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Dimensions et champs d’une étude 
Exercice CONSIGNE 
 

 
 
OBJECTIF D’APPRENTISSAGE : 

- Définir les dimensions d’un thème d’étude 
- Identifier les champs – géographique, social et historique - de l’étude en tenant 

compte des dimensions à étudier 
 
DEROULEMENT PAS A PAS : 
Contexte de travail : La gestion des ressources fourragères à Dolekaha (Nord de la Côte 
d’Ivoire) à partir d’une thèse de doctorat (Bernard, 1999). 

_________________ Description du contexte : 

Dolékaha est un village de 347 hectares et 210 habitants, peuplé de Senoufos et de Peuls, 
situé au Nord de la Côte d'Ivoire. Il est délimité au nord et au sud par deux cours d’eau 
permanents et traversé par un cours d’eau temporaire (bas-fond) séparant deux petites 
collines. Il appartient au secteur phytogéographique sub-soudanais caractérisé par la forêt 
dense sèche comme végétation climacique. Actuellement, les formations végétales sont de 
type savanicoles avec une très forte action anthropique créant des paysages 
agroforestiers où seules subsistent les espèces ligneuses protégées par l’homme. 

En raison de la crise économique, l’émigration amorcée dès les années 1960 vers les villes 
et les plantations de café et de cacao dans le sud du pays s’est stoppée et la population 
augmente à nouveau fortement. Face à la forte densité de population de la région, 
l’agriculteur senoufo a intensifié la production de son champ en semant en association 
plusieurs types de cultures :  

- 126 hectares sont cultivés dont 31 hectares en cultures vivrières permanentes 
- 8 hectares sont  en culture de riz pluvial dans les bas fonds 
- le reste étant en rotation : les cultures (coton ou céréales + légumineuses) sont 

suivies d’une jachère de 1 à 15 ans dans deux zones plus éloignées des habitations 
(voir carte). 

La culture cotonnière constitue actuellement la principale culture commerciale. Son 
introduction dans les années 1960, accompagnée de la technique de la culture attelée a 
augmenté les surfaces moyennes mises en culture par exploitant sur le terroir. En fait 
la réserve de terre à vocation agricole est aujourd’hui très peu importante et la terre 
est de moins en moins fertile. 

Les terres du village devenues impropres à la culture par surexploitation et affleurement 
de la cuirasse latéritique sont réservées au pâturage. Les parcours sont constitués de ces 
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parcelles en friche depuis plus de 15 ans et de couloirs de passage dans les champs de 
culture.  

Les conflits avec les villages voisins et avec les éleveurs peuls sont fréquents car la 
compétition sur les zones pâturables est forte du fait du manque de terre et de la 
croissance du cheptel. En pays senoufo, le paysan, même s’il est propriétaire d’un cheptel 
bovin important, n’élève pas directement ses animaux ; il les confie à un berger ou un 
bouvier. Mais ce bétail constitue pour lui un moyen de capitalisation et d’épargne.  

Chez les Senoufos, l'héritage des terres s'effectue à l'intérieur de la lignée maternelle. 
Une seule personne hérite. C’est pourquoi le territoire de Dolekaha est partagé entre cinq 
propriétaires chef de terre qui appartiennent à cinq lignages différents.  

_________________ 

Dans ce contexte de compétition pour l’espace entre les parcours et les cultures 
annuelles, une étude est demandée sur la gestion des ressources fourragères en vue 
de son amélioration.  

Vous répondrez aux questions suivantes : 

- Quelles dimensions sont concernées par ce thème d’étude ?   
o Formulez une ou deux questions de recherche spécifique à chaque dimension. 

- Quels sont les champs (géographique, social et historique) qu’il faut retenir pour 
l’étude afin que chaque dimension soit étudiée sans oublier un espace, un groupe 
social ou un acteur, ou encore une période ?  

Pour répondre à ces questions, vous disposez de cartes interactives à ouvrir avec votre 
navigateur Internet (Firefox, Internet Explorer, …) : «  Carte animation Dolekaha » 
(format .swf). Ces cartes présentent tour à tour : la répartition des parcelles par 
propriétaire / par durée de jachère. Il est possible d’y afficher les itinéraires parcourus 
par le bétail. 

Vous disposez également d’informations complémentaires : 
- Les espaces non cultivés sont principalement des parcours permanents (et non des 

jachères pour la reconstitution de la fertilité) 
- L'espace utilisé (cultivé ou non) par les villageois comporte un terroir principal et 

deux enclaves 
- Des habitants du village voisin ont construit un lotissement sur le terroir de 

Dolekaha  
- Tous les chefs de terre sont des Senoufos 
- Un des chefs de terre originaire de Dolekaha et qui y a toute sa famille est le chef 

du village voisin, et y réside : il a confié ses terres en gérance à quelqu'un de 
Dolekaha 

- Une partie du terroir de Dolekaha est gérée par des chefs de terre habitants et 
originaires du village voisin  
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- Les troupeaux qui utilisent les espaces non cultivés de Dolekaha peuvent venir 
d'autres villages.  

- Les troupeaux de Dolekaha vont aussi pâturer dans d'autres villages.  
- Les troupeaux appartiennent aux agriculteurs senoufos et sont confiés à ceux des 

chefs de terre qui ont un parc à bétail  
- Ce sont des bouviers Peuls qui conduisent les troupeaux  
- Un parc à bétail est géré par un institut de recherche sur l'élevage, qui possède ses 

propres animaux, mais utilise les parcours du village. 
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