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Guide de recherche de l'Ih8 No. 31 

Enquetes 
en milieu paysan 
au tiers-monde 

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

expJiquer les criteres de preparation des enquetes; 
determiner J'usage final des resultats d'enquete; 
determiner si une enquete formelle est necessaire; 
formuler les objectifs des enquetes 
specifier les informations requises; 
preparer les questionnaires; 
selectionner les informateurs; 
organiser Ie travail sur Ie terrain; 
analyser les donnees; 
presenter les resultats. 

Materiel necessaire 

Echantillons d'enquetes formelles et informelles. 
Region agricole appropriee pour s'exercer aux en
quetes forme lies. 

Travaux pratiques 

Analyser des exemples d'enquetes. 
Preparer, executer, analyser des enquetes et en pre· 
senter les resultats. 
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QuestiOllDaire 

1 Designez quelques instruments servant II recueil
lir des informations. 

2 Pourquoi doit-on utiliser une combinaison 
d'instruments? 

3 Quelles sont les points forts et les points faibles des 
enquetes formelles? 

4 Quel est generalement I'aspect Ie plus neglige de la 
recherche dans ce domaine? 

5 Quelle est generalement la phase la plus rapide et la 
plus facile de toute I'enquete? 

6 Pourquoi certaines enquetes ne sont-elles jamais 
achevees? 

7 Comment peut-on limiter les difficulto\s inherentes 
au travail sur Ie terrain? 

8 Comment peut-on assurer la validite et I'utilite des 
informations recueillies? 

9 Quelles sont les 10 questions que vous devez garder 
II I'esprit en preparant des enquetes? 

10 Par quoi doit-on commencer en preparant une en
quete? 

11 Sur quels criteres doit etre basee la decision de me-
ner ou non une enquete formeJle? 

l2 Expliquez I'importance des objectifs d'une enquete. 
13 QueUes informations faut-i1 recueillir? 
14 Quels sont les deux types d'enquete formeJle que 

VDUS pouvez exploiter? 
15 Designez six conditions permettant de preparer de 

bons questionnaires. 
16 Comment faut-i1 utiliseI' la terminologie locale? 

Qu'est-ce que "I'echantillonnage regional"? 
18 Indiquez un aspect important des resultats de 

l'enqu6te. 
19 Quel eat Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus effieace de 

traiter les donnees de I'enquete? 
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Guida de recherche de 1'lIt8 No. 31 

Enquetes 
en milieu paysan 
au tiers-monde 

1 Pourquoi preparer Ies enquiltes? 
2 Qui utilisera 1es resuItats? 
3 Un e~ formelle est-elle necessaire? 
4 Aquoi doit servirl'enquete? 
5 QueUes sont les informations specifiques A re-

cueiUir? 
6 Quel type d'enquete faut-n mener? 
7 Comment doit se presenter le questionnaire? 
8 Qui faut-U interroger? 
9 Comment faut-il organiser le travail sur le ter-

rain? 
10 Comment faut-n /ID8lylIer les donnees? 
11 Comment faut-n presenter les reswtats? 
12 Bibliographie 

Resume. Les enquetes forrnelles sont des instruments 
puissants qui perrnettent de recueillir des informations 
aupres des agriculteurs pour la mise en oouvre des pro
jets de developpement agricole. Toutefois, les enquetes 
formelles doivent etre judicieusement effectuees et ci
blees, en ne recueillant que les donnees utiles. II faut 
eviter les longs questionnaires mal con~us dant les 
questions peuvent etre certes interessantes, rnais peu 
pertinentes. Avant tout, I'enquete doit generer des in
formations qui aideront a resoudre les problemes des 
agriculteurs. 
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1 Pourquol pr4!parer les enqu4tes? 

Les enquetes par sondage constituent aujourd'hui un 
instrument de travail pour les sociologues et autres spe
cialistes des problemes de developpement dans les 
zones rurales. Tant de sondages ant et.e elfectues en de
pit du bon sens qu'un ceTtain nombre de malen18ndus 
se sont tisses autour d'eux. Certains experts du de
veloppement considerent les enquetes formelJes comme 
Ie meilleur moyen, et peut-etre Ie seul valable, pour Te
cueillir des informations sur les systemes de produc
tion et planifier ou evaluer les programmes de re
cherche et de production. D'autres estiment que les en
que18s n'ont que peu au pas d'utilit.e it cas fins. 

Les gouvemements et les scientifiques "administrent" 
des questionnaires aux paysans depuis des sieele.. Par 
exemple, la premiere enque18 menee dans la vallee du 
Mantaro, au Perau, etait une enqllete TUrale complete 
elfectuee par les conquistadors espagnol. au debut du 
16e siec\e. Comme on peut s'y attendre, la patience des 
paysans it notre egard s'est eradee dans bien des do
maines. C'est I'une des raisons pour lesquelJes iI nous 
faut des sondages bien cibles, relativement brefs, peu 
cou18ux et efficaces. 

En elfet, les sondages formels font partie des nombreux 
instruments qui permet18nt de recueillir des informa
tions sur la vie agricole et TUrale. Comme tollt instru
ment, elles ant leurs points forts et leurs points faibles 
(Tableau 1). En plus de ces enquetes formelles, les 
specialistes du developpement agricole doivent se 
familiariser avec un even tail d'instruments servant it 
recueillir des informations: etude bibliographique, 
etude des cartes, donnees meteorologiques et publica
tions statistiques, enquetes informelles, observation 
directe sur Ie terrain, experimentation en milieu reel, 
etc. 
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Tableau 1. Forces et faiblesses de difh3rents instru
ments servant a recueillir des informations pour la recherche 
agricole appliquee. 

Forces Faiblesses 

Etude bibli<>- rude a eviter les Requiert du temps 
graphique repetitions et r aa:es a de 

bibliotheques bonnes 

Cartes, donne Fourrrissent des Peuvent s'averer 
es met.eorolo· donnees de base sur impr9cises ou trop 
giqu,., publi· le secteUT agricole "macro" 
cations statist. 

Enquete. Donnent rapidem- Pennettent peu de 
infonnelles ent un aper~u de l'uti- quantification et un 

lisation des terr .. <!tranger peut trou-
et des pratiques les ver donnees "moll •• " 
cultural.s 

Observations rudent a eviter Ie. Problemes logi.ti-
directes problemes de rappel que. (transport) et 

du paysan et d'inter- petite tain. des 
pretation des r'pon- echantillons 
sea verbales 

Enquete. Quantification et CoQ.teuses, futidi.u-
formelles grande taill. des sea et necessitant un 

khantillon. ordinateuT 

Essais en Pennettent de tester Tre. ooQteux, petite 
milieu reel Ie. technologies en teille de. khantil-

milieu paysan Ions M<e88itant au 
moine une campBg-

ne entiere, probl~ 
me. logistiquee 
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Une enquete par sondage correctement preparee et 
executee constitue un excellent moyen de generer des 
informations quantitatives fiables sur des variables 
determinantes dans la recherche agricole. Cependant, 
I'etude bibliographique et les enquetes informelles sont 
generalement mieux indiquees pour avoir un aper~u 
global de I'utilisation des terres et des pratiques 
agricoles prevalant dans une region. 

Les observations directes sur Ie terrain et les essais en 
milieu reel sont egalement indispensables pour com
prendre plusieurs aspects de I'agriculture , tels 
I'ineidence des ravageurs et des maladies , les rende
ments potentiels et la performance des nouvelles tech
nologies en milieu paysan. 

Les enquetes, les observations sur Ie terrain et les es
sais en milieu reel presentent tous l'avantage de mettre 
les chercheurs en contact direct avec les paysans, leurs 
systemes de production et leurs problemes. Les resul
tats de ces activites sont cependant figes dans Je temps, 
fortement influences par les conditions du moment. 
Pour cette raison, iJ importe, en utilisant ces instru
ments, de placer les choses dans une perspective tempo
relle en posant des questions sur lea situations passees 
et en examinant les donnees diaponibles sur, par 
exemple, la production, lea prix et Ie dimat dans la re
gion. 

L'ideaI serait que l'equipe de chereheurs utilise une 
combinaison de eea instruments et ne soit done pas 
obligee de compter sur un instrument seul. Dans la 
mesure du possible, la recherche doit etre effectuee par 
etapes. II est preferable de commencer les essais en mi
lieu reel aprea s'etre familiarise, par des enquetes, 
avec Jes syatemes de production en vigueur dans 10 re-
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gion. De plus, I'utilite des sondages formels se per~oit 
Ie plus aprils I'examen des publications disponibles sur 
la region (y compris les cartes et les statistiques) et 
apres avoir mene une enquete informelle dans la re
gion (Rhoades 1982 a). 

La preparation est generalement I'aspect Ie plus ne
glige des enquetes. Les enquetes coutent cher et une 
bonne preparation est indispensable pour assurer la 
rentabilire de l'investissement. Le travail sur Ie ter
rain represente souvent la partie la plus rapide et la 
plus facile de tout Ie processus d'enquete. Avant et 
apres Ie travail sur Ie terrain viennent les phases les 
plus fastidieuses , to savoir la preparation, Ie traitement 
des donnees, I'analyse et la presentation des resultats. 
Ces activites requierent generalement plus de temps 
que Ie travail sur Ie terrain. 

Parce qu'eJles avaient ere mal preparees, mal budgeti
sees, en raison de problemes d'analyse et de presenta
tion des resultats, plusieurs enquetes n'ont jamais ete 
achevees ou fonnellement presentees. Ainsi, seule une 
petite fraction des informations enregistrees sur les 
questionnaires d'enquete a ete analysee par les cher
cheurs, et une fraction encore plus infime a fait \'objet 
de rapports parus dans des publications de recherche. 

Les difficultes relatives au travail sur Ie terrain, a 
I'analyse et a la presentation des resultats peuvent titre 
minimisees par une bonne preparation. Si celle-ci 
n'est pas soignee, d'innombrables problemes risquent 
de s'accumuler au COUTS du travail sur Ie terrain et de 
I'analyse et, ainsi, de gontler Ie cout de I'enquete. de 
retarder Ie travail et de remettre en question la validite 
et I'utilite des infonnations recueillies. En preparant 
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les enquetes, il importe de de ne pas perdre de vue les 
questions suivantes: 

1 Qui utilisera les resultats? 
2 Un enquete formelle est-elle neeessaire? 
3 A quoi doit servir l'enquete? 
4 Quelles sont les informations a recueillir? 
5 Quel type d'enquete faut-il mener? 
6 Comment doit se presenter Ie questionnaire? 
7 Qui faut-il interroger? 
8 Comment faut-il organiser Ie travail sur Ie ter

rain? 
9 Comment faut-il analyser les donnees? 

10 Comment faut-il presenter les resultats? 

Les sections suivantes repondent a ces questions. Dans 
la preparation d'une enquete , il est logique de poser ces 
questions dans l'ordre donnee, de 1 a 10. Dans la pra
tique, toutefois, iJ faut repondre iI plusieurs questions en 
meme temps. Par ellemple, la question de savoir si une 
enquete doit etre ou non menee depend en partie de ceUll 
qui utiliseront les resultats. II se peut que les besoins 
des chercheurs soient satisfaits par une enquete infor
melle, mais que lea responsables poJitiques exigent un 
rapport ecrit avec des resultats statistiques fondes sur 
un sondage_ Le type de questionnaire a utiliser depend 
aussi du type d'enquete et des personnes a interroger_ 

II est donc utile de preparer les enquetes en repondant 
SUI questions dans l'ordre presente, mais iJ est aussi 
neeessaire de revenir continuellemen t en amere (pour 
affiner les objectifs et preciser les informations re
quises) et de sauter des etapes (pour s'assurer que toutes 
les informations enregistrees peuvent etre correcte
ment analysees et satisferont aUI besoins des utilisa
taurs vises). 
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2 Qui utillsera les resuHats? 

Les enquetes sur Ie terrain dont on ne parvient pas il 
analyser et a disseminer Ie. resultats constituent un 
gaspillage de ressources. Trop souvent, les equipes de 
chercheurs se rendent sur Ie terrain munies d'un 
questionnaire elabore il la hate, sans bien definir les 
criteres de selection des informateurs et sans trop sa
voir comment les informations enregistrees sur les 
questionnaires seront utilisees. eela aboutit inevita
blement au desastre. 

Ce document a pour but principal de sensibiliser les en
queteurs potentiels il la necessite de reflechir il toutes 
les etapes jusqu'i1 I'utilisation finale des informations 
recueillies et de preparer ensuite chaque stade de 
I'enquete afin d'obtenir des resultats utiles, compte 
tenu du temps et des ressources disponibles. Bien sou
vent, la quantite d'informations requise est bien infe
rieure a celie que les chercheurs desirent obtenir. Les 
enquetes coutent cher. Aussi, en preparant I'enquete 
faut-il commencer par determiner qui utilisera ces in
fonnations et comment. 
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3 Une enquilte formelle est-elle nkessal re? 

Lorsque nous sommes confronUs it une situation 
"nouvelle"- region goographique ou systeme de pro
duction - nous supposons en general que Ie meilleur 
moyen de comprendre cette situation consiste it mener 
une enqnete. En fait, ni la region ni Ie systeme ne sont 
"nouveaux". C'est seulement pour nous qu'i1s Ie sont. 
Nous pouvons donc apprendre beaucoup de choses en Ii
sant les publications, les rapports statistiques, les theses 
et les rapports ronootypes. De plus, en interrogeant des 
informateurs cles, en utilisant certaines techniques 
d'enquete, nous pouvons obtenir des informations pre
cieuses sans recourir it un sondage formel . 

Une enquete formelle est-elle necessaire? On ne peut 
repondre it cette question qu·en Be referant aux objectifs 
globaw< de la recherche, aux informations et aux res
sources disponibles - competences professionnelles, 6-
naneement et temps. 

La decision de mener ou non une enquete formelle doit 
etre fondee sur les resultats d'une enqnete informelle 
menee dans la region. Dans plusieurs cas, surtout 
lorsque Ie temps est IimiU et que les personnes expl!ri
mentees capables de diriger une enquete formelle ne 
sont pas disponibles, la meilleure decision peut etre 
d'utiliser les techniques de I'enquete informelle et 
d'etudier la bibliographie, les statistiques et les cartes. 

D'apres notre propre experience, I'elaboration d'un pro
fil des systemes de production en vigueur dans une 
region etlou la preparation d'essais en milieu reel ne
cessitent de preference des enquetes informelles sui
vies d'un sondage formel et bien cible, con~u pour 
quantifier 1es aspects Ies plus importants des systemes 
de production qui ont eU identifies au coors de l'enquete 
informelle. Dans plusieurs cas, nous sommes passes 

12 



directement de I'enquete informelle aux essais en mi
lieu reel. II ne faut en aucun cas entreprendre des en
quetes formelles ou des essais en milieu paysan sans 
passer au prealable par une enquete informelle. 

Mener ou ne pas mener d'enquete: Exemples. 

Eumple 1. II y a plusieurs annees, je deuais ef. 
fectuer un sondage dans une grande cooperatiue 
sucriere dans Ie nord du Perou. Cependant, 
apprenant que .ept sondages auaient deja ele 
menees dans la meme region, je decidai 
d'exploiter les resultats de ces etudes plutOt que 
d'entreprendre un huitieme sondage. 

Exemple 2. En 1979 aux Philippines, les cher
cheurs d'une equipe travail/ant sur les sys
t~mes de production prefererent les techniques 
de I'enquete informelle aux techniques de 
l'enquete formelle parce que plusieurs son· 
dages ava~nt tit precedemment effectues dans 
la meme region (Potts, 1983). 

Exemple 3. En 1980, une equipe de chercheurs 
travail/ant en milieu reel dans la region de 
Machachi, dans les hauts plateaux de 
l'Equateur, decida de baser des essais en mil~u 
reel sur les resullats d'une enqueie informelle, 
plutOt que d'attendre une annee de plus avant de 
pouvoir effectuer et analyser un sandage for. 
mel. Une enquete formelle fut entreprise paral
lelement a la premiere annee d'essais en 
milieu reel et ainsi, les resuZtats furent utilises 
pour redefinir les essais de La deuxieme annee. 

13 



14 

E:~emple 4. Dans Ie cadre d'un projet de trois 
ans sur les syst~me8 de production mis en place 
dans la vallIe du Mantaro, dans les hauts pla
teaux du Ptrou, une enquete formelle baste sur 
une seu/e visite fut mente a la suite d'une ttude 
sur l'utilisation des terres et I'lcolog~ (Mayer, 
1979; Horton, 1984). Les rtsultats de ce sondage 
furent utilists dans plus de 10 Mudes ulUrUiures 
sur la production agricole des Andes et fourni
rent, par ail/eun, de prtcieuses informations 
pour la preparation d'eSMlis en milieu rtel dans 
la rtgion. 



4 A quol doll ...vIr renqutt.'" 

Les enquetes agricoles ont tendance a devier de leur ob
jectif. Une fois qu'une enquete est en cours, les cher
cheurs oublient 80uvent pourquoi ils I'ont commence... 
En preparant nne enquete fonnelle, il est dangereux de 
se concentrer sur la preparation du questionnaire 
avant de dt\finir les objectifs de I'enquete. Ainsi, il est 
ertremement important que I' equipe de cherch eurs dt\
finisse a la fois les objectifs globaw< du projet et les ob
jectifs specifiques de l'enquete avant de s'attaquer au 
questionnaire lui-meme. Les objectifs de l' enquete 
formelle doivent etre consignes par ecrit et souvent 
CODsultes pour ne pall perdre de vue les stades ulterieurs 
de \a planifieation et de l' execution. 

Exerrtple. En preparant une enquUe dans la 
"alUe ~ruuienne de Torma, fune des equipes 
de cheT'CheUNl du CIP • s'etail fixee comme ob
jecti( de 8011 enq~te: "Decrire Ie systeme de 
production.' Cet objecti( etait trop uaste. Aprts 
de longuu diBcuB8ions, il fut redefini: 
"Identi/iu Ie. OBpectS cru.ciaw: du sysMme de 
production hortirole qui influencent la decision 
deB paYIUJIIS d'adopter ou de rejeter les nou
"elleB technologies semencUreB. ·eet objectif 
pI/UI circonscrit re/Utait Ie but de l'enquete dans 
Ie cadre tbI projet de recherche. 

• CIP - Centl'e international de la pomme de terre 
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5 a... .... ~u_ .. rla[lII. r' r: p ... F , 

Qu'est-ee que l'enqu6te est eensM nous apprendre? 
Tout d6pend du but de notre recben:he, des informations 
dont noul dilpolons aetuellement et des chances 
d'obtenir des informationa par un sondage formel. A 
ce niveau. il ne faut pas oublier que beaucoup 
d'informationl inUreaaantes ne sont pas forcement 
utilel. Puiaqu'il revient cher de recueillir et 
d'analyser del information I, il faut prendre lOin de ne 
reeueillir que lea informations utile. pour re.oudre Ie 
problt:me dn moment: par eIemple. pour preparer les 
ellsais de rannM prochaine. Les enqu«eur. produi
sent trap IOU vent une masse d'jnformations qui ne sont 
jamai. utili~es et, para11~lement. ils ne parviennent 
pas l enregistrer des informations sur quelques points 
essentiels qui auraient pu &ervir l preparer des esaais 
en milieu reel 
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Eumpie. UM enqulte daM 14 &Jball<J de Bo-
1JOCa. en Colombie. 0 tU _nh pour eBti1lUr la 
demonde en semenee. de pomme de terre certi
fUe.. DaM ce CM prtcia, aUC"M information 
n '0 tU recuciUie .ur lea '''jd. IOns rapport 
01lf!C lea semences. Cdte orientation tn. POUl
• d" qucstionnoire a pennia d'tJl:MVer en 30 
joun lIne enqldte portant .ur 6() producte",., et 
14 pn.entatu11J des n.ultat. au Programme 
natioll<Jl de la pomme de terre. n avait faU" 
pi", d'un an 4 "M enqulte agro-kooomiq"e 
prtcedemment menh dam la nsion pour trai
ter Ie. donnh •• d lea rtsultat. (ifUJUZ n 'ant ja
maia ttl pnsenU •• ni OI'Ole_nt ni par krit. 



6 Quel type d'enqutte taut-II mener? 

Deux types d'enquHe peuvent etre exploitt!s: les en
quetes basees sur une seule visite et les enquetes basees 
sur plusieurs visites. L'enquete a visite unique revient 
mains cher et ses resultats peuvent etre analyses et pre· 
sentes plus rapidement. Elle comporle cependant deux 
inconvenients, dans Ie sens que les paysans ne peuvent 
pas toujours se rappeler les evenements qui se sont de
raules il y a plusieurs mois (par exemple, les dates et Ie 
rythme d'utilisation des terres); par /lilleurs, une seule 
entrevue (d'une heure environ) ne suffit pas pour obte
nir des informations detaillees sur divers aspects du 
systAme de production. 

L'enquete a visites multiples, Quant a elle, permet aux 
chercheurs de recueiIlir des informations sur un au 
plusieurs cycles culturaux et de brosser un tableau plus 
complet de la ferme et de l'economie rurale. L'enquete 
a visites multiples est toutefois plus couteuse que 
l'enquete a visite unique et elle est plus complexe du 
point de vue logistique. En outre, les resultats de cette 
enquete ne sont disponibles qu'apres une serie de vi
sites, et la quantitt! de donnees assemblees, traitees et 
synthetisees est considerable (voir egalement Werge et 
Benavides, 1979). 

Les enquetes a visite unique et a visites multiples sont 
compMmentaires et doivent Hre utili sees ensemble 
chaque fois que cela est possible. 

Exemple 1. Dans 10 valUe du Mantaro, dans 
les hauts plateaux du Perou, une enquete a visite 
uni·que portant sur 250 producteurs a ete menee 
Ii Ia fin ck l'annee 1977. Par Ia suite, plusieurs 
visites ont ete renduell a un sous·echantillon de 
50 producteurs au COUTS de Ia campagne 1977/78 
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pour obtenir des informations detailiees sur Ie 
techniques de productions de La pomme de terre, 
les couts et Us benerlCeS. 

En 1979, un chercheur a selectionne quelques 
agriculteurs parmi les 250 producteurs de 
I'enquete initiale pour une etude de commercia
lisation, et il a rendu 3 fois visite aux agri
culteurs: la premiere fois. pour mettre d jour les 
informations sur Ie systeme de production; la 
deuxieme fois, pour obtenir de. informations 
sur les plans de commercialisation; et enfin la 
troisi'me fois, apres la recolte, pour observer Ie 
mouvement reel du marche (Horton, 1984). 

Exemple 2. Dans la region de Tarma, au Perou. 
les resultats d'une enquete informelle ont ete 
utilises pour selectionner 2 zones afin d'y me· 
ner une etude approfondie. Trente agriculteurs 
ont ete interroges une fois dans chacune de ces 
zones (enquete d visile unique) et. par la suite. 
trois producteur. ont ele interroges plusieurs 
fois dans chaque region (enquete d visites mul· 
tiples) pour obtenir des informations plus com· 
pletes sur les systemes de production horticole et 
les utiliser pour analyser Ie budget des exploi· 
tations (Alarcon, 1983). 

Exemple 3. Apr.s une enquete d visite unique et 
de. essais en milieu reel a Huancayo et d Ca
ilete (Perou), us collts de production et les profits 
ont ete etudits dans Us expLaitations oil les es
sais ont ttt mis en place. en utilisant les tech
niques de /'enquete a visites multiples (Werge 
et Benavides, 1979). 



7 Comment dolt se presenter Ie questionnaire? 

Au moment de la preparation d'un sandage, les gens 
recherchent souvenl un modele a copier. lis cherchent 
une liste de questions a poser aux paysans. C'est une 
erreur, puisque dans la majorite des cas, Ie programme 
de I'enquete doit etre etabli sur de nouvelles bases pour 
repondre aux besoins specifiques du projet de re
cherche. 

Six regles d'or prevalent dans la preparation d'un bon 
questionnaire: 

Distinguez les questions des chercheurs des questions 
destiness aUI paysaD8. En preparant Ie questionnaire, 
n'incluez que les questions auxquelles les paysans 
peuvent repondre. Ces reponses sont ensuite utilisees 
par les chercheurs POUT Tepondre 9. des questions plus 
generales . 

Exempte. Dans une etude sur Ie terrain, une 
question importante pour l"equipe de cMrcheurs 
eta it de sauoir: "Pourquoi les paysans ont 
commence la production commerciale de 
pommes de terre it y a 10 ans?" Les reponses 
des paysans d celte question furent variables: 
"parce que c'est a celte epoque-Ia que j'ai com
mence a cultiver la terre," ou encore "parce que 
ma famille a toujours cultiue des pommes de 
terre." En fait, la production commerciale de 
pommes de terre a commence apres la 
construction d'une route pour desenclauer la 
region, ee qui a nettement reduit les couts de 
transport vers les marches. eela montre que, 
bien que les paysans puissent fournir au>: cher
eheurs beaUJ:oup d'informations sur leurs pra
tiques culturales et l"economie rurale, /'infor-
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mation que recherchent les chercheurs et l'utili
satian qu'i18 font des donnt!es de/Hndent du 
cadre meme de leur analyse 

Soyez specifique et ooDCret et non pall geOOral et vague. 
Soyez specifique et direct avec Ie questionnaire, parce 
que les questions vague. obtiennent des reponses 
vagues qw sont difficiles ou impossibles A interpreter. 
Les questions generales et flexibles sont habitueJ\e
ment les premi~res qw viennent A J'esprit. mais elles 
doivent etre bien examinees et soigneusement reformu
lees pour generer des informations utiles. 
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Exemple. Dans la version preliminair. d 'un 
questionnaire. nous demandions "Que lies sont 
vos principales cultures?" En etudiant celte 
question, nous avons releve trois problemes. 
Premierement. Ie terme "principales" ~tait 
ambigu; une culture pouvait etre principale en 
termes de surface cultivu. une autre en termes 
de quantit~ recoltee. et d 'autres encore en 
termes de revenu brut. de revenu net ou 
d'absorption d'emploi. Deuxiemement. notre 
recherche 6interessait It la region irriguee, 
maratchere. alor.-que beaucoup de producteur. 
avaient des cultures aussi bien dans la region 
pluviale que dans la region irriguie; notre 
question ne faisait pas de distinction entre les 
deux. Troisiemement, etant donne Ie grand 
dynamisme commercial de 10 region, la 
"culture principale" de cette annee pouvait etre 
differente de celie de l'annee derniere. Apres 
de longues discussions. no us avons remplace la 
question initiale par les trois suioantes: 



"En 1981, quelles eta~nt vas principales 
culturlts en tennes de valeur totale d<t la 
production (tenir 
compte uniquement des cultures plan
tus au fond d<t La vallie. dans La partie 
irriguee)?" 
"Avez-vous aUllsi des parcelles dans la 
zone superieurer 
"En 1981. queUes eta~nt vos principales 
cultures en tennes de valeur totale de la 
production dans la zone super~ure?" 

Utiliaez des cases ou des tableaux et non pas des ques
tion •• Les questions inscrites sur les questionnaires ne 
doivent pas etre lues aux paysans. Elles doivent plutot 
semr b. rappeler aux enqueteurs les informations spe
cifiques b. recueillir. POUT obtenir ces informations, il 
faudra peut-etre donner quelques explications ou poser 
plusieurs questions, au lieu d'une seule. 

PlutOt que de dresser une longue liste de questions, nous 
avons egalement juge utile de prevoir de la place dans 
les cases qui figurent sur Ie programme de i'entrevue, 
afin d'y noter des renseignements. Pour ce faire, les 
enqui!teurs doivent savoir quel type d'information ob
terrir et comment i'utiliseT. ees connaissances ne peu
vent s'sequenr que par la participation des enqueteurs 
b. la preparation du questionnaire. Si eela n'est pas 
possible, il faut une formation adequate, un test preJi
minaire et des modifications du questionnaire pour 
s'assurer que tous les enqueteurs utiliseront les memes 
eri~res pour Ie remplir. 

E:ltemple. Une question d'ordre general peut 
etre reformulie IOU forme de tableau pour noter 

21 



des information. spicifiquea et ditailliu. 
Dans la pnmiire version d'un questionnaiu 
rllIuraient les questions suilJllntes: "Comment 
fina1lCez-lJOUs vos coUts de production?" 

propns ressources 
cr~dit d'une banque 
agricole 
commerrants 
a utn. BOurce. 

Dans la version finale, la question a ~u rem· 
plac~e par un tableau (cocher la case appro· 
prUe). 

Notez que de. esplJCes ont ~u prlVUB pour 4 cui· 
tun.; des informtJtions ont tU nleoh, Bur ces 4 
cultun. dans toutes ie, section. du question. 
naire. 

Cul- Banquu Autre, Commer· Autres 
tun agri.cole banque. rants (,ptcifier) 

1 

2 

3 

4 
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Utilisez 1a terminologie et la logique locales. En elaho· 
rant un questionnaire, utilisez les mots locaux et 
dressez la \iste des questions ou des sujets interessants 
en suivant un ordre logique. Les termes locaux utiles 
doivent etre notes au cours des enquetes informelles, et 
les equivalents internationaux des unites de me sure 
locales (pour Ie temps, Ie poids, Ie volume et la distance, 
par exemplel doivent etre identifies. Ces termes et 
unites doivent etre utilises par la suite dans Ie ques· 
tionnaire. 

Exemple. Dans les rigions oil la terre est habi· 
tuellement mesuree en "manzonas" (regions 
du Guatemala) au en "toops", au encore en 
'yugados" (Perou), ces unitts ant remploce les 
acres au les hectares dans Ie questionnaire. 

De m~me, Ia oil La production de pomme de terre 
est mesuree en sacs au en bottes, ces unitis ont 
remplace les kilogrommes au les tonnes. Au 
cours des enquetes informelles, des iquiva· 
lenees ant tte etablies entre les unites locales et 
les unites metriques conventionnelles, ce qui a 
permis de convertir toutes les donnees en unites 
metriques au cours du traitement des risultats 
de ['enquite . 

Pretestez et prioodez. Lorsque I'equipe de chercheurs 
estime que la forme finale du questionnaire est accep· 
table, elle doit pretester ce demier en deux phases: 
d'abord, les chercheurs de I'~quipe doivent tester Ie 
questionnrure entre eux ou sur des amis pour voir si les 
questions obtiennent des r~ponse8 raisonnables ou non. 
Si Ie questionnrure passe ce cap, iI doit etre teste ensuite 
pour Ies finitions sur quelques producteurs de Ia region 
etudiee pour I'affiner. nest egalement utile de "pre· 
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coder" Ie questionnaire avant l'enquete. eela pennet 
aux chercheurs de voir avec precision comment les in
formations seront traitees et si les resultats apportent 
des reponses aux questions les plus importantes. La co
dification preliminaire aide egalement a normaliser 
les critAres qui sernront aux enqueteurs a formuler les 
questions adressees aux paysans. 

Exempk. DaM une enquete menee au Plrou, la 
precodification du questionnaire a permis de 
preciser quelles questions necessitaient des reo 
ponseB oui I non et ksquelles requeraienJ des es
timations quantitatives. Cela a contribue a 
simplifier Ie questionnaire. a minimiser les 
erreurs et les inconsiBtances dans Ie travail sur 
Ie terrain et a simplifier Ie collage et Ie traite· 
ment des donnees. Suite a cette bonne prepara· 
tion, les cinq membres de I'equipe chargee de 
I 'enquete onto en I'espace de 2 semaines, inter· 
rage 70 producteurs et cOOt toutes les informa· 
tions sur les questionnaires. 

Soyez brei. Le demier point dans la preparation du 
questionnaire consiste a mini miser Ie temps requis 
pour l'entrevue. Les agriculteurs sont des gens occupes 
qui s'ennuient rapidement lorsqu'ils doivent repondre 
aux questions d'une enquete. surtout si ces demieres 
sont mal preparees et hies par des enqueteurs mal for
mes qui ne maitrisent pas du tout Ie Bujet. 
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8 Qui laul·1I Interroger? 

Davantage d'ouVTages portent sur les aspects theo
riques de I'echantillonnage que sur les aspects pra
tiques de la selection d'un echantillon de paysans pour 
une enquete. Partout oil c'est possible, iI faut essayer de 
randomiser la selection des informateurs, ce qui freine 
la subjectivite qui s'infiltre lorsqu'on interroge des 
paysans plus accessibles ou mieux connus qui ne sont 
pas representatifs de la majorite. L'echantillonnage 
aleatoire parfait est cependant un ideal rarement at
teint. 

Le premier probleme qui se pose dans la selection alea
toire d'un echantillon d'informateurs est la definition 
de "I'univers" de I'etude. Si Ie projet est oriente veTS 
les producteurs de pomme de terre, alors I'univers des 
informateurs peut se composer des personnes dont les 
noms figurent sur 18 Iiste officielle des producteurs 
semenciers qui se trouve au ministere de I'Agri
culture. Si, en revanche, Ie projet se preoccupe des 
besoins des horticulteurs, alors I'univers peut etre 
forme des paysans qui cultivent actuellement des le
gumes dans les regions irriguees. Dans Ie meilleur 
des cas, une liste peut etre compo see de I'univers des in
formateurs potentiels et, de cette Iiste, un echantillon 
peut etre proHeve au hasard. Nous avons utilise cette 
technique avec succes dans une petite region bien defi
nie, oil les autorites villageoises pouvaient nommer les 
operateurs de toutes les exploitations. 

Dans la plupart des cas, il ne nous a pas ete possible 
d'obtenir les listes completes des producteurs dans 
I'univers de I'etude. Pour cette raison, nous utilisons 
habituellement une autre technique d'echantillonnage 
appelee "echantillonnage de region." Comme 
l'iIlustre la carte suivante, dans la vallee du Mantaro 
dans les hauts plateaux du Perou, une grille a ete etablie 
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sur une carte de la r~gion ~tudi~e; chaque espace de 18 
gril-Ie a re~u un num~ro et des points s~lectionn~s au 
hasard ont ~t~ plac~s sur la grille. L'equipe chargee de 
I'enquete a ensuite essay~ de positionner I'operateur du 
champ se trouvant sous Ie point (Franco et al., 1979). 

En cas d'~chantillonnage il partir d'une liate de pro
ducteurs, les r~sultats de l'enquete peuvent etre extrapo
lea directement sur toute la region. En revanche, IA OU 
l'on a recours il I'~chantillonnage r~gional , une 
formule doit Hre appliqu~e pour extrapoler les r~sultats. 
Cela est dll au fait que la probabilite qu'un point tombe 
sur une ferme est directement proportionnelle A la 
taille de la ferme. Ainsi, l'~chantil1onnage regional 
influencent les r~sultats en faveur des gros exploitants. 
La formule II appliquer en cas d'echantillonnage 
regional est present~e dans AlarcOn et Rubio (1982). 

La taille de I'echantillon doit Hr. determine. en tenant 
compte de deux faeteurs: 

Ie degre de variabilite au sein de la region. 
Ie budget disponible pour I'etude. 

Dans une grande region OU la variation dans Ies types 
de sol, de pluviometrie, d'irrigation et d'exploitation est 
importante, il faut sefforcer de definir les zones agro
ecologiques avec un degre raisonnable d'uniformite 
interne. Dans J'ideal, 25 A 30 entrevues seront en suite 
effectuees dans chaque zone. Dans Ies regions plus 
restreintes ou dans eelles ou Ies conditions ecoIogiques 
et les sysU!mes de production sont moins variables, un 
nombre inferieur d'entrevues suffira. 
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9 Comment faut.I organIser Ie travallllr Ie 1ImIIn1 

Une bonne preparation et une bonne organisation peu
vent alleger Ie travail sur Ie terrain. Neanmoins, les 
enquetes menees dans les fermes agricoles sont gene
ralement epuisantes. C'est la raison pour laquelle iI 
est important de preserver un bon esprit d'equipe au 
cours de I'enquete. Le transport est tres important et 
exige un budget suffisant. Les enqueteurs doivent bien 
connaitre Ie. objectifs de I'enquete et les criti!res de se
lection des informateurs. lis doivent aussi savoir rem
pHr les questionnaires. 

Un per diem suffisant, un moyen de transport et des 
equipements essentiels (y compris des articles tels que 
impermeables et bottes dans les regions pluvieuses) 
permettent a I'equipe de garder Ie moral et de travailler 
dans des conditions difficiles. Les calendriers Quoti
diens doivent etre flexibles pour permettre d'organiser 
les entrevues avec les paysans aux moments et aux 
heure5 qui leur conviennent Ie plus - cela peut se faire 
tot Ie matin, tard Ie 50ir ou a la mi-journee, dans les 
champs retires. 

Pour des raisons faciles a comprendre, nous nous 
sommes rendu compte qu'i1 etait plus facile de mainte
nir Ie moral et Ie soutien logistique necessaires au per
sonnel lors d'enquetes rapides (deux ou trois semaines) 
a visite unique que lors d'enquetes a visites multiples. 
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1 0 Comment faut·1I analyser les donnees? 

Si les resultats d'une enquete doivent Hre utilises ult!!
rieurement, dans Ie cadre d'un projet de recherche ou 
de developpement, iI est important qu'ils soient rapi
dement disponibles. II existe deux methodes de traite
ment des donnees: manuelle et informatisee. La clas
sification manuelle des donnees et leur traitement Ii 
J'aide d'une simple calculatrice constituent souvent Ie 
moyen Ie plus rapide et Ie plus efficaee de traiter les 
donnees d'une enquete. Toutefois, cetta methode ne 
permet pas d'effectuer des recoupements ou d'autres 
analyses sophistiquees, et elle n'est generalement pas 
adapt!!e au traitement des grosses enquetes. Le recours 
Ii I'ordinateur, Quant Ii lui , implique un temps de de
marrage plus long pour creer et verifier les donnees et 
preparer les programmes pour les analyses speciales. 
Cependant cetta methode a l'avantage de permettre une 
analyse plus complexe de grandes series de donnees. 

Si les enqueteurs disposent de mini-ordinateurs et de 
logiciels appro pries, Ie traitement informatise est la 
voie logique Ii suivre et ce cas prevaut de plus en plus. 
En revanche, si les chercheurs n'ont pas d'experience 
en informatique et s'ils disposent d'ordinateurs, Ie 
traitement manuel est peut-etre plus indique pour les 
petites enquetes. 

Exemple 1. Une enquete II visite unique a eee 
menee dans la region de Garehi, dans Ie nord 
de l'Equateur. L'equipe de chereheurs equato
rienne TIt dispasait pas d'ordinateurs et les in
formations ont done ell envoyees au GIP pour y 
etre traitees. Nous avons eu d'enormes diffi
eultes a interpreter les informations qui figu
raient sur Ie questionnaire et cela a mlenti Ie 
traitement. Au bout de plusieurtl mois, pour que 
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I'equipe puisse dispo~r des infonnations in
dispensables pour preparer les essais en milieu 
reel de la campagne suivanle, MUS avons de
cide de renvoyer les questionnaires en Equa
teur pour que les informations y soient Irailees 
manuellement par les enquiteurs eux-memes. 

En quelques semaines, des statistiques de base 
elaienl disponibles sur les variites cultivees, les 
doses de semis, les rendemenls , les niveaux 
d 'epandage d'engrais el les principaux rava
geurs el maladies. 

Exemple 2. Dans I'enquete colombienne men
tionnee auparavanl (seclion 5), les resultats de 
base de I'enquiite n 'ont ite presentes que 15 jours 
apr~8 la fin du travail sur Ie terrain_ Tous les 
trailemenls et analyses de donnees ont eli ef
feetues au moyen de ealculatrices de poeM_ 



1 1 Comment taut-II prl!senter les rl!sultats? 

Les resultats d'enquiltes peuvent Hre presentes sous di" 
verses formes qui varient entre les publications 
scientifiques sophistiquees et la presentation directe en 
utilisant un soupcon de jargon professionne!. A notre 
avis, Ie memeur type de rapport d'enquete pour la re
cherche agricole appliquee s'organise autour des objec
tifs de l'enquete. II commence par une introduction qui 
place I'enquete dans Ie contexte du projet de recherche 
au de developpement, puis se poursuit par des sections 
breves qui decrivent les procedures utilisees et les prin
cipaux resultats obtenus. Des tableaux simples sont 
integres dans Ie texte pour illustrer les principaux 
resultats. Des tableaux plus detaille. presentant des in
formations et des resultats plus generaux sont places en 
annexe Ii la fin du rapport. 

11 est egalement utile de preparer deux rapports Ii la fin 
de l'enquiite: un rapport d'enquete "initial" qui est re
dige immediatement apres Ie travail sur Ie terrain, et 
un rapport d'enquete "final" qui est prepare apr~s Ie 
traitement des donnees. Le premier rapport perIDet de 
saisir les impressions et opinions de I'equipe de cher
cheurs que I'on risque d'oublier au cours du traitement 
des donnees quantitatives. Tres souvent, ces observa
tions servent a interpreter les resultats quantitatifs, et 
vice versa. Par ailleurs, ce premier rapport doit com
porter une evaluation critique de I'eflicacite du ques
tionnaire et de I'execution de I'enqui!te. 

Exemple. Le rapport d'enquete initial prepare 
par une equipe qui eualuait la faisabilite de 
l'introduction de uraies semences de pomme de 
terre dans une region des hauts plateaux du Pe
rou indiquail que les paysan. ne comprenaient 
pas certaines questions concernant les auant-
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ages et us iru:onvenients de l'utilisation de lits 
semenciers dans /a production horticole. 

De plus, u rapport sigTUllait qu 'une importante 
region horticole de /a zone n'avait pas et~ cou
verte par l'enquete formelle_ I.e rapport con
cluait que les etudes ulterieures devaient placer 
plus d'accent sur les enquetes informelles, 
prospectives, afin de mieux dtfinir les regions 
et us sujets a etudiu en profondeur ainsi que la 
terminologie a utilisu sur les questionnaires. 

Le rapport d'enquete final doit etre con~ pour satis
faire aox besoins de ses UtilisateUTS. Dans les cas oil 
I'~quipe de chercheurs mene a la fois I'enquete et les 
activi~s suivantes du projet (e88ais en milieu reel, par 
exemple), un long rapport d'enquete n'est pas indispen
sable_ Neanmoins, un rapport d'enquete est neeessaire 
pour quatre raisons: 

a discipline du traitement des donnees et de la 
redaction du rapport aide a clarifier les resul
tats de I' enquete; 
les resultats serviront a preparer et interpreter 
les resultats des essais; 
les resultats de I'enquete serviron t aussi plus 
tard a evaluer toute la recherche appliquee; et 
les resultats de I'enquete peuvent apporter une 
contribution aox maigres publications dispo
nibles sur les systemes de production dans les 
pays en developpement_ 

Bien souvent, I'enquete sert a communiquer A d'autres 
chercheurs des informations nouvelles sur Ies sys
temes de production dans Ia region_ Dans ces cas, Ie 
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rapport d'enquete doit aborder les grandes questions, 
les supposition ou les eroyances de ces groupes. 

Exemple. Plusieurs chercheurs travail/ant sur 
la pomme de terre croient que les petits exploi
tants peru viens cks hauts plateaux utilisent des 
varieUs traditionnelles, de faibles doses 
d'engrais et de pesticide et Ie labour tradit
ionnel paree qu'i/s ne savent rien des pratiques 
ameliorees recommandees. 

Les enquetes menees dans La vallee du Mantaro 
ant montre que ees pay sans etaient bien inform
es des pratique. recommandees, mais ne les 
adoptaient pas car la p/upart ne valail pas 
mieux, economiquement parlant, que leurs 
propres pratiques. Pour cette raison, nos rappor
ts ont mis I 'accent sur 10 ralionaliie des 
pratiques paysannes et la necessite d 'entre
prendre des recherches minutieuses pour 
identifier les domaines pouvant etre ame/iores 
dans la production de pomme de terre. Nous 
avons decouragi la promotion de paquets 
technologiques complexes qui n 'ont aucune 
chance de satisfaire aux beaoina de /a plupart 
des paysans. 
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Internat60naJ InslibJIe 01 Trop6cal Agriculture 
Institut International crAgrlculture Troplcale 
In.tltulO InI8maclonal de Agricultur. Tropical 

(lIT A) 
(IIT A) 
(lITA) 

~ In,fKMIltxW Jnslilule 01 TtoplCM AgIlCUlture (IITA) 1$ OM of 13 nonpro fi t. 
1nt«,..tIonM .grlculturaJ r ... rch CfHII.rs suppor,ed by the ConsullAllve Group 
lor Int.,-".tlotMl Agricunurl!l Research (CGIAR). an associ.tlon 01 al)out 50 
oounlrlec • .,lemalionat .nd r~1onaJ orpanlUIions and prl .... ,. foundalions Th. 
goal 01 liT A ,. 10 /ncrfMS. the production 01 key lood crops and 10 d ..... lop 
susWn.bla 8Qricultu,at systems lot the humid and subhumid tropictl of Alnca. 
Clop ImprovemfH1' {NOgrlJtn$ focus 011 c.-u\fa, cowpIHI, malz., planUt"', soy · 
bHn. and y.m. Th. ",,1i0ll1!l agricultura' r •• arch sySI.ms .nd UTA, 
primarily fhfOugh /ha Inl.,,,.,ional Cooperallon Program. cOilaboral. in Ih. 
adaptation 01 r.urch findUVS. This progr.m organiz. training, ,"forma llOfl 
and glHmpla6m axm.nga « Ii"';'ies, .",ong 011"1.,.. 

L 'lnstitul ",I.",.tionl!l trllgriculture trop ical. ("tII) .'1 r un d.s 13 cenUe.s 
kf,.",.lionaux .. rechelche -rJfk:oie .. bur non Iucr.tlf, fi fUlllnCfk par I. Group. 
COMullabf pour ,. redl.,chB Itgricola InIBmationa/a (GctaJ), une associa,1On 
regrou~nt qualqua SO ~ys, organisa,ions inl"""IOna/. .1 r~lOIll!lflS ., 
londatioN prlvHc. L'liIa a pour objBclif d'aaro lu. Ie prodUC'Nitl d. prlna· 
pal .. cullUr. tAvr/l;l .. a' trllabot.,. d. sysl"". de .prodUCIIOll durabfN 
daM 1_ ZOI'* 1IOpICla* humlde6 Bf seml·humid_ d"J.f"quB. L. p'og,..mm. 
tramliioratJon dH cullur .. 'r .... 81I,snl aUf ,. manioc, ,. ",1/)1, I. m. " , 'a 
,."laln, Ie .oja fIf r;gn.me. L_ '15,Mn .. ",,'Ionaux da racharchs agncola ., 
rilla coIfabot.,.,t. aurlOul pal ,. ", .. du Programma da coop.,ation "" INna· 
tionM., pour radaplaliorJ de. rNulla • .. I. rBCll_Che au nNNU dN dlfllr fKIl$ 
"''P da III ~Ion.. C. progr.",me .ranga, entra autrN, Ia bmJallOn, l'inlor· 
fMtiotI III rkhanQa de ",.,IKiei glnMJque. 

a InstiMo In,.,.nadonal de ItgriculfUfa Tropical (IITA) 1 um do. 13 CfHJITOS 
In,arnaclOflais de in"'.'Ig~Jo agricola sam fins luetabW>6. apo/ados palo 
Gropo Consulfj'lO pwa In .... r;g~ AgriCola Int9ftJlllClonal (GCIAI), uma associ· 
~ da cere. da SO pais_, orpIIOlZa¢es I(I/~ • r~lO(WI • • funda¢66 
privatIM. A meta ft;) liT A 1 aum.,.,,., a ~ de cuillJras aimen,.r. bllSl · 
CM a d.fH1'1'01ver siusmas d. prodtx;*J _"''''fIfS ~'a os trOpfcos iJml(J06 • 
subu",,,*- till A!rica Os programllS .. "'\IW~ lH'liocam mandioca, caupi. 
mA'KJ. ~ ... a .tJhame. Os ,./slem. ~ da inves~ aQrlco4a. 
o liT A ooIebotam "" adap~1o do4 rBtiunadoa de pBlSquilia. espacla/men/. 
atrav .. do Programa de Caoper~ "'tflt"Mdona/. Ear. progra",. ",cJUI, entre 
011""., actMda~ de .. ...",.,.,to • .,~ a In,.,umbio da glHmopl.ma. 
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