Africa Oral Genealogies & Family Histories Project
Suggestions de Listes de Contrôles des Meilleures Pratiques du Processus de Contrôle de la Qualité du Contractant v4
Nom du Fichier ____________________

Nom de L’Informateur ____________________ Date de L’Interview ___________

Liste de Contrôle du Manager de Terrain
Nom de L’Agent de Terrain _____________________
Nom du Manager de Terrain _____________________
Fiche de Collecte
 L'interview a-t-elle été enregistré sur la fiche standard de collecte de FSI?
 Chaque champ de l'en-tête de la fiche de collecte sont-ils remplis et facile à lire?
 Est-ce que 1) le nom et 2) l'âge de l'informateur sur l'en-tête de la fiche de collecte correspondent-ils au nom et à l'âge de
l'informateur dans l'application mobile?
 Le nombre de noms sur l'en-tête de la fiche de collecte correspond-il au nombre de noms dans l'application mobile?
 Le nombre de noms sur l'en-tête et le total des noms écrit sur la fiche de collection sont-ils les mêmes?
 Le nom du premier ancêtre sur la fiche de collecte correspond-il au nom du premier ancêtre dans l'application mobile? (Le nom
doit être écrit exactement de la même manière)
 Chaque nom enregistré sur la fiche de collecte a-t-il 1) un numéro RIN unique, 2) un code de relation et 3) le sexe?
 Les noms sur la fiche de collecte sont-ils clairement écrits et sont-ils facilement lisibles?
 La fiche de collecte contient-elle les dates et lieux de naissance de l'informateur, de son conjoint et de ses enfants?
 L'interview est-elle sans modèles ou structures familiales bizarres ? (Examinez attentivement chaque page)
Visiter L’Informateur
 Est-ce que l’âge que l’informateur vous dit correspond à l’âge écrit sur la fiche de collecte et à l’âge dans l’application mobile?
 La signature de l'informateur correspond-elle à la signature de la fiche d'autorisation?
 La durée de temps de l’interview rapporté par l'informateur est-elle logique étant donné le nombre de noms dans l'interview?
 L'informateur a-t-il pu réciter les noms que vous lui avez demandés lorsque vous l’avez interrogé sur des pages diverses de la fiche
de collecte?
 L'informateur dit que l'agent de terrain ne lui a pas proposé de le payer pour lui fournir des noms?
L’Application Mobile
 Toutes les photos dans l'application mobile sont-elles des photos de ce qu'elles sont censées être et sont-elles claires à voir?
 La photo de la fiche d'autorisation est-elle une photo de la fiche officielle et actuelle de FSI?
 La fiche d'autorisation est-elle clairement signée ou marquée par l'informateur? La fiche d'autorisation est-elle datée?
 Si l'informateur a signé la fiche d'autorisation avec un X, la fiche d'autorisation est-elle clairement signée par l'interprète?
 Le nom de l'informateur est-il écrit clairement en haut de la fiche d'autorisation ? Il est facile à lire?
 La fiche d'autorisation est-elle entièrement visible sur la photo?
 La fiche d'autorisation est claire et facile à voir?
 Pouvez-vous entendre clairement et facilement l'agent de terrain et l'informateur parler les deux fichiers audios?
Qualité Vérifié Par: Signature du Manager de Terrain ____________________

Date ________________

Liste de Contrôle du Manager de Saisie de Données
Nom du Manager de Saisie de Données _____________________ Nom de L’Agent de Saisie de Données ___________________
 Le nombre total de noms de l'interview a-t-il été enregistré dans le journal des interviews du Manager de Saisie de Données?
 L’agent de saisie de données a-t-il complété le fichier Legacy pour l'interview?
 Le nom du premier ancêtre est-il écrit de la même manière dans le fichier de métadonnées et Legacy? Et le nom de l’informateur?
 Le nombre de noms dans le rapport de statistiques du fichier Legacy est-il égal au nombre de noms enregistrés dans le journal
d’interview du manager de saisie de données?
 Les dates de l'informateur et des membres de sa famille sont-elles les mêmes dans Legacy que dans la fiche de collecte?
 Les noms comparés entre la fiche de collecte des interviews et le fichier Legacy 1) sont-ils orthographiés exactement de la même
manière? 2) ont les mêmes dates enregistrées? 3) ont les mêmes relations familiales enregistrées?
 L'interview est-elle libre de structures de famille ou modèles inhabituelles, ou d'autres choses bizarres? (Examinez attentivement
chaque page du PDF de la fich de collecte)
Qualité Vérifié Par: Signature du Manager de Saisie de Données ____________________

Date ________________

Liste de Contrôle du Manager de Production
Nom du Manager de Production ___________________________
 Les listes de contrôle du Manager de Terrain et du Manager de Saisie de Données sont-elles entièrement remplies?
 Tous les éléments de l'interview sont-ils dans le dossier d'interview?
 Le fichier PDF est-il une copie numérisée de la fiche de collecte officielle de FSI?
 Le fichier PDF est-il sans pages blanches (vierges)?
 Le nombre de noms dans le fichier PDF est-il moins ou égal au nombre de noms dans le rapport de statistiques du fichier Legacy?
 Les photos sont-elles claires et pas floues, avec une vue dégagée?
 La photo de la fiche d'autorisation est-elle une photo de la fiche d'autorisation officielle et actuelle de FSI?
 La fiche d'autorisation est-elle claire et entièrement visible sur la photo?
 La fiche d'autorisation est-elle clairement signée ou marquée par l'informateur? Est-elle datée?
 Pouvez-vous entendre clairement et facilement un agent de terrain et un informateur parler dans les deux fichiers audios?
 Le livret généalogique a-t-il été imprimé et remis à l'informateur?
Qualité Vérifié Par: Signature du Manager de Production _________________________

Date ________________

