur l’UEV » 
si l’on souhaite rectifier le formulaire. Pour supprimer ces données enregistrées et 
recommencer, cliquer sur « Recommencer ».  
 
Les cases du bas contiennent les recommandations de plan d’étude pour la FL et 
la GeoH. Pour en afficher les détails, cliquer sur « Aller au plan d’étude ». Si on est 
connecté sur Internet et que l’on souhaite voir les manuels de l’OMS, cliquer sur 
« Voir le manuel EET » ou « Voir la collecte GeoH pendant le manuel EET ».  
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Étape 7a : Plan d’étude détaillé (étude en grappes) 

Si un plan d’étude en grappes a été recommandé quand on a clique sur « Aller au plan 

d’étude », le programme amène l’utilisateur à une feuille de calcul semblable à celle 

représentée ci-dessous. Noter que certains indicateurs et cibles peuvent être 

légèrement différents si on mène une étude dans les foyers plutôt que dans les écoles. 

Les deux cases du haut contiennent des informations d’ordre général sur l’UEV. Là 

encore, passer ces informations en revue et si elles sont inexactes, cliquer sur « Revenir 

à Commencer ici »  pour les modifier.  

 

a. Les cases du bas font état de la méthode d’échantillonnage d’étude pour la FL et 

la GeoH, notamment la taille de l’échantillon, le nombre de grappes nécessaires, 

la fraction d’échantillonnage et les valeurs limites critiques pour la FL et la GeoH. 

Il est important d’enregistrer ou d’imprimer ces informations pour les conserver 

au dossier.   

 

b. Pour déterminer les écoles/SD qui ont été sélectionnés comme grappes dans 

l’étude, cliquer sur « 1. Sélectionner les écoles à évaluer ». (Remarque : ce 

bouton va dire « 1. Sélectionner les SD à évaluer » si on mène une étude dans les 

foyers). Le programme doit amener l’utilisateur à la feuille suivante : 
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c. Suivre les instructions données dans la case orange. Une fois que toutes les 
écoles et SD sont énumérés par ordre de proximité géographique, cliquer 
sur le bouton « Sélectionner ». Une fenêtre contextuelle s’ouvre qui 
demande combien de SD/écoles supplémentaires on souhaite évaluer. Ceci 
au cas où on ne parvient pas à la taille d’échantillon requise avec les 
SD/écoles sélectionnés. Il est recommandé de sélectionner au moins SD 
additionnels.  
 

d. Une liste de numéros s’affiche à l’écran, chacun correspondant à l’école ou 
au SD qui ont été sélectionnés comme grappes pour l’étude et qui portent 
le même numéro. Le nombre d’articles sur cette liste doit correspondre au 
nombre de grappes à évaluer conformément au plan de l’étude (cellule 
« B5 »). En bas de la liste figure la liste des SD/écoles supplémentaires.  

 
e. Copier ou imprimer cette liste pour conserver au dossier les grappes qui 

vont faire l’objet d’une visite. On peut également taper le nom de l’école ou 
du SD correspondant à chaque numéro sélectionné dans la colonne « C », 
puis imprimer cette liste pour avoir sous la main la liste des grappes à 
évaluer.  

 
f. Une fois ces étapes complétées, cliquer sur le bouton « Revenir en arrière » 

pour revenir à l’écran précédent.  
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Étape 7b : Plan d’étude détaillé (échantillonnage systématique) 

Si un plan d’étude par échantillonnage systématique a été recommandé, quand on 

clique sur « Aller au plan d’étude », une feuille de calcul s’affiche similaire à celle 

représentée ci-dessous. Noter que certains indicateurs et cibles peuvent être 

légèrement différents si on mène une étude dans les foyers plutôt que dans les écoles. 

Les deux cases du haut contiennent des informations d’ordre général sur l’UEV. Là 

encore, passer ces informations en revue et si elles sont inexactes, cliquer sur « Revenir 

à Commencer ici » pour les modifier.  

 
 

a. La deuxième rangée de cases font état de la méthode d’échantillonnage d’étude 

pour la FL et la GeoH, notamment la taille de l’échantillon, la fraction 

d’échantillonnage, l’intervalle d’échantillonnage et les valeurs limites critiques 

pour la FL et la GeoH. Il est important d’enregistrer ou d’imprimer ces 

informations pour les conserver au dossier. 

 

b. Noter qu’au contraire d’un plan d’étude en grappes, il n’est pas nécessaire de 

sélectionner les écoles/SD à visiter puisque dans un plan d’étude systématique il 

faut se rendre dans tous les SD/écoles de l’UEV. La seule exception est que si le 

nombre d’élèves du C. E. 2 est inférieur à l’intervalle d’échantillonnage (par ex.  
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<3 dans l’exemple ci-dessus), il est alors possible que l’intervalle 

d’échantillonnage puisse « sauter » une petite école, faisant qu’aucun élève n’est 

choisi. 

Étape 7c: Plan d’étude détaillé (recensement) 

 

Si la population de l’UEV est très petite (<400 d’élèves de C. P. et C. E. 1), il sera 

recommandé de procéder à un recensement ; quand on clique sur « Aller au plan 

d’étude », une feuille de calcul similaire à celle représentée ci-dessous va s’ouvrir. 

Noter que certains indicateurs et cibles peuvent être légèrement différents si on 

mène une étude dans les foyers plutôt que dans les écoles. Les deux cases du 

haut contiennent des informations d’ordre général sur l’UEV. Là encore, passer 

ces informations en revue et si elles sont inexactes, cliquer sur « Revenir à 

Commencer ici » pour les modifier. Il est important d’imprimer ou de prendre 

note des limites critiques figurant en bas de l’écran pour la FL et la GeoH. Étant 

donné que tous les membres de la population cible au sein de l’UEV vont être 

soumis à l’étude, aucune étape supplémentaire n’est nécessaire. 
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Étape 8 : Création des listes A et B 

 

Si on va mener une étude par échantillonnage en grappes ou systématique, il 
faudra créer deux listes (A et B) qui peuvent servir à sélectionner les enfants des 
écoles (pour une étude menée dans les écoles) ou des foyers (pour une étude 
menée auprès de la communauté) devant faire l’objet de l’évaluation. Ces listes 
sont automatiquement créées en fonction des intervalles d’échantillonnage 
précisés dans la case correspondant à la méthode employée pour les études sur la 
FL et la GeoH.  
 

a. En bas de l’écran figurant deux boutons pour la création des listes A et B. 
Cliquer d’abord sur « 2a. Créer des listes A et B pour l’EET ».  

 
b. Une liste de chiffres est créée dans les colonnes « B » et « C » qui 

correspondent aux enfants (ou foyers) à sélectionner. 
 

c. Cliquer ensuite sur le bouton « 2b. Créer des listes A et B pour la GeoH ». 
i. Si la population cible pour les études sur la FL et la GeoH est la même 

(par ex. les enfants de 6 et 7 ans au sein de la communauté ou les 
élèves de C. P. et C. E. 1), l’échantillon GeoH sera alors un sous-
groupe de l’échantillon FL et un astérisque va figurer en regard des 
chiffres des listes FL. Les chiffres accompagnés d’un astérisque 
correspondent aux élèves/foyers à évaluer pour la FL et la GeoH. Par 
exemple, si l’on prend la liste A représentée ci-dessous, le 1e enfant 
de la classe devra être évalué pour la FL, le 2e pour la FL, le 4e pour la 
FL et la GeoH, etc. 
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ii. Si les populations cibles pour la FL et la GeoH sont différentes (par ex. 
si on évalue des enfants de 8 à 10 ans pour la GeoH), deux paires de 
listes distinctes seront créées : une paire de listes à utiliser pour 
échantillonner les élèves entrant dans le primaire et l’autre à utiliser 
pour échantillonner les élèves de en C. E. 2 pour la GeoH (voir 
l’exemple représenté ci-dessous).  
 

 
 
d. Il est recommandé d’imprimer ou de recopier ces listes. Chaque équipe 

d’étude aura besoin des deux jeux de listes pour son travail sur le terrain. 
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Étape 9 : Mise en œuvre sur le terrain  
 
Se reporter au manuel de l’OMS « Évaluation de l’épidémiologie de la GeoH 
Durant une EET » pour obtenir des conseils sur la mise en œuvre de ces méthodes 
sur le terrain et aux modules EET disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.who.int/lymphatic_filariasis/resources/TAS_training_materials/en/ 


