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Avec l’appui financier de : 

 
Choisir la méthode d'enquête et préparer l'entretien semi-directif 

Leçon 2 choix de la méthode d’enquête 

Consigne - Exercice 2 
 

 

 

OBJECTIF D’APPRENTISSAGE 
Identifier les méthodes de collecte des données 

 

 

 
 

 

DEROULEMENT PAS A PAS 
 

Exercice construit à partir du guide méthodologique pour la conduite d'une étude en 
milieu rural sur le thème : (Mary, Sibelet,  Smektala, 1999) « Aménagement des forêts 
villageoises et organisation des marchés ruraux de bois de feux » (cf. en annexe).   

 

A partir des variables retenues pour répondre à la question « Quelles sont les 

destinations des prélèvements et leur importance relative par type de produit ? », 

nous vous proposons d’identifier les méthodes appropriées pour renseigner les 

variables. 

 

1) Lire la problématique générale de l’étude Mali. 

2) Compléter le tableau suivant en remplissant la colonne de droite en regard des 

variables retenues dans la colonne centrale. 
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Temps estimé pour la réalisation de cette activité : 1h 
 

Statut : Obligatoire 
 

Evaluation : Cette activité n’est pas évaluée, elle ne donne pas lieu à une rétroaction par 

un tuteur. 

 

 

Sens retenu Variables nécessaires Méthodes de collecte des données 

Quelles quantités sont 

prélevées par an, par 

produit et par 

destination ?  

Volume moyen d’une charrette 

de bois de feu 

Nombre de charrettes par 

famille et par an, par collecteur 

et par an,  

Et/Ou 

Volume d’un fagot rapporté sur 

la tête  x  nombre de fagot 

rapporté par an dans une 

famille 

Volume transporté par voyage 

pour le bois de service, pour le 

bois d’œuvre, pour le charbon 

de bois (identifier les moyens 

de transports pour sortir le 

bois de la forêt) 

 

Quelle est l’importance 

relative du bois de 

feu/charbon de 

bois/bois de service ou 

bois d’œuvre  

commercialisé dans le 

budget des ménages  en 

termes de revenus ?  

Prix des produits 

commercialisés, 

Volume annuel commercialisé 

par produit 

Revenu annuel 

 

 

Quelle est l’importance 

relative du bois de feu 

acheté dans le budget 

des ménages en termes 

de dépenses ?  

Prix du bois acheté 

Volume de bois acheté 

Dépenses annuelles totales du 
ménage  
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Combien de temps vous 

faut-il par an  ou par 

jour ou par semaine 

pour collecter le bois 

de feux /le bois de 

service/ le bois 

d’œuvre, produire le 

charbon de bois ?  

Durée moyenne d’une collecte 

de bois (par fagot rapporté sur 

la tête, ou par charrette), d’une 

production de charbon de bois 

(par sac), d’un voyage de bois 

de service ou de bois d’œuvre 

Nombre de 

collecte/charbonnière  par 

personne et par jour ou semaine 

ou mois  

 

Combien d’emplois 

créés dans la zone par 

type de produits ?  

Nombre d’acteurs, par fonction 
technique, par produit 

 

Qui sont les acheteurs 

de bois ou de charbon ?  

Activités principale et 

secondaire, lieux de résidence, 

volume traité par an, moyens 

disponibles (pour le transport) 

 

 

 


