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Recherche avec des élèves BEL AIR 2008
Cette recherche est une nouvelle initiative ayant pour but d’orienter l’action de Viva
Rio à Bel Air. Centrée sur les élèves de la deuxième partie de l’enseignement
primaire et du secondaire, la recherche rassemble les réponses de 2.039 élèves
dans la gamme d’âge entre 10 et 19 ans.
L’objectif principal en est de connaître la situation de santé des enfants et des
adolescents

de

cette

région,

en

abordant

des

questions

telles

que

les

caracteristiques du domicile, les conditions de vie, la sexualité, la consommation de
tabac,

d’alcool

et

d’autres

drogues,

les

activités

physiques,

l’alimentation,

l’incidence de maladies, la santé psychologique, la sécurité des personnes, ainsi que
des expériences de vie chez soi et à l’école.
1) Dimension de la recherche
La recherche a englobé huit écoles de la région, dans lesquelles étudient près de
11.000 élèves de la quatrième à la huitiéme année de l’enseignement primaire et
du secondaire.
Les thèmes étudiés sont le produit de consultations aux résultats de recherches
effectuées en milieu scolaire dans la ville de Rio de Janeiro et dans d’autres villes.
Viva Rio a articulé cette recherche en Haïti, tout en étant la référence
institutionnelle.
2) L’outil de collecte
L’outil de collecte utilisé a été un questionnaire structuré de 90 questions en un
langage facilement compréhensible. Les chargés d’interviews se présentaient aux
salles de classe, donnaient une courte explication de l’objectif du projet et lisaient
le questionnaire en entier, et les élèves remplissaient le questionnaire selon leurs
réponses. Ce questionnaire etait évidemment anonyme. Le mois de référence de la
recherche etait juin 2008.
3) Echantillon
La fraction d’échantillonnage indiquée pour le choix des classes d’élèves a été 15%,
tenant compte d’un taux maximal d’erreur de 2% et un niveau de fiabilité de 95%,
ce qui donnait un échantillon de 2.039 personnes interviewées sur un nombre total
d’environ 11.000 élèves.

Le plan d’échantillonnage utilisé comprend un schéma d’échantillonnage par
agglomérats en deux stages ; en un premier stage nous sélectionnons la classe et
ensuite nous interviewons tous les élèves de cette classe.
4) Résultats préliminaires
Aprés la première étape de la collecte vient la deuxième étape non moins
importante : la critique de la consistance de la base de données sur les élèves, ainsi
que la préparation du premier résultat, le tableau de fréquences de toutes les
questions traitées par la recherche. Les premiers ensembles examinés ont été la
sexualité, les drogues et la violence.
5) La base de microdonnées mise à disposition
La publication des premiers résultats de la recherche chez les élèves Bel Air 2008 a
été précédée de tous les processus de vérification et de critique par moyens
informatiques, et ont été présentés en MS PowerPoint. Le fichier de microdonnées
fait partie du processus de divulgation des résultats de la recherche, disponible
comme SPSS1 version 8.0. Le dictionnaire de variables contenant la description du
fichier alunos fait partie de la documentation.

6) Expansion de la recherche vers l’aire d’action
Pour l’utilisation de la base de données il faut appliquer le poids d’expansion et
correction situé à la fin de la base. Les poids ont été calculés d’après une fraction
échantillon appliquée à chaque école et à chaque année de classe.
La carte ci-dessous a été crée à partir du Google Earth et montre les écoles où a
été effectuée la recherche et l’aire géographique de travail de Viva Rio.
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