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Glossaire du cours “Méthodes de l'enquête qualitative appliquée à 
la gestion des ressources naturelles” 

____________________________________________________________________ 

 
Attitudes en entretien : D’après Porter, cinq types d’attitudes sont courantes. 
Seule la cinquième est propice pour mener un entretien qui permet à l’interviewé 
de s’exprime au mieux. 

1. Evaluation 
2. Interprétation 
3. Conseil / aide 
4. Inquisition  
5. Empathie, compréhension. 

Cadrage théorique : choix d’une ou plusieurs théories utilisées pour construire 
la problématique. Une théorie est un ensemble articulé de concepts, de lois et de 
modèles.  

Calibrage : opération qui consiste à limiter l’étude en fonction principalement 
des moyens disponibles ou des difficultés concrètes de réalisation des enquêtes. 
Une étude peut être limitée par ses dimensions, par ses champs géographique, 
social ou historique, par le nombre d’enquêtes ou d’entretiens programmés, par 
le nombre de lieux d’enquête… 

Champ de l’étude, géographique, social ou historique : étendue spatiale, 
sociale ou temporelle sur laquelle l’étude est réalisée.  

Chef de terre : En Afrique, responsable coutumier de la gestion de terres du 
village. Il veille au respect du suivi des règles d’accès aux terres et de leur 
usage. 

Clan : groupe de personnes descendant d’un ancêtre commun en vertu d’une 
relation généalogique présumée, en ligne directe, paternelle ou maternelle. Les 
membres d’un clan ont les mêmes interdictions et respectent les mêmes valeurs. 
Un clan rassemble plusieurs lignages. 

Commande : formulation du sujet d’étude ou de recherche par la personne qui en 
fait la demande (le commanditaire). Cette formulation est souvent provisoire ; 
elle est modifiée par une lecture critique de la personne en charge de l’étude. 

Coutume : manière établie par l’usage dans un groupe social. Usages anciens 
ayant force de loi et dont l’ensemble forme le droit coutumier. 
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Dimensions : les dimensions d’un sujet d’étude ou de recherche sont les 
différents aspects que recouvre ce sujet, la manière dont il peut être décliné en 
adoptant des points de vue différents. Sept dimensions sont couramment 
identifiées : la dimension technique : Système de transformation du milieu et de 
la matière ; Economique : Système de production et d’échanges ; Juridique : 
Codes qui guident le comportement des acteurs ; Idéologique : Système des 
représentations sociales et des valeurs ; Politique : Système de prise de 
décisions ; Sociale : Système relationnel ; Ecologique : système  permettant au 
vivant de se maintenir en équilibre dans son environnement. 

Développement : « Le développement est un processus par lequel les individus et 
les communautés se rendent maîtres de leurs ressources, au sens le plus large du 
terme -autant sociales, culturelles et spirituelles que matérielles- en vue 
d'améliorer leurs conditions selon des critères qu'ils ont eux-mêmes définis. » 
Source : PRADERVAND Pierre (1989). « Une Afrique en marche », Paris, Plon, 
336 p. 

Développement durable : « Le développement durable est celui qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins ». D’après : Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement des Nations Unies, 1987. Rapport 
Brundtland : « Notre Avenir à Tous ».  

Développement local : « ... mise en œuvre, le plus souvent -mais pas 
exclusivement- dans un cadre de coopération intercommunale, d’un projet global 
associant les aspects économiques, sociaux et culturels du développement. 
Généralement initié par des élus locaux, un processus de développement local 
s’élabore à partir d’une concertation large de l’ensemble des citoyens concernés 
et trouve sa traduction dans une maîtrise d’ouvrage commune. » Source : 
DENIEUIL Pierre-Noël, LAROUSSI Houda (2005). « Le développement social 
local et la question des territoires ».  éd. L'Harmattan, 271 p. 

Donnée : valeur que prend une variable pour une unité enquêtée particulière.  

Echantillon/échantillonnage : Ensemble des unités enquêtées (individus, 
famille, …). Opération consistant à choisir de manière raisonnée les unités qui 
seront enquêtées, parmi une population initialement définie. L’échantillonnage 
peut être guidé par des principes divers.  

Endogamie : mariage à l’intérieur du groupe local ou familial. Ant. exogamie. 
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Entretien non directif/semi-directif/directif : méthode d’enquête au cours de 
laquelle l’échange avec la personne enquêtée est libre et suscité par une seule 
question très ouverte/ souplement dirigé par quelques questions ouvertes posées 
dans un ordre qui suit le déroulement de la pensée de l’enquêté/ totalement 
dirigé par l’emploi d’un questionnaire avec des questions posées dans un ordre 
fixe et pré-établi.  

Ethnie : peuple, groupe d’humains ayant un héritage culturel commun, mais qui 
n’est pas nécessairement uni sous la même autorité politique. 

Extensif/intensif: « Ces concepts appliqués à la production agricole se 
rapportent à un ratio entre facteurs de production. Pour les agronomes, une 
agriculture sera dite intensive lorsque le volume de la production par hectare est 
élevé, que ce soit parce que cette agriculture emploie beaucoup d’autres 
ressources (travail, capital) par hectare ou parce qu’elle fait un usage efficace 
des ressources qu’elle emploie, en particulier grâce à un bon niveau technique. 
Pour les économistes, une agriculture sera dite intensive si elle emploie beaucoup 
de ressources par hectare, que ce soit le travail (elle est intensive en travail), ou 
le capital (elle est intensive en capital). » Source : BROSSIER J. (1987). 
« Système et système de production. Note sur ces concepts ». ORSTOM. Cah. 
Sc. Humaines, Vol 23, N° 3-4. Systèmes de production en Afrique tropicale : pp. 
377-390. 

Extensification/intensification : processus d’évolution de l’agriculture qui 
décrivent le passage d’une agriculture intensive vers une agriculture qui utilise le 
territoire de façon plus extensive, l’intensification décrit le processus inverse. 

Facteur limitant : se dit de l’un des trois facteurs de production agricole 
(terre, main d’œuvre, intrants ou capital) lorsqu’il est disponible en quantité 
faible, relativement aux autres facteurs de production. L’accroissement de la 
production est limité par la faible quantité disponible de ce facteur.  

Famille : individus liés par le sang ou l’alliance. Institution régissant ces liens. 

Famille élargie : individus d’une même famille sur plusieurs générations 
(=segment de lignage). 

Famille nucléaire : famille restreint à un couple de parents avec ses enfants. 

Friche: champ anciennement cultivé, qui ne porte plus de culture et dont on ne 
sait pas s’il sera à nouveau cultivé.    

Hypothèse de réponse : conjecture pour une réponse qui paraît plausible dans 
le contexte de la recherche. L’hypothèse sera validée, invalidée ou modifiée en 
fonction des résultats de la recherche.  
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Indicateur : variable facile d’accès qui donne une estimation de la valeur d’une 
autre variable plus difficile à renseigner. Exemple : l’indicateur de 
développement humain (IDH) donne une idée du niveau de vie des habitants d’un 
pays.  

Itération : principe de construction d’un échantillon de personnes à enquêter 
fondé sur la réplication d’entretiens auprès de personnes ayant les mêmes 
caractéristiques (itération concrète) ; principe de conduite d’une enquête fondé 
sur des aller-retours entre la collecte et l’analyse des données d’une part, et la 
construction de la problématique d’autre part (itération abstraite). 

Intensif : cf. extensif. 

Jachère : champ anciennement cultivé laissé en repos pendant 1 ou plusieurs 
années afin de reconstituer la fertilité du sol. 

Jardin de case : jardin proche des maisons, comportant une grande diversité 
botanique, et associant souvent plantes annuelles et plantes pérennes. 

Lignage : groupe de parents descendant d’un ancêtre commun, connu et nommé. 
Le lignage implique une solidarité totale. La communauté constituée par le lignage 
se manifeste surtout aux moments graves et importants : mariage, crise, 
héritage. 

Matrilinéaire : système de filiation dans lequel l’ascendance maternelle prime, 
où la transmission, par héritage, de la propriété, des noms, des titres passe par 
le lignage féminin.  

Natura 2000 : fonds européen pour la protection de la biodiversité. 

Palabre : discussion – parfois longue - nécessaire pour parvenir à un consensus, 
en permettant à chacun d’exprimer son opinion et des arguments, avant de 
rechercher ce qui réunit les personnes pour éliminer ce qui les oppose. 

Polyandrie : mariage d’une femme avec plusieurs époux. 

Polygamie : mariage d’une personne avec plusieurs conjoints. 

Polygynie : mariage d’un homme avec plusieurs épouses.  

Productivité du travail : quantité de produit obtenu rapportée à la quantité de 
travail investi dans sa production. 

Productivité de la terre : quantité de produit obtenu rapportée à la surface de 
terre utilisée pour sa production. 
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Question ouverte : forme d’une question qui suscite une réponse longue 
CONTR : question fermée : forme d’une question qui suscite une réponse 
courte en oui ou non ou peu de mots. 

Rendement : voir productivité. 

Reproductible : activité qui peut être reproduite car son exercice ne détruit 
pas les ressources qui lui sont nécessaires. SYN : agriculture durable.  (Voir 
aussi : développement durable). 

Saturation : principe de limitation d’un échantillon de personnes à enquêter 
fondé sur la perception d’une diminution des informations nouvelles acquises à 
chaque nouvel entretien.  

Sérendipité : capacité à se laisser surprendre par des découvertes inattendues. 

Silence plein : dans un entretien,  silence au cours duquel l’enquêté réfléchit 
pour construire la suite de sa réponse.  

Silence vide : dans un entretien,  silence au cours duquel l’enquêté attend que 
l’enquêteur relance l’entretien par une nouvelle question.  

Subventions/aides : subventions de l’état ou d’un organisme type ONG, projet 
international, fonds privé d’aide financière…  

Transect de territoire/de terroir : ligne traversant un territoire ou un terroir 
sur laquelle seront effectuées des observations systématiques de données 
diverses (inventaire botanique, topographie, qualité des sols, occupation agricole 
de l’espace, …). 

Transfert de fertilité : déplacement horizontal de fertilité dans un territoire, 
entre parcelles, entre terroirs. Exemples : prélèvement de d’humus dans un sous 
bois suivi de son épandage dans un champ. Le déplacement des animaux permet 
de transférer de la fertilité par leurs déjections, à partir de  l’espace pâturé 
vers d’autres espaces.   

Triangulation : principe de construction d’un échantillon de personnes à 
enquêter fondé sur le croisement des sources d’information (triangulation des 
sources) ou des méthodes de collectes d’information (triangulation des 
méthodes). 

Unités économiques :  
• unité de production : groupe de personnes qui participent à la création et à 

la fourniture du produit avec le même centre de décision et de gestion de 
l’activité productive ; 

• unité de consommation : groupe de personnes qui participent à la 
consommation avec le même centre de décision et de gestion du produit ; 
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•  unité d'accumulation : groupe de personnes qui mettent en commun le 
surplus obtenu après la consommation ; 

• communauté de résidence : elle n’a pas en soi de finalité économique, mais 
elle est repérable « à l’œil nu » : perçue comme le groupe de personnes qui 
partagent un même espace d’habitation, séparé des autres par une 
frontière visible (mur, palissade en tige de mil) – la frontière peut être un 
simple espace séparant nettement les communautés de résidence. Cet 
espace géographique sert à repérer les autres types d’unités économiques 
qui lui sont souvent internes.  

Source : adapté de GASTELLU J.M. (1978). « Mais où sont donc ces unités 
économiques que nos amis cherchent tant en Afrique ? », AMIRA, note de travail 
N°26, pp. 99-122. 

Unité d’enquête : nature de la personne ou groupe de personnes qui sont 
enquêtés : ce peut être un individu, une famille (nucléaire ou élargie), un 
lignage, un village, une entreprise, une coopérative, une association. 

Variable : Caractéristique mesurable qui peut prendre différentes valeurs. Par 
exemple, si l'on considère la variable langue maternelle dans une étude 
statistique sur l'ensemble des habitants du Québec, les valeurs possibles de 
cette variable seront : français, anglais, italien, grec, etc. On pourra également 
s'intéresser à d'autres variables comme le revenu annuel brut, la taille du 
ménage, la satisfaction ou les attentes des citoyens. Source : Le grand 
dictionnaire de la terminologique. 

 


