
Repas hors du ménage et 
Utilisation d'unités non-standard pour la 
mesure de la consommation alimentaire
COURS 7
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Le Cours d’aujourd’hui

1. Acquisition vs. Consommation

2. Rappel vs. Journal et durée de la période de référence

3. Liste des produits alimentaires

4. Participation aux repas

5. Calendrier des visites

6. Repas hors du ménage

7. Unités de mesure non-standard
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Aujourd’hui



6. Repas hors du ménage
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Qu’appelle-t-on ‘‘Repas Hors du Ménage (RHM)’’?

▪ Il est difficile d‘avoir une définition conventionnelle de cette expression.

▪ Préférence générale : définition basée sur le lieu de préparation de la 
nourriture à consommer.

▪ RHM = Repas (Préparé) en Dehors du Ménage

▪ Peut être consommé à domicile ou non.

▪ Exemples : repas et collations préparés dans des établissements commerciaux, 
programmes sociaux, écoles et autres ménages...
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Importance de la mesure des RHM

▪ Le fait de ne pas être en mesure de capter les RHM entraîne une erreur de mesure 
des dépenses totales de consommation alimentaire et de l'apport calorique total.

▪ Moyenne erronée: 

▪ Les dépenses et calories seront sous-estimées.

▪ Particulièrement problématique pour la nutrition : Les RHM sont plus denses en calories et 
moins nutritifs que les aliments faits maison.

▪ Distribution eronnée:

▪ Les RHM varient en fonction du revenu, ce qui entraîne un mauvais classement des 
ménages.
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Les RHM sont-ils vraiment importants ?

▪ Ces erreurs de mesure sont-elles significatives dans la pratique ?

▪ Plus souvent, oui.

▪ La consommation d'aliments en dehors du ménage est en forte croissance 

dans les pays en développement :

▪ Le pourcentage de ménages déclarant prendre leurs repas en dehors du ménage est 

passé de 20 à 46% entre 1981 et 1998 en Egypte, de 23 à 39% entre 1994 et 2010 

en Inde.

▪ Les dépenses par tête des ménages pour les RHM ont augmenté à un taux annuel 

moyen de 9,5% en Chine de 2002 à 2011.
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Preuves de l’importance des RHM

▪ Sécurité alimentaire : Smith (2015) sur le "débat sur les calories en Inde", 

Borlizzi et al. (2017) sur le Brésil.

▪ Pauvreté et inégalités : Farfàn, Genoni et Vakis (2017) ont étudié le Pérou et 

constaté que, si l'on inclut les RHM, le taux de pauvreté augmente de 1,1 

point (18 % du niveau de référence) et l'indice de Gini diminue de 1,3 point.  

▪ Dépenses par tête : Preuves expérimentales sur la conception du 

questionnaire par Farfàn, McGee, Perng et Vakis (2019) sur le Vietnam. Nous 

passerons en revue les résultats dans les prochaines diapositives.
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Preuves expérimentales sur la capture des RHM
Farfàn, McGee, Perng, and Vakis (2019)

▪ 2 400 ménages dans la ville de Hanoi, au 
Vietnam.

▪ Approche expérimentale : cinq modèles de 
questionnaires différents pour la capture des 
RHM.

▪Quel est l'impact des différents modèles sur les 
dépenses totales déclarées pour les RHM (et 
donc sur les dépenses alimentaires totales 
déclarées) ?
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Méthode expérimentale

T0 - Rappel d'une ligne, 30 jours (statu quo au Vietnam en 2016)

T1 - Rappel d'une ligne, 7 jours 

T2 - Journal individuel, minutieusement supervisé (‘’l’étalon-or’’)

T3 - Rappel individuel, 7 jours

T4 - Journal du ménage avec délimitation, 7 jours ("informateur du 
ménage")
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T0 and T1: Rappel d’une ligne
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5A2. Dépenses de consommation consacrées à l'alimentation et aux boissons au 
cours des 30 derniers jours (fin)

1 Unités 2 Répartition

En dehors des fêtes, fiançailles, mariages, enterrements et anniversaires 
de décès importants au cours des 30 derniers jours, lequel des articles 
suivants a été consommé par votre ménage :

Combien votre ménage 
a-t-il consommé au 
cours des 30 derniers 
jours ?

3. Quantité consommée 

d'achat ou d'échange

4. Quantité consommée 

d'auto-subvention

5. Quantité consommée 

de cadeau, don, et présent
C

de

o

d

Marquer d’un x 
si oui

me

e

La question 1 s'applique à toutes les catégories 
d'articles 

X sure Quantité Valeur A. En cas 

d'absence de 

quantité, 

inscrivez 0 >>4

B. Valeur A. En cas 

d'absence de 

quantité, 

inscrivez 0 >>5

B. Valeur A. En cas 

d'absence de 

quantité, 

inscrivez 0 

>>suivant

B. Valeur

avant de passer aux questions 2 à 5

mille VND mille VND mille VND mille VND

153Des repas et des boissons en plein air ?
X X X X X

(petit déjeuner, déjeuner, dinner)?

1531
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner des membres vivant dans le 
ménage

X X X X X

1532
Repas et boissons des membres du ménage qui travaillent, 
étudient, suivent un traitement médical hors du domicile

X X X X X

1533Autres X X X X X

154Autres aliments et boissons ? (autres aliments et denrées 
alimentaires transformés, additifs, assaisonnements, ...)

X X X X X



T2: 
Journal 
individuel
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T2 - individual diary

Date:   ___ / ___ / ____

1 2 4

Main meals

1 breakfast

2 lunch

3 dinner

Snacks or drinks outside of main meals

4
morning 

snack

5
afternoon 

 snack 

6
evening 

snack 

7
bottled 

water

8
alcoholic 

drinks

9
other 

drinks

  Did you consume food oustide the home? 

L

I

N

E

3

Please describe the meal/items  

you consumed outside the home

Check the place where 

you consumed the 

meal/item

Check if 

you paid for 

the 

meal/item 

or if you 

received it 

for free

MEAL 

EVENT

For each 

meal/item, 

indicate 

whether you 

consumed 

the 

meal/item 

outside the 

home VND

How much did 

you spend on 

your meal/item?

If you PAID for 

the meal/item:

5

VND

How much would 

you have spent if 

you had to pay for 

meal/item received 

for free?

If you received 

the meal/item 

for FREE:

6

fill form below

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

PAID 

FREE

YES 

NO

YES 

NO

YES 

NO

YES 

NO

YES 

NO

YES 

NO

YES 

NO

YES 

NO

YES 

NO

YES 

NO

PAID

FREE

PAID

FREE

PAID

FREE

PAID

FREE

PAID

FREE

PAID

FREE

PAID

FREE

PAID

FREE

RESTAURANT

FOOD SHOP

SCHOOL / WORK

FAMILY / FRIEND / OTHER'S HOUSE

OTHER ______________________

STREET VENDOR

FOR INTERVIEWER

Result: 

Filled by:

COMPLETE

INCOMPLETE

REFUSED

MISSING

RESPONDENT

ENUMERATOR

RESTAURANT

FOOD SHOP

SCHOOL / WORK

FAMILY / FRIEND / OTHER'S HOUSE

OTHER ______________________

STREET VENDOR

RESTAURANT

FOOD SHOP

SCHOOL / WORK

FAMILY / FRIEND / OTHER'S HOUSE

OTHER ______________________

STREET VENDOR

RESTAURANT

FOOD SHOP

SCHOOL / WORK

FAMILY / FRIEND / OTHER'S HOUSE

OTHER ______________________

STREET VENDOR

RESTAURANT

FOOD SHOP

SCHOOL / WORK

FAMILY / FRIEND / OTHER'S HOUSE

OTHER ______________________

STREET VENDOR

RESTAURANT

FOOD SHOP

SCHOOL / WORK

FAMILY / FRIEND / OTHER'S HOUSE

OTHER ______________________

STREET VENDOR

RESTAURANT

FOOD SHOP

SCHOOL / WORK

FAMILY / FRIEND / OTHER'S HOUSE

OTHER ______________________

STREET VENDOR

RESTAURANT

SMALL FOOD SHOP

SCHOOL / WORK

FAMILY / FRIEND / OTHER'S HOUSE

OTHER ______________________

STREET VENDOR

RESTAURANT

FOOD SHOP

SCHOOL / WORK

FAMILY / FRIEND / OTHER'S HOUSE

OTHER ______________________

STREET VENDOR



T3: Rappel 
individuel
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T3 - individual level recall

2 3 4 5 6 6a 6b 6c 7 8 9 9a

During the past 

7 days, did you 

consume [ITEM] 

aw ay from 

home?

DO NOT 

INCLUDE 

ITEMS TAKEN 

FROM YOUR 

HOME 

How  many 

days did you 

consume [ITEM] 

aw ay from 

home in the 

past 7 days?

Did you pay for all or 

part of the [ITEM] you 

consumed aw ay from 

home in the past 7 

days?

[IF FOOD WAS 

PURCHASED BY 

OTHER HOUSEHOLD 

MEMBER, MARK 3]

During the 

past 7 days, 

how  much did 

you spend in 

total on [ITEM] 

consumed 

aw ay from 

home?

Amount 

spent on the 

food you 

consumed

(same as 6 if 

didn't share 

consumption 

w ith other 

individuals)

Amount 

spent on the 

consumption 

of other 

adult  

household 

members (15 

years and 

older)

Amount 

spent on the 

consumption 

of other 

child 

household 

members 

(under 15 

years old)

Interviewer 

 check:

If  5=1 ► 9

If 5=2 ► 7

Who paid for 

the [ITEM] 

that you 

received as 

a gift or from 

other 

sources in 

the last 7 

days?

How  much 

would you 

have spent if  

you had to pay 

for [ITEM] that 

you received as 

a gift from 

non-

household 

members  in 

the past 7 days? 

What w as 

the value of 

the 

meal/item 

you 

consumed?

[If received 

for free, 

provide 

estimated 

value]

VND VND VND VND VND VND

Main meals

breakfast meal

lunch/midday meal

dinner/evening meal

Snacks or drinks outside main meals

morning snack 

afternoon skack 

evening snack 

bottled w ater

alcoholic drinks

other drinks

5A3.3  ADULT CONSUMPTION AWAY FROM HOME: Consumption expenditures on food and drinks away from home in past 7 days (Adults 15 years old and above)

In this section I'm going to ask you about the food you consumed outside your home in the last 7 days. We want you to consider all the food that was  'prepared and consumed' outside the home, such as food consumed at restaurants, at 

work, or at a relative or friend's house.

You should not include food you prepared at home and took to consume at work or somewhere else, or snacks that you took from your pantry (purchased for your household's consumption) and consumed outside the home.

F

o

o

d

 

i

t

e

m

 

c

o

d

e

Food item / Food 

occasion

What did you consume for 

[ITEM] the last time  in the 

past 7 days?

(Specify the name of dish or 

content of the meal you 

consumed)

During the past 7 days, 

w here did you most 

frequently consume [ITEM] 

aw ay from home? 

COMPONENTS

YES...1 ► 3

NO....2 ►

.............next item

 2 next 

item

AFTER GOING 

OVER ALL 

ITEMS ►4

Yes: all...1  6

Yes: part..2  6

No.........3 ► 7

Household 

member...

....1  9

Non-

household 

member...

....2  8

Both.....

....3 ► 8

RESTAURANT.........1

FOOD SHOP ...2

STREET VENDOR......3

SCHOOL/WORK........4

FAMILY/FRIEND/ 

OTHER'S HOUSE.....5

OTHER (SPECIFY)....6
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Day 1……………………………… Yes No ………………………… …………………………

Day 2……………………………… Yes No ………………………… …………………………

Day 3……………………………… Yes No ………………………… …………………………

Day 4……………………………… Yes No ………………………… …………………………

Day 5……………………………… Yes No ………………………… …………………………

Day 6……………………………… Yes No ………………………… …………………………

Day 7……………………………… Yes No ………………………… …………………………

Name the adults in your household: …...............................................................................................

Day of the week:

Did any adult 

household member 

had breakfast, lunch, 

dinner, snacks or 

drinks outside the 

home?

How much did  

your household 

paid for that 

consumption?

VND

If some food was recieved 

for free, how much would 

your household have had to 

pay for that food?

VND

Helping you track your household's consumption of 

"Food Outside the Home"
Next week's appointment:

. Remember asking all  adult members  in your household about their 

consumption during this week.

. In 7 days, we'll come back and ask you about it!!

. For the next seven days, use this sheet to help you keep track the food that 

your household consumes outside the home.

. By "food outside the home" we mean all food produced and consumed away 

from home , such as a meal at a restaurant, food from street vendors, meals or 

snacks at work or school , or simply food at some friend's or neighbor's house. 

at _____:______

Sun Mo Tue Wed Thu Fri Sat

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

T4: Journal 
du ménage 
et 
limitation



Résultats
▪Une ligne n'est pas suffisante : la 

plus grande sous-estimation des 
RHM (-43%), est due en partie au 
fait que les ménages ne 
déclarent pas la totalité des 
RHM.

▪ L'informateur du ménage obtient 
de bons résultats dans ce cas : 
probablement en raison de la 
manière spécifique dont la ligne 
a été mise en œuvre (limitation, 
feuille de travail aidant à suivre 
les autres membres du ménage).
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-43% -22% -11%

One-line recall Individual recall

Household
informant

and bounding

Écart en % des dépenses des RHM par 
rapport au journal personnel



Pratique courante

▪Nous constatons un manque cruel de données

▪ La plupart des enquêtes auprès des ménages, représentatives au 
niveau national, collectent des informations très limitées sur les RHM.

▪ Dupriez et al. (2014) : évaluation de 100 enquêtes dans les pays en 
développement.

▪ 90 enquêtes sur 100 collectent "quelques" informations sur les RHM. 
Parmi ces 90 enquêtes...
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Pratique courante
Smith et al. (2014)

0.81
0.76

0.54

0.35 0.33

0.23
0.17

0.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<= two weeks More than 1
question

Includes in-
kind

Includes
snacks

Information
on content

Multiple
places of

consumption

Individual
level

Includes
quantities

24% saisissent les RHM en une seule ligne.

35 % prennent en compte des collations.

17% collectent des informations 
au niveau individuel. 



Principaux défis de la collecte de données

▪ Définition des RHM : Il n’existe pas de normes convenues.

▪ Quelle que soit la définition, il devrait y avoir un protocole pour traiter les ambiguïtés (par 

exemple, ‘’consommé en dehors du ménage’’ mais ‘’préparé à la maison’’).

▪ Comptabilisation des goûters : peut sembler non-pertinent, mais ne l'est pas.

▪ Il est courant d’avoir recours au répondant-substitut, mais celui-ci reste de second ordre.

▪ Contenu et quantité : tous les repas ne sont pas préparés de façon égale. Il est difficile de 

quantifier ce qui est consommé et en quelle quantité (ce qui est important pour les 

données sur la  nutrition, mais aussi celles sur la pauvreté). 

Recommandation : enregistrement des événements liés aux repas et du mode d'acquisition.
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Quatre recommandations
FAO and WB (2018: 56-58)

1. Concevoir un module séparé pour les RHM : ne pas collecter les 
informations des RHM en une seule question

2. Disposer d'un protocole clair précisant si l'enquête doit être saisie ou non :

▪ les aliments préparés à la maison et consommés en dehors du ménage (conjointement 
avec le module "à domicile")

▪ les aliments préparés en dehors du ménage et consommés à domicile (c'est-à-dire 
emporter)

3. Quelles sont les informations à collecter ?

▪ Organiser la collecte de données autour des repas, y compris les collations et les 
boissons (adapter la liste des repas au contexte local).

▪ Au minimum, collecter des informations sur la valeur de tous les repas consommés 
pendant chaque événement.
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Quatre recommandations
FAO and WB (2018: 56-58)

4. Pour qui collecter les données et qui est le répondant ? Deux options :

▪ Module RHM au niveau individuel. Les adultes peuvent répondre pour eux-
mêmes

▪ Répondants-substitut (module au niveau du ménage) :

- Le répondant-substitut déclare l'incidence des RHM pour tous les membres 
du ménage, tandis que les informations sur les dépenses sont collectées 
auprès de chaque adulte.

- Le répondant-substitut par procuration rend compte de l'incidence et de la 
valeur totale de la consommation des RHM au niveau du ménage, en 
utilisant une feuille de rappel quotidienne (nécessite deux visites). 



7. Unités de mesure non standard
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Référence principale pour ce sujet

Oseni, Durazo et McGee (2017)

Guide d’utilisation des unités non-
standard pour les ENV 
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Qu’appelle-t-on unités non standard (UNS) ?

▪Unités standard (US) : normalisées dans tous les lieux, articles. 
Généralement, unités métriques : grammes, kilogrammes, litres...

▪Unités non standard (UNS) : le poids peut varier selon l'article, 
l'endroit, la douane, le type de préparation des aliments... Pièces, 
boisseaux, tas, boîtes...



Qu’appelle-t-on unités non standard (NSU) ?
Malawi, Troisième Enquête Intégrée sur les Ménages (IHS3) 2010/11 



Avantages des unités non standard

1. Peut être beaucoup plus familier aux répondants

▪ Les unités standard (SU) ne pourraient pas être utilisées sur les marchés.

▪ Les répondants ne sont pas forcément confrontés aux unités standard dans leurs activités 
quotidiennes.

▪ Les articles peuvent traditionnellement être consommés dans les unités non-standard.

▪ Les données l’attestent : lorsqu'on leur en donne le choix, les répondants préfèrent se 
déclarer dans les unités non-standard. Dans l'enquête IHPS 2013 du Malawi, 73 % des 
articles consommés étaient enregistrés en unités non standard.

2. Rappel simplifié : réduit les calculs sur place, c’est-à-dire la charge cognitive.



En pratique
Unités standard



En pratique
Unités non
standard



Inconvénients des unités non-standard

1. Complexe à collecter: 
peut varier selon l'objet, le lieu…

2. Pas toujours clairement défini:
▪ Un "morceau" de pain ?

▪ Un récipient peut être rempli à plat ou en 
tas

▪ Une unité commune en Ethiopie : le chinet
(charge d'âne)

3. Doit être converti en unité-standard en 
vue d’être analysé. Dengu (Panier) in Malawi



Compilation et utilisation d'unités non standard

▪ L'utilisation des unités non-standard dans les enquêtes auprès des ménages 
nécessite la constitution d'une bibliothèque d’unités non-standard 

▪ Les composantes de la bibliothèque sont :

- Liste des combinaisons "admissibles" article-unités non-standard 

- Facteurs de conversion pour chaque combinaison (nationale, régionale)

- Photos de référence pour chaque combinaison

- Des protocoles clairs pour l'utilisation des facteurs de conversion et des photos de 
référence

- Documentation



Une liste de contrôle pour l'utilisation d'unités non 
standard

❑ Etablir une liste d'unités non standard

❑ Compiler les facteurs de conversion 

❑ Prendre des photos de référence

❑ Intégrer les unités non standard dans l'enquête principale

❑ Mettre en œuvre dans le CAPI (facultatif)
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Etablir une liste d'unités non standard

▪ Planifier à l'avance l'enquête principale et former toutes les 
combinaisons autorisées Articles - Unités non standard.
▪ Comment ? Sources nationales, enquêtes précédentes, réalisation d'un projet 

pilote

▪ Identifier les variations:
▪ Unités: tas, seau, pièces

▪ Tailles: petit, moyen, grand

▪ Conditions: décortiqué, non décortiqué, battu, etc.



Compiler les facteurs de conversion

▪ Conversion en kilogrammes pour chaque combinaison article - unité 
non standard, éventuellement désagrégée par région : nécessaire pour 
calculer la consommation, calories, résultats liés à la production 
agricole, etc.

Code article 
IHS3

Nom et type de 
l'article

Code de 
l'unité

Description de 
l'unité

Moyenne régionale en KG

Nord Centre Sud

201
Tubercules de 
manioc 9 Pièce 0,30 0,32 0,36

9A Pièce (petit) 0,13 0,18 0,21

9B Pièce (moyen) 0,30 0,32 0,36

9C Pièce (grand) 0,46 0,56 0,68

10 Tas 0,98 1,20 1,12

205
Pomme de terre
irlandaise 4A Seau (petit) 3,01 3,23 4,49

4B Seau (moyen) 9,31 8,24 6,71



Comment calculer les facteurs de conversion ?

▪Une possibilité est de réaliser une étude de marché.

▪ Sélection et visite des marchés :

▪ Assurer une couverture infranationale adéquate des combinaisons article -
unité non standard.

▪ Couvrir toute la gamme des types de marchés susceptibles d'être fréquentés 
par les ménages.

▪ Jour de marché vs hors jour de marché.



Réaliser une étude de marché

▪ Il est important de respecter le calendrier:

▪ Saisonnalité de la disponibilité des articles, période de récolte

▪ Scénario idéal:

1. Avant l'enquête principale, réaliser une étude de marché : obtenir des facteurs de 
conversion, collecter des photos de référence à utiliser dans l'enquête principale.

2. Pendant/après l'enquête principale : Envisager la mise en œuvre d'une étude de 
marché à plus petite échelle pour combler les lacunes dans les combinaisons article 
- unité non standard-(condition) signalées dans l'enquête principale.



Etude de marché
Exemple de l’Ethiopie

1 2 3 4 5 6

Was item 

measured?

Why was item not measured?

Weight 

(KGs)
Price (Birr)

Weight 

(KGs)
Price (Birr)

58 Small

58 Medium

58 Large

58 Small

58 Medium

58 Large

VEGETABLES

MODULE B: ITEM-UNIT MEASUREMENT - NONCONTAINERS

PIECES

MEDEB

Item Sample #1 Item Sample #2

7 8

ITEM 

CODE
ITEM NAME

UNIT 

NAME
SIZE

ONION

NOT FOUND IN MARKET AT THIS 

TIME......................1

CROP NOT COMMONLY FOUND IN 

THIS MARKET...............2

UNIT NOT COMMONLY FOUND IN 

THIS MARKET...............3

OTHER,SPECIFY.............4

YES.....1

(► 9)

NO......2      

ALL RESPONSES ( NEXT ITEM)



Etude de marché
Mise en œuvre et résultats

▪ Tenter de peser chaque combinaison article - unité non standard pour 
chaque marché

▪ Si possible, utilisez les pondérations de plusieurs vendeurs (jusqu'à 3)

▪ Affiner la liste initiale des combinaisons article-unité non standard, si 
nécessaire.

▪ Déterminer un facteur de conversion médian pour chaque combinaison, au 
niveau national et si nécessaire, au niveau régional.

▪Un ensemble incomplet de facteurs de conversion implique une perte 
problématique d'informations sur la consommation alimentaire déclarée : 
essayez de minimiser les valeurs manquantes.



Base de données des facteurs de conversion
Nigeria

CODE 
ARTICLE

NOM DE L’ARTICLE
CODE DE 
L'UNITÉ

DESCRIPTION DE 
L'UNITÉ

TAILLE DE 
L'UNITÉ

CONVERSION FACTOR (KG)

NATIONAL

PAR REGION

CENTRE-
NORD

NORD EST
NORD
OUEST

SUD EST SUD SUD SUD OUEST

CÉRÉALES ET FARINES

22 Maïs (grains, épi de maïs) 11 Seau de Peinture 3.667 3.590 3.667 3.667 3.558 3.735 3.845

12 Tasse de lait 0.167 0.197 0.146 0.173 0.170 0.167 0.158

13
Paquet de 
Cigarette 0.189 0.189 0.189 0.189 0.208 0.170 0.189

14 Tin 14.513 15.070 14.513 14.513 13.955 14.513 14.513

20 Congo Petit 0.825 1.110 0.825 0.825 0.825 0.825 0.683

21 Congo Grand 1.450 1.375 1.450 1.450 1.450 1.450 1.475

30 Mudu Petit 0.892 0.772 1.073 0.892 0.892 0.892 0.892

31 Mudu Grand 1.316 1.270 1.203 1.407 1.316 1.316 1.316

40 Derica Petit 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140

41 Derica Moyen 0.538 0.538 0.602 0.538 0.538 0.538 0.345

42 Derica Grand 0.717 0.717 0.695 0.717 0.717 0.717 0.728

43 Derica Très Grand 1.836 1.836 1.836 1.836 1.815 1.810 1.925

50 Tiya Petit 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225

51 Tiya Moyen 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870

52 Tiya Grand 2.515 2.515 2.515 2.515 2.515 2.515 2.515

60 Kobiowu Petit 0.610 0.610 0.610 0.610 0.610 0.610 0.610

62 Kobiowu Grand 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208



Prendre des photos de référence

▪ Prises dans le cadre de l'étude de marché, elles 
seront utilisées dans l'étude principale

▪ Objectifs : aider les répondants à mieux 
spécifier les quantités, fournir une taille 
standard pour les unités non standard qui ne 
sont pas clairement définies (par exemple, 
pièce, tas)

▪ Il n’est pas facile de se prendre en selfie!
▪ Directives générales pour la prise de photos.

▪ Sélectionner des photos de qualité pour le guide 
de référence.

▪ Former correctement les recenseurs à l'utilisation 
du matériel des unités non standard.



Exemple de mauvaises photos de référence



Exemple de bonnes photos de référence

Sahins du colza Tas de papayes



Intégrer les unités non standard dans l'enquête       
principale

▪ Réviser les modules du questionnaire pour enregistrer la 
consommation alimentaire dans les unités non standard.

▪ Définir des protocoles clairs et une formation pour le personnel de 
terrain sur l'utilisation des unités non standard, utiliser des photos de 
référence.

▪ Définir des protocoles clairs pour les utilisateurs de données et les 
analystes sur l'utilisation des facteurs de conversion.



Mise en œuvre sur CAPI (facultatif)

▪ Etude de marché
▪ Prendre une photo (unique) pour chaque mesure de poids dans l'application CAPI
▪ Géo-référencement des marchés ; saisie automatique de la date et de l'heure.
▪ Contrôles rigoureux de la qualité des données : contrôle des portées, signalement des 

observations manquantes.

▪ Enquête principale
▪ Des photos de référence peuvent être intégrées dans l'application CAPI.
▪ Des photos supplémentaires peuvent être prises au niveau du ménage.
▪ Des contrôles rigoureux de la qualité des données sur la base de :

▪ Combinaisons article - unité non standard autorisées
▪ Bibliothèque de facteurs de conversion pour signaler les quantités "extrêmes" potentielles sur 

la base de contrôles basés sur les valeurs unitaires, la consommation alimentaire et/ou l'apport 
calorique par tête.



Recommandations
FAO and WB (2018: 62-63)

1. La décision d'autoriser ou non les unités non standard doit être prise lors de 
la phase de conception du questionnaire. 

2. Évaluer le coût par rapport aux avantages de l'autorisation des unités non 
standard. On peut mener une enquête pilote pour déterminer dans quelle 
mesure les répondants ont réellement besoin d'unités non standard.

3. Une liste complète des facteurs de conversion est essentielle. Les études de 
marché et les références photographiques sont utiles.

4. Établir une base de données des unités non standard qui peut être utilisée 
pour toutes les enquêtes.
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Ce qu’il faut retenir

▪ Ce cours a abordé des thématiques spécifiques dans la conception du 
module sur l'alimentation : 

▪ Comment mesurer les aliments préparés en dehors du ménage? 

▪ Quand et comment utiliser des unités de mesure non standard ?

▪ La première question doit être traitée par toutes les enquêtes : la 
pertinence croissante de la RHM en tant que composante de la 
consommation alimentaire.

▪ Le fait de permettre l'utilisation d'unités non standard peut être utile dans 
certains contextes, mais leur mise en œuvre doit tenir compte des 
directives.
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Exercices
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Exercice 1 - S'engager avec la littérature

▪ Smith (2015) démontre l'importance de 
la prise en compte de la consommation 
d'aliments en dehors du ménage lors de 
l'évaluation des résultats nutritionnels.

▪ Rédigez un bref essai (pas plus de 3 000 
caractères) dans lequel vous résumerez 
les principales conclusions de l'article.
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Exercice 2 – Modules FAFH 
Tanzanie, 2014 

Commenter les principales différences entre les outils d'enquête des RHM. D'après 
Smith et al. (2014) (section 3.6), que peut-on dire de la fiabilité des données 
collectées à partir des deux modules ?
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Exercise 2 – Modules FAFH 
Ouganda, 2016
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Exercice 3 - Unités de mesure non standard

Expliquez comment vous pourriez améliorer chacune de ces photos de 
référence pour les unités de mesure non standard.
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