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Avec l’appui financier de : 

 
   

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

Leçon 3 : Du calibrage aux unités pertinentes 

Corrigé - Exercice 1 
 

 

 

RAPPEL DE LA CONSIGNE 

 
Dans le cadre d’une étude sur les Aménagement des forêts villageoises et organisation 
des marchés ruraux de bois de feux effectuée au Mali en 1999, l’un des objectifs 

concernait  la localisation des prélèvements de bois (bois de feu, bois de service ou bois 

d’œuvre). Pour cette partie de l’étude, le produit attendu était une carte délimitant les 

différents espaces de prélèvements de bois.   

Pour atteindre cet objectif,  les variables et les méthodes de collecte de données ont été 

identifiées.  

Parmi les méthodes mobilisées, l’enquête par entretien semi-directif revient à plusieurs 

reprises. A chaque fois, nous vous proposons de raisonner le choix des unités pertinentes à 

enquêter.  Vous préciserez si la personne est enquêtée à titre personnel sur son activité de 

prélèvement  par (P), ou à titre d’expert par (E).  

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

2) Compléter le tableau suivant en remplissant la colonne de droite pour les variables 

mobilisant les enquêtes uniquement.  

3) Quels outils devriez-vous construire pour mener à bien les enquêtes ?  

 

 

CORRIGÉ : 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 ».   

 

Selon les variables à renseigner, les personnes enquêtées seront différentes. Les 

rencontres à  titre personnel sont indiquées par (P), les rencontres à titre d’expert sont 

indiquées par (E).  
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Variables retenues  Méthode mobilisée Interlocuteurs/à quel titre ? 

Provenance du bois /charbon 

de bois commercialisé 

actuellement 

(pour délimiter le contour du 

bassin d’approvisionnement) 

Enquête par entretiens 

semi-directifs 

Personnes apportant du bois/ 

charbon de bois  à la gare (P)  

Chef de gare (E), chef forestier 

(E) forestier du projet PGRN (E) 

Chefs de village (E) 

Moyens mobilisés pour le 

transport  vers la gare (pistes 

et charrettes) 

Enquête par entretiens 

semi-directifs 

Commerçants en bois (P) 

Exploitants forestiers (P) 

Femmes, hommes  (P) 

Impacts de la construction de 

la route sur les prélèvements, 

selon les lieux de collecte 

Enquête par entretiens 

semi-directifs 

Commerçants en bois (P) 

Exploitants forestiers (P) 

Femmes, hommes  (P) 

Recension  et localisation des 

villages et hameaux  

périphériques à la forêt  

Enquête par entretiens 

semi-directifs 

Chefs de village, chef 

d’arrondissement (E) 

Pour chaque village et hameau 

périphérique, délimitation des 

parcelles 

exploitées/exploitables dans la 

forêt 

Observations directes 

en forêt, mesures GPS 

(en voiture/à pied) 

 

Approvisionnements 

domestiques (bois de feu ou de 

service) : distance du lieu de 

collecte au lieu d’habitation 

 

Enquête par entretiens 

semi-directifs 

Femmes, hommes (P) 

Approvisionnements 

domestiques (bois de feu ou de 

service) : saisons de collecte  

 

Enquête par entretiens 

semi-directifs 

Femmes, hommes 

Recension et localisation de 

ressources naturelles 

forestières autres que le bois, 

autres espaces remarquables 

cultivés et non cultivés 

Enquête par entretiens 

semi-directifs et  

mesure GPS 

Chef forestier, forestiers de 

projet PGRN, autres personnes 

ressources à identifier (E) 
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NB : Pour réaliser le produit attendu, à savoir la carte des espaces de prélèvements, 

plusieurs enquêtes par entretien semi-directif sont prévues.  La carte obtenue sera une 

carte « à dire d’acteurs ».  

3) Pour organiser les enquêtes, on regroupe les variables qui sont à renseigner avec les 

mêmes méthodes d’observation dans un même lieu ou par enquête auprès des mêmes 

interlocuteurs. Mais cet ensemble de variables à renseigner ne constitue pas encore le 

guide d’entretien !! D’autres étapes restent à franchir.   

Pour mener à bien les enquêtes, il vous faudrait construire les 7 guides d’entretien, un peu 

différents les uns des autres, car adaptés aux différents types de personnes enquêtées :  

 * Guide d’entretien pour les personnes apportant du bois à la gare.  

 * Guide d’entretien pour le chef de gare 

 * Guide d’entretien pour le chef forestier et les forestiers dans les projets 

 * Guide d’entretien pour les commerçants en bois 

 * Guide d’entretien pour les chefs de village et chefs d’arrondissement 

 * Guide d’entretien pour les femmes et les hommes dans les villages 

 * Guide d’entretien pour les personnes ressources autres que celles déjà   

mentionnées.   

 

 


