In .."..tlo,..1 ",. tltut. of Tropk:.lAgrkullur. (IITA )
(IITA)
In.tltut In. .MtIonea d'egrlculture trop le.l.
In.tltuto "'leffIKloR81 de Agrlcultur. TropiC81 ( IITA )

,

t· ."

,

...

,
•

~ ...

t:.
6

\.,.,.

/

'

,~

.",I" .

"

...,i'i.,~" ,..".
...............
::.~

Enquetes exploratoires
pour la planification
de la recherche
Karen Dvorak, Anne-Marie Izac

,

"
,

"

Atiuarch Guld.
Guide de recherche
Gu l. de P.squi..

.......

..~~"'.
~'"

"

.

Guide de recherche de I'IITA nO 28

Enquetes exploratoires
pour la planification
de la recherche
Karen Dvorak, Anne-Marie Izac
Fevrier 1995

Instilul international d'agriculture tropicale
Cable: TROPFOUND Ikeja
Teltiphone: (234-02) 241·2626
Programme de formation
PMB 5320
Telex: 31417 au 31159 TROPIS NG
Ibadan
Email : IntemetllTA@CGNET.COM
Nigeria
Telecopie (INMARSAT) : 874-1772276

Guides de recherche de I'IITA
Les guides de recherche de I'IITA onl pour objectif d'informer
el d'orienter les chercheurs, techniciens, vulgarisateurs,
ooucateurs et eludianls engages dans des activites de
recherche et de fonnalion avant trail a J'agricu~ure. lis sont
periodiQuement mis II jour alin de retleler i'evolution des
connaissances scientifiques.
L'IITA autorise Ia reproduclion de ce guide de recherche iI.
des fins non lucratives. Pour loute reproduction de nalure
commerciale, contac\er Ie Service des publications de I'UTA.

Edilion
Mise en page
Traduction de I'anglais
Coordination

Kehinde Jaiyeoba
NancyJadu
Falou Binla Sail
Rainer Zachmann

Dvorak, K.; Izac, A.M. 1995. Enqueles exploraloires pour la planificalion de la recherche. Guide de recherche de I'UTA nO 28. Programme de
formation, Institut international d'agricuhure IropicaJe (IITA), Ibadan,

Nigeria 22 p.

2

Guide de recherche de I'IITA

nO

28

J

Enquetes exploratoires
pour la planification
de la recherche

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous permettre :
•
•
•
•
•

de discuter de l'utiJisation des enqu~tes ex·
ploratoires;
de preparer et mener des enqu~tes sur les informateurs cles;
de preparer et mener des enqu~tes au niveau du
village;
d'expJiquer les regles importantes sur la mani~re de
mener les enquetes;
d'elaborer les formulaires d'enqu~te .

Materiel necessaire
•
•

Exemples de formulaire
Resultata d'enqu~te8 .

d'enqu~te .

Travaus pratique.
•
•
•
•

Elaborer des questionnaires d'enquAte.
Tester des questionnaires d'enquAte.
Mener des enquAtes.
Discuter des resultats d'enquAte.

3

QuestiODB

1 A quoi servent les enquetes exploratoires ?
2 Quelles sont les dew: types d'enquete dont vous
pouvez vous servir ?
3 Quels inconv6nients y a-t-il 11 interviewer des individus ou des me.ages ?
4 Qu'est-oe qu'un "informateur cM" ?
5 Comment pouvez-vous choisir V08 informateurs eles ?
6 Quels types de questionnaires pouvez-vous utiliser
pour des enquetes aupres des informateurs-c16s ?
7 Comment pouvez-vous utiliser urie "liste de contrille" ?
8 Quelle est l'utilite des questions ouverte& et fermees ?
9 Quelles questions d'ordre socio-6conomique pouvezvous etudier 11 I'aide d'interviews des informateurs
ellis ?
10 Quels sont les avantages des interviews des informateurs ellis ?
11 Comment pouvez-vous s61ectionner les villages pour
les enquetes au niveau du village ?
12 Combien de personnes pouvez-vous indure dans
chaque reunion au niveau du village ?
13 Quel type de personnes devez-vou8 indure dans une
enquete au niveau du village ?
14 Comment pouvez-vous commencer les interviews?
15 Quel genre d'informations devez-vou8 donner au
debut d'une interview?
16 Pourquoi devez-vous faire attention aux differences
dans les reponses ?
17 Pourquoi devez-vous 6viter les "'luestions suggestives" ?
18 Pourquoi devez-vous tester les questions 1Il'avance ?
19 Comment pouvez-vous terminer une interview?
20 Pourquoi devez-vous revoir les reponse8 11 V08 questions lila fin de chaque journee ?
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Utilite des enquetes exploratoires
Enquete aupres des informateurs-ctes
Enquetes au niveau du viUage
Comment realiser des interviews
El[emples de formulaire d'enquete
Bibliographie
Conseils aU][ formateurs

Resume. Les enquetes aupres des informateurs cles et
les interviews des groupements villageois sont presentees ici comme des methodes permettant de mener des
enquetes socio-economiques sur la gestion et la disponibilite des ressources dans les systl!mes de production.
Des suggestions sont {sites sur la maniere de preparer
des questions et de reaIiser des interviews. Les applications de chaque type d'enquete sont discutees . Des
exemples d'enquetes sont presentes.

5

'- . . . .nqul... exploretolr••

Voua pouvez vous servir des enquetes exploratoires pour
etudier, SUT Ie plan socio-economique, la gestion et la
disponibilite des ressources dans les systemes de production. II existe deux types d'enquete :
•
•

les enquetes aupres des informateurs c\es,
les interviews des groupements villageois.

Lea interviews aupres d'individus ou de menages sont
egalement utili sees pour la recherche en sciences
sociaJes. Toutefois, elles prennent plus de temps que les
deux precedentes et ne sont generaJement pas utili sees
comme enquetes exploratoires.
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Enquetes auprits des Informateurs-c"s

Les interviews des informateurs cles sont utiles pour les
enquetes exploratoires. Un "informateur cle" est generalement un individu possedant une competence particuli ere, aupres duquel vous decidez de vous informer .
Ains i, VOllS pouvez inviter les fonctionnaires experimentes des districts, les vulgarisateurs ou les notables de la
coilectivite rurale II vous fournir des renseignements sur
les systemes locaux de production, les pratiques de conservation des sols ou les contraintes de production .
De meme, vous pouvez interviewer des marchanrles en
tant qu'informatrices eles afin d'obtenir des informations
sur les pratiques de commercialisation, les marges benefi ciaires ou les couts de transport des produits agricoles .
Les informateurs cle ne doivent pas etre choisis au
hasard . Les enqueteurs doivent user de leur bon sens
pour choisir les participants les plus vraisemblablement
familiers avec Ie sujet a I'etude.

Les enquetes au pres des informateurs eles pe uvent etre
informeiles ou forme iles. Eiles peuvent se rea liser a
l'aide d'un questionnaire ouvert ou ferme ou d'une "liste
de contrale". Lorsque I'enquete doit etre basee sur une
liste de controle, I'enqueteur etablit la liste des themes a
couvrir lors de l'inteview. Pour les enquetes plus formelles, un ensemble de questions specifiques est prepare par ecrit. L'enqueteur suit Ie questionnaire et pose
toutes les questions l'une aprils l'autre. Les "questions
fermees", par exemple, exigent que des r eponses spiicifiqu es soient consignees.
Dans cette region , queile est la duree de jachere la plus
courante apr!!s une culture de manioc ?
pas de jachere
2113ans

1 an
plus de 4 ans

7

Une "question ouverte" n'exige pas nne reponse fixe.
L'enqueteur consigne simplement la reponse de I'informateur c1e. Par exemple :

Veuillez decrire Ie systeme de production Ie plus courant
dans cette zone.

Lorsque vous recherchez des donnees qualitatives , il
vaut mieux vous servir de questions ouverles . Lorsque
vous recherchez des donnees quantitatives, il vaut mieux
vous servir de questions fermees.
Vous pouvez valablement ~tudier de nombreuses questions socio-economiques grace Ii des interviews aupr"s
d'informateurs-cles. En eifet, de telles interviews peuvent vous permettre d'etudier les types de regime foncier,
les ten dances des prix, la prevalence et les sources de la
main-d'ceuvre salariee, la disponibilite des terres, I'utilisation du travail communautaire, les methodes de remuneration de la main-d'oeuvre, la structure des
menages, les pratiques culturales les plus courantes, les
couts du transport, I'acces au marche, les techniques de
conservation et de transformati~n des aliments, etc. Les
interviews avec les informateurs etes ont I'avantage
d'etre relativement rapides et peu couteuses.
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Enquites eu nlveeu du vII lege

En vous servant d'une liste, vous devez normalement
choisir au hasard un certain nombre de villages dans la
zone du gouvernement local faisant I'objet de votre
etude. Les vulgarisateurs peuvent vous aider a etablir
les premiers contacts au niveau du village. Vous devez
programmer vos reunions un jour a I'avance. Vous pouvez demander au village de convoquer une reunion de 15
a 20 personnes, comprenant des hommes et des
femmes , des gros et des petits exploitants. En general,
vous pouvez organiser deux reunions par jour.
Pour engager la discussion, vous pouvez commencer par
quelques questions d'ordre general sur les cultures .
L'lITA, par exemple, a mene une enqu~te sur les
periodes de jachere et I'utilisation de la vegetation de
jachere; a cette occasion, les viIIageois ont ete interroges
sur leur fa~on de gerer les arbres et sur leur regime
foncier . Quelques questions sur la disponibilite de la
main-d'oeuvre leur ont ete egalement posees, mais ce
probleme est tellement delicat qu'iI ne peut I!tre etudie
en detail dans Ie cadre d'une interview au village.
Toutefois, iI ne faut pas oublier que la main-d'oeuvre
sera un facteur crucial.

9
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Comment realiser des interviews

VallS devez toujours va u s presente r, presenter vos col-

legues, et expliquer I'objet de votre enquete. II vous fa udra, peut-etre, informer les vill ageois, des Ie debut, que
le ur participa tion ne leur ra ppo rte ra n i a rgent n i
cadeaux . Une explica tion detaillee de I'objectif de votre
enquete a ins i que du role des informations coll ectecs
a u pres des agricuitcurs peuvent vallS a ider it cvite r des
difficultes futures. N'oubliez pas d'indiquer Ie nombrc
de villages it visiter et la manie re dont ils ont ete chois is .
Lors des interviews des vill ageois , v a ll S devez accordcr a
ces dern ie rs assc z de temps pour di sculer e ntre c ux des

questions avant de cons igner une reponse. De telles discussions doivent e tre pluw t e ncouragees . Evitez d'aeceptcr des re ponses e manant d'un porte -parole unique
des vill ageois . Soulignez Ie fait qu'il n'y a pas de
reponse ''j usle'' ct que vallS vous inte ressez a ux opinions,
problemes et preoccupa tions des agriculteurs. Fa ites a ttenti on a ux diffe rences dan s les reponscs. Pa r exempl e,
les hommes et les femm es pe uve nt pl ace r un e tres
gra nde importa nce s ur des cultures differentes res pecti veme nt. a u bie n, les fe mmes pe uvc nt avoir des opi nions differentes sur I'acc;,s it des sous -produits de la
foret comme Ie bois de feu .
Les donnees obtenues en inteviewant des g roupes sont
plus fi a bles, s urtout lorsqu'il s'agit de pratiques connues
dans tout Ie village. Cette methode est efficace pour elucider les questions s ur la gestion des cultures et des
jache res . Vous pouvez poser des questions d'o rdre
genera l sur les prix et les marches. Les inte rviews de
groupes ne conviennent pas it la coll ecte d'inform ations
sur la distribution des richesses, la propriete fonciere, Ie
recrutement de la main-d'oeuvre, etc ...
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devez poser des questions "neutres c'est-a.-dire,
eviter les "questions suggestives Les questions suggestive" suggerent une n' ponse particuliere . Voici un excmpIe de question suggestive:
YOUR

;

U

Est cc que Ie bois de karit<! est votre combustible Ie plus
important?
Qui
Non
Dans cpUc question suggestive, vous sugl!erCZ it. I'agriculteur que Ie karit<! est la plus importantc source de
bois de chauffe. La question serait mieux formutee
comme suit :
Pouvez-vous indiquer tTois mareriaux trcs souvent utI-·
lises comme bois de teu ?

•
•
•
Tout programme d'interview doit elre teste au prealable
sur un petit nombre de villages (ou d'individus, Ie cas
echeant) . Reformulez les questions que les agricultcurs
n'arrivent pas a. comprendre. Elimin('z les question: Qj:!
5uscit.ent des r"ponses obscures. Les test.s preala;"le.
ne doivent pas inc\ure un~ partie de votre echantillon
definitif. Prevoycz du tClIlPS, lors de :a planitication de
la recherche, pour les tests prealables et In rihision du
questionnaire.
Vous devez toujours consigner la date et Ie lieu de I'interview ainsi que les noms des personnes interrogees .
Votre programme d'interviews doit .egalement etre date
en prevision des revisions eventuelles et des nouvelles
versions de votre programme d'interviews.
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A 1a fin d'une interview, vous devez toujours remercier
sin cerement lea participants pour vous avoir consacre
leur temps et vous avoir fourni des informations.
Demandez-Ieur s'ils desirent &jouter quelque chose ou
poser de. questions. Beaucoup de leur. questions
seront d'ordre technique, par consllquent, il conviendra
de vous faire accompagner par un vulgarisateur ou de
vous familiariser au prealable avec les recommandations
des services de vulgarisation.
A la fin de chaque jour, VOWI devez revoir ce que VOWI
avez pu realiser, en collaboration IIVec lea auttes membres de l'equipe. Notez lea problemes ou les reponses
peu claire.. Vou. pourrez, par la suite, y remooier lors
de visites de suivi on d'inteniew. ulterieures.
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ElI8mpJea de formul.lre d'enqulte

Le present questionnaire n'est qu'un ""hantillon. Vous devez
I'adapter aux objectifs specifiques de votre enqu~te .

Formulaire n° _ _ __
Date
Collectivite
Pays
J

Enqueteur
Village
Region

Etatlprovince

CultUfta

1.1 Quelle est la culture la plus importante dans votre village
en termes de :
nourriture
revenu en Jiquide
zone

1.2 Quelles sont les autres cultures importantes de vlltre vii·
lage? (Classer par orcIre d'importancel.
_ I'igname
_ Ie plantain
Ie mala
Ie ria
_ Ie melon
la tomate
_ lee agrumes _ l'8F8Chide

I

_
_
_
_

Ie taro
_ Ie manioc
Ie palmier _ la kola
I'oignan
_ Ie gombo
Ie sorgho
Ie mil

I.e .,..... de .....,. et lee tn-o" c+

2. J Les agricuJteun de ce viII. chancent de cb~ cheque
anne...
Oui
_
Hem
2.2 Si oui. de combien de lones Ie village diapoee-t.il pour ce
cycle de rotation?

z..- _
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2.3 Le nombre de zones etait-il Ie meme (meme duree
du cycle) il ya 20 ans ?
Qui
Non
Si non, com bien y en avait-il ?
2.4 QueUe est la duree de repos idea Ie II accorder
champ aprlls une culture?
Annees de culture
Cycle complet

a un

Annees de jachere _

2.5 Y a-t-it des champs qu'on laisse reposer plus
longtemps que la periode normale de jachere ?
Qui
Non
Si oui, quelle est la ptiriode la plus longu" ? __
2.6 Pendant com bien de temps laisse-t-on reposer la
pJupart des champs?
Anllees

2.7 QueUe est la plus courte ptiriode de jachere?
Annees
2.8 Avez-vous des champs de case? __ Oui

Non

2.9 Arnve-t-il jamais que ces champs soient mis en
jachbre ?
Qui
Non
Si oui, pendant com bien de temps?

14

Annees

3

Vegetation de jachere

3.1 QueUes sont les plantes les plus importantes et leur
utilisation dans la jachere forestiere ?

Nom local

Nom scientifique

Utilisation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2 Lorsque vous defrichez un champ, coupez-vous tous
les arbres ?
Oui
Non

Si non lesquels epargnez-vous ?

3 .3 Plantez-vous des arbres dans les champs en jachere ?
Qui
Non
Si oui, lesquels ?

3 .4 Pourquoi plantez-vous des arbres ?

15

3.5

Quelle est la meilleure plante pour Ie tuteurage ?
Pourquoi?

3.6

Quelle est la plante la plus couramment utilisee?

3.7

Achetez-vous des tuteuTS ?

Oui

Non

Si oui, que!s types?

3.8

Que! est !e prix norma! des tuteurs ?_ _ _ _ __

3.9

N'importe qui peut-il aller chercher des tuteuTS en
brousse ?
Oui
Non

3.10 Quel est Ie meilleur bois de feu?
3.11 Quels sont lea types de bois les plus souvent utilises comme bois de feu ?

3.12 Vend-on beaucoup de bois 1I d'autres zones ?
_OW
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Non

3.13 Achetez-vous du bois de feu?
Oui

Non

3.14 N'importe qui peut-i1 aller chercher du bois de feu
Oui
Non
en brousse?
disponibiJit~

4

Economie et

des terres

4.1

Est-ce que des etrangers utilisent les terres du vilOui
Non
lage ?

4.2

Si oui , comment paient-i1s en retour ?
Don
Pret
Location _ Gage

Achat

4.3

0 '011 viennenl ces etrangers ?

4 .4

Comment se pn\sente la propriete fonciere dans Ie
village?
Propriele communale uniquement
Individuelle uniquement
Les deux types

4.5

Est-ce qu'une famille peut obtenir davantage de
terres en cas de besoin ?
Oui
Non

4.6

Si oui, comment? Comment la payeront-i1s ?
Pret
Location _ Gage _ Achat
Don
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4.7 Y a-t-il des villageois qui eultivent d a ns d'autres
zones?
Oui
Non
Si oui, au?

5

Utilisation et disponibilite de la main-d'reuvre

5 .1 Est-ce diffieile de recru ter de la main-d 're uvre ?
Oui

Non

Si oui, quand ?

5.2 Quel est Ie salaire quotidien d'unjournalier ?
Travail

Hommes
F emm es
Salaire
Nourriture Salaire
Nourriture

5.3 Quel est Ie type de travail est accompli par les
femmes?

18

5.4 Y a-t-il beaucoup de personnes travaillant hors du
village ?
Oui
Non
Si Qui, ou?

6

Commercialisation

6 .1 Oil sont vendus la plupart des produits vivriers

MarcM

6 .2

Distance

?

Temps de
deplacement

Les marchands viennent-ils acheter?
Oui

Non

Si oui, d'oil viennent-i1s ?
Du bois de feu
Des produits vivriers

6.3

Qui fixe les prix ?
Vous-m~mes

__

Les marchands

19
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8UlI

fonllllteura

Formateurs, si vous choisiS8eZ d'utiliBer ce guide,
voici :
quelques conseils generaUI :
•

Distribuez les polycopies (y compris ce Guide de
recherche) aux stagiaires, un ou plusieurs jours
avant yotre COUTS, ou II la fin de celui-ci.

•

Ne distribuez pas de polycopies au debut d'un COUTS.
Autrement, les stagiaires se mettront II lire au lieu
de YOUS (\couter.

•

Demandez aux stagiaires de ne pas prendre des
notes, mais de concentrer toute leur attention sur Ie
COUTS. Expliquez-Ieur que yos polycopies (y compris
ce Guide de recherche) contiell!lent toutes les informations dont ils ont besoin .

•

Veillez II ce que les actiyites de formation soient
pratiques. Limitez la theorie au minimum n(\cessaire II la comprehension des exercices pratiques.

•

Utilisez toutes (ou une partie) des questions propo-

sees II la page 4 pour les tests (interrogation rapide,
contrOle periodique des connaissances, etc.). Lors de
ces tests, permettez aux stagiaires de consulter les
polycopies et autres documents.

•

Encouragez les echanges entre les stagiaires . Acceptez qu'i1s YOUS posent des questions, mais ne
YOUS (\cartez pas du sujet.

•

Respectez Ie temps imparti.

21

quelques conseils specifiques :
•

Demandez aux stagiaires de vous parler de leurs
experiences avec les paysans. Ecrivez ce qu'ils vous
diront au tableau. Vous pouvez classer les experiences en categories "positives", IIn~gativesn, etc. (15
minutes).

•

Presentez et discutez Ie contenu de ce guide de
recherche (30 minutes).

•

En groupes, demandez aux participants de preparer
des questionnaires et des listes de contrale pour des
enquetes exploratoires sur Ie th~me de leur stage (30
minutes).

•

En pJeniere, discutez du travail effectue par chaque
groupe (2 heures).

•

Menez des enquetes aupres d'informateurs cles et au
niveau du village (112 jour).

•

Discutez des resultats et tirez des conclusions (1
heure).
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IntematlOnoN institute of TropICal AgncuftlKe

Institut internatIOnal d'agnculture tfOlXale
InStltuto Intemaciooal de AgncultlS3 Tropical

(IITA)
(lIT A )
(IITA)

of Tropea! Agnculrure ('TA ) IS ~n "'ter~·
center IfJ the Consult~tNe Group on Inter~·
r~1 Agnc:tJtUl1J/ Research (CCIAR) , whICh IS an .1SSOCtatlOfl of ~bout
SO cotKItnes, IfJrematlO~ Mld regIOnal org~rNZ~tlOns, ~nd pn-nre
foundatIOns. /ITA ~lrs to ItlCreilSl! agricuIt~ productolOn IfI a sustain-able way, '" order to Ifll"Ow the nutritIOnal st~rus Mtc/ we/H>elng of
~ III rroPIC~1 sub--Saharan Africa. To achle\lllt thts goal, lirA con·
ducts research ~nd tralfWl{J, proYides Irlf~rlOtl, collects and ~xchMlges
ge~, MWJ ertCOUf7I{JeS transfer of rechnoklgy, In P¥f~ wtth
AfrlC~ ~t~J ~nc:ulrural research and dewlopmenr programs.
TM

Int~~rl()lV/lnslirure

r~1 ~nculrlX3l ~~rch

L 'nsf/rut IfJtemarlOflal d 'agnculrure UopIC_ (ITA ) est un ce ntr~ It')tematonal de rechereM agncole, membre du ~ consulr~lIf pour Ia
feCMrche agncole "' te~tJOnaIe ( GCRAJ), lI'Ie .1SSOCtar.on fegrouf»lll
quelque SO 1»y5. DrgamsatlOfIS "'tema~ ec r~1OOMes er fondarlOflS
pnve.es. L ""A ~ pour objeCt" d'accroirre durabJe~nr Ia produclolOn
agncole, ~flf) d'~ltorer l'alrmentatlOfl ~t Ie b/ll!~rr~ des populatIOns
de I'Afnque trope. s~nennf!. Pour ~rtHJdre eel obj«ltf. I'IfTA
des actMt~s de recherche ~c de fOf'fflatlOtl, dMMlgue des IfJfor~
tlOrIS, r~t tit «~du f1'Qt~nel geMtlQUe et enco~ Ie transfert
de tt'Chnobg/ll!S en collaboraclOf'l a\I't'C les prog~s nat~x afncalflS
de recherche ~r cJewloppemenr.

mene

o Insfltuto

IntemaelOnal de AgncultlJra Tropeal ('"A) ~ urn centro
agOcoia pertencendo «J Grupo ConsuItl\O
~ ~st'9~~ Agricola InterNClOflal (GOAl), uma HSOC~jo de
cerc~ de SO ~s, orgatll~6es If1ternaclO~ e reglO~1S e fund~tJes
prrvildas. 0 IITA pt'OCura aumentar duravelmente a produt;jo agricola
P¥3 mell"tonlr a aJrnent~jo ~ 0 beffi.estar das poptb¢Jes da Afnca
lroplCM" sui do SMliIr.I. I?ra ~r esse objetM),
conduz
«rtvfdades de tnWshg~ e trenamento, fom«e KlI~ rell'le e
rrocamatenalg~tlCO e fa~ a rransftlr~ncla de tecncNoglaS en cola~Io com os programas naclOnais afnc~nos de In~st'9~jo e
deStHJYOMmHfflto.
IfItemM:KHIiII de ~r'9~.io
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