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Avant-propos

L’essor du secteur privé et de l’économie informelle, le Việt Nam dans le contexte mondial, les permanences et 
les transformations contemporaines des structures sociales et des référents identitaires sont les trois thématiques 
centrales de la coopération franco-vietnamienne en sciences sociales depuis novembre 2004. Mis en œuvre 
par l’École française d’Extrême-Orient (ÉFEO), le projet Fonds de Solidarité Prioritaire en Sciences Sociales1  
développe dix thématiques de recherche autour de ces trois axes. La formation de scientifiques vietnamiens 
à de nouvelles approches méthodologiques, la mise en réseau scientifique et la publication intellectuelle 
identifient la seconde composante de travail et d’objectifs. Au cours du premier semestre 2009, le projet a ainsi 
présenté des ouvrages particulièrement variés recouvrant les principales disciplines des sciences sociales, 
humaines et économiques. Le livre publié sur l’adhésion du Việt Nam à l’organisation mondiale du commerce 
comme le recueil de textes en anthropologie du développement de Jean-Pierre Olivier de Sardan ont rencontré 
un franc succès auprès des enseignants et chercheurs vietnamiens. L’Université d’été en sciences sociales 
« Les Journées de Tam Đảo 2007 » a couronné ce riche programme de production scientifique ; ses actes 
publiés en novembre 2008 furent réédités dès le début l’année suivante. En réponse aux attentes soulevées par 
les participants, le présent ouvrage « Nouvelles approches méthodologiques appliquées au développement (2) » 
a été conçu comme une suite logique à cette première manifestation ; il témoigne ainsi de la qualité des efforts 
menés conjointement par l’Académie des Sciences Sociales du Việt Nam (ASSV) et l’Ambassade de France 
au Việt Nam.

Les « Journées de Tam Đảo 2008 »

Lors des deux premières journées de travail en séance plénière à l’ASSV à Hà Nội, cinq interventions de 
spécialistes internationaux ont traité de méthodologie, de recherche et de développement à travers des disciplines 
aussi diverses que l’économie, la sociologie et l’anthropologie, la géographie et les statistiques. À Tam Đảo, trois 
ateliers thématiques ont été menés durant une semaine :
•  Atelier 1. Analyse des données  2 : consolidation et application à l’analyse du marché du travail et du secteur 

informel au Viêt Nam ;
•  Atelier 2. Formation en sociologie et anthropologie : méthodes et flexibilité, enquêtes de terrain et organisation 

du recueil des données ;
•  Atelier 3. Systèmes d’information géographique appliqués aux champs des sciences sociales et humaines : 

travaux pratiques.

Trois films documentaires à caractère ethnographique, mis à disposition par l’Espace-Centre Culturel Français 
de Hà Nội, les musées du quai Branly et d’ethnographie de Hà Nội furent proposés à la station d’altitude lors 
des soirées du lundi 14 et du mardi 15 juillet. Ils présentent les premiers travaux de recherches menés par 
Georges Condominas sur les Hauts Plateaux du centre Viêt Nam, dans le village de Sar Luk, en 1948, chez les 
Mnong Gar :
- « L’exotique est quotidien », réalisé par Jean Lallier, France 2, CNRS Audiovisuel, Ecouter Voir – Setraco, 

Les films d’Ici, 1996 (9 minutes) ;
- « Au revoir Vietnam », réalisé par Pierre Chappat, extrait de « Métropolis », Arte France, Métropolis, 2006 

(12 minutes) ;
- « Sarluk, les travaux et les jours d’un village Mnong Gar du Vietnam », Cedrasemi CNRS-EHESS, 1984 

(28 minutes).

« Paysages de campagne. Un aperçu des campagnes malgaches 1995-2000 » fut également proposé aux 
stagiaires et aux formateurs le mercredi 16 juillet. Produit par l’Institut de Recherche pour le Développement, 
la Coopération Française et l’Union Européenne en collaboration avec l’Institut de la Statistique Malgache, 

1	 Soutenu	financièrement	par	le	ministère	des	Affaires	étrangères,	le	FSP2S	intitulé	«	Appui	à	la	recherche	sur	les	enjeux	
de	la	transition	économique	et	sociale	du	Việt	Nam	»	fut	rédigé	par	Bruno	Paing	(Ambassade	de	France)	et	Olivier	Tessier	
(ÉFEO,	anthropologue)	qui	en	assura	également	la	coordination	jusqu’au	31	août	2006.	Du	1er	septembre	2006	à	sa	clôture	le	
7	mai	2009,	le	projet	a	été	coordonné	par	Stéphane	Lagrée	(géographe).	Pour	de	plus	amples	informations,	nous	renvoyons	
le	lecteur	aux	sites	internets	:	http//www.ambafrance-vn.org/	et	http//www.efeo.fr/



ce film – éclairé à Tam Đảo des commentaires de François Roubaud et de Mireille Razafindrakoto – a permis 
aux participants de découvrir le fonctionnement de quatre observatoires statistiques ruraux représentatifs des 
problématiques de l’agriculture malgache.

L’Université a regroupé plus d’une cinquantaine de chercheurs identifiés au sein des dix équipes mixtes du projet 
FSP2S et venant de différentes provinces du Viêt Nam – Laò Cai, Hà Noị, Hồ Chí Minh Ville, Cần Thơ.

Les actes des « Journées de Tam Đảo 2008 » sont proposés en version bilingue, français et vietnamien1. Ils se 
composent de textes rédigés par les intervenants et des retranscriptions de séances plénières et d’ateliers. Les 
différentes interventions sont suivies de nombreux échanges avec le public. Des textes de lecture sont proposés 
afin de compléter et d’approfondir les thématiques abordées. La liste des participants est insérée après chaque 
atelier de formation afin de favoriser la mise en réseau scientifique ; elle est suivie de la biographie de chaque 
intervenant. Enfin, une synthèse des évaluations de l’Université se trouve en fin d’ouvrage. Un Cd rom des actes 
est proposé en complément à la présente publication. Il regroupe l’ensemble des textes de la formation et le 
documentaire « L’argent de l’eau ».

Cet ouvrage présente des éléments d’innovation introduits suite aux évaluations de 2007 : la présence de 
formateurs vietnamiens en séances plénières et dans le cadre de l’atelier dédié aux systèmes d’information 
géographique ; la projection à l’ASSV du film de Christian Lallier portant sur un projet d’eau potable au Mali 
– « L’argent de l’eau » – en introduction à l’intervention d’Alain Henry sur les pratiques et incertitudes de projets 
de développement ; la tenue d’un atelier de formation dans les villages du piémont ; l’insertion par l’éditeur de 
notes de bas de pages en appui aux communications.

Que soient remerciés ici pour la qualité du travail effectué, les rapporteurs des séances plénières et des trois 
ateliers de formation, Nguyễn Hưu Chị (doctorant FSP2S en économie, École nationale supérieure d’économie 
de Hà Nội), Lê Thu Hương (doctorante en socio-anthropologie, Genève), Emmanuel Pannier (doctorant en 
anthropologie, Université de Provence). Nous tenons également à féliciter l’équipe d’interprètes et de traducteurs 
de Dương Nguyễn Quốc Vinh, Mesdames Lê Kim Quy, Trần Phương Thảo et Lê Thanh Mai, ainsi que Nguyễn 
Kim Hiền et Lê Thu Hương.

Nous adressons toute notre reconnaissance à l’ensemble des intervenants pour les qualités scientifiques et 
pédagogiques affichées durant toute la formation : Jean-Pierre Cling, Christian Culas, Alain Henry, Lê Thắng, 
Ludovic Lebart, Phạm Văn Cự, Marie Piron, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et Olivier Tessier.

Les « Journées de Tam Đảo 2008 » ont bénéficié des cofinancements de l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD-Département Soutien et Formation) et de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 
Nous les remercions sincèrement de la confiance qu’ils ont témoigné à cette manifestation scientifique.

Enfin, nous avons le plaisir d’annoncer à nos lecteurs la tenue de la troisième édition des « Journées de Tam Đảo » 
du 18 au 26 septembre 2009. La formation s’articulera autour des « Stratégies de lutte contre la pauvreté : 
approches méthodologiques et transversales ». Ce troisième rendez-vous consécutif  sera soutenu par l’ASSV, 
l’Agence Française de Développement, l’IRD, l’AUF, le Centre National de la Recherche Scientifique et l’ÉFEO.

Équipe de pilotage FSP2S
Trần Thị Lan Anh
Stéphane Lagrée

1	 Le	présent	ouvrage	respecte	l’orthographe	en	vietnamien	;	les	textes	livrés	par	les	formateurs,	les	textes	de	lectures	ainsi	que	
les	biographies	n’ont	pas	été	modifiés.



Allocutions d’ouverture

Monsieur Michel Flesch, conseiller de coopération et d’action culturelle,

Monsieur Jacques Boulègue, représentant au Việt Nam de l’Institut de Recherche pour le Développement,

Monsieur Pierre Le Mire, directeur Asie-Pacifique, Agence Universitaire de la Francophonie

Chers collègues, participants français et vietnamiens,

Mesdames, Messieurs,

Il y a juste un an, dans cette salle de conférence de l’Académie des Sciences Sociales du Việt Nam se tenait, 
dans le cadre du projet FSP2S, la première Université d’été en sciences sociales. Faisant suite au succès 
rencontré, notre Académie et l’équipe de pilotage du projet FSP2S ont multiplié leurs efforts afin d’obtenir les 
sources de financement suffisantes pour nous réunir aujourd’hui et vous proposer la deuxième édition des 
« Journées de Tam Đảo ».

Cette formation se tiendra du 11 au 19 juillet. Les Journées livrent, à nouveau cette année, un contenu scientifique 
très riche tout en proposant une continuité avec les thématiques abordées en 2007. Une formation animée 
par des intervenants français et vietnamiens, des ateliers thématiques réunissant connaissances théoriques et 
approches de terrain, voilà autant d’entrées soulignant l’originalité et l’excellence de la formation.

Au nom de l’Académie des Sciences Sociales du Việt Nam, j’ai l’honneur d’adresser mes remerciements à 
l’Ambassade de France au Việt Nam, l’Institut de Recherche pour le Développement, l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, à mes collègues français et vietnamiens, et à tous les participants ici présents.

Mes meilleurs vœux de santé aux honorables invités et participants,

Bon succès à notre Université,

Je vous remercie.

Trần Đức Cường
Vice- Président du Conseil scientifique

de l’Académie des Sciences Sociales du Việt Nam



Monsieur le Vice-président du Conseil scientifique de l’Académie des Sciences Sociales du Việt Nam, 

Mesdames, Messieurs les Intervenants,

Chers participants,

Il y a presque douze mois se tenait, ici même à l’Académie des Sciences Sociales du Việt Nam, la première 
Université d’été du projet Fonds de Solidarité Prioritaire en Sciences Sociales.

Les évaluations des participants et des formateurs montrent, à l’évidence, que la manifestation 2007 a répondu à 
leurs attentes. Les actes des « Journées de Tam Đảo » aujourd’hui proposées en version bilingue, vietnamien et 
français, témoignent de la qualité du travail accompli. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Le projet de Fonds de Solidarité Prioritaire en Sciences Sociales – FSP2S – propose de nombreuses actions 
de formation et de mise en réseau scientifique, notamment sous forme de bourses doctorales et de séjours de 
recherche en France et au Việt Nam. En complément, la tenue d’une Université d’été met en avant notre priorité 
commune : sensibiliser les étudiants et futurs cadres scientifiques vietnamiens aux démarches intellectuelles 
nécessaires à une connaissance rigoureuse de la réalité sociale.

Dans cet esprit, l’Université d’été 2008 livre une formation pluridisciplinaire aux plus récentes méthodologies 
appliquées aux problématiques du développement social et humain. Nous espérons qu’elle vous apportera, 
chers participants, une meilleure connaissance des outils d’enquêtes et de traitement des données, quantitatifs 
aussi bien que qualitatifs.

Si l’Université d’été s’organise autour des deux axes complémentaires : séances plénières à Hà Nội et ateliers 
thématiques à la station d’altitude du Tam Đảo, comme ce qu’elle a proposé en 2007, c’est parce que nous 
sommes convaincus de l’efficacité de ce modèle favorable aux échanges et à la mise en réseau scientifique de 
la recherche.

Je tiens également à partager avec vous ma satisfaction pour, d’une part, la continuité des thématiques 
consolidées, avec le retour de nos formateurs de l’IRD, du CNRS et de l’ÉFEO. D’autre part, je suis particulièrement 
sensible à la participation des intervenants vietnamiens, qui auront la charge de conduire un atelier, celui de 
l’apport des systèmes d’information géographique aux champs des sciences sociales. Je voulais souligner 
l’aspect « pratiques sur le terrain » qu’un autre atelier va proposer, comme une originalité de notre formation, qui, 
j’en suis sûr, renforcera la compréhension des concepts méthodologiques et leur application.

Le même effort est porté grâce à la projection de documentaires scientifiques et pédagogiques, l’un sur le 
Mali proposés par l’Agence Française de Développement, et l’autre sur les observatoires statistiques ruraux à 
Madagascar présenté par l’Institut de recherche pour le développement.

Il existe une longue tradition d’échanges entre le Việt Nam et la France en sciences humaines, comme le montre 
la forte influence au Việt Nam de chercheurs et de penseurs français, tels que le géographe Pierre Gourou, 
l’ethnologue Georges Condominas ou encore le sociologue Pierre Bourdieu pour ne citer que les plus célèbres 
mais aussi comme le prouve l’installation à Hà Nội depuis 1900 de l’École française d’Extrême-Orient. L’Université 
d’été « Les Journées de Tam Đảo » vient pérenniser cette tradition et nous ouvre une voie vers une coopération 
mieux structurée.

Je souhaite un plein succès à vos travaux,

Mesdames, Messieurs, je vous remercie.

Michel Flesch
Conseiller de coopération et d’action culturel

Ambassade de France au Việt Nam



Chères amies, chers amis,

Connaître une société, faire des recherches dans les domaines économiques et sociétaux, exigent une mise à 
jour régulière des savoirs et des savoir-faire. Cette formation permanente est un devoir impératif des chercheurs 
et des décideurs.

L’avantage d’une école d’été est qu’elle permet de réunir un ensemble d’acteurs dans un lieu priviligié et dans 
des conditions leur permettant de se consacrer pleinement à des dialogues formateurs - auditeurs.

Un petit regret sur cette deuxième édition de l’école du FSP : sur les dix formateurs (8 hommes et 2 femmes), 
la parité des genres n’est pas vraiment respectée. Au-delà du simple aspect statistique et du souhait légitime 
(pas encore réglementaire), il serait bon de songer à améliorer le score dans les prochains exercices.

Quelques mots sur l’IRD dans le contexte des sciences sociales et des sciences économiques.

Le contrat quadriennal d’objectifs 2006-2009 de l’IRD met en avant la thématique prioritaire « politiques publiques 
de lutte contre la pauvreté et pour le développement ». Les actions menées par l’IRD et ses partenaires dans le 
cadre du FSP2S y sont donc bien positionnées. Cette thématique est mise en place en Asie du Sud-Est et plus 
particulièrement au Việt Nam et à partir du Việt Nam. L’argument de prendre le Việt Nam comme exemple d’une 
nation ayant pu passer les premières fourches caudines du développement et de la lutte contre la pauvreté, et à 
partir de laquelle il est possible de dégager des conclusions ayant un caractère plus large que le simple régional, 
est retenu, entre autres, par l’IRD.

La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, le Secrétaire d’État à la Coopération, 
Alain Joyandet ont chacun rencontré, il y a peu, Nguyễn Thiện Nhân, Vice-premier Ministre et Ministre de 
l’Education et de la Formation. Leur préoccupation commune apparaît être au niveau de la formation, et celle des 
cadres en particulier.

Il serait bon que le corpus des connaissances exposées dans ces écoles d’été du FSP2S puissent servir de base 
pour un enseignement commun validé au Việt Nam et en France. Un chantier doit pouvoir être lancé pour ce faire, 
un dialogue avec les universitaires doit être développé afin d’explorer les pistes qui permettraient de déboucher 
sur un cursus universitaire.

L’IRD exerce aussi la présidence de l’Agence Inter-établissement de Recherche pour le Développement 
dont l’acronyme est AIRD. Elle regroupe comme membres fondateurs plusieurs organismes de recherche : 
CIRAD, CNRS, INSERM, Institut Pasteur, IRD et la Conférence des Présidents d’Université. Bientôt, l’INRIA, 
le Cemagref, l’INRA vont les y rejoindre. Le relai du financement des partenaires vietnamiens au sein des actions 
de formation déclinées au sein des programmes doit être assuré par l’AIRD.Une vigilance des chercheurs de l’IRD 
et de leurs partenaires français et vietnamiens doit être exercé à ce niveau de préoccupation.

Enfin, le dernier message de l’IRD est celui d’avoir une vision régionale des actions de formation et de recherche. 
La transition du bilatéral au multilatéral n’est jamais aisée et elle rencontre de nombreux obstacles. Il faudra vous 
montrer résolus et obstinés pour répondre à cette nécessité d’élargissement, bien mise en avant par les trois 
ministres vietnamien et français que j’ai évoqué il y a quelques minutes.

Bonne école d’été !

Jacque Boulègue
Représentant de l’IRD au Việt Nam



Monsieur le Vice-Président,

Monsieur le Conseiller de l’ambassade de France,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Chers amis vietnamiens,

Chers amis chercheurs et universitaires,

Professeur de Droit, j’ai consacré l’essentiel de mes activités professionnelles aux sciences sociales. Je pense 
que c’est effectivement un domaine qu’il ne faut jamais délaisser dans l’approche du développement d’un pays. 
Si les sciences « dures » doivent également y jouer un rôle majeur, l’analyse et le perfectionnement des rouages 
de la société sont également essentiels à ce développement. 

Le travail effectué dans le cadre de ces journées me semble correspondre parfaitement à ce que le gouvernement 
du Việt Nam souhaite aujourd’hui avec le plan de formation de 20 000 docteurs d’ici 2020. Cela implique 
l’apprentissage et la pratique d’une démarche scientifique qui nécessite rigueur et souplesse dans la mise 
en œuvre de cette recherche. Il importe en effet d’être multi-polaire, de ne jamais se laisser enfermer dans sa 
seule discipline mais, au contraire, d’acquérir une vue plus globale des choses. Cet apprentissage qui ne peut 
se faire que sur une assez longue durée constitue un atout qui nous permet ensuite, en tant que chercheurs et 
universitaires, de nous prévaloir de ce qui fait notre qualité par rapport à tous les autres types de conseillers que 
peuvent avoir les gouvernements : notre indépendance, notre universalisme et notre rigueur scientifique. C’est là 
notre légitimité, aussi bien vis-à-vis de nos étudiants qu’au regard des organismes publics et des responsables 
des politiques publiques qui nous demandent conseils. 

L’Agence Universitaire de la Francophonie qui appuie et co-finance, chaque fois qu’elle le peut, les manifestations 
scientifiques de ce type, s’est associée à cette occasion avec l’Ambassade de France, avec l’IRD, mais aussi le 
CIRAD et le CNRS. C’est ensemble qu’il nous est possible de travailler efficacement, avec, bien évidemment, 
l’aide irremplaçable des universités et des organismes de recherches vietnamiens.

Au Việt Nam, l’AUF a décidé, après une dizaine d’années consacrées à développer les premiers et seconds 
cycles, de s’orienter résolument vers l’appui aux masters et aux écoles régionales doctorales francophones. 
Dès lors, nous sommes extrêmement satisfaits lorsque, dans le cadre de séminaires ou de colloques, ou au sein 
d’équipes de recherche francophones, nous pouvons favoriser les rencontres, les contacts ou les projets communs 
entre des enseignants-chercheurs de nationalités différentes, notamment des représentants des universités 
d’Europe et de la région Asie-Pacifique. Cette approche partenariale et régionale est très importante pour nous. 
C’est pourquoi je me réjouis de pouvoir participer au développement de ces « doctoriales » régionales.

Je tiens donc à souligner le réel plaisir que j’éprouve en assistant à ce type de manifestation. 

La qualité des participants, aussi bien parmi des auditeurs que des orateurs, ne peut que laisser présager, comme 
l’année dernière, d’excellents résultats.

Je vous souhaite donc d’excellents débats.

Pierre Le Mire
Professeur à l’université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

Directeur du bureau Asie-Pacifique de l’Agence Universitaire de la Francophonie
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L’évaluation des politiques publiques, dont l’objectif 
principal est d’informer la prise de décision, constitue 
un des défis majeurs des sciences sociales à l’heure 
actuelle. Ce champ de recherche pose de redoutables 
défis méthodologiques qui sont loin d’être aujourd’hui 
définitivement résolus. En termes génériques, la 
question centrale à laquelle il convient de répondre est 
la suivante : « que se passerait-il (ou se serait-il passé) 
si la politique, le programme ou le projet n’était/n’avait 
pas été mise en place ? ». La difficulté réside alors dans le 
choix d’un scénario de référence (un « contrefactuel ») 
auquel comparer la politique en question pour en 
déterminer les effets observés ou attendus. Au cours 
des dernières années, des avancées significatives ont 
été observées dans ce domaine.
Notre présentation comporte deux parties. Dans 
la première partie, nous décrivons les méthodes 
d’évaluation ex post (c’est-à-dire après que les 
politiques ont été mises en œuvre) qui font appel à des 
méthodes expérimentales ou quasi-expérimentales 
utilisées traditionnellement en médecine. La seconde 
partie porte sur l’évaluation dite ex ante des politiques 
(c’est-à-dire avant que celles-ci ne soient mises en 
place), en prenant l’exemple de l’évaluation d’impact 
de l’adhésion du Việt Nam à l’OMC, effectuée à l’aide 
de modèles macro-économiques couplés à des 
modèles de micro-simulation.

(Retranscription)

Bonjour à tous. Je suis François Roubaud, membre de 
l’équipe IRD-DIAL au Việt Nam représentée aujourd’hui 
également par Mireille Razafindrakoto et Jean-Pierre 
Cling qui prendra par la suite la parole en abordant 
l’évaluation ex ante des politiques publiques.
Nous allons ouvrir ces séances plénières par un point 
sur les méthodes d’évaluation d’impact des politiques 
publiques. Il s’agira d’une introduction car ce champ 
est extrêmement vaste et beaucoup de questions 
se posent sur des plans techniques mais aussi 
politiques. 
Il existe deux grandes familles d’évaluations 
« rigoureuses » de politiques ou de programmes. 
Les évaluations que l’on qualifie d’ex post, qui sont 
faites après que les politiques aient été mises en place 
et les évaluations que l’on qualifie d’ex ante qui sont 
en général réalisées avant que les politiques ne soient 
mises en place pour étudier les choix possibles et 
leurs implications.
Dans chacun des cas, on vous présentera les principes 
des méthodes, les méthodes elles-mêmes, en essayant 
d’être le plus simple possible, et enfin les enjeux et les 
limites de chacune des approches.
Dans le cas des évaluations ex ante, on a la chance 
de pouvoir illustrer nos propos par une étude concrète 
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qui a été faite sur le Việt Nam s’intéressant à l’impact 
sur les revenus et à l’impact distributif de l’accession 
récente à l’OMC.
Dans le cadre des évaluations ex post, cette famille 
de méthodes est malheureusement inexistante ou 
embryonnaire au Việt Nam. Si « Les Journées de 
Tam Đảo » se maintiennent, nous espérons vous 
montrer l’année prochaine des résultats, en particulier 
dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté 
dans les zones montagneuses et les minorités 
ethniques intitulé P135. Il s’agit d’une évaluation 
d’impact à laquelle notre équipe participe.

Une demande croissante 
pour l’évaluation des politiques
Il existe une demande croissante pour l’évaluation des 
politiques. Une question paraît d’emblée centrale : 
quel est l’impact des politiques de développement 
et en particulier des politiques de lutte contre la 
pauvreté ? Jusqu’à peu et encore aujourd’hui, les 
économistes et les chercheurs en général avaient très 
peu de choses à dire et pas de réponses scientifiques 
à apporter à cette question simple. Depuis quelques 
années, les questions d’évaluations d’impact sont au 
cœur des politiques, notamment en aide publique :
mène-t-on de bonnes politiques ? quels en sont les 
effets ? faut-il les réorienter vers d’autres secteurs ? 
les modalités d’application et de décaissement sont-
elles adaptées ?
L’accent sur l’évaluation est mis dans le cadre de 
nouvelles initiatives internationales, comme les 
objectifs du millénaire pour le développement ou 
encore les documents stratégiques de réduction de 
la pauvreté – initiative à laquelle adhère l’ensemble 
de la communauté des bailleurs de fonds au niveau 
international et dans laquelle plus de soixante pays 
du monde, parmi les pays en développement les plus 
pauvres, sont directement impliqués. L’évaluation doit 
faire partie des politiques mises en place, non pas 
après coup – « essayons de voir ce qu’on a fait » – mais 
directement dès le départ – « c’est une composante 
même de la politique ».
Tout cela s’inscrit, en particulier et du point de vue 
de l’extérieur, dans le débat sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement, des nouveaux principes 
de l’allocation de l’aide – principes qui tournent 
autour de la sélectivité : faut-il choisir les pays dans 
lesquels on intervient en fonction de la qualité de 
leurs institutions ; autour de la promotion de l’aide 
budgétaire : les bailleurs vont financer les budgets 
plutôt que des programmes individuels ; autour des 
principes d’appropriation et de rendu des comptes 
(accountability).

Ces nouveaux principes sont conditionnés par des 
mécanismes d’évaluation qui permettent de les mettre 
en place. On peut faire référence ici à la Déclaration de 
Paris, adoptée en 2005 par l’OCDE et qui les synthétise, 
ou encore au Việt Nam au Hanoi Core Statement qui en 
est sa déclinaison locale.
Enfin du côté de l’offre, de la recherche et de la 
méthodologie, de nouvelles approches ont été 
développées, relativement récemment, et sont passées 
dans une phase d’application à plus grande échelle.
Cette demande d’évaluation d’impact est nécessaire 
pour les politiques en général concernant les 
ressources qu’il s’agit d’allouer efficacement mais 
elle est encore plus importante dans les pays en 
développement : les ressources y sont plus rares que 
dans les pays développés et les besoins sont encore 
plus importants. La justification de l’application de 
ces méthodes est donc plus forte dans les pays en 
développement.
De plus, un certain nombre de nouveaux champs 
thématiques ont été ouverts, comme par exemple 
dans le domaine des accords commerciaux régionaux 
ou des négociations commerciales multilatérales. 
C’est typiquement le cas du Việt Nam avec l’accession 
à l’OMC, et postérieurement de tous les accords 
bilatéraux ou régionaux avec l’ASEAN ou les États-
Unis. Ces accords ont des effets distributifs. Il s’agit 
d’établir le lien entre les politiques macro-économiques 
et les questions de distribution, de niveau de vie de 
la population, ou bien entre accords commerciaux et 
politique de lutte contre la pauvreté.
Enfin, à l’autre bout du spectre, moins international 
mais plus national, un des champs d’application très 
important est les politiques sociales et plus largement 
les politiques de lutte contre la pauvreté.

Une demande croissante pour l’évaluation des politiques

Paradoxalement,	la	culture	de	l’évaluation	rigoureuse	reste	
embryonnaire	:

-	 des	 milliards	 de	 dollars	 dépensés	 chaque	 année.	
Pourtant,	 on	 dispose	 encore	 de	 relativement	 peu	
d’informations	 sur	 l’impact	 sur	 la	 pauvreté	 et	 les	
populations	cibles	des	stratégies	des	politiques	et	des	
projets	de	développement	mis	en	œuvre.

-	 Exemple 1 :	 une	 revue	 systématique	 des	 rapports	
de	 l’UNICEF	 indique	que	seuls	15	%	de	ces	rapports	
incluent	 une	 composante	 d’évaluation	 d’impact	 et	
souligne	par	ailleurs	que	la	plupart	de	ces	évaluations	
ne	permettent	pas	d’identifier	correctement	un	impact	
du	fait	de	déficiences	méthodologiques.

-	 Exemple 2 :	 une	 revue	de	127	études	portant	 sur	 le	
financement	de	programmes	de	santé	communautaires	
indique	 que	 seuls	 2	 de	 ces	 études	 permettent	 de	
conclure	de	manière	 robuste	sur	 l’impact	de	 l’accès	
aux	services	de	santé.
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Vous avez ici une série d’exemples, mais on pourrait 
en prendre bien d’autres, montrant que la plupart 
des agences d’aide ou les gouvernements nationaux 
n’ont,  jusqu’à maintenant, que très peu mis en place 
ces nouvelles méthodologies.
Je citerai le cas de l’AFD qui, sur toutes ses opérations 
depuis sa création, n’a entrepris que quatre évaluations 
rigoureuses d’impact. C’est peu. Néanmoins, il faut 
insister sur le fait que l’AFD, bien que modeste agence 
bilatérale, est une des rares à s’être engagée sur 
le front de ces évaluations. Peu d’autres agences 
d’aide peuvent être citées. La coopération française, 
par exemple, n’en a mis aucune en place. Même 
la Banque mondiale qui est dotée d’un organisme 
interne d’évaluation, le GEI, ne faisait pas d’évaluation 
rigoureuse de politiques jusqu’à une période récente. 
Elle s’y attelle désormais. Pourquoi alors a-t-on si peu 
d’évaluations d’impact ? En fait, elles sont coûteuses, 
compliquées techniquement, longues à mettre en 
œuvre et produisent peu d’effets tangibles pour 
l’action.

Deux types d’approche traditionnelle de 
l’évaluation quantitative des politiques
Considérons tout d’abord l’approche micro – ex post – 
qui est une approche positive. On travaille sur des 
politiques qui ont été mises en place et on les évalue. 
Cette approche est basée sur des données micro-
économiques et des techniques économétriques. 
Elles mobilisent des méthodes expérimentales ou 
quasi-expérimentales inspirées d’autres disciplines 
scientifiques et elles s’appliquent à des programmes 
de type « minima sociaux », programmes d’insertion 
professionnelle, micro-crédit, etc. Certaines institutions 
de recherche, comme Poverty Action Lab, dont nous 
reprenons quelques exemples ici, se sont spécialisées 
dans ce type d’évaluation.
La deuxième grande famille est l’approche ex ante, 
traitant plutôt de politiques macro-économiques. 
Cette approche est normative : on étudie l’impact 
potentiel de politiques à mettre en œuvre. Elle est 
basée sur des modèles de type macro-économique qui 
identifient des groupes d’agents représentatifs : quelques 
groupes de ménages, les paysans pauvres, les femmes 
éduquées, etc. Parfois couplée à des modèles de micro-
simulation, elle descend à un niveau plus fin d’analyse. 
Cette approche s’intéresse aux politiques structurelles.

1. Évaluation ex post des politiques
1.1 Concepts et définitions pour l’évaluation 
d’impact

Je commence par les évaluations ex post, puis nous 
poursuivrons par les évaluations ex ante en prenant 
des exemples qui vous parlent. 
L’évaluation d’impact n’est qu’une des composantes 
de l’évaluation rigoureuse des politiques. On peut 
considérer, en schéma idéal, trois types de 
composantes. 
Une évaluation des besoins : quelle est la population 
ciblée, dans quel cadre s’insère le programme, quel 
est le positionnement de l’intervention ?
Une évaluation du processus : comment le 
programme fonctionne-t-il concrètement sur le terrain, 
est-ce que les services promis sont bien rendus, est-ce 
qu’ils atteignent la population ciblée, les clients sont-ils 
satisfaits ?
Pour ces deux premières étapes, la culture de 
l’évaluation existe. Elles sont mises en œuvre de façon 
régulière et quasiment systématique par les agences 
d’aide.
L’évaluation de l’impact est une nouveauté : 
le programme a-t-il les effets attendus sur les individus 
ou la population ciblée, les ménages, les institutions, 
les bénéficiaires du programme ? Ses effets peuvent-ils 
être attribués au programme ou à d’autres facteurs ?
On regroupe ces trois composantes dans ce qu’on 
appelle une analyse « coût bénéfice » où, d’un côté, 
on met en regard les coûts du projet, ou bien les coûts 
d’opportunité – ce qui aurait pu être fait avec l’argent 
qui a été dépensé – et de l’autre l’impact réel – les 
bénéfices de ce programme.
Je m’intéresse ici uniquement à la partie évaluation 
d’impact, à l’évaluation ex post qui n’est, je le répète, 
qu’une composante.

-	 Exemple 3 :	4	évaluations	rigoureuse	d’impact	à	l’AFD
-	 Exemple 4 :	le	GEI	à	la	Banque	mondiale	ne	fait	pas	

d’évaluation	d’impact

	 Pourquoi	(arguments	les	plus	courant)	?

	 Les	évaluations	sont	coûteuses,	compliquées,	longues	
à	mettre	en	œuvre,	injustes

Deux types d’approche de l’évaluation quantitative 
des politiques

« Micro » & « Ex post »: une approche positive
-	 évaluation	d’impact	basée	sur	des	données	micro	et	

des	techniques	économétriques
-	 méthodes	expérimentales	ou	quasi	expérimentales
-	 minima	sociaux	(safety nets),	programmes	d’insertion,	
etc.	

« Macro » & « Ex ante »: une approche normative
-	 modèles	EGC	c’est-à-dire	modèles	de	simulation	basés	

sur	une	analyse	contrefactuelle
-	 groupes	représentatifs	de	ménages
-	 politiques	 commerciales,	 réformes	 structurelles,	

politiques	fiscales,	chocs	macro
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1.2 Principes des évaluations ex post des 
politiques

Quels sont les principes de l’évaluation ex post ? Au sens 
strict, cette méthode cherche à vérifier rétrospectivement 
si les objectifs d’une politique ont bien été atteints 
suivant une approche quantitative et positive et non 
pas normative. Pour décider quelle politique sociale 
mettre en œuvre, il est nécessaire de bien comprendre 
les relations de cause à effet qui existe entre une 
intervention et ses résultats. Ces relations de cause à 
effet ne peuvent être estimées correctement que si l’on 
dispose d’un “contrefactuel” (counterfactual) : ce qui 
se serait passé pour les bénéficiaires du programme 
ou de la politique si l’intervention n’avait pas eu lieu. 
On est dans un questionnement qui est très proche 
de ce qui se fait en recherche pharmaceutique, quand 
on met au point un nouveau médicament et que l’on 
s’interroge : le médicament est-il efficace ?

On regarde les bénéficiaires d’une politique, d’un 
« traitement », au temps t=0 avant que le traitement n’ait 
été appliqué, puis on observe les bénéficiaires  après 
le traitement. La question est alors : peut-on considérer 
que ce programme, c’est-à-dire ici l’augmentation 
de la réussite scolaire dans l’exemple générique ci-
dessus, est bien la différence entre 3 et 2 ? La réponse 
est évidemment “non” puisqu’en même temps que le 
programme, tout un tas de choses se sont passées. 

Concepts et définitions pour l’évaluation d’impact

L’évaluation	 d’impact	 est	 une	 des	 composantes	
d’une	 évaluation	 complète,	 qui	 inclut	 au	 moins	 trois	
composantes	:

-	une	évaluation des besoins	
	 Quelle	est	 la	population	ciblée	?	Quelle	est	 la	nature	
du	problème	à	résoudre	?	Dans	quel	cadre	s’insère	le	
programme	?	Quels	sont	les	autres	besoins	?

-	une	évaluation du processus
	 Comment	 un	 programme	 fonctionne	:	 les	 services	
sont-ils	 rendus	?	 Atteignent-ils	 la	 population	 ciblée	?	
Les	clients	sont-ils	satisfaits	?	Problèmes	de	mise	en	
œuvre	rencontrés.	

-	une	évaluation d’impact détermine	si	:	
	 -	le	programme	a	les	effets	attendus	sur	les	individus,	

les	 ménages,	 ou	 les	 institutions,	 bénéficiaires	 du	
programme

	 -	ces	effets	peuvent	être	attribués	au	programme.

Chacune	 de	 ces	 composantes	 est	 différente.	 Elles se 
combinent dans une	analyse coûts-bénéfices :
- estime	les	coûts	du	programme	et	les	met	en	relation	

avec	les	bénéfices	du	programme	et	avec	une	utilisation	
alternative	des	fonds	engagés.

Principes de l’évaluation ex post des politiques

-	 Au	sens	strict,	 l’évaluation	ex	post	cherche	à	vérifier	
rétrospectivement	si	 les	objectifs	d’une	politique	ont	
été	atteints,	selon	une	approche	positive

-	 Pour	décider	des	politiques	sociales	à	mettre	en	œuvre,	

il	est	nécessaire	de	bien	comprendre	les	relations	de	
cause	à	effet

-	 Les	 relations	 de	 cause	 à	 effet	 (e.g.	 l’impact	 d’un	
programme)	ne	peuvent	 être	 estimées	 correctement	
que	 si	 le	 “contrefactuel”	 est	 estimé	 correctement	:	
“Que ce serait-il passé si l’intervention n’avait pas eu 
lieu ?”.

-	 Ceci	se	rapproche	de	la	question	en	pharmacologie	: 
« le médicament est-il efficace ? »

Est-ce que votre programme a changé les choses ?

temps
t = 0

2

3

t = 1
PROGRAMME

Est-ce que votre programme a changé les choses ?

(Observé)

(Observé)

Réussite scolaire

= Impact?
3 - 2 = 1

Que ce serait-il passé en l’absence du programme ?

temps
t = 0 t = 1

X

Que ce serait-il passé en l’absence du programme?

(Observé)

Réussite scolaire

Impact: 3 – X

3

2

(Non-Observable)
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Comment répondre à cette question théorique de 
l’impact ? 
En t=0, on part d’un certain niveau moyen de réussite 
scolaire. En t=1, on observe le résultat pour les 
bénéficiaires du programme. Tout le problème va être 
de définir l’impact. L’impact est bien la différence au 
point t=1, entre le X qu’on ne connaît pas, le résultat 
qu’on aurait obtenu si le programme n’avait pas eu 
lieu, et, le résultat qui a été effectivement obtenu par 
les bénéficiaires une fois que le programme a été mis 
en place. L’enjeu de l’évaluation d’impact va être de 
définir ce « contrefactuel ».

Que se serait-il passé en l’absence du programme ? 
Chaque individu est bénéficiaire du programme ou 
pas. On ne peut pas observer pour le même individu, 
en même temps, les deux états. 

Comment va-t-on pouvoir essayer de régler ce 
problème de données, qui ne sont pas observées et 
qui ne pourront jamais l’être en dehors d’expériences 
de laboratoire ?

L’évaluation d’impact n’est rigoureuse que si X est 
correctement estimé. Ainsi, tout l’art de l’évaluation 
d’impact se résume à une seule chose : reconstruire 
correctement les résultats obtenus par les 
bénéficiaires du programme s’ils n’avaient pas pu 
bénéficier de ce programme.

1.3 Méthodes

Comment reconstruire X ? Deux stratégies sont 
possibles :
> utiliser des données sur l’histoire des bénéficiaires 

et “prédire” le X, par les techniques classiques 
d’économétrie ;

> utiliser le groupe bénéficiaire et le mettre en relation 
avec un groupe témoin. Vous reconnaissez ici le 
lien qui est fait avec les méthodes en sciences 
médicales. 

La question « comment estimer X » se déplace : 
comment identifier le groupe témoin, les « jumeaux » 
des bénéficiaires mais qui eux ne bénéficieront pas du 
programme ?

Il s’agit ici d’une situation idéale. On part d’un temps 
t=0 où l’on a les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, 
dont le résultat moyen est pour chacun de 2 en termes 
de réussite scolaire. En t=1, le groupe témoin arrive à 
un résultat moyen de 2,4. À la même date, il est de 3 
pour les bénéficiaires. L’impact est bien [3-2,4]. 
Ce que l’on cherche à faire et à mettre en pratique est 
de s’assurer que groupe témoin et groupe bénéficiaire 
sont bien au départ des substituts parfaits et que leur 
trajectoire aurait été la même s’ils avaient été soumis 
aux mêmes conditions extérieures. 

Comment choisir ce groupe témoin ?
Il est possible que les non-bénéficiaires soient assez 
différents des bénéficiaires. Il existe des expériences 
qui  portent effectivement sur des jumeaux biologiques, 
mais évidemment, la possibilité de travailler sur des 
paires de  vrais jumeaux dans le cas de politiques 
générales paraît difficile.

Pourquoi groupe témoin potentiel et groupe bénéficiaire 
peuvent-ils être différents ?
Les programmes ciblent des populations très 
particulières. Les individus choisissent ou non de 
participer au programme en fonction de caractéris-
tiques qui elles-mêmes peuvent avoir un impact sur 
leur réussite dans le programme. À partir du moment 
où l’on a une corrélation entre la participation et les 
résultats au programme lui-même, on se heurte à un 
problème majeur : en jargon statistique et économique, 
cela se nomme un « biais de sélection ». Les personnes 
qui participent se sont auto-sélectionnées ou ont été 
sélectionnées par le programme, ce qui induit des 
biais pour les mesures.

Reconstruire X avec l’aide d’un groupe témoin

temps
t = 0 t = 1

(Observé parmi les bénéficiaires)

(Observé parmi les non-
bénéficiaires)

Impact: 3 – 2.4

Reconstruire X avec l’aide d’un groupe témoin

Réussite scolaire

“Groupe traité”

“Groupe témoin”

3

2

2.4



20 Les	Journées	de	Tam	Đảo	2008

La méthode en « double différence » permet d’essayer 
d’atténuer le problème. Elle peut être illustrée par le 
graphique suivant :

On suppose que la trajectoire du groupe témoin 
est celle qu’aurait eu le groupe traité s’il n’avait pas 
bénéficié de la politique, et on compare l’évolution 
du groupe témoin par rapport à celle du groupe 
traité. Mais seule une partie du problème est résolue : 
on suppose que les trajectoires sont les mêmes mais 

le graphique montre qu’à l’origine le groupe témoin 
n’est pas un vrai « jumeau » du groupe traité. 

Concrètement, comment met-on en œuvre cette 
méthode de « double différence » ?
On réalise une première enquête appelée « baseline 
survey » avant l’introduction du programme. On fait 
ensuite une seconde enquête après l’introduction du 
programme. On calcule la différence pour chacun 
des groupes avant et après et, enfin, on soustrait la 
différence observée pour le groupe traité de celle qui 
a été obtenue pour le groupe témoin. Dans l’exemple, 
l’évolution de ceux qui ont été traité a été une 
amélioration de 1 point des résultats scolaires [3-2], on 
a seulement une amélioration de 0,1 point du groupe 
témoin [2,4-2,3]. On peut attribuer au programme la 
différence entre ces deux résultats [1-0,1].

Cette méthode de double différence est-elle 
suffisante ?
On revient à la question du groupe témoin. 
Elle suppose que la trajectoire du groupe traité et 
du groupe témoin aurait été la même en l’absence 
du programme. Or cette garantie n’est pas assurée. 
La méthode idéale est la méthode d’assignation 
aléatoire.
Il s’agit de répartir de façon aléatoire en deux groupes, 
ceux qui vont être traités et ceux qui ne le seront pas. 
Cette assignation aléatoire permet d’avoir un groupe 
témoin réellement similaire au groupe traité ce qui 
élimine d’emblée tous les biais de sélection. 

Quels sont les avantages principaux de l’assignation 
aléatoire ?
On est sûr qu’en moyenne (ou en espérance) les 
deux groupes traités sont exactement les mêmes. 
Si l’on observe une différence entre les deux groupes 
ex post, on peut l’attribuer au traitement. Par rapport 
aux méthodes alternatives, l’avantage d’une évaluation 
d’impact par assignation aléatoire, ou évaluation 

Comment choisir le groupe témoin ?

Il	 est	 possible	 que	 les	 non-bénéficiaires	 soient	 assez	
différents	des	bénéficiaires.	Pourquoi	?	:
-	 les	progammes	ciblent	souvent	certaines	population	
selon	un	ou	plusieurs	critères	bien	définis	(pauvreté,	
niveau	initial,	etc.)

-	 les	 gens	 choisissent ou non de participer	 aux	
programme	(ceux	qui	choisissent	de	participer	sont-ils	
plus	motivés	en	général	?)	

-	 différence	 subtile,	 difficile	 à	 observer	 (la	motivation,	
l’accès	à	l’information)

Si	les	non-bénéficiaires	sont	différents,	ils	ne	peuvent	pas	
représenter	un	bon	“contrefactuel”

La	comparaison	sera	biaisée	par	le	fait	qu’il	y	a	eu	sélection	
des	bénéficiaires
	 “Biais de sélection”

Comment corriger le biais de sélection ?

Reconnaître	 que	 le	 groupe	 témoin	 était	 différent	 au	
départ

Regarder	 la	 trajectoire	du	groupe	 témoin	dans	 le	 temps	
pour	prédire la trajectoire du groupe traité :
-	 ne	 pas	 comparer	 des	 niveaux	 absolus	 mais	 des	

niveaux relatifs	 (relatifs	 à	 la	performance	 initiale	de	
chaque	groupe)

-	 c’est	 ce	 qu’on	 appelle	 l’estimateur	 en	 double 
différence,	ou	“diff-in-diff”

Estimateur en double différence

temps
t = 0 t = 1

Estimateur en Double Difference

Impact

Réussite scolaire

Groupe témoin

Groupe traité

X

3

2

Estimateur en double différence

Méthode	à	suivre	:
1.	 collecter	 des	 données	 initiales	 pour	 chaque	 groupe	
avant	l’introduction	du	programme.	

2.	 collecter	 les	 données	 de	 suivi	 pour	 chaque	 groupe		
après	que	le	programme	a	eu	lieu.	

3.	 calculer	 la	 différence	 avant-après	 pour	 chaque	
groupe

4.	 soustraire	la	différence	observée	dans	le	group	témoin	
à	celle	observée	dans	le	groupe	traité
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randomisée, est qu’elle est transparente – on compare 
des moyennes – : il n’y a pas de complications 
méthodologiques.

La méthode de l’évaluation randomisée est décrite par 
le schéma ci-dessous :

On part de la population totale et de la population cible 
du programme. On tire aléatoirement un échantillon 
d’étude aussi bien pour la population cible et 
l’échantillon d’étude. On va assigner aléatoirement ceux 
qui vont être dans le groupe de traitement et ceux qui 
vont être dans le groupe témoin. Mais dans le groupe 
de traitement, certains vont participer au programme 
et d’autres n’y participeront pas. Par exemple, 
aléatoirement on choisit des zones pauvres pour un 
programme de micro-crédit. Aléatoirement, on décide 
(dans un premier temps, ou définitivement), ceux qui 
vont bénéficier du programme. Mais finalement ce sont 
les individus eux-mêmes qui décideront s’ils optent 
pour le micro-crédit ou non. On a donc là un problème 
supplémentaire pour essayer d’estimer l’impact réel 
du programme.

Autre méthode : appariement (“Matching”). Pour 
chaque individu d’un groupe traité, on essaye de 
trouver ailleurs, dans une base de données, un 
certain nombre d’individus non-traités qui ont des 
caractéristiques similaires.
Je ne développerai pas ici les autres techniques 
économétriques possibles.

Prenons une application concrète pour comparer les 
différentes méthodes.
Il s’agit d’un exemple réel qui a eu lieu aux États-Unis. 
Il s’agissait d’essayer d’augmenter la participation 
électorale, souvent très faible dans ce pays. 
L’idée de la politique était de choisir un échantillon 
aléatoire de personnes, de leur passer un coup de 
téléphone pour les inciter à participer au vote. En fait, 
sur les 60 000 personnes qui ont été sélectionnés 
aléatoirement, seulement 35 000 ont décroché leur 
téléphone. Évidemment, ces 35 000 individus ne sont 
pas n’importe qui. Ils ont des caractéristiques bien 
précises, et le fait qu’ils aient décroché le téléphone 
s’explique par le fait qu’ils possèdent des propriétés 
particulières, que l’évaluateur ne peut pas observer 
(les variables inobservables) qui elles-mêmes 
sont susceptibles de jouer sur le résultat du vote. 
Cela apparaît clairement dans la comparaison des 
méthodes ci-dessous :

Avantages principaux des évaluations aléatoires

-	 les	 groupes	 (traité	 et	 témoin)	 ont	 exactement	 les	
mêmes	 caractéristiques	 ex	ante	 (au	 départ	 de	
l’évaluation)	et	sont	susceptibles	de	subir	des	chocs/
trajectoires	comparables	(hormis	le	traitement)

	 donc	:		
	 Si	 l’on	 voit	 une	 différence	 entre	 les	 deux	 groupes	

ex	post,	on	peut	attribuer	la	différence	au	traitement	

Par	rapport	aux	résultats	non-experimentaux,	les	résultats	
d’une	évaluation	randomisée	sont	:
-	 transparents
	 On	 compare	 des	moyennes	 :	 pas	 de	 complications	

méthodologiques,	pas	d’hypothèses	douteuses…
-	 faciles	 à	 expliquer,	 à	 partager	 avec	 des	 non-

statisticiens
-	 plus	convainquant	pour	 les	donateurs,	 les	décideurs	

politiques

Évaluation randomisée contrôlée

Représentatif ?

Comparables
(Validité interne)

(Validité externe)

Population Totale

Population Cible

Echantillon d’Etude

Assignation Aléatoire

Groupe
Traitement

Groupe
Témoin

Participants Absents

Echantillonage Aléatoire
Oui

Évaluation randomisée contrôlée

Représentatif ?

Comparables
(Validité interne)

(Validité externe)

Population Totale

Population Cible

Echantillon d’Etude

Assignation Aléatoire

Groupe
Traitement

Groupe
Témoin

Participants Absents

Echantillonage Aléatoire
Oui

Évaluation randomisée contrôlée

-	 Appariement	(“Matching”)
	 Pour	 chaque	 individu	 dans	 le	 groupe	 traité,	 trouver	

un	 individu	 non-traité	 avec	 des	 caractéristiques	
similaires

-	 Variables Instrumentales
	 Prédire	 la	participation	au	programme	à	 l’aide	d’une	

variable	 qui	 n’a	 en	 elle-même	 aucun	 effet	 sur	 les	
indicateurs	de	résultats

-	 Régression-Discontinuité

Jusqu’à quel point peut-on faire fausse route 
avec des méthodes non-expérimentales ?
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Est-ce que le programme a été efficace ? Si l’on 
se contente de comparer ceux qui ont reçu l’appel 
à ceux qui n’ont pas reçu l’appel, l’impact est 
significatif (11 points de pourcentage). On se dit que 
le programme a été efficace, l’augmentation de la 
participation électorale est bien réelle grâce à cette 
méthode. Mais en fait, ceux qui n’ont pas décroché ne 
sont pas les mêmes que ceux qui ont décroché. 
Quand on met en place des méthodes de type 
expérimental, on se rend compte que le programme 
n’a eu aucun effet ; avec les deux dernières méthodes 
utilisées on s’aperçoit que le programme n’a eu aucun 
impact. Attention donc aux interprétations erronnées !

1.4 Problèmes et limites de l’évaluation ex post

Des questions de validité interne et externe se 
posent.

Validité interne
Il y a le taux de participation effective – « take-up ».
Dans les méthodes expérimentales, on choisi aléa-
toirement une zone ou une population potentiellement 
touchée par le programme mais un certain nombre de 
personnes refuseront le programme. Si ce nombre est 
trop faible, on ne disposera pas d’assez de bénéficiaires 
pour procéder à l’évaluation. 
Ensuite, on a un problème d’attrition. On a besoin 
d’une enquête de base puis d’une enquête de suivi. 
Mais entre les deux, tout un tas de gens disparaissent : 
des personnes décèdent, d’autres changent de lieu 
de résidence, par exemple en se déplaçant vers des 
zones non traitées et, évidemment, cette mobilité ne 
se fait pas de façon aléatoire. 
On a aussi des effets de contamination : des gens 
qui ne sont pas sujets au programme peuvent être en 
contact indirect avec des gens sujets au programme 
et modifier leur comportement. 
Et enfin, il y a des effets à long terme : beaucoup 
d’effets des politiques se font sentir à long terme. 
Or, bien souvent, les évaluations d’impact sont faites 
à court terme. Bien des effets se font sentir au-delà 
d’un ou deux ans, comme par exemple les projets sur 
l’éducation.

Validité externe
La méthode ne prend pas en compte les effets 
d’équilibre général, c’est-à-dire les effets macro-
économiques. Si un programme est suffisamment 
important, il va avoir des implications indirectes. 
Par exemple, un programme pour favoriser la 
production de café au Việt Nam peut avoir des 
conséquences sur les prix du café, et ces prix peuvent 
avoir effets sur d’autres cultures de rentes ou vivrières 
(prix et quantités produites). L’environnement peut 
changer bien au-delà du programme lui-même.
La difficile généralisation des résultats : dans 
l’évaluation ex post, on contrôle de manière très serrée 
qui sont les individus bénéficiaires, qui possèdent un 
profil très particulier. Si la population générale n’est 
pas exactement identique, quelle est la garantie que 
le même programme produira les mêmes effets ? 
Se pose ainsi un problème d’extension des résultats. 
Il y aussi des problèmes d’ordre éthique. Est-il 
légitime de proposer un programme assigné 
aléatoirement à certains individus ? Prenons le cas 
des médicaments dans le cadre de politiques de 
lutte contre le Sida : est-il légitime de proposer un 
médicament à certains et pas à d’autres ?
Enfin, des questions d’économie politique de 
l’évaluation émergent. L’évaluation ne se fait pas en 
laboratoire : certains groupes d’intérêts, des gens 
impliqués peuvent avoir de bonnes (ou de mauvaises) 
raisons de biaiser l’évaluation. Lorsque l’on utilise 
des méthodes expérimentales sur des grandeurs 
économiques et sociales réelles, on se heurte à 
des problèmes cruciaux d’économie politique qui 
conditionnent la réussite de ces évaluations.

D’un point de vue plus général, les évaluations ex post 
ne peuvent être appliquées qu’à des programmes 
ciblés, dont les conséquences macro-économiques 
ne sont pas trop importantes. À partir du moment 
où l’on met en place une politique qui affecte tout le 
monde, on ne peut pas trouver de groupes de contrôle 
qui ne sont pas sujet au programme. Typiquement, 
des politiques économiques non ciblées comme des 
dévaluations touchent tout le monde, on ne trouve pas 
de groupes de contrôle pertinents.
Comme la plupart des politiques économiques 
macro sont de ce type, il est clair que ces méthodes 
ex post ne peuvent pas être employées. Pour cette 
raison, on développe des méthodes dites ex ante que 
Jean-Pierre Cling va nous présenter maintenant, 
illustrées par l’exemple de l’impact distributif de 
l’accession du Việt Nam à l’OMC.

Problèmes et limites de l’évaluation ex post
Interne

-	taux	de	participation	effective	(take-up	;	expérimentale),	
-	attrition	(enquête	de	suivi),
	-	effet	de	contamination,	externalités,
-	effet	de	long	terme
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2. L’évaluation ex ante des politiques
L’évaluation ex ante consiste à évaluer l’impact 
potentiel d’une politique avant que celle-ci soit mise 
en place dans un but de comparaison entre différentes 
politiques possibles.
Je vais d’abord présenter quelques grands principes 
de ces méthodes d’évaluation ex ante ; on prendra 
l’exemple concret d’une étude que nous avons 
réalisée sur le Việt Nam et on terminera par quelques 
perspectives possibles d’amélioration de ces 
modèles.
Je laisse la parole à mon collègue Jean-Pierre Cling.

2.1 Principe de l’évaluation ex ante à l’aide 
de modèles EGC

Évaluer à l’avance l’impact global de politiques 
économiques requiert l’utilisation d’un modèle macro-
économique. Il existe deux types de modèles : 
> les modèles macro-économétriques qui 

comprennent des équations de comportement, 
des équations économétriques estimées 
sur données temporelles et des équations 
comptables. Le principe de ces modèles consiste 
à reproduire dans l’avenir les comportements qui 
sont observés dans le passé, en supposant que 
ces comportements sont toujours valables. Ces 
modèles sont considérés comme moins utiles 
pour l’évaluation d’impact distributif de politiques 
économiques. On ne va donc pas les présenter. 
Ces modèles sont plus agrégés, notamment pour 
les catégories de ménages, et sont donc moins 
utilisables pour l’évaluation d’impact distributif 
de politiques économiques. Ils présentent aussi 
l’inconvénient d’une moins grande cohérence 
théorique que les modèles d’équilibre général ;

> les modèles d’équilibre général calculable (EGC) 
ont été présentés il y a un an par Olivier Beaumais 
aux Journées de Tam Đảo 20071. 

 Un modèle EGC est basé sur l’hypothèse d’agents 
économiques « maximisateurs ». Les ménages 
maximisent leur utilité, les entreprises leur profit. 
Ces modèles sont construits sur la base de la 
théorie néo-classique.

 Un modèle EGC est basé sur une SAM (Social 
Accounting Matrix) qui retrace les flux économiques 
sur une année entre agents, ménages, entreprises, 
État et entre secteurs économiques. Le modèle 
comprend des équations comptables et aussi 
des équations de comportement – par exemple, 

une fonction de consommation qui relie le revenu 
des ménages à leur consommation. Ces modèles 
sont les plus fréquemment utilisés pour effectuer 
des simulations de politiques économiques et on 
procède à ce qu’on appelle l’analyse contrefactuelle 
d’une réforme politique. On compare deux 
situations de l’économie, c’est-à-dire un niveau de 
référence de produit intérieur brut, de production, 
de consommation, de revenu, d’emploi, de prix, 
d’exportation, etc., avec le niveau simulé – avec 
le modèle.

Modéliser la distribution des revenus dans des 
modèles EGC appliqués
J’évoquerai seulement l’approche standard qui 
est la plus utilisée. Cela consiste à décomposer 
les ménages en un certain nombre de groupes, 
appelés groupes représentatifs (urbains, ruraux, 
salariés, non salariés). On peut aussi regrouper les 
différentes catégories. Généralement, on a entre cinq 
et dix catégories de ménages. On suppose que ces 
groupes sont suffisamment homogènes pour qu’on 
puisse les considérer comme représentatifs de tous 
les salariés urbains par exemple. Lors de l’évaluation 
d’impact d’une politique, on évaluera chacune de ces 
catégories de ménages. Une approche plus élaborée 
sera abordée ultérieurement.

Principe de l’évaluation ex ante à l’aide de modèles EGC

-	 un	modèle	d’équilibre	général	calculable	(EGC)	est	un	
modèle	de	 l’économie	basé	sur	 l’hypothèse	d’agents	
maximisateurs	(utilité,	profits,	etc.)	de	la	théorie	neo-
classique.

-	 un	 modèle	 EGC	 est	 basé	 sur	 une	 SAM	 (social	
accounting	matrix)	composée	d’équations	comptables	
et		comprend	aussi	des	équations	de	comportement.

-	 la	SAM	est	une	base	de	données	qui	retrace	les	flux	
économiques	sur	une	année	entre	agents	(ménages,	
entreprises,	Etat)	et	secteurs	économiques.

-	 ces	modèles	sont	les	plus	fréquemment	utilisés	pour	
effectuer	des	simulations	de	politiques	économiques

-	 Analyse	“contrefactuelle”	d’une	réforme	de	politique

Modéliser la distribution des revenus dans des modèles 
EGC appliqués

Approche “standard”
-	 désagréger	le	compte	des	ménages	en	groupes	socio-
économiques	pertinents	(=groupes	“représentatifs”)

	 *	“matrice	de	distribution”:	rémunération	des	facteurs	
aux	ménages

	 *	structure	de	consommation	de	chaque	groupe

1		 Beaumais	 O,	 Environnement	 et	 développement	 :	 introduction	 à	 la	 modélisation	 en	 équilibre	 général	 calculable	 in	
Lagrée	Stéphane	 (éditeur	 scientifique),	 Les Journées de Tam Đảo. Nouvelles approches méthodologiques appliquées au 
développement,	novembre	2008,	éditions	Thế	Giới,	Hà	Nội,	pp.	124-128	(version	française).	[note	de	l’éditeur]
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Caractéristiques des modèles EGC
On construit des modèles au niveau d’un pays par 
exemple mais aussi au niveau mondial. La Banque 
mondiale, l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE) construisent 
ainsi des modèles mondiaux qui permettent d’analyser 
le fonctionnement de l’économie mondiale et l’impact 
de chocs économiques internationaux. Mais la plupart 
des modèles utilisés sont au niveau national. On peut 
aussi construire des modèles multi-sectoriels en 
affinant le nombre de secteurs.
Le principe d’un modèle est de relier l’ensemble des 
comportements des agents dans un cadre unifié : 
ménages, entreprises, administration et le reste du 
monde. On évaluera les avantages et les inconvénients, 
les coûts d’une politique à l’aide de ce modèle, par 
exemple suivant les catégories de ménages.
On se base sur des données annuelles, qui sont 
notamment la matrice de comptabilité sociale – SAM – 
et des enquêtes auprès des ménages, des entreprises, 
etc.
Les principales applications des modèles EGC 
concernent entre autres les réformes fiscales, l’impact 
de politiques de libéralisation commerciale (baisse 
des tarifs douaniers). Mais toutes sortes de politiques 
publiques peuvent être évaluées.

Extensions des modèles EGC de base
La première étape est le modèle statique qui raisonne 
sur une seule période, il n’y a pas de temps. C’est un 
modèle extrêmement simple. Il est donc intéressant 
d’essayer d’introduire une dynamique dans les 
modèles. C’est-à-dire une consommation sur plusieurs 
périodes, un investissement qui permet d’augmenter 
le capital et un comportement de maximisation inter-
temporelle. Il s’agit de modèles dynamiques. 
Nombre de ces modèles sont, historiquement, basés 
sur des hypothèses de concurrence parfaite sur le 
marché des biens : le prix se fixe par l’équilibre de 
l’offre et de la demande et aucune entreprise n’aura 
de monopole sur un marché ni ne pourra fixer ses 
prix. Mais l’état réel d’une économie est souvent 
éloigné de la concurrence parfaite. Améliorer ces 
modèles consiste ainsi à introduire des hypothèses 
de concurrence imparfaite : certaines entreprises sont 
plus grandes que d’autres et ont plus ou moins de 
pouvoir sur le marché. 
La même démarche peut être considérée sur le 
marché du travail. Cette approche a été réalisée sur le 
Việt Nam par notre équipe, nous la présenterons dans 
un instant.
Autre amélioration possible : au lieu de se limiter à la 
sphère réelle, on peut intégrer un module financier. 
Enfin, plus intéressant pour nos propos aujourd’hui, au 
lieu de prendre un groupe d’agents, nous étudierons 
avec notre modèle EGC l’impact de politiques sur 
l’ensemble des individus au niveau individuel à l’aide 
d’un modèle de micro-simulation.

Pourquoi l’hypothèse de regroupement des ménages 
pose problème ? Cela a été étudié en Indonésie et 
à Madagascar par exemple. On s’aperçoit que la 
variance globale des revenus est majoritairement liée 
à la variance à l’intérieur des groupes de ménages 
représentatifs (variance dite intra), et très peu à la 
variance entre catégories de ménages (variance dite 
inter). En fait, l’hypothèse d’« agents représentatifs » 
est donc abusive : on perd une grande partie de 
l’information et de la diversité par agrégation de 
groupes de ménages.

Caractéristiques des modèles EGC

-	 Modèles	macro-économiques	 (national,	 régional	 ou	
mondial)

-	 Modèles	multi-sectoriels
-	 Modèle	expliquant	le	comportement	des	agents	dans	

un	cadre	unifié	:	ménages,	entreprises,	administration	
et	reste	du	monde

-	 Se	concentrer	sur	les	arbitrages	:	déterminer	les	coûts	
et	bénéfices	d’une	politique	(gagnants	et	perdants)

-	 Établis	 sur	 des	 bases	 de	 données	 annuelles	 (SAM,	
enquêtes	des	ménages	et	d’emploi)

Principales applications des modèles EGC

-	 Réforme	fiscale
-	 Libéralisation	 commerciale	 et	 impact	 de	 chocs	

externes
-	 Impact	des	stratégies	de	réduction	de	la	pauvreté

Extensions des modèles EGC de base

-	 Statique		–>	Dynamique
-	 Concurrence	parfaite	sur	le	marché	des	biens		
–>	Concurrence	imparfaite

-	 Marchés	du	travail	parfaits		–>	imparfaits
-	 Sphère	réelle		–>	Module	financier
-	 Agents	représentatifs	–>	Modèles	de	micro-simulation

-	 ignorer	les	groupes	hétérogènes
-	 associer	groupes	et	pauvreté

Approche “élaborée” 
-	 spécifier	une	fonction	de	distribution	du	revenu	pour	

chaque	groupe
-	 considérer	 que	 la	 variance	 intra-groupe	 de	 revenu	

est	fixe
-	 combiner	des	 indicateurs	de	pauvreté	et	d’inégalités	

basés	sur	cette	hypothèse

-	 Politiques	de	promotion	de	l’emploi
-	 Réforme	des	retraites
-	 Politiques	de	protection	environnementale
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Un modèle de micro-simulation est basé sur 
des données individuelles, sur les agents écono-
miques – les ménages ou les entreprises. Ce modèle 
est constitué par des milliers de ménages par 
exemple, tirés d’une enquête ménages, où l’on prend 
un certain nombre d’informations individuelles sur ces 
ménages : emploi, revenu, consommation, niveau 
d’éducation, etc.
Il existe différents types de modèles. Dans le modèle 
simple micro-comptable, l’on intègre seulement une 
information sur le revenu des ménages et sur leur 
consommation (sur l’emploi, etc.) sans construire de 
fonction qui relie le revenu et la consommation. 
Le modèle micro-comptable comprend des équations 
comptables reliées au modèle EGC et aucune fonction 
de comportement, aucune réaction des agents.

Comment fonctionne une micro-simulation ?

Sur la colonne de gauche, on a la distribution de 
référence. Vous avez un ensemble de données 
individuelles : les revenus agricoles, la composition 
des ménages. On a donc une distribution initiale des 
revenus avec des indicateurs de pauvreté. Dans cet 
exemple, l’incidence de la pauvreté est de 35 % en 
situation de référence.

Ce que vous avez au milieu, dans l’ovale, est la 
simulation d’un choc de politique économique. Ici on 
a pris l’exemple d’une hausse des prix alimentaires, 
d’une chute du prix du thé ainsi qu’une hausse de 
la taille des ménages. Concentrons-nous sur l’impact 
de la hausse du prix du riz (du type de celle qui s’est 
produite en 2007-2008), qui concerne le plus de 
monde au Việt Nam.

Que va-t-il se passer ?
On va simuler l’impact sur des milliers de ménages de 
la hausse du prix du riz : qu’elle va être la distribution 
des revenus contrefactuelle en intégrant les nouveaux 
prix agricoles ? D’une manière générale on sait que 
les ménages producteurs de riz vont voir leur revenu 
réel augmenter et que les consommateurs vont au 
contraire perdre du pouvoir d’achat (baisse du revenu 
réel). Évidemment, certains ménages sont à la fois 
producteurs et consommateurs mais par simplification 
cette situation n’est pas prise en compte. Si les 
ménages les plus pauvres sont plutôt consommateurs 
de riz et non producteurs (dans les montagnes par 
exemple, en ville, etc.), alors la hausse du prix du riz 
augmente la pauvreté dans le pays.
Une nouvelle distribution des revenus apparaît. On peut 
calculer des indicateurs à partir de cette distribution. 
La pauvreté a augmenté, le taux de pauvreté est passé 
à 45 %.

Les modèles micro-macro

Qu’est-ce qu’un modèle de micro-simulation ?

•	Définition
	 Une	 micro-simulation	 est	 un	 modèle	 basé	 sur	 des	

données	qui	contiennent	des	informations	individuelles	
sur	les	agents	micro-économiques	(individus,	ménages,	
entreprises)

•	Données	typiques	=	données	sur	les	ménages	comportant	
des	informations	sur	:

	 -	caractéristiques	 socio-economiques	 de	 chaque	
individu

	 -	situation	d’emploi	et	revenu	correspondant
	 -	dépenses	des	ménages
•	Application	:	simuler	l’effet	de	politiques	sur	les	individus

Représentation schématique d’une « micro-simulation »
(1) Représentation schématique
 d’une « micro-simulation »

Distribution de référence
(initiale)

Distribution simulée
(résultat)

Catégories de modèles de micro-simulation

Modèles micro-comptables (arithmétiques)
-	 appréhendent	les	effets	de	1er	niveau
-	 pas	de	réponse	aux	comportements	des	agents	micro-

économiques
Modèles comportementaux
-	 appréhender	les	effets	de	2ème	niveau
-	 comportement	 des	 agents	 micro-économiques	

changeant	en	réponse	aux	changements	de	prix
-	 peuvent-être	de	“forme	réduite”	ou	“structurels”
Modèles “dynamiques” contre “statiques”
-	 vrais	modèles	“dynamiques”	=	dimension	temporelle
-	 généralement,	dynamique	récursive	seulement

-	 Définition	:	 un	 modèle	 «	micro-macro	»	 combine	
un	 modèle	 de	 micro-simulation	 et	 un	 cadre	 macro-
économique	(souvent=modèle	EGC)

-	 Il	existe	de	nombreux	types	de	modèles	micro-macro,	
en	fonction	des	caractéristiques	

	 *	 du	 modèle	 de	 micro-simulation	 (comptable/
comportement,	 forme	 réduite/modèle	 structurel,	
statique/dynamique,	etc.)
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Nous sommes partis des modèles EGC auquels 
nous avons ajouté des modèles micro-comptables en 
raisonnant au niveau individuel sur plusieurs milliers 
de ménages. Faisons à présent le lien en combinant 
un modèle de micro-simulation et un cadre macro-
économique qui est souvent un modèle EGC. On va 
simuler un choc de politique économique par le modèle 
EGC. On va calculer la variation des prix agricoles à 
travers le modèle EGC si on a un choc extérieur et 
intégrer ce choc de variation de prix dans le modèle 
de micro-simulation. 
La forme du modèle de micro-simulation va avoir une 
influence, la forme du cadre macro-économique va 
avoir une importance. Quel est le type de modèle ? 
S’agit-il d’un modèle statique sur une période ou 
d’un modèle dynamique sur plusieurs périodes ? 
Évidemment on peut lier les modèles EGC et de micro-
simulation de différentes manières : cela identifie une 
troisième variable définissant le type de modèle micro-
macro. 
J’ai rappelé les principes sur ces méthodes d’évaluation 
d’impact : modèle EGC, modèle micro-simulation, 
modèle micro-macro. Prenons, à présent, un exemple 
concret : l’impact distributif de l’adhésion du Việt Nam 
à l’OMC. 

2.2 Évaluation de l’impact distributif de l’adhésion 
du Việt Nam à l’OMC

L’impact distributif de l’adhésion du Việt Nam à l’OMC 
fait référence à l’impact sur la distribution des revenus 
des ménages, sur les inégalités au Việt Nam, sur la 
pauvreté1. C’est un sujet très important pour au moins 
trois raisons :
> la croissance est inégalitaire depuis le lancement 

du Đổi Mới. La pauvreté a beaucoup baissé mais 
de manière différenciée suivant les régions. Les 
inégalités au niveau global ont augmenté même si 
elles sont inférieures à la Chine. L’investissement 
étranger, qui contribue pour beaucoup à la 
croissance des exportations et aussi à la 
croissance de l’économie vietnamienne, accentue 
les inégalités car il est très concentré sur Hà Nội et 
Hồ Chí Minh Ville. L’investissement étranger et le 
modèle de croissance de l’économie vietnamienne 

contribuent à une montée des inégalités et 
rendent donc le problème de distribution des 
revenus crucial ;

> la libéralisation commerciale et le développement 
du commerce ont par nature un impact distributif. 
Quand on réduit les droits de douane, on change 
les prix dans l’économie et, par la même, la 
distribution des revenus réels. L’entrée à l’OMC a 
ainsi un impact distributif important mais aussi en 
termes de vulnérabilité et de coûts d’ajustement ; 

> le Gouvernement vietnamien a opté dans sa 
politique pour le principe d’inclusion sociale afin 
d’éviter la marginalisation de catégories entières de 
la population.

Comment cette étude a-t-elle été conçue ?
Beaucoup d’études, ces dernières années, ont 
essayé d’évaluer l’impact de l’entrée du Việt Nam 
à l’OMC. La demande d’adhésion date de 1995. 
De façon générale, les économistes ont abouti à un 
impact positif en utilisant des modèles EGC. Mais ils 
n’ont pas pu véritablement, précisément, faute 
d’outils appropriés, évaluer l’impact distributif sur les 
inégalités, la pauvreté, les inégalités entre régions, 
entre catégories de population.
Nous avons voulu aller plus loin que les études 
précédentes en étudiant l’impact distributif de l’entrée 
dans l’OMC avec un modèle de micro-simulation ; 
non seulement en étudiant l’impact de la baisse des 
droits de douane mais aussi en s’intéressant aux 
engagements dans le domaine des services, de la 
privatisation, d’ouverture à l’investissement étranger, 
de nouvelles lois sur les entreprises, etc. Il s’agit, en 
réalité, de la première étude réalisée depuis l’entrée du 
Việt Nam à l’OMC en janvier 2007. Nous avons construit 
un modèle plus réaliste de l’économie vietnamienne : 
notre modèle de micro-simulation comptable prend 
ainsi en compte l’existence de sous-emploi alors que 
la plupart des précédents modèles considéraient 
que tout le monde était employé au Việt Nam et à 
plein temps s’il le souhaitait. Or si l’on regarde les 
enquêtes auprès des ménages de l’Office National 
des Statistiques du Việt Nam, on s’aperçoit que le taux 
de sous-emploi est de l’ordre de 30 %. 
Nous avons construit un modèle micro-macro en 
utilisant d’une part un modèle EGC de l’économie 
vietnamienne fourni par le CIEM (Central Institute of 
Economic Management), que nous avons amélioré 
notamment en intégrant des mécanismes de chômage 
et de sous-emploi sur le marché du travail. Nous avons 
construit un modèle de micro-simulation comptable à 
partir de l’enquête VHLSS, qui est l’enquête budget-

	 *	 du	 cadre	 macro-économique	 (équilibre	 partiel/
général,	statique/dynamique,	etc.)

	 *	ou	du	lien	entre	les	deux	niveaux	(séquentiel/intégré,	
etc.).

1	 Jean-Pierre	 Cling,	 Stéphane	 Lagrée,	Mireille	 Razafindrakoto,	 François	 Roubaud	 (sous	 la	 direction),	 Le	 Viêt	 Nam	 dans	
l’Organisation	mondiale	du	commerce.	Impact	sur	la	croissance	et	l’emploi,	Occasional Paper,	n°8,	Bangkok,	Irasec,	janvier	
2009,	130	p.	[note	de	l’éditeur]
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consommation auprès des ménages conduite tous les 
deux ans au niveau  national par l’Office de la Statistique 
auprès d’environ 30 000 ménages. 9000 ménages ont 
été retenus pour lesquels nous avons des données de 
revenu et de consommation.
Notre but est de simuler une nouvelle distribution 
des revenus suite à un choc macro-économique lié à 
l’adhésion à l’OMC. 
Je voudrais tout d’abord expliquer rapidement 
comment ce modèle micro-comptable a été construit.

Micro-comptabilité en pratique
Comment construit-on un modèle micro-comptable, 
comment avons-nous procédé dans le cas du 
Việt Nam ?
Il faut tout d’abord calculer le revenu de chacun 
des 9000 ménages, un revenu total. Vous avez les 
différents types de revenus à différents endroits dans 
cette enquête. Ensuite, il faut détailler les revenus des 
ménages en fonction des catégories que nous avons 
définies pour notre modèle, qui en l’occurrence ne 
sont pas exactement celles de l’enquête. Nous avons 
défini 14 types de revenus de facteurs. 
Nous distinguons douze types de revenus salariaux. 
Pour chacun d’entre eux, nous avons distingué :
> homme-femme ;
> urbain-rural ;
> trois types de qualification : non qualifié, qualifié et 

très qualifié.
Nous avons également comptabilisé les revenus de 
la terre pour les paysans et les revenus du capital, 
les propriétaires d’immeubles ou d’entreprises. 
Le revenu total de chaque ménage a été décomposé 
en 14 facteurs de production évoluant ensuite dans le 
modèle en fonction des chocs que subit l’économie. 
Enfin, nous avons détaillé la consommation des 
ménages pour intégrer les prix de consommation des 
ménages. 
Comment se passe un choc à l’aide d’un modèle 
micro-simulation ?
Considérons par exemple une hausse de 10 % des 
exportations de textile-habillement. Cela correspond 
à ce que l’on attend de l’OMC puisque, d’après la 
théorie du commerce international, si l’on développe 
le commerce, les secteurs qui vont se développer le 
plus, au moins à court terme au Việt Nam, sont les 
secteurs qui utilisent du travail non qualifié – c’est 
ce qu’on appelle l’avantage comparatif du Việt Nam. 
Effectivement, au cours des dernières années, le textile-
habillement est l’un des secteurs dont les exportations 
ont augmenté le plus vite. 
Supposons donc une hausse de 10 % des 
exportations : on observera une hausse du salaire 
des salariés qui travaillent dans ce secteur, un gain 
d’emplois, une hausse des revenus salariés urbains 
non qualifiés. Pour les ménages ruraux en revanche, 
aucun changement ne sera observé. En simplifiant, un 

effet de hausse des exportations du textile-habillement 
va réduire la pauvreté urbaine, augmenter l’emploi, 
augmenter les revenus, et augmenter les inégalités 
ville-campagne. 
On pourrait faire cet exercice avec une hausse de 
10 % de la production de riz ou du prix du riz. Dans 
ce dernier cas, les paysans producteurs seraient 
plutôt “gagnants”. Si les prix agricoles augmentent, 
les ménages urbains seront pénalisés, leur pouvoir 
d’achat baissera (ainsi que ceux des ménages ruraux 
consommateurs de riz mais non producteurs). 

Résultats de nos simulations

Nous avons considéré trois types de chocs :
> la baisse des droits de douane mais pour le 

Việt Nam cela est moins important que beaucoup 
d’autres choses ;

> la hausse de la demande d’exportation adressée au 
Việt Nam car les États-Unis ont supprimé les quotas 
sur les explorations vietnamiennes, notamment les 
exportations de textile-habillement ;

> la hausse des investissements étrangers directs : 
en 2007, vous savez que les investissements 
étrangers s’élèvent à environ 20 milliards de dollars 
contre 8 milliards en 2006. Il serait abusif d’attribuer 
intégralement cette augmentation à l’adhésion à 
l’OMC mais l’on peut considérer que celle-ci accroît 
l’attractivité du Việt Nam pour les entreprises 
étrangères ; un certain nombre de changements 
législatifs liés à l’adhésion à l’OMC vont aussi dans 
ce sens. 

Cela ne veut pas dire que l’ensemble des effets de 
l’OMC se limite à la baisse des droits de douane, à la 
hausse de la demande d’exportation et à la hausse 
des investissements étrangers directs, mais l’on a 
considéré qu’il s’agissait des trois principaux chocs.

Trois principaux chocs suite à l’adhésion OMC :

-	 baisse des droits de douane;	cette	baisse	correspond	
aux	engagements	du	Việt	Nam	(protection	tarifaire	et	
non	tarifaire)	;

-	 hausse de la demande d’exportation adressée au 
Việt Nam ;	les	engagements	des	membres	de	l’OMC	
sont	la	contrepartie	des	engagements	du	Việt	Nam	à	leur	
égard	(en	particulier,	suppresion	des	quotas	imposés	
par	les	USA	sur	les	produits	du	textile-habillement)	;

-	 hausse des investissements étrangers directs (IED) ;	
cette	 hausse	 est	 due	 à	 la	 plus	 grande	 attractivité	
du	 Việt	 Nam	 pour	 l’IED	 suite	 à	 l’adhésion	 à	 l’OMC	
(assouplissement	 des	 restrictions	 imposées	 aux	
IED,	meilleur	 accès	 au	marché	 pour	 les	 entreprises	
exportatrices,	etc.).

Ces chocs sont-ils réalistes ? (cf. ce qui s’est passé 
depuis 2007)
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Après avoir défini les chocs, il faut définir des 
scénarios. 
Le scénario 1 combine la baisse des tarifs douaniers 
avec la hausse de la demande d’exportation. 
Le second scénario est un peu plus compliqué. 
On combine les trois chocs. On inclut les deux 
précédents à la hausse des investissements 
étrangers. 

On fait tourner notre modèle EGC à partir de ces 
scénarios et on aboutit à un certain nombre d’impacts 
macro-économiques : hausse du PIB, hausse des 
exportations, hausse des revenus globaux, etc. 

On a intégré ces effets dans notre modèle de micro-
simulation pour observer la variation des revenus dans 
les 14 catégories de revenus.

Résultats micro-économiques
(voir tableau en bas de page) 
Vous observez une baisse de la pauvreté dans toutes 
les régions mais cette baisse est inégalement répartie. 
Prenons les deux dernières lignes, les zones rurales 
et les zones urbaines. Si vous prenez le scénario 2 
incluant la hausse de l’investissement : il s’agit du 
scénario où la hausse du PIB et des revenus sont les 
plus importants, où la baisse de la pauvreté est la plus 
importante, presque 12 % en moyenne, mais vous 
avez une baisse de la pauvreté trois fois supérieure 
dans les zones urbaines à ce qu’elle est dans les 
zones rurales.

Résultats micro-économiques : Variation des 
inégalités (indice de Theil en %)
(voir tableau en bas de page) 
Conséquence du commentaire précédent sur 
l’évolution de la pauvreté, notre étude aboutit à une 
hausse des inégalités entre zones rurales/urbaines 
quel que soit le scénario retenu. On observe aussi une 

Scénario 1 :	calibré	sur	les	chocs	exogènes	modélisés	par	
le	CEPII	(combinaison	d’un	choc	tarifaire	et	sur	la	demande	
d’exportation),	ce	qui	correspond	aux	deux	premiers	chocs	
décrits	 dans	 la	 diapositive	 précédente;	 en	 fait,	 la	 seule	
hausse	importante	de	demande	d’exportation	concerne	le	
secteur	textile-habillement	(+40	%)	suite	à	la	suppression	
des	quotas	appliqués	par	les	Etats-Unis.

Scénario 2 :	on	ajoute	aux	deux	chocs	précédents	(scénario	
1)	un	choc	de	supplément	d’investissement	direct	étranger	
(IDE)	industriel.	Ce	supplément	d’investissement	accroit	le	
stock	de	capital	dans	les	secteurs	qui	en	bénéficient.

Résultats micro-économiques : variation des inégalités (indice de Theil en  %)

Base %
S1 : baisse des

droits de douane
+hausse

demande exports

S2 : baisse des
droits de douane

+hausse
demande

exports+FDI
National 0.311 100 0.2 0.1
Entre Urbain/Rural 0.066 21.2 3.0 3.9
Intra Urbain/Rural 0.245 78.8 -0.5 -0.9
Entre Régions 0.048 15.4 1.1 -1.1
Intra Régions 0.263 84.6 0.1 0.4
Entre Qualifiés/Non qualifiés 0.040 12.9 1.8 1.5
Intra Qualifiés/Non qualifiés 0.271 87.1 0.0 -0.1

Résultats micro-économiques : taux de pauvreté 

% Variation
Base Scenar io 1 Scenar io 2

Red River Delta  14.7 -2.5 -10.7
North-East 28.4 -0.3 -8.8
North-West 48.9 0.1 -5.1

North Central Coast 34.8 -2.0 -9.8
South Central Coast 19.6 -3.4 -10.5
Central Highlands 27.3 0.6 -11.2
South-East 5.1 -0.8 -17.7
Mekong River Delta 15.0 -3.5 -21.4

National average 19.5 -1.7 -11.8
- Urban areas 4.7 -7.5 -33.8
- Rural areas 24.6 -1.3 -10.3

% Variation
Base Scenar io 1 Scenar io 2

Red River Delta  14.7 -2.5 -10.7
North-East 28.4 -0.3 -8.8
North-West 48.9 0.1 -5.1
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South Central Coast 19.6 -3.4 -10.5
Central Highlands 27.3 0.6 -11.2
South-East 5.1 -0.8 -17.7
Mekong River Delta 15.0 -3.5 -21.4

National average 19.5 -1.7 -11.8
- Urban areas 4.7 -7.5 -33.8
- Rural areas 24.6 -1.3 -10.3
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North-East 28.4 -0.3 -8.8
North-West 48.9 0.1 -5.1

North Central Coast 34.8 -2.0 -9.8
South Central Coast 19.6 -3.4 -10.5
Central Highlands 27.3 0.6 -11.2
South-East 5.1 -0.8 -17.7
Mekong River Delta 15.0 -3.5 -21.4
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North Central Coast 34.8 -2.0 -9.8
South Central Coast 19.6 -3.4 -10.5
Central Highlands 27.3 0.6 -11.2
South-East 5.1 -0.8 -17.7
Mekong River Delta 15.0 -3.5 -21.4

National average 19.5 -1.7 -11.8
- Urban areas 4.7 -7.5 -33.8
- Rural areas 24.6 -1.3 -10.3
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hausse des inégalités entre travailleurs qualifiés et non 
qualifiés. Les inégalités sont ici mesurées avec l’indice 
de Theil, qui permet de décomposer de manière 
additive les différentes sources d’inégalités (inter et 
intra zones urbaines/rurales, travailleurs qualifés/non 
qualifiés, etc.).

2.3 Conclusion sur l’impact de l’adhésion à l’OMC

Selon notre étude, l’entrée du Việt Nam à l’OMC a un 
impact tendant à faire diminuer la pauvreté surtout en 
zone urbaine ; l’adhésion créé des emplois surtout 
industriels. Cette politique tend aussi à augmenter les 
salaires réels, les moins qualifiés plus que les qualifiés, 
c’est l’effet textile en particulier. En revanche, l’adhésion 
à l’OMC accroît les inégalités entre les zones rurales et 
urbaines. Mais en sens inverse, les inégalités homme-
femme ont plutôt tendance à se réduire. Cela résulte 
du fait notamment que l’industrie du textile-habillement 
emploie beaucoup plus de femmes que d’hommes.
À partir de cette étude on a essayé de réfléchir sur 
les politiques à mener pour gérer au mieux le choc 
provoqué par l’adhésion à l’OMC. Quelques politiques 
pourraient jouer un rôle particulièrement important : 
- les politiques d’éducation qui permettent une 

adéquation entre offre et demande de travail ;
- les politiques de migration. Dans notre modèle on a 

supposé qu’au sein des zones rurales et à l’intérieur 
des zones urbaines, il y avait des migrations 
possibles. On a supposé, ce qui est d’ailleurs le 
cas au Việt Nam, que les migrations entre zones 
rurales et urbaines étaient contrôlées ce qui pose la 
question de la segmentation du marché du travail 
avec la difficulté de mouvement des travailleurs 
entre les différentes régions.

Compte tenu de ce que nous avons dit sur l’impact 
sur les inégalités, cela implique aussi que l’adhésion 
à l’OMC appelle des politiques régionales et aussi des 
politiques de protection sociale pour compenser les 
« perdants » de l’OMC.
À partir de cette étude, différentes voies de recherche 
peuvent être creusées :
- améliorer la connaissance de l’emploi et du 

marché du travail au Việt Nam. C’est un domaine 
qui est extrêmement mal connu. Pour la première 
fois, l’Office National de la Statistique a conduit une 
enquête en 2007 qui a apporté des informations 
très détaillées. Mais si l’on veut mieux comprendre 
ce genre d’impact, ou d’autres politiques sur 
l’emploi, on a besoin d’enquêtes complémentaires 
et renouvelées ;

- du point de vue du modèle proprement dit, il faut 
aussi construire des matrices de comptabilité 
sociale récente. La matrice sur laquelle on a 
travaillé date déjà de quelques années et comme 
l’économie du Việt Nam se transforme très vite, on 

a véritablement besoin de construire des matrices 
de bonne qualité ;

- il faut approfondir la modélisation dans différentes 
directions. On aurait besoin d’introduire de la 
dynamique sur les comportements des ménages, 
les comportements d’épargne et d’investissement. 
Le modèle que nous avons utilisé est statique.

 Les paysans vietnamiens ont de plus en plus 
d’activités diversifiées, on a de moins en moins de 
ménages exclusivement agricoles, et il est important 
de comprendre comment s’opère cette évolution 
du travail et des revenus. Nous avons supposé 
que les revenus variaient mais il n’y a pas de 
prise en compte de l’effet sur les comportements : 
si les salaires dans l’industrie pour les travailleurs 
non-qualifiés, par exemple, augmentent, on 
peut supposer qu’il y aura plus de salariés qui 
voudront travailler. Il faudrait réfléchir sur ce type 
de comportement.

Conclusion générale
Je vais conclure en quatre points sur l’évaluation des 
politiques en général, ex ante / ex post :
> l’évaluation des politiques publiques est un thème 

qui suscite de très fortes demandes à l’heure 
actuelle au niveau international, notamment dans 
le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ce domaine 
demeure encore très expérimental et très peu 
répandu. François Roubaud a cité quelques 
exemples sur les évaluations ex post, on peut dire 
la même chose sur les évaluations ex ante, sur 
l’impact distributif des politiques, sur le Việt Nam 
par exemple il existe très peu de travaux ;

Conclusion de l’étude

Principal résultat : l’OMC accélère les tendances 
récentes
-	 baisse	de	la	pauvreté	(urbaine	surtout)
-	 gains	d’emplois	(industriels	en	particulier)
-	 croissance	des	salaires	réels	 (non	qualifiés	plus	que	
qualifiés)

-	 hausse	 des	 inégalités	 rurales/urbaines	 (mais	 baisse	
inégalités	de	genre)

L’importance des politiques
-	 éducation
-	 migrations
-	 politiques	régionales
-	 protection	 sociale	 (pertes	 d’emploi	 dues	 à	
restructurations)

 Voies de recherche
-	 améliorer	la	connaissance	de	l’emploi	et	du	marché	du	

travail	
-	 études	sectorielles	(textile	rural,	agriculture,	etc.)
-	 construction	 d’une	 nouvelle	 matrice	 de	 comptabilité	
sociale	(MCS)

-	 approfondir	la	modélisation
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> pour les évaluations ex post, on assiste à un essor 
important des études menées par la Banque 
mondiale, l’AFD, etc. L’évaluation ex ante est aussi 
en plein essor. Bien comprendre les implications 
de structure des modèles utilisés, particulièrement 
pour l’évaluation ex ante, est indispensable. En effet, 
dans une certaine mesure, la structure des modèles 
oriente le sens des résultats. Par exemple, dans 
un modèle EGC la libéralisation commerciale aura 
toujours par construction un effet positif, au moins 
en concurrence parfaite. Si l’on prend l’exemple 
de l’OMC, l’intérêt d’un modèle n’est pas tant de 
montrer que l’impact de l’OMC est positif que de 
bien identifier les mécanismes économiques qui se 
produisent et de les quantifier, de mettre en évidence 
la cohérence de ces différents mécanismes, de 
souligner les conditions nécessaires pour que ces 
mécanismes puissent s’effectuer, et enfin d’aider à 
réfléchir sur les politiques d’accompagnement qui 
sont nécessaires. Si par exemple les salariés ne 
peuvent pas passer d’un secteur à l’autre, les effets 
positifs de l’adhésion à l’OMC sur la restructuration 
inter-sectorielle en terme d’efficacité productive ne 
se produiront pas ;

> à partir du moment où la construction des 
modèles oriente le sens des résultats, se pose la 
question de l’économie politique de l’évaluation. 
À partir du moment où on a une pression sur 
l’évaluation des politiques économiques, que ce 
soit l’évaluation ex post ou ex ante, l’indépendance 
des évaluateurs est importante mais en pratique 
très peu d’évaluations sont indépendantes. 
Au Việt Nam par exemple, je pense qu’il aurait 
été difficile pour des économistes vietnamiens 
de dire que l’impact de l’OMC est négatif. À la 
Banque mondiale, il existe en théorie un groupe 
d’évaluation qui est indépendant… mais qui en 
réalité, n’est pas indépendant puisqu’il dépend 
de la Banque mondiale (!) La question est donc 
de pouvoir obtenir une évaluation indépendante 
permettant d’échapper aux pressions et de pouvoir 
diffuser des résultats en toute indépendance ;

> Je finirai en disant que l’évaluation des politiques 
n’est pas la solution miracle. Mais il est important 
d’introduire une certaine rigueur dans l’évaluation 
des politiques, ce qui ne se faisait pas jusqu’à une 
période très récente. Il est inévitable que beaucoup 

de décisions politiques continuent à se prendre 
en fonction de critères politiques même lorsqu’il 
s’agit de décisions de politiques économiques. 
L’évaluation d’impact fournit des outils permettant 
d’éclairer la prise de décisions, à travers la mesure 
de l’impact des politiques mises en œuvre dans le 
passé et des politiques qui pourraient être lancées 
dans l’avenir. Merci.

Conclusion générale

-	 L’évaluation	 des	 politiques	 est	 à	 la	 mode,	 mais	 elle	
reste	 très	 expérimentale	 et	 globalement	 encore	 peu	
répandue

-	 L’évaluation	 ex	 post	 est	 la	 plus	 récente	 et	 la	 moins	
répandue,	 mais	 on	 constate	 un	 essor	 récent	 des	
études	(Banque	mondiale,	AFD,	etc.)

-	 L’évaluation	 ex	 ante	 est	 aussi	 en	 plein	 essor	 mais	
pose	la	question	de	l’orientation	des	résultats	liée	à	la	
structure	des	modèles	(mais	alors	à	quoi	sert-elle	?)

-	 Ce	n’est	pas	 la	panacée	et	 il	ne	 faut	pas	surestimer	
l’influence	 des	 évaluations	 sur	 la	 prise	 de	 décision	
politique	qui	obéit	à	beaucoup	d’autres	éléments	de	
nature	politique	(internationale,	nationale,	etc.).	Cf.	 le	
cas	de	l’adhésion	à	l’OMC.
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Échanges…
 Stéphane Lagrée

Merci à Jean-Pierre et à François pour cette 
présentation.
L’équipe IRD-DIAL avec l’Office général des 
statistiques constitue l’un des dix projets de 
recherche du FSP en sciences sociales. J’aimerais 
ici les remercier pour leurs travaux et leur dyna-
misme dans le cadre général de ce projet mais 
aussi pour leur participation très forte à l’Université 
d’été à Tam Đảo en 20071 et 2008.
Ces précisions importantes étant faites s’ouvre 
maintenant le temps de l’échange. Merci de vous 
présenter et de mentionner l’institution à laquelle 
vous êtes rattaché.

 Alexis Drogoul – Directeur de recherche à l’IRD 
Je travaille beaucoup sur les modèles et la simula-
tion, surtout sur le plan informatique donc moins 
formel que ce qui a été présenté. J’ai une question 
pour Jean-Pierre Cling. L’approche que vous 
présentez est donnée sous un grand chapeau micro-
macro, où l’on suppose des interactions entre les 
niveaux de micro-simulation et de macro-simulation. 
Or le modèle EGC couplé à un modèle micro que 
vous avez utilisé semble plutôt aller dans un seul 
sens. Globalement on va étudier l’influence d’un 
modèle macro sur l’évolution d’une population micro 
qui n’est pas doté de comportement ni d’interaction, 
ni de capacité de communication entre individus 
ou entre ménages. Mon analyse est-elle juste ? 
Si cela est le cas, comment prendre en compte les 
évolutions au niveau macro des interactions entre 
individus, entre ménages, l’évolution des individus 
et des ménages, et éventuellement de façon 
exogène et endogène ?

 Phạm Văn Cự, Professeur à l’Université des 
sciences de Hà Nội
Je suis spécialiste dans l’analyse spatiale.
Mon collègue a parlé de trois chocs mais il y en a un 
quatrième qu’il est nécessaire d’étudier concernant 
la pauvreté dans les zones péri-urbaines de Hà Nội 
et de Hồ Chí Minh Ville : le choc de culture et de 
consommation pour les paysans qui perdent leurs 
terres agricoles redistribuées aux grands projets 
de zones industrielles. Selon moi, il s’agit là aussi 

d’une conséquence de l’entrée du Việt Nam à 
l’OMC. Avec la mondialisation, le Việt Nam a 
pu devenir membre de l’OMC et cela exige de 
laisser la place à de grands projets industriels. 
Des indemnités importantes sont versées aux 
paysans contre leurs terres. Mais les paysans 
savent mal utiliser cet argent, l’état de pauvreté 
s’aggrave. 

En ce qui concerne ce choc à Hà Nội, avec un 
PIB par habitant de 600 à 700 dollars par an et 
au regard de l’augmentation des voitures de luxe 
par habitants, ce phénomène est très important. 
Les taxes sur les voitures importées augmentent 
mais malgré cela on continue d’acheter des 
voitures de luxe. L’explication est-elle politique ou 
bien comportementale ?

 Nguyễn Xuân Hoản, doctorant FSP, Centre de 
recherche et de développement de systèmes 
agraires
En ce qui concerne l’impact de l’adhésion du 
Việt Nam à l’OMC, les auteurs ont cité trois chocs, 
je partage leur point de vue sur ce sujet mais 
je voudrais aussi citer les changements dans 
l’environnement des affaires au Việt Nam. L’arrivée 
des investissements et des travailleurs étrangers 
amène une pression supplémentaire en matière 
de législation. Elle exerce une pression sur 
l’amélioration des infrastructures surtout dans le 
domaine des télécommunications, de l’électricité 
et des transports. Ceci a des conséquences sur 
la qualité de la main-d’œuvre vietnamienne et sur 
le système de formation professionnelle. Enfin, 
l’environnement professionnel et le cadre de vie 
se sont beaucoup transformés, notamment les 
conditions d’hygiène et de sécurité. Tout cela 
affecte la vie des Vietnamiens et touche des 
questions sociales et politiques liées à l’adhésion 
à l’OMC. Pouvez-vous faire des prévisions sur le 
changement de l’environnement des affaires, sur 
l’inflation et sur le changement des niveaux de vie 
suite à l’adhésion à l’OMC ? Avez-vous des solutions 
à proposer pour le développement durable de 
l’économie nationale ?
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 Lê Thị Hương, Institut d’études économiques de 
Hồ Chí Minh Ville
Deux ans après l’adhésion du Việt Nam à l’OMC, 
quels sont les secteurs « gagnants » et « perdants » ? 
Est-ce lié à la baisse des droits de douane ?

 Lưu Bích Ngọc, doctorante FSP, Centre de 
population, Université nationale d’économie, 
Hà Nội
En ce qui concerne l’évaluation ex post, comment 
choisissez vous les contrefactuels ? Pouvez-vous 
donner un exemple concret ? Avez-vous défini des 
critères ou avez-vous posé des hypothèses avant le 
choix de ces contrefactuels ?

 Jean-Pierre Cling
Il y a une question technique et des questions plus 
économiques extrêmement pertinentes posées 
par Alexis. Sur les modèles de micro-simulation, le 
modèle que nous avons utilisé est un modèle micro-
macro relativement simple. On a pris un modèle 
EGC que l’on a couplé avec un modèle de micro-
simulation purement comptable. Le modèle micro-
comptable n’a pas de fonction de comportement, 
comme une fonction de consommation par 
exemple, et il n’y a donc pas de retour sur le modèle 
macro-économique à partir du comportement des 
individus. On peut réfléchir à des modèles plus 
sophistiqués. Des collègues de DIAL travaillent 
à cela à Paris. On peut premièrement introduire 
des modèles comportementaux. Vous mettez une 
ou plusieurs fonctions de comportement, d’offre 
de travail, de consommation. Cela vous permet 
d’appréhender des effets plus complexes, et aussi 
des effets de feed-back à partir du comportement 
des agents micro-économiques sur le modèle 
macro-économique. Pour être plus clair, vous 
pouvez consulter le dossier de l’Université d’été1. 
Vous avez ici un schéma très bien fait qui explique 
les différents types de liens entre les modèles macro 
et les modèles micro. Dans la première colonne, vous 
avez des modèles séquentiels où la relation va du 
macro au micro, il n’y a pas d’effet feed-back. Dans la 
deuxième colonne, vous avez des modèles de type 
intégrés où la résolution du modèle macro et du 
modèle de micro-simulation est faite simultanément. 
Par exemple le modèle EGC va calculer des prix, 
des salaires qui vont être intégrés dans le modèle de 
simulation et permettre de définir des revenus, une 
demande de consommation. Une fois agrégées, les 
données vont être ré-injectées dans le modèle EGC, 
de manière itérative, pour arriver à la résolution du 
modèle. Voilà une réponse très rapide. 

Juste un mot sur la crise actuelle et le lien avec 
l’OMC. C’est une question que beaucoup de gens 
se posent. Avant d’adhérer à l’OMC tout le monde 
se disait que tout allait bien se passer, qu’il n’y aura 
que des effets positifs. Aujourd’hui, on a tendance 
à dire que la crise actuelle est liée à l’OMC ! 
Nous sommes confrontés à une crise financière 
internationale, à une récession aux États-Unis et 
à une montée du cours des matières premières ; 
tout cela a évidement un impact sur l’économie 
du Việt Nam. L’inflation pointait à 25 % en mai, à 
20 % en juin. On a aussi des problèmes internes à 
l’économie vietnamienne qui ne sont pas nouveaux 
mais qui émergent avec l’effet catalyseur de la 
crise. Le processus d’entrée du Việt Nam à l’OMC 
est très progressif, il s’est étalé sur une dizaine 
d’années et les engagements eux-mêmes ont été 
très progressifs. On n’a pas, d’un coup en 2007, un 
changement total de politique et d’environnement 
qui serait le facteur de la crise en 2008. Vous avez 
beaucoup de phénomènes spéculatifs au Việt Nam 
et à l’extérieur. Pour donner juste un exemple, le 
Việt Nam a été le premier marché pour l’achat de 
lingots d’or au niveau mondial au premier semestre. 
Pourquoi ? Parce que beaucoup de Vietnamiens 
spéculent, ils n’ont plus confiance dans leur 
monnaie et achètent des dollars, les transforment 
en lingots. Il s’agit de comportements purement 
spéculatifs déconnectés de l’OMC. De même, pour 
l’importation de voitures dont parlait Monsieur Phạm 
Văn Cự. Est-ce culturel d’acheter des voitures ? 
Je n’en suis pas sûr ! Je crois qu’il existait une 
demande « contrainte » d’automobiles au Việt Nam 
jusqu’à très peu de temps. Maintenant l’achat est 
plus facile et les immatriculations ont doublé en 
deux ans. Il y a un effet, bien connu en économie, 
d’élasticité de la demande aux prix. Les prix ont 
baissé mais surtout les autorisations sont beaucoup 
plus faciles à obtenir. C’est un phénomène lié à 
l’OMC mais dont l’impact global reste extrêmement 
faible. La part des importations de voitures dans les 
importations vietnamiennes est marginale.

Un dernier mot sur l’intérêt de notre modèle. Il ne 
s’agit pas d’un modèle de prévisions mais de 
simulation. L’intérêt n’est pas de prévoir ce qui va 
se passer mais de souligner les mécanismes qui 
sont à l’œuvre et aussi d’alerter les dirigeants sur les 
problèmes potentiels tout en les quantifiant. Nous 
avons essayé de montrer cela dans nos conclusions, 
dans les risques sur les inégalités, les inégalités 
régionales et sur les politiques de compensation 
qu’il est important de mettre en œuvre.

1	 Cf.	Texte	de	lecture.
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 Mireille Razafindrakoto
Comme l’a souligné Jean-Pierre, il ne s’agit pas 
d’un modèle de prévision mais d’un modèle de 
simulation. Le plus grand intérêt de ce type de 
modèle est de pouvoir comparer les différents 
scénarios avec un scénario de base construit à 
partir d’un constat. Partant de ce qui se passe à 
un temps donné, on modélise des chocs et on 
observe, on analyse les résultats. Cela ne veut pas 
dire que l’on va prévoir ce qui va se passer. 

Prenons par exemple le scénario où l’on considère 
que la main-d’œuvre est parfaitement mobile entre 
les régions et un autre scénario où implicitement 
la main-d’œuvre ne peut migrer. Dans le cas du 
premier scénario, les résultats sont meilleurs en 
termes de réduction de la pauvreté, on observe une 
moindre inégalité et on mesure quantitativement la 
différence. Cela permet d’orienter les politiques en 
soulignant l’intérêt de réfléchir sur une politique de 
migration plus souple au Việt Nam. 

Les modèles ne peuvent pas tout dire et ne 
peuvent pas tout prendre en compte. Avant de se 
lancer dans la modélisation on se dit : « que veut-
on mesurer ? », « quelle évaluation veut-on faire 
exactement ? ». À partir de ce questionnement, on 
se demande quel type de choc il est intéressant 
d’analyser. On réfléchit alors à quel type de modèle 
le plus adapté pour répondre à cette question. 
Tout modèle ne peut pas réponde à tout. 

À propos de la perte de terres des paysans suite 
à l’adhésion à l’OMC, je pense qu’une évaluation 
ex post serait sans doute plus adaptée pour 
essayer d’évaluer l’impact de ce choc. Sachant 
que cela s’est déjà produit, on pourra mesurer, sur 
les individus qui ont perdu leurs terres, quel a été 
l’impact de ce type de choc. On a évidemment 
des contraintes d’informations : est-ce que l’on 
a aujourd’hui exactement la proportion et le 
pourcentage de paysans qui ont effectivement 
perdu des terres ? 

Un modèle peut être perfectionné. Dans un modèle 
complètement intégré, on a un modèle qui tient 
compte de tous les équilibres macro-économiques 
et on récupère les résultats de ce modèle pour 
les injecter dans le modèle micro-économique – 
prise en compte des comportements des ménages 
représentatifs de la population. Puis ces résultats 
sont à nouveau réintégré dans le modèle macro-
économique jusqu’au bouclage. Ici, il s’agit d’une 
modélisation avec rétroaction ! Mais attention, il faut 
rester vigilant quant à l’interprétation. Dans certains 
cas, un modèle simple est plus facile à interpréter, 
il donne plus d’informations qu’un modèle qui 

cherche à tout modéliser, à tout intégrer en terme 
de comportement. Merci. 

 François Roubaud
Je pense que les questions et les réponses qui ont 
été apportées sont très illustratives de la difficulté 
de ce concept d’évaluation d’impact.

On a parlé de l’expropriation, on peut résumer la 
question. Comment définir la relation de cause à 
effet, que peut-on attribuer à un programme ou à 
une politique ? Implicitement, lorsque vous faites 
le raisonnement, les expropriations sont dues à 
l’OMC, l’inflation, la crise au Việt Nam sont liés à 
l’OMC. La question que vous devez vous poser 
est celle du contrefactuel : « que se serait-il passé 
si le Việt Nam n’avait pas adhéré à l’OMC ? », et 
comment faites-vous pour donner des éléments de 
réponse à ces deux scénarios. Je pense que dire 
que l’impact de l’OMC a des effets sur l’expropria-
tion des paysans est peut-être une bonne intuition. 
Mais il faut construire un protocole pour le prouver. 
Si on se place dans les techniques existantes, du 
côté ex post cela paraît difficilement réalisable car 
tout le monde a subi le choc. Dans le cas du Việt 
Nam, tout le monde a adhéré à l’OMC. On ne peut 
trouver de groupe témoin. Une étude ex post n’est 
pas envisageable au niveau national. Il faudrait 
des approches par pays, essayer de trouver un 
pays jumeau où des gens jumeaux dans le monde 
qui n’aurait pas adhéré à l’OMC, cela devient très 
compliqué ! L’approche ex ante est elle-même 
difficile à réaliser telle qu’elle a été présentés avec 
nos instruments : la propriété des terres, les titres 
de propriétés ne sont pas inclus en général dans 
les modèles, déjà extrêmement compliqués, que 
sont les modèles d’équilibre général même avec 
des micro-simulations. 

« Qu’est ce que l’adhésion à l’OMC ? ». D’un 
point de vue économique, nous avons tendance 
à considérer que l’adhésion à l’OMC est peu 
de chose ! Il s’agit de l’accomplissement d’un 
processus qui a commencé il y a une dizaine 
d’années. En fait, l’adhésion à l’OMC s’inscrit dans 
un processus plus global. Quand on essaye de 
modéliser l’impact il faut se poser la question de 
ce que l’on modélise : l’OMC représente tous les 
accords bilatéraux et la trajectoire de globalisa-
tion de l’économie vietnamienne au cours des 
dix dernières années, ou, seulement la signature 
pour devenir le 150ème membre de l’institution ?

L’entrée à l’OMC correspond d’une part à des 
engagements – baisse des tarifs, augmentation de 
la demande – mais c’est aussi des effets probables. 
Exemple : quand on considère l’augmentation 
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des investissements directs étrangers, on fait 
une hypothèse sur ce qui pourrait se passer 
mais ce n’est pas mécanique, ce n’est pas un 
engagement. D’ailleurs à travers l’augmentation 
des IDE, on modélise un mécanisme implicite : 
l’environnement des affaires s’est amélioré, la 
crédibilité des politiques nationales est plus forte et 
les investisseurs étrangers vont venir au Việt Nam. 
L’aspect « climat des affaires » est indirectement 
inclus à travers l’IDE.

Sur la question de la modélisation ex post, nous 
avons présenté deux types de méthodes qui 
existent actuellement sur le marché. L’assignation 
aléatoire est, a priori, la meilleure méthode. Mais 
elle pose aussi des problèmes. La question est la 
suivante : est-il possible au Việt Nam de faire de 
l’assignation aléatoire d’un programme ? Dans le 
cadre du programme P135, nous avons suggéré 
au comité des minorités ethniques – CEM – de faire 
un projet avec assignation aléatoire, où certaines 
régions montagneuses et certaines minorités 
ethniques pourraient bénéficier du programme et 
d’autres non, ou bien, où elles pourraient toutes 
en bénéficier mais suivant un calendrier décalé. 
Cela permet de résoudre partiellement le problème 
de l’assignation aléatoire. Ces propositions n’ont 
pas été acceptées. Les raisons n’ont pas été 
spécifiées mais, clairement, l’assignation aléatoire 
sur des politiques grandeur nature pose des 
questions. Jusqu’à ce jour, au Việt Nam, aucune 
de ces politiques n’a été mise en place suivant ce 
schéma. Dans le cadre du programme P135, nous 
avons opté pour un mélange, combinant tirage 
aléatoire et « matching ». Le programme s’adresse 
aux zones montagneuses et aux communes 
dites de minorités ethniques. Par chance ce 
programme en phase 2, 2006-2010, est un sous-
ensemble du même programme qui a eu lieu entre 
1998 et 2002, le programme P135 phase 1 dont 
on a retiré 1/3 des communes pour des raisons 
inexpliquées. Comment avons-nous mis en place 
notre protocole ? Nous avons tiré aléatoirement 
des communes dans le nouveau programme 
phase 2 et, de la même façon, des communes 
du programme P135 phase 1 mais non retenues 
dans la phase 2. Ici, nous avons un problème en 
suspens puisque officiellement les communes qui 
ont été retirée en phase 2 sont des communes qui 
seraient sorties de la pauvreté. Mais, en analysant 
les données, on observe que des communes 
« jumelles » peuvent être identifiées en ce qui 
concerne les variables observables que sont la 
pauvreté et l’accès aux infrastructures publiques 
dans les deux types de communes. Puis, l’on tire 
des individus de façon aléatoire dans chacune 
des communes. Les protocoles doivent donc être 

définis précisément pour en apprécier les limites. 
L’assignation aléatoire peut être une situation de 
base idéale mais dans la réalité, on peut rencontrer 
de sérieux problèmes liés à la mise en place sur le 
terrain. Chaque projet est différent. 

J’en profite pour poser une question à notre ami 
et collègue Alain Henri, à la fois représentant 
de l’AFD au Việt Nam et chercheur en sciences 
sociales. Quelles est sa position, et éventuellement 
la position de l’AFD, sur ces questions d’évaluation 
d’impact ; comment voit-il cette application en 
dehors des questions générales dans le cadre 
spécifique du Việt Nam ?

 Alain Henry, représentant de l’AFD au Việt Nam, 
sociologue
Je vais répondre brièvement puisque je m’exprimerai 
cet après-midi mais sur d’autres sujets. On peut 
dire que les bailleurs de fonds, d’une manière 
générale, sont très en retard sur l’évaluation des 
politiques publiques auxquelles ils contribuent. 
Le seul point que je conteste est le nombre de 
quatre études rigoureuses seulement pour l’AFD. 
Il y en a beaucoup plus. En revanche, quatre études 
de mesure d’impact avec un protocole scientifique, 
cela est exact. Je reconnais que nous en sommes 
au début.

Vous nous avez présenté de véritables mesures 
d’impact au niveau micro et macro-économique, 
accompagnées d’une méthodologie scientifique 
pour isoler l’impact réel, effectif des projets. De ce 
point de vue, nous n’en avons que très peu et nous 
n’en avons pas encore au Việt Nam. Si on prend une 
acception plus large de l’évaluation des politiques 
publiques et que l’on cherche simplement à faire 
des études diverses d’évaluation ex post – qui ne 
permettent pas véritablement de mesurer l’impact 
mais qui permettent de connaître la satisfaction des 
utilisateurs ou des bénéficiaires –, l’écart entre ce 
qui a été projeté et le réel consiste à mesurer ce 
qui a été prévu et ce qui se passe dans la réalité. 
Ce type d’évaluation est ancien à l’AFD mais nous 
avons estimé que nous étions encore très loin de 
ce qui est nécessaire. Les évaluations ex post ont 
un intérêt très important au départ pour éclairer 
l’action. Nous essayons aujourd’hui d’obtenir de 
nos partenaires vietnamiens, et dans tous les pays 
du monde, l’intégration systématique dans tous les 
projets d’une évaluation ex post. C’est ce que je 
suis actuellement en train de réaliser au Việt Nam 
sous forme d’un pilote : pour obtenir que tous les 
projets fassent l’objet d’une évaluation ex post, il 
faut véritablement décentraliser le phénomène, 
« industrialiser » les termes de référence, mettre 
en route un certain nombre de consultants et de 
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chercheurs locaux. Je fais un véritable appel aux 
chercheurs pour participer à ce travail, et de manière 
très modeste, nous allons lancer probablement à 
la fin de l’été deux premières évaluations ex post 
décentralisées, faites entièrement localement sans 
que le siège parisien s’en occupe. Je suis en train 
de préparer ces deux études. L’idée est d’étendre 
cette démarche à l’ensemble de nos projets. Plus 
rares sont les projets qui font l’objet de mesure 
d’impact au sens économétrique.

	 Alexis	Drogoul
Je voulais juste répondre à Mireille concernant 
l’utilité des modèles micro en termes méthodo
logiques dans les sciences sociales. Le but, et 
je pense le but de la plupart des chercheurs qui 
travaillent sur la modélisation ou la microsimulation, 
n’est pas de vouloir tout représenter. Le niveau de 
détail de ce que l’on peut représenter n’est pas 
l’objectif. L’objectif est de se donner la liberté 
éventuelle de pouvoir représenter des phénomènes 
qui, dans l’approche économique classique, sont 

considérés comme soit négligeables, soit statiques 
ou non pertinentes pour le problème. Je pense en 
particulier à la structuration sociale, aux réseaux 
sociaux, à la manière dont l’information circule, aux 
capacités de confiance ou non des acteurs dans 
les informations qu’ils reçoivent. Vouloir modéliser 
un marché financier par exemple sans prendre en 
compte la manière dont l’information circule est 
totalement naïf. L’idée de pouvoir descendre à 
un certain niveau de détail, y compris au niveau 
des individus, n’est pas d’ajouter un très grand 
nombre de variables, qui empêcherait de pouvoir 
évaluer les modèles, mais de se donner la liberté 
de mesurer l’impact de certains phénomènes 
sociaux ou psychologiques sur des questions 
macroéconomiques quantifiables avec les outils 
économétriques traditionnels. 

	 Stéphane	Lagrée
Je vous propose de lever la séance. Un buffet 
nous attend en face de cette salle. Rendezvous à 
13h30 !

L’évaluation d’impact des politiques publiques par l’équipe IRD-DIAL
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Au sein de l’approche DSRP, la Banque mondiale 
est notamment chargée de diffuser de nouvelles 
méthodes d’analyse de l’impact des politiques 
économiques sur la pauvreté (Poverty and Social 
Impact Analysis1). Elle propose à cette fin une revue 
détaillée de la « boîte à outils » des économistes et des 
sciences sociales, qu’elle croise avec les politiques de 
réforme préconisées par les DSRP (Banque mondiale, 
2002). Un tel exercice est compréhensible et légitime 
dans un contexte bureaucratique, qu’il soit national ou 
multilatéral, toute administration économique moderne 
ayant son « bureau des méthodes ». Il a toutefois 
l’inconvénient corrélatif d’aboutir à une « shopping list » 
faisant abstraction, d’une part des conditions concrètes 
d’application des méthodes proposées, et d’autre part 
du caractère hypothétique et expérimental d’un grand 
nombre de méthodes d’évaluation. Ces deux aspects 
ne sont d’ailleurs pas déconnectés puisque « le bon 
usage » de méthodes d’évaluation présuppose qu’un 
certain nombre de conditions soient réunies chez les 
utilisateurs. Ces conditions ne sont pas seulement 
des compétences techniques mais aussi et peut-être 
surtout une infrastructure institutionnelle telle que les 
« messages de l’évaluation » soient premièrement 
demandés, deuxièmement compris et débattus, 
et troisièmement intégrés dans un processus plus 
large de décision. Or dans un grand nombre de pays 
concernés par les DSRP, les pays les plus pauvres 
de la planète, ces conditions de mise en œuvre 
« participative » d’une évaluation et d’un débat sur 
les politiques sont très souvent loin d’être réalisées. 
En particulier, on constate une faible valorisation par 
le personnel politique et administratif du travail des 
Directions de la Statistique, de la Prévision, ou de la 
Planification. On constate aussi que les exigences 
démocratiques de justification de la décision politique 
sont faibles. Aussi le problème des PSIA n’est pas 

tellement celui des difficultés techniques des méthodes 
d’évaluation et de la disponibilité des données 
nécessaires, mais bien des conditions de réception 
des résultats des évaluations. Une première évaluation 
institutionnelle de l’approche DSRP fait ainsi le constat 
que « l’évaluation de l’impact des principales politiques 
et programmes n’a pas été mise en œuvre  dans le 
cadre des DSRP ». Pour expliquer cette situation, 
elle met l’accent sur le manque de qualifications des 
administrations, les difficultés techniques et le manque 
de données, puisqu’elle poursuit : « … pour des 
raisons ayant à voir avec des contraintes nationales 
de moyens et des difficultés techniques inhérentes. 
Les besoins en donnés et en moyens sont immenses 
tandis que de nombreux problèmes méthodologiques 
subsistent malgré des avancées analytiques dans 
ce domaine » (Voir AID et FMI, 2002). L’accent mis 
sur les difficultés techniques, qu’on pourrait appeler 
l’explication « technocratique », est à notre avis 
exagéré. En revanche, il est juste de rappeler que 
les méthodes ne sont pas encore parfaites, mais 
cela n’est-ce pas le lot de toute activité scientifique ? 
Ce problème d’appropriation des méthodes renvoie 
finalement au problème plus général de l’appropriation 
démocratique des réformes, amplement commenté 
dans d’autres chapitres de ce livre.
Le présent chapitre se focalise sur les méthodes, en 
insistant sur les « risques que l’on court mais qu’il 
faut courir » lorsqu’on se lance dans une tentative 
d’évaluation. Il n’a pas l’ambition de couvrir l’ensemble 
des méthodes disponibles2. En revanche, il présente 
et illustre l’apport des différentes techniques 
de micro-simulation appliquées à l’analyse des 
politiques de réduction de la pauvreté dans les pays 
en développement3. Conformément à ce qui vient 
d’être dit, nous présenterons ces techniques comme 
un programme de recherche et non comme des 

Texte de lecture

Texte	de	Denis	Cogneau,	Michael	Grimm,	Anne-Sophie	Robilliard,	
«	L’évaluation	des	politiques	de	lutte	contre	la	pauvreté	:	l’apport	des	
techniques	de	micro-simulation	»,	chap.	XIX,	paru	dans	Cling	J.-P.,	
Razafindrakoto	M.	et	Roubaud	F.	eds	(2003),	Les	nouvelles	stratégies	
internationales	de	lutte	contre	la	pauvreté,	Economica,	Paris

1	 Dans	la	suite	de	ce	chapitre	nous	conservons	l’acronyme	anglais	PSIA	pour	désigner	ce	programme.
2	 Un	article	parallèle	de	Bourguignon,	Pereira	da	Silva	et	Stern	(2002),	lui	aussi	consacré	aux	défis	proprement	analytiques	
soulevés	par	les	PSIA,	fait	très	bien	le	point	de	la	question..

3	 Le	choix	provient	bien	sûr	du	fait	que	les	auteurs	de	ces	lignes	pratiquent	largement	ces	techniques.	Ils	participent	d’ailleurs	
à	un	programme	de	recherche	de	la	Banque	Mondiale	sur	ce	sujet.
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outils achevés prêts à l’emploi. La première partie 
discute le lien entre l’évaluation et la conception 
des politiques, précise la différence entre évaluation 
ex ante et évaluation ex post, et fait le point sur les 
nouvelles questions posées aux économètres par les 
stratégies de réduction de la pauvreté, qu’il s’agisse 
de l’évaluation de politiques de conception ancienne 
envisagées sous l’angle de la pauvreté ou qu’il s’agisse 
de l’évaluation de politiques de conception nouvelle 
directement destinées à « combattre la pauvreté ». 
La deuxième partie décrit les différentes techniques 
de micro-simulation qui cherchent à répondre à ces 
nouvelles exigences, et la dernière partie présente 
quelques exemples d’application. Enfin la conclusion 
aborde les enjeux d’avenir, concernant le progrès des 
techniques, l’affinement des critères d’évaluation et 
l’élargissement de la problématique de l’évaluation.

Le renouvellement des politiques et le 
changement des méthodes d’évaluation

La conception des politiques et leur évaluation 
ex ante et ex post

La conception et l’évaluation des politiques 
économiques sont deux moments intimement liés. 
Pour un œil optimiste, l’histoire des politiques de 
développement peut être lue comme un processus 
d’apprentissage, chaque politique nouvelle tirant les 
leçons des échecs ou des défauts des politiques 
antérieures, de manière plus ou moins radicale. 
Ainsi, à la suite de la crise financière affrontée par 
les pays latino-américains à la fin des années 1970, 
les politiques d’ajustement structurel furent conçues 
pour remédier aux impasses supposées des 
politiques antérieures, fondées sur la substitution de la 
production nationale aux importations. Le nécessaire 
rétablissement des finances publiques et des comptes 
extérieurs entraîna non seulement la mise en œuvre 
de politiques correctrices de stabilisation macro-
économique, mais aussi la recherche de politiques 
plus structurelles cherchant à réduire l’intervention 

de l’Etat et à promouvoir les exportations. Le souci 
concernant le caractère plus ou moins inégal de la 
croissance, qui était déjà apparu au début des années 
1970 au moment où la croissance était élevée, est 
revenu à la fin des années 1980 et a conduit à infléchir 
l’ajustement structurel dans le sens de la réduction de 
la pauvreté. Les crises russes et asiatiques ont conduit 
également à s’interroger sur le rôle des institutions 
étatiques et non-étatiques dans le fonctionnement des 
économies de marché. Elles ont inspiré une plus grande 
prudence dans les politiques de réforme, et conduit à 
promouvoir des évaluations plus circonstanciées de 
ces politiques. Ainsi donc l’élaboration de « nouvelles 
politiques » se construit en partie sur une évaluation a 
posteriori ou « ex post », plus ou moins précise, des 
politiques appliquées antérieurement1. Cette évaluation 
critique conduit à mettre en avant de nouveaux critères 
normatifs (efficacité du secteur privé, réduction de la 
pauvreté...), et à proposer des politiques censées 
améliorer ces critères. On entre alors dans le domaine 
difficile de l’évaluation a priori ou ex ante.
Du point de vue épistémologique, les termes ex post 
et ex ante ne sont toutefois ni clairs ni suffisants2 car la 
frontière se situe aussi entre évaluation expérimentale 
et évaluation prospective, ou entre expérimentation 
et simulation. Or la théorie économétrique circonscrit 
désormais assez bien la gradation qui existe 
entre les méthodes d’expérimentation directe par 
échantillonnage aléatoire et celles qui fournissent une 
représentation structurelle des comportements des 
agents et qui permettent des simulations prospectives3. 
Au sens strict, l’évaluation ex post cherche à vérifier 
rétrospectivement si les objectifs (en principe 
clairement identifiés) d’une politique (déjà appliquée) 
ont été réalisés, selon une démarche positive. Elle se 
rapproche d’une question de type pharmacologique : 
« le médicament est-il efficace ? », ce qui suggère une 
démarche expérimentale. Toutefois, de nombreuses 
politiques ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation 
expérimentale ou pseudo-expérimentale, car il est 
pratiquement impossible de former un groupe de 
contrôle. Il en est ainsi de toutes les politiques non-
ciblées ou non-graduées, et plus encore de toutes les 
politiques, même ciblées, dont on peut penser qu’elles 

1	 Il	demeure	toutefois	évident	que	les	politiques	sont	également	conditionnées	par	l’état	des	rapports	de	force	internationaux,	
et	par	les	évolutions	politiques	dans	les	pays	développés.

2	 Précisons	que	l’usage	fait	ici	des	termes	«	ex	ante	»	et	«	ex	post	»	ne	recoupe	que	de	façon	lointaine	leurs	acception	dans	
la	théorie	moderne	de	la	justice	où	ex	ante	(resp.	ex	post)	désigne	l’appréciation	d’un	état	du	monde	avant	(resp.	après)	la	
réalisation	d’un	aléa,	opposant		en	particulier	l’approche	en	termes	d’égalité	des	opportunités	à	celle	en	termes	d’égalité	des	
conditions	(cf.	chapitre	II	de	ce	livre).	Par	ailleurs,	il	existe	aussi	une	acception	purement	macro-économique	de	l’opposition	
ex	ante/ex	post	qui	distingue	l’équilibre	partiel

	 (en	jargon,	résultats	«	de	premier	tour	»)	de	l’équilibre	général.
3		 En	passant	par	celles	qui	cherchent	à	simuler	a	posteriori	une	telle	expérimentation	(«	matching	estimators	»)	et	celles	qui	
s’attachent	à	déterminer	l’impact	causal	d’une	variable	donnée	par	une	stratégie	d’instrumentation	dite	«	naturelle	».	Voir	
Heckman,	1999.
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ont des effets externes ou macro-économiques sur 
l’ensemble de la population. 
Prenons l’exemple d’une politique fixant le niveau du 
salaire minimum en se posant la question de son effet 
sur l’emploi et sur la pauvreté. Il s’agit typiquement d’une 
politique non-ciblée dont l’évaluation ne peut donc 
pas procéder d’une comparaison économétriquement 
contrôlée entre certains agents concernés (par le salaire 
minimum) et d’autres qui ne seraient pas concernés. 
Dès lors que le salaire minimum est unique, on ne 
peut pas non plus établir de graduation entre des 
agents auxquels s’appliquerait un certain niveau et 
ceux auxquels s’appliquerait un autre niveau, ce qui 
permettrait d’effectuer une comparaison dans le même 
esprit. On peut observer, à travers le temps cette fois, 
comment des hausses de salaire minimum ont agi sur 
l’emploi des différentes catégories de main-d’œuvre, 
particulièrement les individus dont les salaires étaient 
initialement proches du salaire minimum. On peut 
aussi modéliser les sorties individuelles de la pauvreté 
et essayer d’identifier l’impact des revenus du travail 
perçus en t-1 sur l’état de pauvreté en t. Il faut alors 
contrôler avec soin la conjoncture économique qui 
s’appliquait aux différentes périodes, pour ne pas 
risquer d’attribuer aux variations d’emploi et de revenu 
constatées des éléments de conjoncture sans aucun 
lien avec le niveau du salaire minimum. Par ailleurs, 
si l’augmentation du salaire minimum a un fort effet 
macro-économique, quel que soit son signe, des 
évaluations purement micro-économétriques peuvent 
se révéler tout à fait trompeuses. 
Prenons maintenant l’exemple d’une politique de 
travaux publics où l’on offre des emplois faiblement 
rémunérés, par exemple la moitié du salaire minimum 
en vigueur, en se posant là encore la question de son 
effet sur la pauvreté. Cette fois certains agents sont 
sélectionnés et d’autres non, et l’on peut envisager de 
contrôler des différences entre ces deux groupes, soit 
a priori en tirant aléatoirement les agents bénéficiaires 
parmi une population de candidats, soit a posteriori 
en modélisant conjointement la participation 
au programme et son effet sur les revenus des 
participants1. Toutefois, si le programme est d’une 
ampleur suffisamment large, les choix effectués par 
les bénéficiaires du programme et la redistribution de 
revenu effectuée ont des conséquences sur le reste du 
marché du travail et sur la demande globale de biens et 
services. Ces exemples illustrent que la démarche de 
l’évaluation en économie peut s’éloigner sensiblement 

du modèle pharmacologique de l’application d’un 
traitement à une population de malades. Dans de 
nombreux cas, évaluation ex post comme évaluation 
ex ante réclament finalement une représentation du 
fonctionnement de l’économie dans son ensemble.
Evidemment, le problème supplémentaire posé par 
l’évaluation ex ante est qu’elle réclame d’effectuer des 
simulations prospectives plutôt que rétrospectives. 
Lorsqu’une politique a pour conséquence de modifier 
en profondeur et sur le long terme la structure de la 
population, comme dans le cas des politiques d’éducation 
ou de santé (lutte contre le SIDA par exemple), l’élément 
prospectif devient tout à fait fondamental. En pratique, 
il est également demandé à l’évaluation ex ante de 
comparer plusieurs politiques alternatives. Tandis 
que l’évaluation ex post se situe dans une démarche 
positive : « telle politique a plus ou moins atteint ses 
objectifs... », l’évaluation ex ante est plus proche d’une 
démarche normative : « telle politique est meilleure que 
telle autre... »2. Dès lors, plus les enjeux politiques sont 
forts, plus l’indépendance de l’évaluation constitue un 
point sensible. En effet les exemples abondent où la 
structure théorique des modèles utilisés postule plus 
ou moins explicitement que la politique envisagée 
aura un effet positif, leur application empirique ne 
servant qu’à en quantifier l’ampleur. Ainsi la structure 
de nombreux modèles d’équilibre général calculable 
construits pour évaluer les politiques d’ajustement 
structurel ou de libéralisation commerciale ont eu 
tendance à privilégier les gains d’efficacité statiques 
obtenus par la diminution de la fiscalité intérieure 
ou extérieure. Ils minimisaient en revanche les effets 
keynésiens potentiellement considérables à court 
terme d’une diminution des dépenses publiques, les 
conséquences contractionnistes d’une baisse rapide 
de la protection de l’économie, ou un certain nombre 
de gains d’efficacité dynamique de plus long terme 
dépendant de la fourniture de biens publics ou de 
la protection de l’innovation locale. Inversement, les 
politiques des années 1970 ont été évaluées à partir de 
modèles de planification à prix fixes faisant abstraction 
des conséquences problématiques d’une structure 
de prix relatifs excessivement distordue. L’échec ou 
la réussite des politiques expérimentées apporte 
ainsi des leçons non seulement pour les nouvelles 
politiques mais aussi pour les méthodes d’évaluation 
correspondantes. La première de ces leçons est 
évidemment la modestie.

1	 Comme	pour	 l’évaluation	 du	 programme	argentin	 d’emploi	 «	 Trabajar	 »	 que	 proposent	 Jalan	 and	Ravallion	 (2002),	 en	
appliquant	la	technique	des	matching	estimators.

2	 Ainsi,	il	est	possible	de	distinguer	deux	étapes.	La	première	étape	consiste	à	examiner	et	à	clarifier	la	cohérence	logique	
des	critères	mis	en	avant	et	des	politiques	proposées	;	sa	référence	se	situe	plutôt	du	côté	des	théories	de	la	justice.	La	
seconde	étape	consiste	à	imaginer	l’impact	de	ces	politiques,	c’est-à-dire	à	simuler	leur	application	de	façon	prospective	;	
sa	référence	se	situe	alors	à	nouveau	du	côté	de	l’économétrie.	
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Différents chapitres de ce livre ont déjà présenté 
en détail le contenu théorique et pratique des 
nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté. Ils 
ont en particulier montré comment la période actuelle 
effectue une transition entre les politiques d’ajustement 
structurel appliquées depuis une vingtaine d’année et 
des politiques en cours d’élaboration qui cherchent 
à lutter plus efficacement contre le phénomène de la 
pauvreté. Le volet « participatif » du mode d’élaboration 
de ces politiques induit par ailleurs un degré de liberté 
supplémentaire qui devrait favoriser, du moins peut-on 
l’espérer, une meilleure adaptation des politiques à la 
demande démocratique mais aussi par conséquent 
une plus grande hétérogénéité de ces politiques. 
Les nouveaux modes de négociation de l’aide 
internationale, sous la forme de calendriers d’objectifs 
à moyen et long terme, devraient par ailleurs favoriser 
le temps long nécessaire à l’évaluation étape par étape 
des résultats obtenus.

Les nouvelles politiques

L’accent mis sur la réduction de la pauvreté fixe un 
premier cap évident aux méthodes d’évaluation. Celles-
ci doivent permettre d’estimer de manière satisfaisante 
les conséquences distributives des politiques, en ce 
qui concerne la distribution du revenu mais aussi celle 
des autres éléments premiers du bien-être comme 
l’accès aux biens publics, la santé ou l’éducation. C’est 
une vaste ambition, qui implique de mieux prendre 
en considération qu’auparavant l’hétérogénéité des 
populations, tant du point de vue des différences de 
ressources (revenu, capital, éducation, santé) entre 
agents que du point de vue des comportements qui 
les caractérisent et des environnements dans lesquels 
ils sont immergés.
 
Certains éléments qui continuent d’être appliqués des 
politiques de stabilisation ou d’ajustement structurel 
doivent être examinés non plus seulement en termes 
macro-économiques et financiers ou en termes 
d’efficacité mais également en termes distributifs. Ainsi, 
des politiques de finance publique ou des politiques 
monétaires qui comporteraient le risque d’accroître 
significativement la pauvreté sont désormais souvent 
considérées comme peu soutenables par les 
institutions internationales. Lorsqu’elles sont toutefois 
jugées inévitables, elles doivent être complétées par 
des politiques palliatives comme des filets de sécurité 
ou comme la protection par des tarifs et/ou des 
subventions de certains groupes vulnérables. 
Les méthodes d’évaluation appropriées à ce problème 
doivent donc être capables de simuler l’impact distributif 
de politiques macro-économiques en même temps 
que l’impact de politiques palliatives ciblées. Quelle 
que soit leur statut de nouveauté, les politiques de 
marché du travail soulèvent en général le même type 

de difficultés. Ainsi les politiques de travaux publics 
à haute intensité de main-d’œuvre (workfare) doivent 
être évaluées en prenant en compte l’hétérogénéité 
des comportements d’offre de travail des agents et 
celle des opportunités d’emploi auxquelles ils font face, 
mais aussi les effets macro-économiques potentiels 
de ces interventions. Il en va de même en ce domaine 
pour les politiques plus traditionnelles de prix agricoles 
ou les politiques salariales. Les politiques portant sur 
la fiscalité indirecte intérieure et extérieure doivent 
par surcroît prendre en compte l’hétérogénéité des 
comportements de consommation, et l’existence d’un 
secteur informel plus ou moins soumis à la fiscalité 
(Gautier, 2002).
Les politiques d’éducation, de santé et plus 
généralement de fourniture de biens publics (adduction 
d’eau par exemple) appellent des méthodes un peu 
différentes. Elles forcent tout d’abord à sortir d’un 
modèle de détermination des revenus et des prix en 
intégrant des comportements assez spécifiques. 
Les politiques de tarification des services publics ou 
de subvention à la demande peuvent être évaluées à 
partir d’un modèle micro-économique de la demande 
de ces services. Leur évaluation affronte deux types 
de difficultés : d’une part l’estimation de l’élasticité 
de la demande des différents agents au prix de 
ces services, d’autre part l’estimation des effets de 
la quantité et de la qualité de l’offre disponible de 
services. En effet, la variance des prix de ces services 
est souvent par définition réduite dans les données 
micro-économiques transversales, qui sont souvent 
également assez frustres sur la consommation de 
ces services (fréquentation de l’école ou des centres 
de soin sur longue période, consommation d’eau en 
volume, etc.). Par ailleurs, l’efficacité de ces politiques 
de tarification est conditionnée par l’existence et la 
qualité de l’offre de proximité, qu’il est souvent difficile 
d’évaluer précisément. De surcroît, leur évaluation 
suppose de pouvoir considérer des arbitrages entre 
la quantité et la qualité des services offerts, et donc 
de pouvoir chiffrer, du côté de l’offre le coût d’une 
amélioration de qualité, du côté de la demande 
l’impact de cette même amélioration de qualité sur la 
fréquentation.
Mais en tant que stratégies de réduction de la 
pauvreté, les politiques de fourniture de biens 
publics ont également des objectifs à plus long 
terme, surtout en ce qui concerne l’éducation et la 
santé. Les politiques d’éducation visent des objectifs 
d’égalisation des chances et d’accroissement des 
revenus de la génération suivante. Leur efficacité 
dans ces domaines se pose en termes dynamiques et 
dépend de l’évolution démographique et du marché 
du travail. Une politique de qualification de la main-
d’œuvre dépend en effet de manière cruciale des 
politiques complémentaires de développement de la 
demande de travail et de spécialisation commerciale. 
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Les politiques de santé visent également une baisse 
de la mortalité sur le long terme, une égalisation des 
chances vis-à-vis de la maladie et de la survie, et 
enfin un accroissement des opportunités de revenu.  
Leur complémentarité dynamique avec les politiques 
d’éducation est par ailleurs bien connue, ainsi qu’à 
très long terme l’impact conjoint des deux types de 
politiques sur la fécondité. Pour une épidémie comme 
le SIDA dont la durée d’incubation est très longue, les 
conséquences dynamiques des politiques actuelles 
doivent être considérées sur un horizon d’au moins 
une quinzaine d’années (Cogneau et Grimm, 2002).
La question de la distribution de l’accès aux services 
publics se pose enfin dans un cadre géographique. 
En effet, d’une part les disparités spatiales sont 
considérables dans la plupart des pays en 
développement. D’autre part, les politiques d’offre 
et de tarification sont de plus en plus conçues dans 
le contexte d’une décentralisation administrative. Ce 
type de préoccupations a motivé le développement 
récent des « cartes de pauvreté »1.

Hétérogénéité structurelle, variété des 
comportements, et changement démo-
économique

Dans tous ces domaines, le progrès des méthodes 
d’analyse des distributions et de micro-simulation 
(voir section suivante) permet de combiner la prise 
en compte de l’hétérogénéité des populations et 
la préservation d’un diagnostic statistiquement 
représentatif. Par ailleurs, les progrès de la micro-
économie des ménages permettent de mieux respecter 
l’effet des différences de ressources et de contextes 
qui contraignent le comportement des agents. Du côté 
macro-économique, il est donc possible de rompre 
avec des modèles comprenant un petit nombre 
d’agents représentatifs. Du côté micro-économique, 
il est possible de rompre avec l’application simpliste 
du modèle standard du consommateur. Ces deux 
possibilités constituent en fait des nécessités. Leur 
mise en application implique toutefois de s’abstraire 
du confort intellectuel procuré par le modèle formel de 
l’équilibre général concurrentiel.
Tout d’abord, l’analyse descriptive de la distribution des 
variables de revenu, d’éducation ou de santé révèle 
que la considération de quelques cas-types ou agents 

représentatifs moyens ne suffit pas à rendre compte 
des inégalités entre les agents réels ni de l’évolution de 
ces inégalités. Historiquement, les modèles d’équilibre 
général calculables (MEGC) appliqués constituent les 
premiers outils mobilisés pour répondre à ce type de 
questions. A cet effet, les MEGC sont progressivement 
« enrichis » à travers la construction de Matrices 
de Comptabilité Sociale (MCS) où le compte des 
ménages était de plus en plus détaillé et désagrégé2. 
Ce développement a permis de conduire des analyses 
s’appuyant sur une « typologie » de ménages aux 
caractéristiques et aux niveaux de revenus différents.
Les deux premiers modèles d’équilibre général 
appliqués à des économies en développement et à la 
question de l’impact distributif de différentes politiques 
macroéconomiques sont le modèle de Adelman et 
Robinson pour la Corée (1978) et celui de Lysy et 
Taylor pour le Brésil (1980). Ces deux modèles ont 
produit des résultats différents concernant l’impact 
des politiques macroéconomiques sur la distribution 
des revenus. Ces différences ont été reliées aux 
caractéristiques structurelles des deux économies 
et aux choix de spécifications des modèles. Par la 
suite, Adelman et Robinson (1988) ont repris ces deux 
modèles et ont défendu l’argument selon lequel ces 
différences étaient principalement dues non pas à 
des choix différents de bouclage macroéconomique 
mais à une définition différente de la distribution des 
revenus3.
 

1	 Voir	Elbers,	Lanjouw	and	Lanjouw	(2001)	et	aussi	le	chapitre	II,	sur	les	risques	d’une	approche	statique	de	la	pauvreté.
2	 Les	MEGC	s’appuient	sur	une	base	de	données	appelée	Matrice	de	Comptabilité	Sociale	dans	laquelle	sont	reportés	les	
différents	flux	économiques	sur	une	année	entre	agents	et/ou	comptes.	Dans	ce	type	de	modèles,	le	revenu	des	ménages	
est	modélisé	comme	la	somme	des	revenus	issus	des	différents	facteurs	détenus	par	les	ménages.

3	 Un	bouclage	macro-économique	définit	la	manière	dont	un	équilibre	de	marché	est	obtenu	entre	offre	et	demande	de	biens,	
de	facteurs	et	d’actifs	financiers,	soit	à	travers	un	ajustement	des	prix,	soit	à	travers	un	ajustement	des	quantités.	Il	précise	
également	les	conséquences	des	contraintes	budgétaires	interne	et	externe,	ainsi	que	les	termes	de	l’ajustement	entre	
épargne	et	investissement.
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L’approche néoclassique est en effet focalisée sur la 
distribution personnelle des revenus, essentiellement 
individualiste, tandis que l’école structuraliste latino-
américaine est construite sur une vision marxiste de 
la société, qui considère que celle-ci est composée 
de classes caractérisées par leur dotation en facteurs 
de production dont les intérêts sont divergents. 
Autrement dit, tandis que les structuralistes défendent 
l’approche « fonctionnelle » de la distribution des 
revenus, qui caractérise les ménages par leur dotation 
en facteurs de production, les néo-classiques ont 
plus souvent adopté l’approche « personnelle », qui 
s’appuie sur une classification des ménages selon leur 
niveau de revenu. A l’issue de ce débat, l’approche 
la plus couramment mise en œuvre aujourd’hui est 
une classification fonctionnelle étendue, qui combine 
ces deux types de critères (Bourguignon, Branson, de 
Melo, 1989).
Pour passer de la distribution des revenus entre 
quelques groupes de ménages à un indicateur global 
d’inégalité ou bien pour calculer une mesure de la 

pauvreté, il est nécessaire de spécifier la distribution 
du revenu à l’intérieur des groupes considérés. La 
solution la plus simple consiste à supposer que le 
revenu à l’intérieur de chaque groupe suit une 
distribution paramétrique qui dépend de la moyenne 
des revenus et d’autres paramètres caractérisant la 
dispersion des revenus autour de cette moyenne1. 
La moyenne peut ainsi être ajustée pour respecter 
les résultats du modèle EGC. En revanche, il est 
impossible de s’affranchir de l’hypothèse de fixité de la 
dispersion intra-groupe du revenu. Or, quelle que soit 
la finesse de la typologie de ménages utilisée, l’analyse 
descriptive des distributions de revenu empiriques 
montre que l’inégalité intra-groupe représente toujours 
au moins la moitié de l’inégalité totale observée (voir 
Tableau XIV.1). Même si une partie de l’inégalité intra-
groupe peut être attribuée aux erreurs de mesures et à 
des éléments idiosyncrasiques (c’est-à-dire spécifique 
à chaque individu ou ménage) mais transitoires du 
revenu, une autre partie relève d’une hétérogénéité 
structurelle.

Encadré XIV.1
Les problèmes théoriques posés par l’hypothèse d’agent représentatif dans le modèle d’équilibre général

La	 désagrégation	 des	Matrices	 de	 Comptabilité	 Sociale	 n’a	 pas	 permis	 aux	modèles	 d’équilibre	 général	 appliqués	 de	
s’affranchir	de	l’hypothèse	d’agent	représentatif,	mais	a	conduit	seulement	à	la	multiplication	de	ce	dernier.	Du	point	de	vue	
théorique,	l’existence	et	l’unicité	de	l’équilibre	dans	le	modèle	d’Arrow-Debreu	ne	sont	assurées	que	lorsque	la	demande	
nette	 de	 l’économie	 possède	 certaines	 propriétés	 (Hildenbrand,	 1998).	 L’hypothèse	 d’un	 agent	 représentatif	 ayant	 une	
fonction	d’utilité	quasi-concave	permet	d’assurer	que	ces	propriétés	sont	respectées	au	niveau	individuel,	ce	qui	permet	de	
donner	des	fondements	microéconomiques	au	modèle	tout	en	faisant	l’économie	de	la	résolution	des	problèmes	distributifs.	
Selon	Kirman	(1992),	cette	hypothèse	pose	de	nombreux	problèmes.	Tout	d’abord,	il	n’existe	pas	de	justification	plausible	de	
l’hypothèse	selon	laquelle	l’agrégat	de	plusieurs	individus,	même	tous	maximisateurs,	agit	comme	un	individu	maximisateur.	
La	maximisation	individuelle	n’engendre	pas	nécessairement	de	rationalité	collective,	non	plus	que	le	fait	que	la	collectivité	
fasse	preuve	d’une	certaine	rationalité	implique	que	les	individus	qui	la	composent	agissent	rationnellement.	Par	ailleurs,	
même	si	l’on	accepte	que	les	choix	de	l’agrégat	puissent	être	considérés	comme	ceux	d’un	individu	maximisateur,	la	réaction	
de	l’agent	représentatif	à	une	modification	des	paramètres	du	modèle	initial	peut	ne	pas	être	la	même	que	la	réaction	agrégée	
des	individus	que	cet	agent	représente.	Il	peut	ainsi	exister	des	cas	où	de	deux	situations	parmi	lesquelles	l’agent	représentatif	
préfère	la	seconde	à	la	première,	chaque	individu	préfère	la	première	à	la	seconde.	Enfin,	essayer	d’expliquer	le	comportement	
d’un	groupe	par	celui	d’un	individu	est	contraignant.	La	somme	des	comportements	économiques	simples	et	plausibles	
d’une	multitude	d’individus	peut	générer	des	dynamiques	complexes,	alors	que	construire	un	modèle	d’individu	dont	 le	
comportement	corresponde	à	ces	dynamiques	complexes	peut	conduire	à	envisager	un	agent	dont	les	caractéristiques	sont	
très	particulières.	En	d’autres	termes,	la	complexité	dynamique	du	comportement	d’un	agrégat	peut	émerger	de	l’agrégation	
d’individus	hétérogènes	aux	comportements	simples.

1	 Par	exemple	une	distribution	log-normale	chez	De	Janvry	et	alii,	1991	;	une	distribution	bêta	chez	Decaluwé	et	alii,	1999.

TABLEAU XIV.1.–   Décomposition de l’inégalité totale à  Madagascar et en Indonésie

	 	 	 	 	 Madagascar	 	 	 	 		Indonésie
	 	 	 	 			Désagrégation	MCS	1995			 	 		Désagrégation	MCS	1995	
	 	 	 	 	 (14	groupes)	 	 	 	 (10	groupes)
Theil	inter	 	 	 0,127	 	 							24,3	%	 	 0,126	 	 							25,6	%
Theil	intra	 	 	 0,395	 	 							75,7	%	 	 0,367	 	 							74,4	%
Theil	total	 	 	 0,522	 	 							100	%	 	 0,493	 	 							100	%

Sources : Enquêtes EPM 93 et SUSENAS 96, calculs des auteurs.
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L’hétérogénéité structurelle entre les ménages 
recouvre tout d’abord la grande variété des dotations 
en facteurs de production, qu’il s’agisse d’actifs comme 
la terre ou le capital physique ou de la composition de 
l’offre de travail par âge et niveau de qualification. Elle 
s’étend également à des éléments d’hétérogénéité 
observables (localisation spatiale par exemple) ou non-
observables (parce qu’entièrement idiosyncrasiques), 
éléments qui affectent la productivité des actifs ou 
le travail des différents individus. Lorsqu’on analyse 
la distribution des pouvoirs d’achat, elle comprend 
enfin l’hétérogénéité des indices de coût de la vie, qui 
provient des différences de besoins et des préférences 
prévalant entre les ménages. 
Les outils qui négligent cette hétérogénéité structurelle 
des ménages et des individus s’exposent donc à 
commettre des erreurs importantes sur les conclusions 
tirées en matière de distribution du revenu ou de 
pauvreté, d’éducation ou de santé. Par ailleurs, l’étude 
par simulation de politiques ciblées (filets de sécurité, 
programmes d’emploi à haute intensité de main 
d’œuvre, subventions à l’éducation ou à la santé) sur 
la base de caractéristiques observables des ménages 
ou des individus comme le nombre d’enfants n’est 
précisément possible que si les variables ayant présidé 
au ciblage sont conservées dans le modèle utilisé.
Dans le court terme, cette hétérogénéité structurelle 
est susceptible d’être affectée par des recompositions 
de l’offre de travail à travers les comportements de 
choix d’occupation ou de migration d’une part, les 
sorties du système scolaire et les sorties d’activité en 
fin de vie d’autre part (y compris la mortalité), et enfin 
par les recompositions des paniers de consommation 
résultant des comportements de demande de produits. 
Il est donc nécessaire de modéliser correctement 
ces recompositions, en respectant les contextes de 
marché dans lesquels les agents sont immergés. On 
sait en effet que la prise en compte de la défaillance ou 
de l’imperfection des marchés du travail, des produits 
ou du crédit modifie profondément les comportements 
des agents. Pour les ménages agricoles, l’absence d’un 
marché du travail local entraîne des comportements 
non-récursifs de production et de consommation1. 
Pour les ménages urbains, le rationnement des 
emplois salariés formels entraîne une segmentation 

du marché du travail qui contraint les choix d’activité et 
d’occupation ; la sélection non-aléatoire des individus 
dans les recrutements ou les licenciements du secteur 
formel est une source d’hétérogénéité intra-catégorielle 
conséquente. Enfin le degré d’imperfection des marchés 
du crédit conditionne fortement les comportements de 
scolarisation et de sortie d’activité.
A long terme, l’hétérogénéité structurelle est 
principalement déterminée par le changement 
démographique et par l’accumulation du capital. Le 
changement démographique peut être la conséquence 
du changement politique et économique lui-même 
(endogène) ou la conséquence des tendances de long 
terme des comportements démographiques (transition 
de fécondité par exemple), indépendamment du 
changement économique et politique (exogène). 
Dans le contexte de l’ajustement structurel, une 
détérioration des conditions de vie, par exemple via 
une diminution des revenus réels, peut entraîner une 
moindre ou mauvaise alimentation (voire une famine) 
et donc augmenter la morbidité et la mortalité, surtout 
auprès des enfants de la population pauvre. De même, 
une détérioration des conditions sanitaires via une 
offre moindre de services de santé peut accroître la 
morbidité et la mortalité. Une diminution de l’activité 
économique peut aussi retarder la fécondité et les 
mariages et prolonger la durée de l’allaitement ce qui 
prolonge l’infécondité post-partum. En revanche, une 
réduction des programmes de planning familial ou 
une augmentation des prix des moyens contraceptifs, 
dans la plupart des cas des produits importés, peuvent 
augmenter la fécondité. Le développement d’un 
secteur d’exportation devrait attirer des migrants ou 
à l’inverse, un essor dans l’agriculture peut ralentir ou 
inverser le processus d’urbanisation2.
Des chocs démographiques, tels que la transition de 
fécondité, éventuellement connecté à une expansion 
de l’éducation ou l’augmentation récente de la mortalité 
en Afrique sub-saharienne due à l’épidémie du SIDA, 
peut également modifier la distribution des revenus. 
Ces changements démographiques peuvent être 
considérés largement indépendants des fluctuations 
économiques de court terme. L’impact distributif de 
ces évolutions démographiques devrait en partie être 
le résultat des changements de la composition de la 

1	 On	parle	de	comportement	non-récursif	lorsque	les	décisions	de	production	et	de	consommation	d’un	ménage	ne	peuvent	
pas	être	analysés	de	manière	séquentielle	du	fait	de	l’imperfection	voire	de	l’absence	de	certains	marchés.

2	 Tapinos,	Mason	et	Bravo	(1997)	analysent	de	tels	phénomènes	pour	l’Amérique	Latine	dans	les	années	1980,	période	de	
la	crise	et	de	l’ajustement	économique.	Ils	démontrent	par	exemple,	pour	un	pays	d’Amérique	Latine	«	moyen	»	qu’une	
réduction	du	PIB	de	 10	%	à	 15	%	 -	 valeur	plutôt	 habituelle	 pour	 cette	 région	 et	 cette	période	 -	 implique	une	perte	de	
presque	une	année	en	termes	d’espérance	de	vie	à	la	naissance.	Cet	effet	peut	principalement	être	attribué	à	la	mortalité	
infantile	et	il	a	affecté	surtout	la	population	pauvre.	Les	résultats	suggèrent	également	que	la	crise	a	retardé	les	mariages.	
Dans	certains	pays	l’indicateur	synthétique	de	fécondité	a	diminué	trois	fois	plus	vite	pendant	la	crise	qu’avant.	Les	effets	
sur	la	distribution	des	revenus	ne	sont	pas	directement	analysés	par	les	auteurs,	mais	on	peut	spéculer	sur	leur	complexité,	
car	les	phénomènes	évoqués	ont,	entre	autres,	des	effets	ambigus	sur	le	ratio	de	dépendance.
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population – la structure par âge, la distribution de la 
taille des ménages et du statut matrimonial etc. – et 
en partie être le résultat des changements de l’offre 
de travail et des revenus entraînés par le changement 
démographique (sur cet aspect, voir Lam, 1997). En 
résumé, il peut exister des interactions fortes entre 
changements économiques et démographiques 
même à court terme. Ces interactions devraient 
prises en compte si les conséquences distributives 
des réformes politiques ou encore des chocs macro-
économiques ou démographiques sont analysées. 
Cependant, jusqu’à présent peu d’effort a été entrepris 
pour développer des outils analytiques capables 
d’évaluer et quantifier ces interactions1.
Différentes approches reposant sur la mobilisation d’un 
échantillon représentatif d’unités micro-économiques 
ont été développées récemment afin de prendre 
en compte de manière satisfaisante les différentes 
dimensions de l’hétérogénéité des ménages et des 
individus dans le but d’analyser ex ante l’impact 
distributif des politiques de lutte contre la pauvreté. 

Les techniques de micro-simulation 
appliquées à l’évaluation des politiques 
de lutte contre la pauvreté

Le terme de « micro-simulation » recouvre un 
certain nombre d’approches utilisées dans les 
sciences sociales. Leur dénominateur commun est 
de s’intéresser principalement au comportement 
économique des agents et d’analyser l’impact 
des politiques publiques et des chocs au niveau 
d’unités microéconomiques. Ces modèles utilisent 
typiquement un échantillon représentatif d’agents 
micro-économiques (ménages ou entreprises) et 
cherchent à mesurer l’impact des politiques sur ces 
échantillons. A l’origine de ce champ de recherche se 
trouve un article de Orcutt (1957) qui s’inquiétait du fait 
que les modèles macro-économiques avaient peu de 
choses à dire sur l’impact des politiques économiques 
sur la distribution du revenu des agents. Dans les pays 
développés, les techniques de micro-simulation sont 
aujourd’hui couramment utilisées pour évaluer l’impact 
de politiques telles que la réforme des systèmes de 
retraite, des systèmes de santé ou des systèmes 
fiscaux. L’application de ces modèles aux économies 

des pays en développement pose cependant un 
certain nombre de problèmes spécifiques.
Dans le cas des modèles de micro-simulation appliqués 
à l’évaluation des politiques de lutte de contre la pauvreté, 
auxquels nous nous intéressons plus particulièrement ici, 
les unités microéconomiques d’intérêt sont les individus 
et les ménages. Ces modèles s’attachent généralement 
à l’étude de la pauvreté monétaire et à la distribution des 
revenus. Ainsi, tous les mécanismes liés à la formation 
du revenu – comme la formation des salaires, les 
choix occupationnels, l’offre de travail – sont centraux. 
Ces modèles permettent néanmoins d’examiner d’autres 
types de comportements, comme les décisions ayant trait 
à la demande d’éducation et de santé. Au lieu d’agréger 
les observations tirées d’une enquête de ménages en 
quelques groupes représentatifs - conformément à la 
pratique courante dans la construction de modèles 
agrégés du type EGC (voir section précédente) – il s’agit 
de travailler directement avec toutes les observations de 
l’enquête. Cela est rendu possible par l’accroissement 
constant de la capacité de traitement des ordinateurs et 
par la disponibilité croissante d’enquêtes sur les revenus 
et la consommation. 
Une autre caractéristique importante des modèles 
de micro-simulation est leur capacité à produire 
des agrégats nationaux, calculés en agrégeant in 
fine les résultats obtenus au niveau individuel. Cette 
propriété est liée à l’utilisation d’échantillons de 
ménages représentatifs au niveau national, l’objectif 
étant d’atteindre une cohérence entre raisonnement 
macroéconomique et évaluation de la pauvreté.
Le principe de base de fonctionnement des modèles 
de micro-simulation est de considérer l’échantillon 
de ménages comme la population de référence 
sur laquelle on applique des chocs de politiques 
économiques et, dans le cas de modèles dynamiques, 
des processus démographiques - naissance, morts, 
migrations, etc. Dans le cas de modèles statiques, la 
population « d’arrivée » est la même que la population 
de référence, mais les revenus et la consommation 
des ménages ont changé. Dans le cas de modèles 
dynamiques, la population simulée est différente 
puisque les processus démographiques (naissance, 
morts, migrations) modifient sa structure. Dans les 
deux cas, l’objectif est de comparer la distribution 
des revenus ou de la consommation avant et après le 
choc simulé, en utilisant les mesures et les méthodes 
standard de l’analyse de la pauvreté.

1	 Plusieurs	 raisons	 peuvent	 être	 apportées	 à	 ce	 déficit.	 Premièrement,	 durant	 la	 période	 des	 politiques	 de	 l’ajustement	
structurel,	l’analyse	économique	était	plus	concernée	par	l’appréciation	des	effets	des	politiques	monétaires	et	de	taux	de	
change,	des	politiques	budgétaires	et	des	politiques	de	commerce	international.	Deuxièmement,	bien	que	la	stabilité	macro-
économique	fut	au	centre	des	politiques	d’ajustement	structurel,	l’horizon	d’analyse	a	rarement	dépassé	le	court	et	moyen	
terme.	Or,	les	politiques	en	termes	d’éducation	et	de	santé	nécessitent	beaucoup	de	temps	jusqu’à	ce	qu’elles	montrent	
leurs	effets.	Troisièmement,	les	données	micro-économiques	nécessaires	à	la	quantification	de	telles	interactions	n’étaient	
pas	disponibles,	ce	qui	est	de	moins	en	moins	le	cas	aujourd’hui.
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Afin d’évaluer l’impact des politiques de lutte contre la pauvreté, les modèles de micro-simulation sont généralement 
reliés à un cadre macro-économique qui peut être plus ou moins complet. Le terme de « modèle micro-macro » 
sera utilisé pour désigner la combinaison d’un modèle de micro-simulation et d’un cadre macro-économique 
(voir Schéma ci-après).

SCHEMA – Structure générique des modèles micro-macro

Structure séquentielle avec
module de micro-simulation

sous forme réduite

- Bouclages macro-économiques                    - Bouclages macro-économiques
   - Equilibre Epargne-Investissement
   - Budget de l’Etat
   - Balance courante

- Equilibre des marchés des facteurs
- Equilibre des marchés des biens

- Agrégats macro
- Production et prix
- Emploi des facteurs et salaires

 Equations:
- Module réduit de choix d’occupation
- Equations de salaire et de profit
- Equation de formation du revenu

 Equations:
- Module structurel de salaire et d’offre de 
travail
- Système de demande de consommation
- Equation de formation du revenu

Variables de liens :
- Emploi des facteurs

et salaires
- Prix à la

consommation

Variables de
liens “Upward”:

- Offre de
travail agrégée
- Demande de
biens agrégée

Variables de
liens

“Downward”:
- Prix

- Salaires

- Agrégats macro
- Production et prix

- Demande de facteurs
- Demande de biens

Equation:

Output:

Output:   Distribution des revenus

itérations

itérations

Output:

Equation:

Module Macro (modèle de type EGC)

Module Micro (Enquête de ménages)

Structure intégrée avec module 
de micro-simulation sous forme 

structurelle

Trois niveaux d’analyse apparaissent importants à 
prendre en compte pour une analyse satisfaisante de 
l’impact des politiques économiques sur la pauvreté et 
la distribution du revenu :
− au niveau macroéconomique, les caractéristiques 

structurelles de l’économie importent, tout comme 
les contraintes macroéconomiques susceptibles de 
limiter la marge d’ajustement des économies aux 
modifications du système de prix et d’incitations ;

− au niveau microéconomique, il semble important de 
capter les différentes dimensions de l’hétérogénéité 
des ménages ;

− entre ces deux niveaux, la structure et le 
fonctionnement des marchés des facteurs 
jouent un rôle central dans la détermination des 
rémunérations des facteurs.

Quelques caractéristiques clés permettent de classer 
les modèles micro-macro utilisés dans l’évaluation 
de l’impact des politiques de lutte contre la pauvreté. 
Ces caractéristiques concernent soit le « module » de 

micro-simulation, soit le cadre macro-économique, 
soit le lien entre ces deux niveaux.
Du point de vue du module micro-économique, une 
caractéristique est la représentation des comportements 
des agents. Quand ces comportements ne sont pas 
pris en compte, le module de micro-simulation contient 
au moins une équation comptable de formation 
du revenu. On désignera ce type de modèle par le 
terme de modèle de micro-comptabilité. Quant les 
comportements micro-économiques sont représentés, 
leur type constitue une autre caractéristique 
discriminante. Ainsi, certains modèles s’attachent à 
représenter l’offre de travail et les choix occupationnels 
tandis que d’autres s’intéressent aux comportements 
concernant la scolarisation, la migration ou la 
consommation. Par ailleurs, la représentation des 
comportements micro-économiques peut s’appuyer 
sur une formalisation réduite ou bien structurelle. Les 
modèles structurels sont des systèmes d’équations 
qui relient variables exogènes, variables endogènes et 
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paramètres. La résolution d’un système d’équations 
de telle sorte que les variables endogènes soient 
exprimées en fonction des variables exogènes donne 
une ou plusieurs équations que l’on nomme forme 
réduite du système. Par définition, les spécifications 
réduites sont donc dérivées de modèles néoclassiques 
structurels d’optimisation sous contrainte et ont donc 
les propriétés standard de ces modèles. Du fait de 
leur nature réduite, elles ne permettent cependant pas 
de rendre compte explicitement des phénomènes 
endogènes de décision, de segmentation et/ou de 
rationnement à l’œuvre au niveau microéconomique.
Une seconde caractéristique qui distingue les modèles 
de micro-simulation a trait à la modélisation des 
phénomènes au niveau agrégé, c’est-à-dire à l’existence 
et aux caractéristiques du bouclage macroéconomique. 
On peut tout d’abord distinguer les modèles sans 
bouclage, qui s’intéressent aux effets du premier ordre 
ou à des mesures ayant de faibles effets de retour, et 
les modèles bouclés qui prennent en compte les effets 
d’équilibre général à travers des variations de prix ou 
de quantités macro-économiques. L’endogénéisation 
de la formation des prix peut alors soit être « intégrée » 
au modèle de micro-simulation, soit formalisée dans 
le cadre d’un modèle agrégé « indépendant » qui 
alimente la micro-simulation, auquel cas on parle alors 
de modèle séquentiel. 

Les deux dernières caractéristiques discriminantes 
relevées (réduit versus structurel, séquentiel versus 
intégré) ne sont en réalité pas complètement 
indépendantes. L’intégration du bouclage 
macroéconomique dans le modèle de micro-
simulation impose une spécification structurelle des 
comportements microéconomiques.
Un dernier critère de classification des modèles de 
micro-simulation est la dimension temporelle. Les 
modèles démo-économiques sont généralement 
développés pour l’étude des conséquences d’une 
modification des comportements démo-économiques 
et privilégient donc la dimension dynamique et 
la modélisation des processus démographiques. 
A l’inverse, les modèles statiques qui s’intéressent 
aux effets à court ou moyen terme de modifications 
de l’environnement économique, s’appuient sur une 
modélisation plus complète des comportements 
de court ou moyen terme, en particulier ceux qui 
touchent au fonctionnement des marchés des biens 
et des facteurs. 
A partir de combinaisons pertinentes des critères de 
classification présentés ci-dessus, on peut distinguer 
différentes approches, dont nous allons maintenant 
décrire les avantages et les limites. Plusieurs exemples 
de modèles appliqués sont présentés dans le 
Tableau. XIV-2.

TABLEAU XIV-2 – Modèles de micro-simulation pour l’analyse de la pauvreté
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TABLEAU XIV-2 –   Modèles de micro-simulation pour l’analyse de la pauvreté 

N°  Référence Pays ou région Partie micro-économique Structure de la 
population 

Partie macro-
économique 

Lien 
macro-
micro 

Micro-comptabilité et modèles EGC désagrégés 

[1] Pereira da Silva, Essama-
Nssah et Samaké (2002) 
(PAMS) 

Burkina Faso, mais 
facilement 
transférable à un 
autre pays 

Expansion des revenus des 
ménages (observés lors d’une 
enquête) selon le groupe socio-
économique et selon les 
rendements des facteurs 
donnés par la partie macro-
économique 

Statique Statique, financing 
gap model 

Séquentiel 

[2] Devarajan et Go (2001) 
(123-DSRP) 

Zambie, mais 
facilement 
transférable à un 
autre pays 

Expansion des revenus des 
ménages (observés lors d’une 
enquête) selon le décile et 
selon les rendements des 
facteurs donnés par la partie 
macro-économique 

Statique Statique, modèle EGC 
multi-sectoriel 

Séquentiel 

[3] Agénor, Izquierdo et 
Foffack (2002) (IMMPA) 

Base de données 
hypothétique, mais 
facilement 
applicable à un cas 
réel 

Idem [1] Statique Dynamique, modèle 
EGC multi-sectoriel 

Séquentiel 

Approche séquentielle et modèles en forme réduite 

[4] Bourguignon, Gurgand et 
Fournier (1999, 2001), 
Bourguignon, Ferreira et 
Lustig (2001), 
Bourguignon, Ferreira et 
Leite (2001), Grimm 
(2001) 

Plusieurs pays de 
revenu moyen 
asiatiques et latino-
américaines, Côte 
d’Ivoire 

Modèle en forme réduite de la 
formation des revenus  

Utilisation de deux 
(ou plus) 
populations 
empiriquement 
observées 

Hypothèses 
(empiriquement 
basées) sur l’évolution 
des rendements sur le 
marché du travail et 
les comportements de 
l’offre de travail 

Non 

[5] Ferreira et Leite (2002) Ceará (Brésil) Idem [4], plus modèle en 
forme réduite de la 
scolarisation et de la taille des 
ménages  

Statique, mais avec 
distributions de 
l’éducation et de la 
taille des ménages 
variables 

Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation 

Non 

[6] Robilliard, Bourguignon 
et Robinson (2001), 
Bourguignon, Robilliard, 
et Robinson (2001) 

Indonésie Idem [4] Statique Statique, modèle EGC 
multi-sectoriel 

Séquentiel 

Approche intégrée et modèles structurels 

[7] Cogneau (1999, 2001) Antananarivo 
(Madagascar) 

Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages  

Statique Statique, modèle EGC 
à trois secteurs 

Intégré 

[8] Cogneau et Robilliard 
(2001) 

Madagascar Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages 

Statique Statique, modèle EGC 
à trois secteurs 

Intégré 

Modèles dynamiques 

[9] Cogneau et Grimm 
(2002), Grimm (2002a) 

Côte d’Ivoire Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages, plus modèle 
démographique dynamique 

Dynamique Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation et la 
demande de travail 

Non 

TABLEAU XIV.2. (Suite) 

[5] Ferreira et Leite (2002) Ceará (Brésil) Idem [4], plus modèle en 
forme réduite de la 
scolarisation et de la taille des 
ménages  

Statique, mais avec 
distributions de 
l’éducation et de la 
taille des ménages 
variables 

Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation 

Non 
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Conclusion : les enjeux de l’avenir

Dans ce chapitre, nous nous sommes efforcés de 
décrire les techniques actuelles d’évaluation ex ante 
des politiques de réduction de la pauvreté, en les 
resituant dans l’histoire de l’évaluation économétrique 
et dans le contexte des nouvelles politiques proposées 
par les institutions internationales. L’accent qui est 
mis aujourd’hui sur l’adaptation des politiques aux 
contextes nationaux et à la demande démocratique 
entraîne une demande plus forte et plus exigeante 
d’évaluation. Lorsque cette évaluation est conduite 
ex post, après l’application des politiques, plusieurs 
méthodes économétriques peuvent être envisagées, 
surtout dans le cas des politiques ciblées. Lorsque 
l’évaluation est conduite ex ante, afin de choisir entre 
plusieurs politiques alternatives, nous espérons 
avoir montré que les techniques de micro-simulation 
sont les mieux adaptées. Nous avons également 
argumenté que l’évaluation ex post pouvait elle aussi 
réclamer une modélisation structurelle d’un certain 
nombre de comportements micro-économiques, ou la 
modélisation d’effets externes ou macro-économiques, 
si bien que dans de nombreux cas la différence entre 
évaluation ex ante et évaluation ex post se joue surtout 
au niveau de l’information statistique disponible plutôt 
qu’au niveau de la méthode.
Au sein des politiques préconisées dans les DSRP, il 
est possible de distinguer les politiques relativement 
traditionnelles de stabilisation ou d’ajustement portant 
sur le niveau et/ou la structure des prix ou de la 
demande, et les politiques sectorielles et/ou ciblées 
portant sur l’accès au marché du travail ou l’accès aux 
services sociaux. En ce qui concerne le premier type 

de politiques, l’évaluation de leurs effets distributifs 
requiert d’entrée la mise en cohérence d’un cadre 
macro-économique et d’une base donnée micro-
économique. Cette mise en cohérence peut être plus 
ou moins poussée et mettre plutôt l’accent sur l’une 
des deux échelles d’analyse (macro ou micro). En 
ce qui concerne le second type, certains de leurs 
effets peuvent être évalués par la micro-simulation en 
équilibre partiel des comportements pertinents d’offre 
de travail ou de demande de services, dont l’estimation 
micro-économétrique peut être plus moins complexe. 
L’évaluation de leurs effets macro-économiques ou 
de leurs effets de long terme (inter-générationnels 
en particulier) demande là encore d’élargir le cadre 
analytique, soit du côté de l’équilibre général soit du 
côté de la dynamique démo-économique. Nous avons 
enfin proposé une typologie des techniques de micro-
simulation utilisées à ce jour pour évaluer les stratégies 
de réduction de la pauvreté, et présenté différences 
expériences d’évaluation auxquelles nous avons 
participé. Les méthodes et les expériences présentées 
sont toutes assez récentes et constituent encore des 
programmes de recherche plutôt que des techniques 
éprouvées et routinières. Aussi, nous voudrions 
indiquer pour finir comment nous voyons les enjeux de 
cette recherche. Ces enjeux nous paraissent se situer 
à trois niveaux : celui des méthodes, déjà amplement 
développé dans ce chapitre, celui des critères, et celui 
des processus de choix et de la mise en œuvre des 
politiques.
Concernant les méthodes d’analyse, trois domaines 
nous apparaissent cruciaux aujourd’hui. Premièrement, 
la cohérence entre les variables macro-économiques 
et micro-économiques soulève encore un certain 
nombre de questions non résolues, en ce qui concerne 

TABLEAU XIV-2 – Modèles de micro-simulation pour l’analyse de la pauvreté (suite)
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TABLEAU XIV-2 –   Modèles de micro-simulation pour l’analyse de la pauvreté 

N°  Référence Pays ou région Partie micro-économique Structure de la 
population 

Partie macro-
économique 

Lien 
macro-
micro 

Micro-comptabilité et modèles EGC désagrégés 

[1] Pereira da Silva, Essama-
Nssah et Samaké (2002) 
(PAMS) 

Burkina Faso, mais 
facilement 
transférable à un 
autre pays 

Expansion des revenus des 
ménages (observés lors d’une 
enquête) selon le groupe socio-
économique et selon les 
rendements des facteurs 
donnés par la partie macro-
économique 

Statique Statique, financing 
gap model 

Séquentiel 

[2] Devarajan et Go (2001) 
(123-DSRP) 

Zambie, mais 
facilement 
transférable à un 
autre pays 

Expansion des revenus des 
ménages (observés lors d’une 
enquête) selon le décile et 
selon les rendements des 
facteurs donnés par la partie 
macro-économique 

Statique Statique, modèle EGC 
multi-sectoriel 

Séquentiel 

[3] Agénor, Izquierdo et 
Foffack (2002) (IMMPA) 

Base de données 
hypothétique, mais 
facilement 
applicable à un cas 
réel 

Idem [1] Statique Dynamique, modèle 
EGC multi-sectoriel 

Séquentiel 

Approche séquentielle et modèles en forme réduite 

[4] Bourguignon, Gurgand et 
Fournier (1999, 2001), 
Bourguignon, Ferreira et 
Lustig (2001), 
Bourguignon, Ferreira et 
Leite (2001), Grimm 
(2001) 

Plusieurs pays de 
revenu moyen 
asiatiques et latino-
américaines, Côte 
d’Ivoire 

Modèle en forme réduite de la 
formation des revenus  

Utilisation de deux 
(ou plus) 
populations 
empiriquement 
observées 

Hypothèses 
(empiriquement 
basées) sur l’évolution 
des rendements sur le 
marché du travail et 
les comportements de 
l’offre de travail 

Non 

[5] Ferreira et Leite (2002) Ceará (Brésil) Idem [4], plus modèle en 
forme réduite de la 
scolarisation et de la taille des 
ménages  

Statique, mais avec 
distributions de 
l’éducation et de la 
taille des ménages 
variables 

Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation 

Non 

[6] Robilliard, Bourguignon 
et Robinson (2001), 
Bourguignon, Robilliard, 
et Robinson (2001) 

Indonésie Idem [4] Statique Statique, modèle EGC 
multi-sectoriel 

Séquentiel 

Approche intégrée et modèles structurels 

[7] Cogneau (1999, 2001) Antananarivo 
(Madagascar) 

Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages  

Statique Statique, modèle EGC 
à trois secteurs 

Intégré 

[8] Cogneau et Robilliard 
(2001) 

Madagascar Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages 

Statique Statique, modèle EGC 
à trois secteurs 

Intégré 

Modèles dynamiques 

[9] Cogneau et Grimm 
(2002), Grimm (2002a) 

Côte d’Ivoire Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages, plus modèle 
démographique dynamique 

Dynamique Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation et la 
demande de travail 

Non 
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[5] Ferreira et Leite (2002) Ceará (Brésil) Idem [4], plus modèle en 
forme réduite de la 
scolarisation et de la taille des 
ménages  

Statique, mais avec 
distributions de 
l’éducation et de la 
taille des ménages 
variables 

Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation 

Non 
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les techniques de simulation elles-mêmes (voir section 
précédente) mais aussi, en amont, en ce qui concerne 
les données statistiques1. Deuxièmement, il nous 
semble essentiel de faire progresser la connaissance, 
non seulement du comportement des agents, 
mais aussi du fonctionnement réel des marchés. 
En effet, les situations de segmentation spatiale ou 
sectorielle, la prévalence de coûts de transaction très 
élevés,  l’existence de mécanismes de redistribution 
communautaires sont de nature à contraindre fortement 
les comportements des agents et partant, à modifier 
sensiblement l’impact des politiques. Troisièmement, 
le développement d’outils de simulation qui respectent 
mieux la dimension temporelle des phénomènes 
démo-économiques apparaît comme une nécessité 
dans de nombreux cas, notamment afin de faire valoir 
des stratégies de long terme et de redistribution inter-
générationnelle à la place d’interventions de court 
terme politiquement plus rentables mais souvent 
socialement inefficaces.
Concernant les critères d’évaluation, il est nécessaire 
de faire avancer les applications de la théorie de la 
justice aux problèmes des pays pauvres et des sociétés 
fragmentées, afin de mieux préciser les objectifs des 
politiques (réduction de la pauvreté monétaire ou 
multidimensionnelle, égalité des opportunités, etc.), 
leur mesure et leur évaluation. L’éclaircissement des 
objectifs est sans doute l’une des conditions d’une 
meilleure relation entre l’émergence d’un débat 
démocratique et le travail des « experts » nationaux 
ou internationaux. Avant de dire comment on compte 
réduire la pauvreté, il faut encore se mettre d’accord 
sur quelle pauvreté on souhaite réduire. Il n’est pas 
souhaitable que les experts soient seuls présents à la 
fois en amont et en aval du processus de conception 
et d’évaluation des politiques.
Enfin, le souci de plus en plus grand manifesté autour des 
institutions souligne que deux autres types d’évaluation 
sont complémentaires de l’évaluation formelle des 
politiques. Il s’agit de l’évaluation des processus de 
choix et de conception des politiques et de l’évaluation 
des processus de mise en œuvre de ces politiques. A 
quoi sert en effet d’évaluer formellement des politiques 
qui ne seront jamais décidées ou très mal mises en 
œuvre ? L’effort d’évaluation doit conférer autant de 
poids à la conception logique de « bonnes politiques » 
qu’aux conditions sociales et institutionnelles de leur 

mise en œuvre effective2. Les processus participatifs 
et administratifs qui conditionnent la possibilité d’agir 
comptent autant que la bonne définition de l’action. 
Finalement, il y a une évaluation de l’évaluation à  
construire, que nous n’avons fait qu’esquisser.
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Parmi l’ensemble des programmes financés par l’aide 
au développement, ceux qui concernent l’accès pour 
tous aux services de base – électricité, eau potable, 
assainissement, santé, éducation, etc. – constituent une 
catégorie bien à part. D’un côté, ils forment le socle des 
politiques de lutte contre la pauvreté, répondant donc 
aux Objectifs de développement du millénaire (OMD). 
D’un autre côté, simultanément, ils représentent un 
des défis les plus difficiles à résoudre pour les experts 
internationaux qui doivent les concevoir. 
La séance de travail proposée s’appuie sur la 
projection d’un film (L’argent de l’eau, film de Christian 
Lallier, 52 mn) montrant l’implantation – que l’on peut 
qualifier de réussie ? – d’un service d’eau potable dans 
des bourgs ruraux au Mali. À partir de cette étude de 
cas, la séance s’attache à montrer l’enchevêtrement 
des problèmes sociaux, économiques, politiques 
et institutionnels que les acteurs doivent résoudre. 
Partout dans les pays en développement, la mise 
en œuvre des services de base reste une entreprise 
généralement incertaine. Alain Henry présente ensuite 
l’esquisse d’un cadre théorique. Il montre alors 
notamment les éclairages qui pourraient être apportés 
par les chercheurs en sciences sociales.  

La problématique est globale. Les services de base 
dans les pays en développement peinent à atteindre 
leur autonomie. On ne compte plus les programmes 
d’électrification rurale qui ne dépassent pas le stade 
des réseaux pilotes, les projets de panneaux solaires 
qui n’arrivent pas jusqu’aux bénéficiaires, les systèmes 
d’eau potable qui ne donnent pas d’eau salubre faute 
de maintenance, les centre de soins sans médicaments 
ou bien les écoles qui n’offrent qu’un service insuffisant 
faute de personnels et de ressources. En réalité les 
programmes financés par les bailleurs de fonds 
sont fondés sur l’idée d’une reproduction de l’idéal 
type wébérien : le besoin est bien identifié (l’eau, 
l’électricité, l’éducation primaire, les soins de base, 
etc.) ; la solution technique est connue des experts 
sectoriels ; il suffit alors d’organiser rationnellement 
les services correspondants (Pritchett et Woolcock, 
2002). Cette logique fournit d’ailleurs un des axiomes 
fondateurs des Objectifs du millénaire (Sachs, 2005) : 
à partir du coût unitaire des services, et moyennant 
une simple règle de trois, il est possible de calculer 
les montants qui permettront d’accomplir la grande 
promesse des OMD. Face aux difficultés et aux échecs, 
les bailleurs de fonds ont progressivement établis un 
condensé des « bonnes pratiques ». Elles composent 
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aujourd’hui ce qu’il est convenu de nommer le « nouveau 
consensus de Washington » : un mélange équilibré de 
responsabilisation (empowerment), de participation, de 
décentralisation, de bonne gouvernance, de partenariat 
public-privé et de transparence (à l’exemple des 
services publics des pays riches, qui serait représentée 
idéalement ici par l’image du Royaume du Danemark).
Malheureusement nombreuses sont les mégalopoles 
du Tiers monde et les campagnes reculées qui ne 
disposent pas des services élémentaires : il n’y a pas de 
raccourci institutionnel permettant d’aller directement 
du Soudan au Royaume du Danemark. L’enjeu de l’aide 
n’est pas la construction d’équipements nouveaux 
mais l’instauration d’organisations économiques 
nouvelles à l’intérieur de cadres sociaux spécifiques. 
L’étude clinique d’un cas concret. L’analyse d’un 
projet d’eau au Mali s’attachera à faire ressortir la 
complexité de l’établissement du service dans un 
contexte social donné. L’arrivée des bornes-fontaines 
entraîne nécessairement des changements, porteurs 
de questions parfois inattendues : l’eau potable est-elle 
vraiment bonne à boire ? quelle est la valeur perçue 
du service ? quelle est le pouvoir des communes ? 
la décentralisation entraîne-t-elle vraiment une 
responsabilisation des communautés locales ? le don 
“généreux” des bailleurs entrave-t-il l’initiative locale ? 
comment gérer le face-à-face de l’auditeur financier et 
des pouvoirs traditionnels ? comment faire évoluer les 
comportements ? le projet peut-il remettre en cause le 
statut des femmes dans la société ? En fin de compte, 
l’installation d’un service de base est une longue 
dépense d’efforts, d’explications, de tâtonnements 
et d’arrangements  propres aux usages locaux. 
On est loin de la simple définition de quelques règles 
invariantes, programmées initialement sous la forme 
« un besoin – une solution – un service » (Pritchett et 
Woolcock, 2002, Henry, 2006).
L’esquisse d’un cadre théorique local. Une analyse 
s’appuyant sur les cadres théoriques de la sociologie 
et de l’économie permet cependant d’éclairer les 
enjeux : il s’agit d’instaurer ce que l’on nommerait des 
“pratiques”, lesquelles sont intensives en transactions 
discrétionnaires et s’insèrent logiquement dans des 
usages idiosyncratiques. 
En fin de compte, il s’agit en effet de créer une activité 
économiquement viable, capable de répondre aux 
demandes multiples et changeantes des utilisateurs. 
Simultanément, il faut organiser des solidarités en 
fixant des règles publiques et donner l’accès aux plus 
démunis. D’un côté donc, la logique est économique, 
celle de l’offre et de la demande, des incitations par 
l’intérêt, d’une demande de performances. De l’autre 
côté, la logique est celle des règles publiques et 

d’une distribution efficace de l’aide. La résolution des 
contradictions entre intérêts économiques et filet social 
passe par des politiques locales. Elle s’insère aussi 
dans les formes d’une idiosyncrasie. Considérant 
le contexte local, l’organisation pratique du service 
doit également repérer des compétences et les 
organiser, inciter à leur accroissement et contrôler leur 
qualité. Ces services de base impliquent une gestion 
en réseaux, intensive en transactions individuelles 
(i.e. des centaines d’employés servant des millions 
d’utilisateurs). Au-delà de quelques règles générales 
(par exemple une grille élémentaire des tarifs), leur 
gestion efficace demande des compétences diffuses, 
capables de décisions discrétionnaires à la base. 
Pour répondre à ce besoin, le cadre d’analyse usuel 
des services de base fait ressortir l’institution en 
cascade de délégations de gestion : des citoyens 
vers le gouvernement, du gouvernement vers 
l’administration, de l’administration vers les sociétés 
de gestion, des sociétés à leurs employés. 
Les perspectives d’analyses sont donc nombreuses 
et complexes. Face aux difficultés des projets, la voie  
couramment pratiquée reste celle qui consiste à “refaire 
la même chose en mieux”. Pourtant l’accompagnement 
de ces programmes par la recherche en sciences 
sociales permettrait d’éclairer les acteurs et parfois de 
gagner des étapes. Elle offrirait en même temps un 
terrain d’intérêt pour les chercheurs. 

(Retranscription)

L’objectif de cette séance est en quelque sorte de 
lancer un appel aux chercheurs en sciences sociales 
et économiques pour l’accompagnement des projets 
de développement. Suite à la séance de ce matin1, 
je me place dans une démarche complémentaire et 
différente qui vise à les associer à l’accompagnement 
des projets. 
Je vais dans un premier temps expliquer la démarche 
proposée puis présenter le contexte dans lequel a 
été réalisé le documentaire réalisé par Christian Lallier 
« L’argent de l’eau ».

De l’importance des chercheurs en sciences sociales 
et économiques dans l’accompagnement des projets 
de développement

Tout d’abord, une des grandes activités des bailleurs 
de fonds est de financer des programmes d’eau 
potable, d’électrification, de micro-finance, de santé, 
d’éducation. Ces programmes de services de base 
sont conçus notamment par les bailleurs de fonds, y 

1	 J.-P.	Cling,	M.	Razafindrakoto,	F.	Roubaud,	L’évaluation	d’impact	des	politiques	publiques	:	enjeux,	méthodes,	résultats.	
	 [note	de	l’éditeur]
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compris l’AFD, avec un cadre d’analyse relativement 
figé : il y a un besoin – ils ont besoin d’eau potable, ils ont 
besoin d’électricité –, il y a une solution technique qui 
est connue – on sait comment on fabrique des réseaux 
d’eau ou d’électricité, et il suffit donc d’organiser le 
service. Cette logique très wébérienne est reprise par 
les objectifs du millénaire du développement (OMD) 
où il est dit en substance : « combien de personnes 
dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable ? 
combien coûte un branchement moyen pour accorder 
une famille à l’eau potable ? », puis l’on multiple le 
nombre de personnes par le prix du branchement 
afin d’obtenir les montants qu’il faudra financer sur 
la planète pour atteindre les OMD. Le problème est 
posé selon ce présupposé : « le besoin est connu, 
la solution technique est connue, il n’y a plus qu’à 
organiser le service ». Bien évidemment, la réalité est 
différente. Il y a un grand nombre de villages et de 
villes dans lesquels l’eau potable n’est pas salubre, où 
les réseaux d’électricité marchent mal, où les services 
de santé sont déficients. Un grand nombre de projets 
n’arrivent pas à atteindre leurs objectifs.
Un des objectifs de ce film est de montrer que la première 
erreur est de croire que pour apporter l’eau potable, 
il suffirait d’acheter un équipement, de construire un 
réseau de santé ou d’école, etc. Pour introduire un 
service de base dans un village ou dans une ville, il faut 
d’abord introduire de nouveaux comportements, créer 
une activité économique, des institutions, faire des 
choix politiques, etc. Fondamentalement un projet de 
développement perturbe l’ordre social. Il modifie 
les jeux d’intérêts. Il provoque des remises en causes 
dans les représentations. Il déclenche des résistances 
au changement. Dans le fond, l’état normal d’un projet 
serait d’échouer du fait des résistances naturelles aux 
changements.
Nous approfondirons cette question de façon plus 
méthodique après avoir visionné le documentaire que 
je voudrais rapidement présenter. 

« L’argent de l’eau » : le contexte de réalisation

Le film que vous allez voir n’est pas un film de 
propagande pour les OMD ou de publicité pour l’AFD. 
Il n’a pas été conçu sur le thème : « avant ils avaient soif, 
l’AFD a apporté de l’argent, à présent ils sont heureux 
et n’ont plus soif ! » Ce n’est pas du tout l’esprit.
J’avais rencontré un réalisateur qui avait déjà 
tourné un film très intéressant montrant un projet 
d’électrification au Mali qui échouait sous l’œil de 
la caméra. Je lui ai donc proposé de repartir sur le 
terrain, en ayant carte blanche, afin de filmer un projet 
d’eau potable que nous citons comme une de nos 
plus grandes réussites. Je supposais, en revanche, 
selon mes hypothèses, que tant que ce projet existe 
et réussit, il est forcément l’objet de disputes, de 
discussions, de conflits, bref d’une grande dépense 

d’énergies humaines. Je souhaitais donc que le 
réalisateur soit libre pour enregistrer ce qui se passe 
sur le terrain.
Ce film est donc la chronique de l’arrivée des réseaux 
d’eau potable dans des villages au Mali. Il fait ressortir 
la complexité de l’introduction d’une activité nouvelle 
dans un contexte local, qui a ses contraintes et son 
histoire, souvent méconnues des projets. Il s’agit d’un 
film qui est notamment destiné aux chercheurs pour 
nourrir leur réflexion et leurs recherches. 
Le réalisateur a accompagné des équipes d’animation 
et de gestion du projet, puis il a monté un film de 
52 minutes, montrant l’histoire véritable au ras du 
terrain. On n’y voit pas l’AFD, on ne voit que les 
sociologues, les gestionnaires, les assemblées des 
villages. Puis, après ce premier film, nous avons renvoyé 
le réalisateur dans les villages ou aussi à la rencontre 
des chercheurs en France et au Mali, afin d’obtenir des 
commentaires sur ces images. Il a ensuite monté ce 
film de 52 minutes qui raconte la vie du projet tout en 
étant ponctué par des commentaires. 
On peut y voir que le projet eau potable fonctionne 
plutôt bien, mais soulève néanmoins de multiples 
conflits et discussions. Par exemple, pour l’implantation 
du premier réseau d’eau dans un village (comment 
choisir les bénéficiaires des premiers branchements ? 
où faut-il implanter les premières bornes fontaines ?). 
Par exemple, avec l’apparition de conflits entre les 
pouvoirs municipaux et les associations d’usagers 
de l’eau créées par le projet (qui doit gérer l’argent 
de l’eau ?). Par exemple, on observe en filigrane la 
pression des bailleurs de fonds et des sociologues de 
terrain, afin d’obtenir un meilleur équilibre des rôles 
entre les femmes et les hommes dans la gestion des 
projets. Vous verrez que nos partenaires maliens ont 
bien compris cette dernière demande, mais que cela 
n’est pas toujours simple…

On se retrouve donc dans un peu moins d’une heure.

Stéphane Lagrée
Je vous propose tout d’abord de commencer par une 
présentation méthodologique puis nous laisserons 
une demi-heure à trois-quarts heures d’échanges 
avec le public.

Alain Henry
Il suffit de regarder le film pour vérifier qu’il atteint bien 
un des ses objectifs, qui était de montrer à quel point le 
déroulement d’un projet soulève des questions et des 
débats. Vous avez vu que les nombreux intervenants 
questionnés ont des avis contradictoires. L’implantation 
d’une telle activité économique créée une perturbation 
de l’ordre social. Elle donne largement matière à 

Projection de L’argent de l’eau (cd rom joint)
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analyse en sciences sociales, économiques et en 
anthropologie. 
Je voudrais considérer brièvement l’aspect 
méthodologique afin de laisser la place au débat. 
Le film montre qu’il existe sur le terrain un grand 
nombre de questions non résolues. Pour mieux les 
appréhender les bailleurs devraient probablement 
changer le cadre d’analyse. 
Mon développement suivra trois grands points : 
1.  le cadre relativement figé des bailleurs de fonds ;
2.  les désordres socio-économiques introduits par 

le projet ;
3.  les voies possibles d’un nouveau cadre d’analyse. 

Je conclurai par un appel à la collaboration des 
chercheurs.

1. Un cadre d’analyse figé
1.1 Le cas particulier des projets d’accès aux 
services de base

Touts les projets que nous finançons ne relèvent pas 
nécessairement de la question traitée ici. Lorsque les 
bailleurs financent une station de traitement d’eau 
pour une grande ville, la problématique est celle d’un 
investissement industriel. De même, lorsque nous 
faisons de l’aide budgétaire, nous nous intéressons 
plutôt aux réformes publiques. Nous ne parlerons ce 
matin que d’une variété des projets d’aide publique : 
l’accès aux services de base. Il s’agit cependant 
d’un type de projets particulièrement ciblés sur la 
lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. 
Cependant, dans cette catégorie, on ne trouve pas 
que l’accès à l’eau potable, mais aussi l’électricité, 
l’assainissement, la santé, l’éducation de base, la 
microfinance, et l’ensemble des services sociaux et 
économiques en réseaux. Ils impliquent généralement 
un grand nombre d’enjeux et de changements sociaux 
et économiques, alors même qu’ils sont projetés de 
l’extérieur. A priori, cela devrait rater !

1.2 Le désordre des solutions

Cela devrait échouer… et cela échoue souvent. 
Bien des projets AFD sont dans ce cas, je veux bien le 
reconnaître, mais l’Agence n’est pas seule. La Banque 
mondiale et bien d’autres collègues sont dans ce cas. 
Nous avons par exemple des projets où les panneaux 
solaires ne sont pas arrivés aux bénéficiaires, des 
projets d’électrification qui n’ont pas franchi le stade 
d’opération pilote, des réseaux de santé dans lequel 
on est mal soigné, des projets d’eau potable dans 
lequel l’eau n’est pas buvable, etc.
Or, jusqu’à présent, les bailleurs de fonds ont raisonné 
dans un cadre d’analyse unique évoqué précédemment : 
il existe un besoin – l’eau, la santé, l’éducation –, il existe 
une solution technique connue – les pompes à eaux, 
les infirmiers, les professeurs –, il n’y a donc plus qu’à 
organiser un service selon le modèle d’organisation 
des services, selon une conception wébérienne de 
la gestion administrative et économique rationnelle 
des services publics. Or ce cadre d’analyse conduit 
à de nombreux échecs. Pourtant, face aux difficultés 
rencontrées, les bailleurs de fonds, ont réagi selon 
une formule bien connue : « Plus cela rate, plus on 
recommence ! ». Face aux difficultés rencontrées, les 
experts ont tenté de faire la même chose, en mieux. 
Par exemple, on a toujours prôné des démarches 
participatives. Face aux échecs, on a ajouté dans 
les projets des sociologues, mais bien souvent, 
c’était pour faire la même chose. Disons que l’on a 
cherché une logique « plus » participative. Malgré 
ces efforts, malgré des projets qui impliquent mieux 
les communautés locales, un grand nombre de cas 
progressent difficilement ou ne sont pas durables : 
une fois que le financement s’arrête, l’école se ferme, 
les pompes s’arrêtent, le service se dégrade.

Le cas particulier des projets d’accès aux services 
de base

>	 Variété	d’applications	de	l’aide	publique
>	 Ciblés	sur	la	lutte	contre	la	pauvreté	et	pour	la	réduction	

des	inégalités	
*		 électrification	de	base,	eau	potable,	assainissement,	

santé,	éducation	de	base,	micro	finance…	
>	 Nœud	 d’enjeux	 politiques,	 sociaux,	 économiques,	

financiers,	culturels
*		 normalement	«	ça	doit	rater	»

La solution et les remèdes

>	 L’échec	du	modèle	«	besoin-solution-service	»	
*		 politiques	et	programmes	en	approche	top-down
*		 déséquilibres	des	coûts	et	dérives	politiques

>	 L	’échec	des	trois	remèdes	(ex.	eau	potable)
*		 stade	1	:	«	le	même	en	mieux	»
*		 stade	2	:	prise	en	compte	du	local	et	de	la	demande	

---->	l	’engagement	des	bénéficiaires
*		 stade	 3	:	 plus	 participatif	 à	 chaque	 niveau	

organisation
>	 La	longue	liste	des	cliniques	sans	médicaments,	des	
puits	sans	pompes,	etc.
*		 échec	maintenance	-	service	-	paiements	-	...
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Pas de raccourci du Soudan au Royaume de 
Danemark

Ce modèle unique a un grand défaut, c’est précisément 
sa rationalité apparente – qui le rend très attractif pour 
les bailleurs de fonds. Il est cohérent avec le concept 
des « objectifs du millénaire du développement » qui 
laisse croire qu’il suffit d’injecter une quantité suffisante 
d’aide à due proportion des besoins pour résoudre le 
problème de la pauvreté et de l’accès pour tous aux 
services de base. L’idée est séduisante. Selon cette 
pensée, il y aurait une sorte de raccourci économique, 
sociologique et institutionnel que les bailleurs de fonds 
pourraient résoudre et qui, le temps d’un projet, nous 
permettrait de passer de la situation du Soudan à celle 
du royaume du Danemark. Dans mon propos, l’image 
du royaume du Danemark est celle d’un pays idéal dans 
lequel tous les citoyens disposeraient des services de 
base de qualité. Il représente l’idéal type d’une société 
dans laquelle tous les services de base sont assurés 
de manière égalitaire et avec une très bonne efficacité 
économique. On y met en œuvre un mélange réussi 
de modernité et de tradition, de règles et d’économie 
libérale. Malheureusement il n’existe pas de raccourci 
historique qui permet de passer de l’état du Soudan 
à l’état du royaume du Danemark. Le développement 
est un long processus qui demande de nombreux 
changements de comportements, l’acquisition de 
compétences, l’organisation de réseaux, ou même 
des changements de représentations sociales. 

Aujourd’hui, l’action des bailleurs de fonds est 
fondée plus ou moins sur le « nouveau consensus 
de Washington » : le problème serait résolu grâce à 
un juste mélange de responsabilisation des acteurs, 
de participation des usagers, de transparence, de 
décentralisation des décisions, de bonne gouvernance. 
Je suis pour ma part sceptique. Le projet que nous 
venons de voir se dérouler sous nos yeux en est la 
meilleure preuve.

1.3 Une longue suite de questions pratiques

     
J’ai listé sur cette diapositive un certain nombre de 
questions. J’en ajouterais quelques autres par oral. 
Le film montre à quel point le projet fait surgir de 
nombreuses questions, allant des plus faciles aux plus 
difficiles. Certaines n’ont pas été envisagées par les 
bailleurs ou par les consultants qui ont dessiné ce 
beau projet. En général, ils examinent les questions les 
plus connues : quelle taille de pompe choisir, combien 
y a-t-il d’habitants, etc ? Mais, vous l’avez vu au début 
du film, l’opérateur qui est sur le terrain pour décider 
du nombre de forages et de bornes fontaines à un 
budget, qui été alloué de façon un peu technocratique 
par les bailleurs et par l’administration malienne. 
Ce budget ne permet pas de satisfaire toutes les 
demandes dans un village. Il y a donc des tensions. 
Au cours d’une première réunion, l’ingénieur annonce 
que malheureusement le service sera faible. Il y aura 
insuffisamment d’eau potable et aucun branchement 
particulier.

Un cadre d’analyse figé: le désordre des solutions

>	 Le	 modèle	 unique	 «	 un	 besoin	 –	 une	 solution	 –	 un	
service	»
*		 logique	des	OMD
*		 modèle	wéberien-danois

>	 Pas	 de	 raccourci	 du	 Soudan	 au	 Royaume	 de	
Danemark
*		 diversité	 désordonnée	des	 remèdes:	 plus	 ça	 rate,	

plus	on	varie	les	solutions	
*		 nouveau	 consensus	 de	 Washington	:	

responsabilisation,	 participation,	 transparence,	
décentralisation,	bonne	gouvernance... Une longue suite de questions pratiques

>	 L’eau	potable	est-elle	vraiment	bonne	à	boire	?	
>	 Quelle	est	la	valeur	perçue	du	service	?	
>	 Comment	gérer	le	face-à-face	de	l’auditeur	financier	et	
des	pouvoirs	traditionnels	?	

>	 Quelle	est	le	pouvoir	des	communes	?	
>	 La	 décentralisation	 entraine-t-elle	 une	 responsa-
bilisation	des	communautés	?	

>	 Le	don	“généreux”	des	bailleurs	entrave-t-il	 l’initiative	
locale	?	

>	 Comment	faire	évoluer	les	comportements	?	
>	 Le	projet	peut-il	remettre	en	cause	le	statut	des	femmes	
dans	la	société	?

1	 Aminata	Traoré	est	chercheuse	en	sciences	sociales.	Elle	a	enseigné	à	l’Institut	d’ethnosociologie	de	l’université	d’Abidjan	
(Côte	d’Ivoire)	et	a	travaillé	pour	plusieurs	organisations	régionales	et	internationales.	Nommée	ministre	de	la	Culture	sous	
la	présidence	d’Alpha	Oumar	Konaré,	elle	a	démissionné	pour	retrouver	sa	liberté	de	parole.	Militante	altermondialiste,	elle	
s’est	engagée	dans	le	combat	contre	le	libéralisme,	qu’elle	considère	comme	responsable	du	maintien	de	la	pauvreté	au	
Mali	et	en	Afrique	en	général.	Elle	coordonne	les	activités	du	Forum	pour	un	autre	Mali	et	était	responsable	de	l’organisation	
du	troisième	volet	à	Bamako	du	Forum	social	mondial	polycentrique	de	2006.	En	1999,	elle	publie	l’Étau,	un	essai	dénonçant	
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Nous avons vu également de longues séquences sur 
le prix de l’eau à travers les interrogations des femmes. 
L’intervention de madame Aminata Traoré1 explique 
très justement qu’on libère les femmes de la corvée 
d’eau, puisqu’elles allaient chercher de l’eau beaucoup 
plus loin dans les puits. Mais cette « libération » se 
fait contre de l’argent c’est-à-dire contre du travail 
supplémentaire. L’eau est libre d’accès, mais son coût 
est élevé. Il provoque une déstabilisation, un choc 
économique pour les acteurs.
Une discussion intéressante pourrait chercher à savoir 
quel est le « juste prix ». D’un point de vue théorique, 
le juste prix viserait à assurer le fonctionnement du 
réseau et son entretien, le paiement de l’agent de 
recouvrement (à moins de choisir de ne pas facturer 
l’eau potable et de la financer sous forme fiscale, ce 
qui permet de supprimer l’agent de recouvrement). 
Rien que sur la question du prix, une extraordinaire 
quantité de questions émergent, sachant qu’il existe, 
comme pour tout service public, une contradiction 
fondamentale entre un prix permettant l’accès à 
tous et un prix qui remplisse son rôle d’incitation 
économique. 
On pourrait aussi discuter des contradictions entre 
les associations d’usagers et les pouvoirs municipaux 
qui viennent d’être créés et élus. Les associations 
sont nouvelles mais elles gèrent beaucoup d’argent 
grâce à la vente de l’eau ; les communes ont une forte 
légitimité, mais peu de ressources. Cette situation est 
source de conflits. Des débats sournois naissent entre 
conseils municipaux et associations d’usagers.
On pourrait encore mentionner des débats à caractère 
plus anthropologique sur la représentation des rôles 
sociaux et le rapport des individus par rapport à la 
collectivité. Vous avez vu le débat sur le rôle des 
femmes, lorsque notamment un maire explique qu’il 
faut attendre les femmes avant de décider, afin de 
respecter le règlement du projet. Un des acteurs 
lui répond alors que l’on ne peut pas travailler avec 
les femmes. Aminata Traoré commente ce débat en 
disant que cette projection externe des bailleurs de 
fonds est inutile et mauvaise. Une autre intervenante 
malienne explique au contraire que c’est une aide 
au changement. L’analyse devrait être élaborée, 
en se fondant, le cas échéant, sur des protocoles 
d’enquêtes. 

De très nombreuses questions sont ainsi posées.
Je voudrais souligner enfin que, sous couvert d’un 
pilotage apparent, l’AFD n’a finalement apporté que 
trois recommandations. Au-delà, le bailleur de fonds 
est dépassé. Au-delà ce sont les Maliens qui décident. 
Lorsque l’on examine de plus près les éléments 
du dialogue entre le bailleur, les Maliens et les 
bénéficiaires, le rôle du premier se réduit à un nombre 
limité de recommandations. Il demande tout d’abord, 
dans un souci de pérennité et de durabilité du service, 
que l’eau soit payante. Puis, il veille à ce que le projet 
soit géré de manière décentralisée et participative. 
Ces deux premières recommandations sont une bonne 
illustration du consensus de Washington. Enfin, la 
troisième recommandation concerne la question du 
renforcement de la parité homme-femme. Sur ce 
sujet, le niveau d’exigence – venu du bailleur et donc 
de l’extérieur – peut être poussé plus ou moins loin : 
forcer le cours des choses de l’extérieur ou au contraire 
simplement déstabiliser la situation sociale afin d’initier 
un changement.

Nous voyons apparaître ainsi un mélange de 
thématiques techniques, sociales, économiques, 
sociologiques, institutionnelles, réglementaires qui 
montrent toute la complexité d’un tel projet, sachant 
qu’il s’insère dans un contexte social existant.

la	politique	des	 institutions	de	Bretton	Woods	 (Fonds	monétaire	 international,	Banque	mondiale)	qui	 imposent	 la	mise	
en	place	de	plans	d’ajustement	structurel	qui	ne	 font	qu’appauvrir	 les	populations	africaines.	En	2002,	dans	 le	Viol	de	
l’imaginaire,	elle	dénonce	les	mécanismes	privant	l’Afrique	de	ses	ressources	financières,	naturelles	et	humaines.

	 En	2005,	elle	publie	une	Lettre	au	président	des	Français	à	propos	de	la	Côte-d’Ivoire	et	de	l’Afrique	en	général	où	elle	analyse	
les	crises	africaines	dans	le	«	pré	carré	français	»	à	la	lumière	de	la	mondialisation	libérale.	En	2008,	elle	publie	l’Afrique	
humiliée	où	elle	critique	vivement	le	discours	qu’elle	juge	raciste	et	néocolonialiste	de	Nicolas	Sarkozy	à	Dakar	en	juillet	2007.	
[note	de	l’éditeur]

L’accès à l’eau pour tous

>	 Créer	le	service	durable	de	l’eau
>	 Construction	 du	 réseau	 et	 répartition	 des	 bornes	

fontaines
>	 Potabilité	de	l’eau	et	bon	usage	de	l’eau
>	 Équilibre	financier	du	service	(tarifs,	organisation	de	la	
gestion)

>	 Éducation	à	l’hygiène	et	volonté	de	payer
>	 Étude	sociale,	économique	et	financière
>	 Place	des	femmes	et	formation	des	personnes
>	 Organisation	de	la	gestion	et	de	la	maintenance
>	 Contexte		des	pouvoirs	sociaux	et	politiques
>	 Jeu	des	intérêts	particuliers
>	 Montage	institutionnel
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1.4 L’attrait du raccourci

Je parlais tout à l’heure de l’attrait du raccourci, comme 
si par un coup de baguette magique – le projet – on 
accèderait soudainement à la situation du royaume du 
Danemark. Je voudrais aussi attirer votre attention sur 
le fait que les bailleurs de fonds ont inéluctablement 
besoin de gérer un univers rationnel, de suivre leurs 
propres logiques d’action, ce qui impose d’avoir une 
vue simplifiée du réel.
Comment monte-t-on un projet ? On demande en 
général à un expert qui gère un réseau d’eau en France 
de venir en installer un nouveau au Mali. C’est comme 
si l’on demandait à quelqu’un qui conduit une voiture 
en Europe de venir la conduire au Việt Nam ! Savoir 
conduire en Europe ne prouve pas que l’on sache 
conduire au Việt Nam… De plus, savoir gérer un réseau 
d’eau potable ne prouve absolument pas que l’on soit 
capable d’en organiser un nouveau. Il y a là aussi un 
raccourci de l’aide qui pose souvent problème.

1.5 Les remèdes

Les bailleurs de fonds sont, eux aussi, des acteurs 
socio-économiques. Ils essaient d’agir avec leurs 
propres rationalités et avec leurs instruments de gestion 
(mesure d’impacts, tableau de bords de gestion, etc.). 
Ils sont obligés de piloter le système de l’aide avec ce 
que j’appellerai un abrégé du « vrai et du bien ».
Leurs bonnes pratiques réduisent les mesures 
d’impact à quelques ratios. Ces mesures ne sont pas 
forcément faites avec des protocoles scientifiques ou 
des méthodes d’évaluation. Elles ne permettent pas 
de comparer rigoureusement les situations. Il existe 
certes aujourd’hui, chez les bailleurs de fonds, un 
appareillage de mesure considérable mais qui relève 
plus de la rationalité de gestion que de véritables 
évaluations des politiques publiques.
Le « vrai » est ce que l’on compte. Ce que l’on ne 
compte pas ne compte vraiment pas. Le « bien » est 
un ensemble de scores qu’il faut atteindre et qui sont 
souvent fixés de manière normative.

« Les huit remèdes »

Cette diapositive rappelle les huit règles sacrées du 
nouveau consensus de Washington, que l’on pourrait 
considérer comme le remède parfait. Mais ce cadre 
d’analyse et ses correctifs – ces huit remèdes qui sont 
un abrégé du vrai et du bien – ne prend absolument 
pas en compte ce que j’appellerais l’idiosyncrasie : 
le nœud des tissus sociaux, économiques, 
relationnels et institutionnels locaux, issus des 
spécificités et de l’histoire locale. L’idiosyncratie est ce 
qui est propre au local et qui est le résultat d’un long 
processus et des dynamiques locales propres.

L’attrait du raccourci

>	 Cela	marche	bien	au	Royaume	du	Danemark
>	 Rationnel,	scientifique,	moderne…
	 *	le	risque	des	OMD,	c’est	quantifiable
>	 Lisible	par	les	agences	de	développement
>	 Un	service	maîtrisé	par	les	gouvernements
>	 Le	syndrome	du	mécano	institutionnel	
	 *	construction	 d’une	 structure	 à	 Djibouti	 par	 un	
“utilisateur”	du	Danemark

	 *	l’ignorance	aveugle	produite	des	mythes	fondateurs	
du	service	public

Les trois remèdes

>	 L’intensification
*	 les	mêmes	relations	de	délégation	(modèle	danois)
*	 le	réglage	d’une	infinité	de	détails

>	 L’amputation
*	 le	retrait	des	gouvernements	ne	règle	rien	(un	rôle	
minimum,	besoin	de	compétences…)

*	 le	cas	des	pays	à	transition	lentes	ou	radicales
>	 Approfondir	les	réformes	(nouveau	consensus)

*	 le	rêve	du	changement	par	une	élite	technocratique	
locale	 et	 forte	 (une	 vue	 partielle	 sur	 les	
transactions)

>	 Accumulation	 emmêlée	 d’actions	 plus	 ou	 moins		
déléguées	et	régulées

Les huit remèdes

1.		 Autonomie	entreprise
2.		 Participation	des	usagers
3.		 Délégations	de	gestion
4.		 Décentralisation	fédérales	aux	régions
5.		 Décentralisation	aux	collectivités	locales
6.		 Financement	par	la	demande
7.		 Fonds	sociaux
8.		 Développement	communautaire
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2. Un nouveau cadre d’analyse
2.1 Premier cadre d’analyse

Je vais proposer maintenant quatre diapositives qui 
visent à renouveler le cadre d’analyse. Elles visent 
surtout des axes économiques et sociologiques.
La première diapositive se rapporte au cadre théorique 
de l’économie institutionnelle. Elle met en lumière 
une des difficultés de l’analyse des services de base, 
telle que je l’évoquais précédemment. Lorsque vous 
examinez les relations entre l’autorité distributrice du 
service et les bénéficiaires, vous pouvez distinguer 
quatre types de situations. 
La plus simple est nommée transaction non intensive 
et gestion non discrétionnaire. Par exemple, il pourrait 
s’agir de la mise en place par un gouvernement, ou une 
autorité quelconque, d’une règle invariante appliquée à 
tous. Il n’y a pas de transaction possible ; tout le monde 
doit appliquer cette règle et ceux qui ne l’appliquent 
pas seront sanctionnés. Il n’y a pas de négociation. 
Le terme « transaction non discrétionnaire » signifie 
que cette règle a été décidée une fois pour toute et 
selon des règles à peu près rationnelles. 

Prenons à présent l’exemple d’une décision de 
politique publique discrétionnaire mais à tran-
saction non intensive (case marquée “politique”).

Regardons la case marquée « programme ». Certaines 
activités économiques sont non discrétionnaires : 
il n’y pas de décision, elles s’appliquent auto-
matiquement et ne se négocient pas. En revanche, 
les transactions sont intensives. Elles sont mises en 
œuvre auprès d’un grand nombre d’acteurs différents 
ayant chacun leurs particularités.

Dans la réalité des services de base que sont la 
distribution d’eau, la santé ou l’éducation quelques 
milliers d’agents négocient tous les jours avec 
quelques millions d’usagers. Ils négocient plusieurs 
éléments relevant de prix, de la qualité de la prestation 
et de la bonne manière d’offrir la prestation. 
Tout se passe comme si les bailleurs de fonds avaient 
cherché à améliorer constamment le caractère 
programmatique – les aspects non discrétionnaires, 
mais qui s’appliquent à des clients variés –, ainsi 
que les choix politiques, notamment les politiques 
économiques, qui s’appliqueraient à tous. Mais la 
grande difficulté est que l’introduction de ces activités 
nouvelles de services de base mobilisent un grand 
nombre d’actes qui vont découler des pratiques locales 
(« intensives en transactions et discrétionnaires »).
On le voit dans le film à propos de l’incident entre 
l’agent de recouvrement et le gendarme du village. 
De même, comment comprendre la pratique entre un 
président élu d’association (projetée de l’extérieur par 
les bailleurs de fonds) et un maire élu ? Quelle sont les 
pratiques locales de négociation sur le thème suivant : 
« je ne peux pas payer mon eau, fais-moi crédit, je 
reviendrai le mois prochain » ? 
Dans l’organisation de ces services de base, un grand 
nombre d’opérations – que l’on peut qualifier de 
discrétionnaire – échappent largement au concepteur. 
Il existe énormément d’éléments de décision entre 

Exemple

Au	Việt	Nam,	le	casque	de	moto	est	obligatoire.	Une	fois	que	
cette	règle	est	mise	en	place,	elle	n’est	pas	négociable	avec	
chacun	et	elle	n’est	pas	vraiment	politique	(elle	repose	sur	
des	principes	de	sécurité).	Il	s’agit	d’une	règle	publique	qui	
s’applique	à	tous.	Il	n’y	a	pas	de	transaction	avec	chaque	
personne	:	on	ne	négocie	pas	chaque	matin	avec	chaque	
motocycliste	!	 Cette	 règle	 n’est	 pas	 discrétionnaire.	 Elle	
repose	 sur	 des	 principes	 de	 sécurité	 et	 on	 ne	 rediscute	
pas	de	son	application.	Le	port	du	casque	est	un	exemple	
de	règle	invariante.	

Exemple

La	 décision	 du	 tarif	 de	 l’eau	 potable	 ou	 de	 l’électricité.	
Il	s’agit	d’une	décision	politique	qui	doit	et	qui	peut	être	
éclairée	 économiquement.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 transaction	
intensive	puisqu’on	ne	négocie	pas	avec	chaque	usager	
le	 tarif	appliqué.	Dans	un	monde	presque	simplifié,	 tout	
le	monde	paie	le	même	tarif.	Mais	le	choix	initial	du	tarif,	
reste	un	choix	discrétionnaire.	

Exemple

Le	 distributeur	 automatique	 de	 billets	 de	 banque	 en	 ville	
est	 une	 machine	 qui	 applique	 constamment	 le	 même	
programme	à	 tous	 les	 usagers,	 potentiellement	 à	 tous	 les	
habitants	de	la	ville,	en	traitant	les	particularités	de	chaque	
personne.	 Il	est	très	 intensif	en	transaction.	Mais	 il	est	non	
discrétionnaire,	il	s’applique	automatiquement	à	chaque	fois.

Nouveau cadre d’analyse (1)
3. Nouveau cadre d’analyse (1)

Politiques

Programmes

Règles
Invariantes

!! Pratiques !!

Services de
base

Discrétionnaire Non Discrét.

Transactions
Intensif

Transactions
Non Intensif
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les agents qui produisent le service et les usagers 
qui en bénéficient. Ces actes sont discrétionnaires 
et reposent sur une grande intensité de transactions 
(avec l’ensemble des bénéficiaires). La régulation de 
ces services est donc difficile à concevoir. Encore 
moins peut-on plaquer des règles de l’extérieur. 

2.2 Deuxième cadre d’analyse (économie 
institutionnelle)

Voici un autre cadre d’analyse, complémentaire du 
précédent, et qui est lui aussi issu des modèles de 
l’économie institutionnelle.
Examinons la mise en place d’un service de base, 
en se rapportant au modèle d’analyse de type 
« principal-agent ». Vous avez un principal qui délègue 
à un agent toute une série d’activités économiques, 
discrétionnaires et non discrétionnaires : délégations 
portant sur les ressources, les informations, le pouvoir 
de décision, la conception de l’organisation, et, en 
contrepartie de ces délégations, une redevabilité. 
La mise en place d’un réseau de base part du principe 
selon lequel des millions de citoyens délèguent 
leur demande de services à un gouvernement. 
Ces responsables politiques transmettent cette 
demande et la délèguent à une administration, qui 
elle-même peut en confier la gestion à une entreprise 
(publique ou privée). Enfin, l’entreprise va déléguer 
l’exécution des tâches à des employés, qui, en fin de 
compte, vont répondre à la demande initiale de service 
des citoyens. On identifie ainsi un cadre de délégation 
à étages, dont la configuration dépend elle-même du 
contexte et du pays.

2.3 Évaluation économique : diversité d’analyses

Au-delà de l’analyse institutionnelle et des deux 
cadres précédents d’analyse – qui soulignent la place 
des singularités locales – de tels projets reposent 
sur des choix économiques complexes. Il faut 
identifier les systèmes d’acteurs, les flux d’échange, 
les contraintes, les règles de solidarité entre les 
bénéficiaires qui cependant peuvent fausser les jeux. 
Tous les mécanismes d’incitation sont à appréhender. 
Vous devez rechercher tant la cohérence sur la 
programmation des investissements (pour avoir un 
équilibre entre l’offre et la demande) que la cohérence 
économique globale (permettre l’accès de tous en 
évitant les phénomènes de rentes abusives). 

Dans le film, l’une des difficultés majeure vient de 
ce que ce sont les femmes qui paient pour l’eau. 
Les femmes vont donc être obligées de travailler 
davantage pour gagner l’argent de l’eau. Si vous 
proposez un système d’eau potable de qualité 
insuffisante, les femmes ne l’utiliseront pas. Si vous 
mettez un système d’eau potable de très bonne 
qualité, mais trop cher, elles n’auront pas les moyens 
de le payer. L’analyse économique doit porter sur la 
relation entre la taille de l’investissement, la dimension 
de la demande, la solvabilité des usagers, les tarifs, 
la rentabilité ou au moins la couverture durable des 
dépenses récurrentes, les questions de régulation, etc. 
Par exemple, lorsque vous établissez un petit réseau 
électrique raccordé sur un petit groupe électrogène 
dans un village isolé, une question se pose : faut-il 
fournir l’électricité à heures fixes pendant une partie 
de la journée ou faut-il la fournir 24h sur 24h, mais 
en triplant le coût du service ? Il faut aussi laisser une 
part des décisions à l’initiative économique locale et 
attribuer chaque activité aux bonnes compétences. 
Il faut donc aussi savoir repérer et rémunérer à un 
prix satisfaisant les bonnes compétences. Il y a ainsi 
de nombreux choix économiques à éclairer et des 
dispositifs de gestion à mettre en place.

Cadre d’analyse (2)

Marché  faussé
(concurrence, prix)

Cinq successions
de délégations:
Ressources
Informations
Pouvoir décision
Mécanisme desserte
Redevabilité

Administration Entreprise

Gouvernement

Citoyens
x0 000 000

Agent-
Principal

Employés
x0 000

>	 Identifier	un	système	d’acteurs
*	 flux	d’échanges,	contraintes,	règles
*	 usagers	(domestiques	et	commerciaux),	employés,	

politiques…	
>	 Cohérences	des	dimensions	économiques	

*	 taille	investissement,	demande,	solvabilité,	tarifs
*	 rentabilité	 ou	 Couverture	 durable	 des	 dépenses	

récurrentes
>	 Création	collective	de	valeur	ajoutée	et	répartition
>	 Règles	de	service	public	vs.	Incitations	économiques
*	 règles	de	service	public	(accès	pour	tous,	H24…)
*	 part	à	l’initiative	économique	et	à	la	compétition

>	 Réseaux	de	compétences	et	organisation	du	marché
	 créer un ‘Darty’ du ‘service universel’
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Vous avez peut-être aperçu à la fin du film une publicité 
pour Coca-Cola. Cette marque est partout et, il est plus 
difficile de réussir l’eau potable dans la mesure où il 
s’agit d’un service public qui doit être accessible à tous 
de façon équitable. 

2.4 Évaluation sociologique : de multiples regards

Enfin l’évaluation sociologique me paraît être un 
enjeu d’analyse considérable ; connaître les réseaux 
sociaux et les clivages, connaître les découpages 
propres à chaque société, les ethnies, les clans, les 
classes sociales, les rapports de forces, les réseaux de 
compétences, les groupes économiques constituent 
autant d’enjeux majeurs. 
Au Mali, il existe une catégorie sociale nommée « captifs 
affranchis », pauvre et dépendante. Il existe des grands 
commerçants, des fonctionnaires. Tous ces réseaux 
se partagent des compétences, des richesses, un 
capital social et économique, des parties du pouvoir 
politique. Ces analyses sont utiles quand on veut 
accompagner le changement. La mission des bailleurs 
de fonds devrait précisément être d’accompagner le 
changement social et économique.
Nous aurions pu aborder également les besoins 
d’analyse anthropologique. 
Avec le film que vous avez pu voir, nous disposons de 
17 modules de débats. Le premier module s’intitule 
« L’eau potable est-elle buvable ? » Dans certains 
villages, les habitants disent que l’eau n’a pas bon goût, 
qu’elle n’est pas buvable. Dans une séquence que nous 
n’avons pas pu voir aujourd’hui, on voit deux femmes 
qui se présentent comme des « agents de santé » et qui 
expliquent que, selon elles, l’eau du puit est meilleure 
que l’eau du robinet car l’eau du réseau « vient de chez 
les morts ». Elle a un goût de mort. Dans l’imaginaire 
malien, l’eau du robinet – qui arrive de forage profond – 
est une eau qui a cohabité avec les morts alors que 
l’eau du puit est une eau vivante, une eau saine. Il y 
a donc, à l’évidence, toute une série de questions 
anthropologiques – ici sur l’évolution des goûts et de 
l’imaginaire – qu’il faudrait aussi savoir poser.

La recherche en sciences sociales et 
économiques

Permettez moi de conclure en lançant donc un 
appel à la recherche. Les projets de services de 
base soulèvent de très nombreuses questions. 
Ces projets mériteraient d’être accompagnés par 
des chercheurs afin d’éclairer les changements sous 
l’angle de l’analyse économique, sociologique, des 
représentations sociales, du rapport de l’individu à la 
collectivité, et des éléments de perception culturelle.
Je vous remercie.
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 Accompagner le changement social
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Échanges…
 Stéphane Lagrée

Merci Alain pour cette très originale et très riche 
présentation. J’imagine que vous avez en tête 
nombre de commentaires et de questions sur le 
documentaire et l’intervention.

 Alexandre Minsky, attaché de coopération, 
éducation et enseignement supérieur, 
Ambassade de France à Hà Nội
Vous avez marqué la place que devrait avoir la 
sociologie, le sociologue dans des projets de 
développement et en particulier dans des projets 
de création de services de base. Vous représentez 
également ici l’AFD. Vous êtes à la fois chercheur 
et directeur d’une grande institution qui contribue à 
ces projets de développement. Avez-vous au sein 
de votre agence des économistes, des spécialistes 
du développement, des sociologues qui vont 
accompagner ces projets et gérer le changement 
social qui est inhérent à ce type de projets ?

 Nguyễn Thị Văn, Institut de sociologie, Hà Nội
J’ai personnellement beaucoup apprécié le film. 
Je suis sociologue. J’ai mené de nombreux travaux 
de recherche en zone rurale au Việt Nam. Le film est 
vraiment pertinent. Malheureusement, la sociologie 
vietnamienne en particulier, et l’ethnologie au 
Việt Nam en général, n’ont pu produire de film aussi 
intéressant.

De nombreux enseignements peuvent être tirés de 
la participation des bénéficiaires dans les prises 
de décision sur des questions de vie quotidienne. 
Le film traite également de la décentralisation, 
des difficultés de constituer une décentralisation 
à la base : détournements, corruption, inégalités 
des genres. Les femmes n’ont pas une voix 
déterminante, elles n’ont pas le dernier mot sur 
l’emplacement des bornes fontaines alors que les 
hommes ne vont pas directement chercher l’eau. 
Il s’agit là de quelques entrées intéressantes que 
j’ai pu extraire du film.

Ce film montre également le peu de place laissé à 
la sociologie, les changements sont avant tout liés 
au politique.

 François Roubaud, IRD-DIAL
J’ai également trouvé le film très intéressant. 
En fait j’ai l’impression qu’il apporte, ainsi que la 
problématisation que nous en a fait Alain Henry, 
plus de questions que de réponses. C’est peut-
être l’objectif. Dans le film, on voit que c’est 
complexe finalement, qu’il y a beaucoup d’enjeux, 

en particulier les enjeux politiques. Je trouve 
que dans le film on ne les maîtrise pas vraiment. 
Des choses nous échappent. Visiblement il faut 
couper en 52 minutes un documentaire dans son 
format standard. Les paroles sur le prix de l’eau : 
qui a décidé de faire payer l’eau ? à quel coût ? 
Au bout de compte, je retiens que la solution est 
très complexe et que la solution technique ne suffit 
pas. Au delà du consensus de Washington, dans le 
post-Washington, en tenant compte des principes 
de participation, je n’arrive pas à bien saisir si on 
a avancé ou pas. Il est clair que même avec ces 
principes de participation, on n’accompagne pas 
le changement social, on le provoque. Retenons 
simplement les trois options que les bailleurs de 
fonds revendiquent : faire payer l’eau, qui l’a décidé ? 
pourquoi ? pourquoi faut-il payer l’eau ? quel va être 
le prix ? Cette décision vient de quelque part et est 
l’objet d’enjeux. Le projet doit être géré de façon 
décentralisée et participative. On le voit, cela est dit 
clairement dans le film et vous le répétez, cela mine 
en même temps les processus démocratiques 
qui sont en cours. Sur la parité homme-femme, 
on voit Aminata Traoré réagir de façon violente 
sur le fait qu’un bailleur de fonds ne devrait pas 
intervenir sur les équilibres locaux. C’est aux 
femmes de se battre pour obtenir à leur rythme leur 
autonomie. Ma question est : que fait, que doit faire 
l’intervention ? qu’attendez-vous des chercheurs ? 
atteindre les trois objectifs exprimés (la rente 
payante, une gestion décentralisée, rétablir la parité 
homme-femme) ou bien l’objectif est-il de travailler 
avec des chercheurs pour mieux comprendre 
comment accompagner le changement social dans 
une dynamique endogène ?

 Mireille Razafindrakoto, IRD-DIAL
Je trouve ce film extrêmement intéressant. Il soulève 
effectivement un certain nombre de questions. 
Je voudrais ajouter quelques remarques et peut-être 
quelque chose qui n’a pas été mentionné durant 
la présentation et qui intervient dans la réussite 
ou non du projet : la contrainte de temps. Le film 
montre clairement qu’il faut du temps pour que tout 
se mette en place, pour que les choses puissent 
se transformer progressivement. Je m’interroge 
aussi sur les trois recommandations avancées : 
ont-elle été discutées dans la localité pour que 
les populations comprennent et s’approprient 
effectivement le projet ? finalement, ne donne t-on 
pas plus de pouvoir aux principes qu’aux résultats ? 
ne vient-on pas appliquer des principes sans tenir 
compte peut-être qu’ils ne sont pas adaptés à la 
situation locale ? y a-t-il, du côté des bailleurs de 
fonds, une réflexion pour lever ces contraintes et 
favoriser la réussite des projets ? Merci.
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 Stéphane Lagrée
Alain, je vous propose de répondre dans un 
premier temps à ces différentes questions et 
commentaires.

 Alain Henry
Très bien. Je vais reprendre ces questions dans un 
ordre reconstitué ; tout d’abord, les interrogations 
soulevées par François Roubaud. Ce qui est 
demandé aux chercheurs est d’accompagner 
l’étude du changement et non pas d’accompagner 
le changement social. Le travail des bailleurs n’est 
pas un travail de chercheur. Les bailleurs sont dans 
une approche balistique. Ils doivent nécessairement 
rechercher une certaine efficacité économique. 
J’y reviendrai puisque Mireille Razafindrakoto 
soulevait à l’instant cette question. Les bailleurs ont 
plusieurs soucis, à la fois d’efficacité économique 
et d’éthique. Mon propos est de faire appel aux 
chercheurs pour accompagner l’analyse et non pas 
pour accompagner l’obtention des résultats. Il ne 
s’agit pas de demander aux chercheurs de devenir 
experts mais d’apporter des éléments d’analyse et 
d’éclairage.

Deuxième point. Le film soulève plus de questions 
qu’il n’apporte de réponses : c’est bien l’objectif. 
Ceci étant dit, il s’agit d’un 52 minutes uniquement 
car c’est une formule facile à visualiser. Nous avons 
produit un coffret avec un double DVD dans lequel 
il y a un 52 minutes sans entretien ce qui donne 
un peu plus de place au terrain. Le second DVD 
présente 14 modules de débats thématiques, 
pouvant être visionnés séparément1. Un fascicule 
donne des éléments d’information qui ne sont pas 
livrés dans le film. Par exemple, dans ce cas, le tarif 
est décidé par les associations d’usagers. 

Je reviens à la question des contraintes imposées 
par les bailleurs. Ces contraintes passent 
d’abord par un grand nombre d’opérations de 
négociation ou de conception produite par 
l’administration malienne, puis par les différents 
étages de relations entre les communautés locales 
et l’administration. Mon propos était de dire, 
finalement quand on réfléchit, nous ne faisons que 
trois recommandations. Heureusement ! Tout le 
reste n’est qu’illusion et relève de l’appropriation 
du système par le système national malien. Je suis 
volontiers d’accord avec la proposition de Mireille. 
Il y a une quatrième recommandation implicite et 
qui est très contraignante, celle des délais. C’est 
un vrai problème d’efficacité économique. Je suis 

prêt à réécrire mon papier pour dire : nous fixons 
en effet quatre contraintes, la quatrième étant la 
contrainte de temps. Un acteur économique normal 
dispose toujours d’un temps et de ressources 
limités. À  travers les délais d’un projet, des éléments 
de productivité et de vitesse du changement sont 
fixés. En cas de tensions ou d’échec, il s’agit même, 
souvent, du premier mobile du « crime » : mauvais 
raccourcis ou mauvaises décisions.

Christian Lallier a d’ailleurs réalisé un autre film au 
Mali qui raconte l’histoire d’un projet qui déraille 
sous l’oeil de la caméra (mais ce n’est pas un projet 
de l’AFD et je ne l’ai pas sélectionné pour cette 
séance). Ce film montre en effet que la contrainte 
de temps est le premier facteur d’échec.

Concernant les trois autres recommandations, la 
réponse est plus complexe. Elle engage en effet 
des considérations de philosophie plus générale. 
La grande perspective des bailleurs de fonds est 
le résultat et la durabilité des projets. Les bailleurs 
de fonds, même s’ils n’ont pas encore beaucoup 
fait de mesures d’impact, n’ont que deux soucis en 
tête : d’une part,  le nombre de personnes supplé-
mentaires qui bénéficieront des services de base et 
d’autre part, que le système perdure au-delà de la 
présence des bailleurs. Ce sont nos deux grands 
critères de « jugement », au sens de l’analyse des 
institutions. C’est à partir de ces critères et des 
grands débats, tant philosophiques que politiques, 
qui réunissent des acteurs de toute la planète, que 
nous en venons à faire ces recommandations. Du G8 
jusqu’aux maires d’une commune X, tout le monde 
débat pour savoir si le service doit être payant ou non, 
et pourquoi. Aujourd’hui il existe un quasi consensus 
mondial, certes imparfait, incomplet. Si l’on veut que 
ce consensus change, c’est aux acteurs politiques 
de le faire changer. Toujours est-il qu’il y a un 
consensus sur ces trois principes : l’eau doit être 
payante, renforcer l’égalité homme-femme et plus de 
participation. J’attire l’attention sur le fait que ces trois 
principes restent dans une formulation très générale.

Enfin concernant les aspects participatifs, il y a en 
effet une part considérable de négociation avec les 
villageois, avec les élus, avec les administrations. 
Dans le film, on voit seulement la part des 
négociations avec les villages. On aurait pu faire 
un autre film intéressant : filmer la délégation de 
l’AFD négociant avec l’administration malienne. 
Cela aurait été aussi une étude de cas intéressante. 
Plusieurs couches peuvent être analysées. 

1	 Le	coffret	est	composé	de	deux	DVD.	Le	second	propose	quatorze	lectures	possibles	du	documentaire	à	partir	desquelles	
les	chercheurs	et	experts	maliens	et	français	apportent	leurs	analyses	(durée	totale	:	174	minutes).	[note	de	l’éditeur]
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Bien entendu les principes retenus restent 
discutables. Ces principes sont repris officiellement 
dans les doctrines publiques de l’aide française. 
Ils font aujourd’hui consensus chez la plupart des 
acteurs. L’autorité publique française en délègue 
à l’AFD les modalités de mise en œuvre. D’où – et 
je reviens à la question de François – l’appel à la 
recherche en sciences sociales, économiques 
et anthropologique pour éclairer l’applicabilité, le 
degré d’appropriation et le degré de performance 
au sens économique et social du terme, de ces 
recommandations et des processus qui les 
accompagnent. Ce film est fait pour mettre ces 
questions en lumière.

Pour ma part, j’en avais assez d’entendre 
le consensus des bailleurs de fonds sur le 
« participatif, payant et autres remèdes miracles » 
devant permettre de construire le monde radieux ! 
Je voulais montrer que rien n’est simple, que les 
enjeux sociaux économiques et anthropologiques 
sont considérables. 

Je suis d’accord avec l’intervention de notre 
collègue vietnamienne que je remercie pour ses 
commentaires chaleureux sur le film. Il est exact 
qu’un des éléments d’analyse qui découle du film, 
surtout si l’on dispose des 52 heures de rush qui 
ont servi de base aux 52 minutes, serait d’en extraire 
toute une série d’éléments anthropologiques. 
Certains de mes collègues de l’AFD, en voyant 
le film pour la première fois, m’ont dit : « C’est 
formidable ! Nous pouvons enfin voir ce que nous 
n’avions qu’entrevu, car nous assistons rarement 
aux réunions de terrain ». L’un des objectifs était 
aussi de fournir aux experts des éléments d’analyse 
et de réflexion. 

Je reviens enfin à la question d’Alexandre Minsky. 
J’en avais également assez de voir que le rôle 
des bailleurs était réduit à une activité simpliste : 
financer et faire en sorte que les populations 
veuillent bien appliquer les plans si bien conçus 
par d’autres, afin que l’avenir radieux soit réalisé. 
Je voulais démontrer que cela n’était pas possible, 
qu’il fallait rentrer dans une analyse complexe de 
chaque cas et de chaque lieu avec ses coutumes, 
ses pratiques, ses habitudes, ses acteurs. 

Un autre élément de conviction était sous-
jacent. Les économistes occupent largement la 
place ! On manque d’analyses sociologiques et 
d’analyses anthropologiques. Les économistes 
ont une vertu de séduction auprès des bailleurs de 
fonds : ils parlent avec des chiffres. Nous avons 
à l’AFD quelques sociologues mais si la parité 

homme-femme est presque atteinte, celle entre 
économistes et sociologues ne l’est pas ! 
J’ajouterai un dernier commentaire. Ce ne sont 
pas les sociologues de l’AFD qui agissent sur les 
projets, mais ils agissent pour mettre en œuvre 
des sociologues dans les projets. C’est bien 
aux experts et aux consultants d’accompagner 
le changement social. Ce que j’appelle de mes 
vœux ici est la recherche en sciences sociales 
et économiques afin d’éclairer les phénomènes, 
qu’ils soient universels ou locaux.

 Đinh Thị Kim Cúc, enseignante au collège 
technique et commercial
Le film reflète de façon relativement complète 
différents aspects sociaux, culturels et politiques. 
De nombreux projets de développement compa-
rable sont réalisés au Việt Nam. Ce film n’a pas 
abordé le phénomène de la corruption. Qu’en 
est-il au Mali ? Il serait peut-être souhaitable que 
la coordination entre opérateurs, décideurs et 
gestionnaires soit plus étroite.

 Nguyễn Thị Thu Hằng, doctorante FSP, Institut 
des religions, Hà Nội
J’aimerais reprendre l’idée développée par 
Mme Văn qui avance qu’il n’est pas encore 
possible de réaliser ce type de film au Việt Nam. 
J’ai un autre point de vue. Nous avons également 
des documentaires qui abordent des sujets de la 
même manière mais il s’agit de films réalisés par 
des cinéastes professionnels. Pour moi, l’intérêt du 
film est qu’il a été réalisé par des chercheurs, le 
scénario correspond à un plan de recherche qui 
comporte une problématique, des hypothèses, de 
la documentation et des pistes de réponse. La place 
des sociologues est particulièrement intéressante 
notamment sur l’imaginaire des Maliens à propos 
des liens entre l’eau et les morts. 

Pouvez-vous expliquer la pertinence du film par 
rapport à des images statiques, car le film n’est 
pas perçu de la même manière par les spectateurs 
et les producteurs quand on introduit des 
photographies statiques, les résultats peuvent peut 
être différents ?

 Trương Hoàng Trương, doctorant FSP, CEFURDS, 
Hồ Chí Minh Ville
Merci pour votre présentation très intéressante et 
ce film passionnant.

Le CEFURDS a réalisé un film sur la restauration 
du métier de tissage de l’ethnie Cham. Cette 
projection, aujourd’hui, nous offre de nouvelles 
entrées méthodologique pour le futur. 



61Pratiques	et	incertitudes

J’ai été particulièrement intéressé par la participation 
et l’implication des communautés locales dans le 
projet. Beaucoup de questions sont soulevées, 
d’autres n’ont pas été abordées. Je pense aux 
changements des rapports sociaux entre les 
individus liés au projet.

 Alain Henry
Au Mali il existe, comme partout dans le monde et 
de manière non négligeable, des problèmes liés à 
la corruption. Ils ne sont pas vraiment abordés dans 
le film, probablement parce qu’ils étaient à peu près 
maîtrisés. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de 
corruption mais c’est probablement l’un des sujets 
sur lequel nous intervenons le plus. Nous veillons à 
ce que la corruption puisse difficilement se glisser 
dans les procédures. D’où parfois des intervenants 
trop présents mais qui permettent de limiter la 
corruption par un regard externe. C’est la raison 
pour laquelle je pourrais dire que, dans ce projet, 
il n’y a probablement pas de corruption au niveau 
des travaux. 

Il faut toutefois admettre que nous aurions du mal 
à mener une enquête avec une caméra sur ce 
sujet-là. 

La coordination entre la réalisation du projet et sa 
gestion est un point important sur laquelle le film ne 
donne que des aperçus. Elle fait cependant partie 
des problématiques du cadre d’analyse. Dans la 
première partie du film, vous avez une équipe qui 
discute avec les villageois de l’emplacement des 
bornes fontaines. En réalité, cette équipe fait un 
long travail parce qu’elle revient à plusieurs reprises. 
Elle négocie aussi le préalable du paiement de 
l’eau. Elle discute avec les bénéficiaires de tout 
le processus de décision du prix de l’eau par la 
collectivité. Elle discute de la mise en place de 
l’association des usagers, de la forme du réseau, de 
sa gestion, de son entretient, etc. À un niveau plus 
large, le ministère de l’hydraulique au Mali définit 
la taille des réseaux et des normes. Un moment, la 
sociologue avance que la règle, celle de la stratégie 
nationale, est qu’il faut 400 ou 500 habitants pour 
une borne fontaine. Il s’agit ici de règles nationales, 
choisies par le gouvernement, fixant un équilibre 
entre économie et niveaux de services. C’est un 
des objets de la recherche : mieux comprendre 
comment se fait – ou ne se fait pas – cette articulation ; 
au delà du discours, quelle est la réalité ?

Il est vrai que comme dans toute observation, on 
peut obtenir plusieurs niveaux d’ajustement de 
la focale. La comparaison avec la focale de la 
caméra est intéressante. C’est une problématique 
courante en sciences sociales et économiques. 

Vous n’analyserez que ce que vous verrez sous la 
focale que vous avez choisie. Dans ce sujet, nous 
n’avons pas choisi la focale qui consistait à installer 
le réalisateur dans un seul village, et à le faire habiter 
six mois avant et après le projet. Si nous l’avions 
fait, il aurait pu découvrir peut-être que le berger a 
été élu maire, que l’ancien tisserand a fait fortune, 
que le gestionnaire du réseau d’eau est devenu un 
grand homme d’affaire local, etc. Les changements 
de positions sociales et de relations au sein du 
village ne sont pas perceptibles avec la focale 
d’analyse que nous avons choisi ici. 

Je voudrais revenir sur une question été posée 
pendant la pause : est-ce que la caméra interfère 
sur l’enquête ? Oui forcément. Mais vous même, 
quand vous allez faire les enquêtes dans les villages, 
vous faussez aussi la mesure. Simplement, la 
question est d’avoir conscience du niveau d’erreur 
provoquée par la caméra. Il y a d’ailleurs une 
autre torsion du regard, dont j’ai pris conscience 
parce que j’ai participé au montage du film. On a 
transformé 52 heures de film en 52 minutes. Dans le 
montage, des choix s’opèrent. C’est redoutable ! 
Je sais maintenant comment on peut arriver à 
faire croire une chose et son contraire avec les 
mêmes bobines de départ ! Il y a des problèmes de 
méthodologie importants. Il faut aussi beaucoup 
d’heures de travail de montage pour arriver à 
quelque chose d’intéressant. Il est important dans 
ce type de documentaire de savoir ce qu’on filme. 
En l’occurrence, nous avons été plus loin qu’un film 
strictement ethnographique car nous avons voulu 
filmer les débats et les conflits.

Pour des travaux de réflexion plus sociologique 
ou économique, nous disposons d’un film de 
52 minutes, sans les interviews d’experts. Pour des 
ateliers où l’on aurait plus de temps, on dispose 
aussi de modules courts avec des « arrêts sur 
image ». On a donc derrière l’utilisation de ce genre 
de film beaucoup d’éléments méthodologiques. 
Je suis heureux de voir que cela vous donne l’envie 
d’en réaliser au Việt Nam. Je crois beaucoup à cette 
méthode, mais elle pose de sérieux problèmes 
méthodologiques, je ne peux pas vous le cacher. 
En particulier, je voudrais attirer votre attention sur le 
fait que le réalisateur est un cinéaste professionnel. 
Il a commencé sa vie en faisant des films et a ensuite 
obtenu un doctorat d’anthropologie.

 Stéphane Lagrée
Y a-t-il une dernière question ?

 Nguyễn Tấn Tự, CEFURDS
J’ai une question et je voudrais faire quelques ajouts, 
quelques compléments pour clarifier et préciser 
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encore. Je sais que le projet de l’eau au Mali a 
impliqué la participation à la fois des bénéficiaires et 
aussi de l’administration. Est-ce que la participation 
directe des bénéficiaires rend moins efficace le 
projet ? Par exemple dans le cas du choix du lieu 
où on installera les robinets et fontaines, certains 
ont proposé de les installer au milieu de la route ! 
La participation des bénéficiaires a-t-elle allongé 
le temps du projet ? Est-ce que cette participation 
nécessite une coordination plus étroite à différents 
échelons pour rendre plus efficace le projet ? 
Une telle participation directe est-elle nécessaire ? 
Peut-elle améliorer l’efficacité du projet ? En tant 
que chercheur, pouvez-vous apporter vos réactions 
et recommandations en matière d’efficacité. 

 Alain Henry
Je trouve très intéressant de terminer par cette 
question. Elle me permet de traiter un point important 
à mes yeux et que je n’ai pas évoqué jusqu’à 
présent. Il n’y a probablement pas, comme dans 
toute activité économique et sociale, d’efficacité qui 
serait garantie par telle ou telle méthode. L’objectif 
de l’analyse sociale et économique est d’éclairer 
ce qui risque d’échouer. Je ne sais pas si en étant 
plus participatif, nous serons moins efficace. Ce qui 
m’amène à une considération plus théorique. 
Les bailleurs de fonds et les experts parlent de 
participation mais en réalité ils restent à un niveau 
très général, une sorte d’universel abstrait. Cela veut 
dire simplement que tous les bénéficiaires potentiels 
sont appelés à émettre une opinion sous une forme 
démocratique quelconque et à interférer avec les 
choix. Une fois qu’on a dit cela, il semble intéressant 
de prendre conscience que les formes légitimes et 
efficaces de participation sont propres à chaque 
société. Sachant que dans une société donnée, à 
un moment donné, les institutions qui permettent la 
participation des populations ne sont ni forcément 
parfaites, ni satisfaisantes. On peut contester l’état 
ou la qualité du processus de consultation dans tel 
ou tel pays et apporter des critiques. Néanmoins, 
sous la réserve que tout système institutionnel 
est critiquable, chaque société a une conception 
propre de la relation entre l’individu et le groupe. 

Dans chaque société, il s’agit de promouvoir 
la liberté et l’initiative tout en soutenant un sens 
de l’ordre, de la contrainte et de l’organisation 
collective. La manière dont chaque société 
conçoit la solution à cette contradiction se résout 
dans la manière dont chaque société donne sens 
aux relations entre l’individu et le groupe. Il s’agit 
d’une question d’anthropologie politique assez 
fondamentale. 

Cet éclairage étant apporté, je veux en faire 
deux déductions. Lorsque les bailleurs de fonds 
font la promotion d’une démarche participative, 
ils vont vers une voie intéressante mais ils n’ont 
rien résolu parce que les formes concrètes de 
participation sont propres à chaque contexte. Cette 
proposition du consensus de Washington semble 
très générale et par là elle reste d’une portée 
pratique limitée. Il faut revenir au sens pratique. 
Deuxième conclusion. L’efficacité dont vous parlez, 
c’est-à-dire au sens économique, la capacité à 
obtenir rapidement un maximum de résultats, sera 
extrêmement dépendante de la cohérence entre le 
montage du projet et la conception que la société 
se fait de cette relation entre l’individu et le groupe. 
L’efficacité dépend en quelque sorte de la manière 
dont les acteurs ont conçu le système participatif. 
Elle dépend de la cohérence de ce système avec la 
conception que les acteurs se font la vie en société, 
et notamment de la bonne manière de concevoir la 
participation.

 Stéphane Lagrée
Merci pour ces mots de conclusions.

Nous sommes arrivés au terme de cette première 
journée. J’aimerais remercier les intervenants 
pour la clarté et la richesse de leurs exposés. 
J’aimerais remercier également le public pour son 
enthousiasme et sa participation.

Je vous donne rendez-vous dans cette salle de 
conférence de l’Académie demain matin à 9h30. 
L’intervention d’Olivier Tessier portera sur les 
systèmes d’échanges et de réciprocité dans une 
société villageoise au Nord du Việt Nam.

Bonne soirée.
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Cette intervention est basée sur les résultats d’une 
étude de longue haleine menée à la fin des années 1990 
dans un village de la Moyenne région (commune de 
Ninh Dân, district de Thanh Ba, province de Phú Thọ). 
Face aux conceptions culturaliste et déterministe qui 
ont tendance à circonscrire a priori le monde rural en 
un espace de relations manichéennes « village / monde 
extérieur » instruit par le concept de « communauté 
villageoise », la problématique qui fut abordée dans le 
cadre de cette recherche de terrain peut être formulée 
sous forme d’une question centrale : est-ce que l’étude 
d’un village, considéré comme un espace ouvert, c’est-
à-dire interagissant avec des ensembles plus vastes 
ou plus restreints dans des rapports complémentaires 
ou antagonistes, permet de conclure in fine que les 

systèmes de relations et d’échanges impliquant ses 
habitants, s’épanouissent préférentiellement en son 
sein, lui conférant ainsi un rôle prépondérant dans 
l’ordonnancement de la société locale ?
L’analyse de la structure familiale croisée aux 
modes de production domestique révèle un intense 
fractionnement du champ socio-économique, 
qui semble tout entier dominé par l’unité familiale 
élémentaire (noyau conjugal). Mais se limiter à ce seul 
niveau de lecture du champ socioéconomique conduit 
inévitablement l’observateur à surdéterminer son 
émiettement puisqu’il isole les unités élémentaires, 
les groupes domestiques, de leur environnement 
immédiat ou plus lointain. Si l’on prend de la distance  
par rapport à l’objet en adoptant une focale plus 
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large, de nouvelles trames d’interdépendances 
se dessinent.
L’examen méthodique de la distribution spatiale de 
l’habitat révèle un mode d’organisation privilégié centré 
sur la parentèle, c’est-à-dire sur la famille élargie. Il se 
concrétise par la formation de « groupes de résidence » 
dont la taille et la cohésion spatiale sont variables d’un 
groupe à l’autre. Cette variation d’intensité de réalisation 
dépend au premier chef de la taille globale du groupe 
de parenté établi au village et donc, dans une certaine 
mesure, de l’ancienneté de sa présence. Ce second 
niveau d’organisation, par rapport à l’organisation 
élémentaire qu’est le groupe domestique, est fondé 
sur un principe de filiation directe. Les descendants 
s’installent préférentiellement autour de leur père, 
dessinant ainsi de proche en proche des auréoles de 
parenté dont l’élargissement au fil des générations n’a 
cependant rien de systématique, comme le montre 
l’essaimage régulier de nouveaux groupes. 
L’étude de deux systèmes d’échanges impliquant 
les unités domestiques dans des réseaux singuliers 
d’interdépendance, permet de mesurer la vitalité 
de ces groupes de résidence tout en révélant leur 
articulation en un troisième niveau d’organisation, le 
quartier (xóm). Il s’agit des pratiques de coopération 
dans le travail, qu’elles prennent la forme d’entraide 
agricole ou d’aide extra-agricole, et de la circulation 
de biens dans le cadre d’un système de dons / 
contre-dons, activité à l’occasion des événements 
majeurs qui scandent la vie de l’individu et du groupe 
domestique. Ces deux systèmes révèlent en filigrane 
le poids de réseaux de sociabilité qui ne reposent plus 
exclusivement sur la parenté et qui associent également 
voisinage et relations d’amitié. Les pratiques d’entraide 
agricole sont particulièrement éclairantes sur le sujet ; 
bien que négligeables du point de vue du temps de 
travail qu’elles mobilisent et des impératifs techniques 
auxquels elles répondent, elles permettent d’entretenir 
une cohésion privilégiée entre les foyers d’un même 
quartier.

Stéphane Lagrée
Il y a maintenant près d’une année nous avons assisté 
à un exposé portant sur la recherche sous contrat1. 
Je suis particulièrement heureux de retrouver cette 
année Olivier Tessier dans le cadre de cette édition 
2008.
Olivier Tessier, membre de l’École française d’Extrême-
Orient, va nous présenter des systèmes d’échange et 
de réciprocité qu’il a étudiés en zone rurale dans la 
province de Phú Thọ. Merci à lui d’être à nouveau 
présent aujourd’hui. 

Olivier Tessier
Je suis très heureux de participer à cette seconde 
édition des Journées de Tam Đảo et, plus largement, 
au projet FPS2S que je connais bien et auquel je suis 
particulièrement attaché. 
Je vais donc m’intéresser aux systèmes de dons et 
d’échange. Je commencerais par un préambule de 
quelques minutes.

Préambule : de la notion d’échange 
au paradigme du don

Si la notion d’échange s’impose dès le début du 
XXe siècle dans l’étude des systèmes économiques 
des sociétés dites « primitives » ou « archaïques », 
« L’Essai sur le don » de Mauss2 (1924) marque un 
tournant décisif. Sur la base des travaux de Malinowski 
(1922) et de Boas3 (1897), l’auteur défini le « don » 
comme toutes prestations entre des groupe ou des 
personnes qui sont régies par une triple obligation : 
donner, recevoir, rendre.
Le concept a depuis été décliné dans de nombreux 
travaux et est à l’origine d’un débat de fond qui traverse 
depuis plusieurs décennies le champ des sciences 
sociales où sont renvoyés dos-à-dos les tenants d’un 
paradigme utilitariste et ceux qui prônent une vision 

1	 Olivier	Tessier,	La	recherche	socio-anthropologique	«	sous	contrat	»	:	pratiques	et	limites	de	l’expertise	au	regard	d’expérience	
de	terrain	in	Lagrée	Stéphane	(2008)	op.cit.,	p.	103-123	(version	française).	[note	de	l’éditeur]

2	 Paru	en	1923-1924	dans	la	revue	L’Année	sociologique,	l’«	Essai	sur	le	don	»	est	un	des	textes	les	plus	célèbres	et	les	plus	
denses	de	la	littérature	anthropologique.	Ils	concernent	des	sociétés	du	Pacifique	:	Polynésie	(Samoa,	Nouvelle-Zélande)	
et	Mélanésie	 (Nouvelle-Calédonie,	 Trobriand,	Nouvelle-Guinée),	 tribus	 indiennes	 de	 la	 côte	 nord-ouest	 de	 l’Amérique.).	
[note	de	l’éditeur]

3	 L’anthropologie	économique	en	tant	que	branche	spécialisée	des	recherches	anthropologiques	devint	possible	et	nécessaire	
au	début	du	XXe	siècle	avec	la	découverte	par	Boas	et	Malinowski	du	potlatch	des	Indiens	Kwakiutl	et	du	kula	ring	des	
Mélanésiens	de	l’île	de	Trobiand.	Il	faut	revenir	au	Traité	de	la	richesse	des	nations	d’Adam	Smith	(1776)	:	« Au contraire des 
nations sauvages, chez les nations civilisées et en progrès, quoiqu’il y ait un grand nombre de gens tout à fait oisifs et beaucoup 
d’entre eux qui consomment un produit du travail décuple et souvent centuple de ce que consomme la plus grande partie des 
travailleurs, la somme du produit du travail de la société est si grande que tout le monde est souvent pourvu avec abondance 
et que l’ouvrier, même de la classe la plus basse et la plus pauvre, s’il est sobre et laborieux, peut jouir, en choses propres 
aux besoins et aux aisances de la vie, d’une part bien plus grande que celle qu’aucun sauvage pourrait jamais se procurer ».	
[note	de	l’éditeur]
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holiste de la société. Les premiers, qu’ils postulent 
une théorie des choix rationnels, un individualisme 
méthodologique, etc., voient dans la rationalité 
des choix individuels le moteur de production des 
rapports sociaux, la recherche d’une optimisation 
des « préférences ». Les tenants de la vision holiste 
privilégient une approche plus solidaire et morale des 
rapports humains, le principe organisateur de la vie 
en société étant moins l’intérêt qu’y trouve et y défend 
chacune des composantes que la société elle-même, 
d’où il découle que l’analyse des faits sociaux doit 
partir de la société et non pas de l’individu.
Si l’hégémonie du paradigme du don a suscité de 
nombreuses critiques, celles formulées par Testart 
(2001, 2007) posent un regard novateur sur les modes 
de transfert qualifiés d’échanges de dons. L’auteur 
souligne deux travers essentiels :
- confusion entre des pratiques qui ne sont pas de 

même nature, certaines relevant de la sphère du 
don alors que d’autres correspondent à des formes 
d’échange non-marchand assorties d’une clause 
juridique ou morale d’exigibilité ;

- contradiction fondamentale entre le caractère 
inaliénable de la chose donnée et le fait même de 
donner une chose.

Au-delà de la diversité des analyses, la majorité des 
travaux sur le don porte sur des groupes tribaux ou 
ethniques resserrés en un espace social restreint et 
dotés d’une identité exclusive marquée, où il n’existe 
pas de cloisonnement net entre la sphère marchande 
et les systèmes d’échanges non-marchand. 
Ainsi, B. Malinowski souligne en préambule de sa 
classification des différentes formes d’échanges : 
« J’ai parlé à dessein de formes d’échanges, de 
présents et de contre-présents, plutôt que de troc ou de 

commerce, car si le troc pur existe, entre lui et le simple 
présent s’intercale toute une gamme de combinaisons 
intermédiaires et transitoires, au point qu’il est tout à fait 
impossible d’établir un net départ entre le commerce, 
d’un côté, et l’échange de présents de l’autre » (1996 
(1922) : 237). 
Dans ces groupes restreints ou tribaux, M. Sahlins 
(1965) identifie trois formes de réciprocité qui marquent 
trois rapports socio-économiques à l’échange : 
« la réciprocité généralisée, le pôle de solidarité 
maximale ; la réciprocité équilibrée, le point médian ; 
enfin la réciprocité négative, le pôle de non-sociabilité 
maximal. » 
Rien de comparable avec la société Việt 
contemporaine, où les rapports d’échanges non-
marchands ne constituent qu’un épiphénomène, 
à la marge des flux marchands. Dans les sociétés 
villageoises insérées dans un espace social large, 
au sens donné par G. Condominas, le foyer paysan 
n’est qu’un des multiples acteurs des réseaux de 
dépendance économiques et politiques dans lesquels 
il est enchâssé, volontairement ou non, réseaux dont 
il ne maîtrise d’ailleurs que partiellement l’étendu et le 
fonctionnement. 
Enfin une dernière remarque malgré l’importance 
de la notion d’échange pour la compréhension des 
sociétés rurales, rares sont les travaux qui ont abordé 
spécifiquement le sujet au Việt Nam. 
L’objet de cette présentation est de traiter de deux 
systèmes d’échanges à partir d’une étude de terrain : 
- Le travail en commun : entraide (đổi công) et aide 

extra-agricole (làm giúp, làm hộ) ;
- Un système d’aide matériel (giúp đỡ) pour des 

événements exceptionnels.  
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COMMUNE DE NINH DÂN
DANS LES ENSEMBLES ENGLOBANTS
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1. Travail en commun : 
les termes de l’échange

L’entraide villageoise est un thème privilégié de 
l’étude des communautés rurales car, comme le 
souligne G. Condominas, son usage est partagé 
par la plupart des sociétés paysannes. La société 
rurale nord vietnamienne ne déroge pas à la règle : 
le repiquage et la récolte du riz, la construction d’une 
habitation ou la cueillette du thé, sont autant d’activités 
préférentiellement réalisées par des groupes de travail 
composés de membres issus de foyers paysans 
distincts. 
Les deux seuls auteurs (Trần Từ, 1984 ; Trần Đức, 
1994) qui, à ma connaissance, ont abordé ce thème, 
se sont limités à un descriptif succinct au travers 
duquel transparaissent une simplicité et une unicité 
d’usage. L’étude menée sur le terrain donne l’image 
d’une organisation complexe, tant du point de vue 
des relations sociales mises en jeu, que de la nature 
des motivations amenant chacun des partenaires à 
prendre part au système. 

1.1. Aide et entraide agricole : définition et principes

Comprise dans une acception large, l’entraide 
villageoise (đổi công), telle qu’elle est définie et 
pratiquée par les paysans, n’est donc qu’une des 
deux formes possibles de travail en commun, l’aide 
(làm giúp ou làm hộ) en constituant la seconde. 

L’échange de travail ou entraide (đổi công)

Le fonctionnement des groupes d’entraide est 
fondé sur un principe de réciprocité équivalente. 

Concrètement, un individu sollicite la participation d’un 
tiers pour effectuer un travail donné sur ses champs, 
participation qu’il « remboursera » ultérieurement en 
réalisant un travail équivalent en durée mais dont la 
nature peut être en principe différente. 
Les groupes sont principalement constitués pour la 
réalisation des travaux rizicoles, repiquage et récolte 
au sens large (récolte, transport et battage du paddy) 
et, dans une moindre mesure, la mise en place des 
cultures sèches (arachide, manioc) ainsi que la récolte 
du thé. La majorité de ces activités étant réalisée par 
une main-d’œuvre féminine, l’échange de travail 
apparaît être avant tout une affaire de femmes.

Pratiquement, les travaux agricoles mais aussi extra-
agricoles sont évalués en công, unité qui correspond 
à une journée de travail sachant que la plus petite 
fraction échangeable est un 1/2 công, soit une matinée 
ou un après-midi de travail. 
La formation d’un groupe implique que l’initiateur 
fasse une demande auprès de chacun des futurs 
partenaires de l’échange. Bien que la terminologie 
employée soit équivoque puisque la demande s’inscrit 
invariablement dans le registre de l’aide (làm giúp, 
làm hộ), à l’issue de la requête, il ne subsiste aucune 
ambiguïté quant à la contre-partie attendue, comme 
l’explique Mme Lan : 

Que ce soit pour la récolte, le repiquage ou pour 
la plupart des travaux agricoles, on dit « aider » 
(giúp) mais on sait que c’est de l’échange de travail 
(đổi công), car dire « đổi công » ce serait trop brutal. 
Dans certains cas exceptionnels, comme la maladie 
où la naissance d’un enfant on demande de l’aide, 
mais on précise que l’on ne pourra pas rendre le 
công et dans ce cas là ont prépare un repas.
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L’exemple d’un groupe d’entraide composé de 
7 femmes permet d’illustrer les principes généraux de 
fonctionnement énoncé. Il fut constitué par Mme Bích 
afin de procéder à la récolte du riz d’une de ses rizières 
(surface de 2 sào 7 thước1), travail qui fut accompli en 
une demi-journée (1/2 công).

Si le principe de réciprocité équivalente est strictement 
respecté, il n’implique pas que la personne à l’origine 
de la demande soit celle qui rende ultérieurement les 
công reçus (cas de Mme Quyền), ni même que la 
contrepartie soit acquittée pour un travail de nature 
identique (cas de Mme Nam). 
L’exposé tel quel de cet exemple ne permet cependant 
pas de mettre en évidence deux aspects importants 
du système d’entraide. D’une part, les participantes 
ne se limitèrent pas à échanger du travail au sein de 
ce groupe d’entraide et ne se joignirent pas à tous 
les groupes formés ultérieurement par chacune des 
femmes présentes ce jour là. D’autre part, Mme Bích 
récolta seule avec l’aide de sa fille ses deux autres 
rizières. 
L’existence des groupes d’échanges de travail est 
donc éphémère, leur durée de vie se limitant stricte-
ment à l’exécution des travaux pour lesquels ils sont 
créés, les groupes se constituant et disparaissant 
au gré des besoins de chacun. Les relations qui 
unissent les membres du groupe sont donc bilatérales 
(demandeur <-> participant).

L’aide (làm giúp ou làm hộ) : deux modalités distinctes

Les termes làm giúp et làm hộ, qui signifient littérale-
ment « aider », « apporter son aide », désignent deux 
modes possibles d’aide, animés par des principes de 
fonctionnement similaires, mais dont la vocation et le 
domaine d’application sont distincts. 

1	 Sào	=	360	m²	;	thước	=	24	m²	[note	de	l’éditeur]

1.		 Mme	Bích	:	propriétaire
2.		 Mlle	Nhung	:	fille	célibataire	de	Mme	Bích	
3.		 Mme	Kim	(voisine)	:	a	préalablement	sollicité	Mme	Bích	
pour	 sa	 propre	 récolte.	 Sa	 participation	 correspond	
donc	à	un	remboursement.

4.		 Mme	 Nam	 (voisine)	:	 sollicitée	 par	 Mme	 Bích	 qui	
était	donc	 redevable	d’un	1/2	công.	Remboursement	
effectué	15	jours	plus	tard	(billonnage).

5.		 Mme	Quyền	(voisine)	:	sollicitée	par	Mme	Bích.	C’est	
sa	fille,	Mlle	Nhung,	qui	remboursa	le	1/2	công	dû	en	
se	joignant	au	groupe	d’entraide	constitué	2	jours	plus	
tard	par	Mme	Quyền.	

6.		 Mme	Dung	 (petite	sœur	mariée	de	Mme	Bích)	:	elle	
remboursait	 à	 cette	 occasion	 un	 1/2	 công	 dont	 elle	
était	redevable	auprès	de	Mme	Bích	qui	avait	la	veille	
récolté	chez	sa	jeune	sœur.

7.		 Mme	 Thủy	 (voisine)	:	 sa	 présence	 fut	 sollicitée	 par	
Mme	Bích	qui	participa	4	jours	plus	tard	à	un	groupe	
d’entraide	formé	par	Mme	Thủy.
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a) Activités extra-agricoles à caractère exceptionnel
Sont concernés la construction d’une habitation ou 
d’une dépendance (étable, cuisine), le creusement 
d’une mare, le remplacement des feuilles de latanier 
couvrant le toit de la maison, mais aussi la préparation 
des repas de mariage et de funérailles où peuvent 
être conviées plusieurs centaines de personnes. 
Dans la mesure où des critères de force physique 
et/ou des qualifications particulières sont associés à la 
réalisation de ces activités, le domaine de l’aide extra-
agricole est dominé par les hommes. Les obligations 
du receveur envers les participants du groupe qu’il a 
constitué, consistent à leur offrir un repas amélioré, 
riche en viande et en alcool, le jour où sont effectués 
les travaux. 
La pratique de l’aide extra-agricole trouve son origine 
dans la représentation que les habitants ont des 
travaux pour lesquels elle est efficiente, travaux qui 
symbolisent l’évolution de l’individu au sein du groupe 
et représentent les étapes majeures de la constitution 
puis de l’évolution du groupe domestique. 

M. Tú définit ainsi cette forme de travail en commun : 
« La construction d’une maison ne se réalise pas 
en échange de travail (đổi công) car c’est un grand 
événement dans la vie de quelqu’un : on vient aider 
(làm giúp) et ensuite si un de ceux qui a participé, 
construit à son tour une maison alors on part 
l’aider. Ce n’est pas un travail mais un événement 
heureux. […] » ; ce que la prise d’un repas en 
commun symbolise. 

Le caractère préétabli des activités réalisées en 
commun (le creusement de la fondation, la pose de 
la charpente et le transport du mobilier à l’intérieur 
de la nouvelle habitation) ainsi que l’efficacité toute 
relative du travail effectué pendant ces journées, liée 
notamment à la forte consommation d’alcool dont 
elles sont l’occasion, place l’aide dans le domaine de 
la symbolique sociale beaucoup plus que dans celui 
de la rationalité économique. 
Si l’on envisage cette forme de travail sur le long terme, 
on peut estimer qu’elle est animée par le même principe 
fondamental que l’entraide, la réciprocité équivalente, 
les groupes domestiques ayant tous l’occasion au 
cours de leur existence de faire appel à l’aide extra-
agricole. 

b) Aide pour la réalisation de travaux agricoles
L’élément déterminant est la relation de parenté existant 
entre le donneur et le receveur. Les belles-filles ont une 
quasi-obligation d’aide (làm giúp) envers leurs beaux-
parents, obligation qui se concrétise principalement 
par leur participation aux travaux de repiquage et de 
récolte du riz, mais qui n’implique pas qu’un repas leur 
soit offert. Ainsi, M. Thịnh d’expliquer : 

Avec ma femme, on vient de finir la récolte du riz 
d’été chez mes parents. Il y avait également mes 
deux sœurs, un de mes frères et mes quatre belles-
sœurs. Mais on ne parle jamais d’échange de travail 
avec ses parents. C’est normal de les aider. Et j’ai 
également participé à la récolte chez les parents de 
ma femme au village de Đồng Xa. […]1 

On peut en ce sens parler de main-d’œuvre captive. 
Si la relation belle-fille / beaux-parents est la seule qui 
induise cette forme d’aide de façon systématique, 
toutes les relations de filiation directe ou par alliance 
peuvent en être également le support. 

1.2. Modes de production domestique et travail 
en commun

Les descriptions proposées jusqu’alors ont permis de 
caractériser l’aide et l’entraide sans toutefois que ne 
soient envisagé, ou seulement ponctuellement, deux 
questionnements importants. Le premier, d’ordre 
quantitatif, porte sur la fréquence d’utilisation du travail 
en commun et la part relative de l’aide et de l’entraide. 
Le second aborde la nature des relations unissant les 
partenaires, les motivations qui sont à l’origine de la 
création d’un groupe d’aide ou d’entraide et par voie 
de conséquence celles qui conduisent les participants 
à y prendre part.

Le poids du travail en commun

Evaluer l’importance de la force de travail que les 
membres du groupe domestique2 consacrent au travail 
collectif requiert au préalable d’identifier les activités 
qui ordonnent la trame de l’économie paysanne telle 
qu’elle se présentait dans le village de Hay dix ans après 
l’instauration de la politique de renouveau (đổi mới). 
Pour cela, j’ai réalisé une enquête quotidienne auprès 
de six foyers du village pendant une année, afin de 
caractériser la nature des activités agricoles et extra-
agricoles.

1	 Entretien	du	16/10/1996.
2	 Groupe	domestique	:	ensemble	des	individus	qui	accomplissent	en	commun	et	quotidiennement	les	tâches	de	production	
nécessaires	à	leur	entretien	et	consomment	ensemble	les	produits	de	leur	travail.
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Ce tableau montre qu’à l’exception du foyer de 
M. Thịnh (menuisier), l’économie domestique repose 
presque exclusivement sur l’agriculture au sens large 
(productions végétales et animales). 
Pour le sujet qui nous occupe, on constate que le 
temps consacré à l’aide et à l’entraide agricole est des 
plus réduits, les activités de production étant dans leur 
grande majorité effectuées par les membres du foyer. 
Le foyer de M. Nức fait figure d’exception, puisque plus 
du quart des activités de l’année 1996 ont été effectuées 
sous forme d’entraide. La configuration de ce foyer qui 
ne compte qu’un actif, une jeune-femme célibataire, 
l’a conduit à développer une stratégie d’échanges 
permettant de compenser un déficit de main-d’œuvre 
particulièrement pénalisant pour certains types de 
travaux agricoles réalisés préférentiellement par les 
hommes.   

Le travail en commun : de la position de l’individu à 
celle du foyer 
Pour approcher quantitativement la diversité possible 
des formes de travail en commun, j’ai mené une 
enquête systématique lors du repiquage de la saison 
de riz de printemps 1996 (315 rizières appartenant à 
101 groupes domestiques sur les 165 que comptait 
alors le village). En croisant les informations collectées 
au « bord de la rizière » avec les généalogies des 
groupes domestiques établis au village, on obtient les 
résultats suivants [Tableau no 2].
En première lecture, on constate une assez grande 

diversité des formes possibles de travail en commun 
dans le cadre de groupes de taille assez modeste 
puisque la majorité d’entre eux n’excédent pas un 
nombre moyen de trois participants. Autrement dit, les 
grands groupes que l’on voit parfois dans les rizières 
sont assez rares. 
D’autre part, le travail en commun est d’un usage 
fréquent : 67 % des foyers ont formé un ou plusieurs 
groupes d’aide ou d’entraide pour repiquer 58 % de 
leurs rizières (somme des catégories 2, 3, 4 et 5). 
Néanmoins, leur emploi ne revêt pas le caractère 
systématique que le discours villageois se plait à 
décrire et ne peut donc être généralisé à la totalité des 
groupes domestiques. 
Enfin, cette enquête révèle la multiplicité des 
combinaisons possibles. Pour le repiquage de ses 
parcelles, une même famille peut avoir recours à une 
demi-journée de repiquage, puis le lendemain matin 
utilisée uniquement la main-d’œuvre familiale, et 
l’après-midi de la même journée constituer à nouveau 
un groupe d’entraide. Pour être comprise, cette 
diversité possible des groupes nécessite de prendre 
en compte deux éléments essentiels : 
-  la pluralité des motivations qui conduit chacun des 

partenaires à prendre part à un groupe donné, 
adhésion qui peut aller de la pleine maîtrise du 
choix à l’obligation ;

-  la participation d’un individu doit être appréhendée 
à l’échelle du cycle de constitution et d’évolution du 
foyer schématise ci-dessous.

Tableau n° 1. Temps consacré par chaque foyer aux huit grandes catégories d’activités

Tableau n° 2. Fréquences d’utilisation des différentes formes possibles de travail

8

Tableau n° 2 : Fréquences d’utilisation des différentes formes possibles de travail 

Repiquage réalisé par : … Pourcentage  
rizières    foyers 

Nombre de 
participants

1. Des membres de la parenté vivant sous le même toit 34% 25,5% 1,5 
2. Des groupes d’entraide stricte : parenté et/ou voisinage 34,2% 28,5% 3,2 
3. Des groupes d’aide stricte : uniquement des membres de la parenté  12,7% 12% 3 
4. Des groupes mixtes : aide et entraide 10,8% 11% 4,9 
5. Successivement dans le temps : 

- groupe d’entraide puis membres de la parenté 
- groupe d’aide puis membres de la parenté  

-
-

12% 
3 % 

6. Des groupes, quels qu’ils soient, comprenant un ou plusieurs salarié(s) 8,3% 8% 5,1 
Total 100% 100%

En première lecture, on constate une assez grande diversité des formes possibles de travail en commun 
dans le cadre de groupes de taille assez modeste puisque la majorité d’entre eux n'excédent pas un 
nombre moyen de trois participants. Autrement dit, les grands groupes que l’on voit parfois dans les 
rizières sont assez rares.  

D’autre part, le travail en commun est d'un usage fréquent : 67% des foyers ont formé un ou plusieurs 
groupes d’aide ou d’entraide pour repiquer 58% de leurs rizières (somme des catégories 2, 3, 4 et 5). 
Néanmoins, leur emploi ne revêt pas le caractère systématique que le discours villageois se plait à 
décrire et ne peut donc être généralisé à la totalité des groupes domestiques.  

Enfin, cette enquête révèle la multiplicité des combinaisons possibles. Pour le repiquage de ses 
parcelles, une même famille peut avoir recours à une demi-journée de repiquage, puis le lendemain 
matin utilisée uniquement la main-d’œuvre familiale, et l’après-midi de la même journée constituer à 
nouveau un groupe d’entraide. Pour être comprise, cette diversité possible des groupes nécessite de 
prendre en compte deux éléments essentiels :  
-  La pluralité des motivations qui conduit chacun des partenaires à prendre part à un groupe donné, 

adhésion qui peut aller de la pleine maîtrise du choix à l’obligation.  
-  La participation d’un individu doit être appréhendée à l’échelle du cycle de constitution et 

d’évolution du foyer schématise ci-dessous. 

Figure n° 1 : « Travail en commun » et cycle du groupe domestique 

1ère étape - A partir de 13-14 ans, l’adolescent (sans distinction de sexe) est potentiellement à même de 
devenir partenaire du système d’échanges. La situation change radicalement lorsque les jeunes mariés 
créent leur propre exploitation.  
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1ère étape - À partir de 13-14 ans, l’adolescent (sans 
distinction de sexe) est potentiellement à même de 
devenir partenaire du système d’échanges. La situation 
change radicalement lorsque les jeunes mariés créent 
leur propre exploitation. 

2ème étape - Le jeune couple indépendant - 2 - 
acquiert la capacité de maîtriser ses choix dans le 
domaine de l’entraide (donneur / receveur direct) mais 
est également soumis aux obligations d’aide (donneur 
strict) envers les parents du mari. 

3ème étape - Après une quinzaine d’années de 
mariage - 3 -, cette situation connaît deux évolutions 
majeures successives. Dans un premier temps, les 
enfants atteignent progressivement l’âge d’être objet 
de l’échange. La participation directe du couple 
diminue puisqu’il acquiert simultanément la capacité 
d’être donneur / receveur indirect et de déléguer une 
part de ses obligations aux adolescents. Puis les 
enfants vont au fil du temps se marier. Le couple 
devient receveur strict dans le cadre des obligations 
auxquelles sont soumis les jeunes mariés. 

4ème étape : le couple âgé 4  est dégagé de toute 
obligation et se retrouve en position de receveur 
strict. 

Si l’aide et l’entraide s’imposent donc comme deux 
modalités distinctes de travail en commun, elles n’en 
sont pas moins indissociables, tout groupe domestique 
pouvant se définir dans un rapport à ces deux formes 
dont la nature évolue au cours de son existence. 

L’entraide (đổi công): une nécessité technique ?

Quelles sont les motivations qui conduisent 50 % 
des groupes domestiques à prendre part au système 
d’échange de travail (entraide) ?
Les paysans à l’origine de la création de groupes 
d’entraide évoquent fréquemment des contraintes 
de calendrier agricole et d’aléas climatiques pour 
expliquer leur démarche. La double limite de temps 
et de force de travail est également l’explication 
retenue par les auteurs. Elle mérite d’être confrontée 
à la structure de la propriété foncière actuelle et aux 
contraintes de la riziculture familiale.  
En 1993, la répartition équitable des terres s’est soldée 
par l’attribution d’un sào (360 m²) de rizière par « bouche 
à nourrir », soit pour un foyer (couple et 3 enfants) une 
superficie variant de 1.440 m² à 2.160 m² (moins d’un 
quart d’hectare). D’autre part, d’après mes observations 
de terrain, une femme repique en moyenne un sào de 
rizière par jour (un công) et récolte dans le même 
temps de 1 à 1,5 sào, ce que confirme la littérature. 
Ces temps de travaux n’ont quasiment pas changé 
depuis le début du 20ème siècle selon les chiffres 
avancés par Pierre Gourou et Réné Dumont1 dans les 
années 1930. Enfin, les pépinières tout comme le riz 
arrivé à maturité supportent sans dommage un délai 
supplémentaire de 2 à 3 jours avant d’être repiquées 
ou récoltées. Le croisement des caractéristiques de 
la structure de la propriété foncière et de la riziculture 
remet donc en cause l’hypothèse selon laquelle la 
pratique de l’entraide serait actuellement imposée par 
l’obligation de réaliser les travaux de repiquage ou de 
récolte dans des délais que les seuls membres du 
foyer ne pourraient pas tenir. 

Figure n° 1. « Travail en commun » et cycle du groupe domestique

1	 Gourou	P.	(1936)	:	Les paysans du delta Tonkinois,	Études	de	Géographie	Humaine,	Éds.	d’art	et	d’histoire,	Paris,	666	p.	;	
Dumont	R.	(1995)	:	La culture du riz dans le delta du Tonkin,	Édition	de	1935	revue,	corrigée	et	augmentée,	coll.	Grand	Sud,	
Paris,	595	p.	[note	de	l’éditeur]

_ _ _ _ _
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On peut alors envisager une seconde hypothèse : 
un système bipolaire fondé sur une division des 
foyers en un groupe « donneur » excédentaire en 
main-d’œuvre et en un groupe « receveur » déficitaire. 
Elle est également peut crédible pour au moins 
deux raisons. D’une part, la somme des groupes 
domestiques les mieux dotés en actifs agricoles
- 3 - prenant part à des groupes d’entraide ou à des 
groupes mixtes (entraide et aide) est équivalente à 
celle des jeunes couples - 2 - pratiquant l’échange de 
travail, unités théoriquement les moins bien pourvues 
en main-d’œuvre. D’autre part, la réciprocité, c’est-à-
dire la remise des công reçus, intervient le plus souvent 
pour la même activité, et cela parfois l’après-midi 
même ou le lendemain du transfert initial, « le receveur 
d’hier étant littéralement le donneur de demain ». 
Le recours au salariat confirme cette réalité : il est le 
fait de foyers qui sont à certaines périodes du cycle 
agricole, chroniquement déficitaires en main-d’œuvre 
et qui ne peuvent s’engager dans l’échange car ils ne 
sont pas en situation d’en respecter les termes. 
Dans ces conditions, il parait nécessaire de revenir sur 
un aspect central du système d’entraide : la création 
de relations d’interdépendances entre les partenaires 
et donc d’espaces d’échanges. 

1.3. Le travail en commun : 
entre obligation sociale et maîtrise

Le caractère insatisfaisant de l’analyse qui postule un 
déterminisme technique, conduit à adopter une vision 

moins utilitariste de l’entraide, où le travail en commun 
est envisagée pour ce qu’il est, un échange, et pour ce 
qu’il créé, des relations entre les partenaires. L’espace 
d’échange prend en effet deux formes différentes et 
s’exprime en deux lieux distincts suivant l’angle sous 
lequel il est envisagé. 
Le premier espace est celui « que l’on voit », celui de la 
rizière où sont rassemblés les participants aux groupes 
d’entraides, en majorité des femmes. Espace de travail 
mais aussi un des rares espaces de sociabilité féminine 
échappant aux contraintes du groupe domestique : et 
force est de constater que les femmes y participent et 
en parlent avec plaisir. Ainsi, pour Mme Lan : « c’est 
plus agréable de travailler à plusieurs, à cinq on parle 
beaucoup et on rit ». 
Le second espace est celui des relations sociales que 
cristallise l’entraide, où doit être prise en compte la 
personnalité sociale de l’individu par qui les futures 
participantes sont susceptibles d’être sollicitées. 
Abondant en ce sens, J.T Godbout et J. Charbonneau 
notent, à propos des travaux sur le don, une carence 
en ce domaine « Le don et le contre-don y sont 
« mesurés » indépendamment de liens entre les 
personnes impliquées » (1993 : 235)1. Pour approcher 
cet espace, j’ai utilisé les données des deux enquêtes 
précédemment évoquées en répartissant les 
participantes en deux ensembles : les partenaires 
ayant un lien de parenté avec un des deux membres 
du couple à l’origine de la création du groupe (100 cas 
soit 54 %) et les autres, rassemblés sous le vocable 
« voisinage » (85 cas soit 46 %).

Tableau n° 3. Entraide (stricte ou associée à l’aide) : fréquence des relations de parenté
(les épouses, filles et belles-filles résidant sous le même toit ne sont pas comptabilisées)

1	 Ils	 reprennent	 ainsi	 une	 critique	 énoncée	 en	 son	 temps	 par	 C.	 Lévi-Strauss	 dans	 sa	 préface	 à	 l’œuvre	 de	M.	Mauss.	
En	plaçant	la	réciprocité	au	centre	du	questionnement,	les	deux	auteurs	constatent	:	« En se centrant ainsi sur le « rendre », 
les deux autres obligations ont été négligées : le geste même du don, et aussi le « recevoir », ont été considérés de façon 
secondaire. […] Questionnement influencé par une préoccupation sous-jacente et une sorte de postulat implicite : la recherche 
de l’équilibre des systèmes de don »	(Godbout	et	Charbonneau	J.	1993	:	235).
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Apparaît une prédominance des femmes liées au chef 
de foyer par une relation de parenté directe (sœur, 
mère) ou par l’entremise de l’un des frères (épouse et 
fille du frère). Cette tendance doit être mise en regard 
de deux traits du système de parenté qui président à 
l’organisation de l’espace habité : 
-  la prédominance de la virilocalité dans cette société 

à tendance patrilinéaire ;
-  la formation de groupes de résidence centrés sur 

les hommes de la parentèle. 
Par groupe de résidence on entend une tendance au 
regroupement spatial des membres principalement 
masculins de la parentèle. Concrètement, cela signifie 
que se concentrent sur une portion plus ou moins 
grande du terroir villageois (une colline, plusieurs 
collines mitoyennes), les parcelles d’habitation d’un 
homme (ego) et de certains de ses fils, plus rarement 
de ses filles, ainsi que dans certains cas celles de 
ses collatéraux. Mais quelle que soit l’intensité du 
phénomène, les habitations restent indépendantes : 
chacune d’entre elles est entourée d’un jardin délimité 
par des marqueurs physiques (haies) et dispose de sa 
propre cuisine, symbole d’indépendance économique. 
(Figure n° 2)

En référence à ces deux modalités résidentielles, 
50 % environ des femmes ayant participé à un groupe 
d’échange de travail sont issues des groupes de 
résidence ainsi formés, qu’elles soient épouses ou 
fille(s) célibataire(s) d’un des frères, mère ou sœur(s) 
célibataire(s) du chef de foyer. 
Autrement dit, les réseaux privilégiés d’entraide se 
développent au sein de l’espace de la famille élargie, 
réseaux dont la stabilité et la reproduction sont assurées 
par le principe de réciprocité. Et si les jeunes-filles 
célibataires (filles du frère, sœurs), proportionnellement 
majoritaires, réalisent effectivement le repiquage, ce 
sont leurs parents et plus précisément leurs pères 
qui sont les partenaires (indirects) de l’échange. 
La légitimité de chacun de ces réseaux est donc avant 

tout celle des hommes, au travers des relations qu’il 
permet d’entretenir entre les chefs de foyers qui sont 
des frères. Par leur travail, les filles et les épouses 
matérialisent ces liens. 
Parallèlement au pôle de la parenté, des femmes 
du voisinage participent également : sur les 85 cas 
d’entraide vicinale recensés (enquête de 1996), 64 % 
impliquent un donneur et un receveur résidant dans le 
même quartier (xóm), sachant que le village compte 
sept quartiers composés chacun d’une dizaine à 
une trentaine de maisons. C’est donc à l’intérieur du 
quartier que les foyers cherchent préférentiellement 
à établir et à entretenir des relations privilégiées avec 
des groupes domestiques autres que ceux qui leur 
sont « donnés » par la parenté. Mais surtout, si l’on 
admet que l’échange de travail ne peut être interprété 
comme un palliatif à un déficit de main-d’œuvre ou 
comme un moyen d’améliorer la production de telle 
ou telle culture, force est de constater que l’existence 
même de l’entraide vicinale affirme, en dehors des 
contraintes propres à la sphère de la parenté, le 
caractère éminemment social de la pratique. 
En définitive, le travail en commun s’articule en deux 
champs distincts. Le premier, qui procède du mode 
de l’obligation plus ou moins stricte, est dominé par 
les rapports de parenté directs du côté du mari et 
constitue un premier niveau minimum auquel chacun 
se doit théoriquement de participer. C’est le domaine 
privilégié des relations forcément préexistantes au 
sein de l’espace de la famille élargie et qui s’expriment 
par le biais de l’aide agricole apportée aux ascendants 
directs ou de l’entraide dans le cadre du réseau 
du chef de famille. Le second champ représente 
le pôle opposé, celui de l’adhésion volontaire, du 
libre arbitre, où s’expriment préférentiellement les 
rapports au voisinage et à la parenté directe du côté 
de l’épouse. C’est le champ de l’entraide vicinale, 
réalisée préférentiellement au sein du quartier, et 
de l’aide extra-agricole non liée à des rapports de 
parenté. 

Figure n° 2. Groupe de résidence simple formé par M. Ẻn (3 générations)
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le domaine privilégié des relations forcément préexistantes au sein de l’espace de la famille élargie et 
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Dans la pratique, la distinction entre les deux champs 
n’est pas aussi tranchée, la participation à un 
groupe d’aide extra-agricole, par exemple, pouvant 
s’apparenter pour certains individus ne partageant 
aucun lien de parenté avec l’initiateur, à une réelle 
obligation, au nom d’une relation d’amitié antérieure, 
etc. mais nous entrons ici dans le domaine du particulier. 
L’individu est ainsi, tout au long de son existence, partie 
prenante de ces deux champs. La place qu’il y occupe 
en un temps donné dépend d’un rapport complexe 
associant simultanément des caractéristiques qui lui 
sont propres (sexe, âge, situation familiale, lieu de 
résidence, activité) et celles de son partenaire dans 
l’échange, qui sont de même nature que les siennes 
auxquelles se rajoute le facteur « lien de parenté avec 
le receveur ». 
En d’autres termes, pour la récolte du riz par exemple, 
une femme de 45 ans, en sa qualité de belle-fille, 
aidera (giúp đỡ) la mère de son époux à récolter ; en 
sa qualité de mère, sera à son tour aidée (giúp đỡ) 
par sa fille mariée ; en sa qualité d’épouse, participera 
au groupe d’entraide (đổi công) formé par sa belle-
sœur ou y déléguera sa seconde fille célibataire ; 
en sa qualité de résidente du quartier participera au 
groupe d’échange de travail (đổi công) formé par 
une voisine afin de s’acquitter d’un công qu’elle avait 
précédemment sollicité, etc. 

Conclusion

Rendre compte du phénomène qu’est le travail 
en commun nécessite donc d’envisager les liens 
de parenté que partagent ou ne partagent pas les 
partenaires du groupe puisqu’ils composent la trame 
de fond sur laquelle est évalué le degré d’obligation 
ou de liberté à y participer. Dans ce contexte évolutif, 
dans le temps mais aussi fonction du partenaire de 
l’échange, une évidence s’impose : les groupes de 
travail en commun sont éphémères parce que dans la 
pratique quotidienne il ne peut en être autrement. Tout 
groupe de travail en commun est un cas particulier à 
l’existence éphémère, résultat original de la somme 
des rapports spécifiques liant chacun des participants 
au receveur. 

L’organisation, le « cadre », n’est pas ici le groupe 
formel observé dans la rizière mais la relation bipartite 
singulière donneur-receveur (direct ou indirect) qui 
s’impose comme le principal élément susceptible 
d’assurer la stabilité et la pérennité du système 
d’échange.

2. Système d’aide (giúp đỡ) et réciprocité : 
entre solidarité et dépendance

Dans son ouvrage de synthèse consacré au delta du 
fleuve Rouge, l’ethnologue Diệp Đình Hoa conclut en 
ces termes le paragraphe consacré à la notion de 
solidarité villageoise : « L’esprit d’union et de cohésion 
qui lie les paysans entre eux et qui les lie avec le village, 
est considéré par eux comme un besoin, une raison 
de vivre, un sentiment profond et un devoir sacré. » 
(Diệp Đình Hoa, 2000 : 544). Souscrivant pleinement 
au paradigme d’économie morale développé par 
J. Scott (1976), cette vision est confortée, il est vrai, par 
le discours normatif des villageois qui aiment à citer 
les pratiques d’aide et d’entraide lorsqu’ils évoquent 
leur relation avec les membres de la parenté et du 
voisinage. Ils décrivent alors une situation idéalisée 
où les paysans s’apportent mutuellement assistance. 
Afin de confronter cette image d’une communauté 
villageoise harmonieuse et soucieuse de son intérêt 
collectif aux réalités de terrain, j’ai conduit à la fin des 
années 1990 une série d’enquêtes et d’observation 
dans le village de Hay sur les modalités de circulation 
de biens matériels dans le cadre d’un système 
d’assistance mutuelle dénommé « giúp đỡ », c’est-à-
dire « aider, rendre service ».   
D’un point de vue sémantique, le terme « giúp đỡ » 
caractérise ainsi précisément la fonctionnalité 
économique d’un dispositif destiné à apporter un 
soutien matériel (en numéraire ou en nature) aux 
groupes domestiques lorsqu’ils sont confrontés aux 
trois événements qui correspondent aux trois étapes 
majeures de changement d’état de l’individu et de 
transformation du foyer : les festivités de mariage ; 
la construction d’une habitation ; les funérailles.

Figure n° 3. Travail en commun (aide et entraide) : entre maîtrise et obligation
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Il faut ici apporter deux précisons préliminaires 
importantes :  
-  le système « giúp đỡ » ne porte que sur la circulation 

de biens dans le cadre de relations de réciprocité 
qu’un foyer entretient avec d’autres foyers de son 
environnement proche ou plus lointain, en excluant 
la part des échanges ou des dons réalisée entre 
membres d’un même foyer ;

-  les présents offerts à l’occasion des nombreux 
événements et fêtes qui ponctuent la vie sociale, 
spirituelle et professionnelle des individus et des 
entités collectives (famille, corporation), n’entrent 
pas dans le champ d’application du système d’aide 
« giúp đỡ ».  

2.1. Approche du système au travers de deux 
études cas 

Parmi la douzaine de cas étudiés où le système d’aide 
(giúp đỡ) était mis à contribution, deux ont été retenus 
car ils apportent un éclairage sur tout ou partie du 
fonctionnement du système. 

1  Le premier exemple est celui du réseau d’aide 
activé lors de la construction en 1995 de l’habitation 
de M. Hạnh qui représenta un investissement total 
de 16 millions de đồng. Ce réseau être qualifié de 
« simple » dans la mesure où cet événement constitua 
pour lui, la première occasion de se trouver directement 
en position de bénéficiaire du système. Voici comment 

M. Hạnh définit le système :  
« En fait, même si l’on appelle cela « giúp đỡ » 
chacun sait exactement à qui il doit et combien car il 
faut toujours rembourser un jour. Quand on prépare 
un grand événement (việc lớn), on ne va jamais 
dans les familles demander de l’aide car on est sûr 
que les personnes que l’on a aidées vont venir se 
proposer. » 

Le tableau ci-dessous synthétise les diverses 
composantes du réseau d’aide mobilisé à cette 
occasion. 

Le tableau peu sembler un peu compliqué, mais ce 
qui est remarquable est que Monsieur Hạnh savait 
exactement lors de l’entretien à qui il devait et combien, 
et surtout à quelle occasion on lui avait donné, sans 
qu’aucune des ces informations n’ait besoin d’être 
consignée par écrit.
D’un point de vue quantitatif, le cumul des aides 
reçues s’est élevé en équivalent monétaire, à environ 
2,1 millions de đồng, dont 800.000 đồng avaient été 
préalablement engagés et consistaient donc en des 
contreparties remises par ses débiteurs. La valeur de 
l’aide a ainsi représenté 13 % de l’investissement total, 
proportion significative que n’a cependant pas joué un 
rôle déterminant dans la prise de décision. 
Dans le tableau, le terme « puis » signifie que l’aide 
s’est effectuée en deux temps, à un ou plusieurs 
jour(s) d’intervalle, afin de souligner la succession 
des deux étapes constitutives du nouveau rapport de 
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le village de Hay sur les modalités de circulation de biens matériels dans le cadre d’un système 
d’assistance mutuelle dénommé « giúp  », c’est-à-dire « aider, rendre service ». 

D’un point de vu sémantique, le terme « giúp  » caractérise ainsi précisément la fonctionnalité 
économique d’un dispositif destiné à apporter un soutien matériel (en numéraire ou en nature) aux 
groupes domestiques lorsqu’ils sont confrontés aux trois événements qui correspondent aux trois 
étapes majeures de changement d’état de l’individu et de transformation du foyer : les festivités de 
mariage ; la construction d'une habitation ; les funérailles.

Il faut ici apporter deux précisons préliminaires importantes :   

- Le système « giúp  » ne porte que sur la circulation de biens dans le cadre de relations de 
réciprocité qu’un foyer entretient avec d’autres foyers de son environnement proche ou plus lointain, 
en excluant la part des échanges ou des dons réalisée entre membres d’un même foyer. 

- Les présents offerts à l’occasion des nombreux événements et fêtes qui ponctuent la vie sociale, 
spirituelle et professionnelle des individus et des entités collectives (famille, corporation), n’entrent 
pas dans le champ d’application du système d’aide « giúp  ». 

1. Approche du système au travers de deux études cas 

Parmi la douzaine de cas étudiés où le système d’aide (giúp ) était mis à contribution, deux ont été 
retenus car ils apportent un éclairage sur tout ou partie du fonctionnement du système.  

 Le premier exemple est celui du réseau d’aide activé lors de la construction en 1995 de l’habitation 
de M. H nh qui représenta un investissement total de 16 millions de ng. Ce réseau être qualifié de 
« simple » dans la mesure où cet événement constitua pour lui, la première occasion de se trouver 
directement en position de bénéficiaire du système. Voici comment M. H nh définit le système :   

En fait, même si l’on appelle cela « giúp  » chacun sait exactement à qui il doit et combien car 
il faut toujours rembourser un jour. Quand on prépare un grand événement (vi c l n), on ne va 
jamais dans les familles demander de l’aide car on est sûr que les personnes que l’on a aidées 
vont venir se proposer. » 

Le tableau ci-dessous synthétise les diverses composantes du réseau d’aide mobilisé à cette occasion.  

Tableau n° 4 – Réseau d’aide (giúp ) de M. H nh : construction d’une habitation 
Aide donnée par M. H nh 
avant la construction  

Aide reçue par M. H nh pour la 
construction de son habitation 

Relation du 
donneur avec 
M. H nh (égo)

Situation de M. H nh dans 
le réseau d’interdépendance  

Funérailles du mari : 30 kg 
de riz puis 40 kg de paddy 

Mme Lâm : 70 kg de paddy puis
50 kg de paddy 

Sœur  Débiteur : 50 kg de paddy 

 Mme Xu t : 1 cochon de 30 kg Sœur  Débiteur : 1 cochon de 30 kg 
Construction maison : 40 kg 
de paddy 

M. Hi u : 40 kg de paddy Lignage  Équilibre : contrepartie exacte 

 M. Quang : 20 kg de paddy Lignage  Débiteur : 20 kg de paddy 
 M. H i : 200.000 ng Lignage Débiteur : 200.000 ng
    
 M. K t : 30 kg de paddy Lignage  Débiteur : 30 kg de paddy 
 M. Ho t : 20 kg de paddy Lignage  Débiteur : 20 kg de paddy 
 M. Bi n : 20 kg de paddy Lignage  Débiteur : 20 kg de paddy 
Construction maison: 40 kg 
de paddy + 1 cochon (80 kg 
de paddy) + 10 bambous 

M. Long : 50 kg de paddy + 
40 công (jours de travail) à 9.000 

ng

Voisin  Débiteur : 40 x 9 = 360.000 
ng donc dette de 50 kg de 

paddy.  
Construction maison : 20 kg 
de paddy + 1 poule 

M. Rõ: 20 kg de paddy + 1 poule 
puis 100 kg de paddy 

Ami  Débiteur : 100 kg de paddy 

Construction maison : 50 kg 
de paddy 

M. Vi t : 50 kg puis 50 kg de 
paddy 

Ami  Débiteur : 50 kg de paddy 

 M. Ti n : 10 kg de riz Ami Débiteur : 10 kg de paddy 
 M. Hà : 100.000 ng Ami  Débiteur : 100.000 ng
Construction maison : 20 kg 
de paddy 

Mme L  : 20 kg de paddy Amie  Équilibre : contrepartie exacte 

Tableau n° 4. Réseau d’aide (giúp đỡ) de M. Hạnh : construction d’une habitation 
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dépendance ainsi instauré. C’est un élément essentiel 
du système sur lequel nous allons revenir. 
En définitive, d’une situation initiale de créancier, 
M. Hạnh s’est retrouvé en position de débiteur net 
dans un réseau de dépendance élargie composé de 
14 partenaires.  

2  Le second exemple est celui de M. Vóc (55 ans), 
dont la position vis-à-vis du système d’aide peut 
être qualifiée de complexe, conséquence logique 
de l’ancienneté du groupe domestique. Le tableau 
ci-dessous présente une vision synthétique de ce 
réseau d’aide composé de 22 relations singulières. 
(Tableau n° 5)

Par rapport au cas précédent, ce réseau présente 
3 aspects originaux.
D’une part, en comparaison du coût total du mariage 
(6 millions de đồng), les aides reçues se sont élevées, 
en équivalent monétaire, à 1,8 millions de đồng, soit 
30 % des dépenses engagées. Outre la dimension 
sociale du système d’aide, il a donc représenté une 
contribution significative pour l’organisation de cet 
événement.
Le second aspect est la forte monétarisation du 
système : près de 70 % de la valeur totale de l’aide 
qu’il a reçue a été délivrée en espèces par un nombre 
restreint de personnes, alors que ses créances, de 
faible importance, étaient toutes en nature (riz). 
Enfin, on remarque l’importance des refus. M. Vóc 
a décliné les propositions d’aide additionnelle 
(giúp thêm) de six de ses débiteurs, annulant ainsi la 
relation de dépendance que ces derniers souhaitaient 
inverser, et a refusé les propositions d’aide initiales de 
trois partenaires potentiels. 
Logiquement, d’une position de créancier, M. Vóc 
s’est trouvé en situation de débiteur au lendemain 
du mariage de son fils. Si le nombre de partenaires 
de son réseau est resté stable (une douzaine), sa 
composition a été profondément remaniée : sur 
les douze partenaires initiaux, seuls quatre étaient 
encore impliqués à l’issu de cet événement, sachant 
que les refus des aides supplémentaires (giúp thêm) 
et de nouvelles propositions d’aide ont permis de 
neutraliser les relations de dépendance que voulaient 

initier ou prolonger huit personnes. Ainsi, bien que 
l’engagement entre deux partenaires puisse s’inscrire 
dans la durée, la configuration d’ensemble du réseau 
entretenu par chacun des groupes domestiques 
est évolutive et malléable car basée sur un principe 
d’affiliation/désaffiliation qui n’engage que la volonté 
du pourvoyeur d’aide et du récipiendaire et non pas 
l’ensemble des participants. Cette souplesse des 
réseaux fondés sur la somme de relations bipartites 
singulières, rappelle trait pour trait le fonctionnement 
des groupes d’entraide agricole (đổi công).  

2.2. Cadre normatif et variabilité du système 

Propriétés formelles : un système d’échange 
non-marchand

D’un point de vue fonctionnel, le système repose sur 
un principe de réciprocité : l’offre d’un bien appelle en 
contrepartie la remise d’un bien d’une valeur au moins 
identique, mais qui ne pourra intervenir que lorsque le 
récipiendaire sera à son tour confronté à l’un des trois 
événements définis. Cet énoncé général nécessite 
d’être précisé par une identification des propriétés 
formelles du système « giúp đỡ », en insistant plus 
particulièrement sur celles qui furent retenues par les 
ethnologues comme emblématiques des institutions 
du don dans différentes sociétés.
a) L’usage du système est strictement circonscrit 

aux trois temps décisifs (mariage, construction 
d’habitation, funérailles) qui marquent la trajectoire 
de vie de l’individu et le changement d’état du 
groupe domestique. Sur cet aspect, la société 
locale ne transige pas avec la norme et cela bien 
que d’un point de vue économique, d’autres 
occasions pourraient être légitimement intégrées 
dans son champ d’application car faisant l’objet 
d’investissement d’ampleur comparable.

b) L’aide met en circulation des denrées agricoles 
(porcs, paddy, volailles, alcool, etc.) produites 
localement et d’usage courant, que tous les foyers 
ont potentiellement à leur disposition, sachant que 
la monétarisation du système est récente (début 
des années 1990). L’objet de la circulation n’est 

Tableau n° 5. Synthèse du réseau d’aide de M. Vóc : mariage d’un de ses fils (janvier 1997)
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Le tableau peu sembler un peu compliqué, mais ce qui est remarquable est que Monsieur Hanh savait 
exactement lors de l’entretien à qui il devait et combien, et surtout à quelle occasion on lui avait 
donné, sans qu’aucune des ces informations n’ait besoin d’être consignée par écrit. 

D’un point de vue quantitatif, le cumul des aides reçues s’est élevé en équivalent monétaire, à environ 
2,1 millions de ng, dont 800.000 ng avaient été préalablement engagés et consistaient donc en des 
contreparties remises par ses débiteurs. La valeur de l’aide a ainsi représenté 13% de l’investissement 
total, proportion significative que n’a cependant pas joué un rôle déterminant dans la prise de décision.  

Dans le tableau, le terme « puis » signifie que l’aide s’est effectuée en deux temps, à un ou plusieurs 
jour(s) d’intervalle, afin de souligner la succession des deux étapes constitutives du nouveau rapport 
de dépendance ainsi instauré. C’est un élément essentiel du système sur lequel nous allons revenir.  

En définitive, d’une situation initiale de créancier, M. H nh s’est retrouvé en position de débiteur net 
dans un réseau de dépendance élargie composé de 14 partenaires.   

 Le second exemple est celui de M. Vóc (55 ans), dont la position vis-à-vis du système d’aide peut 
être qualifiée de complexe, conséquence logique de l’ancienneté du groupe domestique. Le tableau ci-
dessous présente une vision synthétique de ce réseau d’aide composé de 22 relations singulières.  

Tableau n° 5 – Synthèse du réseau d’aide de M. Vóc : mariage d’un de ses fils (janvier 1997) 

Temps 1 : situation de 
M.Vóc avant le mariage 

Temps 2 : aide proposée à M. Vóc pour le mariage Temps 3 : situation de 
M. Vóc après le mariage  

3 remboursent leurs dettes  Équilibre (3)
6 remboursent leurs dettes puis proposent une 
aide supplémentaire que M. Vóc refuse  

Équilibre par refus (6)
Créancier vis-à-vis 
de 12 partenaires (10 
à 20 kilos de riz 
chacun)   

3 remboursent leurs dettes puis proposent une 
aide supplémentaire que M. Vóc accepte

Débiteur (3)

Débiteur (7)10 nouveaux partenaires font des propositions 
d’aide : M. Vóc en accepte 7 et en refuse 3 Refus de la relation (3)

Par rapport au cas précédent, ce réseau présente 3 aspects originaux. 

D’une part, en comparaison du coût total du mariage (6 millions de ng), les aides reçues se sont 
élevées, en équivalent monétaire, à 1,8 millions de ng, soit 30% des dépenses engagées. Outre la 
dimension sociale du système d’aide, il a donc représenté une contribution significative pour 
l’organisation de cet événement. 

Le second aspect est la forte monétarisation du système : près de 70% de la valeur totale de l’aide qu’il 
a reçue a été délivrée en espèces par un nombre restreint de personnes, alors que ses créances, de 
faible importance, étaient toutes en nature (riz).  

Enfin, on remarque l’importance des refus. M. Vóc a décliné les propositions d’aide additionnelle 
(giúp thêm) de six de ses débiteurs, annulant ainsi la relation de dépendance que ces derniers 
souhaitaient inverser, et a refusé les propositions d’aide initiales de trois partenaires potentiels.  

Logiquement, d’une position de créancier, M. Vóc s’est trouvé en situation de débiteur au lendemain 
du mariage de son fils. Si le nombre de partenaires de son réseau est resté stable (une douzaine), sa 
composition a été profondément remaniée : sur les douze partenaires initiaux, seuls quatre étaient 
encore impliqués à l’issu de cet événement, sachant que les refus des aides supplémentaires (giúp 
thêm) et de nouvelles propositions d’aide ont permis de neutraliser les relations de dépendance que 
voulaient initier ou prolonger huit personnes. Ainsi, bien que l’engagement entre deux partenaires 
puisse s’inscrire dans la durée, la configuration d’ensemble du réseau entretenu par chacun des 
groupes domestiques est évolutive et malléable car basée sur un principe d’affiliation/désaffiliation qui 
n’engage que la volonté du pourvoyeur d’aide et du récipiendaire et non pas l’ensemble des 
participants. Cette souplesse des réseaux fondés sur la somme de relations bipartites singulières, 
rappelle trait pour trait le fonctionnement des groupes d’entraide agricole ( i công).   
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donc pas de se procurer des choses rares ou qui 
n’existent pas sur place mais bien de fournir un 
soutien matériel à la famille qui doit faire face à des 
dépenses d’une ampleur exceptionnelle.

c)  L’intentionnalité du transfert initial est généralement 
le fait du cessionnaire qui se rend physiquement 
chez le récipiendaire pour lui offrir son soutien. 
Ainsi, si les deux transferts sont rigoureusement 
identiques d’un point de vue matériel, l’initiative, 
c’est-à-dire la proposition originelle, créait de facto 
un rapport déséquilibré temporaire entre les deux 
partenaires de l’échange. 

d)  Le récipiendaire prend toujours l’initiative du contre-
transfert dès que son partenaire dans l’échange est 
confronté à l’un des trois événements exceptionnels. 
C’est une obligation intrinsèque au système. 

e) La contrepartie remise par le récipiendaire est 
strictement identique (nature et quantité) à 
l’aide reçue initialement : 10 kg de paddy pour 
10 kg de paddy. La question de l’appréciation 
de l’équivalence de la contrepartie n’a donc pas 
lieu d’être ici et fait ainsi disparaître toute source 
éventuelle de contestation ou de marchandage. 
Pour autant, le bien remis n’est pas le même que 
celui engagé initialement puisque ce dernier a été 
consommé plusieurs mois ou plusieurs années 
auparavant. 

f)  Idéalement, la remise de la contrepartie est assortie 
d’une aide supplémentaire ou additionnelle 
(giúp thêm), littéralement « aider plus ». Mais à 
la différence de la pratique du don additionnel 
dont il est fait largement écho dans la littérature 
consacrée au don, cette aide supplémentaire est 
comptabilisée comme une nouvelle dette pour son 
récipiendaire. Elle prolonge ainsi en l’inversant, la 
relation de dépendance qui lie les deux partenaires 
de l’échange. 

g)  L’offre de cette part supplémentaire est générale-
ment dissociée du remboursement de la remise de 
la contrepartie proprement dite afin de souligner 
la succession des deux étapes constitutives du 
nouveau rapport de dépendance qui s’instaure. 

h)  La durée de la relation d’échange est fixée par la 
nature des événements qui vont provoquer l’offre 
d’une aide puis la remise de la contrepartie : il ne 
peut être question de remboursement anticipé. 

De part ses propriétés, le système d’aide « giúp đỡ » 
relève de la catégorie des échanges non-marchands 
et non de celle du don, si l’on adopte le mode de 
démarcation proposé par Alain Testart. L’auteur 
s’efforce de démontrer la confusion largement 
répandue entre ces deux modalités distinctes de 
transfert. Pour cela, il place résolument son analyse 
sous l’angle du droit, « c’est-à-dire de la légitimité pour le 
cessionnaire à exiger et à obtenir une contrepartie ». 

La terminologie employée par les villageois est sur 
ce point explicite : la contrepartie est dénommée 
alternativement trả lại ou hoàn lại, littéralement 
« rendre, rembourser, restituer », et plus rarement, 
giúp lại « aider en retour ». Il n’est jamais question de 
« cho », donner au sens de faire une donation, dont 
l’usage est scrupuleusement réservé à l’offre d’un don 
véritable, c’est-à-dire d’un transfert sans contrepartie 
exigible quand bien même elle est souhaitée ou 
attendue par le donateur.

Variabilité du système : création et disparition du lien 
de dépendance 

La configuration globale de ce système peut être 
décomposée en une succession d’unités élémentaires 
d’échange dont chacune constitue une entité aboutie 
du point de vue du principe de réciprocité. 

Figure n° 4. Système complexe et unité d’échange élémentaire
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dont l’usage est scrupuleusement réservé à l’offre d’un don véritable, c’est-à-dire d’un transfert sans 
contrepartie exigible quand bien même elle est souhaitée ou attendue par le donateur  

2.2 Variabilité du système : création et disparition du lien de dépendance  
La configuration globale de ce système peut être décomposée en une succession d’unités élémentaires 
d’échange dont chacune constitue une entité aboutie du point de vue du principe de réciprocité.  

Figure n° 4 : Système complexe et unité d’échange élémentaire 

La pratique de l’aide additionnelle (giúp thêm) joue le rôle d’interface entre chacune des unités 
élémentaires et conditionne la poursuite ou l’interruption de la relation de dépendance entre les deux 
partenaires.  

Dans la réalité, le fonctionnement d’ensemble admet un certain nombre de variations possibles.

1. L’aide initiale est le plus souvent proposée à l’instigation du cessionnaire qui amorce ainsi une série 
de transferts. « Le plus souvent » et non pas « systématiquement » car plusieurs villageois ont introduit 
une réserve vis-à-vis de ce qui semblait être une norme intangible. Ils affirment que si le bénéficiaire 
(B) du transfert initial prend systématiquement l’initiative de la remise de la contrepartie au 
cessionnaire (A) et ne se soustrait jamais à l’obligation de rendre, c’est parfois le futur récipiendaire 
qui prend les devants et sollicite l’aide. Le cessionnaire intègre alors dans la prise de décision d’offrir 
spontanément ou non son aide, le différentiel d’âge et le rapport intergénérationnel avec le receveur.   

2. Les institutions du don et de l’échange diffèrent sur un aspect essentiel : la possibilité ou non de 
refuser le transfert initial. Refuser un don sera considéré comme une attitude blessante pour le 
donateur. En revanche, décliner une proposition d’aide est une dimension constitutive de la relation 
échangiste pour peu que son destinataire motive son refus et, si l’on peut dire, « y mette les formes ». 
Dans ce cas, la parenté est à nouveau utilisé par certains villageois comme critère conditionnant 
l’éventualité du refus, possibilité qui n’est cependant pas conçue et vécue sur un mode uniforme.  

3. La primauté que confère le système à la valeur de la relation d’échange sur la valeur d’usage du 
bien échangé ne signifie pas que le rapport d’interdépendance qui lie les deux partenaires est 
systématiquement réactivé par la remise d’une aide additionnelle (giúp thêm). En conséquence, 
l’enchainement d’une seconde voire d’une troisième unité élémentaire d’échange ne doit pas être 
considéré comme une norme absolue mais comme une pratique idéale. Dans de nombreux cas, la 
relation de dette s’éteint avec la remise de la contrepartie, soit parce que la personne qui s’acquitte de 
sa dette (tr  l i, hoàn l i), ne propose par de contribution supplémentaire, soit parce que le 
récipiendaire décline l’offre additionnelle qui lui est faite, annulant de facto le rapport de dépendance.  
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La pratique de l’aide additionnelle (giúp thêm) joue le 
rôle d’interface entre chacune des unités élémentaires 
et conditionne la poursuite ou l’interruption de la 
relation de dépendance entre les deux partenaires. 
Dans la réalité, le fonctionnement d’ensemble admet 
un certain nombre de variations possibles.
1. L’aide initiale est le plus souvent proposée à 

l’instigation du cessionnaire qui amorce ainsi une 
série de transferts. « Le plus souvent » et non 
pas « systématiquement » car plusieurs villageois 
ont introduit une réserve vis-à-vis de ce qui 
semblait être une norme intangible. Ils affirment 
que si le bénéficiaire (B) du transfert initial prend 
systématiquement l’initiative de la remise de la 
contrepartie au cessionnaire (A) et ne se soustrait 
jamais à l’obligation de rendre, c’est parfois le 
futur récipiendaire qui prend les devants et sollicite 
l’aide. Le cessionnaire intègre alors dans la prise 
de décision d’offrir spontanément ou non son aide, 
le différentiel d’âge et le rapport intergénérationnel 
avec le receveur.  

2.  Les institutions du don et de l’échange diffèrent sur 
un aspect essentiel : la possibilité ou non de refuser 
le transfert initial. Refuser un don sera considéré 
comme une attitude blessante pour le donateur. 
En revanche, décliner une proposition d’aide est 
une dimension constitutive de la relation échangiste 
pour peu que son destinataire motive son refus et, 
si l’on peut dire, « y mette les formes ». Dans ce 
cas, la parenté est à nouveau utilisé par certains 
villageois comme critère conditionnant l’éventualité 
du refus, possibilité qui n’est cependant pas conçue 
et vécue sur un mode uniforme. 

3.  La primauté que confère le système à la valeur 
de la relation d’échange sur la valeur d’usage 
du bien échangé ne signifie pas que le rapport 
d’interdépendance qui lie les deux partenaires est 
systématiquement réactivé par la remise d’une 
aide additionnelle (giúp thêm). En conséquence, 
l’enchainement d’une seconde voire d’une 
troisième unité élémentaire d’échange ne doit pas 
être considéré comme une norme absolue mais 
comme une pratique idéale. Dans de nombreux 
cas, la relation de dette s’éteint avec la remise de 
la contrepartie, soit parce que la personne qui 
s’acquitte de sa dette (trả lại, hoàn lại), ne propose 
par de contribution supplémentaire, soit parce 
que le récipiendaire décline l’offre additionnelle 
qui lui est faite, annulant de facto le rapport de 
dépendance. 

En fin de compte, si le système admet une certaine 
dose de flexibilité, notamment en concédant au 
receveur potentiel de l’aide la liberté de refuser le 

rapport échangiste qui lui est proposé, une fois qu’il 
a franchi le pas, c’est-à-dire qu’il a accepté le transfert 
initial, les possibilités de transgression du cadre 
normatif sont des plus ténues. À tel point que certains 
arrangements empiriques permettent de contourner 
le système, comme l’explique M. Quang au sujet de la 
construction de sa maison : 

« M. Lưu est venu m’offrir 200.000 đồng d’aide 
(giúp đỡ). Je lui ai dit que j’avais déjà suffisamment. 
Alors il m’a dit : “Dans ce cas là, je te prête (cho vay) 
ces 200.000 đồng, comme ça tu pourras me rem-
bourser sans attendre un grand événement (việc lớn) 
dès que tu auras récolté ton arachide”. [et M. Quang 
de conclure] C’est très différent, aider (giúp đỡ) c’est 
pour les grands événements (việc lớn) à long terme 
alors que le prêt (cho vay), je peux le rembourser 
n’importe quand, ça dépend de l’accord avec Lưu. 
Mais vraiment, j’avais déjà tout préparé. »1 

Cette proposition d’arrangement atteste en creux de 
la « force » de l’échange. Le même bien circulant au 
même moment entre les deux mêmes partenaires, est 
investi d’une valeur différente suivant que le donneur 
et le receveur décident d’un commun accord que la 
transaction relève d’un prêt (cho vay) ou d’une aide 
(giúp đỡ). Dans le cas du prêt, il s’agit d’une transaction 
privée qui porte sur la valeur d’usage d’un bien dont les 
conditions d’octroi et de remboursement (délais, taux) 
ne dépendent que de l’accord singulier passé entre 
le prêteur et l’emprunteur. Dans le second cas, les 
normes qui régissent le système relèvent du domaine 
de la responsabilité collective dans la mesure où elles 
régulent et codifient l’ensemble de la circulation des 
biens relevant du domaine de l’aide « giúp đỡ » : à ce 
titre, la société locale peut légitimement exercer une 
variété de « droit de regard » sur l’échange. 

Exigibilité de la contrepartie

Se pose alors la question centrale des moyens dont 
dispose la société locale pour faire effectivement 
respecter ces règles, au premier rang desquelles 
s’impose l’exigibilité de la contrepartie, c’est-à-dire la 
capacité du cessionnaire à faire valoir son droit au 
retour d’un bien identique à celui engagé quelques 
mois ou quelques années auparavant. 
Il est alors indispensable de s’interroger sur les 
obligations légales ou morales qui rendent effectives 
la remise de la contrepartie. En préambule, un premier 
constat : parmi la douzaine de cas que j’ai étudiés 
en détail où le système d’aide (giúp đỡ) avait était 
mis à contribution, pour un total de 169 relations 
échangistes singulières, mes interlocuteurs n’ont fait 

1	 Entretien	du	03/07/1997.	
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état d’aucune situation de non remboursement de la 
dette contractée.
Imaginons maintenant que la non-remise de la 
contrepartie soit manifestement due à la mauvaise 
volonté du débiteur et que cette transgression de 
la norme dégénère en conflit. Quel recours pourrait 
intenter le créancier pour être justement rétabli dans 
son droit ? 
a) Il n’aurait d’un point de vue juridique pas de recours 

possible. 
b) Dans le cas du système d’aide « giúp đỡ », les 

transferts sont réalisés au sein la sphère privée 
plusieurs jours avant la cérémonie sans qu’aucune 
assistance particulière ne soit convoquée et puisse 
ainsi éventuellement témoigner de la réalité de 
l’échange en cas de litige. 

Pourtant, malgré l’absence de cette double garantie 
d’exigibilité juridique et collective, je n’ai pas eu 
connaissance de cas de transgression de la norme 
de réciprocité. Par défaut, il faut donc admettre que 
l’obligation de rendre est d’une autre nature. 
Par « valeur » de l’aide offerte il faut comprendre la 
charge sociale et émotionnelle qui lui est associée, et 
qui représente effectivement une « force » qui oblige 
celui qui la reçoit à rendre son équivalent ou plus encore. 
En filigrane, apparaît l’essence même de l’échange, la 
relation de réciprocité créée, dont la charge sociale 
qu’elle véhicule est unique puisqu’elle est le produit du 
lien préexistant entre les deux partenaires impliqués. 
Au-delà des biens qui circulent, ce sont des marques 
d’amitié, des obligations de parenté ou des rapports 
de bon voisinage qui sont en jeu. 
Et puisque les biens échangés n’ont qu’une valeur 
d’usage des plus banals qui les destine à être 
consommés aussitôt qu’ils sont cédés, c’est que 
l’obligation de rendre découle d’une obligation morale 
intrinsèque à l’acceptation par les deux partenaires des 
termes de l’échange. Il convient alors de s’intéresser à 
la nature des liens qui suscitent ce devoir moral, cette 
obligation de rendre. 

2.3. L’échange où la production de réseaux sociaux

Comme pour l’étude des systèmes d’échange de 
travail, j’ai identifié la nature des liens sociaux et 
familiaux qui unissent les partenaires des réseaux 
d’aide (giúp đỡ). Les données présentées dans 
le tableau ci-dessous sont issues de douze études 
de cas exhaustives portant sur la composition du 
réseau d’aide de chacun des groupes domestiques 
enquêtés, pour un total de 169 relations échangistes. 
(Tableau n° 6)

En première lecture, on constate que les liens dans 
l’échange s’établissent à parité équivalente entre les 
pôles de la « parenté », d’une part, et du « voisinage-
amitié », d’autre part. 
Cette structure de la composition des réseaux 
est valable pour les systèmes d’aide (giúp đỡ) et 
d’entraide (đổi công), similitude qui confirme que ces 
deux pôles sont les deux axes qui ordonnent la trame 
de la sociabilité locale. L’aide (giúp đỡ), décrite dans 
le discours villageois comme s’épanouissant de façon 
prépondérante au sein de la parentèle (« on s’aide 
entre frères, entre cousins »), présente donc dans la 
réalité une configuration nettement moins polarisée. 
Ainsi, si la part des échanges organisés suivant des 
rapports de filiation prédomine, le rôle de l’alliance n’en 
est pas pour autant négligeable, loin s’en faut (13 %) ; 
nouvelle illustration de la dose de mixité qu’admet ce 
système de parenté à dominante patrilinéaire. D’autre 
part, le poids de la parentèle est contrebalancé par une 
participation conséquente des membres du lignage 
(groupe d’unifiliation). Enfin, à la diversité relative des 
rapports de parenté s’opposent les deux blocs que 
sont le voisinage et l’amitié, ce dernier représentant à 
lui seul plus du quart des relations d’échanges. 
Tout comme l’entraide, le système d’aide s’épanouit 
avant tout au sein du village. La participation extra-
villageoise reste modeste (16 %) et se concentre sur 
les rapports « d’alliance » dont elle est la principale 
composante. Le parallèle établi entre les deux 

Tableau n° 6. Réseau d’aide (giúp đỡ) : parenté, voisinage et amitié 
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systèmes n’est cependant pertinent qu’à l’échelle du 
rapport du village avec l’extérieur : au sein du village, 
les réseaux se développent de façon différenciée. 
Dans le cas de l’entraide agricole, les partenaires des 
réseaux se recrutent principalement au sein du quartier 
(xóm). Les réseaux d’aide (giúp đỡ) présentent une 
configuration spatiale moins marquée, c’est-à-dire plus 
diffuse au sein de l’espace villageois. La primauté du 
quartier est tempérée par une extension des réseaux 
au-delà de ses limites, notamment en direction d’amis 
ou de parents dispersés dans le territoire villageois, ou 
résidant à l’extérieur du village. 
La faiblesse du champ de l’obligation laisse 
ainsi une large place au pôle opposé, celui de la 
participation volontaire, du libre-arbitre. Elle se reflète 
dans la variabilité de la composition des réseaux. 
En conséquence, chaque réseau est : 1. unique par 
sa forme, son étendue et sa composition ; 2. évolutif 
dans le temps et l’espace : le réseau se transforme au 
fil des transferts ; 3. maîtrisé partiellement par les deux 
partenaires.

2.4. Réciprocité : cycle ouvert intergénérationnel

La participation au système (giúp đỡ) en qualité de 
pourvoyeur d’aide est potentiellement effective tout au 
long de la durée de vie du groupe domestique, étant 
bien entendu que ce dernier ne pourra bénéficier du 
système que lorsqu’il sera à son tour confronté à l’un 
des trois événements concernés. 
Ainsi, M. Hạnh (cf. supra, première étude de cas) 
était en position de créancier avant de construire son 
habitation : il avait, en somme, devancé sa future 
intégration au système comme bénéficiaire, en se 
plaçant préalablement en situation de cessionnaire 
vis-à-vis de 5 partenaires. Cette logique de continuité 
prend racine avant même que le jeune couple ne 
soit autonome, par l’intermédiaire des parents qui 
prennent en charge le mariage puis son installation 
indépendante.
L’implication se poursuit jusqu’à la mort puisque 
les funérailles feront l’objet d’offres d’aide et de 
remboursements de dettes remis au conjoint du défunt 
ou, s’il est décédé préalablement, à ses descendants 
directs. Étape ultime de cette logique de continuité 
que Mme Nành décrit en ces termes : 

« Quand on a marié nos 4 fils, on a reçu beaucoup 
d’aides mais on a tout remboursé au fur et à mesure. 
Maintenant on est vieux, on a besoin de rien. Mais 
on continue quand même à aider les autres. Je 
ne sais pas qui exactement car c’est Cương [son 
mari] qui s’occupe de ça. [à la question, pourquoi 

continuez-vous à aider les autres ?]. Comme ça 
Tiến [fils aîné] sera un peu soulagé quand il faudra 
organiser mes funérailles… car c’est sûr que je 
partirai la dernière ! »1

Aussi, est-il plus judicieux de parler d’un cycle ouvert 
puisqu’il n’y a pas rupture mais continuité de la 
circulation des biens : les parents prennent en charge 
les deux événements importants permettant à leurs 
enfants d’acquérir le statut de famille (gia đình) et ces 
derniers assument à leur tour leur passage dans l’au-
delà, les liens d’interdépendance se ramifiant sur deux 
générations. On peut alors résumer l’évolution de la 
situation du groupe domestique vis-à-vis du système, 
sous forme d’un schéma. (Figure n° 5)

Cette représentation est par essence formelle : elle 
tente néanmoins de synthétiser les principales 
étapes décrites. Dans un premier temps, le mariage 
puis l’installation du jeune couple ne l’impliquent 
pas directement dans le système d’aide car ce sont 
les parents du marié qui en assument la charge. 
Au cours de ses premières années d’existence, le 
groupe domestique va progressivement prendre part 
au système mais en ne développant qu’un réseau 
de faible envergure. La construction d’une habitation 
plus confortable, qui intervient actuellement avant le 
mariage du premier enfant, représente la rupture la 
plus brutale du cycle : d’une position neutre ou de 
créancier modeste, le groupe domestique se trouve 
plongé dans une situation de débiteur net au sein 
d’un réseau élargi. Le temps nécessaire pour rétablir 
l’assiette sera d’autant plus long que le coût d’une 
construction est généralement la dépense la plus 
élevée engagée par le groupe au cours de l’ensemble 
du cycle. Puis, au fur et à mesure qu’interviennent 
les événements exceptionnels, les oscillations de 
la courbe, qui représentent l’état de dépendance 
du groupe envers le système, auront tendance à 
être de moindre amplitude et/ou à se décaler plus 
rapidement vers le haut, les foyers étant partie 
prenante d’un réseau d’échanges complexe où ils 
sont simultanément ou successivement dans une 
position de débiteur / créditeur. En d’autres termes, 
plus le groupe domestique avance dans son cycle de 
vie, plus le solde de la valeur des aides reçues et de 
celles engagées s’équilibre rapidement pour devenir 
positif. Enfin, une fois le dernier enfant marié, le groupe 
se trouve après quelques années en position neutre 
ou de créancier, l’équilibre étant définitivement rétabli 
lors de l’organisation des funérailles du chef de foyer 
ou de son conjoint. 

1	 Entretien	du	19/09/1996.
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2.5. Forme déviante du système d’aide 
« giúp đỡ » : le don sans réciprocité attendue
Les foyers les plus pauvres posent un problème à 
leur environnement social immédiat : ils sont parties 
intégrantes de la société locale qu’ils soient parents, 
voisins ou amis, mais leur intégration dans les 
réseaux d’aide fait courir un risque économique à 
leurs partenaires potentiels que ceux-ci jugent parfois 
trop élevé et préfèrent contourner par le recours à un 
dispositif alternatif. Lorsque ces foyers ont à faire face 
à un des trois événements exceptionnels concernés, 
on assiste à une mobilisation importante en nombre 
de dons mais de faible valeur : quelques kilos de riz, 
du thé, une poule, etc. 
Le principe est un don sans contrepartie attendue, 
c’est-à-dire non-assujetti à un contre-don. Il s’agit 
d’une forme « déviante » ou « aménagée » du système 
d’aide qu’il ne faut pas confondre avec les dons en 
numéraire que tous les chefs de foyers participants 
à une cérémonie de mariage ou a une procession 
funéraire remettent respectivement, aux parents du 
marié ou au maître de cérémonie. Les explications de 
Mme Minh permettent d’approcher l’état d’esprit qui 
préside à cet élan de solidarité calculée :

« Mais il y a aussi des gens très pauvres au village 
comme M. Khương [même lignage] ou Mme Xuân. 
Alors le village les aide (giúp đỡ) sans penser au 
remboursement. Dans le cas du mariage de la fille 
de M. Khương et de la fille de M. Lịch, ils sont allés 

dans presque toutes les familles du village pour 
demander une aide (giúp đỡ) de 20 kilos de paddy 
ou de 20 ou 30.000 đồng. Mais généralement les 
familles ont donné moins, comme 5 kilos de paddy 
ou 10.000 đồng, mais c’était « cho » [un don] et 
pas « giúp » [une aide] car on sait bien qu’ils n’ont 
pas les moyens de rembourser. Et quand ils ont 
organisé le mariage, il n’y avait pas de plateaux [pas 
de repas] mais il y avait beaucoup de monde. C’était 
pareil pour le mariage de Biển [même lignage] il n’y 
avait pas non plus de plateaux mais presque toute la 
brigade [brigade n°12] était là et on est tous partis 
chercher la mariée (đón dâu) dans son village à 
Thái Ninh. »1

Si Mme Minh prend soin de ne pas introduire de 
confusion lexicale entre giúp « aider » et cho « donner ». 
C’est que la différence est de taille, chaque terme 
caractérisant un mode de circulation des biens et un 
type de rapport donateur - donataire. Le premier induit 
un principe de réciprocité et un déséquilibre transitoire 
dans la relation, tout en reconnaissant implicitement 
les deux partenaires comme suffisamment proches 
d’un point de vue économique et social pour jouer la 
même partition, celle de l’échange. Le second souligne 
la dissymétrie, refuse la relation d’interdépendance, 
et consacre l’inaccessible supériorité du donateur en 
confiscant au donataire le droit de rendre. 
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4. Réciprocité : cycle ouvert intergénérationnel

La participation au système (giúp ) en qualité de pourvoyeur d’aide est potentiellement effective 
tout au long de la durée de vie du groupe domestique, étant bien entendu que ce dernier ne pourra 
bénéficier du système que lorsqu’il sera à son tour confronté à l’un des trois événements concernés.  

Ainsi, M. H nh (cf. supra, première étude de cas) était en position de créancier avant de construire son 
habitation : il avait, en somme, devancé sa future intégration au système comme bénéficiaire, en se 
plaçant préalablement en situation de cessionnaire vis-à-vis de 5 partenaires. Cette logique de 
continuité prend racine avant même que le jeune couple ne soit autonome, par l'intermédiaire des 
parents qui prennent en charge le mariage puis son installation indépendante. 

L’implication se poursuit jusqu'à la mort puisque les funérailles feront l'objet d’offres d’aide et de 
remboursements de dettes remis au conjoint du défunt ou, s'il est décédé préalablement, à ses 
descendants directs. Étape ultime de cette logique de continuité que Mme Nành décrit en ces termes :  

« Quand on a marié nos 4 fils, on a reçu beaucoup d’aides mais on a tout remboursé au fur et à 
mesure. Maintenant on est vieux, on a besoin de rien. Mais on continue quand même à aider les 
autres. Je ne sais pas qui exactement car c’est C ng [son mari] qui s’occupe de ça. [à la 
question, pourquoi continuez-vous à aider les autres ?]. Comme ça Ti n [fils aîné] sera un peu 
soulagé quand il faudra organiser mes funérailles… car c’est sûr que je partirai la dernière ! »1

Aussi, est-il plus judicieux de parler d’un cycle ouvert puisqu’il n’y a pas rupture mais continuité de la 
circulation des biens : les parents prennent en charge les deux événements importants permettant à 
leurs enfants d’acquérir le statut de famille (gia ình) et ces derniers assument à leur tour leur passage 
dans l’au-delà, les liens d’interdépendance se ramifiant sur deux générations. On peut alors résumer 
l’évolution de la situation du groupe domestique vis-à-vis du système, sous forme d’un schéma. 

Figure n° 5 - Cycle du groupe domestique : situation dans le système d’aide (giúp )

Cette représentation est par essence formelle : elle tente néanmoins de synthétiser les principales 
étapes décrites. Dans un premier temps, le mariage puis l’installation du jeune couple ne l’impliquent 
pas directement dans le système d’aide car ce sont les parents du marié qui en assument la charge. Au 
                                                       
1 Entretien du 19/09/1996. 
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Figure n° 5. Cycle du groupe domestique : situation dans le système d’aide (giúp đỡ)

1	 Entretien	du	10/08/1996.	
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Autrement dit, le système d’aide « giúp đỡ » induit par 
son essence même, un double rapport de solidarité et 
de supériorité temporaire1 qui ouvre un large éventail 
de stratégies et postures possibles non seulement 
pour le pourvoyeur d’aide mais également pour le 
receveur. Le fait de recevoir permet au récipiendaire de 
devenir partie intégrante d’un réseau d’échanges, ce 
qui fera en quelque sorte « jurisprudence », d’acquérir 
un statut social et économique qui ne le distingue 
plus du reste du groupe local ; ce que le don sans 
réciprocité attendue vise justement à éviter en tenant 
le donataire à l’écart des circuits normatifs. M. Douglas 
ne dit pas autre chose lorsqu’elle constate « Ce qui est 
néfaste dans le soi-disant don gratuit, c’est la volonté 
du donneur de ne pas recevoir un don provenant du 
receveur » (Douglas, 1989).
Une précision terminologique d’importance rappelle 
que le moment et les gestes de l’échange ou du don 
sont des éléments clés pour une compréhension 
sociale des systèmes de transferts de biens, quels 
qu’ils soient. Lors de la remise du bien, le donateur 
prend soin d’employer le vocable « giúp » (aider) 
et non pas « cho » (donner) quand bien même les 
deux protagonistes sont parfaitement au fait que la 
circulation de l’objet est à sens unique, qu’il s’agit 
d’un don (cho) sans réciprocité attendue. Précaution 
sémantique qui permet de ménager les apparences 
et donne pour un temps au donataire l’illusion d’une 
normalité socio-économique. 
Ainsi, les foyers économiquement « à flot » ou qui 
tentent de l’être, organisent-il leur propre système 
d’assistance, qui s’apparente à de la charité. Il peut 
être assimilé à de la solidarité imposée dans une 
société locale où sont épiés et évalués les moindres 
faits et gestes de ses parties constituantes. Mme Minh, 
en soulignant à deux reprises « il y avait beaucoup de 
monde » puis « presque toute la brigade était là », met 
en exergue ce devoir de solidarité sincère ou contraint, 
qui s’exerce par et sous la pression du regard des 
autres. Un foyer qui refuserait de s’y plier, alors que 
l’environnement jugerait qu’il en a les moyens, se 
placerait automatiquement en position délicate, 
prêterait le flanc aux critiques et aux désapprobations 
d’un corps social qui trouve en ces occasions 
de désintéressements apparents la possibilité 
d’exprimer son unité. Car la gratuité de l’aide fournie 
n’est qu’apparente : si la circulation du bien se fait 
matériellement à sens unique, le donateur reçoit en 
retour la considération de la société locale, une plus-
value de réputation et de prestige, en quelque sorte.
Au final, il faut admettre que le dispositif de solidarité 
incarné par cette forme de don sollicité par le donataire 
ne vise pas une amélioration de la précarité économique 

à laquelle sont confrontés certains foyers. Il couvre le 
même champ restreint que le système d’aide (giúp đỡ) 
et permet aux plus pauvres d’associer aux grandes 
étapes de leur cycle de vie un minimum d’éléments 
festifs, leur procurant ainsi l’illusion de ne pas être 
exclus des réseaux sociaux fondés sur l’échange, ce 
qu’ils sont pourtant. 
Pour faire face à leurs besoins quotidiens vitaux, 
parallèlement à cette assistance ponctuelle 
savamment distillée, les familles les plus vulnérables 
n’ont d’autre choix que de faire appel à l’usure, 
l’accès au crédit bancaire leur étant interdit faute de 
garanties suffisantes. Ces familles se trouvent alors 
enchâssées dans des réseaux de dépendance 
clientéliste qui participent à les entraîner dans une 
spirale de paupérisation et d’endettement, scellant 
ainsi une nouvelle étape du processus d’exclusion. En 
contrepoint du système d’aide qui véhicule une image 
d’assistance mutuelle élargie à l’origine d’un vaste 
réseau d’interdépendance, l’existence de pratiques 
usuraires écrasantes (taux d’intérêt de 30 à 40 % / 
une période de deux mois) donne une représentation 
exactement inverse, celle d’une société locale dénuée 
de tout élan de solidarité. Et pourtant, il s’agit bien du 
même village et des mêmes villageois.

Conclusion

Le système d’aide « giúp đỡ » met à la disposition 
des groupes domestiques une partie des moyens 
nécessaires à leur évolution et à leur reproduction et, par 
extension, au développement et à la reproduction de la 
société locale dans son ensemble. Pour avoir participé 
pendant plusieurs années aux banquets de mariage, 
aux festins offerts lors du creusement de la fondation 
d’une maison, etc., il est indéniablement un élément 
qui contribue à rompre la monotonie quotidienne, à 
créer des espaces de sociabilité et de loisir. 
Pour autant, il serait illusoire de n’y voir que l’expression 
d’une solidarité familiale et villageoise ou d’y déceler 
les derniers vestiges de rapports socioéconomiques 
autrefois fondés sur des modes de productions et 
de consommation élargis. Instrument de régulation 
sociale et économique dans la mesure où il facilite et 
encourage les dépenses ostentatoires à la hauteur de 
ce que la société locale estime qu’elles doivent être, 
tout en maintenant les groupes domestiques dans des 
réseaux locaux d’interdépendance, il est dans certains 
cas un véritable outil d’exclusion. Pour toutes ces 
raisons, son usage est strictement codifié et circonscrit 
aux trois temps décisifs (passages) qui marquent la 
trajectoire de vie de l’individu et du foyer. 

1	 M.	Godelier	souligne	l’ambivalence	de	ce	double	rapport	:	« le don rapproche les protagonistes parce qu’il est partagé et les 
éloigne socialement parce qu’il fait de l’un l’obligé de l’autre »	(Godelier,	1997	:	21).	
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3. Système d’échange et réseaux 
sociaux

Dans les différents systèmes étudiés, les liens dans 
l’échange s’établissent à parité équivalente entre les 
pôles de la « parenté », d’une part, et du « voisinage-
amitié », d’autre part. Cette similitude souligne que ces 
deux pôles sont les deux axes qui ordonnent la trame 
de la sociabilité locale.
Les termes de l’échange impliquent spécifiquement 
deux partenaires : c’est la somme de ces relations 
bipartites singulières qui constitue à l’échelle du 
foyer un réseau d’échange unique par sa forme, son 
étendue et sa composition. Dans ces conditions, le 
foyer est bien souvent simultanément en position de 
créancier vis-à-vis d’un partenaire de son réseau et de 
débiteur vis-à-vis d’un autre et il est au cours de sa vie, 
alternativement en position de créditeur et de débiteur 
vis-à-vis d’un même partenaire. 
En conséquence, aucune hiérarchisation ne peut 
s’instaurer au sein de tels réseaux puisque leur 
structure horizontale n’exerce qu’une contrainte faible, 
voir nulle, sur des individus qui sont à tour de rôle 
dans un rapport de déséquilibre temporaire, dans 
une situation d’endettement mutuel positif. Autrement 
dit, la structure malléable et évolutive est ici un cadre 
déterminé, c’est-à-dire qu’elle émerge des interactions 
et qu’elle n’est pas en soi capable de générer de 
nouvelles interactions. Configuration qui contraste 
avec celle des réseaux hiérarchisés où la position de 
« centralité » occupée par un individu lui octroie de 
facto des privilèges statutaires et économiques que ne 
peuvent revendiquer les autres membres affiliés, dans 
la mesure où ce personnage clé se trouve à l’interface 
entre des acteurs sociaux qui ne sont pas en mesure 
d’être reliés entre eux. 
Dans la mesure où la relation d’échange la ne consacre 
pas la supériorité du donneur, il faut admettre que la 
création et l’entretien de réseaux de sociabilité sont 
au cœur des systèmes d’échange, qu’ils portent sur 
des biens ou du temps de travail, et que leur finalité 
première est de créer et d’entretenir des liens. Ainsi, 
dans le cas de l’entraide agricole (đổi công), le fait que 
la réciprocité intervienne dans un délai extrêmement 
court après l’offre initiale de travail et que la contrepartie 

porte le plus souvent sur des travaux identiques à 
ceux qui l’avaient suscitée enlèvent toute rationalité 
technico-économique à l’échange de travail. 
Cette logique pure d’interaction humaine fait écho à 
la question posée par Godelier1 lorsque le don est 
immédiatement suivi d’un contre-don qui retourne au 
donateur initial la même chose qu’il venait de donner : 
« Sitôt donnée, sitôt rendu, y a-t-il des dons absurdes ? ». 
Et l’auteur de constater que si la pratique peut sembler 
effectivement aberrante pour un observateur extérieur, 
« Deux relations sociales identiques, mais de sens 
inverse, ont été produites et se sont enchaînées l’une à 
l’autre, liant ainsi deux individus ou deux groupes dans 
un rapport de dépendance réciproque ». 
Au final, les systèmes décrits ici se présente avant 
tout comme des instruments au service du jeu 
social qu’il participe à entretenir. Dans cette société 
caractérisée par un intense fractionnement du champ 
socio-économique où prédomine sans partage 
l’unité familiale élémentaire (ménage simple), tisser 
et entretenir des liens est un enjeu capital pour la 
cohésion du groupe social dans son ensemble et pour 
l’affirmation de l’identité singulière de chaque groupe 
domestique en particulier. 
Je vous remercie pour votre attention.
 

1	 Maurice	Godelier	entre	à	l’École	pratique	des	hautes	études	en	qualité	de	chef	de	travaux	auprès	de	Fernand	Braudel,	puis	
devient	maître-assistant	de	Claude	Lévi-Strauss,	alors	titulaire	de	la	chaire	d’anthropologie	au	Collège	de	France.	En	1975,	il	
est	nommé	directeur	d’études	à	l’École	des	hautes	études	en	sciences	sociales.	Le	terrain	sur	lequel	il	réalise	ses	recherches	
fondatrices	en	anthropologie	est	la	Papouasie	en	Nouvelle-Guinée.	Dans	la	parenté,	il	éclaircit	le	lien	entre	la	conception	
envisagée	et	le	système	de	transmission	lignagère.	De	Lévi-Strauss,	il	a	retenu	l’emploi	de	la	méthode	structurale,	qu’il	a	
tenté	de	combiner	avec	une	approche	marxiste.	Sur	cette	base	en	particulier,	il	est	parvenu	à	une	critique	particulièrement	
cohérente	des	approches	«	formalistes	»	et	«	substantivistes	»	des	économies	primitives.	La	distinction	conceptuelle	qu’il	a	
proposée,	entre	«	fonctions	»	et	«	institutions	»,	s’est	avérée	très	fructueuse.	[note	de	l’éditeur]
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 Stéphane Lagrée
Merci Olivier pour ces cartes, ces photos, ces 
schémas. Merci également pour avoir fait parler 
– c’est assez rare – des ruraux, des paysans avec 
qui tu as pu partager ces moments près des rizières, 
pour ces différentes trajectoires de vie mises en 
lumière mais aussi pour avoir mis en évidence la 
primauté de l’approche sociale.

Je laisse la parole au public qui, je pense, devrait 
réagir avec force sur les différentes thématiques 
développées.

 Rémy Bour, Centre de recherche urbaine et de 
développement, Hồ Chí Minh Ville
Je voudrais tout d’abord remercier Olivier Tessier 
pour cet exposé très intéressant. Ma question porte 
sur les successions. Lorsqu’il y a un décès, hérite-
t-on des dettes et des créances des parents ? 
Qui hérite ? Est-ce le fils aîné ? La famille entière ? 
Peut-on distinguer le travail en commun, les 
héritages de travail en commun et le don, la charité 
pour les événements exceptionnels ? 

 Olivier Tessier
On transmet effectivement la dette. Le système 
est ouvert, les funérailles sont prises en charge 
par les enfants. Si les parents étaient créanciers, 
les enfants vont recevoir la contrepartie de ce qui 
est dû aux parents. Cela participera effectivement 
à la réalisation de l’organisation des funérailles. 
Les funérailles des parents sont en quelque sorte 
l’occasion de recevoir le remboursement de l’aide 
donnée par les parents. Il y a effectivement un 
système de transmission, de remise différée de 
la dette.

Sur l’échange de travail, je n’ai pas été amené 
à travailler sur ce thème dans la mesure où 
l’engagement dans le système porte sur peu de 
jours de travail et la dette est acquittée dans un 
délai très court, souvent dès le lendemain. Mais une 
fois de plus, il s’agit ici d’une dette positive, avant 
tout une dette sociale. On est tout à fait dans un 
autre schéma que la relation patron/client, dans un 
système de caste où l’on transmet la charge, sa 
relation de client par rapport à un patron. 

 Rémi Bour
Existe-il des contrats tacites entre les familles ?

 Olivier Tessier
Il n’y a pas de contrats. C’est l’organisation 
locale qui imprime la trame, l’étendue du réseau. 

Des femmes m’expliquaient qu’elles savaient par 
qui elles allaient être invitées à travailler en commun : 
elles savent que chaque année, au moment de 
la récolte, la femme de leur frère viendra les voir. 
Elles devancent quasiment l’appel. Le réseau est 
stable. Par contre, l’objet, dans la mesure où il est 
rendu, est éphémère. Sa stabilité n’est que dans la 
connaissance sociale de l’autre.

 Stéphane Lagrée
Je vous propose de prendre deux ou trois questions 
peut-être avant et non pas de répondre au coup 
par coup, ce qui permettra à l’intervenant de mieux 
organiser ses réponses.

 Lê Văn Nam, Centre de recherche urbaine et de 
développement, Hồ Chí Minh Ville
Je pense qu’il faut ajouter d’autres éléments à 
étudier comme la notion d’équivalence de capacité. 
Dans une société rurale agricole, les femmes 
connaissent bien leurs tâches et le travail comme 
le repiquage, la récolte. Il faut parler de savoir-faire. 
Dans les provinces du Sud, il existait aussi cette 
forme d’échange mais depuis peu, depuis que 
des équipements plus modernes ont été introduits 
dans la production agricole, cette forme est limitée. 
L’industrialisation de la production agricole dans le 
Sud limite l’échange.

 Phạm Thái Quốc, Institut d’économie et de 
politique mondiale
Vous avez dessiné une belle image de la culture 
des zones rurales du Việt Nam. 
Dans la présentation il est évoqué deux pôles, le 
voisinage et la parenté. Mais je pense qu’il faut aussi 
citer les relations d’alliance (« thông gia ») entre 
deux familles. L’économie de marché se développe 
au Việt Nam, la main-d’œuvre est plus disponible. 
Cela limite les formes d’échanges. La structure de 
la vie rurale a aussi changé, les gens ne travaillent 
plus uniquement dans les métiers agricoles : 
ils travaillent aussi en ville, diversifient leurs activités. 
Cette forme d’échange de travail se manifeste très 
clairement dans les événements exceptionnels.

Je pense que le développement de l’économie 
de marché a beaucoup contribué à la croissance 
économique du Việt Nam mais ce processus 
affecte les spécificités sociales de la vie rurale.

 Nguyễn Thị Văn, Institut de sociologie
Je voudrais aussi apporter quelques commentaires 
à la présentation. Premièrement, en ce qui 
concerne l’entraide agricole et les échanges de 

Échanges…
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travail, les études sur l’agriculture au Việt Nam ont 
montré qu’auparavant les terres agricoles étaient 
en propriété individuelle, elles sont devenues 
collectives ultérieurement. Des différences existent 
entre les provinces du Sud et du Nord. Dans le 
Nord, tous les membres travaillent sous l’ordre 
de la coopérative et les échanges de travail sont 
nécessaires car les terres sont distribuées à 
chaque famille en fonction de la force de travail. 
Les échanges de travail et l’entraide agricole ont 
bien fonctionné des années 70 au début des 
années 90. Votre étude porte sur la fin des années 
90 dans une province de la moyenne région. Y a-t-il 
des différences entre les provinces montagneuses 
et les celles du delta ? Je partage aussi l’idée de 
Phạm Thái Quốc qui souligne que la répartition 
du travail et les formes d’aide et d’entraide dans 
la production ont beaucoup changé. L’exode rural 
s’est renforcé. Le nombre de travailleurs au sein 
de la famille diminue, beaucoup d’hommes et de 
femmes partent en ville chercher un emploi. Je 
me demande si les échanges de travail surtout 
au moment du repiquage ou de la récolte existent 
toujours. Ceux qui travaillent en ville reviennent-ils 
dans leur village ? Cette étude a été menée il y a dix 
ans, pensez-vous la renouveler afin de comparer les 
situations ?

 Lưu Bích Ngọc, Centre de population, Université 
nationale d’économie, Hà Nội
Les questions soulevées dans votre étude 
sont très intéressantes, notamment les notions 
de réciprocité. Ces notions existent dans les 
communautés villageoises et, de façon plus large, 
concernent les questions de mentalité au Việt Nam. 
Cela existe en ville. Certains aspects touchent la 
corruption. Comment peut-on définir la corruption ? 
Cela est très difficile à mesurer. Il faut considérer les 
caractéristiques culturelles du pays. 

 Hoàng Xuân Trường, Centre de recherche et de 
développement des systèmes agraires
Je remercie l’auteur pour son exposé. Je suis né et 
j’ai grandit dans la province de Phú Thọ où l’étude 
a été menée. J’ai pratiqué ces formes d’échange de 
travail et d’entraide.

Je voudrais juste ajouter quelques éléments 
complémentaires. Dans le cadre des échanges de 
travail et de l’aide, les autorités locales ont leurs 
places, comme par exemple pour l’organisation 
des funérailles ou la construction d’une maison. 
Un foyer concerné par ces évènements peut 
informer les autorités locales qui mobilisent les 
villageois. Pour les familles les plus pauvres qui 
ne sont pas capables de rembourser la dette, les 
autorités locales peuvent venir en aide à ces foyers.

J’espère que l’auteur va approfondir encore cette 
étude en abordant le caractère communautaire 
de l’entraide rurale et urbaine. Cette question peut 
servir de thème à une autre étude qui concerne 
l’apport de la modernisation et de l’industrialisation 
sur les échanges de travail. L’industrialisation 
conduit à une diminution importante de l’échange 
et de l’aide.

 Nguyễn Thị Thu Hằng, Institut de recherche sur 
les religions
Merci à l’intervenant pour son étude très concrète 
qui nous donne une vision pertinente pour nos futurs 
travaux. Je voudrais demander à Olivier si au cours 
de votre étude vous avez pensé au remboursement 
de l’aide par les relations sociales. D’après mes 
observations et mes entretiens qualitatifs, certaines 
personnes ont quitté leur village pour trouver du 
travail en ville, ils ont abandonné leurs terres et ne 
peuvent par revenir dans leur village natal pour 
récolter. Ces gens demandent à d’autres villageois 
de récolter leurs terres. Quand on leur demande 
comment ils vont rembourser cette aide, ils disent 
que peut-être ils aideront leurs enfants à trouver du 
travail. Je voudrais savoir si vous avez traité ce sujet 
au cours de vos enquêtes. 

 Olivier Tessier
Il y a dans vos interventions beaucoup de 
commentaires. Je vais donner mon impression par 
rapport à ce que j’ai entendu plutôt que répondre 
spécifiquement à chacune des questions posées.

Effectivement, cette étude a dix ans. La question 
de l’industrialisation, des migrations vers les villes 
est un point essentiel. Est-ce que ces pratiques 
perdurent ? Emmanuel Pannier fait actuellement 
sa thèse sur des objets similaires, en tout cas 
comparables dans un village du delta du fleuve 
Rouge. Une mise en perspective historique serait 
intéressante. J’aimerai bien retourner au village 
et passer trois semaines sur ce thème qui m’avait 
passionné par sa portée sociale. 

Lors des premiers entretiens avec les paysans, le 
discours était normatif : tout le monde s’entraide, 
tout le monde s’aide en permanence. J’ai donc 
fait des enquêtes au bord des rizières, en notant 
qui était qui, qui faisait quoi. J’avais la chance 
d’avoir constitué auparavant un fonds exhaustif 
des généalogies de tous les groupes de parenté 
présents au village. Ce qui est intéressant est 
de retourner voir les familles après avoir fait le 
traitement des enquêtes et de dire : « mais en 
fin de compte, vous me dîtes que tout le monde 
s’entraide mais ce n’est pas vraiment vrai parce 
que... ». On me répondait aussitôt : « ah oui, il faut 
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comprendre ! Il y a des familles pour qui cela n’est 
pas facile ». La confrontation est intéressante : 
on croise les sources, on commence à confronter 
l’analyse discursive, le discours normatif avec un 
autre moyen de recension qui est l’enquête directe 
au bord du champ. Le but n’est pas de mettre les 
paysans mal à l’aise mais de dire que la réalité que 
vous décrivez n’est pas exactement celle que j’ai 
relevée sur le terrain.

Sur le salariat, sur le phénomène de migration, 
quand j’ai fait ma thèse, quasiment tous les 
foyers du village comptaient au moins un des 
membres qui travaillait à Hà Nội, Phú Thọ, ou 
dans le district de Thanh Ba. Il n’y avait pas de 
foyer qui abandonnait la terre, il y avait vraiment 
une stratégie de migration raisonnée au niveau du 
groupe domestique. C’est-à-dire qu’on envoyait 
généralement des jeunes gens célibataires, 
filles ou garçons, qui profitaient des réseaux de 
villageois déjà installés à Hà Nội. Par exemple, 
je me rappelle d’un restaurant populaire, près du 
Văn Miếu (Temple de la littérature) ; lors d’un repas, 
j’ai rencontré treize villageois ! Je faisais ma thèse à 
Phú Thọ à 130 km. Leurs réseaux avaient fonctionné. 
Les stratégies de migration étaient raisonnées à 
l’échelle du foyer, on ne laissait pas de terres en 
friche. Il y avait plutôt une stratégie d’utilisation 
raisonnée de la main-d’œuvre. Les jeunes gens 
étaient assez fiers de partir à Hà Nội ou à Phú Thọ, 
un peu comme un rite de passage. On revenait 
généralement au village après trois ou quatre ans 
avec une moto chinoise, avec l’argent qu’on avait 
accumulé. Généralement, ils avaient une chaîne 
stéréo, beaucoup de dépenses ostentatoires et 
de loisirs. 

Aujourd’hui, le mouvement de salariat et de départs 
s’est accentué, des chefs de famille quittent 
désormais le village. Quand il y avait un réel déficit 
de main-d’œuvre, les foyers n’ont pas recours à 
l’échange de travail mais au salariat. Les quelques 
familles que j’ai vues utiliser des salariés pour le 
repiquage ou la récolte n’étaient pas capables de 
rendre ce qu’ils recevaient, elles ne pouvaient pas 
respecter les termes de l’échange. L’équivalence 
est très importante. On échange des choses 
simples et qui sont quantifiables. Vous disiez, 
toutes les femmes du village savent repiquer et 
récolter. Je voyais de très jeunes filles dans les 
rizières et on m’expliquait que dès 13, 14 ans une 
jeune fille produit et travaille à l’équivalence d’une 
femme de 25 ans et cela jusqu’à 70 ans. Il en est 

de même pour les biens qui sont les supports de 
l’aide. Le riz, une poule, un cochon représente une 
somme d’argent donc une équivalence possible, 
notion essentielle dans le système d’aide. On sait 
ce qui est équivalent parce qu’une villageoise sait 
repiquer. Il y a peut-être une femme qui repique un 
peu mieux qu’une autre mais ce qui est échangé est 
identique. Il y a très peu de conflits autour de l’aide 
ou de l’entraide.

Sur l’histoire des pratiques d’entraide. Pendant la 
période de collectivisation, entre 1954 et 1960, 
les pratiques d’entraide ont été institutionnalisées. 
Le Parti, afin de préparer la collectivisation à venir, 
encourageait la formation d’équipes de travail. 
On s’est inspiré des pratiques traditionnelles 
d’entraide pour les formaliser en imposant aux 
familles de travailler ensemble selon un cadre 
standard où la finalité n’était plus la création et 
l’entretien de relations sociales mais la production 
économique. L’échec a été complet. Pendant ces 
six années d’institutionnalisation, les groupes étaient 
pour la plupart virtuels. On a essayé de formaliser 
une pratique dont justement la seule structure, la 
seule organisation, est le lien social. On a voulu 
la structurer en une pratique récurrente. Cela est 
complètement antinomique avec les pratiques 
d’entraide où les partenaires de l’échange sont liés 
par des relations simples bipartites singulières qui 
peuvent être rompues à tout moment. Concrètement, 
une fois que vous m’avez rendu mon « demi công » 
[demie journée de travail], c’est terminé. Si on ne 
veut plus entretenir des relations d’échange, on en 
n’entretient plus, sans autre conséquence.

Sur le thème de la corruption, Bayard, un sociologue 
français, a écrit un livre fort intéressant « La politique 
du ventre »1, sur un système de redistribution qui 
fait écho à votre question. Il traite de la République 
démocratique du Congo, ex-Zaïre. Il analyse d’un 
point de vue sociologique toutes ces pratiques de 
redistribution, d’aide et de réseau. Je me souviens 
d’une anecdote. Ce pays est largement corrompu. 
Bayard a étudié sous l’angle de la corruption la 
compagnie aérienne Air Zaïre. Air Zaïre avait trois 
ou quatre avions qui fonctionnaient, les liaisons 
étaient à peu près maintenues. Les pilotes de ligne 
détournaient le carburant. Puis un zaïrois formé en 
Europe est arrivé. Il a pris la tête de la compagnie 
et a voulu tout remettre à plat [transparence, 
bonne gouvernance]. Au final, deux avions se sont 
écrasés dans l’année qui a suivit. Dans les sociétés 
africaines, on ne peut pas raisonner la corruption 

1	 Bayard	J.F.	(1989)	:	L’Etat en Afrique, La Politique du ventre,	Éds	Fayard,	Paris.	[note	de	l’éditeur]
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en termes manichéens « le bien contre le mal ». 
Il y a toute une pratique de redistribution au sein 
de réseaux complexes et je ne suis pas sûr que 
les pratiques d’entraide vous aiderez beaucoup 
à comprendre ces systèmes de réseau. Ce sont 
des réseaux clientélistes et hiérarchisés. Ils sont 
assez différents des réseaux simples qui sont mis 
en œuvre dans les campagnes vietnamiennes. 

 Emmanuel Pannier, doctorant projet FSP, Institut 
de sociologie/Université de Provence
J’étudie en effet les systèmes de don, de contre-
don et d’échange de travail. Pour l’instant, je ne 
peux pas donner une photographie complète de 
la situation parce que je suis en phase de collecte 
de données. Le contexte est différent : la période 
bien sûr mais aussi la région puisque je travaille 
dans une province du delta du fleuve Rouge. 
Mais sur les principes de fonctionnement de fonds, 
je retrouve vraiment la même chose bien qu’il y ait 
des différences de forme liées à la modernisation, 
à l’industrialisation. 

Je reviens de neuf jours passés au bord des 
champs. J’ai l’impression que les échanges de 
travail s’intensifient. Pourquoi ? Les maris migrent 
et les femmes se trouvent seules à la maison. Si une 
famille a quatre sào, que l’homme est absent, que 
sa fille étudie en ville, la femme est obligée de faire 
des échanges de travail. On peut discuter le degré 
d’obligation mais, de fait, il y a beaucoup de femmes 
qui continuent de cultiver leurs champs et pratiquent 
l’échange. Un déterminant fort est la parenté autour 
de chez soi, le groupe de résidence dont a parlé 
Olivier Tessier. Dans le Nord, les machines n’ont 
pas encore remplacé la force de travail. Le besoin 
de main-d’œuvre existe. On constate malgré tout 
une augmentation du salariat. Cette tendance va 
de pair avec le mouvement de monétarisation 
de l’économie. Comment peut-on l’expliquer ? 
J’ai remarqué que les foyers qui utilisent le salariat 
pour la récolte ou le repiquage ne sont pas 
forcément des foyers dont un membre de la famille 
a migré. Ceux sont des foyers qui ont tendance 
à abandonner l’agriculture et qui ont développé 
localement une petite boutique, un magasin. Ils ont 
des revenus extra-agricoles et vont recruter pour 
récolter leurs champs. J’ai recensé tous les foyers 
qui ont ouvert localement un commerce. Ils vont 
récolter chez leurs parents ou chez les proches 
pour aider. Ils ferment leur magasin la matinée, ne 
récoltent pas leurs champs mais vont récolter chez 
leurs mère qui est âgée, chez le père ou la mère de 
leur femme. 

En ce qui concerne la pratique du don et du 
contre-don, j’ai pu remarquer un mouvement de 

monétarisation des échanges : on donne de 
l’argent principalement. La réciprocité est un peu 
différente. Avec Đặng Việt Phương, nous travaillons 
sur la question, notamment pour l’organisation des 
funérailles. Les échanges atteignent un niveau 
important et les individus ne se souviennent plus 
de mémoire à combien de personnes ils doivent et 
combien. Ils ont des carnets, des cahiers entiers, 
où ils écrivent combien leur a donné chaque 
personne.

Après sur le fait de donner plus, « giúp thêm », 
c’est un peu différent. Je n’ai pas de cas de gens 
qui diffèrent dans le temps le retour, le contre-don. 
Ils vont donner plus, pourquoi ? Du fait de l’inflation, 
de l’augmentation des coûts de la vie. Cela est 
calculé. Il y a une réciprocité qui est vraiment 
précise. 

Une forme d’échange tend à disparaître. Quand 
on fabrique sa maison, en tout cas dans le district 
de Giao Thủy (province de Nam Định), où je 
mène mes recherches, les familles embauchent 
systématiquement des gens pour fabriquer la 
maison parce que les maisons sont à étage, en 
dur. Cela nécessite un savoir-faire particulier. Les 
futurs propriétaires de la maison aident à faire 
les tâches simples et les parents vont venir aider 
éventuellement avec les frères et sœurs. Ce n’est 
pas vraiment un échange de travail mais « làm giúp ». 
Une aide qui n’appelle pas un remboursement 
rapide. Le voisin ne vient pas. 

 Olivier Tessier
Lors de la construction de la maison, il s’agit 
toujours de tâches simples, qui ne dépassent 
pas une journée de travail : creuser la fondation, 
poser la charpente, rentrer le mobilier. Il n’y a pas 
de systèmes d’aide qui vont embrasser toute la 
procédure de la construction de la maison pendant 
plusieurs journées. On est purement dans la 
symbolique sociale. 

Ce que disais Emmanuel à propos de la 
monétarisation est très important : l’inflation de la 
circulation est telle que les gens doivent noter. Il n’y 
a pas d’exigibilité légale mais moralement il y a 
obligation, il y a un regard très strict de la société 
locale sur ce qui circule. Si un des partenaires 
commence à transgresser la norme, les individus ne 
vont pas vouloir respecter les termes de l’échange. 
La transgression, ne pas rendre la contrepartie, 
n’engage pas que le partenaire mais l’ensemble 
de la société locale car toutes les familles ont des 
biens, des valeurs qui circulent dans les réseaux.
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 Emmanuel Pannier
Dans la province de Nam Định, les migrations sont 
importantes. Les hommes s’absentent beaucoup au 
moment de la récolte. Les femmes sont en charge 
des travaux. Elles définissent les partenaires de 
l’échange. Les relations entre l’épouse, les sœurs, 
les filles et la mère priment. 

Un mot sur la scolarisation. De plus en plus 
d’enfants, de jeunes filles et de jeunes hommes 
vont à l’université, partent étudier en ville. 
Ce phénomène engendre une grande perte de 
main-d’œuvre. C’est aussi un déterminant de 
l’échange de travail.

 Phạm Văn Cư
Je voudrais apporter quelques commentaires 
même si je suis « extérieur » à la matière. En ce 
qui concerne l’échange de travail, un participant 
a parlé « de belle image de la culture rurale » mais 
je crois que cela définit aussi une économie de 
faible niveau de développement. Je suis né dans un 
village rural agricole et maintenant je vis à Hà Nội. 
Après cette présentation, je comprends bien que 
je suis toujours un paysan. J’ai donné et reçu des 
dons et dans mon esprit je garde toujours cette 
obligation de rendre.

En ce qui concerne l’aspect académique, ne 
faudrait-il pas mener une comparaison selon 
différents modèles économiques ? 

 Nguyễn Xuân Hoản
J’ai l’impression que la présentation d’Olivier Tessier 
identifie clairement les groupes d’échange de 
travail, d’aide et entraide au sein des communautés 
villageoises.

Ces groupes existent toujours surtout dans les 
zones ou les activités de production nécessitent 
une spécialisation très poussée. La rentabilité n’est 
pas forte. L’échange de travail permet de valoriser 
et de profiter au maximum du temps de travail. Cela 
se retrouve pour les activités saisonnières comme 
par exemple dans les plantations d’arbres fruitiers 
qui nécessitent un temps de travail très intensif et 
qui réclament une forte main-d’œuvre pour récolter 
dans des délais courts. L’échange de travail est 
nécessaire.

 Stéphane Lagrée
Olivier, je te laisse répondre et peut-être conclure 
sur ces deux dernières interventions. 

 Olivier Tessier
Je ferai les deux en même temps car l’ouverture me 
semble intéressante.

Dans ce genre d’étude, il n’y a pas d’évaluation. 
Je n’évalue pas la valeur morale de ce qui est fait. 
On décrit une pratique. On essaie de l’analyser, de 
la décomposer. Ensuite que vous la trouviez positive 
ou négative, je vous laisse seul juge. 

D’un point de vue quantitatif, l’aide représente 
une part négligeable de l’investissement de 
la main-d’œuvre familiale. Elle est importante 
symboliquement et socialement. Il n’y a pas de 
gaspillage. On peut peut-être noter une dérive 
sur les échanges actuels. C’est vrai qu’il y a une 
pléthore d’événements de ce type qui sont sujets 
à don et contre-don, des mariages de 300, 400, 
500 personnes. Depuis une quinzaine d’années, 
on constate une inflation des occasions et des 
dépenses ostentatoires. L’homme n’est pas 
simplement économique, il est aussi social. Il a 
besoin de se faire plaisir et de faire plaisir. Il a 
besoin de montrer à l’autre qu’il aime se faire plaisir 
et il a besoin de montrer qu’il en a financièrement 
la capacité. Je comprends l’idée de se dire : quel 
dommage de ne pas investir ces millions ou ces 
milliards de đồng dans le secteur productif mais 
l’organisation d’une belle cérémonie de mariage 
est socialement productive. 

Pour conclure, il serait effectivement très intéres-
sant d’élargir ce type d’approches ou de travaux. 
Il y a la corruption. Il y a tout un travail à faire sur 
la circulation des biens matériels et immatériels 
dans le Việt Nam actuel. Il faudrait ouvrir sur le 
champ urbain où beaucoup de pratiques relèvent 
de ce type de systèmes. Je pense qu’il y aurait 
quasiment une équipe de recherche ou, tout 
au moins, un pôle de recherche à monter sur la 
circulation non-marchande et les dons dans la 
société vietnamienne. On est « obnubilé » par la 
sphère économique, pourtant beaucoup de choses 
circulent dans des circuits qui ne relèvent pas de la 
sphère économique marchande. 

Je vous remercie.
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Systèmes d’information géographique et possibilités 
d’applications en sciences sociales au Việt Nam : 
états des lieux et enjeux
Phạm Văn Cự – CARGIS, département de géographie, 
Université des sciences de Hà Nội

Les systèmes d’information géographique (SIG) 
permettent de saisir et d’organiser les données 
spatiales, ils constituent un ensemble d’informations 
d’aide à la prise de décision dans presque tous 
les secteurs. Cette technologie trouve son origine 
dans les années 1960, période où la demande 
de traitement d’information était beaucoup plus 
simple. Actuellement, les données géographiques 
représentent de 70 à 80 % des données utilisées 
dans différents secteurs de plus en plus complexes. 
Les activités de la société humaine transforment les 
espaces naturels et sociaux. Si l’usage des méthodes 
statistiques dans les recherches en sciences sociales 
demeure relativement fréquent au Việt Nam, ces 
applications ignorent la dimension spatiale ; poutant, 
les phénomènes et processus sociaux s’insèrent dans 
un contexte géographique déterminé.

Généralités sur les systèmes 
d’information géographique (SIG)
Les SIG sont interprétés de différentes manières. 
Généralement, on les définit comme des systèmes 
à quatre composantes : base de données, base de 
connaissances, matériel et logiciel (Bourrough, 1986, 
Phạm Văn Cự, 1996, Phạm Văn Cự, 2000). Dans le 
cadre de cette intervention, nous allons présenter ces 
composantes afin de sensibiliser les chercheurs en 
sciences humaines à certains concepts et alimenter 
la discussion sur les applications SIG par des 
techniciens et des experts de la santé.

Informations SIG
Aujourd’hui, le rôle d’aide à la prise de décision 
SIG est mis en avant par les fonctionnalités de 
traitement d’informations spatiales. On entend 
par « informations » ou « données spatiales », les 
informations et données liées à tous les acteurs, 
phénomènes et activités sur terre et dans l’espace au 
sens large du terme (Bourough, 1986). 
Les objets dont les coordonnées sont connues 
peuvent être un point (un point sélectionné sur un 
terrain, une superficie polluée, un habitat de ménage 

ou encore l’endroit de déversement des déchets d’un 
hôpital), un réseau (des voies de transport, un canal 
d’irrigation des eaux, des tuyaux d’alimentation en eau 
potable, le réseau de rivières), une région (une unité 
administrative : hameau, commune, district, province 
ou ville, le pays, la région, un quartier d’habitation, une 
zone industrielle). Les objets disposant de coordon-
nées sont représentés sous deux formes graphiques : 
vecteur (point, ligne, zone) et maillage (raster). 
Le vecteur est le mode le plus fréquent, notamment 
afin de représenter les données cartographiques.
Les données graphiques sont représentées par 
une ou plusieurs informations attributaires. Celles-
ci sont toujours liées aux données graphiques par 
leurs coordonnées, ce qui permet de représenter 
uniquement les objets en question. Les informations 
attributaires sont sous forme de tableaux de structure 
relationnelle et sont représentées par les caractères 
numériques, alphanumériques. Dans de nombreux 
cas, les objets sont représentés par des informations 
multi médiatiques, comme les images, les vidéos 
ou les sons. Prenons un exemple dans le domaine 
sociologique, les informations attributaires peuvent 
être le taux de pauvreté d’une commune, le taux de 
foyers ayant accès à l’eau potable d’une commune, 
d’un district ou d’un pays, le revenu par tête d’un 
district, ou le taux de ménages affectés par la politique 
de retrait des terres arables du fait de l’urbanisation. 
Outre la structure relationnelle, les informations sont 
archivées sous d’autres structures (structure réseau 
et structure orientée d’objet). Chaque structure a ses 
propres avantages et est adaptée aux différentes 
applications. Les informations de vecteur sont gérées 
en fonction de leur propre topologie par l’intermédiaire 
des coordonnées (Bourrough. P. A., 1986). 
Deux types d’information sont considérées : 
informations de référence, informations thématiques. 
Les informations de référence sont comprises comme 
des informations géographiques, physiques des 
lieux étudiés. Les informations thématiques sont les 
conditions naturelles, des données statistiques des 
lieux d’étude (économie, société, santé, éducation, 
commerce, infrastructure de base,etc). Ces deux types 
d’information sont sous forme graphique et attributaire. 
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La figure 1 illustre la relation entre les informations 
graphiques et les informations attributaires sur un 
espace dont on connaît les coordonnées.

Base de données du SIG
Comme tout autre système d’information, la base 
de données du SIG est un ensemble structuré 
d’informations visant à aider la prise de décision 
(Parent, D. and R. Church, 1988). Prenons comme 
exemple, une application dans le domaine de 
la santé : nous devons constituer une base de 
données susceptible de faciliter la prise de décision. 
Les décisions prises par le service de santé sont 
étroitement liées aux questions sociales : elles en sont 
la cause, la conséquence ou les liens sont interactifs. 
Les informations disponibles du SIG sont globales, 
elles sont liées à de nombreux domaines. Ces liens 
doivent être déterminés bien avant l’étape d’ingénierie. 
La définition des liens est décrite ci-dessous.

Les sources d’information
Les informations SIG comprennent des informations 
de référence et des informations thématiques. Les 
informations de référence géographiques appartiennent 
à la direction générale du cadastre. Les informations 
décodées des images prises par satellite servent 
également à alimenter les SIG. Ces informations 
sont saisies dans la base de données de différentes 
manières et sous différentes formes. (cf. Figure 1)

Autres fonctionnalités des SIG et perspectives 
d’application dans le domaine de la santé
Les fonctionnalités SIG sont les suivantes : (1) saisie 
et gestion des données, (2) recherche de données, 
(3) analyse et centralisation, (4) visualisation et 
exportation de données.
– Saisie et gestion des données : les informations 
graphiques sont saisies à l’aide d’une table à 
dessiner. Cette méthode consiste à utiliser la souris 
pour dessiner les objets graphiques sur la surface 
d’un équipement appelé « table à dessiner ». 
Depuis quelques années, on a commencé à saisir 
les données par méthode de vectorisation. Il s’agit 
d’un logiciel de conversion des objets graphiques 
sous forme raster en vecteur. Pour les données 
statistiques, une seule méthode de saisie est possible : 
logiciel SIG ou autres logiciels de gestion de base de 
données tels que Excel, DataBase, Lotus etc. Une fois 
saisies, les données sont structurées sous différentes 
formes (décrites plus haut) : les coordonnées et les 
relations spatiales. Les données sont structurées 
généralement en couche, chaque couche est déter-
minée par des coordonnées et des relations spatiales 
décrites par un tableau attribut. Dotée d’une telle 
organisation, le système est en mesure d’assumer 
les fonctionnalités d’analyse et d’agrégation 
d’informations. 
–  Recherche : l’usage de la présente fonctionnalité 
est très fréquente. On l’utilise souvent au moment où 
nous accédons au système. Les questions très simples 
(« est ce qu’il y a », « où », « combien », etc.) deviennent 
alors importantes si on doit faire un rapport synthétique 
sur une question déterminée. Pour l’exemple présenté 

Figure 1. Modèle d’une couche de données dans un SIG
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dans la figure 1, le système nous aide à trouver ces 
réponses. On utilise très souvent le langage SQL 
(Structure Query Language) pour déterminer la 
localisation spatiale des objets d’étude.
À ce niveau, les questions peuvent être complexifiées. 
Exemple. Quelles sont les communes dont le nombre 
de ménages de « type nomade » est supérieur 
au seuil toléré à la période Y et au taux de densité 
démographique X ? La réponse consiste à savoir si 
la pression démographique est la cause principale de 
l’existence de la culture nomade ou s’il y en a d’autres. 
Prenons une autre illustration de la combinaison des 
informations attributaires et des relations spatiales : 
trouver le chemin le plus court menant à la station 
de santé dans une région montagneuse afin de 
mesurer l’accès aux services. Ces exemples montrent 
que l’outil SIG permet d’effectuer des recherches 
sur des informations attributaires à partir d’une base 
de données et d’insérer une dimension spatiale et 
temporelle.
– Analyse et centralisation : il s’agit de la fonctionnalité 
la plus importante du SIG qui le diffère des autres 
systèmes de construction de cartes. Ces derniers 
prennent les bases de données spatiales pour établir 
les cartes sur ordinateur. La présente fonctionnalité 
permet de connaître les relations entres objets, 
phénomènes ou processus en utilisant les fonctions 
mathématiques (+, -, x, /, ,  ≥, ≤ etc.), les fonctions 
trigonométriques et notamment les fonctions logiques 
(Vrai/Faux, Si-Alors), les fonctions logiques binaires 
(AND, OR, NOT). Le SIG nous permet de simuler 
des évolutions possibles sur le plan naturel et social. 
Les simulations représentées en scénarios sont 
fréquemment utilisées en aménagement du territoire. 
Comme il a été indiqué plus haut, les informations 
spatiales sont structurées en couches dans la base de 
données ; chaque couche sert à décrire une partie de la 
réalité de la région étudiée. Une couche est composée 
de différentes informations attributaires. L’analyse et la 
centralisation s’effectuent donc à deux niveaux :
• à l’intérieur d’une couche : on examine les 

relations attributaires. Exemple. On divise le 
nombre d’enfants vaccinés d’une commune par le 
nombre d’habitants. On obtient alors une troisième 
information attributaire qui est le taux de vaccination 
de la commune. À ce niveau, on peut également 
analyser simultanément plusieurs informations 
attributaires d’une couche d’information ;

• entre plusieurs couches d’information : le SIG 
permet d’effectuer les analyses et de centraliser 
des informations entre plusieurs couches (dans 
les mêmes conditions qu’au sein d’une couche). 
Cette technique est appelée « juxtaposition des 
informations - Map Overlaying ». Prenons un 
exemple dans une zone montagneuse : nous 
pouvons combiner la topographie et la localisation 
de stations communales de santé pour mesurer 

l’accès à chaque station par les habitants des 
communes. Le résultat de cette combinaison 
se juxtapose à la carte routière, l’objectif est de 
connaître l’impact du réseau routier sur la santé.

Brièvement présentés, ces exemples montrent 
l’importance de l’utilisation des SIG dans de nombreux 
domaines. Les initiatives sont représentées comme 
suit (Phạm Văn Cự et al. 2000) :
 Initiative secteur  = ƒ(élément1, élément2, 

élément3…….. élémentn)
Le nombre d’éléments et leurs relations sont déterminés 
par des professionnels et non pas par des techniciens 
SIG. Nous développons ce propos dans la partie « 
base de savoirs ».
– Visualisation et exportation de données : cette 
fonctionnalité permet de présenter les données 
ou les résultats d’analyse et de centralisation sous 
forme de cartes et de tableaux attributs. Le support 
de visualisation est l’écran d’ordinateur et les 
imprimantes couleur. Actuellement, les informations 
SIG peuvent être visualisées sur internet grâce 
aux progiciels qui relient les pages web à la base 
de données SIG. Les informations extraites sont 
transmissibles aux utilisateurs par internet. Il existe des 
milliers de pages web utilisant les SIG, nombre d’entre 
elles traitent des questions de santé.

Élaboration de la base d’informations SIG
Selon les experts, la base d’informations constitue 
la partie la plus importante du SIG, notamment 
dans le domaine de la santé. Cependant, le suivi 
des évolutions de l’application SIG dans le monde 
entier a révélé un changement de concepts dans 
le temps (Dangermond, J., 1986). Auparavant, 
si l’on parlait de l’application SIG au Việt Nam, on 
pensait automatiquement au logiciel et non pas aux 
autres composantes. Dans un deuxième temps, l’on 
accordait une priorité aux données, une attention 
particulière à la saisie de données. En revanche, 
les informations attributaires n’étaient pas prises en 
considération. Qu’est ce qu’une base d’informations ? 
Quel est son rôle dans un SIG ? Il faut coordonner 
trois domaines pour constituer une base de savoirs : 
gestion, domaines d’application et technologies 
de l’information. En d’autres termes, l’objectif de 
l’application détermine le type de données à collecter 
et la structure de la base de données à constituer. 
En fonction de la demande de gestion, les spécialistes 
d’un domaine doivent fournir les informations et 
les connaissances sur les relations entre objets, 
phénomènes et processus qui seront caractérisées 
par des données spatiales. Les praticiens SIG et les 
informaticiens doivent apporter un savoir technique. 
La détermination de relations établies entre objets, 
phénomènes et processus permet de faire des 
analyses sur le SIG. Autrement dit, le facteur humain 
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est fondamental dans un SIG, 
il garantit le succès de l’entreprise.

Matériel et logiciels SIG
Il s’agit des deux dernières 
composantes SIG que nous 
aimerons présenter ensemble 
dans cette partie car le « hardware » 
et le « software » ne sont que des 
outils. Par ailleurs, face à la baisse 
continue du prix des ordinateurs 
et des équipements périphériques 
tels que l’imprimante, le scanner 
et les matériels de stockage, le 
financement des hardwares ne 
pose plus de problème. 
Les logiciels SIG sont de plus en 
plus diversifiés pour répondre aux 
diverses demandes. Cependant, 
les fonctionnalités de base de ces 
logiciels se ressemblent. Il n’y a pas de logiciel idéal. 

Quelques exemples d’application 
SIG dans le domaine de la santé au 
Việt Nam

Exemple 1. Évaluation de l’impact de la géographie 
sur les soins de santé dans la région montagneuse 
de Bắc Kạn (Cao Kim Yến, 2002)
Un groupe de recherche a réalisé une enquête dans 
des communes de la province de Bắc Kạn (Khang 
Ninh, Địa Linh, Chợ Rã, Thượng Giáo et Nam Mẫu) afin 
d’obtenir des statistiques sur le nombre de personnes 
ayant accès aux soins de santé et de maternité. 
Les données ont été saisies sous forme de tableau 
comportant des informations attributaires des unités 

spatiales (communes). Ces communes partagent 
les mêmes caractéristiques ethnographiques. 
Leur population est composée de 75,5 % d’ethnie 
Tày, 14,8 % d’ethnie Kinh, 5,2 % d’ethnie Dao. Le reste 
comprend les ethnies Nùng, Mèo et Cao Lan occupant 
une part très faible et se répartissant sur tout le territoire 
des communes (cf. tableau 1). Il est évident que la 
décision du patient dépend de plusieurs éléments. 
Mais dans cet exemple, le groupe de recherche s’est 
intéressé à la distance entre la station de santé et le 
lieu de résidence. Il a cherché à savoir si la distance 
conditionne la décision de se rendre à la station 
de santé. Pour le faire, il faut disposer d’une carte 
d’altitude dénommée modèle d’altitude numérique 
(Digital Elevation Model - DEM). 
La superposition de deux couches d’information (DEM 
et tableau de données attributaires de l’enquête) 
permet d’établir les deux tableaux suivants :
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Tableau 2. Éléments géographiques déterminant le taux d’accouchement à domicile

Facteur Accouchement à domicile Accouchement à la 
maternité OR P

SL % SL %
Distance à la station de 
santé

>5km 57 72,15 22 27,85
7,77 <0,001<5km 53 25,0 159 75,0

Altitude > 200 m 75 62,0 46 38,0
6,43 <0,001< 200 m 35 20,2 138 79,8

Degré d’inclinaison des 
terrains

> 200 82 61,2 52 38,8
7,43 <0,001< 200 28 17,5 132 82,5

Distance à la station de santé >5km + 
altitude > 200 m + degré d’inclinaison 
>200

57 77,03 17 22,07
10,37 <0,001

Non réunion des trois éléments 53 24,42 164 75,58
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Un constat se dégage : le taux d’accouchement à 
domicile est plus élevé dans les communes dont la 
distance à une station de santé est supérieur à 5 km, 
où l’altitude moyenne est de plus de 200 m et le 
degré d’inclinaison supérieur à 20°. Cette différence 
varie de 6,43 à 7,77. Elle montre une probabilité test 
p < 0,001. Les résultats sont ensuite cartographiés. 
Les données statistiques sont représentées sous 
forme de graphiques.

Exemple 2. Évaluation du risque de développement 
du paludisme au district de Hàm Thuận Nam, 
province de Bình Thuận (Phạm Văn Cự et nnk, 2002)
L’étude cherche à étudier l’impact des éléments 
naturels sur le risque de contamination du paludisme 
dans certains districts de la province de Bình Thuận 
(district de Hàm Thuận Nam) en valorisant les 
connaissances partagées par les épidémiologues 
(Đặng Văn Ngữ 1960, Vũ Thị Phan, 1996). Ils consta-
tent que la température, la pluviosité, la géologie, le 
débit et la biomasse exercent un impact important 
sur la distribution des vecteurs de transmission du 
paludisme. Au regard des statistiques disponibles du 
district de Hàm Thuận Nam, les auteurs n’étudient 
que deux types d’anophèles : anophèles minimus et 
anophèles dirus. 
Les relations de distribution de ces deux types 
d’anophèle sont présentées dans le tableau 3. 
Il s’agit de la traduction des raisonnements des 
épidémiologues par outil SIG.
La carte est établie à l’échelle 1:25000, les images 
du territoire de Bình Thuận sont prises en 2000 par 
satellite ; les données statistiques du Centre de 
prévention du goitre et du paludisme du district de 
Bình Thuận sont les données originales. La carte à 
l’échelle 1:25000 nous permet de construire le modèle 
d’altitude numérique. Ce dernier nous permet d’avoir 
des informations sur l’altitude des zones étudiées et de 
calculer par la suite le degré d’inclinaison des terrains. 
Les résultats sont ainsi insérés pour déterminer les 
coordonnées des vecteurs. Les résultats sont les 
suivants : 
• zone plaine littorale (altitude est inférieure à 

100 m)
 Cette zone se situe au Sud-est du district de Hàm 

Thuận Nam, elle représente environ 60 % de la 
surface étudiée. Il n’existe pas d’anophèles minimus 
sur place. Il est probable que les anophèles minimus 
viennent de la zone montagneuse. Cette zone n’est 
donc pas exposée directement au paludisme mais 
peut être contaminée.

• zone de colline basse : de 100 m à 200 m
 Dans cette zone, les anophèles minimus sont d’une 

faible densité. Le paludisme y est peu répandu. 
Cette zone représente 15 % de la superficie du 
district de Hàm Thuận Nam.

• zone de colline haute : du 200 m à 400 m
 Présence de rivières. Le paludisme est moyen et 

risque de s’aggraver si les conditions écologiques 
sont favorables. 

• zone montagneuse : de 400 m à 800 m
 Zones humides. Le paludisme est très répandu. 

Cette zone représente environ 10 % de la superficie 
du district.

• zone de haute montagne et des hauts plateaux : 
plus de 800 m

 Cette zone se situe à une altitude importante. Il y 
a peu de rivières, les courants d’eau sont rapides. 
Le climat est très tempéré. Cette zone n’est pas 
exposée au paludisme mais les habitants qui 
se déplacent dans d’autres zones peuvent être 
contaminés par le paludisme. Cette zone occupe 
une part très minime (inférieur à 5 %).

Les images satellitaires sont utilisées pour établir 
la carte d’état des lieux des zones étudiées. Elles 
permettent également une étude comparée avec les 
données statistiques communiquées par le service 
épidémiologique. Selon Vũ Thị Phan (Vũ Thị Phan, 
1996), le risque de contamination du paludisme 
dépend des conditions géologiques et biologiques : 
forêt vierge, bordure de la forêt ou forêt reboisée. 
Les zones traversées par les rivières, les plantations 
industrielles (caoutchouc, café), les chantiers de 
centrales hydroélectriques, les mines ou les zones 
d’expansion économique sont les endroits présentant 
des conditions opportunes de développement des 
vecteurs anophèles minimus et anophèles dirus. 
La réalité a montré que ces zones sont gravement 
touchées par le paludisme. Dans les zones de base 
colline où est pratiqué la riziculture aquatique, les 
plantations fruitières et forestières, le paludisme est 
présent mais la situation n’est pas grave (on y trouve 
des anophèles minimus dont la densité est faible, 
absence d’anophèles dirus). Comme il a été indiqué 
plus haut, l’utilisation des sols exerce un impact sur le 
risque d’exposition et de contamination du paludisme. 
Chaque mode d’utilisation des sols présente un 
niveau de risque différent. Les résultats des dernières 
enquêtes ont révélé l’augmentation de la densité 
des anophèles minimus dans les régions littorales 
de Bình Thuận. Cette augmentation s’explique par 
l’expansion des plantations fruitières (les anophèles 
minimus pondent dans les canaux d’eau douce qui 
alimentent les plantations). Dans cette application, la 
carte d’état des lieux de l’utilisation des sols a permis 
de marquer la présence des conditions opportunes au 
développement des moustiques.
Les données possédées par le centre de prévention 
contre le goitre et le paludisme de Bình Thuận (Service 
de santé de Bình Thuận, 2000) sont introduites dans la 
base de données selon la méthode détaillée ci-dessus. 
Elles servent à établir la carte de densité des parasites 
paludiques. 
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ENJEUX DE L’APPLICATION DES SIG 
AU VIỆT NAM

Prise de conscience
Si nous partageons la définition des SIG décrite 
plus haut, nous nous accordons pour dire que le 
plus grand défi de son application est la prise de 
conscience du rôle des bases d’informations et de 
données. Au Việt Nam, cette importance est sous-
estimée. Nombre d’établissements et d’instituts de 
recherche continuent à développer des projets SIG 
en achetant matériels et logiciels. L’attention est avant 
tout porté sur l’élément « expert » et l’on compte 
trop sur les informaticiens pour mettre en œuvre des 
SIG : on pense communément que les technologies 
de l’information et des SIG sont des domaines qui 
relèvent uniquement des informaticiens. La figure 2 
a bien montré la coordination de trois éléments : 
gestion, domaines d’application et technologies de 
l’information. Cette coordination constitue un vrai défi 
et notamment dans le secteur de la santé. 
Un autre problème réside dans l’absence du partage 
des données et des expériences entre les services 
et les personnes (parfois du même établissement). 
Cette réalité contredit le caractère multisectoriel des 
applications SIG.
La mauvaise connaissance sur la nature et les 
fonctionnalités SIG fait penser que l’application de 
cette technologie est un travail pour les experts des 
technologies de l’information ou les informaticiens. 
Dans plusieurs services, même les services centraux, 
l’application SIG est confiée aux informaticiens. 
La centralisation des informations sectorielles 

rencontre des difficultés et les applications ne sont 
pas toutes abouties. Cette pratique affecte les 
décisions de financement des technologies SIG dans 
de nombreux secteurs.

Données
Il est parfois difficile d’accéder aux données et de les 
utiliser. Cette situation s’explique par plusieurs raisons 
(Phạm Văn Cự, 2001). Nous nous limitons à analyser 
les difficultés majeures liées aux données. 
• Les données sont dispersées. Il manque une 

procédure commune d’utilisation, d’échange et de 
communication. Cette situation est liée à l’absence 
de dispositions juridiques sur l’utilisation et le partage 
des ressources d’information. Par ailleurs, le désir 
de possession et d’appropriation d’information 
demeure relativement fort : certains professionnels 
hésitent à partager l’information au risque de voir 
leur rôle s’affaiblir.

• La normalisation est incomplète dans ce secteur. 
En géométrie, le Việt Nam a adopté le système 
des coordonnées VN-2000 et il existe des outils 
informatiques permettant de convertir le système 
de coordonnées existant en système VN-2000. 
Il reste cependant à établir dautres normes. 
Plusieurs services continuent à saisir les données 
SIG en absence de normes communément définies. 
La normalisation des données SIG au Việt Nam est 
loin d’être achevé et appliqué dans la pratique.

Coordination
Les difficultés sus-mentionnées sont dues d’une part à 
l’absence de coordination nationale dans l’application 
des SIG. Les ministères n’ont pas de règle commune 

L’intégration des informations dans le SIG permet une cartographie des zones exposées au paludisme dans le 
district de Thuận Nam.

Figure 3. schéma de traduction des connaissances épidémiologiques en données et modèle d’intégration de données
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sur le partage et l’échange des données utilisables. Un 
service de coordination d’ampleur national fait toujours 
défaut à ce jour.

Ressources humaines
Ces enjeux affectent le développement des ressources 
humaines. Les professionnels sont peu nombreux. La 
plupart d’entre-eux sont formés à l’étranger et travaillent 
principalement dans les instituts de recherche, 
universités ou entreprises. Les techniciens ne sont pas 
plus nombreux, y compris dans le secteur de la santé. 
Nous sommes confrontés à un déficit en ressources 
humaines, de compétences et de coopération entre les 
divers départements. Cette réalité est liée à l’absence 
de politique de coordination.
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(Retranscription)

Stéphane Lagrée
Je suis particulièrement sensible à la présence de 
Monsieur Phạm Văn Cự aujourd’hui puisqu’il y a une 
quinzaine d’années à présent, j’ai eu la chance d’être 
accueilli au Centre de télédétection et de géomatique 
à Hà Nội dont il avait la direction avec Monsieur 
Nguyễn Xuân Đạo. Je suis donc très heureux et flatté 
qu’il ait accepté « en retour », et pour rester dans 
le discours tenu ce matin par Olivier Tessier, cette 
réciprocité.

[Phạm Văn Cự]
Tout d’abord, je tiens à remercier Stéphane pour 
m’avoir offert l’occasion d’intervenir dans le cadre de 
l’Université d’été mais aussi pour avoir fait résurgir en 
quelques mots ces moments passés ensemble. 
Je voudrais entrer dans le vif du sujet lié à l’application 
des technologies de l’information axées sur la 
géographie dans les sciences sociales. Certes, ce 
sujet n’est pas nouveau mais nous continuons à nous 
interroger sur la manière de rapprocher géographie 
physique et  humaine. Ce sujet a aussi fait l’objet 
de discussions lors de la dernière conférence des 
géographes de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie Pacifique 
à Manille en juin 2008 . Cette conférence a souligné 
la nécessité d’un rapprochement entre les deux 
disciplines. 
Ma contribution n’a pas pour ambition d’apporter de 
réponse à toutes les interrogations que les chercheurs 
en sciences sociales pourraient formuler mais de vous 
présenter les systèmes d’information géographique 
(SIG), les enjeux et les raisons pour lesquelles nous les 
abordons dans cette Université d’été 2008. J’essaierai 
également de présenter une définition des SIG, des 
fonctions et des applications pratiques au Việt Nam. 
Deux exemples seront pris :
–  une étude de cas que je suis en train de réaliser 

à Sa Pa en collaboration avec l’équipe de 
Sarah Tuner, sociologue, et de Jean Michaud, 
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anthropologue à l’Université de MacGill au 
Canada ;

–  une étude de cas menée dans le district de Duy Tiên 
dans le delta du fleuve Rouge.

Après des analyses théoriques et pratiques, la dernière 
partie de cet exposé sera consacrée aux principales 
conclusions.
Les experts géomaticiens font l’acquisition d’images 
mais les variables qui intéressent les sociologues ne 
sont pas spatiales disait Fauster au milieu des années 
90. Lorsqu’ils regardent des images prises du ciel, 
les sociologues ne peuvent identifier ni les personnes 
présentes sur l’image, ni les causes de la déforestation 
par exemple alors que ces informations les intéressent. 
Les sociologues s’intéressent peu à la localisation 
des forêts : notre tâche est d’identifier et de connaître 
les variables qui les intéressent.
Lors de récents entretiens avec des collègues – surtout 
des jeunes – j’ai constaté que dans le domaine 
des sciences sociales, les éléments spatiaux sont 
curieusement perçus non spatiaux. Une question a 
été adressée à Olivier Tessier pour savoir si l’échange 
de travail dans son village d’étude est différent à celui 
observé à proximité de Hà Nội ou à Điện Biên Phủ. 
Les chercheurs en sciences sociales inscrivent donc 
rarement leur réflexion dans une dimension spatiale. 
Il s’agit là d’un enjeu. Par ailleurs, bon nombre de 
chercheurs en sciences sociales ne cherchent pas à 
comprendre comment on fait l’acquisition d’images 
spatiales et comment on utilise une carte. 
Dans le cadre d’une coopération avec un consortium 
d’universités canadiennes, nous mettons en œuvre 
un projet intitulé ChATSEA – Challenges of Agrarian 
Transition in South East Asia. Plusieurs professeurs de 
renom sont associés à ce projet mais aucun d’entre eux 
n’utilise l’approche cartographique ! Ces chercheurs 
ont également largement contribué à la généralisation 
de l’informatique mais la dimension spatiale est 
écartée. Nous n’avons pas encore dressé un état des 
lieux de l’utilisation de la cartographie dans le domaine 
des sciences sociales, ce que nous ne tarderons pas 
à faire.
Il me semble que la cartographie est davantage 
valorisée au Việt Nam que dans des pays occidentaux, 
notamment en Amérique du Nord et au Canada. 
Inversement, nous, en tant qu’experts géomaticiens, 
disposons d’une faible connaissance en sciences 
sociales. Il s’agit là d’un décalage entre deux mondes : 
l’un négligeant la dimension spatiale, l’autre ne 
comprenant pas suffisamment les questions sociales 
et économiques. 
Cependant, je pense que ces deux mondes partagent 
la même notion de la spatialité. Cette notion fait l’objet 
d’interprétations très différentes dans la littérature 
actuelle ; elle concerne essentiellement les points 
suivants : si l’on est unanime sur la localisation 
d’un village ou d’un foyer, les avis divergent sur la 

taille de la spatialité. Les chercheurs en physique 
ou en géographie physique s’intéressent plutôt à la 
configuration physique du problème. Ce n’est pas le cas 
pour les chercheurs en sciences sociales. Prenons un 
exemple. J’ai parlé tout à l’heure du HIV avec une 
de nos stagiaires. Il est clairement impossible de 
circonscrire le HIV dans l’arrondissement de Đống Đa 
où cette personne travaille puisque l’infection peut 
provenir de Sơn La, de la zone frontalière laotienne, 
de Hải Phòng, de Quảng Ninh ou de Hồ Chí Minh Ville. 
En géographie physique, la notion de spatialité 
s’applique uniquement à l’arrondissement de Đống Đa. 
Il s’agit là d’une erreur ! Par ailleurs, en géographie 
physique, le terme « échelle » en français – « scale » 
en anglais – est utilisé pour représenter la spatialité. 
Ce terme en français et en anglais a pourtant deux 
équivalents en langue vietnamienne : proportion et 
dimension. Le terme est plutôt traduit par « proportion » 
or cette  traduction est erronée. Lorsque l’on parle de 
l’échelle d’une question, on parle de son degré de 
détail tandis que l’échelle en géographie physique est 
évaluée par un instrument de mesure. Il s’agit donc 
d’une différence conceptuelle. 
J’essaie de comprendre que la dimension spatiale en 
géographie humaine est conçue différemment qu’en 
géographie physique. Exemple. Je suis maintenant 
ici mais je réfléchis à mes relations avec Stéphane 
il y a une quinzaine d’années dans un laboratoire 
à Láng Thượng. L’espace et le temps dépassent 
notre cadre actuel. Cette perception de l’espace 
est intéressante elle est plus proche de la réalité 
que celle des géographes physiciens. En géographie 
humaine, la notion d’échelle est interprétée de façon 
différente. Je vais utiliser la notion de dimension pour 
représenter l’ampleur du processus. En français, 
le terme d’échelle désigne également l’ampleur 
du processus, ce n’est pas le cas en géographie 
physique.
Ces relations sont fortement influencées par la 
notion d’espace, de la spatialité du processus social. 
Je prends ici l’exemple de l’exportation de la main 
d’œuvre vietnamienne vers la Malaisie dont j’ai discuté 
tout à l’heure avec Madame Lê Thu Hương, doctorante 
à l’Université de Genève. Hương me livrait le constat 
suivant : les premiers travailleurs vietnamiens en 
Malaisie étaient originaires des provinces de Hưng Yên 
et de Thái Bình. Actuellement, les travailleurs de 
ces deux provinces visent plutôt des emplois moins 
difficiles et mieux rémunérés dans les grandes villes ; 
les emplois plus pénibles sont réservés aux travailleurs 
originaires de la province de Nghệ An. La distance 
entre Hà Nội et Hưng Yên ou Thái Bình est plus courte 
que celle entre Hà Nội et Nghệ An, cela conditionne 
deux comportements différents en matière de choix 
d’emplois en Malaisie. Ce constat montre que l’espace 
en sciences sociales affecte considérablement les 
relations. 



98 Les	Journées	de	Tam	Đảo	2008

Heureusement, dirais-je, les mondes de la physique 
et des sciences humaines, de la géographie physique 
et de la géographie humaine doivent recourir à 
l’unité spatiale qui est forcément et nécessairement 
l’unité territoriale. Ceci nous permet d’appliquer 
des méthodes quantitatives et d’analyse spatiale 
en sciences sociales. Prenons l’exemple de l’étude 
présentée hier par l’équipe de François, Jean-Pierre 
et Mireille sur l’impact de l’adhésion du Việt Nam 
à l’OMC. Cette adhésion contribue à modifier les 
échanges commerciaux entre le Việt Nam et la Chine. 
Des centaines d’entretiens ont été ainsi réalisés dans 
les provinces et des villes du Việt Nam. Cette étude a 
une dimension provinciale. Dans le cadre de l’étude 
d’Olivier Tessier, la dimension villageoise est prise en 
considération par l’analyse de l’impact de l’adhésion 
du Việt Nam à l’OMC sur les échanges de travail.
Lors de l’atelier que nous mènerons à Tam Đảo, vous 
verrez que toutes nos données concernent les villages. 
Je profite de ce moment pour répondre à une question 
souvent posée : après la phase d’enquête auprès des 
ménages, comment représenter cartographiquement 
les résultats ? Nous allons indexer tous nos résultats 
de recherche. Les méthodes d’indexation seront 
présentées ultérieurement. L’essentiel est d’indexer 
tous nos travaux de recherche et les attacher à une 
unité spatiale. De cette façon, nous pourrons examiner 
l’évolution des relations sociales dans l’espace. 
Trois indexations sont possibles : désignation 
(désigner les objets par A, B ou C), classification 
(pour dire que ceci est bon, moyen ou mauvais) et 
numérotation. Ce travail d’indexation, une fois lié à 
une unité spatiale est une réponse aux problèmes 
posés par les sociologues ; l’obstacle entre approche 
qualitative et quantitative peut ainsi être levé. 
Autre point. Les chercheurs en sciences sociales 
et en géographie physique doivent avoir recours à 
l’approche multi-scalaire. Lorsque vous procédez à 
une comparaison, vous devez sortir de l’espace dans 
lequel vous êtes encadré physiquement pour chercher 
à comprendre le lien entre l’objet de votre recherche 
et celui hors espace. L’approche multi-scalaire est 
un des atouts incontestables des technologies de 
l’information. Cette approche est largement acceptée 
dans la littérature : approches down-scaling ou up-
scaling. 
Qu’est-ce que la spatialité ? La projection cartogra-
phique ne se limite pas à notre globe. Aujourd’hui, les 
agences spatiales telles que la NASA aux États-Unis, 
l’ESA en Europe ou la CSA du Canada cherchent à 
dresser une cartographie d’autres planètes. 
Nous avons été sensibilisé à la géographie et nous 
avons utilisé la carte dès l’enseignement secondaire. 
Procèdons à une projection cartographique afin de 
représenter la surface de la terre sur une surface 
plane. 

Cette surface plane présente des propriétés que nous 
devons respecter : le système de coordination ou de 
géo-référence. À quoi sert ce système ? La projection 
permet d’établir une correspondance entre la surface 
de la terre et la surface plane. Mais ce travail de 
conversion relève de la géométrie et nous, utilisateurs, 
ne devons pas nous y intéresser. Pourtant, lorsque 
vous avez recours au SIG, la première des choses 
à faire est de déclarer le système de coordination 
que vous utilisez. Le Việt Nam s’est doté du système 
VN 2000. Ce système n’est pas compatible avec la 
carte IGN importée de Paris par exemple. 

Si ce point n’est pas représenté sur cette surface plane, 
les données démographiques par exemple ne seront 
pas représentées au point correspondant.
La dimension spatiale a longtemps été négligée. 
Si nous nous mettons d’accords sur la spatialité 
dans laquelle nous travaillons, il nous sera possible 
de transformer en données et documents toutes nos 
observations sur le terrain en les intégrant dans une 
carte référencée. 
Dans la pratique, nous n’utilisons jamais de 
carte. Supposons que nous avons une carte 
démographique et une carte de la consommation 
énergétique. En l’absence d’un système de 
coordonnées correspondantes, ces deux cartes ne 
se superposent pas. Si les deux cartes ont les mêmes 
coordonnées, vous constaterez que l’Asie du Sud 
est la région la plus peuplée du monde mais est 
aussi la région où la consommation d’énergie est la 
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plus faible. La situation est inverse à l’Amérique du 
Nord. Par une superposition simple de deux cartes, 
nous constatons aisément que le monde est loin de 
la voie de développement durable. Les pays riches 
consomment le plus d’énergie, les pays pauvres en 
consomment moins. 
De même, la superposition des cartes démogra-
phiques et d’émission de gaz à effet de serre (GES) 
montre que les pays dont la population est moins 
nombreuse émettent une grande quantité de GES. Un 
« intrus » s’est glissé dans cette tendance : la Chine, 
pays le plus peuplé du monde. Auparavant, les États-
Unis et le Canada étaient les plus grands émetteurs 
de GES – suivis par l’Australie et le Japon qui ne 
peuvent être comparés bien entendu avec le poids 
démographique de la Chine et de l’Inde. 
Passons à présent à la notion d’échelle. D’un point de 
vue physique et mathématique, l’échelle est le rapport 
entre la mesure – longueur ou largeur – d’un objet 
réel et la mesure de sa représentation. Une échelle 
de 1:100 000 signifie qu’un centimètre sur la carte 
correspond à un kilomètre sur le terrain ; une échelle 
de 1:50 000 indique qu’un centimètre sur la carte 
correspond à 500 mètres. 
Il existe deux différents types de cartes. La carte 
topographique propose en premier lieu des informa-
tions géographiques : les données sur le relief 
représenté par exemple par les courbes de niveau. 
En second lieu, on y voit le réseau des espaces d’eau, 
des routes, des lignes électriques, l’état des lieux 
des surfaces couvertures – les ménages, les forêts, 
les rizières, les cimetières, les églises, les places, les 
sites, etc. 
Les possibilités de création de cartes thématiques 
sont presque infinies. En sciences sociales, tout 
« produit » attribué de données spatiales peut être 
représenté sous forme de carte. Récemment, le 
centre des technologies et de l’information et l’Institut 
de recherche des systèmes agraires du ministère 
de l’agriculture et du développement rural ont édité 
deux atlas sur la démographie et la pauvreté au 
Việt Nam. La réprésentation spatiale peut descendre 
à l’échelle des communes. Le problème réside 
dans l’identifiation du nombre exacte de communes 
au Việt Nam car la géographie administrative est 
constamment en évolution. 
Il existe un type de carte fixe : la carte des conditions 
naturelles – la géologie du Việt Nam est celle d’il y a 
quelques millions d’années. En revanche, les masses 
végétales, les forêts se modifient. 
En sciences sociales, les couches d’informations sur 
les organisations administratives sont très importantes 
dans une carte topographique. Le niveau de détail de 
l’information dépend des exigences de chaque étude. 
La représentation sur la carte facilite la compréhension 
de phénomènes sociaux et naturels. 

Il importe d’interpeler en premier lieu les gestionnaires 
et les décideurs politiques. L’approche cartographique 
est également pertinente en terme d’aménagement du 
territoire. Le caractère visuel facilite la compréhension 
des phénomènes. Il est ainsi surprenant que des 
thèmes aussi divers que le Sida, l’immigration, l’égalité 
des genres, l’impact des politiques publiques sur 
les régions territoriales soient si peu cartographiés. 
Je fais allusion par exemple à mes collègues du 
projet ChATSEA. L’absence des cartes est une perte 
d’informations !

Abordons à présent la répartition spatiale des indices 
sociaux.
Prenons l’exemple de l’indice communément accepté 
du développement humain du PNUD. L’IDH des 
communes est représenté par différentes couleurs 
sur la carte. Imaginons que l’on fournit une liste 
des IDH des 11000 communes du Việt Nam. Il est 
évidemment difficile d’apprécier cette liste en format 
papier ! Si nous représentons ces IDH par des codes 
couleurs, imaginons une division en cinq classes. 
Nous constatons que l’IDH des grandes villes comme 
Hà Nội et Hồ Chí Minh Ville est représenté par la 
couleur « claire » – IDH élevé. Mais si l’on considère 
le niveau d’instruction, la réalité peut être différente. 
De ma propre expérience, la jeune génération à 
Hà Nội ne saluent pas forcément les gens quand ils 
les rencontrent. Or en zone rurale, les salutations sont 
systématiques. Il existe ainsi un paradoxe : l’IDH tel 
que définit par le PNUD ne convient pas forcément 
à la situation du pays. Autre exemple. Nous parlons 
très souvent de valeurs morales. La constitution de 
groupes d’échange sur les journées de travail en 
campagne en témoigne assurément. A Hà Nội ou 
dans d’autres grandes villes du Việt Nam, la situation 
est fort différente : les individus se retranchent vers 
des attitudes plus personnelles. Est-on en mesure 
de mieux appréhender cette situation ? Les question-
naires d’enquêtes sont une des solutions possibles. 
Le logiciels statistiques SPSS est souvent utilisé. 
Il existe sur Internet le R-Project qui est un code 
source ouvert – analyse en composante principale, 
analyse par régression. Cela est très facile d’accès. 
Il n’est cependant pas pertinent de chercher 
systématiquement à représenter par des cartes 
tous nos thèmes de recherche. Certaines études 
en sciences sociales ne sont pas observables 
spatialement. On peut pourtant recourir aux indices. 
Prenons un exemple : le recul de la forêt correspond 
aux zones de pauvreté où la population est peu 
éduquée. Or, en réalité, d’autres forces sont en jeu : 
les entrepreneurs des grandes villes, de Hà Nội, de 
Hồ Chí Minh Ville cherchent à acheter les terrains 
sur les hauts plateaux, à Cần Giờ et ailleurs. Si nous 
observons la carte de déforestation du Việt Nam, nous 
observons aisément que ce phénomène correspond 
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aux comunes appelées 1351. Nous avons proposé aux 
décideurs de procéder à un inventaire global des forêts 
dix ans après la mise en place du programme 135 afin 
de le redéfinir sur la question de la déforestation. Ce 
travail est possible car nous pouvons nous appuyer sur 
les technologies satellitaires actuelles et les données 
disponibles à travers les bases de données mondiales 
des instituts de recherches spatiales. 

Il existe une difficulté liée à l’analyse des trois mots 
qui composent le terme « système d’information 
géographique ». Le mot « système » donne lieu 
à des interprétations diverses mais je préfère la 
notion développée dans les années 70 à l’Université 
de Lomonossov de Moscou intitulée la théorie 
du système ou du géosystème. La géographie 
marxiste mentionne souvent la question de système. 
Que signifie « système » ? Un système d’information 
est un ensemble organisé globalement comprenant 
des éléments qui se coordonnent pour concourir 
à un résultat, ce système à son tour interagit avec 
l’extérieur. Dans un système d’information en général 
et d’information géographique en particuliers, cette 
systématicité est très forte. Au sein de ce système, 
toutes les données doivent être considérées comme 
une de ses composantes obligatoires. 

Les données sont une des composantes essentielles 
du système d’information. Que signifie donnée 
ou information ? Les réponses sont souvent très 
diverses. L’information est à mon sens, un moyen 
de décrire le monde réel, le mode le plus connu 
est numérique. En effet, si vous filmez le volcan 
Pinatubo en 1991, vous décrivez le monde réel 
visuellement. Mais l’information peut être décrite et 
perçue de différentes manières. En cas d’application 
de technologies numériques, si la température est de 
39°C, il vous suffit d’écrire 39°C. Cette chaleur est tout 
d’abord sentie puis mesurée. L’information correspond 
à une description ou un reflet du réel. De quoi est 
constitué le monde réel ? Il est constitué d’objets, de 

processus et de phénomènes. Si cela est vrai, rien ne 
nous échappe. 
Que signifie « une » donnée ? Certains manuels 
proposent la définition simple selon laquelle la donnée 
représente l’information à traiter. Une fois traitée, 
la donnée devient information. Nous reviendrons 
sur cette question ultérieurement. Pour traiter 
l’information, il nous faut un ordinateur, un logiciel et 
des compétences spécifiques. 
Prenons l’exemple du taux de femmes ayant recours 
à une bague contraceptive et l’entrée ethnique. 
Puis-je chercher à identifier la relation entre ce 
taux et la superficie d’une commune donnée ? 
Mathématiquement, personne ne peut me faire 
objection. Mais en réalité aucune relation n’existe 
entre ces deux variables. Cela se comprend aisément 
en sciences sociales Il importe donc de s’adresser 
avant tout aux chercheurs en sciences sociales pour 
« travailler » les données. La meilleure solution consiste 
pour les sociologues à préciser le nombre de variables 
à prendre en considération et les variables à regrouper. 
Le choix d’un protocole est ici important. 
Que signifie « information géographique » ? Il s’agit 
d’une information qui est rattachée à un système 
de coordonnées. En français, on parle d’informa-
tion géographique, d’information géoréférencée ou 
encore de données de référence spatiale. Le système 
d’information qui traite les données spatialement 
référenciées est appelé système d’information 
géographique. Sa définition est donc simple. 
Le système d’information géographique a pour 
vocation d’aider à la décision. Il représente les inter-
relations spatiales ou relations topologiques avec les 
autres objets. Le degré de détail de la description/
information dépend de vos propres exigences 
d’application. Par exemple, le volume d’informations 
pour décrire la commune qui fait l’objet de votre enquête 
dépend de vos exigences. Il en est de même pour un 
recensement de la population pour lequel plusieurs 
approches sont possibles. Si vous vous intéressez à 
l’usage du sol, ces informations sont aussi disponibles. 
Si vous voulez établir un lien entre la population et 
l’usage du sol, il vous faut enregistrer ces informations 
sur la même commune géoréférencée. Si vous 
étudiez le taux de chômage d’une ville et que vous 
voulez identifier la relation entre le taux de chômage 
et la criminalité, il vous faut avoir des informations sur 
le taux de toxicomanie, les antécédents judicaires et 
de police. Nous devons intégrer ces relations dans 
une base de données. Elles deviendront l’information 
géographique parce qu’elle seront rattachée à un 
système de coordonnées. Dans notre unité spatiale, 
ces coordonnées peuvent être représentées par des 
points ou des polygones. 

1	135	est	le	nom	donné	au	programme	national	de	reforestation.
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Afin d’intégrer l’information et obtenir l’information 
géographie au sens propre du terme, il faut des moyens 
techniques. Cette information doit en premier lieu 
constituer un objet graphique. On doit pouvoir repré-
senter sur un plan les routes, la province, ses districts, 
ses communes et villages. Mais il est essentiel que 
tous ces éléments soient référenciés sur un système de 
coordonnées, il s’agit d’une condition préalable. 
L’objet doit également être décrit par N attributs. 
Par exemple, dans le cas d’une commune, ce N 
peut être au nombre de 10 ou 100 en fonction des 
applications. N peut être dix ou seulement trois données 
sur la population : je m’intéresse alors seulement au 
taux de natalité, de mortalité des enfants âgés de moins 
de 6 ans par exemple. Le nombre d’attributs que vous 
voulez donner à un objet varie donc en fonction des 
applications, aucune règle n’est retenue. Une seule 
obligation : l’information doit être géographiquement 
référencée et liée à une unité territoriale ou spatiale. 
Je voudrais maintenant vous présenter, de manière 
succincte, l’information géoréférencée.
Il existe la méthode vecteur, c’est-à-dire la méthode 
graphique. Tout peut être décrit par des points, des 
lignes ou des espaces. Voilà pourquoi la carte est 
levée. Les montagnes sont représentées par des 
lignes quotées, les rivières par des traits. Ces lignes 
et ces traits sont tous constitués de trois principaux 
éléments : points, lignes et espaces.
Sur le plan terminologique, ces données sont 
appelées les données vecteurs car elles présentent 
des coordonnées, des directions. Elles font partie du 
système de coordination et décrivent le monde réel 
par des traits, des points et des espaces. Les vecteurs 
sont également décrits par des attributs. Par exemple, 
lorsque l’on décrit un lac, on doit tout d’abord dessiner 
son contour puis mentionner sa profondeur, sa salinité 
ou encore le nombre de foyers vivant de la culture et 
de la pêche issues du lac. Si ce lac bénéficie d’une 
politique sociale particulière, l‘attribut peut également 
être considére (personnes bénéficiares). Vous pouvez, 
et devez, décrire l’objet lui-même et son évolution. 
Annuellement, les données doivent être mises à jour. 
Il existe encore une question technique que les 
chercheurs en sciences sociales devraient prendre 
en compte : les relations spatiales entre les vecteurs 
et les graphiques, ce qui est lié à la fiabilité des 
données. Par exemple, vous avez sur la carte la route 
de Ngã Tư Sở qui croise la rue Trường Chinh et la 
passerelle aérienne de Ngã Tư Sở. En cas d’absence 
de définition des relations spatiales, une personne 
extérieure à la ville de Hà Nội qui voudrait tourner 
vers Trường Chinh en se basant uniquement sur la 
carte pourrait se rendre au milieu de la passerelle 
puis sauter ! Si nous établissions une base de 
données pertinante, il sera précisé qu’il n’y a pas 
de croisement. La détermination de la présence ou 
non d’un croisement signifie déjà la définition de 

relations spatiales que l’on désigne par « topologie » 
en s’inspirant du vocable mathématique « topo ». 
La définition des relations spatiales est aussi 
essentielle pour le fonctionnement du système de feu 
tricolore comme pour le calcul du débit d’eau par 
exemple. 
Nous voudrions rappeler ici que les chercheurs en 
sciences sociales doivent demander au fournisseur 
de donnés de préciser le système de coordonnées 
utilisé, ses attributs et les relations topologiques des 
coordonnées. La détermination des relations spatiales 
représente 60 % à 70 % des efforts engagés dans 
la construction des données. Ce travail est coûteux. 
Faute de relations spatiales, aucune analyse n’est 
possible. Certes, la carte est un support visuel mais 
elle résulte d’un travail d’analyse. Dans ce sens, les 
données incomplètes rendent impossibles les calculs 
et ainsi l’élaboration de la carte elle-même. 
Les disciplines de la géomatique comprennent 
l’informatique, les mathématiques, les statistiques, 
les sciences géodésiques, la photogrammétrie. 
Toutes ces disciplines concernent la cartographie. 
La télédétection permet de fournir des informations 
pertinentes mais je ne peux aborder ce domaine faute 
de temps. Il faut mentionner également les sciences 
appliquées et les sciences humaines qui jouent un 
rôle de plus en plus important dans la résolution 
des problèmes d’application de l’information 
géographique ; en effet l’absence de connaissances 
en sciences humaines peut donner lieu à une 
interprétation erronée des données. Ce constat est 
malheureusement trop fréquent. 
Le Việt Nam est à présent doté d’un système de 
coordonnées standard intitulé VN 2000. Nous pouvons 
ne pas nous intéresser aux propriétés techniques du 
système mais il est à noter que si nous voulons utiliser 
un système avec licence, il ne peut s’agir que de 
VN 2000.
Les compétences vietnamiennes dans ce domaine 
se sont aussi améliorées et il est fort intéressant 
de constater que l’industrie privée commence 
à se pencher sur les systèmes d’information 
géographique. En revanche, les spécialistes de haut 
niveau dans ce domaine se font encore rare au sein des 
universités. Ils se concentrent plutôt dans des instituts 
de recherche. Il est intéressant de constater l’intérêt 
croissant que les universités portent à ce domaine. 
Je prends comme exemple l’Université de Cần Thơ 
où je viens d’animer une formation dans le cadre 
d’un programme de soutien de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie. Ce dernier est réservé à des 
universités du Sud à savoir l’Université de Cần Thơ et 
l’Université des sciences sociales et humaines de Hồ 
Chí Minh Ville, deux universités très en avance dans 
ce domaine que les stagiaires aujourd’hui présents 
sont invités à contacter. Il faut aussi citer l’Université 
d’agronomie de Thủ Đức, l’Université des sciences 
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naturelles et l’Institut Polytechnique de Hồ Chí Minh 
Ville. Il est à noter qu’aucun consensus n’a été trouvé 
en terme de modalités de travail entre les universités. 
Le même constat est valable pour le Nord. Au niveau 
national, le Việt Nam a accepté les normes ISO TC211 
et OPEN GF. Il s’agit de standards internationaux 
réunissant trois conditions : la position par rapport à 
un système de coordonnées, les attributs et les inter-
relations spatiales. 
Il faut aussi savoir que le Việt Nam a levé une carte 
du pays au 1 : 50 000. Il est prévu d’en terminer 
en 2013 au 1 : 10 000. Avec une telle définition, les 
projets en sciences sociales pourront être menés à 
un niveau de définition spatiale particulièrement fin. 
Quant aux données topographiques vietnamiennes, si 
vous souhaitez y avoir accès, veuillez écrire au Centre 
d’information et de documentation du Ministère des 
ressources naturelles et de l’environnement. L’accès 
est à présent facilité.
La fonction globale des systèmes d’information 
géographique est une aide à la décision – Decision 
Support System (DSS). Quel type de décision le 
système aide-t-il à prendre ? Le DSS est un outil 
d‘aide à la décision dans les domaines de recherche 
et des politiques publiques. Identifier les relations 
entre les objets et interpréter ces relations constituent 
un des points essentiels de la recherche académique. 
Ce système aide ainsi à la décision dans le domaine 
de l’aménagement du territoire ou dans l’exécution de 
cet aménagement. Pour assumer cette fonction, ce 
système doit être capable de collecter les données, 
les saisir, les analyser et les stocker. Les données à 
collecter dépendent de vos propres besoins. 
Il existe des données topographiques et des données 
thématiques. Comme notre atelier traite les questions 
socio-économiques, je veux mentionner ici la 
démographie ou l’économie. Les données peuvent 
porter sur l’occupation du sol, les infrastructures de 
base, le réseau routier, les transports. 
Les karaokés à Hà Nội sont un bon exemple. 
Le département des affaires culturelles, la police, 
les investisseurs, les fournisseurs d’équipements 
audio-visuels, les propriétaires du terrain, etc 
s’intéressent à ce phénomène. Actuellement, à 
Hà Nội, la compagnie GEOBIZ est spécialisée dans 
la production des données sur les karaokés, la vente 
de téléphones portables à Hà Nội, la grippe aviaire, 
le VIH, etc. M. Lê Thắng, qui co-anime avec moi 
l’atelier SIG à Tam Đảo, est directeur technique de 
GEOBIZ. Les données produites sur le karaoké sont 
destinées aux vendeurs d’équipements acoustiques 
et d’objets décoratifs intérieurs. Ces vendeurs ont 
besoin d’informations sur le nombre de boutiques 
de ce type à Hà Nội avant de décider d’y investir 
ou d’y vendre les équipements ; ceux qui envisagent 
d’ouvrir les karaokés dans un quartier ont aussi besoin 
d’informations sur le nombre de karaokés présents 

dans le quartier et le nombre de clients potentiels 
aux différents créneaux horaires. Toutes ces données 
doivent être saisies. 
Les utilisateurs de SIG manipulent ces systèmes 
selon des procédures élaborées en fonction de base 
de connaissances qui doivent être nécessairement 
interdisciplinaire. 

Examinons maintenant la construction de la base de 
connaissances.
Quatre groupes d’acteurs sont impliqués dans sa 
construction : les autorités qui gèrent le secteur ; 
les spécialistes du secteur – ils tiennent un rôle 
central ; la population et le savoir local ; les experts 
techniques. 
À quoi sert un SIG ? Le SIG transforme des données 
en informations utiles, puis en connaissances néces-
saires pour faciliter la prise de décision ou « l’action ». 
Prenons l’exemple de la relation entre le savoir et la 
politique. Les dirigeants politiques, où qu’ils soient, 
ont leur propre mode d’entreprise. Les intellectuels ne 
sont que consultatifs. 
Je pense cependant qu’un travail sérieux – collecte 
suffisante de données, bonne identification des points 
de repère, produits de bonne qualité et de haute 
fiabilité, représentations spatiales efficaces – peut 
permettre de répondre et d’orienter les politiques.    
J’aimerais ajouter aux SIG une autre source 
d’informations : les photos satellites. Quelles sont les 
informations apportées par ses images ? La réponse 
est comlexe. 
Exemple. Nous avons proposé d’utiliser les 
images satellites pour étudier l’impact du volume 
d‘ordures ménagères rurales sur l’usage des terres. 
De nombreux membres du conseil d’expertise 
n’ont pas approuvé ce projet. Le conseil pensait 
que les satellites ne pouvaient pas apporter une 
définition suffissante. Le satellite prend des clichés du 
rayonnement réfléchi des objets à la surface de la terre. 
Les chercheurs en sciences sociales ne peuvent pas 
utiliser immédiatement ces images. Il faut les analyser, 
identifier et isoler les objets étudiés. Il faut recourir aux 
calculs et formules mathématiques. La combinaison 
de ces deux procédures est indispensable.
Que peuvent montrer ces images et quelles sont les 
limites de l’information ?
L’image ci-après nous montre la ville de Hà Nội. Il y 
est représenté le quartier ancien, ou plus exactement 
la vieille ville, et la nouvelle ville. Pour vous, ils sont 
identiques sur cette image. Ainsi, une simple vue ne 
permet pas de distinguer ces deux dimensions malgré 
le logiciel SIG 3D. 
Autres exemple. Les maisons construites en périphérie, 
comme au-delà de la rivière Bạch Đằng, sont parfois 
plus belles que dans le centre de la ville où l’espace 
est rétreint. 
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Une autre différence que vous ne pouvez pas apercevoir 
sur cette image est la disparité de revenus. Dans la 
zone périphérique, le revenu moyen par tête d’habitant 
se situe à environ 700.000 đồng/mois alors que dans 
l’autre zone, c’est-à-dire dans les rues commerciales 
comme Hàng Ngang, Hàng Đào, il est dix fois plus 
élevé. Les images semblent identiques mais elles 
cachent des réalités parfois difficiles à distinguer. 
Pour cette raison, il faut mener des enquêtes. Une 
coopération interdisciplinaire est donc nécessaire. 
Après avoir collecté des données d’origine 
différentes, nous pouvons intégrer plusieurs couches 
d’informations. 

La diversité des approches doit être prise en compte. 
Ces deux zones ont deux appellations et forment 
deux environnements différents. Cette zone située au 
delà du fleuve Rouge est appelée bidonville. L’autre 
zone identifie le quartier commercial. Les maisons 
situées dans la première zone sont différentes de la 
seconde. Pour chaque zone, l’approche appliquée 
doit être différente, elle varie en fonction de l’objet et 
de l’environnement étudiés. 

Prenons l’exemple de la ville de Sa Pa. 

Que voit on voit dans l’espace ?



104 Les	Journées	de	Tam	Đảo	2008

Nous avons eu la chance d’avoir accès aux résultats des enquêtes menées par la Direction Générale des 
Statistiques auprès de 83 villages. 

Ces photos satellites ont été analysées par des étu-
diants en 4è année de géographie. Ils sont en mesure 
de faire ces analyses, ce qui montre que ce n’est pas 
une mission impossible ! Quelles sont les questions 
étudiées ? Il s’agit d’examiner les changements de 

modes d’usage des terres et les rapport avec les 
caractèristiques socio-économiques des villages. Les 
changements dans l’exploitation des terres chez les 
H’Mong sont-ils différents des Yao, des Tay, des Day ? 
Voilà des questions qui nous intéressent.
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La comparaison a porté sur deux groupes : H’Mong et Yao. L’étude a révélé des différences importantes en terme 
de changements d’usage des terres. L’observation a aussi porté sur le système d’exploitation agricole de ces deux 
groupes, la distance entre leur village et les voies de communication – « opportunité d’accès » –, le niveau de vie.

Nous avons procédé à l’analyse en composantes principales et constaté que les cœfficients élevés témoignent 
de différences importantes. L’étude a été menée sur des endroits significatifs avec des cœfficients forts, négatifs 
ou positifs. Trois aspects sont analysés : la vie des groupes ethniques, les systèmes d’exploitation agricole et les 
approches. 
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Entre les H’mong – groupe H – et les Yao – groupe Y –, 
il y a des différences importantes : nombre de postes 
téléviseurs, de magnétophones, de foyers desservis 
par le réseau d’électricité. Les différences dans les 
systèmes d’exploitation agricole sont notées par la 
superficie de cultures de tsaoko, la production de riz, de 
maïs, le nombre d’agriculteurs, l’elevage (nombre de 
cochons et de buffles). Les variations des indices sont 
mesurées par des sociologues et des économistes 
selon une échelle de 0 à 1.
En étudiant les familles de chaque village, les mêmes 
différences sont observées notamment en terme de 
niveau de vie entre les familles Tày et Yao. Chaque 
valeur est exprimée par une couleur, à chaque 
groupe ethnique une couleur. Elles représentent le 
rapport entre le niveau de vie de ces groupes et les 
exportations de tsaoko. Par exemple, à cet endroit, le 
niveau de vie est élevé bien qu’il soit isolé des voies 
de communication. Il existe une corrélation entre cette 
production agricole et le niveau de vie de la population 
locale. Dans les zones où vivent les H’mong, la 

population est plus pauvre car elle ne pratique pas la 
culture de tsaoko, la déforestation est plus importante. 
Le changement de couverture forestière montre que 
les H’mong pratiquent toujours le mode de vie nomade 
dans les villages étudiés. Dans les villages où les 
H’mong sont impliqués dans les activités touristiques, 
les surfaces forestières restent presque intactes, les 
champs sont inexploités. 
Les quatre villages d’étude sont déconnectés des 
activités touristiques. Nous nous sommes intéressés 
au rapport entre le niveau de vie des groupes ethniques 
et les activités agricoles qu’ils pratiquent. Les indices 
sont représentés spatialement sur les cartes. Afin de 
faciliter l’analyse et les calculs, il nous a fallu collecter 
des données et établir une hypothèse de recherche. 
Ce dernier travail est assumé par un groupe de 
chercheurs en anthropologie et en sociologie. Nous ne 
pouvons, seul, établir cette hypothèse de recherche. 

Abordons à présent l’érosion du sol.

[ ]
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La vie nomade des groupes ethniques a-t-elle un rapport avec ce phénomène ? Dans les endroits où vivent 
les H’Mong, l’érosion du sol est-elle plus ou moins grave ? Qu’en est-il du groupe Yao. Ces questions restent à 
étudier.

Passons à un autre exemple. existe-t-il un rapport entre le volume de déchets solides et le développement socio-
économique de chaque village à Duy Tiên ? La réponse est affirmative. Vous trouvez dans cette colonne les 
chiffres du volume d’ordures des villages agricoles que nous avons mesuré et divisé par le nombre de foyers et 
d’habitants. 

Le modèle USLE de Wischemeier est apparu dans les années 70, Il s’agit du modèle empirique le plus utiliser 
pour estimer les pertes en terres dues à l’érosion. En utilisant cet outil, nous avons pu mesurer l’impact du 
phénomène à Sa Pa. L’érosion du sol varie en fonction de la couverture forestière. Avec les images satellites de 
chaque période, nous avons pu conclure que plus la couverture est épaisse, moins le phénomène est important 
et inversement. Cette évolution a été observée sur la période 1993-1999. 
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Le volume d’ordures ne change pas d’un mois à l’autre pour chaque village mais il varie d’un village à l’autre.

Le volume d’ordures à Đồng Văn et Hòa Mạc est nettement plus important que celui les villages agricoles. Il s’agit 
de villages de métiers. Toutefois, il est à noter que les villageois pratiquent toujours l’agriculture. 

Examinons le rapport entre les revenus générés par les activités non agricoles et les ordures.
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Le groupe de villages dans le Sud du district connaît une augmentation du volume d’ordures liée plutôt à la 
croissance démographique – et non pas à l’évolution des revenus. Cette représentation facilite beaucoup la 
compréhension et le suivi par les autorités. En menant l’étude, nous avons constaté qu’au développement de 
nouvelles constructions correspondait, une hausse du volume d’ordure. Dans ces zones, les revenus sont plus 
élevés, ce qui explique peut-être l’augmentation du volume d’ordures ménagères. 

Les enquêtes menées sur le terrain révèlent que la population du village a aussi connu une augmentation. 
La croissance démographique entraîne le partage des terres entre les parents et leurs enfants. Sur les quatre 
années, l’augmentation des surfaces construites est très rapide mais cela ne signifie pas une urbanisation forte 
impliquant une augmentation du volume d’ordures.

J’aimerais finir cette présentation en empruntant quelques mots au groupe de chercheurs de l’Université du Texas, 
aux États-Unis. Des spécialistes de géographie physique, sociale et humaine, de sciences naturelles soulignent 
toute l’importantce de la coopération dans la construction des bases de données SIG entre techniciens et 
chercheurs en sciences sociales. 
Je vous remercie.  

Dans les domaines physiques et humains, les géographes 
qui utilisent la télédétection et les SIG doivent établir une base 

de connaissances ouverte sur les théories, les méthodes, 
la terminologie, l’épistémologie.

(Ronald R. Rindfuss and Paul C. Stern 1998)
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Échanges…
 Đỗ Ngọc Hà, Office général des statistiques

Après avoir écouté votre intervention, nous 
nous rendons compte de l’importance des SIG. 
L’OGS dispose actuellement de données sur les 
recensements de la population, les travailleurs, 
l’emploi, les entreprises, etc, et nous aimerions 
les représenter spatialement. Pourriez-vous nous 
donner quelques conseils ? Je vous remercie. 

 Nguyễn Chí Thông, École supérieure d’économie 
de Hồ Chí Minh Ville
J’ai étudié le marché immobilier et je constate 
que les SIG ne sont pas usité dans ce domaine au 
Việt Nam. Quelles en sont les raisons ?

 Lê Hồ Phong Linh, Institut d’études écono-
miques de Hồ Chí Minh Ville
Je suis doctorante du programme FSP en Sciences 
Sociales. Vous avez présenté différentes définitions 
de l’information, je voulais vous poser une 
question sur ce point : vous avez été surpris que 
certains grands scientifiques n’aient pas cherché 
à représenter spatialement leurs informations. 
Quelle en est la cause ? Selon vous, quelles 
sont les mesures que les décideurs politiques 
vietnamiens devraient prendre afin de généraliser 
les applications SIG ?

 Nguyễn Thị Thu Hằng, Institut d’études des 
religions
Vous avez dit que la recherche interdisciplinaire est 
très importante pour le développement des SIG de 
même que pour les sciences sociales. Comment 
les sciences sociales peuvent-elles être un outil de 
développement des SIG ; cet outil représente t-il un 
outil dont nous pouvons nous servir pour traiter les 
questions sociales ?

 Phạm Văn Cự
Nous avons recommandé dans le passé à l’OGS de 
représenter les informations à l’aide des systèmes 
cartographiques. Nous nous sommes heurté à 
une difficulté : les données de l’OGS ne couvrent 
pas tous les échelons territoriaux. Pour avoir des 
données sur une commune, il faut se rendre au 
district de la commune. Les statistiques annuelles 
de l’OGS comportent rarement les données au 
niveau communal. Mais cette réalité ne doit pas 
nous empêcher de représenter les données sur 
des cartes, même si on doit s’arrêter au niveau du 
district – nous disposons des données et de cartes 
à ce niveau. Les démarches sont les suivantes : 
il faut standardiser les données, les convertir en 
informations alphanumériques – ce travail n’est 

pas difficile car les données sont déjà numériques. 
La deuxième démarche est quand à elle plus 
difficile. Elle consiste à persuader l’OGS d’une 
mise à disposition au grand public des données. 
Cela a été réalisé en Chine. La difficulté n’est 
donc pas d’ordre technique. Les informations ne 
peuvent être diffusées que si un projet est adopté. 
Je peux obtenir facilement un disque de données 
d’un projet international sur l’immigration. Il suffit 
d’un coup de téléphone. Mais les données du 
gouvernement vietnamien ne sont pas faciles à 
acquérir. C’est une réalité. D’autre part, même si 
ces informations sont accessibles, leur fiabilité 
pose parfois problèmes. Prenons l’exemple 
des données sur la population du district de 
Duy Tiên. Il s’agit d’informations officielles mais 
les statistiques séparées de chaque groupe de 
populations ne correspondent pas aux chiffres 
totaux. Il faut bien vérifier les données avant de les 
rendre publics. Il est également nécessaire de les 
mettre à jour. La conversion des données n’est 
pas une chose difficile. La plus grande difficulté 
consiste à adopter une politique directrice et de 
la faire respecter à tous les échelons. L’OGS peut 
facilement obtenir des cartes dont elle a besoin 
et les données existent mais pour représenter 
ces statistiques spatialement, donner une 
valeur ajoutée aux cartes, il faut des ressources 
financières. Il est nécessaire de convertir les 
données en informations alphanumériques, de les 
« cartographier » et pour le faire, il faut un budget. 
Par ailleurs, l’OGS peut effectuer des calculs à partir 
de données primaires afin d’obtenir d’intéressant 
indices synthétiques. Les données acquises, il 
suffit de se procurer des cartes de districts et de 
représenter les données sur ces cartes.

L’immobilier est un secteur marchand comme 
un autre. Si aujourd’hui, ce secteur est reconnu 
au Việt Nam, des problèmes de représentation 
spatiale se posent. Les informations ne sont 
pas claires et transparentes : les spéculations 
sont courantes. Vous ne pouvez pas demander 
des renseignements à un investisseur qui est 
aussi un spéculateur ! Dans ce secteur, on 
recourt souvent aux modèles mathématiques. 
Mais transformer les données en SIG est un grand 
défi car la mise à jour est cruciale. Par ailleurs, 
ces informations sont coûteuses et la propriété 
publique. Dans d’autres pays, l’immobilier n’est 
pas défini de la même manière. Au Việt Nam, 
on commercialise les droits d’usage des terrains, 
des maisons. Dans ce contexte, le défi n’est pas 
facile à relever. On peut utiliser les SIG au niveau 
micro-économique, dans les grandes villes par 
exemple, et traiter des informations officieuses. 
Nous devons attendre une meilleure transparence 
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et fiabilité des informations sur ce marché. Il nous 
faut également une définition concertée du secteur 
qui permette à tous les acteurs de pouvoir travailler 
ensemble.

Pourquoi nos collègues sociologues ne se servent-
ils pas de cartes ? Les chercheurs en sciences 
sociales ont surtout un « esprit de recherche 
abstrait ». Le facteur spatial existe dans l’esprit mais 
n’est pas représenté de manière explicite sur des 
cartes. Certains sociologues n’utilisent même pas 
powerpoint lors de présentation publique. Il s’agit 
d’une habitude, d’une mentalité. Je ne connaîs 
pas les pratiques des sociologues vietnamiens 
mais cette réalité existe en Amérique du Nord. 
En France, aux États-Unis, au Canada où les 
technologies d’informations sont très développées, 
il existe pourtant des chercheurs qui n’utilisent pas 
l’ordinateur dans leur travail.

Parlons à présent des politiques de développe-
ment SIG au Việt Nam. De 1996 à 1998, le pays a 
développé un grand programme de développement 
SIG. J’ai eu le grand honneur d’être élu président 
du Conseil d’expertise de ce programme pour deux 
ans, j’ai également été président du Conseil d’éva-
luation des travaux de recherche durant une année. 
À cette époque, je pense que la politique consistait 
à encourager le développement technologique et 
non pas la recherche scientifique. Les SIG ont été 
introduits au Việt Nam comme une technologie et 
non un outil de recherche. Les premières aides 
visaient à faciliter la prise de décisions dans le 
domaine de l’aménagement territorial. Trente-quatre 
provinces en ont bénéficié. Avant la mise en place 
de ce projet, nous avons bénéficier de l’aide de la 
France et du Canada. Aujourd’hui, le gouvernement 
vietnamien envisage de construire une base de 
données à l’échelle nationale l’attention n’est pas 
portée vers à la recherche.

Les sciences sociales peuvent-elles constituer 
un outil de développement du SIG ? Oui, 
quand elles participent à la construction de 
bases de connaissance. Prenons l’exemple 
des embouteillages à Hà Nội. Pour résoudre ce 
problème, il faut mener des études sociologiques 
qui permettraient de comprendre l’aspect 
social du problème et de trouver des solutions 
susceptibles d’améliorer les comportements des 
usagers. Dans cet exemple, les sciences sociales 
constituent un outil. De même, les SIG peuvent 
nous servir d’outil de lutte contre la pauvreté en 
représentant les zones pauvres définies par les 
sociologues. Une telle représentation spatiale 
aiderait à identifier et à analyser les rapports entre 
la pauvreté et l’exploitation des terres, les revenus 

générés par les activités non agricoles, l’exportation 
de la main d’œuvre, etc. Ici, les SIG sont utilisés 
comme un outil d’études sociales.

 Nguyễn Xuân Hoản, Institut des sciences 
agronomiques
Notre Institut a utilisé les SIG pour établir des cartes 
et proposer un atlas du delta du fleuve Rouge 
ainsi que des plans des systèmes d’exploitations 
agricoles dans les régions montagneuses dans le 
cadre des projets SAM 1 et SAM 2 – Gret, Cirad et 
IRD. Récemment, nous avons appliqué les SIG dans 
la gestion géographique des produits d’appellation 
d’origine contrôlée (AOC) : nous associons aux 
produits des indications géographiques ou des 
marques de spécialité régionale. Dans le cadre de 
notre projet sur les villages de métier, nous avons 
acheté des images satellites Spot 5 et nous avons 
utilisées ces données pour réaliser des cartes de 
dynamique des villages de métiers traditionnels. 
Nous avons représenté différents niveaux d’infor-
mations : l’histoire du développement des villages 
artisanaux, la densité géographique, les rapports 
producteurs-fournisseurs de matières premières, 
etc. Ce SIG est très utile et il est encore utilisé dans 
d’autres projets de recherche. Lors de la mise en 
œuvre du projet, nous avons constaté qu’il n’était 
pas facile d’acquérir des images satellites. Le prix 
d’une image s’élève entre 3000 et 4000 euros en 
France. Où peut-on se procurer des cartes satellites 
au Việt Nam ? Comment résoudre la question des 
coûts ?

 Phạm Văn Cự
Les images satellites sont très variées. En terme de 
modalité de prise, on distingue les photos optiques 
et radars. Les premières sont prises sur les ondes 
visibles et ultra-rouges. Cette technique présente 
un grand inconvénient : elle ne peut être appliquée 
si les conditions sont nuageuses. La seconde, 
quant à elle, ne permet pas certaines applications : 
par exemple, l’étude d’exploitations agricoles. Elles 
peuvent servir d’outil dans les études d’inondations 
ou de contrôle des nappes de pétrole par exemple 
mais elles ne sont pas appropriées pour étudier 
l’évolution d’un état des lieux. Vous avez parlé de 
Spot 5. À Hà Nội, nous pouvons capter ses images 
à l’aide d’une station de réception installée à Cầu 
Diễn. Cette station peut obtenir les images Spot 
5, Spot 4 et Spot 2. Si vous faites une étude sur 
une zone géographique limitée comme un village, 
il vous faut des images Spot 5 car leur résolution est 
de 2,5 mètres et le prix d’achat est abordable. À ma 
connaissance, l’Institut national d’aménagement 
et de construction agricoles de Hàng Chuối et un 
institut de la direction de protection forestière sont 
dans le réseau de distribution de ces images (Data 
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User System). Vous pouvez ainsi avoir accès à des 
données récentes si les conditions climatiques le 
permettent. Toutefois, il faut comprendre une chose : 
il n’est pas facile de prendre des images satellites 
en temps réel. Le taux d’ensoleillement annuel 
du Việt Nam n’est que de 10 %, les possibilités 
d’obtenir une bonne image satellite sont minces. 
Il est également possible d’acheter des images 
à Spot Image et Spot Asia. Le coût est inférieur 
à 4000 dollars, environ 2500 euros. Les images 
fournies par ces entreprises étrangères sont de 
bonne qualité. Si vous voulez vous procurer des 
photos auprès de la station de réception de Hà Nội, 
vous devrez adresser une demande au Centre de 
télédétection relevant du Ministère des ressources 
naturelles et de l’environnement. Vous pouvez aussi 
recourir au système de positionnement global 

(GPS). Le coût est beaucoup moins élevé et vous 
pouvez vous rendre sur place pour procéder aux 
mesures. Pour le GPS portable, la précision est 
de 10 mètres. Pour le GPS à double fréquence, 
la précision peut atteindre quelques millimètres. 
Dans le cadre du projet SAM auquel j’ai participé et 
sur lequel j’ai publié avec Jean-Christophe Castella 
quelques articles, nous avons utilisé le GPS pour 
analyser l’évolution de l’usage des terres. Faute 
d’images Spot, nous avons recouru à cet outil dans 
d’autres projets dans des régions montagneuses. 
Le GPS est beaucoup moins cher et nous donne 
plus de liberté que les images Spots. 

Le temps qui m’est imparti touche à sa fin. Je suis 
bien entendu disposé à répondre à vos questions 
par courriel. N’hésitez pas à m’écrire. Merci.

Méthodes statistiques quantitatives par Ludovic Lebart
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La présente démarche met l’accent sur l’analyse 
globale des données d’enquêtes en sciences 
humaines. Elle part du constat de base selon lequel 
les variables isolées (réponses numériques ou 
qualitatives au questionnaire de l’enquête) n’ont en 
général pas les qualités suffisantes pour être intégrées 
directement dans un modèle statistique. Les recueils 
comportent des biais, des erreurs, des omissions. 
Les questions ne sont pas toujours comprises, les 
réponses demandées ne sont pas toujours connues 
des personnes interrogées, l’esprit de l’enquête, la 
nature même du questionnement ne sont pas toujours 
perçus. Une fois codée sous forme numérique, une 
variable isolée ne contient pas d’éléments permettant 
de la valider. Cependant, plusieurs variables relatives à 
un même thème peuvent se valider mutuellement par 
une analyse de leurs corrélations. 
Nous proposons ici de définir une méthodologie qui 
utilise les techniques d’analyse des données (analyses 
exploratoires multidimensionnelles) pour valider et 
critiquer l’information de base.
Dans le cadre de cette méthodologie, les deux 
premières étapes du traitement des données 
d’enquêtes sont les suivantes : apurement des 
données et descriptions élémentaires (tri-à-plat, 
histogrammes, calculs de statistiques élémentaires, 
moyennes, écarts-types, valeurs extrêmes, quantiles, 
tableaux croisés) ; épreuves de cohérence globale, 

visualisation des données, structuration des données, 
typologies à partir des méthodes dites exploratoires.
Ces méthodes comprennent deux grandes familles : 
les méthodes factorielles (analyse en composantes 
principales et analyse des correspondances simples 
et multiples) et les méthodes de classification 
automatique. Nous insisterons ici surtout sur la 
deuxième étape intitulée « épreuves de cohérence 
globale ». Cette étape a été longtemps absente de 
la plupart des logiciels classiques. Or elle parait 
fondamentale pour apprécier ou critiquer la qualité de 
l’information, identifier le réseau d’interrelations entre 
toutes ou entre différentes parties des caractéristiques 
de la population étudiée. Elle permet de vérifier la 
cohérence globale du recueil de données, de créer 
des indicateurs synthétiques, de piloter la suite du 
traitement des données d’enquête.
 
La statistique exploratoire : analyse factorielle et 
classification

Principe 
Ces méthodes permettent d’organiser, de hiérarchiser, 
de mettre en relation et donc de structurer l’information 
contenue dans de vastes recueils de données. 
Elles fournissent une vision globale de l’ensemble des 
informations.
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Rappelons tout d’abord les principes communs 
à toutes les méthodes de statistique descriptive 
multidimensionnelle. Une enquête peut être représentée 
par un grand tableau rectangulaire de données 
numériques. Chacune des deux dimensions de ce 
tableau rectangulaire permet de définir des distances 
(ou des proximités) entre les éléments définissant 
l’autre dimension : l’ensemble des colonnes du tableau 
(questions de l’enquête : variables, attributs, mesures) 
permet de définir, à l’aide de formules appropriées, 
des distances entre lignes (ménages, individus, 
observations). De la même façon, l’ensemble des 
lignes (ménages, individus, observations) permet de 
calculer des distances entre colonnes (questions de 
l’enquête : variables, attributs, mesures). On obtient 
ainsi des tableaux de distances, qui sont associées à 
des représentations géométriques complexes. 

Méthodes
Il s’agit de rendre assimilables et accessibles à 
l’intuition ces ensembles complexes de distances, 
au prix d’une perte d’information de base qui doit 
rester la plus petite possible. Rappelons qu’il existe 
deux familles de méthodes qui permettent d’effectuer 
ces réductions. Les méthodes factorielles, appelées 
encore « méthode d’analyse en axes principaux », 
produisent des représentations graphiques sur 
lesquelles les proximités géométriques usuelles entre 
points-lignes (individus) et entre points-colonnes 
(variables) traduisent les associations statistiques entre 
les individus et entre les variables. Ces méthodes sont 
principalement l’Analyse en composantes principales 
(ACP) et l’analyse des correspondances simple et 
multiple (AC et ACM). Les méthodes de classification 
opèrent des regroupements en classes (ou en familles 
de classes hiérarchisées) des lignes et des colonnes. 
On travaille principalement sur les regroupements des 
lignes du tableau (ménages, individus, observations). 
On essaye donc de constituer des groupes homogènes 
d’individus répondants à l’enquête. On distingue 
principalement les méthodes de partitionnement et les 
méthodes de classification hiérarchique.
Les deux grandes familles de méthodes seront 
systématiquement utilisées de façon complémentaire 
pour décrire efficacement les grands tableaux 
numériques constitués par les données d’enquêtes.
La lecture des représentations obtenues à l’issue de 
ces techniques de réduction n’aura pas la simplicité de 
la lecture des graphiques de la statistique descriptive 
élémentaire. L’interprétation des histogrammes, des 
graphiques de séries chronologiques est intuitive, alors 
que dans le cas de l’analyse des correspondances, par 
exemple, il sera nécessaire de connaître des règles de 
lecture des résultats plus difficiles, malgré le caractère 
souvent suggestif des représentations obtenues. 
Une formation et une expérience pratique seront donc 
nécessaires dans la plupart des cas.

Le modèle de base : éléments actifs et illustratifs 
(ou supplémentaires) 
Il nous faut maintenant nuancer ce que l’on appelle 
description globale et introduire la notion de 
description par thème (topical description). Une 
enquête, comme le tableau « individus_variables » 
qui en dérive, est un ensemble assez hétérogène 
par construction. Le questionnaire (les colonnes 
du tableau) est en général formé de thèmes divers. 
Par exemple un thème « revenu du ménage », un thème 
« consommation du ménage », un thème « description 
sociodémographique » du ménage, etc. Il peut être 
utile, à titre de tout premier contact, de procéder à une 
description globale, mais les résultats manqueront 
de finesse et de subtilité. Comment interpréter les 
distances entre individus si celles-ci sont calculées sur 
l’ensemble des variables ? Si deux individus sont très 
proches, il n’y a pas de problèmes, cela traduit une 
similitude pour toutes les variables, et donc tous les 
thèmes (revenus, consommations, profils sociodémo-
graphiques). Mais s’ils sont moyennement proches, 
quel est le thème responsable de cette proximité ?
Il est plus efficace de faire des descriptions par thème, 
ce qui se traduit par le choix d’ensembles de « variables 
actives » (appartenant à un même thème). On fera 
par exemple une typologie des individus vis-à-vis de 
leurs profils de consommation. L’interprétation des 
distances est alors claire : proximité devient synonyme 
de « façon de consommer ». Mais ces méthodes 
permettent aussi de positionner des « variables 
illustratives » ou encore « variables supplémentaires », 
qui sont des variables actives ayant un poids infiniment 
petit. Elles n’interviennent pas dans les calculs 
des axes principaux ou des classes, mais elles se 
positionnent a posteriori pour aider à interpréter les 
résultats. On pourra ainsi enrichir les visualisations 
sur le thème de la consommation avec la position 
du sexe, de l’âge, du niveau d’éducation, etc. Autre 
avantage très important : les « non-réponses » ou les 
réponses « ne sait pas » peuvent être positionnées 
comme variables illustratives, ce qui aide à interpréter 
les comportements des personnes interrogées.
Le seul fait de distinguer entre variables actives et 
illustratives constitue un modèle. On montre facilement 
que ce modèle est voisin de la régression linéaire 
multiple. Les variables actives (qui constituent un 
ensemble homogène) définissent dans leur ensemble 
un « sous-espace explicatif », sur lequel viennent se 
positionner (une par une) les variables à expliquer, qui 
sont les variables illustratives (mathématiquement, ce 
positionnement est une simple projection). 

Validation des visualisations

Jusqu’à une date récente, ces outils de visualisation 
étaient utilisés de façon purement descriptive, donnant 
lieu à une appréciation qualitative, pouvant fournir 
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des idées ou des intuitions aux chercheurs. Les tests 
statistiques de validation étaient trop complexes pour 
être réalisés.

Le Bootstrap
Les méthodes modernes de ré-échantillonnage 
(et surtout les techniques dites de Bootstrap) qui 
sont des méthodes de calcul intensif (computer 
intensive) permettent maintenant d’obtenir des 
zones de confiance pour les positions des variables 
dans les visualisations, et donc de procéder à de 
véritables inférences statistiques dans un cadre 
multidimensionnel complexe. On peut ainsi vérifier 
que certaines les variables supplémentaires occupent 
des positions significatives : on peut savoir, par 
exemple, si les modalités de la variable croisée sexe/
éducation ont des liens significatifs avec la structure 
des consommations.

L’articulation description – inférence statistique
La panoplie du statisticien contient des modèles 
plus spécifiques, permettant, à partir de variables 
quelconques, de prévoir une variable numérique 
(régression, analyse de la variance et de la covariance), 
une variable nominale (analyse discriminante, 
régression logistique), d’étudier les associations dans 
les tables de contingence (modèles d’association, 
modèles log-linéaires). Une des difficultés majeures de 
cette articulation description-modèles tient au fait qu’on 
ne peut tester sur des données un modèle découvert 
sur ces mêmes données. Il va de soi que le traitement 
des données d’enquêtes n’est pas le seul domaine 
où ces problèmes se rencontrent. Des techniques 
de ré-échantillonnage du type “échantillon test” ou 
“validation croisée” pourront aider à contourner ces 
obstacles.

Sélection raisonnée et visualisée des tableaux 
croisés 

On aimerait croiser des caractéristiques telles que 
l’âge, le sexe, la profession, le niveau d’instruction, 
de façon à étudier des groupes d’individus tout à fait 
comparables entre eux du point de vue de leur situation 
objective (réaliser, dans la mesure du possible, le “toutes 
choses égales par ailleurs”). Mais de tels croisements 
conduisent vite à des milliers de modalités, dont on ne 
sait que faire lorsqu’on étudie un échantillon lui-même 
de l’ordre de quelques milliers d’individus. De plus, 
les croisements ne tiennent pas compte du réseau 
d’interrelations existant entre ces caractéristiques : 
certaines sont évidentes (il n’y a pas de “moins de 
40 ans” retraités), d’autres sont également connues 
a priori, avec cependant des exceptions (il y a peu 
d’étudiants veufs), d’autres enfin ont un caractère plus 
statistique (il y a plus de femmes dans la catégorie 
“plus de 65 ans”). 

Prenons l’exemple d’une enquête nationale. 
Étant donnée la structure de la population, les 
caractéristiques de base (sexe, niveau de vie, 
statut matrimonial, niveau d’instruction...) ne sont 
pas indépendantes. La technique consiste à 
décrire le réseau d’interrelations entre toutes ces 
caractéristiques de base, puis de positionner les autres 
thèmes de l’enquête en tant qu’éléments illustratifs. 
Les caractéristiques des personnes qui répondent 
sont alors visibles immédiatement dans un cadre 
qui tient compte des interrelations existant entre ces 
caractéristiques. Les consultations classiques (sans 
visualisation factorielle préalable) de tableaux croisés 
sont en effet redondantes lorsque les caractéristiques 
qui servent à établir ces tableaux sont liées entre elles. 
Le système de projection de variables supplémentaires 
permet donc d’économiser du temps et d’éviter des 
erreurs d’interprétation. 

Questions fermées et questions ouvertes

Questions fermées : Codage et recodage des variables
La plupart des techniques évoquées plus haut, dans 
le cadre d’une première approche, peuvent être 
mises en œuvre directement à partir de logiciels 
standards. Mais l’exigence de l’utilisateur croît 
avec la connaissance progressive qu’il acquiert de 
son sujet. Il lui faut croiser des variables de base, 
regrouper des modalités d’autres variables, diviser en 
classes certaines variables continues, etc, en somme 
préparer les données en vue d’analyses plus fines. 
Les opérations de recodage font partie d’un processus 
itératif qui converge vers une connaissance et une 
assimilation optimale de l’information de base. 

Questions ouvertes : analyse textuelle
Dans un certain nombre de situations, il peut être 
intéressant de laisser ouvertes certaines questions 
dont les réponses se présentent sous forme de textes 
de longueurs variables. Le traitement de ce type 
d’information est évidemment complexe. Les outils 
de calcul et les méthodes développées ci-dessus 
peuvent être un apport non négligeable à l’analyse de 
ces réponses libres. 

Conclusion

Les techniques d’analyse de données apportent 
simultanément un gain de productivité, une 
amélioration de la qualité des résultats et de nouvelles 
informations. Trois fonctions essentielles peuvent être 
attribuées à cette méthodologie : 
-  le contrôle de la qualité de l’information : contrôler 

la qualité de l’enquête en validant naturellement 
l’échantillon d’une manière empirique, le question-
naire (lacune dans le choix des variables), la 
codification (pertinence des codes et découpages 
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en classes de certaines variables). Les traitements 
globaux et les visualisations évoqués plus haut 
permettent de prendre en compte certaines 
déficiences de l’information de base (non-réponses 
par exemple), ainsi que des variables de contrôles 
liées à la qualité du recueil de l’information 
de base ;  

-  la synthèse : organiser, structurer et résumer 
l’information contenue dans un grand volume de 
données. Les méthodes d’analyse factorielle et de 
classification, utilisées de façon complémentaire, 
permettent d’obtenir rapidement une hiérarchie de 
descriptions allant de la plus globale à la plus fine ; 

-  la recherche : piloter l’exploitation de données 
d’enquête en élargissant le champ des hypo-
thèses : les hypothèses à la base du questionnaire 
pourront souvent être critiquées, d’autres 
hypothèses pourront être suggérées.

(Retranscription)

Stéphane Lagrée
J’aimerais à présent laisser la parole à Marie Piron et 
Ludovic Lebart qui pour la deuxième année participent 
à notre Université d’été. Merci à eux d’être de retour.

Ludovic Lebart
Merci aux organisateurs et au public.
Nous allons reparler cette année des méthodes 
quantitatives dans le cadre des enquêtes complexes. 
Ce qu’on appelle enquête ici est toute enquête par 
sondage dans le domaine socio-économique ou 
démographique. Nous reprenons, en grande partie, 
l’exposé de l’an dernier1. Nous insisterons sur des 
points que nous considérons comme très importants. 
Nous n’avons pas tout renouvelé dans la mesure où 
des participants n’étaient pas présents l’an dernier, 
il n’est pas question de créer de décalage. 
Notre démarche met l’accent sur l’analyse globale 
des données d’enquêtes. L’idée de base est la 
suivante : les questions isolées n’ont pas grand sens, 
le sens des questions s’approfondit avec le nombre 
des questions. Dans le cadre des mesures, la loi de 
Gauss dit que la précision s’accroît comme la racine 
carrée du nombre des observations. Ce qui est vrai 
pour les observations est dans une certaine mesure 
vrai pour les variables. Plus on a de variables, plus on 
est convaincu des réalités qui se cachent derrière les 
variables qu’on analyse.

Pourquoi cette attitude globale vis-à-vis des 
variables ?
Un nombre statistique n’est pas un produit comme les 
autres. Quand une entreprise fabrique des yaourts, 
des pâtes alimentaires ou bien des voitures, une fois 
le produit fabriqué l’on peut connaître sa valeur en 
l’analysant. Quand vous avez un chiffre, par exemple 
le chiffre 637, vous ne saurez jamais si ce chiffre est 
vrai ou faux. Il peut n’avoir aucune valeur. Nous avons 
une confiance aveugle dans la déontologie, la morale, 
la conscience professionnelle des personnes qui 
fabriquent cette information. Mais il existe dans le 
domaine statistique un secteur concurrentiel où des 
instituts fabriquent de l’information. Si l’on veut savoir 
si cette information est de bonne qualité, il faut la 
faire contrôler par des organismes d’audit qui sont 
indépendants. Autrement dit, les informations isolées, 
numériques n’ont aucune valeur. En dehors de 
procédures juridiques et techniques pour les contrôler, 
les seules données dont on dispose sont les mesures 
de cohérence globale de l’information (redondance 
de certaines variables, corrélation entre variables, 
etc). Les recueils comportent des biais, des erreurs, 
des omissions souvent. Un autre point qui est très 
important est que les questions ne sont pas toujours 
comprises par les personnes à qui on les pose. 
D’autres procédures sont nécessaires, elles consistent, 
par exemple, à introduire les questions ouvertes dans 
les questionnaires. L’esprit de l’enquête, la nature 
même du questionnement ne sont pas toujours 
perçus. Dans une enquête officielle faite en France 
sur les personnes défavorisées, on demandait à ces 
personnes ce qu’elles pensaient du revenu minimum 
d’insertion. Une réponse à cette question ouverte fut : 
« J’ai du cholestérol ». La personne pensait, en réalité, 
qu’on venait s’occuper d’elle et ne comprenait pas 
que l’on posait des questions sur un cadre conceptuel 
particulier.
Une fois codée sous forme numérique, une variable 
ne contient pas d’éléments permettant de la valider. 
Plusieurs variables relatives à un même thème peuvent 
donc se valider mutuellement par une analyse de 
leur corrélation. Les premières étapes de l’exploita-
tion d’une enquête ont été abordées l’an dernier :
« tri-à-plat », tris, tableaux croisés, pourcentages 
d’individus, calcul des moyennes, etc. 
Voilà un exemple d’histogramme très élémentaire sur la 
proportion d’hommes et de femmes : caractéristiques 
d’âge, âge minimum, maximum, moyenne, écart 
type.

1	 Lebart	L.,	Piron,	M.,	Nouvelles	techniques	de	traitement	statistique	de	données	d’enquêtes	 in	Lagrée	Stéphane	(éditeur	
scientifique),	op. cit.,	pp.	53-65	(version	française).
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Les deux premières étapes du traitement des 
données d’enquêtes

Les deux premières étapes du traitement des données 
d’enquêtes sont l’apurement et la visualisation des 
données – appelée épreuves de cohérence globale, 
structuration de données ou bien typologies à partir des 
méthodes exploratoires. Ces méthodes exploratoires 
comprennent deux grandes familles : les méthodes 
factorielles – analyse en composantes principales, 
analyse des correspondances simples et multiples 
par exemple – et les méthodes de classification 
automatique. 
Nous insisterons sur l’approche globale qui permet 
de valider et de critiquer de façon plus approfondie 
et de renouveler l’information de base. Je voudrais 
signaler que cette étape n’est pas valorisée 
académiquement. Dans certaines grandes revues 
économiques internationales, on peut parfois voir des 
travaux qui reposent sur des enquêtes faites auprès 
de 200 étudiants sans information sur la qualité de 
l’échantillon. Autrement dit, ce travail de fabrication 
statistique, de critique statistique est quelque chose 
qui ne trouve que rarement sa place dans la littérature 
économétrique et économique ; elle a sa place souvent 
en sciences sociales. 

Les troisième et quatrième étapes du traitement 
des données d’enquêtes

La troisième étape correspond aux épreuves 
d’hypothèses classiques à partir des méthodes 
confirmatoires ou inférentielles. Enfin, il y a l’étape 4 
qui ne concerne que les enquêtes pour lesquelles 
on a prévu avant d’introduire des questions ouvertes. 
On traite ici les réponses libres des individus. On verra 
que c’est en posant une question ouverte que l’on peut 
vraiment savoir si la personne comprend la question 
ou non. 
Enfin une dernière étape correspond aux critiques 
de l’information de base, aux retours sur les données 
de base, à de nouvelles hypothèses, de nouvelles 
itérations.

1. La statistique exploratoire : analyse 
factorielle et classification

1.1. Principe
Les méthodes de statistiques exploratoires sont 
essentiellement les techniques de visualisation par 
axes principaux qu’on appelle souvent analyses 
factorielles et les méthodes de classification. 
Ces méthodes permettent d’organiser, de hiérarchiser, 
de mettre en relation, et donc de structurer 
l’information contenue dans de vastes recueils de 
données. Elles fournissent une vision globale et 
synthétique de l’information. Je rappelle que ces 
techniques appartiennent à la famille des algorithmes 
de compression dont l’origine remonte au début du 
20ème siècle.

Apparition de l’analyse factorielle en 1904

Je fais une parenthèse historique sur l’année 1904 
date à laquelle Charles Spearman, statisticien anglais, 
émigré aux Etats-Unis, a publié un article très polémique 
intitulé “General intelligence, objectively determined 
and measured”1.
Cet article est à l’origine de ce qu’on appelle l’analyse 
factorielle classique. L’importance épistémologique de 
cet article est très supérieure à sa valeur scientifique.

Ce modèle est simpliste. Si j’ai mis du vert et du bleu, 
c’est pour montrer qu’il est très différent de tous les 
autres modèles que l’on connaît en statistiques parce 
que, ici,  tout ce qui est connu est à gauche du signe 
égal et tout ce qui est inconnu est à droite du signe 
égal. Cela est très différent de la régression où on 
veut expliquer quelque chose à gauche du signe 
égal par quelque chose à droite du signe égal. Ici, on 

1	 Charles	Spearman,	1904,	American	Journal	of	Psychology,	n°15,	p	201-293.
	 Parmi	les	plus	grands	théoriciens	de	l’intelligence,	il	convient	de	citer	entre	autres	Charles	Spearman,	Jean	Piaget,	Lev	Vigotsky	
et	Howard	Gardner.	Le	psychologue	britannique	Spearman	(1863-1945)	s’est	consacré	à	l’analyse	factorielle	de	l’intelligence	
et	a	mis	en	évidence	un	facteur	général	de	l’intelligence.	[note	de	l’éditeur]
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Ce modèle est simpliste. Si j’ai mis du vert et du bleu, c’est pour montrer qu’il est très 
différent de tous les autres modèles que l’on connaît en statistiques parce que, ici,  tout ce qui 
est connu est à gauche du signe égal et tout ce qui est inconnu est à droite du signe égal. Cela 
est très différent de la régression où on veut expliquer quelque chose à gauche du signe égal 
par quelque chose à droite du signe égal. Ici, on observe quelque chose et pour la première 
fois on se demande qu’est ce qu’il y a derrière l’observation sans aucun a priori ni aucun 
schéma explicatif. En ce sens, la démarche est très originale et novatrice. La note de 
l’individu i pour la matière j dépend d’une seule note f que Spearman appelait « le facteur 
général d’aptitude » ou encore « l’intelligence ». Spearman disait : « ce n’est pas la peine de 
connaître les notes des différentes matières d’un individu quand vous connaissez son 
intelligence. Si vous connaissez son intelligence, vous pouvez connaître ses notes dans toutes 
les matières. Et comme toutes les matières ne dépendent pas également de l’intelligence, vous 
avez des coefficients aj qui sont différents dans toutes les matières. ». Le modèle de 
Spearman est très monodimensionnel. Ce modèle a été enrichi en faisant intervenir un 
deuxième facteur qui est – en plus de l’intelligence – la mémoire, avec ses propres 
coefficients. Les travaux de Garnett et de Thurstone ont en effet généralisé ce modèle1.en 
introduisant plusieurs facteurs explicatifs. Des matières comme l’histoire ou la géographie 
demandent plus de mémoire que les mathématiques, il y a ainsi des coefficients différents 
dans ces différentes matières. 
Depuis ces méthodes sont appelées méthodes exploratoires, méthodes structurales. En 1904, 
personne n’avait les outils pour utiliser ce type de méthodes. Pendant 60 ans, en réalité, ces 
méthodes ont fait l’objet d’applications assez maladroites et qui ont dévalorisé l’analyse 
factorielle dans la communauté scientifique.  

La décomposition aux valeurs singulières 
Il a fallu attendre 1936 pour qu’on publie un théorème intitulé « la décomposition en valeurs 
singulières », [Singular Value Decomposition ]. Ce théorème dit que tout tableau 
                                               
1 Garnett J.-C. (1919)  General ability, cleverness and purpose. British J. of Psych., 9, p 345-366. 
Thurstone L. L. (1947)- Multiple Factor Analysis. The University of Chicago Press, Chicago. 
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par quelque chose à droite du signe égal. Ici, on observe quelque chose et pour la première 
fois on se demande qu’est ce qu’il y a derrière l’observation sans aucun a priori ni aucun 
schéma explicatif. En ce sens, la démarche est très originale et novatrice. La note de 
l’individu i pour la matière j dépend d’une seule note f que Spearman appelait « le facteur 
général d’aptitude » ou encore « l’intelligence ». Spearman disait : « ce n’est pas la peine de 
connaître les notes des différentes matières d’un individu quand vous connaissez son 
intelligence. Si vous connaissez son intelligence, vous pouvez connaître ses notes dans toutes 
les matières. Et comme toutes les matières ne dépendent pas également de l’intelligence, vous 
avez des coefficients aj qui sont différents dans toutes les matières. ». Le modèle de 
Spearman est très monodimensionnel. Ce modèle a été enrichi en faisant intervenir un 
deuxième facteur qui est – en plus de l’intelligence – la mémoire, avec ses propres 
coefficients. Les travaux de Garnett et de Thurstone ont en effet généralisé ce modèle1.en 
introduisant plusieurs facteurs explicatifs. Des matières comme l’histoire ou la géographie 
demandent plus de mémoire que les mathématiques, il y a ainsi des coefficients différents 
dans ces différentes matières. 
Depuis ces méthodes sont appelées méthodes exploratoires, méthodes structurales. En 1904, 
personne n’avait les outils pour utiliser ce type de méthodes. Pendant 60 ans, en réalité, ces 
méthodes ont fait l’objet d’applications assez maladroites et qui ont dévalorisé l’analyse 
factorielle dans la communauté scientifique.  

La décomposition aux valeurs singulières 
Il a fallu attendre 1936 pour qu’on publie un théorème intitulé « la décomposition en valeurs 
singulières », [Singular Value Decomposition ]. Ce théorème dit que tout tableau 
                                               
1 Garnett J.-C. (1919)  General ability, cleverness and purpose. British J. of Psych., 9, p 345-366. 
Thurstone L. L. (1947)- Multiple Factor Analysis. The University of Chicago Press, Chicago. 
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observe quelque chose et pour la première fois on se 
demande qu’est ce qu’il y a derrière l’observation sans 
aucun a priori ni aucun schéma explicatif. En ce sens, 
la démarche est très originale et novatrice. La note 
de l’individu i pour la matière j dépend d’une seule 
note f que Spearman appelait « le facteur général 
d’aptitude » ou encore « l’intelligence ». Spearman 
disait : « ce n’est pas la peine de connaître les notes 
des différentes matières d’un individu quand vous 
connaissez son intelligence. Si vous connaissez son 
intelligence, vous pouvez connaître ses notes dans 
toutes les matières. Et comme toutes les matières 
ne dépendent pas également de l’intelligence, vous 
avez des coefficients aj qui sont différents dans 
toutes les matières. » Le modèle de Spearman est 
très monodimensionnel. Ce modèle a été enrichi en 
faisant intervenir un deuxième facteur qui est – en 
plus de l’intelligence – la mémoire, avec ses propres 
coefficients. Les travaux de Garnett et de Thurstone ont 
en effet généralisé ce modèle1 en introduisant plusieurs 
facteurs explicatifs. Des matières comme l’histoire ou 
la géographie demandent plus de mémoire que les 
mathématiques, il y a ainsi des coefficients différents 
dans ces différentes matières.
Depuis ces méthodes sont appelées méthodes 
exploratoires, méthodes structurales. En 1904, 
personne n’avait les outils pour utiliser ce type de 
méthodes. Pendant 60 ans, en réalité, ces méthodes 
ont fait l’objet d’applications assez maladroites et qui 
ont dévalorisé l’analyse factorielle dans la communauté 
scientifique. 

La décomposition aux valeurs singulières

Il a fallu attendre 1936 pour qu’on publie un théorème 
intitulé « la décomposition en valeurs singulières », 

(Singular Value Decomposition). Ce théorème dit 
que tout tableau rectangulaire peut être décomposé 
de façon optimale comme une somme de vecteurs. 
Il s’agit d’une décomposition optimale qui est possible 
et qui est valable pour tous les tableaux rectangulaires. 
Autrement dit c’est un théorème mathématique, et non 
pas un modèle statistique.
Nous avons pris l’image d’un guépard. C’est une 
image classique qui est publiée dans un livre de Marc 
Nelson2 « Data compression ». 

8

rectangulaire peut être décomposé de façon optimale comme une somme de vecteurs. Il s’agit 
d’une décomposition optimale qui est possible et qui est valable pour tous les tableaux 
rectangulaires. Autrement dit c’est un théorème mathématique, et non pas un modèle 
statistique. 
Nous avons pris l’image d’un guépard. C’est une image classique qui est publiée dans un livre 
de Marc Nelson1 « Data compression ».  

Image d’un guépard 
Vous avez dans le tableau ci-dessous une petite partie du codage de l’image telle qu’elle peut 
figurer dans votre appareil photographique: image 200 x 320, ce qui veut dire qu’il y a 200 
lignes et 320 colonnes pour décrire ce guépard. Le nombre que vous avez dans chaque case 
correspond au niveau de gris, aux mesures de la couleur de 0 à 255, depuis le blanc jusqu’au 
noir.  
Si je fais la décomposition singulière de ce tableau, je vais trouver un premier facteur, un 
deuxième facteur, etc., comme si c’était l’intelligence et la mémoire et je pourrais 
progressivement reconstituer le tableau. 

Extrait du tableau numérique codant l’image ( niveaux de gris de 0 à 255) 
(200 lignes, 320 colonnes) 

   88    87    95    88    95    95    95   106    95    78    65    71    78    77    77  ... 
  151   151   153   170   183   181   162   140   116   128   133   144   159   166   170    
  153   151   162   166   162   151   126   117   128   143   147   175   181   170   166
  143   144   133   130   143   153   159   175   192   201   188   162   135   116   101    
  123   112   116   130   143   147   162   183   166   135   123   120   116   116   129    
  133   151   162   166   170   188   166   128   116   132   140   126   143   151   144
  160   168   166   159   135   101    93    98   120   128   126   147   154   158   176    
  154   155   153   144   126   106   118   133   136   153   159   153   162   162   154    
  159   153   147   159   150   154   155   153   158   170   159   147   130   136   140
  151   144   147   176   188   170   166   183   170   166   153   130   132   154   162    
  155   181   183   162   144   147   147   144   126   120   123   129   130   112   101    
  166   147   129   123   133   144   133   117   109   118   132   112   109   120   136    
  136   130   136   147   147   140   136   144   140   132   129   151   153   140   128

Reconstitution de l’image avec 2 et 4 axes principaux 

                                               
1 Mark Nelson, La compression de données, Éditions Dunod, Paris, 1993 [note de l’éditeur]. 

Image	d’un	guépard

Vous avez dans le tableau ci-dessous une petite partie 
du codage de l’image telle qu’elle peut figurer dans 
votre appareil photographique : image 200 x 320, 
ce qui veut dire qu’il y a 200 lignes et 320 colonnes 
pour décrire ce guépard. Le nombre que vous avez 
dans chaque case correspond au niveau de gris, aux 
mesures de la couleur de 0 à 255, depuis le blanc 
jusqu’au noir. 
Si je fais la décomposition singulière de ce tableau, je 
vais trouver un premier facteur, un deuxième facteur, 
etc., comme si c’était l’intelligence et la mémoire et je 
pourrais progressivement reconstituer le tableau.

1	 Garnett	J.-C.	(1919)		General	ability,	cleverness	and	purpose.	British J. of Psych.,	9,	p	345-366.	Thurstone	L.	L.	(1947)-	Multiple 
Factor Analysis.	The	University	of	Chicago	Press,	Chicago.

2	 Mark	Nelson,	La compression de données,	Éditions	Dunod,	Paris,	1993.	[note	de	l’éditeur]
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rectangulaire peut être décomposé de façon optimale comme une somme de vecteurs. Il s’agit 
d’une décomposition optimale qui est possible et qui est valable pour tous les tableaux 
rectangulaires. Autrement dit c’est un théorème mathématique, et non pas un modèle 
statistique. 
Nous avons pris l’image d’un guépard. C’est une image classique qui est publiée dans un livre 
de Marc Nelson1 « Data compression ».  

Image d’un guépard 
Vous avez dans le tableau ci-dessous une petite partie du codage de l’image telle qu’elle peut 
figurer dans votre appareil photographique: image 200 x 320, ce qui veut dire qu’il y a 200 
lignes et 320 colonnes pour décrire ce guépard. Le nombre que vous avez dans chaque case 
correspond au niveau de gris, aux mesures de la couleur de 0 à 255, depuis le blanc jusqu’au 
noir.  
Si je fais la décomposition singulière de ce tableau, je vais trouver un premier facteur, un 
deuxième facteur, etc., comme si c’était l’intelligence et la mémoire et je pourrais 
progressivement reconstituer le tableau. 

Extrait du tableau numérique codant l’image ( niveaux de gris de 0 à 255) 
(200 lignes, 320 colonnes) 

   88    87    95    88    95    95    95   106    95    78    65    71    78    77    77  ... 
  151   151   153   170   183   181   162   140   116   128   133   144   159   166   170    
  153   151   162   166   162   151   126   117   128   143   147   175   181   170   166
  143   144   133   130   143   153   159   175   192   201   188   162   135   116   101    
  123   112   116   130   143   147   162   183   166   135   123   120   116   116   129    
  133   151   162   166   170   188   166   128   116   132   140   126   143   151   144
  160   168   166   159   135   101    93    98   120   128   126   147   154   158   176    
  154   155   153   144   126   106   118   133   136   153   159   153   162   162   154    
  159   153   147   159   150   154   155   153   158   170   159   147   130   136   140
  151   144   147   176   188   170   166   183   170   166   153   130   132   154   162    
  155   181   183   162   144   147   147   144   126   120   123   129   130   112   101    
  166   147   129   123   133   144   133   117   109   118   132   112   109   120   136    
  136   130   136   147   147   140   136   144   140   132   129   151   153   140   128

Reconstitution de l’image avec 2 et 4 axes principaux 

                                               
1 Mark Nelson, La compression de données, Éditions Dunod, Paris, 1993 [note de l’éditeur]. 

Extrait du tableau numérique codant l’image ( niveaux de gris de 0 à 255)
(200 lignes, 320 colonnes)
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La première image (à gauche) n’est pas très jolie ! Mais 
vous voyez les yeux et le nez du guépard. Alors qu’au 
départ on avait 200 x 300 nombres, ce qui fait 60 000 
nombres. Avec (200 + 300) x 2 nombres, c’est-à-dire 
1000 nombres, on arrive à reconstituer l’image du 
haut. C’est une très forte compression et évidemment 
de très mauvaise qualité. À droite nous avons quatre 
axes. On voit se dessiner progressivement le visage 
du guépard. Enfin en bas, vous avez dix axes qui 
correspondent à une meilleure reconstitution. 
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La première image (à gauche) n’est pas très jolie ! Mais vous voyez les yeux et le nez du 
guépard. Alors qu’au départ on avait 200 x 300 nombres, ce qui fait 60 000 nombres. Avec 
(200 + 300) x 2 nombres, c’est à dire 1000 nombres, on arrive à reconstituer l’image du haut. 
C’est une très forte compression et évidemment de très mauvaise qualité. A droite nous avons 
4 axes. On voit se dessiner progressivement le visage du guépard. Enfin en bas, vous avez 10 
axes qui correspondent à une meilleure reconstitution.  

Reconstitution de l’image 
avec 10 axes principaux 

Avec 40 axes (au lieu de 200 au départ), la figure est indiscernable de la figure initiale. 
Comme on est parti de  200 dimensions, on a divisé par 5 l’information en reconstituant 
intégralement l’information initiale.  
Vous voyez que ces modèles sont beaucoup plus puissants que ce qu’on imagine. Pour un 
guépard, ce modèle n’utilise même pas la position des lignes et des colonnes, des pixels. La 
décomposition valeur singulière, les mathématiciens, les statisticiens parmi vous le savent 
bien, ne dépend pas de l’ordre des lignes et des colonnes du tableau. Vous ne changez pas la 
matrice de la corrélation si vous changez l’ordre des individus dans les lignes. Si vous 
changez l’ordre des variables, vous ne changez pas les corrélations. Vous ne changez donc 
pas la valeur propre de la matrice de corrélation c’est à dire la partie technique mathématique 
qui permet de calculer cette décomposition. Autrement dit, en utilisant qu’une toute une petite 
partie de l’information, on a réussi à compresser l’information. Naturellement, ce que vous 
avez dans votre appareil photographique, c’est l’algorithme JPEG qui prend en compte la 
position respective des lignes et des colonnes du tableau. Cet algorithme est à la fois plus 
rapide et beaucoup plus efficace parce qu’il utilise une information supplémentaire 
considérable : chaque pixel est entouré d’autres pixels.  
Revenons à notre tableau de données d’enquête initial. 
Chacune des deux dimensions du tableau va permettre de définir les distances entre les autres 
dimensions du tableau. 
Nous pouvons à partir de ce tableau calculer des distances entre les lignes et des distance 
entre les colonnes. Les colonnes sont traditionnellement des variables, les lignes sont des 
individus, des ménages, des observations ou des unités statistiques. On est habitué en 
statistiques à travailler sur les variables, à calculer des corrélations. Le calcul des distances 
entre individus est plus récent. Nous allons travailler à la fois sur les individus et sur les 
variables. Sachant que les individus et les variables sont liés par le même problème 
mathématique : le problème de compression. 
Ce que j’ai montré jusqu’à maintenant est la visualisation par des axes principaux. La 
deuxième méthode complémentaire est très différente : il s’agit des méthodes de 
classification.

Avec 40 axes (au lieu de 200 au départ), la figure est 
indiscernable de la figure initiale. Comme on est parti 
de  200 dimensions, on a divisé par cinq l’information 
en reconstituant intégralement l’information initiale. 
Vous voyez que ces modèles sont beaucoup plus 
puissants que ce qu’on imagine. Pour un guépard, 
ce modèle n’utilise même pas la position des lignes 
et des colonnes, des pixels. La décomposition valeur 
singulière, les mathématiciens, les statisticiens parmi 
vous le savent bien, ne dépend pas de l’ordre des 
lignes et des colonnes du tableau. Vous ne changez 
pas la matrice de la corrélation si vous changez 
l’ordre des individus dans les lignes. Si vous changez 
l’ordre des variables, vous ne changez pas les 
corrélations. Vous ne changez donc pas la valeur 
propre de la matrice de corrélation c’est-à-dire la partie 
technique mathématique qui permet de calculer cette 
décomposition. Autrement dit, en utilisant qu’une toute 
petite partie de l’information, on a réussi à compresser 
l’information. Naturellement, ce que vous avez dans 
votre appareil photographique, c’est l’algorithme JPEG 

qui prend en compte la position respective des lignes 
et des colonnes du tableau. Cet algorithme est à la 
fois plus rapide et beaucoup plus efficace parce qu’il 
utilise une information supplémentaire considérable : 
chaque pixel est entouré d’autres pixels. 
Revenons à notre tableau de données d’enquête 
initial.
Chacune des deux dimensions du tableau va permettre 
de définir les distances entre les autres dimensions du 
tableau.
Nous pouvons à partir de ce tableau calculer des 
distances entre les lignes et des distances entre les 
colonnes. Les colonnes sont traditionnellement des 
variables, les lignes sont des individus, des ménages, 
des observations ou des unités statistiques. On est 
habitué en statistiques à travailler sur les variables, à 
calculer des corrélations. Le calcul des distances entre 
individus est plus récent. Nous allons travailler à la fois 
sur les individus et sur les variables. Sachant que les 
individus et les variables sont liés par le même problème 
mathématique : le problème de compression.
Ce que j’ai montré jusqu’à maintenant est la 
visualisation par des axes principaux. La deuxième 
méthode complémentaire est très différente : il s’agit 
des méthodes de classification.

1.2. Les deux familles complémentaires 
de méthodes

Les méthodes factorielles produisent des 
représentations graphiques planes sur lesquelles les 
proximités géométriques usuelles entre les lignes, 
c’est-à-dire les individus, ou bien les colonnes, c’est-
à-dire les variables, traduisent des associations 
statistiques entre les individus, entre les variables. 
Les méthodes de classification, ou les méthodes de 
clustering, opèrent des regroupements en classes, ou 
en familles de classes hiérarchisées, des lignes et des 
colonnes. Attention en anglais, le « classification » n’a 
pas le même sens qu’en français. « Classification » en 
anglais signifie classer en français et non pas classifier. 
Ce qui veut dire que les classes existent déjà et on veut 
affecter des individus aux classes. C’est du classement. 
Alors que le terme anglais pour « classification » est 
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rectangulaire peut être décomposé de façon optimale comme une somme de vecteurs. Il s’agit 
d’une décomposition optimale qui est possible et qui est valable pour tous les tableaux 
rectangulaires. Autrement dit c’est un théorème mathématique, et non pas un modèle 
statistique. 
Nous avons pris l’image d’un guépard. C’est une image classique qui est publiée dans un livre 
de Marc Nelson1 « Data compression ».  

Image d’un guépard 
Vous avez dans le tableau ci-dessous une petite partie du codage de l’image telle qu’elle peut 
figurer dans votre appareil photographique: image 200 x 320, ce qui veut dire qu’il y a 200 
lignes et 320 colonnes pour décrire ce guépard. Le nombre que vous avez dans chaque case 
correspond au niveau de gris, aux mesures de la couleur de 0 à 255, depuis le blanc jusqu’au 
noir.  
Si je fais la décomposition singulière de ce tableau, je vais trouver un premier facteur, un 
deuxième facteur, etc., comme si c’était l’intelligence et la mémoire et je pourrais 
progressivement reconstituer le tableau. 

Extrait du tableau numérique codant l’image ( niveaux de gris de 0 à 255) 
(200 lignes, 320 colonnes) 

   88    87    95    88    95    95    95   106    95    78    65    71    78    77    77  ... 
  151   151   153   170   183   181   162   140   116   128   133   144   159   166   170    
  153   151   162   166   162   151   126   117   128   143   147   175   181   170   166
  143   144   133   130   143   153   159   175   192   201   188   162   135   116   101    
  123   112   116   130   143   147   162   183   166   135   123   120   116   116   129    
  133   151   162   166   170   188   166   128   116   132   140   126   143   151   144
  160   168   166   159   135   101    93    98   120   128   126   147   154   158   176    
  154   155   153   144   126   106   118   133   136   153   159   153   162   162   154    
  159   153   147   159   150   154   155   153   158   170   159   147   130   136   140
  151   144   147   176   188   170   166   183   170   166   153   130   132   154   162    
  155   181   183   162   144   147   147   144   126   120   123   129   130   112   101    
  166   147   129   123   133   144   133   117   109   118   132   112   109   120   136    
  136   130   136   147   147   140   136   144   140   132   129   151   153   140   128

Reconstitution de l’image avec 2 et 4 axes principaux 

                                               
1 Mark Nelson, La compression de données, Éditions Dunod, Paris, 1993 [note de l’éditeur]. 

Reconstitution	de	l’image	avec	deux	et	quatre	axes	principaux

Reconstitution	de	l’image	avec	dix	axes	principaux
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« clustering ». En français, classification a effectivement 
ce premier sens de clustering. Sinon, on parle de 
discrimination, ou bien d’assignation, d’affectation. 
Ces techniques, très élémentaires, demandent des 
règles d’interprétation, un certain apprentissage.

1.3. Le modèle de base : éléments actifs et 
supplémentaires (ou illustratifs)

Suite aux compressions d’informations, un modèle 
très simple consiste à distinguer des éléments actifs et 
des éléments supplémentaires. On pourra visualiser 
les données d’un point de vue et les représenter avec 
d’autres informations pour éventuellement valider ce 
point de vue. On va pouvoir faire des tests statistiques 
relativement évolués sur des hypothèses qui sont 
beaucoup plus complexes mais qui seront beaucoup 
plus réalistes que les hypothèses en régression simple 
ou en régression multiple.
Faire une visualisation, naturellement, suppose de 
ne pas mettre toutes les données ensemble  pour 
compression. Par exemple, reprenons le tableau du 
guépard : les niveaux de gris, très homogènes, jouaient 
tous le même rôle, la compression était possible. 
Mais dans une enquête, nous aurons de nombreux 
thèmes : pour les ménages, le thème « consommation », 
« santé », « socio-démographique », « revenus », 
« loisirs », « budget-temps » – c’est-à-dire l’occupation 
du temps. Dans les enquêtes complexes, l’on pourra 
faire des visualisations dans chacun des thèmes puis 
examiner d’autres thèmes avec cette « lunette », avec 
cet instrument d’observation particulier. C’est ce qu’on 
appelle les descriptions par thème. Par exemple, 

beaucoup de variables techniques peuvent être 
positionnées comme éléments supplémentaires. 
Les non-réponses pour une certaine variable sont 
une modalité particulière, on pourra ainsi faire des 
inférences sur les non-réponses. On verra au cours de 
l’atelier à Tam Đảo que cette distinction entre variables 
actives et variables supplémentaires correspond à un 
modèle qui généralise la notion de régression multiple. 
(schéma en bas de page)

Prenons l’exemple d’une enquête sur des budgets-
temps.
Il s’agit de mesures de temps d’activités pendant la 
journée. Il existe deux unités statistiques permettant 
de comparer les choses en économie : l’argent et le 
temps.
On a mesuré, par exemple, le temps de sommeil, autres 
repos, de repas, de promenade, de travail, de travail à 
domicile, de travail à l’extérieur, de repas au restaurant, 
de lecture, de visualisation de télévision, etc. Le temps 
est la seule unité qui permet de comparer effectivement 
ces activités. On parle aujourd’hui du phénomène 
d’éclatement des contacts média. C’est à dire que 
les individus sont sollicités par la télévision, la presse, 
la radio, le cinéma, internet, l’affichage, les contacts 
relationnels. Le temps est la seule unité permettant 
de  connaître la façon dont chaque individu se partage 
entre ces différents contacts. 
Ici, nous avons une enquête sur un échantillon de 
18 000 individus, on a mesuré les corrélations 
entre les temps d’activités. 18 sont représentés 
sur la diapositive. On obtient un plan d’analyse en 
composantes principales. 
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colonnes, c’est à dire les variables, traduisent des associations statistiques entre les individus, 
entre les variables.  
Les méthodes de classification, ou les méthodes de clustering, opèrent des regroupements en 
classes, ou en familles de classes hiérarchisées, des lignes et des colonnes. Attention en 
anglais, le « classification » n’a pas le même sens qu’en français. « Classification » en anglais 
signifie classer en français et non pas classifier. Ce qui veut dire que les classes existent déjà 
et on veut affecter des individus aux classes. C’est du classement. Alors que le terme anglais 
pour « classification » est « clustering ». En français, classification a effectivement ce premier 
sens de clustering. Sinon, on parle de discrimination, ou bien d’assignation, d’affectation.  
Ces techniques, très élémentaires, demandent des règles d’interprétation, un certain 
apprentissage. 
1.3 Le modèle de base : éléments actifs et supplémentaires (ou illustratifs) 

Suite aux compressions d’informations, un modèle très simple consiste à distinguer des 
éléments actifs et des éléments supplémentaires. On pourra visualiser les données d’un point 
de vue et les représenter avec d’autres informations pour éventuellement valider ce point de 
vue. On va pouvoir faire des tests statistiques relativement évolués sur des hypothèses qui 
sont beaucoup plus complexes mais qui seront beaucoup plus réalistes que les hypothèses en 
régression simple ou en régression multiple. 
Faire une visualisation, naturellement, suppose de ne pas mettre toutes les données ensemble  
pour compression. Par exemple, reprenons le tableau du guépard : les niveaux de gris, très 
homogènes, jouaient tous le même rôle, la compression était possible. Mais dans une enquête, 
nous aurons de nombreux thèmes : pour les ménages, le thème « consommation », «  santé », 
« socio-démographique », « revenus », « loisirs », «  budget-temps » – c’est à dire 
l’occupation du temps. Dans les enquêtes complexes, l’on pourra faire des visualisations dans 
chacun des thèmes puis examiner d’autres thèmes avec cette « lunette », avec cet instrument 
d’observation particulier. C’est ce qu’on appelle les descriptions par thème. Par exemple, 
beaucoup de variables techniques peuvent être positionnées comme éléments 
supplémentaires. Les non-réponses pour une certaine variable sont une modalité particulière, 
on pourra ainsi faire des inférences sur les non-réponses. On verra au cours de l’atelier à Tam 
Dao que cette distinction entre variables actives et variables supplémentaires correspond à un 
modèle qui généralise la notion de régression multiple.  

Représentation des corrélations entre temps d’activités 
par analyse en composantes principales 

Représentation	des	corrélations	entre	temps	d’activités
par	analyse	en	composantes	principales
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En haut à gauche, vous avez le total des repas, 
les activités de ménage. – c’est-à-dire le soin de la 
maison –, le temps consacré au petit déjeuner, aux 
courses. Tout à fait à droite, vous avez travail rémunéré 
et travail à domicile. L’enquête portait sur la population 
générale mais le sous-échantillon ici représente les 
hommes actifs. Malgré cela, le temps du travail apparaît 
comme une variable discriminante du budget-temps. 
Vous avez à droite repas au restaurant, lecture de 
disques et de cassettes, loisirs extérieurs. 
Naturellement, cette structure est plus facile à lire que la 
matrice des corrélations. Mais surtout on peut projeter 
sur cette structure d’autres informations portant sur les 
individus. 

Par exemple, on a projeté l’âge en trois classes : 
les personnes âgées à gauche, l’âge moyen en haut, 
et à droite en bas les jeunes. Une première explication 
des corrélations met en évidence que les jeunes 
travaillent plus, ont d’avantages de contacts extérieurs 
que les personnes âgées. La deuxième variable 
projetée est le niveau d’éducation en trois classes : 
bas, secondaire et supérieur. Le niveau d’éducation 
est aussi très discriminant des activités puisqu’on 
retrouve les activités relationnelles, la lecture des 
livres, les loisirs à l’extérieur – y compris la visite des 
amis – très liés au niveau d’éducation. Naturellement, 
toutes ces variables sont corrélées à d’autres 
variables. Si cette enquête comportait des dizaines de 
variables, en mettant les 60 postes de budget-temps 

et les dizaines de variables socio-démographiques en 
variables supplémentaires, on obtient une information 
considérable et facilement assimilable sur la façon 
dont les personnes interrogées utilisent leur temps.
Le modèle est très simple : on avait choisi une 
première famille homogène de variables constituée 
par les temps d’activités et on a projeté a posteriori les 
données socio-démographiques. 
Il est important de bien critiquer l’information à partir 
de ces graphiques et de bien comprendre le sens 
de ces différentes variables, on s’aperçoit que l’on 
a beaucoup d’activités liées au niveau d’éducation 
secondaire. Cela est très général dans les enquêtes en 
France. En réalité, la nomenclature est assez pauvre 
pour les gens peu éduqués et assez diversifiée pour 
les gens éduqués. C’est le genre de critique que l’on 
peut faire et très souvent dans les enquêtes l’analyse 
des données permet d’avoir un point de vue un peu 
critique sur la conception même du questionnaire. 

2. Validation des visualisations
Cette deuxième partie est importante parce qu’elle va 
permettre de donner un statut scientifique à ce que 
l’on vient de voir jusqu’à présent qui est d’avantage 
qualitatif, malgré l’appui de l’ordinateur.
De 1904 à 1964, il n’y a pratiquement pas d’outils 
pour utiliser la décomposition en valeurs singulières 
et les méthodes qui en dérivent. La période de 1964 
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Prenons l’exemple d’une enquête sur des budgets-temps. 
Il s’agit de mesures de temps d’activités pendant la journée. Il existe 2 unités statistiques 
permettant de comparer les choses en économie : l’argent et le temps. 
On a mesuré, par exemple, le temps de sommeil, autres repos, de repas, de promenade, de 
travail, de travail à domicile, de travail à l’extérieur, de repas au restaurant, de lecture, de 
visualisation de télévision, etc. Le temps est la seule unité qui permet de comparer 
effectivement ces activités. On parle aujourd’hui du phénomène d’éclatement des contacts 
média. C’est à dire que les individus sont sollicités par la télévision, la presse, la radio, le 
cinéma, internet, l’affichage, les contacts relationnels. Le temps est la seule unité permettant 
de  connaître la façon dont chaque individu se partage entre ces différents contacts.  
Ici, nous avons une enquête sur un échantillon de 18 000 individus, on a mesuré les 
corrélations entre les temps d’activités. 18 sont représentés sur la diapositive. On obtient un 
plan d’analyse en composantes principales.  
En haut à gauche, vous avez le total des repas, les activités de ménage. – c’est-à-dire le soin 
de la maison –, le temps consacré au petit déjeuner, aux courses. Tout à fait à droite, vous 
avez travail rémunéré et travail à domicile. L’enquête portait sur la population générale mais 
le sous-échantillon ici représente les hommes actifs. Malgré cela, le temps du travail apparaît 
comme une variable discriminante du budget-temps. Vous avez à droite repas au restaurant, 
lecture de disques et de cassettes, loisirs extérieurs.  
Naturellement, cette structure est plus facile à lire que la matrice des corrélations. Mais 
surtout on peut projeter sur cette structure d’autres informations portant sur les individus.  

Positionnement des variables supplémentaires sur la figure précédente 
Par exemple, on a projeté l’âge en 3 classes : les personnes âgées à gauche, l’âge moyen en 
haut, et à droite en bas les jeunes. Une première explication des corrélations met en évidence 
que les jeunes travaillent plus, ont d’avantages de contacts extérieurs que les personnes âgées. 
La deuxième variable projetée est le niveau d’éducation en 3 classes : bas, secondaire et 
supérieur. Le niveau d’éducation est aussi très discriminant des activités puisqu’on retrouve 

Positionnement	des	variables	supplémentaires	sur	la	figure	précédente
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à 2000 environ est marquée par l’absence d’outils 
de validation. Mais l’accélération de l’informatique, 
comme vous le savez, est fantastique ! Vous savez que 
n’importe quel de ces petits ordinateurs portables qui 
vous utilisez aujourd’hui est supérieur à la puissance 
de calcul, en France, du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et du CNRS tout entier à l’époque où j’étais 
étudiant ! Aujourd’hui n’importe quelle famille possède 
chez elle la puissance de calcul d’un centre de 
recherche des années 60. On a de telles possibilités 
de calcul que l’on peut utiliser des méthodes dites de 
« ré-échantillonnage », en particulier une méthode qui 
s’appelle le « bootstrap ».

2.1. Le Bootstrap

Les méthodes modernes de ré-échantillonnage sont 
des méthodes de calculs intensifs qui reposent sur les 
simulations. Le bootstrap permet d’obtenir des zones 
de confiance pour les positions des variables dans les 
visualisations.
« Bootstrap » est un terme anglo-saxon. L’origine de la 
terminologie du mot est très anecdoctique. 
Le bootstrap est une lanière qui permet d’enfiler 
des bottes, et il y a une expression anglaise qui dit : 
« s’élever en tirant son propre bootstrap ». Ce qui veut 
dire : « monter en tirant sur ses bottes » c’est-à-dire, de 
façon imagée, « se débrouiller avec ce que l’on a ». 

Quel est le principe dans ce cas particulier du 
bootstrap ?
C’est ce qu’on appelle « le tirage avec remise ». 
En admettant que l’on a 18 000 individus au départ, 
on va prendre un individu, on va le remettre, on va 
en reprendre un au hasard, mais on va le remettre 
chaque fois. On va refaire cela 18 000 fois. On va 
donc faire un nouvel échantillon qui aura la même 
taille que l’échantillon précédent mais certains 
individus apparaîtront deux fois ou plus, et d’autres 
n’apparaîtront pas. Cet échantillon ne nomme 
« réplication bootstrap ». La première communication 
scientifique sur le sujet, et réalisée le statisticien Bradley 
Efron1, date de 1979. 
L’idée est la suivante : effectuer des dizaines de 
réplications et analyser ces tableaux répliqués et 
comparer avec le tableau initial. Autrement dit, on 
perturbe les données et on regarde si la structure 
est stable. Exactement comme lorsque l’on secoue 
un arbre pour savoir si les pommes vont rester sur 
l’arbre ou si les pommes vont tomber par terre ! On ne 
conserve que la partie stable de la structure.
Voici les zones de confiance que l’on peut obtenir pour 
cinq points. Ces zones de confiance signifient que l’on 
est certain que les points vont se trouver dans une 
zone particulière. Même si on fait une autre enquête, 
la théorie nous dit que l’on trouvera cette figure avec 
les points qui restent à l’intérieur de leurs zones de 
confiance. 

1	 Bradley	Efron,	R.J.	Tibshirani,	 Introduction to the Bootstrap.	Monographs	on	Statistics	and	Applied	Probability	57,	1993,	
Chapman	&	Hall/CRC,	1998,	CRC	Press	LLC.	[note	de	l’éditeur]
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« réplication bootstrap ». La première communication scientifique sur le sujet, et réalisée le 
statisticien Bradley Efron1, date de 1979.  
L’idée est la suivante : effectuer des dizaines de réplications et analyser ces tableaux répliqués 
et comparer avec le tableau initial. Autrement dit, on perturbe les données et on regarde si la 
structure est stable. Exactement comme lorsque l’on secoue un arbre pour savoir si les 
pommes vont rester sur l’arbre ou si les pommes vont tomber par terre ! On ne conserve que 
la partie stable de la structure. 
Voici les zones de confiance que l’on peut obtenir pour 5 points. Il s’agit du le même 
graphique que tout à l’heure un petit peu grandi avec les mêmes temps d’activités. Ces zones 
de confiance signifient que l’on est certain que les points vont se trouver dans une zone 
particulière. Même si on fait une autre enquête, la théorie nous dit que l’on trouvera cette 
figure avec les points qui restent à l’intérieur de leurs zones de confiance.  

Exemple de zones bootstrap pour quelques variables actives 

Voilà des zones de confiance bootstrap pour les variables supplémentaires. 

                                               
1 Bradley Efron, R.J. Tibshirani, Introduction to the Bootstrap. Monographs on Statistics and Applied 
Probability 57, 1993, Chapman & Hall/CRC, 1998, CRC Press LLC. [note de l’éditeur] 

Exemple	de	zones	bootstrap	pour	quelques	variables	actives
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Voilà des zones de confiance bootstrap pour les 
variables supplémentaires.

On peut aussi, comme on le verra en atelier, avoir des 
zones bootstrap sur les variables supplémentaires : 
ici les classes d’âge avec leurs zones de confiance et 
les niveaux d’éducation avec leurs zones de confiance. 
Cela nous montre, par exemple, que le secondaire 
et le supérieur sont très proches en réalité. La très 
importante différence à propos des budgets-temps est 
l’opposition entre primaire et non primaire. Ceci est un 
exemple de conclusion.
Ces ellipses sont des ellipses d’ajustement des 
réplications correspondant à un même point. 
Cette procédure était coûteuse en 1979, elle est 
maintenant quasiment gratuite et instantanée. 
On n’osait même pas penser à ce genre de procédures 
en 1960. 

2.2. L’articulation description – inférence 
statistique

Il existe un problème très difficile en statistiques, auquel 
se heurtent les méthodes dont je viens de parler : 
l’articulation entre description et inférence.

Si vous découvrez une structure sur des données, vous 
allez trouver que cette structure est significative sur 
les mêmes données, puisque vous l’avez découverte. 
Mais ce n’est pas valable parce qu’on ne peut pas 
en statistique estimer la probabilité d’un événement 
que l’on a découvert sur les données elles-mêmes. 
Imaginez tout ce qu’on peut faire avec ce genre de 
problème. On peut trouver qu’il y a trois individus qui 
sont un petit peu aberrants et en tirer une loi générale. 
Si ces trois individus représentent vraiment quelque 
chose, il faut refaire un autre échantillon pour savoir 
s’il existe effectivement le phénomène représenté par 
ces trois individus. Ce phénomène est à l’origine de 
beaucoup d’incompréhensions de la statistique par le 
grand public. 
Un grand probabiliste du nom d’Emile Borel1, disait : 
« si je découvre que trois étoiles forment un triangle 
latérale dans le ciel, je n’ai pas le droit de me poser 
la question : quelle est la probabilité que je trouve 
trois étoiles qui forment un triangle équilatérale dans 
le ciel ? ... puisque  je l’ai découvert à partir des 
données. Si je m’étais a priori posé la question, à 
la rigueur j’aurai pu être surpris mais là je constate 
donc que ce n’est pas possible ». Il y a eu beaucoup 
d’inexactitudes écrites sur ce sujet comme par exemple 
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Exemple de zones bootstrap pour quelques variables supplémentaires 

On peut aussi, comme on le verra en atelier, avoir des zones bootstrap sur les variables 
supplémentaires : ici les classes d’âge avec leurs zones de confiance et les niveaux 
d’éducation avec leurs zones de confiance. Cela nous montre, par exemple, que le secondaire 
et le supérieur sont très proches en réalité. La très importante différence à propos des budgets- 
temps est l’opposition entre primaire et non primaire. Ceci est un exemple de conclusion. 
Ces ellipses sont des ellipses d’ajustement des réplications correspondant à un même point. 
Cette procédure était coûteuse en 1979, elle est maintenant quasiment gratuite et instantanée. 
On n’osait même pas penser à ce genre de procédures en 1960.  
2.2 L’articulation description – inférence statistique 

Il existe un problème très difficile en statistiques, auquel se heurtent les méthodes dont je 
viens de parler : l’articulation entre description et inférence. 
Si vous découvrez une structure sur des données, vous allez trouver que cette structure est 
significative sur les mêmes données, puisque vous l’avez découverte. Mais ce n’est pas 
valable parce qu’on ne peut pas en statistique estimer la probabilité d’un événement que l’on 
a découvert sur les données elles-mêmes. Imaginez tout ce qu’on peut faire avec ce genre de 
problème. On peut trouver qu’il y a 3 individus qui sont un petit peu aberrants et en tirer une 
loi générale. Si ces 3 individus représentent vraiment quelque chose, il faut refaire un autre 
échantillon pour savoir s’il existe effectivement le phénomène représenté par ces 3 individus. 
Ce phénomène est à l’origine de beaucoup d’incompréhensions de la statistique par le grand 
public.  
Un grand probabiliste du nom d’Emile Borel1, disait : « si je découvre que 3 étoiles forment 
un triangle latérale dans le ciel, je n’ai pas le droit de me poser la question : quelle est la 
                                               
1 Émile Borel (1871-1956) fut mathématicien, professeur à la Faculté des sciences de Paris, spécialiste de la 
théorie des fonctions et des probabilités, membre de l’Académie des sciences mais aussi homme politique. Avec 
René Baire et Henri-Léon Lebesgue, il était parmi les pionniers de la théorie de la mesure et de son application à 
la théorie des probabilités. Le concept de tribu borélienne est nommé en son honneur. Dans l’un de ses livres sur 
les probabilités, il présente l’amusante expérience de pensée connue sous le nom paradoxe du singe savant ou 
analogues. Il a également édité un certain nombre d’articles de recherche sur la théorie des jeux ainsi qu'un 
véritable monument sur le jeu de bridge. [note de l’éditeur] 

Exemple	de	zones	bootstrap	pour	quelques	variables	supplémentaires

1	 Émile	 Borel	 (1871-1956)	 fut	 mathématicien,	 professeur	 à	 la	 Faculté	 des	 sciences	 de	 Paris,	 spécialiste	 de	 la	 théorie	
des	fonctions	et	des	probabilités,	membre	de	l’Académie	des	sciences	mais	aussi	homme	politique.	Avec	René	Baire	et	
Henri-Léon	Lebesgue,	il	était	parmi	les	pionniers	de	la	théorie	de	la	mesure	et	de	son	application	à	la	théorie	des	probabilités.	
Dans	l’un	de	ses	livres	sur	les	probabilités,	il	présente	l’amusante	expérience	de	pensée	connue	sous	le	nom	paradoxe	du	
singe	savant	ou	analogues.	Il	a	également	édité	un	certain	nombre	d’articles	de	recherche	sur	la	théorie	des	jeux	ainsi	qu’un	
véritable	monument	sur	le	jeu	de	bridge.	[note	de	l’éditeur]
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dans l’ouvrage « Le hasard et la nécessité » du prix 
Nobel Jacques Monod1. Celui-ci se posait la question 
d’estimer la probabilité que l’homme existe. Mais le 
phénomène est déjà observé, et si l’homme n’existait 
pas, personne ne poserait la question ! On peut 
s’émerveiller que l’homme existe, mais il faut laisser 
les probabilités tranquilles dans cette affaire.
Le ré-échantillonnage permet de tester effectivement 
la validité d’une structure qu’on a observée sur les 
données. Du point de vue scientifique, le point faible 
des techniques d’analyse des données était justement 
l’incertitude qui pesait sur les conclusions. Certaines 
personnes ont trouvé que cela stimulait trop l’imagination 
et que chacun pouvait interpréter les résultats à sa 
guise, surtout dans les sciences humaines. Les outils 
de validation actuels ont éliminé de problème. 

3. Sélection raisonnée de tableaux 
croisés et noyaux factuels

Un des avantages de cette technique globale est 
d’éviter une certaine redondance, une certaine 
répétition dans le traitement de l’information.
Cette méthode nous donne un outil permettant de 
sélectionner des tableaux croisés. On aimerait, par 
exemple, croiser des caractéristiques telles que 
l’âge, le sexe, la profession, le niveau d’instruction, 
de façon à étudier des groupes d’individus tout 
à fait comparables entre eux (réaliser, le « toutes 
choses égales par ailleurs »  (« ceteris paribus » en 
anglais / latin). 
Mais les croisements ne tiennent pas compte du réseau 
d’interrelations existant entre ces caractéristiques : 
> certaines sont évidentes : il n’y a pas de « moins de 

40 ans » retraités ;
> d’autres sont également connues a priori, avec 

cependant des exceptions : il y a peu d’étudiants 
veufs ;

> d’autres enfin ont un caractère plus statistique : 
il y a plus de femmes dans la catégorie « plus de 
65 ans ». 

Les noyaux factuels sont les classes d’une 
classification automatique faite sur les variables socio-
démographiques. Il s’agit donc d’une nouvelle variable 
socio-démographique artificielle qui en synthétise 
plusieurs.

4. Questions fermées et questions 
ouvertes

Dans l’enquête nationale vietnamienne sur laquelle 
on va travailler, il n’y a pas de questions ouvertes. 
Mais nous allons essayer de trouver au cours de 
cette semaine d’atelier à Tam Đảo des corpus pour 
essayer de montrer en vietnamien comment ce type 
de technique peut fonctionner. L’idée est que les 
mots ou les séquences de mots sont des variables 
qualitatives comme les autres et que comme le 
nombre de variables n’est plus un problème technique 
maintenant, on peut utiliser, dans certaines limites, les 
réponses à des questions ouvertes dans le cas des 
analyses globales. 
L’intérêt des questions ouvertes est qu’elles sont 
simples. Il y a une question ouverte en particulier 
qui est très simple : « pourquoi ? ». Vous posez cette 
question après soit une question d’attitude soit une 
question d’opinion, par exemple, et vous obtenez une 
information extrêmement riche sur la compréhension 
de la question par la personne interrogée et sur le sens 
de la réponse à cette question. On est obligé de laisser 
cette question ouverte puisqu’on ne peut pas aider 
les personnes à répondre à cette question. Elles ont 
donné une réponse, elles doivent savoir pourquoi.
La grande surprise est que dans beaucoup d’enquêtes, 
comme les enquêtes socio-politiques, on demande 
aux personnes « pour quel candidat avez-vous voté ? » 
Et on demande ensuite  « pourquoi ? ». La surprise est 
très grande par rapport aux programmes des partis ou 
par rapport aux personnalités des candidats.

Un exemple d’analyse des correspondances 
sur table lexicale

Voilà une enquête qui était financée par nos collègues 
japonais. 
Le professeur Hayashi2, qui a découvert l’analyse des 
correspondances en 1952 avant beaucoup d’autres, a 
dirigé cette enquête. Je m’occupais pour ma part du 
volet français de l’enquête. Cette enquêtes concerne 
sept pays : Japon, France, Allemagne, Italie, Hollande, 
Royaume-Uni, USA. 
La question est « quelle est la chose la plus importante 
pour vous dans la vie », avec une relance « quelles 
autres choses sont très importantes pour vous dans 
la vie ? ». 

1	 En	1965,	Jacques	Monod	reçoit	le	Prix	Nobel	de	physiologie	ou	de	médecine	avec	François	Jacob	et	André	Lwoff	pour	ses	
travaux	en	génétique.	Son	livre	Le	Hasard	et	la	Nécessité	(1970)	a	eu	un	très	fort	retentissement,	amenant	les	débats	sur	la	
biologie	sur	la	place	publique.	Il	y	expose	ses	vues	sur	la	nature	et	le	destin	de	l’humanité	dans	l’univers.	[note	de	l’éditeur]

2	 On	trouvera	une	bibliographie	du	professeur	Chikio	Hayashi		dans	la	rubrique	«	Textes	et	Documents	»	du	numéro	spécial	du	
JEHPS	(Journal	Electronique	d’Histoire	des	Probabilités	et	des	Statistiques)	consacré	à	l’Histoire	de	l’Analyse	des	Données	:		
http://www.emis.de/journals/JEHPS/decembre2008.html	(ce	numéro	est	coordonné	par	L.	Lebart)
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[En anglais: “What is the single most important thing in 
life for you?”, question suivie par la relance : “What other 
things are very important to you?” ].
Voici simplement un exemple d’analyse des 
correspondances avec des classes d’âge et des 
niveaux d’instructions mélangés. (schéma en haut 
de page)

En bas, à droite et en rouge, on trouve les gens avec 
haut niveau d’éducation de moins de 30 ans, les 
jeunes éduqués. Ce type de méthodes permet de voir 
très rapidement quels sont les mots caractéristiques 
de ces jeunes éduqués : « job » disons, « future », 
« friends », « things », le verbe « want », le mot « car ». 
Si on regarde sur la partie gauche du graphique, on 
a les personnes âgées de plus de 50 ans qui sont 
peu instruites. On voit toute une série de mots qui 
caractérisent cette classe d’âge.
Ce qui est intéressant est de voir que les classes d’âges 
voisines sont voisines sur le graphique et les niveaux 
d’instruction voisins sont voisins. C’est-à-dire que la 
proximité entre les âges et les niveaux d’instructions 

croisés est quand même respectée par ce type de 
graphique. Vous voyez que sur la partie haute du 
graphique à gauche, il n’y a que des plus 55 ans, 
quand on descend vers le bas à droite, on a des gens 
de plus en plus jeunes, et en bas à droite, on n’a que 
des moins de 30 ans. Sur la partie basse du graphique, 
à gauche, on a des gens qui sont peu instruits, et à 
droite, des gens à haut niveau d’éducation. 

Autre outil : « les mots et réponses caractéristiques »

C’est un outil qui est indépendant de l’analyse des 
correspondances. La question est « quels sont les 
mots les plus caractéristiques des jeunes ? ». On voit 
que c’est le mot « friend », le verbe « to do », le verbe 
« want », etc. Par exemple, pour les personnes âgées 
les plus instruites, on voit que c’est le mot « mind » 
(esprit), le mot « welfare » (bien-être), le mot « i » 
(la paix), en fait c’est essentiellement « peace of mind », 
« la sérénité ». On peut imprimer de cette manière, 
de façon automatique, les mots caractéristiques de 
chaque catégorie. 

16

question d’attitude soit une question d’opinion, par exemple, et vous obtenez une information 
extrêmement riche sur la compréhension de la question par la personne interrogée et sur le 
sens de la réponse à cette question. On est obligé de laisser cette question ouverte puisqu’on 
ne peut pas aider les personnes à répondre à cette question. Elles ont donné une réponse, elles 
doivent savoir pourquoi. 
La grande surprise est que dans beaucoup d’enquêtes, comme les enquêtes socio-politiques, 
on demande aux personnes « pour quel candidat avez-vous voté ? » Et on demande ensuite  
« pourquoi ? ». La surprise est très grande par rapport aux programmes des partis ou par 
rapport aux personnalités des candidats. 

Un exemple d’analyse des correspondances sur table lexicale 
Voilà une enquête qui était financée par nos amis japonais.  
Le professeur Hayashi1, qui a découvert l’analyse des correspondances en 1952 avant 
beaucoup d’autres, a dirigé cette enquête. Je m’occupais pour ma part du volet français de 
l’enquête. Cette enquêtes concerne 7 pays : Japon, France, Allemagne, Italie, Hollande, 
Royaume-Uni, USA.  
La question est « quelle est la chose la plus importante pour vous dans la vie », avec une 
relance « quelles autres choses sont très importantes pour vous dans la vie ? ».  
[En anglais: "What is the single most important thing in life for you?”, question suivie par la 
relance : "What other things are very important to you?” ]. 
Voici simplement un exemple d’analyse des correspondances avec des classes d’âge et des 
niveaux d’instructions mélangés.  

                                               
1 On trouvera une bibliographie du professeur Chikio Hayashi  dans la rubrique « Textes et Documents » du 
numéro spécial du JEHPS (Journal Electronique d’Histoire des Probabilités et des Statistiques) consacré à 
l’Histoire de l’Analyse des Données :  http://www.emis.de/journals/JEHPS/decembre2008.html (ce numéro est
coordonné par L. Lebart) 
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On peut aussi sortir les réponses caractéristiques 
de chaque catégorie. C’est-à-dire que l’on peut 
sélectionner automatiquement les réponses carac-
téristiques de chaque catégorie. Qu’est-ce qu’une 
réponse caractéristique ? C’est une réponse qui 
contient le plus de mots caractéristiques de la 
catégorie et le moins de mots « anti-caractéristiques » 
de la catégorie. C’est ce qu’on appelle le « résumé 
automatique » : cette technique vous fournit une 
« caricature », une sorte de résumé automatique des 
réponses de chaque catégorie. 
Vous posez par exemple une question en marketing 
« Accepteriez-vous d’acheter une voiture de marque 
Honda ? » Et après vous posez la question ouverte : 
« pourquoi ? ». Vous allez avoir immédiatement 
par catégorie vingt idées, par sexe, par âge, par 
niveau d’éducation, classe de revenus, catégorie 
de commune, vous allez avoir les réponses 
caractéristiques. C’est-à-dire, par exemple, les gens qui 
ont un revenu bas diront : « parce que c’est trop cher », 
ou bien vous serez quelque fois surpris parce que 
vous allez trouver des réponses qui ne correspondent 
pas à ce que vous auriez imaginé. 

5. Un exemple d’application en grandeur 
réelle

À l’intention des étudiants qui n’étaient pas là en 
2007, nous avons repris avec Marie Piron l’exemple 
d’application en grandeur réelle de ce qui a été 
présenté l’an dernier. C’est une enquête qui porte sur 
14 000 individus, 2 000 individus par an, et pour laquelle 
une typologie des opinions par rapport aux thèmes 
généraux a été réalisée (famille, environnement, santé, 
institution médicale, équipements collectifs, justice 
etc.). Une typologie en huit classes a été obtenues.
Le fichier partiel correspondant à cette application 
comprend 14 variables nominales actives et plusieurs 
centaines de variables nominales supplémentaires. 
Les 14 000 individus correspondent à 7 vagues de 
2000 individus (de 1978 à 1984), chaque vague 
étant représentative de la population de résidants 
métropolitains âgés de 18 ans ou plus. 
Ces quatorze questions actives pour décrire les 
perceptions des conditions de vie et du cadre de se 
décomposent en : 
• deux questions sur la perception de l’évolution des 

conditions de vie ;
• trois questions sur le thème « Famille » ;
• trois questions sur l’environnement physique et 

technologique ;
• trois questions sur la santé et l’institution 

médicale ;
• une question sur l’attitude vis-à-vis des équipe-

ments collectifs ;
• deux questions sur la justice et la société. 
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En bas, à droite et en rouge, on trouve les gens avec haut niveau d’éducation de moins de 30 
ans, les jeunes éduqués. Ce type de méthodes permet de voir très rapidement quels sont les 
mots caractéristiques de ces jeunes éduqués : « job » disons, « future », « friends », « things », 
le verbe « want », le mot « car ». Si on regarde sur la partie gauche du graphique, on a les 
personnes âgées de plus de 50 ans qui sont peu instruites. On voit toute une série de mots qui 
caractérisent cette classe d’âge. 
Ce qui est intéressant est de voir que les classes d’âges voisines sont voisines sur le graphique 
et les niveaux d’instruction voisins sont voisins. C’est-à-dire que la proximité entre les âges et 
les niveaux d’instructions croisés est quand même respectée par ce type de graphique. Vous 
voyez que sur la partie haute du graphique à gauche, il n’y a que des plus 55 ans, quand on 
descend vers le bas à droite, on a des gens de plus en plus jeunes, et en bas à droite, on n’a 
que des moins de 30 ans. Sur la partie basse du graphique, à gauche, on a des gens qui sont 
peu instruits, et à droite, des gens à haut niveau d’éducation.  
Autre outil : « les mots et réponses caractéristiques ». 

C’est un outil qui est indépendant de l’analyse des correspondances. La question est « quels 
sont les mots les plus caractéristiques des jeunes ? ». On voit que c’est le mot « friend », le 
verbe « to do », le verbe « want », etc. Par exemple, pour les personnes âgées les plus 
instruites, on voit que c’est le mot « mind » (esprit), le mot « welfare » (bien-être), le mot « i » 
(la paix), en fait c’est essentiellement « peace of mind », « la sérénité ». On peut imprimer de 
cette manière, de façon automatique, les mots caractéristiques de chaque catégorie.  

                                  POURCENTAGE            FREQUENCE                  Valeurs-test  
  MOTS                               Interne    Global              Interne    Global                    ( t-test) 

H-30 = -30 * high  (moins de 30 ans, Haut niveau d’éducation) 

 1 friends  2.87 1.11 17  116  3.44 
 2 do   1.35 .45 8  47  2.60 
 3 want  1.01 .30 6  31  2.44 
 4 being  2.19 1.11 13  116  2.18 
 5 job   2.53 1.36 15  142  2.16 
 6 having  1.52 .67 9  70  2.11 
 7 things  .84 .27 5  28  2.06 
---------------- 
 2 wife  .00 .65 0  68  -2.10 
 1 health  2.70 5.85 16  609  -3.59 

H+55 = +55 * high (plus de 55 abs, Haut niveau d’éducation)

 1 mind  2.55 .45 5  47  2.91 
 2 welfare  1.53 .21 3  22  2.42 
 3 peace  2.55 .74 5  77  2.17 

On peut aussi sortir les réponses caractéristiques de chaque catégorie. C’est-à-dire que l’on 
peut sélectionner automatiquement les réponses caractéristiques de chaque catégorie. Qu’est-
ce qu’une réponse caractéristique ? C’est une réponse qui contient le plus de mots 
caractéristiques de la catégorie et le moins de mots « anti-caractéristiques » de la catégorie. 
C’est ce qu’on appelle le « résumé automatique » : cette technique vous fournit une 
« caricature », une sorte de résumé automatique des réponses de chaque catégorie.  
Vous posez par exemple une question en marketing « Accepteriez-vous d’acheter une voiture 
de marque Honda ? » Et après vous posez la question ouverte : « pourquoi ? ». Vous allez 
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Les structures observées pourront être validées par les 
échantillons indépendants annuels (situation favorable 
pour éprouver la stabilité des résultats d’une analyse 
exploratoire).
Ce schéma représente l’espace des opinions : axe 
dit d’opinions modernistes sur la famille avec des 
opinions très traditionalistes à gauche et des opinions 
dites modernistes à droite, et un axe vertical qui 
correspond à une notion de satisfaction générale. Les 
personnes qui sont situées en bas sont satisfaites de 
la société, de la justice, de leur niveau de vie, de leur 
santé. Les personnes qui sont situées en haut ne sont 
pas satisfaites ni de leur santé, ni de la justice, ni de la 
société en général, ni de la science. 

L’intérêt d’avoir les classifications en même temps 
est que cela va permettre de décrire de manière 
approfondie des zones de cet espace. Les classes vont 
être faites dans tout l’espace. Les classes prennent en 
compte une information qui n’est pas dans ce plan, 
elles ne font qu’enrichir l’interprétation du plan. 
Ce graphique montre que lors de l’enquête les 
traditionalistes étaient des personnes plus âgées, 
des retraités, des veufs, des familles nombreuses pas 
forcément plus âgées.

Apparaissent également, les réponses « ne sait pas » ; 
la classe caractérisée par les mauvais questionnaires 
se situe dans cette partie là. C’est intéressant parce 
que le thème de l’enquête peut être lié à la qualité 
des réponses. Vous imaginez les biais que cela peut 
représenter dans les réponses.
Sur la partie droite, on trouve évidemment des gens 
plus jeunes et plus instruits.
L’axe vertical distingue la satisfaction de l’insatisfaction. 
Cet axe n’est décrit que par deux variables : 
• le niveau d’équipement du ménage – les valeurs 

varient, il y a 0-1 équipement ; dans la partie 
haute du graphique, ce sont des personnes qui 
n’ont aucun équipement chez eux (téléphone, 
réfrigérateur, four, appareil photos, etc) –, en bas 
du graphique, ce sont des personnes qui ont au 
moins 6 équipements de la liste qui constituait un 
indicateur de niveau de vie ;

• le « nombre  d’affections ». On a demandé aux 
personnes si elles avaient souffert d’un mal de 
tête, mal au dos, nervosité, insomnie au cours du 
dernier mois. Ce nombre d’affections cumulées 
sert d’indicateur, il est très lié à l’insatisfaction 
générale. 
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L’intérêt d’avoir les classifications en même temps est que cela va permettre de décrire de 
manière approfondie des zones de cet espace. Les classes vont être faites dans tout l’espace. 
Les classes prennent en compte une information qui n’est pas dans ce plan, elles ne font 
qu’enrichir l’interprétation du plan.  
Ce graphique montre que lors de l’enquête les traditionalistes étaient des personnes plus 
âgées, des retraités, des veufs, des familles nombreuses pas forcément plus âgées. 
Apparaissent également, les réponses « ne sait pas » ; la classe caractérisée par les mauvais 
questionnaires se situe dans cette partie là. C’est intéressant parce que le thème de l’enquête 
peut être lié à la qualité des réponses. Vous imaginez les biais que cela peut représenter dans 
les réponses. 
Sur la partie droite, on trouve évidemment des gens plus jeunes et plus instruits. 
L’axe vertical distingue la satisfaction de l’insatisfaction. Cet axe n’est décrit que par deux 
variables :  

le niveau d’équipement du ménage – les valeurs varient, il y a 0-1 équipement ; dans 
la partie haute du graphiques, ce sont des personnes qui n’ont aucun équipement chez 
eux (téléphone, réfrigérateur, four, appareil photos, etc) –, en bas du graphique, ce 
sont des personnes qui ont au moins 6 équipements de la liste qui constituait un 
indicateur de niveau de vie ; 
le « nombre  d’affections ». On a demandé aux personnes si elles avaient souffert d’un 
mal à tête, mal au dos, nervosité, insomnie au cours du dernier mois. Ce nombre 
d’affections cumulées sert d’indicateur, il est très lié à l’insatisfaction générale.  

Exemple	de	typologie	d’opinions	(Enquête sur les conditions de vie et Aspirations des Français du CREDOC).
Positionnement	des	8	classes	(zones)
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Comme toujours, ce type d’analyse globale soulève 
des problèmes méthodologiques sur la signification 
des réponses. Ou bien ces personnes ont été 
réellement malades au cours du dernier mois, ou bien 
il existe une tendance à se plaindre qui fait partie du 
« pattern » de réponses de certaines catégories de 
personnes qui sont par ailleurs défavorisées. Il y avait 
des chômeurs, des personnes divorcées, plutôt des 
locataires que des propriétaires etc. 
On saisit, grâce à ce type d’analyse, toute la complexité 
à la fois des situations sociales, et surtout de la 
résonance (interaction) qui se fait avec l’instrument de 
mesure. On s’aperçoit que rien n’est indépendant de 
rien pratiquement.
Vous avez ici des exemples de description automatique 
des classes.
La zone 1 correspond aux modernistes, la zone 2 la 
zone des insatisfaits-exclus.
La description automatique de la classe nous 
permet d’avoir toutes les variables caractéristiques 
de la classe. Autrement dit ces visualisations seront 
accompagnées de validation « bootstrap » pour la 
précision statistique, et seront accompagnées aussi 
de descriptions numériques comme celles que je 
fournies là par zone. 
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Comme toujours, ce type d’analyse globale soulève des problèmes méthodologiques sur la 
signification des réponses. Ou bien ces personnes ont été réellement malades au cours du 
dernier mois, ou bien il existe une tendance à se plaindre qui fait partie du « pattern » de 
réponses de certaines catégories de personnes qui sont par ailleurs défavorisées. Il y avait des 
chômeurs, des personnes divorcées, plutôt des locataires que des propriétaires etc.  
On saisit, grâce à ce type d’analyse, toute la complexité à la fois des situations sociales, et 
surtout de la résonance (interaction) qui se fait avec l’instrument de mesure. On s’aperçoit que 
rien n’est indépendant de rien pratiquement. 
Vous avez ici des exemples de description automatique des classes. 
La zone 1 correspond aux modernistes, la zone 2 la zone des insatisfaits-exclus. 
La description automatique de la classe nous permet d’avoir toutes les variables 
caractéristiques de la classe. Autrement dit ces visualisations seront accompagnées de 
validation « bootstrap » pour la précision statistique, et seront accompagnées aussi de 
descriptions numériques comme celles que je fournies là par zone.  

Description de la zone 1 (Modernistes)
Variables actives 
- 87% pensent que «la famille n’est pas le seul endroit où l’on se sent bien et détendu» (ce  
          pourcentage n’est que de 35% pour l’ensemble de la population) 
- 84% déclarent «le mariage peut être dissout sur simple accord» (35%) 
- 83% estiment : «les femmes devraient travailler quand elles le désirent» (37%) 
- 86% jugent que «préserver l’environnement est très important» (65%) 
Variables supplémentaires (signalétique)  : jeunes, instruits, parisiens 
- 52% n’ont jamais eu d’enfant (28%) 
- 32% habitent la région parisienne (15%) 
- 78% ont moins de 40 ans (47%) 
- 67% sont des locataires (51%) 

Description de la zone 1 (Modernistes)

Variables actives
-		 87	%	pensent	que	«la	famille	n’est	pas	le	seul	endroit	
où	l’on	se	sent	bien	et	détendu»	(ce	pourcentage	n’est	
que	de	35	%	pour	l’ensemble	de	la	population)

-		 84	%	déclarent	«le	mariage	peut	être	dissout	sur	simple	
accord»	(35	%)

-		 83	%	estiment	:	«les	femmes	devraient	travailler	quand	
elles	le	désirent»	(37	%)

-		 86	%	 jugent	que	 «préserver	 l’environnement	 est	 très	
important»	(65	%)

Variables supplémentaires (signalétique) : jeunes, instruits, 
parisiens
-		 52	%	n’ont	jamais	eu	d’enfant	(28	%)
-		 32	%	habitent	la	région	parisienne	(15	%)
-		 78	%	ont	moins	de	40	ans	(47	%)
-		 67	%	sont	des	locataires	(51	%)
-		 20	%	 sont	 diplômes	 d’université	 ou	 de	 grande	 école	
(8	%)

Autres  variables supplémentaires : spécificités de 
comportement 
-		 31	%	se	couchent	après	23	h	(13	%),	35	%	fréquentent	
un	cinéma	(17	%)

-		 57	%	 participent	 aux	 activités	 d’au	 moins	 une	
association	(44	%)

Exemple	de	typologie	d’opinions	(suite). Positionnement	des	8	classes	(zones)
et	des	variables	supplémentaires	(âge, diplôme, statut, équipement)
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Voilà un autre exemple que nous avions déjà montré 
l’année dernière : une question qui était posée par 
l’Électricité de France. Cette enquête a été faite en 
1986, à l’époque de Tchernobyl. On avait demandé 
aux gens s’ils étaient tout à fait d’accord ou pas du 
tout d’accord avec la politique nucléaire de la France. 
On s’était aperçu que les gens qui répondaient 
« ne sait pas », étaient très facilement et rapidement 
caractérisable puisqu’on avait projeté cette variable 
en variable supplémentaire : des gens qui sont plus 
âgées, qui n’ont pas de diplômes et qui d’une manière 
générale répondent « ne sais pas » aux enquêtes 
systématiquement. Les gens qui étaient tout à fait 
d’accord faisaient partie des gens qui étaient satisfaits 
de tout pratiquement : de la justice, de leur revenu, de 
leur santé, etc.

Description de la zone 2 (insatisfaits / exclus)

Variables actives : Opinions et perceptions : niveau et cadre 
de vie non satisfaisants
-		 69	%	pensent	«	le	niveau	de	vie	personnel	:	beaucoup		
moins	bien	»	(13	%	pour	l’ensemble))

-		 62	%	 estiment	 que	 leurs	 «	conditions	 de	 vie	 vont	
beaucoup	se	détériorer	»	(12	%)

-		 61	%	considèrent	que	«	la	justice	fonctionne	très	mal	»	
(26	%)

-		 85	%	 déclarent	 «	s’imposer	 régulièrement	 des	
restrictions	»	(61	%)

-	 17	%	ne	sont	«	pas	du	tout	satisfaits	de	leur	cadre	de	
vie	quotidien	»	(5	%)	;	

-	 90	%	 pensent	 que	 «	la	 société	 a	 besoin	 de	 se	
transformer	»	(74	%)

Variables supplémentaires (signalétique): des ressources 
faibles
-		 38	%	souffrent	d’un	handicap,	d’une	infirmité	ou	d’une	
maladie	chronique	(26	%)

-		 38	%	n’ont	aucun	élément	de	patrimoine	(27	%),	
-		 53	%	sont	locataires	(44%)
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On voyait immédiatement, avant une analyse approfondie, avec cette projection que les gens 
qui n’étaient pas d’accord étaient soit des gens qui de toutes façon n’étaient d’accord avec 
rien, soit des gens qui étaient des jeunes instruits modernistes et progressistes.  

Conclusion générale 
On a affaire à des outils qui permettent d’accompagner l’activité du statisticien, qui ne 
remplacent pas les outils actuels, mais qui doivent figurer vraiment au début du processus de 
traitement, et non à la fin de ce processus. Ils permettent de contrôler par des représentations 
visuelles la plupart des étapes de travail, de sélectionner les tableaux croisés.  
L’analyse des données d’enquêtes a trois fonctions essentielles :  

la synthèse, c’est-à-dire organiser, structurer, résumer l’information ;  
la recherche : piloter l’exploitation des données d’enquête en élargissant le champs des 
hypothèses, découvrir les traits structuraux ; 
la validation et la qualité de l’information de base. Il ne s’agit pas de la validation de 
la visualisation mais de la donnée que l’on a recueillie avec les questionnaires et les 
enquêteurs. On valide le questionnaire. On voit qu’il y a des lacunes dans le choix des 
variables, des problèmes de codification, des problèmes de non réponse. Il y a 
également des variables techniques de contrôle également, dont on n’a pas parlé, qui 
peuvent être l’âge de l’enquêteur, l’expérience de l’enquêteur en nombre d’années, le 
genre (sexe) de l’enquêteur quand les enquêtes sont en rapport avec la famille en 
particulier ou avec des thèmes sociologiques pour lesquels le genre de la personne 
peut avoir une influence, etc. 

Je vous remercie de votre attention. 

Exemple	de	projection	des	opinions	sur	la	politique	nucléaire	de	la	France

TàF	Acc.	=	Tout-à-fait	d’accord										PdT	Acc.	=	Pas	du	tout	d’accord										NSP	=	ne	sait	pas
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On voyait immédiatement, avant une analyse 
approfondie, avec cette projection que les gens qui 
n’étaient pas d’accord étaient soit des gens qui de 
toutes façon n’étaient d’accord avec rien, soit des 
gens qui étaient des jeunes instruits modernistes et 
progressistes. 

Conclusion générale

On a affaire à des outils qui permettent d’accompagner 
l’activité du statisticien, qui ne remplacent pas les 
outils actuels, mais qui doivent figurer vraiment au 
début du processus de traitement, et non à la fin de 
ce processus. Ils permettent de contrôler par des 
représentations visuelles la plupart des étapes de 
travail, de sélectionner les tableaux croisés. 
L’analyse des données d’enquêtes a trois fonctions 
essentielles : 
• la synthèse, c’est-à-dire organiser, structurer, 

résumer l’information ; 
• la recherche : piloter l’exploitation des données 

d’enquête en élargissant le champs des 
hypothèses, découvrir les traits structuraux ;

• la validation et la qualité de l’information de base. 
Il ne s’agit pas de la validation de la visualisation 
mais de la donnée que l’on a recueillie avec les 
questionnaires et les enquêteurs. On valide le 
questionnaire. On voit qu’il y a des lacunes dans le 
choix des variables, des problèmes de codification, 
des problèmes de non réponse. Il y a également 
des variables techniques de contrôle également, 
dont on n’a pas parlé, qui peuvent être l’âge de 
l’enquêteur, l’expérience de l’enquêteur en nombre 
d’années, le genre (sexe) de l’enquêteur quand 
les enquêtes sont en rapport avec la famille en 
particulier ou avec des thèmes sociologiques pour 
lesquels le genre de la personne peut avoir une 
influence, etc.

Je vous remercie de votre attention.

Échanges…
 Phạm Văn Cự, Université des sciences de 

Hà Nội
Je voudrais juste faire un commentaire général. Je 
n’ai pas eu l’occasion de participer à la première 
Université d’été mais je trouve particulièrement 
pertinente et logique le choix et l’ordre des 
présentations des plénières cette année. 
Sans l’intervention de M. Lebart, la compréhension 
de mon intervention n’aurait pas été évidente. 
J’espère que cette présentation facilitera la 
compréhension de mes propos.

En tant qu’enseignant j’apprécie beaucoup cet 
ordre de présentation et je voudrais juste livrer 
toutes mes félicitations au comité d’organisation.

 Stéphane Lagrée
Je m’offre la possibilité de conclure sur ces 
deux premières journées de formation en faisant 
quelques rappels. Tout d’abord nous avons glissé à 
l’intérieur des dossiers de l’Université d’été, comme 
l’an dernier et pour votre bien-être, une note de 
règlement.

Je vous rappelle donc que nous aurons à partir 
de lundi matin trois ateliers en parallèle. Cette 
note propose l’affection, la salle de conférence 
en fonction des thématiques qui seront abordées. 
Je vous rappelle également que pour l’atelier 1 
et 3 uniquement, nous vous proposons une demi 
journée de temps libre, le mercredi après-midi.

À Tam Đảo, trois documentaires vont vous être 
proposés : le premier portera sur les observatoires 
statistiques ruraux à Madagascar, les deux autres, 
de George Condominas, sont à caractère plus 
ethnographique et portent sur les hauts-plateaux du 
Centre du Việt Nam.

Avant de nous quitter, je vous rappelle que le 
départ est fixé demain dimanche à 14h30 précise. 
Nous mettrons environ deux heures pour rejoindre 
la station d’altitude. J’espère que personne ne sera 
malade lors de l’ascension !

Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à 
vous tous. Et puisque c’est assez traditionnel, on 
oublie toujours quelque chose évidemment, mes 
plus grands remerciements vont à mesdames 
Quy et Thảo pour leur remarquable travail 
d’interprétariat !
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Les méthodes statistiques exploratoires multidimen-
sionnelles visent à mettre en forme de vastes 
ensembles de données, à en dégager des structures 
et à faire émerger d’éventuelles dimensions 
latentes. Les expressions « Statistique Exploratoire 
Multidimensionnelle », « Analyse des Données », ou 
encore « Data Mining », sont à peu près équivalentes 
dans le cas de notre propos. Elles sont une 
généralisation de la statistique descriptive élémentaire 
et utilisent des outils mathématiques assez intuitifs, 
mais plus complexes que les moyennes, variances et 
coefficients de corrélations empiriques. 

1. Principes des méthodes exploratoires 
multidimensionnelles

Les méthodes exploratoires multidimensionnelles 
recouvrent un grand nombre de techniques qui ont 
pour objectif de décrire et synthétiser l’information 
contenue dans de vastes tableaux de données comme 
ceux fournis par les fichiers d’enquêtes.

1.1. Tableau de données et rappel de la statistique 
descriptive élémentaire 

Les données d’enquêtes sont mises sous forme de 
grands tableaux rectangulaires, notés X (cf figure 1). 
Les lignes (i=1,…,n) du tableau représentent les n 
individus, les sujets enquêtés par exemple, et les 
colonnes (j=1,…p) représentent les p variables, 
les questions, dont les réponses peuvent être des 
mesures, des caractéristiques, des notes.

 
On distinguera ici principalement deux types de 
variables :
- les variables quantitatives ou continues, comme 

l’âge, le revenu, la taille, dont les valeurs sont prises 
sur une échelle numérique et sur lesquelles sont 
effectuées des opérations algébriques telles que la 
somme, la moyenne par exemple.

- Les variables qualitatives ou nominales comme le 
sexe, la profession, le diplôme, la région, dont les 
valeurs sont des modalités qu’il faut codifier pour 
que les opérations algébriques aient un sens.

Le dépouillement traditionnel de données d’enquête 
met en oeuvre des techniques simples, éprouvées, 
faciles à interpréter de la statistique descriptive 
élémentaire pour résumer une variable par sa distribu-
tion ou mesurer la relation entre deux variables. Ces 
techniques diffèrent selon la nature de la variable. 

La distribution d’une variable est donnée par les 
calculs de : 
- des indicateurs de tendance centrale comme la 

moyenne, la médiane, le mode et des indicateurs 
de dispersion comme la variance, l’écart-type pour 
les variables quantitatives.

- des pourcentages ou encore fréquences pour les 
variables qualitatives (pourcentage d’homme et de 
femme par exemple).

La liaison entre deux variables permet de rendre 
compte de la manière dont deux variables varient 
simultanément. Elle est donnée par le calcul :
- de la covariance, du coefficient de corrélation qui 

mesure la dépendance linéaire de deux variables 
quantitatives.

- de la statistique du X2 et des fréquences 
conditionnelles obtenues à partir de tableaux de 
contingence ou encore tableaux croisés pour des 
variables qualitatives. 

- du rapport de corrélation entre une variable 
quantitative et une variable qualitative. 

Ces distributions sont alors représentées 
graphiquement par des histogrammes, des courbes, 
des nuages de points.

La statistique multidimensionnelle généralise ces 
techniques élémentaires en étudiant et visualisant 
simultanément les liens entre plusieurs variables.

1.2. Représentation géométrique et nuages 
de points

Afin de comprendre le principe des méthodes de 
statistique exploratoire multidimensionnelle, il est utile 
de représenter de façon géométrique l’ensemble des 
n individus (n lignes) et l’ensemble des p variables 
(p colonnes) comme deux nuages de points, chacun 
des deux ensembles étant décrit par l’autre. On définit 
alors, pour les deux nuages, des distances entre les 
points-lignes et entre points-colonnes qui traduisent 
les associations statistiques entre les individus (lignes) 
et entre les variables (colonnes).
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Les méthodes statistiques exploratoires multidimensionnelles visent à mettre en forme de vastes 
ensembles de données, à en dégager des structures et à faire émerger d’éventuelles dimensions 
latentes. Les expressions « Statistique Exploratoire Multidimensionnelle », « Analyse des Données », 
ou encore « Data Mining », sont à peu près équivalentes dans le cas de notre propos. Elles sont une 
généralisation de la statistique descriptive élémentaire et utilisent des outils mathématiques assez 
intuitifs, mais plus complexes que les moyennes, variances et coefficients de corrélations empiriques.  

1 PRINCIPES DES METHODES EXPLORATOIRES MULTIDIMENSIONNELLES

Les méthodes exploratoires multidimensionnelles recouvrent un grand nombre de techniques qui ont 
pour objectif de décrire et synthétiser l’information contenue dans de vastes tableaux de données 
comme ceux fournis par les fichiers d’enquêtes. 

1.1. Tableau de données et rappel de la statistique descriptive élémentaire  

Les données d’enquêtes sont mises sous forme de grands tableaux rectangulaires, notés X (cf figure 
1). Les lignes (i=1,…,n) du tableau représentent les n individus, les sujets enquêtés par exemple, et les 
colonnes (j=1,…p) représentent les p variables, les questions, dont les réponses peuvent être des 
mesures, des caractéristiques, des notes.  

1           j            p

1

i

n

xij

valeur de la variable j 
prise par l'individu i

  X  = 
(n,p)

Figure 1 : Représentation du tableau de données 

On distinguera ici principalement deux types de variables :  

- les variables quantitatives ou continues, comme l’âge, le revenu, la taille, dont les valeurs sont 
prises sur une échelle numérique et sur lesquelles sont effectuées des opérations algébriques telles 
que la somme, la moyenne par exemple. 

- Les variables qualitatives ou nominales comme le sexe, la profession, le diplôme, la région, dont 
les valeurs sont des modalités qu’il faut codifier pour que les opérations algébriques aient un sens. 

Le dépouillement traditionnel de données d’enquête met en oeuvre des techniques simples, 
éprouvées, faciles à interpréter de la statistique descriptive élémentaire pour résumer une variable par 
sa distribution ou mesurer la relation entre deux variables. Ces techniques diffèrent selon la nature de 
la variable.  

La distribution d’une variable est donnée par les calculs de :  
- des indicateurs de tendance centrale comme la moyenne, la médiane, le mode et des indicateurs de 

dispersion comme la variance, l’écart-type pour les variables quantitatives. 
- des pourcentages ou encore fréquences pour les variables qualitatives (pourcentage d’homme et de 

femme par exemple). 
La liaison entre deux variables permet de rendre compte de la manière dont deux variables varient 
simultanément. Elle est donnée par le calcul : 
- de la covariance, du coefficient de corrélation qui mesure la dépendance linéaire de deux variables 

quantitatives. 

- de la statistique du 2 et des fréquences conditionnelles obtenues à partir de tableaux de 
contingence ou encore tableaux croisés pour des variables qualitatives.  

Figure 1. Représentation du tableau de données
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1	 Il	s’agit	d’une	enquête	portant	sur	la	notation	d’une	liste	de	mots	en	fonction	de	la	sensation	agréable	ou	désagréable	que	
provoque	leur	lecture	(cf	Lebart	L.,	Piron	M.,	Steiner	J.-F.	(2003)	–	La sémiométrie.	Dunod,	Paris).

L’exemple proposé est celui d’un tableau de notes 
attribuées par des individus à l’appréciation de mots 1  
(cf. tableau 1) qui définissent alors les variables, mais ce 
peut être également des notes attribuées par exemple 
à la perception d’un environnement (dont les variables 
peuvent être alors la satisfaction d’une qualité de lieu, 
de la sécurité, du transport). Un mot (c’est-à-dire ici : 
une variable) est un point dont les n coordonnées 

sont les n notes données par les n individus (c’est-
à-dire répondants) : on dit que le nuage des p mots 
se situe dans un espace à n dimensions. De même, 
un individu est un point dont les coordonnées sont 
les p notes attribuées aux p mots ; le nuage des n 
individus se trouve de façon analogue dans un espace 
à p dimensions.

Les figures 1 et 2 illustrent, à partir du tableau 1 
contenant les notes attribuées à 7 mots par 
12 répondants, la représentation de ces deux nuages 
de points intrinsèquement liés. Le nuage des points-
mots est construit dans l’espace des individus, ici à 
partir seulement de deux individus, R04 et R08, car 
deux dimensions rendent possible un graphique dans 
un plan (cf. figure 1). De la même façon, le nuage 
des 12 répondants est construit dans l’espace des 

variables, ici à partir de deux mots, Morale et Sensuel, 
c’est-à-dire dans un espace de deux dimensions 
(cf. figure 2). 
Pour chacun des nuages, le point moyen, appelé 
aussi centre de gravité, est représenté. Il s’agit de 
G pour le centre de gravité des notes attribuées par 
les répondants (cf. figure 2.a) et de G’ pour celui 
des répondants ayant notés les deux mots retenus 
(cf. figure 2.b).

Tableau 1. Exemple d’un tableau X de notes (de 1 à 7) attribuées à : p = 7 mots,  par n = 12 répondants

Figure 2.a. Représentation du nuage des mots dans l’espace 
des deux répondants « R04 » et « R08 »

Figure 2.b. Représentation du nuages des répondants dans 
l’espace des mots « Sensuel » et « Morale »
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- du rapport de corrélation entre une variable quantitative et une variable qualitative.  

Ces distributions sont alors représentées graphiquement par des histogrammes, des courbes, des 
nuages de points. 

La statistique multidimensionnelle généralise ces techniques élémentaires en étudiant et visualisant 
simultanément les liens entre plusieurs variables. 

1.2. Représentation géométrique et nuages de points 

Afin de comprendre le principe des méthodes de statistique exploratoire multidimensionnelle, il est 
utile de représenter de façon géométrique l’ensemble des n individus (n lignes) et l’ensemble des p
variables (p colonnes) comme deux nuages de points, chacun des deux ensembles étant décrit par 
l’autre. On définit alors, pour les deux nuages, des distances entre les points-lignes et entre points-
colonnes qui traduisent les associations statistiques entre les individus (lignes) et entre les variables 
(colonnes). 

L’exemple proposé est celui d’un tableau de notes attribuées par des individus à l’appréciation de 
mots1 (cf tableau 1) qui définissent alors les variables, mais ce peut être également des notes attribuées 
par exemple à la perception d’un environnement (dont les variables peuvent être alors la satisfaction 
d’une qualité de lieu, de la sécurité, du transport). Un mot (c’est-à-dire ici : une variable) est un point 
dont les n coordonnées sont les n notes données par les n individus (c’est-à-dire répondants) : on dit 
que le nuage des p mots se situe dans un espace à n dimensions. De même, un individu est un point 
dont les coordonnées sont les p notes attribuées aux p mots ; le nuage des n individus se trouve de 
façon analogue dans un espace à p dimensions.  

 arbre cadeau danger morale orage politesse sensuel 
R01 7 4 2 2 3 1 6 
R02 6 3 1 2 4 1 7 
R03 4 5 3 4 3 4 3 
R04 5 5 1 7 2 7 1 
R05 4 5 2 7 1 6 2 
R06 5 7 1 5 2 6 5 
R07 4 2 1 3 5 3 6 
R08 4 1 5 4 5 4 7 
R09 6 6 2 4 7 5 5 
R10 6 6 3 5 3 6 6 
R11 7 7 6 7 7 6 7 
R12 2 2 1 2 1 3 2 

Tableau 1 : Exemple d’un tableau X de notes (de 1 à 7) attribuées à : p = 7 mots,  par n = 12 répondants 

Les figures 1 et 2 illustrent, à partir du tableau 1 contenant les notes attribuées à 7 mots par 12 
répondants, la représentation de ces deux nuages de points intrinsèquement liés. Le nuage des points-
mots est construit dans l’espace des individus, ici à partir seulement de deux individus, R04 et R08, 
car deux dimensions rendent possible un graphique dans un plan (cf. figure 1). De la même façon, le 
nuage des 12 répondants est construit dans l’espace des variables, ici à partir de deux mots, Morale et 
Sensuel, c’est-à-dire dans un espace de deux dimensions (cf. figure 2).  

Pour chacun des nuages, le point moyen, appelé aussi centre de gravité, est représenté. Il s’agit de G 
pour le centre de gravité des notes attribuées par les répondants (cf. figure 2.a) et de G’ pour celui des 
répondants ayant notés les deux mots retenus (cf. figure 2.b). 

                                               
1 Il s'agit d'une enquête portant sur la notation d'une liste de mots en fonction de la sensation agréable ou 
désagréable que provoque leur lecture (cf Lebart L., Piron M., Steiner J.-F. (2003) – La sémiométrie. Dunod, 
Paris). 
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Figure 2.a : Représentation du nuage des  
mots dans l’espace des deux répondants  

« R04 » et « R08 » 

Figure 2.b : Représentation du nuages des 
répondants dans l’espace des mots 

« Sensuel » et « Morale » 

2.2. Principe et méthodes d’analyse 

Il est toujours possible de calculer des distances entre les lignes et des distances entre les colonnes 
d’un tableau X. En revanche, il n’est pas possible de les visualiser de façon immédiate (les 
représentations géométriques associées impliquant en général des espaces à plus de deux ou trois 
dimensions) : il est nécessaire de procéder à des transformations et des approximations pour en obtenir 
une représentation plane. 

Les tableaux de distances associés à ces représentations géométriques (simples dans leur principe, 
mais complexes en raison du grand nombre de dimensions des espaces concernés) peuvent être décrits 
par les deux grandes familles de méthodes que sont les méthodes factorielles et les méthodes de 
classification. La première consiste à rechercher les directions principales selon lesquelles les points 
s’écartent le plus du point moyen. La seconde consiste à rechercher des groupes ou classes d’individus 
qui soient les plus homogènes possibles  (figure 3). 

Méthodes factorielles  
(recherche des directions principales) 

Méthodes de classification  
(recherche de groupes homogènes) 

Figure 3 : Deux grandes familles de méthodes  

Ces méthodes impliquent souvent de la même manière les individus (lignes) et les variables 
(colonnes). La confrontation des nuages d’individus et de variables enrichit les interprétations.  
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2.2. Principe et méthodes d’analyse 

Il est toujours possible de calculer des distances entre les lignes et des distances entre les colonnes 
d’un tableau X. En revanche, il n’est pas possible de les visualiser de façon immédiate (les 
représentations géométriques associées impliquant en général des espaces à plus de deux ou trois 
dimensions) : il est nécessaire de procéder à des transformations et des approximations pour en obtenir 
une représentation plane. 

Les tableaux de distances associés à ces représentations géométriques (simples dans leur principe, 
mais complexes en raison du grand nombre de dimensions des espaces concernés) peuvent être décrits 
par les deux grandes familles de méthodes que sont les méthodes factorielles et les méthodes de 
classification. La première consiste à rechercher les directions principales selon lesquelles les points 
s’écartent le plus du point moyen. La seconde consiste à rechercher des groupes ou classes d’individus 
qui soient les plus homogènes possibles  (figure 3). 
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Méthodes de classification  
(recherche de groupes homogènes) 

Figure 3 : Deux grandes familles de méthodes  

Ces méthodes impliquent souvent de la même manière les individus (lignes) et les variables 
(colonnes). La confrontation des nuages d’individus et de variables enrichit les interprétations.  
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1.3. Principe et méthodes d’analyse

Il est toujours possible de calculer des distances entre 
les lignes et des distances entre les colonnes d’un 
tableau X. En revanche, il n’est pas possible de les 
visualiser de façon immédiate (les représentations 
géométriques associées impliquant en général des 
espaces à plus de deux ou trois dimensions) : il est 
nécessaire de procéder à des transformations et des 
approximations pour en obtenir une représentation 
plane.

Les tableaux de distances associés à ces 
représentations géométriques (simples dans leur 
principe, mais complexes en raison du grand nombre 
de dimensions des espaces concernés) peuvent être 
décrits par les deux grandes familles de méthodes 
que sont les méthodes factorielles et les méthodes 
de classification. La première consiste à rechercher 
les directions principales selon lesquelles les points 
s’écartent le plus du point moyen. La seconde consiste 
à rechercher des groupes ou classes d’individus qui 
soient les plus homogènes possibles  (figure 3).

Figure 3. Deux grandes familles de méthodes

Ces méthodes impliquent souvent de la même manière 
les individus (lignes) et les variables (colonnes). La 
confrontation des nuages d’individus et de variables 
enrichit les interprétations. 

 
2. Les méthodes factorielles
Les méthodes factorielles permettent de gérer 
simultanément des quantités importantes de données 
et leur système de corrélations et, par une technique 
de compression, d’en dégager les structures internes 
des données sous forme de graphique-plans.

2.1. Recherche des sous-espaces factoriels

L’objectif est de réduire les dimensions du nuage en 
projetant les points sur des plans donnés par deux 
droites (ou axes). Il s’agit donc de rechercher des sous-
espaces de dimensions réduites (entre trois et dix, par 
exemple) qui ajustent au mieux le nuage de points-
individus et celui des points-variables, de façon à ce 
que les proximités mesurées dans ces sous-espaces 
reflètent autant que possible les proximités réelles. On 
obtient ainsi un espace de représentation, l’espace 
factoriel, défini par les axes principaux d’inertie et 
l’on représente les points du nuage dans ce système 

d’axes (cf. figure 4). Ces axes réalisent les meilleurs 
ajustements de l’ensemble des points selon le critère 
classique des moindres carrés, qui consiste à rendre 
minimale la somme des carrés des écarts entre les 
points et les axes. 
 

Le premier de ces axes correspond à la droite d’allon-
gement maximum du nuage, le second maximise le 
même critère en étant assujetti à être orthogonal au 
premier, et ainsi de suite pour les axes suivants qui sont 
tous orthogonaux entre eux. Cette orthogonalité traduit 
l’indépendance (en fait, la non-corrélation) des axes. 

27

G'
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« R04 » et « R08 » 
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« Sensuel » et « Morale » 

2.2. Principe et méthodes d’analyse 

Il est toujours possible de calculer des distances entre les lignes et des distances entre les colonnes 
d’un tableau X. En revanche, il n’est pas possible de les visualiser de façon immédiate (les 
représentations géométriques associées impliquant en général des espaces à plus de deux ou trois 
dimensions) : il est nécessaire de procéder à des transformations et des approximations pour en obtenir 
une représentation plane. 

Les tableaux de distances associés à ces représentations géométriques (simples dans leur principe, 
mais complexes en raison du grand nombre de dimensions des espaces concernés) peuvent être décrits 
par les deux grandes familles de méthodes que sont les méthodes factorielles et les méthodes de 
classification. La première consiste à rechercher les directions principales selon lesquelles les points 
s’écartent le plus du point moyen. La seconde consiste à rechercher des groupes ou classes d’individus 
qui soient les plus homogènes possibles  (figure 3). 

Méthodes factorielles  
(recherche des directions principales) 

Méthodes de classification  
(recherche de groupes homogènes) 

Figure 3 : Deux grandes familles de méthodes  

Ces méthodes impliquent souvent de la même manière les individus (lignes) et les variables 
(colonnes). La confrontation des nuages d’individus et de variables enrichit les interprétations.  
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2 LES METHODES FACTORIELLES

Les méthodes factorielles permettent de gérer simultanément des quantités importantes de données 
et leur système de corrélations et, par une technique de compression, d’en dégager les structures 
internes des données sous forme de graphique-plans.  

2.1. Recherche des sous-espaces factoriels 

L’objectif est de réduire les dimensions du nuage en projetant les points sur des plans donnés par 
deux droites (ou axes). Il s’agit donc de rechercher des sous-espaces de dimensions réduites (entre 
trois et dix, par exemple) qui ajustent au mieux le nuage de points-individus et celui des points-
variables, de façon à ce que les proximités mesurées dans ces sous-espaces reflètent autant que 
possible les proximités réelles. On obtient ainsi un espace de représentation, l’espace factoriel, défini 
par les axes principaux d’inertie et l’on représente les points du nuage dans ce système d’axes (cf.
figure 4). Ces axes réalisent les meilleurs ajustements de l’ensemble des points selon le critère 
classique des moindres carrés, qui consiste à rendre minimale la somme des carrés des écarts entre les 
points et les axes.  

Figure 4 : Ajustement du nuage des points-individus dans l’espace des mots  

Le premier de ces axes correspond à la droite d’allongement maximum du nuage, le second 
maximise le même critère en étant assujetti à être orthogonal au premier, et ainsi de suite pour les axes 
suivants qui sont tous orthogonaux entre eux. Cette orthogonalité traduit l’indépendance (en fait, la 
non-corrélation) des axes.  

X désigne le tableau de données (ou encore : matrice des données) ayant subi des transformations 
préliminaires (variables centrées réduites, par exemple), X’ son transposé, obtenu en permutant les 
rôles des lignes et des colonnes. Soit u1 le vecteur unitaire qui caractérise le premier axe. On démontre 
que u1 est alors le vecteur propre de la matrice X’X (produit matriciel de la transposée de X par X)
correspondant à la plus grande valeur propre 1. Les algorithmes utilisés pour calculer valeurs propres 
et les vecteurs propres d’une matrice sont complexes, mais classiques. Plus généralement, le sous-
espace à q dimensions qui ajuste au mieux (au sens des moindres carrés) le nuage est engendré par les 
q premiers vecteurs propres de la matrice X’X correspondant aux q plus grandes valeurs propres. Une 
valeur propre représente l’inertie du nuage une fois projetée sur l’axe . La somme des valeurs 
propres donne l’inertie totale du nuage. 

La procédure d’ajustement est exactement la même pour les deux nuages. On démontre alors qu’il 
existe des relations simples liant les axes calculés dans les deux espaces, celui des individus et celui 
des variables (relations de transition entre les points-individus et les points-variables).  

Le vecteur des coordonnées des points sur chacun des axes, appelé facteur, est une combinaison 
linéaire des variables initiales. On note par   et les facteurs correspondant à l’axe 
respectivement dans l’espace noté p (espace dont les n points ont pour coordonnées les p mots) et 

Figure 4. Ajustement du nuage des points-individus 
dans l’espace des mots 
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X désigne le tableau de données (ou encore : matrice des 
données) ayant subi des transformations préliminaires 
(variables centrées réduites, par exemple), X’ son 
transposé, obtenu en permutant les rôles des lignes et 
des colonnes. Soit u1 le vecteur unitaire qui caractérise 
le premier axe. On démontre que u1 est alors le vecteur 
propre de la matrice X’X (produit matriciel de la 
transposée de X par X) correspondant à la plus grande 
valeur propre l1. Les algorithmes utilisés pour calculer 
valeurs propres et les vecteurs propres d’une matrice 
sont complexes, mais classiques. Plus généralement, 
le sous-espace à q dimensions qui ajuste au mieux 
(au sens des moindres carrés) le nuage est engendré 
par les q premiers vecteurs propres de la matrice X’X 
correspondant aux q plus grandes valeurs propres. 
Une valeur propre la représente l’inertie du nuage 
une fois projetée sur l’axe a. La somme des valeurs 
propres donne l’inertie totale du nuage.

La procédure d’ajustement est exactement la même 
pour les deux nuages. On démontre alors qu’il existe 
des relations simples liant les axes calculés dans les 
deux espaces, celui des individus et celui des variables 
(relations de transition entre les points-individus et les 
points-variables). 

Le vecteur des coordonnées des points sur chacun 
des axes, appelé facteur, est une combinaison linéaire 
des variables initiales. On note par  ca et wa les facteurs 
correspondant à l’axe a respectivement dans l’espace 
noté Pp (espace dont les n points ont pour coordonnées 
les p mots) et dans l’espace noté Pn (espace dont les 
p points ont pour coordonnées les n individus). Les 
plans factoriels de visualisation correspondent à un 
couple de facteurs. 

Les deux nuages de points, celui des mots et celui 
des répondants, sont intrinsèquement liés et révèlent 
exactement les mêmes structures : dans un cas, les 
facteurs décriront les corrélations entre les mots, dans 
l’autre les associations entre les répondants et ce sont 
des corrélations et associations qui définiront les axes. 

2.2. Eléments actifs et supplémentaires

Les éléments (variables ou individus) qui participent au 
calcul et à la définition des axes sont les éléments actifs. 
Ce sont eux qui vont permettre de qualifier les axes. 

Il est possible d’introduire en supplémentaire d’autres 
points (ou éléments) que l’on ne souhaite pas faire 
intervenir dans la composition et définition des axes mais 
dont on veut connaître les positions dans les espaces 
factoriels : ce sont les éléments supplémentaires 
(ou illustratifs). On projette alors ces points après la 
construction des axes factoriels dans ce nouveau 
repère. Cette projection se fait de façon très simple en 

utilisant les formules dites de transition pour calculer, a 
posteriori, leurs coordonnées sur les axes factoriels. 

On peut citer deux raisons qui peuvent susciter la mise 
en supplémentaire d’un point : 1) enrichir et valider 
l’interprétation des axes par des variables (de nature ou 
de thématique différente de celle des éléments actifs) 
n’ayant pas participé à leur construction ; 2) adopter 
une optique de prévision en projetant les variables 
supplémentaires dans l’espace des individus. Celles-
ci seront « expliquées » par les variables actives.

2.3. Techniques de base et méthodes dérivées

Les méthodes factorielles opèrent une réduction de 
certaines représentations “multi-dimensionnelles” et 
produisent essentiellement des visualisations graphi-
ques planes ou parfois tridimensionnelles des éléments 
à décrire. La nature des informations, leur codage dans 
le tableau de données, les spécificités du domaine 
d’application vont introduire des variantes au sein des 
méthodes factorielles qui reposent néanmoins sur deux 
techniques fondamentales : l’analyse en composantes 
principales (cf. section 3) qui s’adresse à des tableaux 
de mesure (les lignes sont des individus et les colonnes 
des variables continues ou quantitatives), l’analyse 
des correspondances (cf. section 4) qui s’applique à 
des tableaux de contingence ou encore de comptage 
(les lignes et les colonnes représentent les modalités 
de deux variables nominales ou qualitatives). Nous 
présenterons également l’analyse des correspondances 
multiples (cf. section 5) qui est une extension du 
domaine d’application de l’analyse factorielle des 
correspondances à des tableaux disjonctifs complets. 
Ces tableaux sont de grands tableaux de variables 
nominales dont les fichiers d’enquêtes socio-
économiques ou médicales constituent des exemples 
typiques. Les lignes de ces tableaux sont en général des 
individus ou observations (il peut en exister plusieurs 
milliers) ; les colonnes sont des modalités de variables. 
Notons également que l’analyse de données textuelles 
adaptées aux questions ouvertes repose aussi en 
partie sur l’analyse des correspondances appliquée 
aux tableaux de contingence lexicaux.

3. L’Analyse en composantes principales
L’Analyse en Composantes Principales s’applique à 
des variables à valeurs numériques (des mensurations, 
des pourcentages, des mots etc.) représentées sous 
forme d’un tableau rectangulaire de mesures R de 
terme général rij dont les colonnes sont les variables 
et les lignes représentent les individus sur lesquels 
ces variables sont mesurées. Nous considérons ici le 
tableau de 7 indicateurs démographiques pour 7 pays 
(cf. tableau 2). 
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3.1. Interprétations géométriques

Les représentations géométriques entre les lignes (les 
pays) d’une part et entre les colonnes (les indicateurs) 
d’autre part du tableau de données permettent de 
visualiser les proximités respectivement entre les 
individus (pays) et entre les variables (indicateurs).
Dans Pp, deux points-individus (pays) sont très 
voisins si, dans l’ensemble, leurs p coordonnées sont 
très proches. Les deux pays concernés sont alors 
caractérisés par des valeurs presque égales pour 
chaque variable (indicateur). La distance utilisée est la 
distance euclidienne usuelle.
Dans Pn, si les valeurs prises par deux variables 
(indicateurs) particulières sont très voisines pour tous 
les pays, ces variables seront représentées par deux 
points très proches dans cet espace. Cela peut vouloir 
dire que ces variables mesurent une même chose ou 
encore qu’elles sont liées par une relation particulière.
Mais les unités de mesure des variables peuvent 
être très différentes et rendre alors nécessaire des 
transformations du tableau de données. 

3.2. Problème d’échelle de mesure et 
transformation des données

On veut que la distance entre deux individus (pays) soit 
indépendante des unités des variables (indicateurs) 
pour que chaque variable joue un rôle identique. 
Pour cela, on attribue à chaque variable j la même 
dispersion en divisant 
chacune de ses valeurs 
par leur écart-type sj, 
quantité dont le carré (la 
variance) s’écrit :

Par ailleurs on s’intéresse à la manière dont les individus 
s’écartent de la moyenne. On place alors le point 
moyen au centre de gravité du nuage des individus. 
Les coordonnées du point 
moyen sont les valeurs 
moyennes des variables 
notées :

Prendre ce point comme origine revient à soustraire 
pour chaque variable j  sa moyenne     .

On corrige ainsi les échelles en transformant le tableau 
de données R en un 
nouveau tableau X de la 
façon suivante :
 

Les variables ainsi réduites et centrées ont toutes une 
variance, s2(xj), égale à 1/n et une moyenne, xj, nulle. 
Les rôles de ces variables deviennent comparables. 
On dit que l’analyse est normée.

3.3. Analyse du nuage des individus (pays)

La transformation des données amène à effectuer 
une translation de l’origine au centre de gravité de 
ce nuage et à changer (dans le cas de l’analyse dite 
normée) les échelles sur les différents axes. 
Pour réaliser l’analyse du nuage des points-pays dans 
Pp, la matrice X’X à diagonaliser dans cet espace, est 
la matrice des corrélations (dont le tableau 3 fournit un 
exemple) qui a pour terme général :
 

cjj’ est le coefficient de corrélation entre les variables j 
et j’.
Les coordonnées des n points-individus sur l’axe factoriel 
ua sont les n composantes du vecteur ca = Xua.
La figure 5a illustre la représentation du nuage des 
individus-pays dans le plan principal (1, 2).

3.4. Analyse du nuage des variables (indicateurs)

Les coordonnées factorielles   des points-variables sur 
l’axe a sont les composantes de                   et l’on a :
waj = cor (j, ca).
Ainsi, la coordonnée wa d’un point-variable j sur un 
axe a n’est autre que le coefficient de corrélation de 
cette variable avec le facteur ca (combinaison linéaire 
des variables initiales) considéré lui-même comme 
une variable artificielle dont les coordonnées sont 
constituées par les n projections des individus sur 
cet axe. 
Les axes factoriels étant orthogonaux deux à deux, 
on obtient ainsi une série de variables artificielles 
non corrélées entre elles, appelées composantes 
principales1, qui synthétisent les corrélations de 
l’ensemble des variables initiales. 
Sur la figure 5b, comme sur la matrice de corrélations 
correspondante (tableau 3), l’espérance de vie et le 
taux d’alphabétisation des adultes sont très corrélés 
positivement c’est-à-dire croissent dans le même sens. 
Ces deux indicateurs sont également très corrélés 
avec le taux de mortalité infantile mais négativement 
c’est-à-dire les faibles valeurs de l’espérance de vie (et 

1	 L’analyse	en	composantes	principales	ne	traduit	que	des	liaisons	linéaires	entre	les	variables.	Un	coefficient	de	corrélation	
faible	entre	deux	variables	signifie	donc	que	celles-ci	sont	indépendantes	linéairement,	alors	qu’il	peut	exister	une	relation	
non	linéaire.
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le taux d’alphabétisation des adultes) sont corrélées 
avec les fortes valeurs du taux de mortalité infantile 
(et inversement).

3.5. Interprétation

Les variables fortement corrélées avec un axe vont 
contribuer à la définition de cet axe1. Cette corrélation 
se lit directement sur le graphique puisqu’il s’agit de la 
coordonnée du point-variable j sur l’axe a.
On s’intéresse surtout aux variables présentant les plus 
fortes coordonnées et l’on interprétera les composantes 
principales en fonction des regroupements de certaines 
de ces variables et de l’opposition avec les autres. 
La figure 5a illustre la représentation du nuage de 
points-pays dans le plan principal (1, 2). Le Laos et le 
Cambodge sont proches sur cette figure, et s’opposent 
aux autres pays. 

La figure 5b, qui représente le nuage des points-
indicateurs,  nous montre que ces deux derniers pays 
ont des valeurs élevées pour le taux de mortalité infantile 
et des valeurs faibles pour la variable espérance de vie 
et pour le taux d’alphébatisation des adultes ; ils se 
différencient des autres pays qui ont un faible taux de 
mortalité infantile et une plus forte espérance de vie et 
taux d’alphabétisation. 
La Malaisie (figure 5a) se distingue en ayant un RNB/
habitant et un pourcentage de population urbaine 
élevés (figure 5b). La confrontation des deux figures 
5a et 5b montre aussi, par exemple, que la population 
de l’Indonésie est la plus élevée.  
On notera que, dans cette représentation, tous les 
points-variables sont sur une sphère de rayon 1 centrée 
à l’origine des axes2. Les plans d’ajustement couperont 
la sphère suivant de grands cercles (de rayon 1), les 
cercles de corrélations, à l’intérieur desquels sont 
positionnés les points-variables. 

1	 L’exemple	n’est	bien	évidemment	pas	suffisamment	représentatif	pour	que	le	plan	puisse	être	interprété.	Il	a	juste	vocation	
à	rapprocher	le	tableau	de	données	des	résultats.	

2	 L’analyse	du	nuage	des	points-variables	dans	Pn	ne	se	fait	pas	par	rapport	au	centre	de	gravité	du	nuage,	(contrairement	à	
l’analyse	des	points-individus)	mais	par	rapport	à	l’origine	des	axes.	La	distance	d’une	variable	j	à	l’origine	O	s’exprime	par	:

Tableau 2. Tableau de 7 indicateurs démographiques pour 7 pays de l’Asie du Sud-Est

Tableau 3. Matrice de corrélations
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rayon 1), les cercles de corrélations, à l’intérieur desquels sont positionnés les points-variables.  

Tx mortalité 
infantile 2003

(Tx_morti) 

Population 
2003

(Popul03) 

RNB/hab
2003

(RNB/Hab)

Espér_Vie
2003

(Esp_Vie)

Tx alphab 
adult 2000
(Tx_alph) 

Tx accr. démo
1990-2003 
(Tx_accr) 

% pop 
urbain 2003
(%pop_urb) 

Cambodge 97 14144 310 57 68 2,9 19 
Indonésie 31 219883 810 67 87 1,4 46 
Laos 82 5657 320 55 65 2,4 21 
Malaisie 7 24425 3780 73 87 2,4 64 
Philippines 27 79999 1080 70 95 2,1 61 
Thaïlande 23 62833 2190 69 96 1,1 32 
Viet Nam 19 81377 480 69 93 1,6 26 

Tableau 2 : Tableau de 7 indicateurs démographiques pour 7 pays de l’Asie du Sud-Est 

            !  Tx_morti  Popul03  RNB/Hab  Esp_Vie  Tx_alph  Tx_accr  %pop_urb 
 -----------+------------------------------------------------------------------- 
 Tx_morti   !    1.00 
 Popul03    !    -.40     1.00 
 RNB/Hab    !    -.64     -.15     1.00 
 Esp_Vie    !    -.97      .36      .68     1.00 
 Tx_alph    !    -.90      .46      .42      .92      1.00 
 Tx_accr    !     .63     -.64     -.10     -.52      -.73    1.00 
 %pop_urb   !    -.69      .28      .66      .76       .56    -.08      1.00 
-----------+------------------------------------------------------------------- 

Tableau 3 : Matrice de corrélations 

Figure 5a : Analyse en composantes principales sur le tableau des indicateurs démographiques de 
l’Asie du Sud-Est. Représentation des 7 pays dans le plan (1,2). 
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Figure 5a. Analyse en composantes principales sur le tableau des indicateurs démographiques de l’Asie du Sud-Est. 
Représentation des 7 pays dans le plan (1,2).

 

Figure 5b. Analyse en composantes principales sur le tableau des indicateurs démographiques de l’Asie du Sud-Est. 
Représentation des 7  indicateurs démographiques dans le plan (1,2).
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Figure 5b : Analyse en composantes principales sur le tableau des indicateurs démographiques de 
l’Asie du Sud-Est. Représentation des 7  indicateurs démographiques dans le plan (1,2). 

4 ANALYSE DES CORRESPONDANCES

L’analyse des correspondances s’applique en premier lieu à une table de contingence K, appelée 
aussi tableau croisé, à n lignes et p colonnes, qui ventile une population selon deux variables 
qualitatives à n et p modalités. Les lignes et les colonnes jouent donc des rôles similaires.  

Considérons par exemple, le tableau de contingence suivant obtenu en ventilant les élèves selon leur 
niveau d’étude et les régions vietnamiennes (cf tableau 4). 

Tableau 4 : Tableau de contingence croisant les niveaux d’étude et les régions 
Primary
(Ti u h c) 

Lower secondary
(Trung h c c  s )

Upper secondary
(Trung h c ph  thong) Total

Red Rive Delta
( ng b ng sông H ng) 1312609 1323078 719478 3355165

North East
( ông B c) 837174 786024 382698 2005896

North West
(Tây B c) 287374 199754 78353 565481

North Central Coast
(B c Trung B ) 969567 1035637 471696 2476900

South Central Coast
(Duyên h i Nam Trung B ) 656461 624048 273293 1553802

Central Highlands
(Tây Nguyên) 616412 411546 174915 1202873

South East
( ông Nam B ) 1145006 899455 417419 2461880

Mekong River Delta
( ng b ng sông C u Long) 1479397 1091718 456084 3027199

Total 7304000 6371260 2973936 16649196
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4. Analyse des correspondances
L’analyse des correspondances s’applique en premier 
lieu à une table de contingence K, appelée aussi 
tableau croisé, à n lignes et p colonnes, qui ventile 
une population selon deux variables qualitatives à n 
et p modalités. Les lignes et les colonnes jouent donc 
des rôles similaires. 

Considérons par exemple, le tableau de contingence 
suivant obtenu en ventilant les élèves selon leur niveau 
d’étude et les régions vietnamiennes (cf. tableau 4).

Tableau 4. Tableau de contingence croisant les niveaux d’étude et les régions

4.1. Notations 

Soit                     la somme de tous les éléments kij de la 
table de contingence K (soit k= 16649196 élèves). 
On note eij = kij/k les fréquences relatives (soit encore 
les pourcentages sur l’ensemble de la population) avec
                                                                   , les fréquences 
marginales relatives. 

La table de contingence K est transformée d’une 
part en un tableau de profils-lignes (pourcentages en 
ligne) ƒij/ƒi (cf. tableau 5.a) et d’autre part en un tableau 
de profils-colonnes (pourcentages en colonne) ƒij/ƒi 
(cf. tableau 5.b). 

Tableau 5.a. Tableau des profils-lignes Tableau 5.b. tableau des profils-colonnes
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Figure 5b : Analyse en composantes principales sur le tableau des indicateurs démographiques de 
l’Asie du Sud-Est. Représentation des 7  indicateurs démographiques dans le plan (1,2). 
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4.1. Notations  

Soit = ij
ij

k k  la somme de tous les éléments kij de la table de contingence K (soit k= 16649196
élèves).  

On note =ij ijf k k les fréquences relatives (soit encore les pourcentages sur l’ensemble de la 
population) avec =ij

i j
f 1 , . =i ij

j
f f et . =j ij

i
f f , les fréquences marginales relatives.  

La table de contingence K est transformée d’une part en un tableau de profils-lignes (pourcentages 
en ligne) .ij if f  (cf tableau 5.a) et d’autre part en un tableau de profils-colonnes (pourcentages en 
colonne) .ij jf f (cf tableau 5.b). 

Primar
y

Lower 
secondar

Upper 
secondar Total Primary Lower 

secondar
Upper 

secondar
Profil 
moyen

Red River Delta 39,1 39,4 21,4 100 Red River 
Delta 18,0 20,8 24,2 20,2 

North East 41,7 39,2 19,1 100 North East 11,5 12,3 12,9 12,1 

North West 50,8 35,3 13,9 100 North West 3,9 3,1 2,6 3,4 
North Central 

Coast 39,1 41,8 19,0 100 North Central
Coast 13,3 16,3 15,9 14,9 

South Central 
Coast 42,3 40,2 17,6 100 South Central

Coast 9,0 9,8 9,2 9,3 

Central 
Highlands 51,2 34,2 14,5 100 Central 

Highlands 8,4 6,5 5,9 7,2 

South East 46,5 36,5 17,0 100 South East 15,7 14,1 14,0 14,8 
Mekong River 

Delta 48,9 36,1 15,1 100 Mekong River
Delta 20,3 17,1 15,3 18,2 

Profil moyen 43,9 38,3 17,9 100 Total 100 100 100 100 
Tableau 5.a : Tableau des profils-lignes  Tableau 5.b : tableau des profils-colonnes 

Cette opération donne les résultats suivants, où on lit par exemple pour le tableau 5.a, que 39,1 % 
des élèves de la région Red River sont en primaire, et que 21,4% des élèves de cette même région ont 
un niveau secondaire 2nd cycle, etc... Comment juger de la signification d’un chiffre particulier dans le 
tableau précédent? En fait, les pourcentages qui y apparaissent à chaque ligne doivent être comparés 
aux pourcentages de la ligne correspondant au Vietnam entier c’est-à-dire au profil moyen. Ainsi le 
pourcentage de 51,2% des élèves du primaire dans la région de Central Highlands n’est intéressant que 
comparé à la moyenne nationale de 43,9% : il y a une sur-représentation du niveau primaire dans la 
région de Central Highlands alors qu’il est sous-représenté dans la région Red River (39,1%) et il 
correspond au profil moyen du Vietnam dans la région South Central Coast. En revanche cette 
dernière région est bien représentée par le niveau secondaire 1er cycle. On s’intéresse aux profils des 
lignes parce que l’on cherche les régions dont la répartition des niveaux d’étude des élèves s’écarte le 
plus de celle de l’ensemble de la population. Mais on cherche également les régions (les lignes) qui se 
ressemblent ou s’opposent le plus entre elles. C’est le cas de du North West et de Central Highlands 
qui ont deux profils sensiblement identiques et différents de celui de Red River. La lecture du tableau 
5.b est analogue et l’on dispose des profils-colonnes c’est-à-dire la répartition des élèves par régions 
pour chaque niveau d’étude. 

Notons une différence importante entre l’analyse des correspondances et l’analyse en composantes 
principales : les transformations opérées sur les lignes du tableau et sur les colonnes du tableau sont 
identiques (car les ensembles mis en correspondance jouent des rôles analogues : il n’y a pas de 
variables et d’individus, mais des catégories en lignes comme en colonnes). 
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Cette opération donne les résultats suivants, où on lit par 
exemple pour le tableau 5.a, que 39,1 % des élèves de 
la région Red River sont en primaire, et que 21,4% des 
élèves de cette même région ont un niveau secondaire 
2nd cycle, etc... Comment juger de la signification d’un 
chiffre particulier dans le tableau précédent ? En fait, 
les pourcentages qui y apparaissent à chaque ligne 
doivent être comparés aux pourcentages de la ligne 
correspondant au Việt Nam entier c’est-à-dire au 
profil moyen.
Ainsi le pourcentage de 51,2% des élèves du primaire 
dans la région de Central Highlands n’est intéressant 
que comparé à la moyenne nationale de 43,9% : 
il y a une sur-représentation du niveau primaire 
dans la région de Central Highlands alors qu’il est 
sous-représenté dans la région Red River (39,1%) 
et il correspond au profil moyen du Việt Nam dans 
la région South Central Coast. En revanche cette 
dernière région est bien représentée par le niveau 
secondaire 1er cycle.
On s’intéresse aux profils des lignes parce que 
l’on cherche les régions dont la répartition des 
niveaux d’étude des élèves s’écarte le plus de celle 
de l’ensemble de la population. Mais on cherche 
également les régions (les lignes) qui se ressemblent 
ou s’opposent le plus entre elles. C’est le cas de du 
North West et de Central Highlands qui ont deux profils 
sensiblement identiques et différents de celui de Red 
River. La lecture du tableau 5.b est analogue et l’on 
dispose des profils-colonnes c’est-à-dire la répartition 
des élèves par régions pour chaque niveau d’étude.
Notons une différence importante entre l’analyse 
des correspondances et l’analyse en composantes 
principales : les transformations opérées sur les 
lignes du tableau et sur les colonnes du tableau sont 
identiques (car les ensembles mis en correspondance 
jouent des rôles analogues : il n’y a pas de variables 
et d’individus, mais des catégories en lignes comme 
en colonnes).
 
4.2. Hypothèse d’indépendance

La liaison entre deux variables qualitatives consiste 
à savoir s’il y a indépendance ou non entre les 
deux variables. On sait qu’il y a indépendance entre 
deux variables aléatoires si pour tout i et pour tout j : 
ƒij = ƒi x ƒj

On dispose du tableau des fréquences observées 
(cf. tableau 6) c’est-à-dire le tableau des pourcentages 
sur l’ensemble de la population : ƒij = kij/k.
Parmi les 20,2% d’élèves de la région de Red River 
par exemple, on devrait observer, sous l’hypothèse 
d’indépendance, 43,9% d’élèves du niveau primaire 
(ce qui ferait alors 8,8% de l’ensemble des élèves, au 
lieu des 7,9% réellement observés), 38,3% d’élèves du 
niveau secondaire 1er cycle (ce qui ferait 7,7% au lieu 
de 8,0), etc. 

Tableau 6. Tableau de fréquences observées

Tableau 7. Tableau de fréquences théoriques

Le tableau de “fréquences théoriques” (cf. tableau 7) 
ƒij = ƒi x ƒj traduit l’hypothèse d’indépendance entre deux 
variables. Elle s’exprime aussi sur les profils-lignes. 
En effet, il en découle que, quelque soit j : ƒij/ƒi = ƒj , si 
tous les profils “Région” sont identiques entre eux et, par 
conséquent, identiques au profil moyen correspondant, 
il y a indépendance entre la région et le niveau d’étude 
puisque la connaissance de la région ne change pas la 
répartition des niveaux d’étude. Il en est de même pour 
les profils-colonnes où quelque soit i : ƒij/ƒj = ƒi :
Ainsi, examiner les proximités entre les profils revient 
à examiner la proximité entre chaque profil et son 
profil moyen ce qui permet d’étudier la liaison entre 
deux variables qualitatives c’est-à-dire l’écart à 
l’indépendance. 
Sur un tableau de dimension importante, la lecture 
directe des profils-lignes et des profils-colonnes est 
difficile ainsi que la comparaison de ces profils avec 
leur profil moyen. Pour cette raison on a recours à 
l’analyse des correspondances.
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 Prim 
Lower 
secon 

Upper 
secon 

Profil 
moy  Prim 

Lower 
secon 

Upper 
secon 

Profil 
moy 

Red River
Delta 7,9 8,0 4,3 20,2 Red River

Delta 8,8 7,7 3,6 20,2 
North East 5,0 4,7 2,3 12,1 North East 5,3 4,6 2,2 12,1 
North West 1,7 1,2 0,5 3,4 North West 1,5 1,3 0,6 3,4 

North Central 
Coast 5,8 6,2 2,8 14,9 North Central 

Coast 6,5 5,7 2,7 14,9 
South Central 

Coast 3,9 3,8 1,6 9,3 South Central 
Coast 4,1 3,6 1,7 9,3 

Central 
Highlands 3,7 2,5 1,1 7,2 Central 

Highlands 3,2 2,8 1,3 7,2 
South East 6,9 5,4 2,5 14,8 South East 6,5 5,7 2,6 14,8 

Mekong River 
Delta 8,9 6,6 2,7 18,2 Mekong River 

Delta 8,0 7,0 3,3 18,2 
Profil moyen 43,9 38,3 17,9 100 Profil moyen 43,9 38,3 17,9 100 
Tableau 6 : Tableau de fréquences observées Tableau 7 : Tableau de fréquences théoriques
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4.3. Distance du Chi-deux et équivalence 
distributionnelle

Le tableau précédent facilement interprétable montre 
la pertinence du choix des profils pour représenter 
une ligne. Nous cherchons maintenant à quantifier la 
ressemblance ou la dissemblance entre deux régions, 
c’est-à-dire à calculer une distance entre leurs profils. 
Pour mettre en évidence les différences entre deux 
profils, on utilise la distance du x2 entre deux points-
lignes i et i’ d’une part et entre deux points-colonnes 
d’autre part. Ces distances sont données par les 
équations suivantes :

 

La distance du x2 offre l’avantage de vérifier le 
principe d’équivalence distributionnelle. Ce principe 
assure la robustesse des résultats de l’analyse des 
correspondances vis-à-vis de l’arbitraire du découpage 
en modalités. Il s’exprime de la façon suivante : si deux 
lignes (resp. colonnes) du tableau de contingence 
ont même profil (sont proportionnelles) alors leur 
agrégation n’affecte pas la distance entre les colonnes 
(resp. lignes). On obtient alors un nouveau point-ligne 
(resp. point-colonne) de profil identique et affecté de la 
somme des fréquences des deux points-lignes (resp. 
points-colonnes). 
Cette propriété est importante car elle garantit une 
certaine invariance des résultats vis-à-vis de la nomen-
clature choisie pour la construction des modalités 
d’une variable qualitative.

4.4. Représentation géométrique du tableau 
de données

Plaçons-nous dans le cadre du tableau des profils-
lignes. L’opération de géométrisation consiste à 
associer à chaque ligne du tableau, un point i dans 
l’espace des colonnes Pp dont les coordonnées sont 
ƒij/ƒi pour tout j ≤ p. (Il en est de même, pour le point j 
de Pn dont les coordonnées sont ƒij/ƒ.j pour tout i ≤ n). 
On affecte à chaque point un poids égale à la fréquence 
de la ligne ƒi= ki/k. 
La proximité de deux points i et i’ dans l’espace Pp tient 
compte de la ressemblance entre les profils des lignes 
i et i’. Ainsi, nous obtenons: 

Figure 6. Nuage des profils-lignes (Régions)

Par exemple la région de Red River est identifiée dans 
l’espace des niveaux d’étude par les coordonnées 
(39,1; 39,4; 21,4), et la région de Central Highlands par 
les coordonnées (51,2; 34,2; 14,5). Ces deux régions 
ont une répartition des niveaux d’étude différente de 
celle de la région parisienne ce qui les en éloignent. 

4.5. Relation de transition et représentation 
simultanée

Dans le cas d’un tableau de contingence, les relations 
de transition qui lient les axes calculés dans les deux 
espaces (celui des points-lignes et celui des points-
variables), traduisent des relations barycentriques à 
un coefficient près. La coordonnée de la modalité i 
d’une des variables est la moyenne des modalités 
j de l’autre variable pondérées par les fréquences 
conditionnelles du profil de i. De même, la relation 
montre que la coordonnée de la modalité j est la 
moyenne de l’ensemble des modalités i pondérées 
par les fréquences conditionnelles du profil de j.
Les relations de transition justifient la représentation 
simultanée des lignes et des colonnes. En effet, si les 
méthodes factorielles sont fondées sur le calcul des 
distances entre points-lignes et entre points-colonnes, 
la distance entre un point-ligne et un point-colonne 
n’a pas de sens puisque ces points sont dans des 
espaces différents. L’analyse des correspondances 
offre cependant la possibilité de positionner et 
d’interpréter un point d’un ensemble relatif à un espace 
par rapport à l’ensemble des autres points définis dans 
l’autre espace.
La figure 7 illustre la représentation simultanée des 
régions vietnamiennes avec les niveaux d’étude. 
Les régions du Sud et la région de North West sont 
surreprésentées par le niveau primaire, la région de 
Red River Delta par le niveau secondaire 2eme cycle et 
les régions centrales par le niveau secondaire 1er cycle. 
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La région du North East (proche du centre de gravité du nuage) correspond à la répartition des niveau d’étude 
sur l’ensemble du Việt Nam. 

4.6. Aides à l’interprétation 

Trois séries de coefficients apportent une information 
supplémentaire par rapport aux coordonnées 
factorielles :
-  les contributions, appelées aussi contributions 

absolues, qui expriment la part prise par une modalité 
de la variable dans l’inertie (ou variance) “expliquée” 
par un facteur. C’est ce coefficient qui permet 
d’identifier les modalités qui contribuent à la formation 
et donc à la définition du facteur. Ce coefficient est 
nul pour les éléments supplémentaires.

-  les cosinus carrés, appelés aussi contributions 
relatives ou qualité de représentation, qui expriment 
la part prise par un facteur dans la dispersion d’une 
modalité de la variable. Ce coefficient est utile pour 
les éléments supplémentaires.

- Les valeurs-tests qui permettent d’apprécier 
rapidement si une modalité d’une variable nominale  
a une position significative sur un axe. Ils ont la 
même fonction que les cosinus carrés mais se 
lisent plus facilement.

C’est après l’examen de ces coefficients que l’on 
pourra interpréter les graphiques factoriels en tenant 
compte des relations de transition.

5. Analyse des correspondances 
multiples
L’analyse des correspondances introduite au chapitre 
précédent, peut se généraliser au cas où plus de deux 
variables sont mis en correspondance. Elle donne lieu 
alors à l’analyse des correspondances multiples qui 
est particulièrement adaptée pour décrire de grands 
tableaux de variables qualitatives dont les fichiers 
d’enquêtes constituent des exemples typiques.

5.1. Tableau disjonctif complet

Un aspect important de cette méthode est la 
construction du tableau de données qui met l’accent 
sur le recodage des variables. 
Le tableau de données “brutes”, R, c’est-à-dire le 
tableau de données sous forme de codage condensé, 
peut être vu comme le résultat d’un questionnaire 
donnant la réponse des individus à des questions 
(cf figure 8). Mais un tel tableau n’est pas exploitable : 
les sommes en ligne et en colonne n’ont pas de sens. Il 
faut recoder les variables. Le codage disjonctif complet 
permet d’homogénéiser des données composées de 
variables qualitatives ou quantitatives1 : les diverses 

Figure 7. Premier plan factoriel pour l’analyse du tableau de contingence RégionXNiveau d’étude
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4.5. Relation de transition et représentation simultanée 

Dans le cas d’un tableau de contingence, les relations de transition qui lient les axes calculés dans les 
deux espaces (celui des points-lignes et celui des points-variables), traduisent des relations 
barycentriques à un coefficient près. La coordonnée de la modalité i d’une des variables est la 
moyenne des modalités j de l’autre variable pondérées par les fréquences conditionnelles du profil de 
i. De même, la relation montre que la coordonnée de la modalité j est la moyenne de l’ensemble des 
modalités i pondérées par les fréquences conditionnelles du profil de j.

Les relations de transition justifient la représentation simultanée des lignes et des colonnes. En effet, 
si les méthodes factorielles sont fondées sur le calcul des distances entre points-lignes et entre points-
colonnes, la distance entre un point-ligne et un point-colonne n’a pas de sens puisque ces points sont 
dans des espaces différents. L’analyse des correspondances offre cependant la possibilité de 
positionner et d’interpréter un point d’un ensemble relatif à un espace par rapport à l’ensemble des 
autres points définis dans l’autre espace. 

La figure 7 illustre la représentation simultanée des régions vietnamiennes avec les niveaux d’étude. 
Les régions du Sud et la région de North West sont surreprésentées par le niveau primaire, la région de 
Red River Delta par le niveau secondaire 2eme cycle et les régions centrales par le niveau secondaire 
1er cycle. La région du North East (proche du centre de gravité du nuage) correspond à la répartition 
des niveau d’étude sur l’ensemble du Vietnam.  

Figure 7 : Premier plan factoriel pour l’analyse du tableau de contingence RégionXNiveau d’étude 

4.6. Aides à l’interprétation  

Trois séries de coefficients apportent une information supplémentaire par rapport aux coordonnées 
factorielles : 

-  les contributions, appelées aussi contributions absolues, qui expriment la part prise par une 
modalité de la variable dans l’inertie (ou variance) "expliquée" par un facteur. C’est ce coefficient 

1	 Une	variable	quantitative	peut	être	 transformée	en	une	variable	qualitative	par	découpage	en	classes	des	valeurs	de	 la	
variable.	Chaque	classe	correspond	à	une	modalité.
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modalités de réponses s’excluent mutuellement, et 
une modalité est obligatoirement choisie. 
On désigne par I l’ensemble des n individus ayant 
répondu au questionnaire et par p le nombre total des 
modalités des s questions. On a               où pq 
l’ensemble des modalités d’une question q. 

On construit le tableau disjonctif complet Z (cf figure 8) 
de telle manière que zij = 1 ou  z3 pt = 0 selon que 
l’individu i a choisi la modalité j de la question q ou 
non. Le codage est disjonctif car les modalités d’une 
même variable sont exclusives et il est complet car un 
individu a obligatoirement répondu à une question. 
 

Les marges en ligne du 
tableau disjonctif complet 
sont constantes et égales 
au nombre s de questions :

Les marges en colonne 
correspondent au nombre 
de sujets ayant choisi la 
modalité j de la question q :

On vérifie que, pour 
chaque sous-tableau Zq, 
l’effectif total est bien :

La somme des marges 
donne l’effectif total z du 
tableau Z soit :

5.2. Principes de l’analyse des correspondances 
multiples

L’analyse des correspondances multiples est l’analyse 
des correspondances d’un tableau disjonctif complet. 
Ses principes sont donc ceux de l’analyse des 
correspondances à savoir : 
- mêmes transformations du tableau de données en 

profils-lignes et en profils-colonnes; 
- même critère d’ajustement avec pondération des 

points par leurs profils marginaux; 
- même distance, celle du x2.
 

Figure 9. Analyse des correspondances multiples

L’analyse des correspondances multiples présente 
cependant des propriétés particulières dues à la nature 
même du tableau disjonctif complet. 

Figure 8. Construction du tableau disjonctif complet Z
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qui permet d’identifier les modalités qui contribuent à la formation et donc à la définition du 
facteur. Ce coefficient est nul pour les éléments supplémentaires. 

-  les cosinus carrés, appelés aussi contributions relatives ou qualité de représentation, qui expriment 
la part prise par un facteur dans la dispersion d’une modalité de la variable. Ce coefficient est utile 
pour les éléments supplémentaires. 

- Les valeurs-tests qui permettent d’apprécier rapidement si une modalité d’une variable nominale  a 
une position significative sur un axe. Ils ont la même fonction que les cosinus carrés mais se lisent 
plus facilement. 

C’est après l’examen de ces coefficients que l’on pourra interpréter les graphiques factoriels en 
tenant compte des relations de transition. 
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deux variables sont mis en correspondance. Elle donne lieu alors à l’analyse des correspondances 
multiples qui est particulièrement adaptée pour décrire de grands tableaux de variables qualitatives 
dont les fichiers d’enquêtes constituent des exemples typiques. 

5.1. Tableau disjonctif complet 

Un aspect important de cette méthode est la construction du tableau de données qui met l’accent sur 
le recodage des variables.  

Le tableau de données "brutes", R, c’est-à-dire le tableau de données sous forme de codage 
condensé, peut être vu comme le résultat d’un questionnaire donnant la réponse des individus à des 
questions (cf figure 8). Mais un tel tableau n’est pas exploitable : les sommes en ligne et en colonne 
n’ont pas de sens. Il faut recoder les variables. Le codage disjonctif complet permet d’homogénéiser 
des données composées de variables qualitatives ou quantitatives1 : les diverses modalités de réponses 
s’excluent mutuellement, et une modalité est obligatoirement choisie.  

On désigne par I l’ensemble des n individus ayant répondu au questionnaire et par p le nombre total 
des modalités des s questions. On a 

=

=
s

q
q 1

p p  où pq l’ensemble des modalités d’une question q. On 
construit le tableau disjonctif complet Z (cf figure 8) de telle manière que zij = 1 ou zij = 0 selon que 
l’individu i a choisi la modalité j de la question q ou non. Le codage est disjonctif car les modalités 
d’une même variable sont exclusives et il est complet car un individu a obligatoirement répondu à une 
question. 

 2  2  4
 2  1  3
 3  1  2
 1  2  4
 1  2  3
 2  2  3
 3  1  1
 1  1  1
 2  1  2
 2  2  3
 3  2  2
 1  1  4

R = 

     0 1 0  0 1  0 0 0 1
     0 1 0  1 0  0 0 1 0
     0 0 1  1 0  0 1 0 0
     1 0 0  0 1  0 0 0 1
     1 0 0  0 1  0 0 1 0
     0 1 0  0 1  0 0 1 0
     0 0 1  1 0  1 0 0 0
     1 0 0  1 0  1 0 0 0
     0 1 0  1 0  0 1 0 0
     0 1 0  0 1  0 0 1 0
     0 0 1  0 1  0 1 0 0
     1 0 0  1 0  0 0 0 1

s=3

1

n

p = 9 

(n,s)
Z = 
(n,p)

                                               
1 Une variable quantitative peut être transformée en une variable qualitative par découpage en classes des valeurs 
de la variable. Chaque classe correspond à une modalité. 
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Figure 8  : Construction du tableau disjonctif complet Z  

Les marges en ligne du tableau disjonctif complet sont constantes et égales au nombre s de questions 
:

p

i. ij
j=1

z z s= = . Les marges en colonne correspondent au nombre de sujets ayant choisi la modalité j
de la question q :

n

.j ij
i=1

z = z . On vérifie que, pour chaque sous-tableau Zq, l’effectif total est bien :

q .j
jŒq

z = z = n . La somme des marges donne l’effectif total z du tableau Z soit 
pn

ij
i=1 j=1

z =  z = ns .

5.2. Principes de l’analyse des correspondances multiples

L’analyse des correspondances multiples est l’analyse des correspondances d’un tableau disjonctif 
complet. Ses principes sont donc ceux de l’analyse des correspondances à savoir :  

- mêmes transformations du tableau de données en profils-lignes et en profils-colonnes;  
- même critère d’ajustement avec pondération des points par leurs profils marginaux;  
- même distance, celle du 2.
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Figure 9  : Analyse des correspondances multiples 

L’analyse des correspondances multiples présente cependant des propriétés particulières dues à la 
nature même du tableau disjonctif complet.  

5.3. Distances entre profils 

La distance du Khi-deux appliquée à un tableau disjonctif complet conserve un sens : 

- La distance entre deux modalités s’écrit : ( )
n 22

ij .j ij' .j'
i=1

d (j, j')= n z z - z z . Deux modalités 

choisies par les mêmes individus coîncident. Par ailleurs, les modalités de faible effectif sont 
excentrées des autres modalités. 

La distance entre deux individus s’exprime par : 
p

2 2
.j ij i'j

j=1

1d (i,i')= n z (z - z )
s

. Deux individus sont 
proches s’ils possèdent les mêmes modalités. Ils sont éloignés s’ils n’ont pas répondu de la même 
manière.  
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5.3. Distances entre profils

La distance du Khi-deux appliquée à un tableau 
disjonctif complet conserve un sens :
- La distance 

entre deux 
modalités 
s’écrit :

Deux modalités choisies par les mêmes individus 
coîncident. Par ailleurs, les modalités de faible effectif 
sont excentrées des autres modalités.
La distance entre 
deux individus 
s’exprime par :

Deux individus sont proches s’ils possèdent les mêmes 
modalités. Ils sont éloignés s’ils n’ont pas répondu de 
la même manière. 
On note qu’une modalité j intervient d’autant plus 
dans le calcul de la distance entre deux individus 
que sa masse est faible. Aussi une modalité rare 
peut constituer des sous-nuages regroupant un petit 
nombre d’individus excentrés des autres individus. 
 
5.4. Relations barycentriques et représentation 
simultanée

Les relations barycentriques se traduisent par le fait :
1)  qu’un individu est au barycentre des modalités qu’il 

a choisies (à une même dilatation près); 
2)  une modalité est projetée au barycentre des individu 

qui l’ont adoptée (à une même dilatation près).
Le nuage des modalités dans Pn peut être décomposé 
en s sous-nuages, le qème correspondant à l’ensemble 
des pq modalités de la variable q. Ces sous-nuages 
ont même centre de gravité G qui est celui du 
nuage global.
Il existe une manière simple de représenter 
visuellement le nuage des modalités à partir du nuage 
des individus. Supposons un nuage d’individus pour 
lesquels on dispose de deux caractéristiques, a 
et b ayant respectivement 2 et 3 modalités. Au lieu 
de représenter les individus dans l’espace factoriel 
(cf figure 10), qui en général sont anonymes et ne 
nous intéressent que par leurs caractéristiques (âge, 
sexe, ou tout autre attribut), il est souvent plus utile 
de positionner les centres de gravité des groupes 
d’individus correspondant à leurs  attributs (hommes, 
femmes, classes d’âge, etc.).
Ainsi en identifiant directement chaque individu dans 
le nuage par ses réponses aux deux questions et en 
positionnant ensuite les points moyens des individus 
ayant adopté les mêmes modalités, on obtient pour 
chaque question les deux nuages suivants (cf figure 11). 
En superposant ensuite les deux représentations, on 

obtient, à une dilatation près, le nuage des modalités 
(cf figure 12).
 
Figure  10. Nuage des individus dans l’analyse du tableau 

disjonctif complet
 

  
Figure 11. Identification des réponses aux deux questions 

a et b dans le nuage des individus

 
Figure 12. Nuage des modalités aux deux questions a et b

 

5.5. Règles d’interprétation

Dire qu’il existe des affinités entre réponses, c’est dire 
aussi qu’il existe des individus qui ont choisi simul-
tanément toutes ou presque toutes ces réponses. 
L’analyse des correspondances multiples met 
alors en évidence des types d’individus ayant des 
profils semblables quant aux attributs choisis pour 
les décrire. Compte tenu des distances entre les 
éléments du tableau disjonctif complet et des relations 
barycentriques particulières, on exprime :
- la proximité entre individus en terme de 

ressemblances : 
 deux individus se ressemblent s’ils ont choisi 

globalement les mêmes modalités. 
- la proximité entre modalités de variables différentes 

en terme d’association : 
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5.4. Relations barycentriques et représentation simultanée 

Les relations barycentriques se traduisent par le fait : 

1) qu’un individu est au barycentre des modalités qu’il a choisies (à une même dilatation près);  

2) une modalité est projetée au barycentre des individu qui l’ont adoptée (à une même dilatation 
près). 

Le nuage des modalités dans n peut être décomposé en s sous-nuages, le qème correspondant à 
l’ensemble des pq modalités de la variable q. Ces sous-nuages ont même centre de gravité G qui est 
celui du nuage global. 

Il existe une manière simple de représenter visuellement le nuage des modalités à partir du nuage des 
individus. Supposons un nuage d’individus pour lesquels on dispose de deux caractéristiques, a et b 
ayant respectivement 2 et 3 modalités. Au lieu de représenter les individus dans l’espace factoriel (cf 
figure 10), qui en général sont anonymes et ne nous intéressent que par leurs caractéristiques (âge, 
sexe, ou tout autre attribut), il est souvent plus utile de positionner les centres de gravité des groupes 
d’individus correspondant à leurs  attributs (hommes, femmes, classes d’âge, etc.). 

Ainsi en identifiant directement chaque individu dans le nuage par ses réponses aux deux questions 
et en positionnant ensuite les points moyens des individus ayant adopté les mêmes modalités, on 
obtient pour chaque question les deux nuages suivants (cf figure 11). En superposant ensuite les deux 
représentations, on obtient, à une dilatation près, le nuage des modalités (cf figure 12). 
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5.4. Relations barycentriques et représentation simultanée 

Les relations barycentriques se traduisent par le fait : 

1) qu’un individu est au barycentre des modalités qu’il a choisies (à une même dilatation près);  

2) une modalité est projetée au barycentre des individu qui l’ont adoptée (à une même dilatation 
près). 

Le nuage des modalités dans n peut être décomposé en s sous-nuages, le qème correspondant à 
l’ensemble des pq modalités de la variable q. Ces sous-nuages ont même centre de gravité G qui est 
celui du nuage global. 

Il existe une manière simple de représenter visuellement le nuage des modalités à partir du nuage des 
individus. Supposons un nuage d’individus pour lesquels on dispose de deux caractéristiques, a et b 
ayant respectivement 2 et 3 modalités. Au lieu de représenter les individus dans l’espace factoriel (cf 
figure 10), qui en général sont anonymes et ne nous intéressent que par leurs caractéristiques (âge, 
sexe, ou tout autre attribut), il est souvent plus utile de positionner les centres de gravité des groupes 
d’individus correspondant à leurs  attributs (hommes, femmes, classes d’âge, etc.). 

Ainsi en identifiant directement chaque individu dans le nuage par ses réponses aux deux questions 
et en positionnant ensuite les points moyens des individus ayant adopté les mêmes modalités, on 
obtient pour chaque question les deux nuages suivants (cf figure 11). En superposant ensuite les deux 
représentations, on obtient, à une dilatation près, le nuage des modalités (cf figure 12). 
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 ces modalités correspondent aux points moyens 
des individus qui les ont choisies et sont proches 
parce qu’elles concernent globalement les mêmes 
individus ou des individus semblables.

- la proximité entre deux modalités d’une même 
variable en terme de ressemblance :

 par construction, les modalités d’une même variable 
s’excluent. Si elles sont proches, cette proximité 
s’interprète en terme de ressemblance entre les 
groupes d’individus qui les ont choisies (vis-à-vis 
d’autres variables actives de l’analyse).

Les règles d’interprétation des résultats (coordonnées, 
contributions, cosinus carrés) concernant les éléments 
actifs d’une analyse des correspondances multiples 
sont sensiblement les mêmes que celles d’une 
analyse des correspondances simple. On calcule 
la contribution et la qualité de représentation de 
chaque modalité et de chaque individu, si ceux-ci ne 
sont pas anonymes pour l’analyse. En revanche, les 
règles d’interprétation des valeurs propres et des taux 
d’inertie sont différentes.

5.6. Eléments supplémentaires

L’utilisation des éléments supplémentaires en analyse 
des correspondances multiples permet de prendre 
en compte toute l’information susceptible d’aider à 
comprendre ou à interpréter la typologie induite par 
les éléments actifs. 
Ceci est particulièrement intéressant lorsque l’en-
semble des variables se décompose en thème, c’est-
à-dire en groupes de variables homogènes quant à 
leur contenu. 
Dans l’analyse du tableau disjonctif complet, on fera 
intervenir des éléments supplémentaires pour :
- enrichir l’interprétation des axes par des variables 

n’ayant pas participé à leur construction. On 
projettera alors dans l’espace des variables les 
centres de groupes d’individus définis par les 
modalités des variables supplémentaires ;

- adopter une optique de prévision en projetant 
les variables supplémentaires dans l’espace des 
individus. Celles-ci seront “expliquées” par les 
variables actives. On peut projeter des individus 
supplémentaires dans l’espace des variables, pour 
les situer par rapport aux individus actifs ou par 
rapport à des groupes d’individus actifs dans une 
optique de discrimination.

Suivant la nature des variables supplémentaires, 
nominales ou continues, on interprète différemment 
leur position sur les axes factoriels.
 

6. Méthodes de classification
Les techniques de classification automatique1 sont 
destinées à produire des groupements d’objets ou 
d’individus décrits par un certain nombre de variables 
ou de caractères. Les circonstances d’utilisation sont 
sensiblement les mêmes que celles des méthodes 
d’analyse factorielle descriptive présentées aux 
sections précédentes. 
Il existe plusieurs familles d’algorithmes de classi-
fication : les algorithmes hiérarchiques qui fournissent 
une hiérarchie de partitions des objets comme la 
classification ascendante hiérarchique et les algorithmes 
conduisant directement à des partitions comme les 
méthodes d’agrégation autour de centres mobiles. 
Les principes communs aux diverses techniques de 
classification ascendante hiérarchique sont simples. 
On suppose encore que l’espace Pp supportant les n 
points-individus est muni d’une distance appropriée 
notée d (souvent distance euclidienne usuelle ou 
distance du x2) et il s’agit de créer, à chaque étape de 
l’algorithme, une partition obtenue en agrégeant deux 
à deux les éléments les plus proches.

6.1. Agrégation autour des centres mobiles

Cette méthode est particulièrement intéressante pour 
les gros fichiers numériques car les données sont 
traitées en lecture directe qui permet d’utiliser au 
mieux les particularités du codage des données, ce 
qui réduit le temps de calcul dans le cas des codages 
disjonctifs.
Soit un ensemble I de n individus à partitionner, 
caractérisés par p caractères ou variables. On désire 
constituer au maximum q classes. Les étapes de 
l’algorithme sont illustrées par la figure 13.

Figure  13. Étapes de l’algorithme

1	 La	 classification	 est	 une	 branche	 de	 l’analyse	 des	 données	 qui	 constitue	 une	 étape	 fondamentale	 dans	 beaucoup	 de	
disciplines	scientifiques.	Elle	a	donné	lieu	à	des	publications	nombreuses	et	diversifiées	dont	les	références	historiques	:		
Sokal	et	Sneath	(1963)	;	Benzécri	(1973).	
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Figure  13 : Etapes de l’algorithme 
- Étape 0 :  On détermine q centres provisoires de classes (par exemple, par tirage pseudo-

aléatoire sans remise de q individus dans la population à classifier). Les q centres : 
                                               
1. La classification est une branche de l'analyse des données qui constitue une étape fondamentale dans beaucoup 
de disciplines scientifiques. Elle a donné lieu à des publications nombreuses et diversifiées dont les références 
historiques :  Sokal et Sneath (1963) ; Benzécri (1973).  
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- Étape 0 : On détermine q centres provisoires de 
classes (par exemple, par tirage pseudo-aléatoire 
sans remise de q individus dans la population à 
classifier). Les q centres : {C0

1  ,Ö,C0
k    ,Ö,C0

q  } induisent 
une première partition P0 de l’ensemble des 
individus I en q classes : {I01  ,Ö,I0k    ,Ö,I0q  }. Ainsi l’individu 
i appartient à la classe I0k  s’il est plus proche de  C0

k 
que de tous les autres centres.

- Étape 1: On détermine q nouveaux centres de 
classes : {C1

1  ,Ö,C1
k    ,Ö,C1

q  } en prenant les centres de 
gravité des classes qui viennent d’être obtenues : 
{I01  ,Ö,I0k    ,Ö,I0q  }. Ces nouveaux centres induisent une 
nouvelle partition P1 de I construite selon la même 
règle que pour P0. La partition P1 est formée des 
classes notées : {I11  ,Ö,I1k    ,Ö,I1q  } 

- Étape m: On détermine q nouveaux centres de 
classes : {Cm

1  ,Ö,Cm
k    ,Ö,Cm

q  }  en prenant les centres 
de gravité des classes qui ont été obtenues lors 
de l’étape précédente, {I1m-1  ,Ö,Ikm-1    ,Ö,Iqm-1

  }. Ces 
nouveaux centres induisent une nouvelle partition 
Pm de l’ensemble I formée des classes : 

 {Im1  ,Ö,Imk    ,Ö,Imq } 

Le processus se stabilise nécessairement et l’algorithme 
s’arrête soit lorsque deux itérations successives 
conduisent à la même partition, soit lorsqu’un critère 
convenablement choisi (par exemple, la mesure de 
la variance intra-classes) cesse de décroître de façon 
sensible, soit encore parce qu’un nombre maximal 
d’itérations a été fixé a priori. Généralement, la 
partition obtenue finalement dépend du choix initial 
des centres.

6.2. La Classification Hiérarchique

L’algorithme de base de la classification ascendante 
hiérarchique produit une hiérarchie en partant de 
la partition dans laquelle chaque élément à classer 
constitue une classe, pour aboutir à la partition formée 
d’une seule classe réunissant tous les éléments. On 
désigne alors par élément à la fois les individus ou 
objets à classer eux-mêmes et les regroupements 
d’individus générés par l’algorithme. 
A la première étape, il y a donc n éléments à classer 
qui sont les n individus. On construit la matrice de 
distances entre les n éléments et l’on cherche les deux 
plus proches, que l’on agrège en un nouvel élément. 
On construit une nouvelle matrice des distances qui 
résultent de l’agrégation, en calculant les distances 
entre le nouvel élément et les éléments restants. On se 
trouve dans les mêmes conditions qu’à l’étape 1, mais 
avec seulement (n-1) éléments à classer. On cherche 
de nouveau les deux éléments les plus proches, que 
l’on agrège. On réitère le processus jusqu’à n’avoir plus 
qu’un seul élément regroupant tous les objets et qui 
constitue la dernière partition. Pour n éléments à classer, 
l’algorithme comporte par conséquent n étapes.

Nous illustrons cette procédure en prenant comme 
objets à classer cinq points (figure 14).
 

Figure  14. Agglomération progressive de 5 points

L’algorithme ne fournit pas une partition en q classes 
d’un ensemble de n objets mais une hiérarchie de 
partitions, se présentant sous la forme d’arbres 
appelés également dendrogrammes et contenant 
n - 1 partitions (cf. figure 15). L’intérêt de ces arbres est 
qu’ils peuvent donner une idée du nombre de classes 
existant effectivement dans la population. Chaque 
coupure d’un dendrogramme fournit une partition.
 

Figure 15. Dendrogramme ou arbre hiérarchique

6.3. Critère d’agrégation 

A une étape donnée, deux classes s’agrègent en 
une classe si elles sont proches. Ces deux méthodes 
repose sur un critère d’agrégation selon la variance. 
L’inertie du nuage (c’est-à-dire sa dispersion) est la 
somme des distances pondérées de tous les points 
au centre de gravité G. Elle se décompose en inertie 
inter-classes et intra-classes (cf. figure 16).
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A l’étape initiale, l’inertie intra-classes est nulle et 
l’inertie inter-classes est égale à l’inertie totale du 
nuage puisque chaque élément terminal constitue à 
ce niveau une classe. A l’étape finale, c’est l’inertie 
inter-classes qui est nulle et l’inertie intra-classes est 
équivalente à l’inertie totale puisque l’on dispose à ce 
niveau d’une partition en une seule classe (cf. étape 5 
de la figure 14). 

Par conséquent, au fur et à mesure que l’on effectue 
des regroupements, l’inertie intra-classes augmente 
et l’inertie inter-classes diminue. Le principe de 
l’algorithme d’agrégation selon la variance consiste 
à rechercher à chaque étape une partition telle que 
la variance interne de chaque classe soit minimale 
et par conséquent la variance entre les classes soit 
maximale.
Cette stratégie rend possible les calculs aboutissant à 
une “bonne partition” (cf figure 17) mais rien n’indique 
que l’on aboutisse à tous les coups à la meilleure 
partition possible ayant un nombre donné de classes.

6.4. Algorithme mixte

Les algorithmes de classification sont plus ou moins 
bien adaptés à la gestion d’un nombre important 
d’objets à classer. Les méthodes de partitionnement 
(agrégation autour des centres mobiles ou cartes 
auto-organisées) offrent des avantages incontestables 
puisqu’elles permettent d’obtenir une partition sur 

un ensemble volumineux de 
données à un faible coût, mais 
elles présentent l’inconvénient 
de fixer a priori le nombre de 
classes et de produire des 
partitions dépendant des premiers 
centres choisis. Au contraire, la 
classification hiérarchique est une 
famille d’algorithmes que l’on peut 
qualifier de “déterministes” (i.e. qui 
donnent toujours les mêmes 
résultats à partir des mêmes 

données). Par contre si ces algorithmes donnent des 
indications sur le nombre de classes à retenir ils sont 
mal adaptés aux vastes recueils de données. Aussi on 
procède souvent à une classification mixte qui cumule 
les avantages des deux types de classification.

6.5. Description automatique des classes

La notion de classe est intuitive : ce sont des groupes 
d’éléments qui se ressemblent quant aux critères 
choisis pour les décrire. Il reste maintenant à connaître 
ces critères qui sont à l’origine de ces regroupements. 
On procède alors à une description automatique des 
classes qui constitue la dernière étape indispensable 
à toute procédure de classification.

Figure 16. Décomposition de l’inertie selon la relation de Huygens
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Figure  14 : Agglomération progressive de 5 points 

L’algorithme ne fournit pas une partition en q classes d’un ensemble de n objets mais une hiérarchie 
de partitions, se présentant sous la forme d’arbres appelés également dendrogrammes et contenant n -
 1 partitions (cf. figure 15). L’intérêt de ces arbres est qu’ils peuvent donner une idée du nombre de 
classes existant effectivement dans la population. Chaque coupure d’un dendrogramme fournit une 
partition. 
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Figure 15: Dendrogramme ou arbre hiérarchique 

6.3 Critère d’agrégation  

A une étape donnée, deux classes s’agrègent en une classe si elles sont proches. Ces deux méthodes 
repose sur un critère d’agrégation selon la variance.  

L’inertie du nuage (c’est-à-dire sa dispersion) est la somme des distances pondérées de tous les 
points au centre de gravité G. Elle se décompose en inertie inter-classes et intra-classes (cf figure 16). 
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Figure16 : Décomposition de l’inertie selon la relation de Huygens 

A l’étape initiale, l’inertie intra-classes est nulle et l’inertie inter-classes est égale à l’inertie totale du 
nuage puisque chaque élément terminal constitue à ce niveau une classe. A l’étape finale, c’est 
l’inertie inter-classes qui est nulle et l’inertie intra-classes est équivalente à l’inertie totale puisque l’on 
dispose à ce niveau d’une partition en une seule classe (cf. étape 5 de la figure 14).  
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Par conséquent, au fur et à mesure que l’on effectue des regroupements, l’inertie intra-classes 
augmente et l’inertie inter-classes diminue. Le principe de l’algorithme d’agrégation selon la variance 
consiste à rechercher à chaque étape une partition telle que la variance interne de chaque classe soit 
minimale et par conséquent la variance entre les classes soit maximale. 

Cette stratégie rend possible les calculs aboutissant à une "bonne partition" (cf figure 17) mais rien 
n’indique que l’on aboutisse à tous les coups à la meilleure partition possible ayant un nombre donné 
de classes. 

6.4. Algorithme mixte 

Les algorithmes de classification sont plus ou moins bien adaptés à la gestion d’un nombre 
important d’objets à classer. Les méthodes de partitionnement (agrégation autour des centres mobiles 
ou cartes auto-organisées) offrent des avantages incontestables puisqu’elles permettent d’obtenir une 
partition sur un ensemble volumineux de données à un faible coût, mais elles présentent l’inconvénient 
de fixer a priori le nombre de classes et de produire des partitions dépendant des premiers centres 
choisis. Au contraire, la classification hiérarchique est une famille d’algorithmes que l’on peut 
qualifier de "déterministes" (i.e. qui donnent toujours les mêmes résultats à partir des mêmes données). 
Par contre si ces algorithmes donnent des indications sur le nombre de classes à retenir ils sont mal 
adaptés aux vastes recueils de données. Aussi on procède souvent à une classification mixte qui 
cumule les avantages des deux types de classification. 

6.5. Description automatique des classes 

La notion de classe est intuitive : ce sont des groupes d’éléments qui se ressemblent quant aux 
critères choisis pour les décrire. Il reste maintenant à connaître ces critères qui sont à l’origine de ces 
regroupements. On procède alors à une description automatique des classes qui constitue la dernière 
étape indispensable à toute procédure de classification. 

Les aides à l’interprétation des classes sont généralement fondées sur des comparaisons de 
moyennes ou de pourcentages des variables à l’intérieur des classes avec les moyennes ou les 
pourcentages obtenus sur l’ensemble des éléments à classer1.

Pour sélectionner les variables continues ou les modalités des variables nominales les plus 
caractéristiques de chaque classe, on mesure l’écart entre les valeurs relatives à la classe et les valeurs 

                                               
1 Bien entendu, on calculera les moyennes pour des variables quantitative et les pourcentages pour les variables 
qualitatives. 
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1 Bien entendu, on calculera les moyennes pour des variables quantitative et les pourcentages pour les variables 
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Les aides à l’interprétation des classes sont générale-
ment fondées sur des comparaisons de moyennes ou 
de pourcentages des variables à l’intérieur des classes 
avec les moyennes ou les pourcentages obtenus sur 
l’ensemble des éléments à classer1. 
Pour sélectionner les variables continues ou 
les modalités des variables nominales les plus 
caractéristiques de chaque classe, on mesure l’écart 
entre les valeurs relatives à la classe et les valeurs 
globales. Ces statistiques peuvent être converties en 
un critère appelé valeurs-test suivant lesquelles est 
opéré un tri sur les variables. Les variables sont d’autant 
plus intéressantes que les valeurs-tests associées sont 
fortes en valeur absolue2. On peut alors ranger ces 
variables suivant les valeurs-tests décroissantes et 
ne retenir que les éléments les plus significatifs ce 
qui offre l’avantage de caractériser très rapidement 
les classes.
Parmi les variables figurent également celles qui n’ont 
pas contribué à la construction des classes mais qui 
peuvent participer à leur description sur le même 
principe que les variables supplémentaires dans 
une analyse factorielle. Ces variables permettent a 
posteriori d’identifier et de caractériser davantage les 
regroupements retenus qui ont été établis à partir des 
variables actives. 

6.6. Complémentarité entre méthodes factorielles 
et classification

Les deux familles de méthodes, factorielles et de 
classification, fournissent un éclairage des données 
différent. Dans un cas, on a affaire à des techniques 
continues dues aux projections sur un sous-espace 
principal faisant ressortir des variables cachées, 
dans l’autre cas il s’agit de techniques discontinues 
fournissant des groupes d’individus homogènes 
quant aux critères choisis pour les décrire. Pour des 
résultats identiques, elles apporteront une démarche 
d’exploration des données, des éléments d’information 
et des présentations de résultats fondamentalement 
différents.  
Par conséquent, complémentarité entre analyse 
factorielle et classification agit à la fois au niveau de 
la compréhension de la structure des données et au 
niveau des aides dans la phase finale de l’interprétation 
des résultats. Une utilisation conjointe de ces deux 
méthodes est vivement recommandée pour une 
description complète d’un ensemble complexe de 
données.

7. Stratégie du traitement des données 
d’enquêtes
L’objet de cette section est de proposer une stratégie 
pour l’exploitation de données d’enquête qui se 
déroule en trois étapes :
- la préparation du tableau de données qui comporte 

essentiellement le codage des variables, mais aussi 
dans la structuration des données selon les thèmes 
de l’enquête.

- l’enchaînement des méthodes factorielles et de 
classification en utilisant leur complémentarité. 
Dans le cadre de données d’enquêtes socio-
économiques, on aura essentiellement recours 
à l’analyse des correspondances multiples 
particulièrement adapté à l’analyse de 
questionnaires.

- l’interprétation et la critique des résultats qui impose 
presque systématiquement un retour sur la donnée 
soit pour modifier le codage ou pour une meilleure 
identification des thèmes ou pour éliminer certains 
effets de certaines variables.

7.1. le codage

Cette étape est sans doute la plus délicate et 
la plus fondamentale pour une cohérence des 
résultats. Néanmoins, il est difficile de présenter 
des techniques de codage car il s’agit justement 
d’opérations empiriques qui dépendent trop de 
la discipline qui les met en œuvre, et trop du 
problème traité. Nous pouvons juste rappeler, dans 
le cadre de traitement de données d’enquêtes socio-
économiques, les quelques règles liées au codage 
disjonctif complet. 
Trois grands principes peuvent guider la phase de 
codification :
- constituer des classes d’effectifs relativement 

égaux et éviter des modalités de faible effectif : il est 
fréquent que les modalités rares, qui concernent 
donc peu d’individus, construisent à elles seules 
les premiers facteurs de l’analyse. Ceux-ci décrivent 
donc des phénomènes ponctuels et il est souvent 
plus intéressant de dégager des phénomènes 
plus généraux. Pour les variables quantitatives, 
on a tout intérêt de tenir compte des seuils fournis 
par l’examen de l’histogramme (le découpage en 
classes d’amplitudes égales est donc déconseillé). 
Cependant, le choix des bornes dépend aussi du 
problème à traiter et il peut exister un ou plusieurs 

1	 Bien	 entendu,	 on	 calculera	 les	 moyennes	 pour	 des	 variables	 quantitative	 et	 les	 pourcentages	 pour	 les	 variables	
qualitatives.

2	 Une	valeur-test	est	significative	au	seuil	usuel	5%	si	elle	dépasse	la	valeur	1,96	:	l’hypothèse	“nulle”	est	rejetée	et	la	moyenne	
ou	la	proportion	d’une	variable	sur	la	population	globale	et	celle	dans	la	classe	diffèrent	significativement.
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seuils à prendre en compte pour constituer les 
intervalles.

- découper les variables de manière à avoir un même 
nombre de modalités : une variable contribue 
d’autant plus à la formation des axes qu’elle a de 
modalités. De ce fait, pour que chaque variable 
puisse intervenir à peu près de la même manière, 
il est préférable que les variables soient découpées 
en un nombre à peu près égal de modalités. Ceci 
dit, la variable “sexe” aura toujours deux modalités 
et il n’est pas toujours envisageable d’affecter ce 
nombre de modalités aux autres variables.

- et un nombre pas trop important de modalités : 
ce que l’on croit gagner en information par un 
découpage fin n’est pas forcément traduit dans 
l’analyse. Un tel découpage favorise l’émergence 
des groupes de faibles effectifs lesquels, nous 
avons vu, peuvent avoir un effet perturbateur sur 
l’analyse. Il est donc conseillé de construire des 
variables n’ayant pas trop de modalités afin de lire 
l’information principale sur les premiers facteurs. 

Les opérations de codage font partie d’un processus 
itératif qui converge vers une connaissance de 
l’information de base. L’exigence de l’utilisateur croît 
avec la connaissance progressive qu’il acquiert de son 
sujet. Il lui faut croiser des variables de base, regrouper 
des modalités d’autres variables, diviser en classes 
certaines variables continues c’est-à-dire préparer les 
données en vues d’analyse plus fine. 

7.2. Travailler par thème

Les questions d’une enquête socio-économiques 
peuvent généralement être regroupées selon au 
moins deux thèmes. Le thème sur lequel porte l’étude 
voire plusieurs si l’enquête cible plusieurs objectifs et 
les caractéristiques socio-économiques des enquêtés 
systématiquement recueillies (comme le sexe, l’âge, 
la profession, le niveau d’éducation) qui constituent le 
“signalétique”. 
Un principe est de travailler au niveau des thèmes et 
plus seulement au niveau des variables, un thème étant 
défini comme une batterie homogène de variables vis-
à-vis de leur contenu. 
En effet, pour que les distances entre individus ou 
observations aient réellement un sens, les variables 
actives, servant à calculer les plans factoriels, doivent 
former un ensemble homogène en contenu. Il serait, 
en effet, maladroit de mélanger, par exemple, des 
informations de type socio-économique (âge, sexe, 
profession, etc) et des opinions ou des comportements 
par exemple. Comment interpréterait-on alors la 
proximité entre deux individus ? Si deux individus 
sont très éloignés, est-ce à cause de leurs opinions 
différentes ou parce qu’ils ont des profils socio-
économiques opposés ? 

Il faut considérer qu’une analyse exploratoire ne 
fournit qu’un point de vue sur les données, point de 
vue déterminé par le choix des éléments actifs. 

Le positionnement des variables supplémentaires 
permet ensuite d’enrichir l’interprétation de la 
typologie définie par les variables actives. 

Une position privilégiée d’une variable ne participant 
pas à l’analyse a toujours un caractère de preuve : 
n’ayant pas contribué à la construction d’un axe, 
on peut interpréter avec d’autant plus d’assurance 
son éventuelle corrélation avec l’axe. L’ensemble 
des variables supplémentaires n’a nul besoin d’être 
homogène. On a même intérêt à ce qu’il soit le plus 
large possible. On augmente ainsi les chances de 
découvrir les variables susceptibles d’aider à interpréter 
les axes.
En pratique, cette condition supplémentaire conduira 
à considérer plusieurs groupes homogènes de 
variables, chacun relevant d’un même thème de 
l’enquête permettant d’obtenir une description des 
individus d’un seul point de vue. 

7.3. Enchaînement des méthodes

La complémentarité entre l’analyse factorielle et la 
classification ascendante hiérarchique se justifie 
pleinement pour une exploration approfondie de très 
grands tableaux de données individuelles, tels que 
ceux produits par les enquêtes. L’analyse factorielle 
particulièrement bien adaptée à cette situation, et 
notamment l’analyse des correspondances multiples, 
ne suffit pas toujours à fournir une vue exhaustive des 
données et il arrive parfois que les résultats soient 
trop complexes pour être interprétés facilement. 
La configuration des points obtenus demande une 
synthèse plus poussée. Les techniques de classification 
viennent alors compléter et nuancer des analyses 
factorielles préalables. L’usage conjoint de ces 
techniques s’opère de la façon suivante (figure 18) :
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Étape 1 : Analyse factorielle et choix d’un thème “actif”
L’analyse factorielle est utilisée comme une étape 
préalable indispensable à la classification pour deux 
raisons : d’une part elle permet d’organiser et de dégager 
les structures de la base d’information en sélectionnant 
les relations déterminantes entre les variables d’origine 
et en hiérarchisant l’information, d’autre part elle va 
servir de support à la classification.
Par ailleurs, il faut choisir un thème, c’est-à-dire une 
batterie homogène de variables actives, c’est adopter 
un point de vue particulier pour la description. On 
peut décrire les individus du point de vue de leurs 
caractéristiques de base, mais aussi à partir d’un thème 
particulier selon l’enquête par exemple les habitudes 
de consommation, les opinions politiques, etc.. Ce 
choix nécessite une justification. Les autres variables 
sont positionnées en éléments supplémentaires.

Étape 2 : Classification mixte à partir des facteurs
Effectuer une classification des individus sur un 
ensemble de p variables ou sur l’ensemble des p 
facteurs est équivalent. On considère dans les deux cas 
tout l’espace multidimensionnel. Mais on peut aussi 
ne prendre en compte qu’un sous-espace factoriel 
de dimensions q (q<p) et réaliser une classification 
sur les q premiers facteurs. Cela présente l’avantage 
d’une part d’éliminer des fluctuations aléatoires qui 
constituent en général l’essentiel de la variance 

recueillie dans les directions des p-q axes de rangs 
élevés (variations non systématiques contenues dans 
les données) et d’autre part la classification est réalisée 
sur un tableau de plus petite dimension (ce qui offre 
des avantages d’un point de vue algorithmique).

Étape 3 : Interprétation des classes
Une fois les individus regroupés en classes, il est facile 
d’obtenir une description automatique de ces classes 
par de simples comparaisons de pourcentages ou de 
moyennes. On calcule, pour les variables numériques 
comme pour les variables nominales, des statistiques 
d’écarts entre les valeurs internes à la classe et les 
valeurs globales. En convertissant ces statistiques en 
valeurs-test, on obtient finalement pour chaque classe 
les modalités ou les variables les plus caractéristiques 
ayant ou non participé à la formation de ces classes.

Étape 4 : Positionnement des classes dans le 
plan factoriel
Chaque analyse factorielle est donc avantageusement 
complétée par des classifications, avec identification 
automatique des classes par des caractérisations 
statistiques sur les variables d’origine. Mais la 
construction de classes opère parfois un découpage 
arbitraire d’un espace continu. L’analyse des 
correspondances permet alors de visualiser les 
positions relatives des classes dans l’espace, et aussi 
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L’analyse factorielle est utilisée comme une étape préalable indispensable à la classification pour 
deux raisons : d’une part elle permet d’organiser et de dégager les structures de la base d’information 
en sélectionnant les relations déterminantes entre les variables d’origine et en hiérarchisant 
l’information, d’autre part elle va servir de support à la classification. 

Par ailleurs, il faut choisir un thème, c’est-à-dire une batterie homogène de variables actives, c’est 
adopter un point de vue particulier pour la description. On peut décrire les individus du point de vue 
de leurs caractéristiques de base, mais aussi à partir d’un thème particulier selon l’enquête par exemple 
les habitudes de consommation, les opinions politiques, etc.. Ce choix nécessite une justification. Les 

Figure 18. Utilisation conjointe de l’analyse factorielle et de la classification



151Méthodes	statistiques

de mettre en évidence certaines variations continues 
dans cet espace qui auraient pu être masquées par 
la discontinuité des classes. Il est donc intéressant de 
projeter les centres de gravité des classes d’individus 
obtenues au sein des variables ou des modalités 
actives sur le premier plan factoriel. Ce support visuel 
permet ainsi d’apprécier les distances entre les classes. 
Par ailleurs, la position de chaque individu repéré 
par le numéro de sa classe permet de représenter 
la densité et la dispersion des classes dans le plan. 
Pour illustrer le positionnement des classes dans le 
plan factoriel, nous envisageons ici une partition de 
l’ensemble des individus en 3 classes. 

Étape 5 : Interprétation, critique et retour aux données 
et au codage
Interpréter les résultats obtenus, c’est trouver la 
signification des représentations obtenues, évaluer 
leur validité et les insérer dans un contexte. De ce fait, 
la notion de résultat doit être vue comme une nouvelle 
information.
L’utilisation conjointe de l’analyse factorielle et de la 
classification permet de se prononcer non seulement 
sur la réalité des classes, mais également sur leurs 
positions relatives, leur densité et leur dispersion.

7.4. Qualité de l’information et validité 
des résultats

L’analyse des données est typiquement un outil de 
contrôle de qualité des enquêtes et de l’information 
d’une manière générale. Ces méthodes permettent, 
avant tout, de répondre facilement aux problèmes 
non négligeables tels que la détection d’erreurs de la 
base de données, les biais systématiques introduits 
par l’enquêteur ou le traitement des non réponses, 
auxquels est classiquement confronté le statisticien et 
qui sont difficilement résolvables autrement. 
- Détection d’erreurs : la détection des valeurs 

aberrantes ou erronées est un résultat annexe 
familier aux statisticiens qui utilisent les techniques 
d’analyses factorielles : les anomalies dissimulées 
dans les chiffres sont aisément décelables sur 
les plans factoriels qui constituent des tests de 
cohérence globale. Les premières analyses 
factorielles servent souvent à détecter les erreurs 
de la base de données.

- Positionnement des variables techniques : on peut 
aussi procéder à une véritable critique des données 
en faisant apparaître en éléments supplémentaires, 
sur les plans factoriels ou dans les classes d’une 
partition, des “variables techniques” telles que : 
numéro ou nom de l’enquêteur, caractéristiques 
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de l’enquêté sur l’interview, etc. La figure ci-dessous 
montre le positionnement de l’heure d’entrevue et 
de l’âge de l’enquêteur. Le point “interview du soir” 
par exemple est le centre de gravité des personnes 
ayant été interrogées le soir. On obtient ainsi un 
panorama de la fabrication de l’information, 
permettant  de rapprocher globalement les circons-
tances des interviews et les caractéristiques des 
personnes interrogées. 
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Dans le prolongement de deux des ateliers 
proposés en 2007 (« Méthodes exploratoires 
multidimensionnelles », Ludovic Lebart et Marie Piron, 
et « Les enquêtes auprès des ménages », équipe IRD-
DIAL), nous proposons cette année une application 
des méthodes d’analyse des données présentées en 
2007 pour l’étude du marché du travail et du rôle du 
secteur informel au Việt Nam. Cet atelier mobilise ainsi 
des données vietnamiennes disponibles (l’enquête 
VHLSS 2004) qui ont été collectées par l’OGS en et 
s’appuie sur les analyses menées dans le cadre du 
projet IRD-DIAL/OGS.

Introduction

Les enquêtes font appel dans un premier temps aux 
méthodes de la statistique fondées sur la théorie des 
sondages et des échantillons représentatifs. Elles 
font également appel aux méthodes de collecte 
d’informations auprès d’individus (ou autres unités 
statistiques). Ces informations peuvent être factuelles 
ou subjectives, qualitatives ou quantitatives. Enfin, les 
enquêtes font intervenir dans la phase de traitement 
des données une vaste panoplie d’outils statistiques 
pour lesquelles les méthodes d’analyse de données 
jouent un rôle important. Celles-ci restent néanmoins 
sous-utilisées, et l’objet de cet atelier est précisément 
d’en montrer l’utilité dans le cadre d’applications 
pratiques. 
La stratégie à adopter dépend bien évidemment de 
la formulation claire et précise des objectifs. Ceux-
ci orientent les choix à faire dans la mise en œuvre 
de l’enquête proprement dite, c’est-à-dire de la 
collecte de données et dans le traitement statistique. 
Traditionnellement, le dépouillement repose sur la mise 
en œuvre des techniques simples, éprouvées, faciles 
à interpréter. Ce sont les tris, les tableaux croisés, 
c’est-à-dire les calculs de pourcentages d’individus 
pour chaque modalité d’une variable nominale 
(variable qualitatives comme le sexe, la région ou 
la profession) et des calculs de moyennes pour les 
variables numériques (comme l’âge, les dépenses). 
Ce sont aussi la construction d’indicateurs tels que 
des ratios, le croisement de variables nominales… 
Des méthodes statistiques plus élaborées et plus 
spécialisées telles que la régression, l’analyse de la 
variance et l’analyse discriminante viennent parfois 
compléter ces premiers résultats dans une seconde 
phase.
La méthodologie proposée ici va au delà des 
dépouillements traditionnels. Elle repose sur les 
techniques d’analyse de données (analyse en 
composantes principales, analyse des corres-
pondances simples et multiples, classification 
ascendante hiérarchique, classification autour de 
centres mobiles,…). Ces techniques interviennent dès 

les premières phases du traitement des données et 
constituent des outils d’exploration à la mesure des 
vastes recueils de données. Cette méthodologie 
permet de contrôler par des représentations visuelles 
la plupart des étapes de travail, d’accéder à des 
informations inaccessibles par une exploitation. 
L’ensemble des opérations vise à donner un point 
de vue global, sans a priori, sur de vastes ensembles 
d’information, de façon à en extraire des formes 
caractéristiques, des structures, des régularités, des 
patterns. Elle permet ainsi d’objectiver et de structurer 
les disparités au sein de la population étudiée au-delà de 
la simple distribution ou de la dispersion d’une variable 
autour de sa tendance centrale.  Elle s’efforce de faire 
apparaître des groupes homogènes et contrastés, de 
positionner les variables, les individus, les groupes 
d’individus les uns par rapport aux autres. Il n’y a pas 
d’individus, de ménages, de consommateurs, de 
producteurs moyens, mais une grande diversité qu’il 
faut décrire et comprendre. 
Nous rappellerons, durant cet atelier, les principes des 
méthodes statistiques exploratoires et les principes 
de la démarche interactive qui donne lieu à la 
méthodologie présentée lors de l’Université d’été en 
Sciences Sociales en 2007.
Nous insisterons toutefois, dans la première partie 
de ce document, sur la structuration de l’information 
c’est-à-dire le passage de l’enquête à la mise en forme 
des données en vue de l’exploitation et à la notion de 
“Description par Thème”.
Puis dans la seconde partie, nous présenterons une 
étude d’analyse du marché du travail et des entreprises 
individuelles au Việt Nam qui s’appuie sur l’enquête 
VHLSS (Vietnamese Household Living Standard 
Surveys) de 2004. 
L’objectif ultime de cet atelier est la mise en pratique 
de cette méthodologie sur une application en grandeur 
réelle (pratique des outils, analyses et interprétation).

Partie I. Structuration des données 
et stratégie d’analyse

La stratégie d’analyse de données d’enquête est un 
processus itératif qui se déroule en trois grandes 
phases :
– la préparation du tableau de données qui comporte 

la mise en forme des données, et notamment 
le codage des variables, et la structuration des 
données selon les thèmes de l’enquête ;

– l’enchaînement des méthodes factorielles et de 
classification en utilisant leur complémentarité. 
Dans le cadre de données d’enquêtes socio-
économiques, on aura essentiellement 
recours à l’analyse des correspondances 
multiples particulièrement adapté à l’analyse 
de questionnaires ou encore à l’analyse en 
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composantes principales pour un groupe de 
variables continues constituant un thème ;

–  l’interprétation et la critique des résultats qui 
impose presque systématiquement un retour sur 
les données soit pour modifier le codage ou pour 
une meilleure identification des thèmes ou pour 
éliminer certains effets de certaines variables. 

La stratégie proposée repose sur le fait que les 
questions apparaissant dans une enquête peuvent 
en général être regroupées selon plusieurs thèmes 
correspondant à différents modules de l’enquête. 
On procède ensuite à un enchaînement canonique de 
méthodes utilisant leur complémentarité et la distinction 
entre éléments actifs et éléments supplémentaires. 
Cette distinction a des conséquences importantes non 
seulement pour l’interprétation des résultats mais aussi 
pour structurer l’ensemble des données et définir un 
modèle thématique de base.

1. Mise en forme des données
 
Les techniques d’analyse de données imposent une 
maîtrise du processus de construction du tableau de 
données. Les enquêtes peuvent être de structures 
plus ou moins complexes selon, l’existence éventuelle 
de plusieurs niveaux d’observation, de dimensions 
temporelles ou spatiales. 

1.1 Du questionnaire au tableau de données
Les données d’enquêtes doivent être mises sous 
forme de (grands) tableaux rectangulaires, que l’on 
notera  souvent : X. Les lignes (i=1,…,n) du tableau 
représentent les n individus statistiques correspondant 
aux sujets enquêtés (ménages, entreprises, personnes), 
et les colonnes (j=1,…p) représentent les p variables 
correspondant aux questions et dont les réponses 
peuvent être des mesures, des caractéristiques, des 
rangs ou des notes. (schéma en bas de page)

Le plus souvent les questions sont fermées et donnent 
lieu principalement à deux types de variables : 
– les variables qualitatives comme le sexe, la 

profession, le diplôme, la région, dont les valeurs 
sont des modalités qu’il faut codifier pour que les 
opérations algébriques aient un sens. La distribution 
d’une variable qualitative est donnée par les 
pourcentages ou encore fréquences (pourcentage 
d’homme et de femme par exemple).

On distingue les variables nominales pour lesquelles il 
n’existe pas d’ordre entre les modalités (sexe, activité 
par exemple), les variables ordinales dont les modalités 
sont ordonnées (par exemple, les questions d’opinion 
dont les réponses “tout-à-fait”,”plutôt”, “peu”, “pas 
du tout” satisfait). Comme cas particulier de variables 
nominales, les variables logiques possèdent deux 
modalités (oui/non ou présence/absence) que l’on 
retrouve par exemple pour la codification de questions 
à réponses multiples. 
– les variables quantitatives dont les valeurs sont 

prises sur une échelle numérique et sur lesquelles 
sont effectuées des opérations algébriques telles 
que la somme, le calcul de moyenne par exemple. 
La distribution d’une variable quantitative est 
donnée par les calculs des indicateurs de tendance 
centrale comme la moyenne, la médiane, le mode 
et des indicateurs de dispersion comme la variance, 
l’écart-type, les quantiles. 

On distingue les variables continues, comme l’âge, le 
revenu, la taille par exemple et les variables discrètes 
comme la taille du ménage, le nombre d’enfants qui 
possèdent peu de valeurs possibles. Les variables 
quantitatives peuvent être ramenées à des variables 
qualitatives par un découpage en classe des valeurs.
Ces variables, directement issues du questionnaire, 
constituent les variables de base à partir desquelles il est 
souvent utile, pour les besoins de l’étude, de construire 
des variables dérivées. Celles-ci sont des indicateurs 
répondant à un objectif précis (combinaison de deux 
variables nominales, ratios tels que le taux d’occupation 
du logement qui est le rapport du nombre de personnes 
d’un ménage par le nombre de pièces du logement).
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Les questions ouvertes renvoient à des réponses 
libres dont le contenu (valeur) est un texte. C’est le 
cas des questions “pourquoi ?” qui peuvent expliciter 
une question fermée ou encore de questions dont 
on ne veut pas appauvrir la réponse par des items 
réducteurs. Ces questions peuvent être a posteriori 
fermées et ramenées alors à des variables nominales 
avec la constitution d’une liste d’items soigneusement 
constituée. Mais souvent, le fait de laisser libre la 
réponse est motivé par le désir de s’affranchir d’une 
batterie d’items et d’exploiter les réponses telles 
quelles. Les questions ouvertes donnent lieu à des 
codifications en tableaux lexicaux qui peuvent être 
décrits par l’analyse des correspondances.
Construire un tableau de données issues d’enquête 
correspond à faire le choix des lignes c’est-à-dire 
de l’unité statistique dont l’ensemble constitue la 
population d’étude (des variables et des valeurs qui 
répondront au mieux à l’objectif fixé par l’étude).

1.2 Cas d’enquêtes à structure complexe
Il est courant que des enquêtes révèlent en fait une 
structure plus complexe et qu’au sein d’un même 
questionnaire soient collectées des informations 
concernant des types d’unités d’observation différentes 
et possédant leur propre jeu de caractéristiques. 
Ce sont des enquêtes à plusieurs niveaux d’observation. 
D’autres enquêtes, comme les panels, font l’objet 
de passages répétés. D’autres, comme les enquêtes 
biographiques, ont un questionnaire qui repose sur un 
calendrier.  D’autres, enfin, comportent de nombreuses 
questions ouvertes. Toutes ces enquêtes présentent des 
structures complexes pour lesquelles il faut à chaque 
fois bien identifier les unités statistiques et les variables.

a) Enquêtes à plusieurs niveaux d’observation
Prenons par l’exemple d’une enquête Habitat : des 
logements sont observés (statut, type, matériaux de 
construction, équipements,…) et au sein de ceux-ci 
sont enquêtés tous les ménages (caractéristiques socio-
économiques du chef de ménage) et tous les membres 
de ces ménages (caractéristiques socio-économiques).
La structure de l’information est hiérarchique et se 
présente sous la forme suivante :

Structure hiérarchique de l’information

Trois fichiers se déduisent de cette enquête donnant 
lieu à trois tableaux de données :

L’intérêt d’une telle enquête est de mettre en relation 
les trois niveaux d’observation. On peut procéder :
– soit par affectation (ou en désagrégation) en 

répétant l’information des logements (respective-
ment sur les ménages) autant de fois qu’il y a de 
personnes dans le logement (respectivement le 
ménages) :

– soit par agrégation en sommant l’information des 
ménages qui appartiennent à un même logement 
et des personnes qui appartiennent à un même 
ménage. Par exemple, si les membres sont 
caractérisés par le fait d’être actif ou non, on obtient 
une nouvelle variable au niveau Ménage qui est le 
nombre de personnes actives du ménage. Si la 
population d’étude est le ménage, on désagrège 
l’information du logement et l’on agrège celle des 
membres au niveau du ménage.

 5 
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répétés. D‟autres, comme les enquêtes biographiques, ont un questionnaire qui repose sur un 
calendrier.  D‟autres, enfin, comportent de nombreuses questions ouvertes. Toutes ces enquêtes 
présentent des structures complexes pour lesquelles il faut à chaque fois bien identifier les unités 
statistiques et les variables. 

a) Enquêtes à plusieurs niveaux d‟observation 

Prenons par l‟exemple d‟une enquête Habitat : des logements sont observés (statut, type, 
matériaux de construction, équipements, …) et au sein de ceux-ci sont enquêtés tous les ménages 
(caractéristiques socio-économiques du chef de ménage) et tous les membres de ces ménages 
(caractéristiques socio-économiques). 

La structure de l‟information est hiérarchique et se présente sous la forme suivante : 

Housing

Household

Member  
Structure hiérarchique de l‟information 

Trois fichiers se déduisent de cette enquête donnant lieu à trois tableaux de données : 

Housing
Household

Member

1
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.

p

1

.

.

m

1

.
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.

n

Id.HS  var. Housing Id.HH  var. Household Id.MB    var. Member

 
Tableaux de données correspondant à chacun des trois niveaux d‟observation 

L‟intérêt d‟une telle enquête est de mettre en relation les trois niveaux d‟observation. On peut 
procéder : 

– soit par affectation (ou en désagrégation) en répétant l‟information des logements 
(respectivement sur les ménages) autant de fois qu‟il y a de personnes dans le logement 
(respectivement le ménages) : 
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var. Housing var. Household var. MemberId.  HS  HH  MB
1     1     1
1     1     2
2     1     1
2     2     1
2     2     2
2     2     3

     ....

p     m    n

population Members

 
Tableau de données au niveau des membres du ménage 

– soit par agrégation en sommant l‟information des ménages qui appartiennent à un même 
logement et des personnes qui appartiennent à un même ménage. Par exemple, si les membres 
sont caractérisés par le fait d‟être actif ou non, on obtient une nouvelle variable au niveau Ménage 
qui est le nombre de personnes actives du ménage. Si la population d‟étude est le ménage, on 
désagrège l‟information du logement et l‟on agrège celle des membres au niveau du ménage. 

1
.
.

p

Id.HS  var. Housing var. Household var. Member

population Housings

Aggregate var.
 

Tableau de données au niveau des logements 
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...

p   m

var. HouseholdId.  HS  HH var. Housing var. Member

population Households

Aggregate var.Repeated var.
 

Tableau de données au niveau du ménage 

Face à une structure hiérarchique de l‟information, on dispose ainsi autant de populations 
statistiques qu‟il y a de niveaux d‟observation. 

b) Enquêtes à passages répétés 

Dans le cadre d‟enquêtes à passages répétés, il convient de bien identifier : 

– les unités statistiques d‟observation qui correspondent aux individus enquêtés, renouvelées ou 
non dans le dispositif ; 

– les variables qui sont conservées ou non d‟un passage à l‟autre ; 

- la périodicité des passages d‟enquêtes portant sur les mêmes individus ou non et sur les mêmes 
variables ou non. 

Tableau de données au niveau des membres du ménage
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Face à une structure hiérarchique de l’information, on 
dispose ainsi autant de populations statistiques qu’il y 
a de niveaux d’observation.

b) Enquêtes à passages répétés
Dans le cadre d’enquêtes à passages répétés, il 
convient de bien identifier :
– les unités statistiques d’observation qui 

correspondent aux individus enquêtés, renouvelées 
ou non dans le dispositif ;

– les variables qui sont conservées ou non d’un 
passage à l’autre ;

- la périodicité des passages d’enquêtes portant 
sur les mêmes individus ou non et sur les mêmes 
variables ou non.

La structure des données d’un tel dispositif peut être 
représentée de la manière suivante :

Ce cas de figure se ramène à une analyse d’enquête 
classique où nous avons au moins deux thèmes, le 
premier défini par les variables de la première période 
et le deuxième par celles de la deuxième période.
- Les échantillons sont indépendants (populations I1 

et  I2), et l’ensemble des variables, J, est identique
On dispose du tableau de données suivant :

Cette situation permet surtout l’émergence d’une 
tendance globale de l’évolution et d’en saisir les 
caractéristiques.
- il s’agit d’un panel et les jeux de variables sont 

identiques
Dans ce cas, il s’agit d’un tableau ternaire classique 
(individus, variables, temps) que l’on représente de la 
manière suivante :

Deux tableaux de données sont possibles :  

L’échantillon est renouvelé toutes les deux périodes. 
Différents cas de figures sont posées pour la 
construction du tableau de données : 
- L’échantillon est un panel, I (mêmes individus 

enquêtés) et les jeux de variables sont différents 
sur les périodes, J1  et  J2
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Tableau de données au niveau du ménage 
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statistiques qu‟il y a de niveaux d‟observation. 

b) Enquêtes à passages répétés 
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Tableau de données au niveau du ménage
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La structure des données d‟un tel dispositif peut être représentée de la manière suivante : 

Période 1 Période 2

J et J1 J et J2

Population
I1

Population
I

Population
I2

 
L‟échantillon est renouvelé toutes les deux périodes. Différents cas de figures sont posées pour la 
construction du tableau de données :  

L‟échantillon est un panel, I (mêmes individus enquêtés) et les jeux de variables sont différents 
sur les périodes, J1  et  J2 

  Période 1 période 2      

 

  J1 J2   

   

   (Panel) I   

 

Ce cas de figure se ramène à une analyse d‟enquête classique où nous avons au moins deux 
thèmes, le premier défini par les variables de la première période et le deuxième par celles de la 
deuxième période. 

Les échantillons sont indépendants (populations I1  et  I2), et l‟ensemble des variables, J, est 
identique 

On dispose du tableau de données suivant : 

  J  

   

     Période 1 I1   

  

    

     Période 2 I2 

    

Cette situation permet surtout l‟émergence d‟une tendance globale de l‟évolution et d‟en saisir les 
caractéristiques. 

 7 

La structure des données d‟un tel dispositif peut être représentée de la manière suivante : 

Période 1 Période 2

J et J1 J et J2

Population
I1

Population
I

Population
I2

 
L‟échantillon est renouvelé toutes les deux périodes. Différents cas de figures sont posées pour la 
construction du tableau de données :  

L‟échantillon est un panel, I (mêmes individus enquêtés) et les jeux de variables sont différents 
sur les périodes, J1  et  J2 

  Période 1 période 2      

 

  J1 J2   

   

   (Panel) I   

 

Ce cas de figure se ramène à une analyse d‟enquête classique où nous avons au moins deux 
thèmes, le premier défini par les variables de la première période et le deuxième par celles de la 
deuxième période. 

Les échantillons sont indépendants (populations I1  et  I2), et l‟ensemble des variables, J, est 
identique 

On dispose du tableau de données suivant : 

  J  

   

     Période 1 I1   

  

    

     Période 2 I2 

    

Cette situation permet surtout l‟émergence d‟une tendance globale de l‟évolution et d‟en saisir les 
caractéristiques. 

7

La structure des données d’un tel dispositif peut être représentée de la manière suivante : 

Période 1 Période 2

J et J1 J et J2

Population
I1

Population
I

Population
I2

L’échantillon est renouvelé toutes les deux périodes. Différents cas de figures sont posées pour la 
construction du tableau de données :  

L’échantillon est un panel, I (mêmes individus enquêtés) et les jeux de variables sont différents 
sur les périodes, J1  et  J2 

  Période 1 période 2      

  J1 J2   

   (Panel) I   

Ce cas de figure se ramène à une analyse d’enquête classique où nous avons au moins deux 
thèmes, le premier défini par les variables de la première période et le deuxième par celles de la 
deuxième période. 

Les échantillons sont indépendants (populations I1  et  I2), et l’ensemble des variables, J, est 
identique 

On dispose du tableau de données suivant : 

           J  

       Période 1   I1   
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caractéristiques. 
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- il s’agit d’un panel et les jeux de variables sont identiques 

Dans ce cas, il s’agit d’un tableau ternaire classique (individus, variables, temps) que l’on 
représente de la manière suivante : 

  date, T 

   variables, J       T2   

   individus I            T1 

Deux tableaux de données sont possibles :   

   Période 1 Période 2 

         Période 1          I 

         I      Période 2          I 

Cette situation permet d’effectuer le suivi de la population et  surtout de saisir le sens et 
l’intensité de l’évolution. 

1.3 Recodages pour l’analyse statistique 

La maîtrise du codage, et de sa part d’arbitraire, est fondamentale pour le praticien de l’analyse 
des données. Nous avons vu que la constitution du tableau de données nécessite implicitement 
une première codification. Mais selon la nature de la variable et surtout selon la stratégie 
d’analyse et la méthode utilisée, une recodification s’impose.  

Rappelons que l’analyse des correspondances multiples est destinée à un ensemble de variables 
qualitatives et nécessite un découpage des variables quantitatives en classe si celles-ci 
interviennent en éléments actifs.   

La consultation de la distribution de chacune des variables (tris-à-plat et histogrammes) est, par 
conséquent, indispensable pour effectuer ces recodages.  

Cette étape de codification dans le processus d’exploitation est sans doute la plus délicate et la 
plus fondamentale pour une cohérence des résultats. On pourra être amené à modifier le 
découpage d’une variable nominale. Lorsque l’on cherche ainsi à découper une variable en 
classes, on est confronté à plusieurs problèmes : combien de classes choisir et comment les 
choisir ? Où placer les bornes des classes d’une variable continue ?  

Néanmoins, il est difficile de présenter des techniques de codage car il s’agit justement 
d’opérations empiriques qui dépendent trop de la discipline qui les met en œuvre, et trop du 
problème traité. Nous pouvons juste rappeler, dans le cadre de traitement de données d’enquêtes 
socio-économiques, les quelques règles liées au codage disjonctif complet. Certains principes, 
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Cette situation permet d’effectuer le suivi de la 
population et  surtout de saisir le sens et l’intensité de 
l’évolution.

1.3 Recodages pour l’analyse statistique
La maîtrise du codage, et de sa part d’arbitraire, 
est fondamentale pour le praticien de l’analyse des 
données. Nous avons vu que la constitution du tableau 
de données nécessite implicitement une première 
codification. Mais selon la nature de la variable et 
surtout selon la stratégie d’analyse et la méthode 
utilisée, une recodification s’impose. 
Rappelons que l’analyse des correspondances multi-
ples est destinée à un ensemble de variables qualitatives 
et nécessite un découpage des variables quantitatives 
en classe si celles-ci interviennent en éléments actifs.  
La consultation de la distribution de chacune des varia-
bles (tris-à-plat et histogrammes) est, par conséquent, 
indispensable pour effectuer ces recodages. 
Cette étape de codification dans le processus 
d’exploitation est sans doute la plus délicate et la 
plus fondamentale pour une cohérence des résultats. 
On pourra être amené à modifier le découpage 
d’une variable nominale. Lorsque l’on cherche ainsi 
à découper une variable en classes, on est confronté 
à plusieurs problèmes : combien de classes choisir 
et comment les choisir ? Où placer les bornes des 
classes d’une variable continue ? 
Néanmoins, il est difficile de présenter des techniques 
de codage car il s’agit justement d’opérations 
empiriques qui dépendent trop de la discipline qui 
les met en œuvre, et trop du problème traité. Nous 
pouvons juste rappeler, dans le cadre de traitement 
de données d’enquêtes socio-économiques, les 
quelques règles liées au codage disjonctif complet. 
Certains principes, déduits des propriétés de l’analyse 
des correspondances multiples, peuvent être utilisés 
pour guider la phase de recodage :
– constituer des modalités d’effectifs semblables : 

on évite ainsi des modalités de faible effectif dont 
la part d’inertie est importante. En effet, il arrive que 
les modalités rares, qui concernent peu d’individus, 
construisent à elles seules les premiers facteurs de 
l’analyse. Ceux-ci décrivent donc des phénomènes 
marginaux et il est souvent plus intéressant de 
dégager des phénomènes plus généraux. Pour le 
découpage en classe des variables continues, 
on pourra s’appuyer sur des seuils fournis par 
l’examen de l’histogramme ;

– découper les variables de manière à avoir un nombre 
semblable de modalités : une variable contribue 
d’autant plus à la formation des axes qu’elle 
possède davantage de modalités. Pour que les 
variables puissent intervenir de la même manière, 
il est préférable que les variables soient découpées 
en un nombre semblable de modalités lorsque cela 
est possible ;

– et un nombre limité de modalités : ce que l’on croit 
gagner en information par un découpage fin n’est 
pas forcément traduit dans l’analyse (surtout si 
l’effectif de l’échantillon est faible). Un tel découpage 
crée de nombreuses modalités d’effectif faible ce 
qui, nous avons vu, est source d’instabilité pour 
l’analyse des correspondances multiples. 

Afin de lire l’information principale sur graphiques 
utilisant les premiers axes principaux, il est donc 
conseillé de construire des variables n’ayant pas 
trop de modalités mais suffisamment malgré tout 
pour ne pas regrouper des situations variées dans 
une même catégorie. Pour donner un ordre de 
grandeur, un découpage entre 4 à 8 modalités est 
convenable. 
Il s’agit par conséquent de trouver un compromis 
entre un découpage techniquement acceptable 
selon ces principes et un découpage qui exhibe au 
mieux l’information à retenir. On ne peut donc avoir 
recours à des algorithmes aveugles pour élaborer un 
découpage satisfaisant. On retiendra par exemple une 
modalité de faible effectif si celle-ci est importante pour 
l’étude. De même pour sélectionner les bornes des 
classes d’une variable continue, on respectera un ou 
plusieurs seuils naturels dans le contexte de l’étude 
ou significatifs après examen de l’histogramme (le 
découpage en classes d’amplitudes égales est parfois 
inapproprié). 
En pratique, il est conseillé d’adopter dans un premier 
temps un découpage relativement fin des variables. 
Des facteurs triviaux peuvent suggérer ensuite 
d’autres regroupements sur les classes : par exemple 
deux modalités d’une même variable qui sont 
toujours proches sur les plans factoriels, peuvent être 
regroupées en une même catégorie. Le principe de 
l’équivalence distributionnelle (cf. Document atelier 1 
- Actes 2007) assure que ces regroupements ne 
peuvent bouleverser les résultats. 
Ces principes sont moins stricts pour une variable 
supplémentaire. N’intervenant pas dans la formation 
des facteurs ou des classes, on a parfois intérêt à 
effectuer un découpage fin pour les variables 
supplémentaires.

2. La « Description par thème »

Les phénomènes que l’on cherche à décrire sont 
généralement complexes car multidimensionnels. 
Ils peuvent difficilement être représentés par les 
variables prises une à une mais sont généralement 
définis par la combinaison de ces variables. Celles-ci 
doivent répondre à une cohérence dans leur contenu 
vis-à-vis de l’information recherchée. L’intérêt du 
contenu réside dans les liaisons, redondances ou 
exclusions, existant entre ces variables. Elles forment 
ainsi un groupe homogène relatif, en général, à un 
même thème de l’enquête. Par conséquent, le choix 
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de ces variables et donc du thème est fondamental et 
impose une problématique bien définie.
L’idée consiste donc à travailler au niveau des thèmes 
et non au niveau des variables. Il est important d’obtenir 
une description des individus d’un seul point de vue. 
On se restreint donc à prendre en compte, par analyse, 
un seul thème jouant un rôle actif dans la construction 
des facteurs ou de la typologie. Le choix du thème et 
donc des variables actives définit ainsi un “modèle 
thématique”. Sur ce modèle descriptif, on positionne 
ensuite en supplémentaire toute l’information 
disponible sur ces mêmes individus. Cette information 
est alors susceptible d’aider à interpréter et à définir 
les axes ou les classes obtenus à partir des seules 
variables actives. 
Aussi, bien que la notion de modèle en analyse de 
données puisse sembler sans objet (il est dangereux 
de tester sur des données un modèle découvert sur 
ces mêmes données), la simple distinction entre 
variables actives et variables supplémentaires est déjà 
un modèle. Il est analogue à celui de la régression 
multiple ou de l’analyse discriminante dont il constitue 
une variante descriptive. 

2.1 Usage du modèle thématique
Il faut considérer qu’une analyse exploratoire fixée 
fournit un point de vue sur les données, point de vue 
déterminé par le choix du thème c’est-à-dire celui 
des éléments actifs. De ce choix résulte un modèle 
thématique défini par un plan factoriel ou une typologie. 
Il constitue une grille de référence prête à accueillir 
différents tissages apportés par les autres thèmes de 
l’enquête mis en supplémentaires. 
Dans le domaine des enquêtes de type socio-
économique traitant d’un ou de plusieurs thèmes 
(opinions, attitude, comportement, etc.), les individus 
enquêtés sont généralement identifiés par une série 
de variables socio-économiques relatives au thème 
« signalétique ». La démarche souvent adoptée est 
de prendre comme variables actives les éléments 
de ce thème. L’analyse proprement dite (c’est-à-
dire le calcul du plan factoriel à partir de ces seules 
variables actives) permet de construire 
une grille socio-économique qui servira 
principalement à accueillir, comme 
éléments supplémentaires, les autres 
caractéristiques des individus enquêtés. 
La configuration de la grille obtenue doit 
être la plus stable possible. 
On pourra utiliser des méthodes de ré-
échantillonnage pour éprouver cette 
stabilité.
Il est possible, si le questionnaire s’y prête, 
d’envisager l’élaboration de plusieurs types 
de grilles privilégiant chacune certains 
aspects des caractéristiques des individus. 
En effet des variables supplémentaires, 

qui formeraient un groupe homogène définissant un 
autre thème, peuvent devenir les variables actives d’une 
nouvelle analyse. Dans cette analyse les anciennes 
variables actives deviennent supplémentaires. 
Ainsi pour une enquête d’opinion par exemple, on peut 
adopter deux démarches selon les objectifs de l’étude. 
On peut décrire les mêmes individus en fonction de :
–  leurs caractéristiques socio-économiques : 

on obtient une typologie des comportements 
socio-économiques de la population. En mettant 
en supplémentaire les variables relatives au thème 
même de l’enquête, on a une connaissance des 
opinions des groupes d’individus structurés par 
leurs caractéristiques socio-économiques ;

– leurs opinions : on obtient les profils des différents 
modes d’opinion de la population. Les variables 
supplémentaires relatives au signalétique permet-
tent d’associer à ces profils les attributs socio-
économiques qui les caractérisent. 

Ces deux approches conduisent à deux typologies 
différentes des mêmes individus. Selon les objectifs 
fixés pour étudier la population, on orientera l’angle de 
prise de vue sur un thème spécifique.
 
2.2 Construction d’un modèle socio-économique
Sur l’exemple ci-dessous, la population est décrite 
par les principales variables du signalétique (âge, 
sexe, statut matrimonial, activité) faisant apparaître 
classiquement le “cycle de vie”. 
On positionne en tant que variables supplémentaires 
des questions d’opinions relatives à la famille. Le profil 
qui définit le début du cycle de vie (jeunes, célibataires, 
étudiants) est formé de répondants qui pensent que 
les conditions de vie s’améliorent et que la famille n’est 
pas le seul endroit où l’on se sent bien. Puis lorsque 
l’on avance dans le cycle de vie (actifs, mariés, 
divorcés, …), les personnes pensent que la société 
n’a pas besoin d’être transformée. Les personnes qui 
caractérisent la fin du cycle de vie pensent que la 
famille est le seul endroit où l’on se sent bien, que 
les conditions de vie à venir ne changeront pas et ne 
savent pas si la société doit être transformée.
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Grille socio-économique 

2.3 Construction d‟une grille d‟opinion 

L‟échantillon est cette fois décrit en fonction des associations structurelles entre les différentes 
opinions émises sur la famille et le mariage. Les attributs socio-économiques des mêmes 
individus sont positionnés en éléments supplémentaires. Quatre types d‟opinions ressortent : les 
"modernistes" bien représentés parmi les jeunes, étudiants, locataires ; les "insatisfaits" qui n‟ont 
pas de caractéristiques socio-économiques bien typées ; les "traditionalistes" bien caractérisés par 
les personnes âgées, à la retraite et les personnes mariées ; enfin les personnes qui n‟ont pas 
d‟opinion sont plutôt des femmes âgées et veuves. Les femmes ainsi que les divorcés ou les 
personnes qui vivent en concubinage sont plus favorables à la dissolution d‟un mariage en cas de 
problèmes graves. 

Grille socio-économique
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2.3 Construction d’une grille d’opinion
L’échantillon est cette fois décrit en fonction des 
associations structurelles entre les différentes opinions 
émises sur la famille et le mariage. Les attributs socio-
économiques des mêmes individus sont positionnés 
en éléments supplémentaires. Quatre types d’opinions 
ressortent : les “modernistes” bien représentés parmi 
les jeunes, étudiants, locataires ; les “insatisfaits” qui 
n’ont pas de caractéristiques socio-économiques bien 
typées ; les “traditionalistes” bien caractérisés par 
les personnes âgées, à la retraite et les personnes 
mariées ; enfin les personnes qui n’ont pas d’opinion 
sont plutôt des femmes âgées et veuves. Les femmes 
ainsi que les divorcés ou les personnes qui vivent en 
concubinage sont plus favorables à la dissolution d’un 
mariage en cas de problèmes graves.

2.4 Dualité entre actif et supplémentaire
La figure suivante montre comment les variables socio-
économiques considérées successivement comme 
éléments actifs ou supplémentaires, conduisent à des 
résultats complémentaires. 

3. Enchaînement des méthodes
La stratégie d’exploitation des données d’enquête 
repose, dès les premières phases du traitement, 
sur l’enchaînement des méthodes factorielles et de 
classification. La complémentarité entre ces deux 
techniques d’analyse se justifie pleinement pour une 
exploration approfondie de très grands tableaux de 
données individuelles, tels que ceux produits par les 
enquêtes. L’analyse factorielle particulièrement bien 
adaptée à cette situation, et notamment l’analyse des 
correspondances multiples, ne suffit pas toujours à 
fournir une vue exhaustive des données et il arrive 
parfois que les résultats soient trop complexes pour 
être interprétés facilement. La configuration des 
points obtenus demande une synthèse plus poussée. 
Les techniques de classification viennent alors 

compléter et nuancer des analyses 
factorielles préalables. L’usage 
conjoint de ces techniques s’opère 
de la façon suivante : 

étape 1 : Analyse factorielle et 
choix d’un thème “actif”

L’analyse factorielle est utilisée 
comme une étape préalable 
indispensable à la classification 
pour deux raisons : d’une part 
elle permet d’organiser et de 
dégager les structures de la base 
d’information en sélectionnant les 

relations déterminantes entre les variables d’origine 
et en hiérarchisant l’information, d’autre part elle va 
servir de support à la classification. Par ailleurs, il faut 
choisir un thème, c’est-à-dire une batterie homogène 
de variables actives, c’est adopter un point de vue 
particulier pour la description. On peut décrire les 

individus du point de vue de leurs 
caractéristiques de base, mais 
aussi à partir d’un thème particulier 
selon l’enquête par exemple les 
habitudes de consommation, les 
opinions politiques, etc. Ce choix 
nécessite une justification. Les 
autres variables sont positionnées 
en éléments supplémentaires.

étape 2 : Classification mixte à 
partir des facteurs

Effectuer une classification des 
individus sur un ensemble de 
p variables ou sur l’ensemble 
des p facteurs est équivalent. 
On considère dans les deux cas 
tout l’espace multidimensionnel. 
Mais on peut aussi ne prendre en 
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3. Enchaînement des méthodes 

La stratégie d‟exploitation des données d‟enquête repose, dès les premières phases du traitement, 
sur l‟enchaînement des méthodes factorielles et de classification. La complémentarité entre ces 
deux techniques d‟analyse se justifie pleinement pour une exploration approfondie de très grands 
tableaux de données individuelles, tels que ceux produits par les enquêtes. L‟analyse factorielle 
particulièrement bien adaptée à cette situation, et notamment l‟analyse des correspondances 
multiples, ne suffit pas toujours à fournir une vue exhaustive des données et il arrive parfois que 
les résultats soient trop complexes pour être interprétés facilement. La configuration des points 
obtenus demande une synthèse plus poussée. Les techniques de classification viennent alors 
compléter et nuancer des analyses factorielles préalables. L‟usage conjoint de ces techniques 
s‟opère de la façon suivante :  

étape 1 : Analyse factorielle et choix d‟un thème "actif" 

Construction et illustration  d’une grille “opinion”
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3. Enchaînement des méthodes 
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étape 1 : Analyse factorielle et choix d‟un thème "actif" 

Dualité entre actif et supplémentaire
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compte qu’un sous-espace factoriel de dimensions 
q (q < p) et réaliser une classification sur les q 
premiers facteurs. Cela présente l’avantage d’une part 
d’éliminer des fluctuations aléatoires qui constituent 
en général l’essentiel de la variance recueillie dans les 
directions des p-q axes de rangs élevés (variations non 
systématiques contenues dans les données) et d’autre 
part la classification - 13 -est réalisée sur un tableau de 
plus petite dimension (ce qui offre des avantages d’un 
point de vue algorithmique).

étape 3 : Interprétation des classes

Une fois les individus regroupés en classes, il est facile 
d’obtenir une description automatique de ces classes 
par de simples comparaisons de pourcentages 
ou de moyennes. On calcule, pour les variables 
numériques comme pour les variables nominales, 
des statistiques d’écarts entre les valeurs internes à 
la classe et les valeurs globales. En convertissant ces 
statistiques en « valeurs-test », on obtient finalement 
pour chaque classe les modalités ou les variables 
les plus caractéristiques ayant ou non participé à la 
formation de ces classes. Les « valeurs-test » sont 
des paramètres analogues à des « t de Student » qui 
permettent de juger rapidement de la signification 
d’une liaison statistique.

étape 4 : Positionnement des classes dans le plan 
factoriel. 

Chaque analyse factorielle est donc complétée par 
des classifications, avec description automatique des 
classes par des caractérisations statistiques à partir 
des variables d’origine. Mais la construction de classes 
opère parfois un découpage arbitraire d’un espace 
continu. L’analyse des correspondances permet alors 
de visualiser les positions relatives des classes dans 
l’espace, et aussi de mettre en évidence certaines 
variations continues dans cet espace qui auraient 
pu être masquées par la discontinuité des classes. 
Il est donc intéressant de projeter les centres de 
gravité des classes d’individus obtenues au sein des 
variables ou des modalités actives sur le premier plan 
factoriel. Cette aide visuelle permet ainsi d’apprécier 
les distances entre les classes. Par ailleurs, la position 
de chaque individu repéré par le numéro de sa classe 
permet de représenter la densité et la dispersion des 
classes dans le plan. 

étape 5 : Interprétation, critique et retour aux 
données et au codage

Interpréter les résultats obtenus, c’est trouver la 
signification des représentations obtenues, évaluer 
leur validité et les insérer dans un contexte et dans un 
corps d’hypothèses.  Il n’est pas rare que les résultats 

obtenus suggèrent de nouveaux codages des données 
(regroupements de catégories par exemple), et même 
de nouvelles hypothèses à partir de la critique du 
recueil de données lui-même

Partie II. Application au cas vietnamien. 
Analyse du marché du travail et des 
« household business » (entreprises 
individuelles) : objectifs, concepts, 
données et pistes de réflexion

1. Cadrage général et rappel des objectifs

De manière générale, l’objectif de l’analyse du marché 
du travail et du rôle du secteur informel  est de :
– mieux comprendre le fonctionnement du marché 

du travail ;
– saisir la dynamique des entreprises ;
– avoir un diagnostic  clair des difficultés rencontrées 

par les chefs d’unité de production (household 
business) et de ceux qui y travaillent : leur demande 
spécifique en termes de politiques publiques ;

– mieux comprendre le rôle et les liens entre le 
secteur informel et le reste de l’économie.

De façon plus détaillée, pour analyser le marché du 
travail, on s’intéresse en particulier à quatre notions : 
population active, emploi, chômage, sous-emploi. 
Pourquoi s’intéresser à ces catégories analytiques ? 
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Utilisation conjointe de l‟analyse factorielle et de la classification 

PARTIE II : APPLICATION AU CAS VIETNAMIEN. ANALYSE DU MARCHE DU TRAVAIL ET 
DES « HOUSEHOLD BUSINESS » (ENTREPRISES INDIVIDUELLES) : OBJECTIFS, CONCEPTS, 
DONNEES ET PISTES DE REFLEXION 
1. Cadrage général et rappel des objectifs 

De manière générale, l‟objectif de l‟analyse du marché du travail et du rôle du secteur informel  
est de : 

– mieux comprendre le fonctionnement du marché du travail ; 

– saisir la dynamique des entreprises ; 

– avoir un diagnostic  clair des difficultés rencontrées par les chefs d‟unité de production 
(household business) et de ceux qui y travaillent : leur demande spécifique en termes de 
politiques public ; 

– mieux comprendre le rôle et les liens entre le secteur informel et le reste de l‟économie. 

De façon plus détaillée, pour analyser le marché du travail ; on s‟intéresse en particulier à trois 
notions : population active, emploi, chômage, sous-emploi. Pourquoi s‟intéresser à ces catégories 
analytiques ? On peut citer cinq types d‟objectifs : 

a.- La planification macro-économique ou la conduite des politiques 

Exemple : le taux de chômage est souvent utilisé comme un indicateur de performance macro 
d‟un pays (cf. le carré magique : croissance, inflation, chômage, déficit(s)) 

b.- La mesure de l‟offre de travail 

Quantification d‟un facteur de production essentiel mis en œuvre pour créer de la valeur ajoutée 
(cf. fonction de production : Y=F(K,L)) 

c.- La définition des politiques d‟emploi 

- les politiques de promotion ou de création des emplois 

Utilisation conjointe de l’analyse factorielle et de la 
classification
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On peut citer cinq types d’objectifs :

a. La planification macro-économique ou la conduite 
des politiques
Exemple : le taux de chômage est souvent utilisé 
comme un indicateur de performance macro d’un pays 
(cf. le carré magique : croissance, inflation, chômage, 
déficit(s))

b. La mesure de l’offre de travail
Quantification d’un facteur de production essentiel mis 
en œuvre pour créer de la valeur ajoutée (cf. fonction 
de production : Y=F(K,L))

c. La définition des politiques d’emploi
- Les politiques de promotion ou de création des 

emplois
- Les politiques sectorielles : HIMO, « food for 

work » (travail contre emploi), qualification, retour à 
l’emploi, micro-crédit, accès aux intrants, marchés 
publics, institutions régulant le marché du travail, 
etc.. Politiques ciblées : femmes, jeunes, non-
qualifiés, minorités ethniques, etc.

- Les politiques macroéconomiques : politiques 
de change, politiques fiscales, politiques de 
demande.

d. Les politiques de revenus et politiques sociales
L’emploi est la principale source de revenu, le travail 
est la principale dotation des pauvres (facteur le plus 
abondant). On peut ainsi agir sur le salaire minimum, 
la grille salariale de la fonction publique, l’accès à la 
sécurité sociale. 

e. Objectifs spécifiques
- Étude du fonctionnement du marché du travail
- Analyse de l’ajustement offre/demande, offre 

de travail, choix sectoriel, fonctions de gains, 
segmentation, discrimination, réduction des 
inégalités, etc.

Concernant le secteur informel, il a fait l’objet d’inter-
rogations constantes depuis trois décennies, aussi 
bien de la part de la communauté scientifique (éco-
nomistes, sociologues, anthropologues, etc.) que des 
institutions chargées de la mise en place des politiques 
économiques dans les PED. Ces interrogations se 
justifient à la fois par le poids du secteur informel au sein 
des économies, et par le manque de connaissances 
quantitatives solides des comportements à l’origine de 
son dynamisme. Le bref tour d’horizon des informations 
existantes et des questionnements qu’elles engendrent 
confirme que pour le cas du Việt Nam, l’économie 
informelle mérite également une attention particulière. 
Toute stratégie visant l’amélioration des conditions 
de vie de la population, à travers la réduction de la 
pauvreté et des inégalités, doit tenir compte de la 
dynamique de ce secteur. 

Quel est le mode d’insertion des individus sur le marché 
du travail ? Quel est le poids du secteur informel  sur 
le marché du travail ? Comment se caractérisent les 
conditions d’activité qui y prévalent comparées à celles 
dans le secteur formel ? Quels sont les niveaux de revenu 
procurés par les unités de production informelles ? 
Peut-on statuer sur une relative homogénéité ou une 
grande diversité des unités de production du secteur 
informel au Việt Nam ? Du point de vue des politiques 
économiques, quelle fiscalité et quelle politique 
d’incitation peuvent être appliquées pour encourager 
l’activité tout en respectant la législation en vigueur ? 
Telles sont les premières interrogations auxquelles il 
convient d’apporter des réponses. Elles permettront 
d’analyser les mécanismes économiques en cours et 
d’évaluer les politiques publiques actuellement mises 
en œuvre ou qu’il s’agit de mettre en œuvre pour 
assurer une répartition équitable des bénéfices de la 
croissance.

2. Les concepts

L’analyse du marché du travail repose sur un certain 
nombre de concepts de base. Elle porte sur des 
catégories de population qui sont des catégories 
emboîtées aux frontières parfois difficiles à cerner : 
– population totale ;
– population en âge de travailler (PAT) ou  population 

potentiellement active (PPA) qui tient compte des 
limites d’âge ;

– population active (PA) ou population économi-
quement active (PEA) ; 

- population active occupée (PAO) (qui est classée 
selon la qualification, le sexe, l’âge, le secteur, le 
revenu, etc).

La présentation qui suit donne plus de précisions sur la 
manière dont ces différentes catégories sont définies, 
ainsi que les différentes notions utilisées pour l’analyse 
du marché du travail. 
Pour la population en âge de travailler (PAT), la limite 
d’âge dépend de plusieurs facteurs (législation, 
pratiques réelles). Il s’agit de la population susceptible 
de participer au processus de production.
En général, il existe une limite inférieure (exemple : 
15 ans au Mexique, mais 12 ans dans l’enquête, dans 
les PED [10 ans, 18 ans] en milieu urbain), mais parfois 
aussi une limite supérieure (<=75 ans (Danemark, 
Finlande, Suède), <= 65 ans (Malaisie, Egypte).
La population active (PA) inclut toute personne 
appartenant à la PAT engagée dans le processus 
de production, soit qui exerce effectivement une 
activité, soit qui cherche à le faire (« activement »). 
Cette catégorie comprend donc les chômeurs (eux-
mêmes décomposés en primo-demandeurs et 
anciens occupés, suivant la durée du chômage, l’âge, 
etc.). La population active est ainsi la somme de deux 
catégories : les actifs occupés et les chômeurs.
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La population active occupée (PAO) comprend les 
membres de la population active qui exercent un 
emploi. 
Le concept d’emploi relève d’une approche écono-
mique (la production est associé à un emploi) : l’ouvrier 
a un emploi, mais ce concept n’inclut pas les activités 
domestiques. Selon le BIT, sont considérées comme 
actives les personnes susceptibles de participer à 
l’activité économique. La notion d’activité retenue 
fait référence au concept économique de production 
tel qu’il est défini dans le système de comptabilité 
nationale (SCN 93). Ainsi, “l’activité a pour objet de 
produire des biens et des services, marchands ou non, 
moyennant un salaire ou un traitement, en espèce ou 
en nature (emploi salarié), ou en vue d’un bénéfice ou 
d’un gain familial (emploi non salarié)”.

Ces concepts impliquent la définition de la période de 
référence.
Deux approches existent ainsi pour déterminer la 
population active occupée : 
- ceux qui déclarent spontanément exercer une 

activité économique (au sens du recensement). 
Toutefois, cette approche reste trop flou ;

- selon l’approche préconisée par le BIT : la PAO 
inclut les personnes ayant travaillé au moins 
une heure au cours de la semaine de référence. 
Cette catégorie inclut aussi celles qui ont été 
absentes temporairement dans l’emploi (maladie, 
grève, etc.), mais qui, en général, prévoient un 
retour dans l’emploi avant 30 jours. Cette définition 
est claire pour les salariés, mais l’est moins pour 
les non-salariés. Il convient en effet d’inclure le cas 
particulier des travailleurs familiaux non rémunérés 
(qui travaillent parfois plus de 15 heures par 
semaine).

En résumé, les actifs occupés sont ceux qui ont un 
emploi, et est considéré comme emploi toute activité 
effectuée pendant au moins une heure contre un 
revenu en espèce ou en nature pendant la semaine 
de référence.
Chômage : cette catégorie est apparue assez 
tardivement (voir Baverez, Reynaud, Salais, L’invention 
du chômage). Le représentant français à la session de 
l’IIS (Berne, 1885) insiste pour créer une catégorie 
chômage.
Suivant la définition du BIT, les chômeurs sont ceux 
qui recherchent un emploi. Est considérée comme 
chômeur, toute personne en âge de travailler répondant 
simultanément aux trois (3) conditions suivantes :
- ne pas avoir un emploi (au sens de la définition 

précédente) au cours de la semaine de référence 
(ce qui le classerait parmi les actifs occupés) ;

- faire des démarches pour obtenir un emploi 
(recherche effective) ;

- être disponible pour occuper un emploi.

Les personnes qui ne sont ni « actives occupées », 
ni « chômeurs » sont alors classées comme 
« inactives ».

Le sous-emploi est ses composantes
Le concept de sous-emploi est également mobilisé 
pour caractériser le marché du travail :
- sous-emploi visible : travailler moins que 35 heures 

contre son gré 
- sous-emploi invisible : actifs occupés gagnant 

moins que le salaire minimum (horaire)
- chômeurs
Les trois composantes forment le taux de sous-emploi 
global.

Les principales classifications économiques
* les branches ou secteurs d’activité 
* les professions 
* le statut dans l’emploi  
- Les branches ou secteurs d’activité (CISI : classifi-

cation internationale de standards industriels). Il s’agit 
de la principale typologie suivant laquelle est classée 
la production nationale (PIB). Elle donne les grandes 
tendances de l’industrialisation, de la tertiarisation.

- Les professions. Cette nomenclature est particu-
lièrement adaptée à l’analyse des ressources 
humaines (CIPS : classification internationale 
de professions standards). Deux critères sont 
considérés :le niveau de qualification ; le type de 
spécialisation dans la qualification

- Le statut dans l’emploi caractérise, au niveau 
individuel, la place de la main-d’œuvre au sein 
du processus de production. Au niveau macro, le 
statut dans l’emploi fournit un indicateur du niveau 
de développement d’un pays, d’une région, d’un 
secteur. Exemple : le taux de salarisation = nombre 
de salariés / Population active occupée.

Par extension, on a la CSP ou la catégorie socio-
professionnelle des individus
D’autres informations peuvent être retenues pour avoir 
les caractéristiques de l’emploi, ou les caractéristiques 
de l’entreprise où l’individu travaille.

Le secteur informel
La notion de secteur informel porte sur des unités 
de production et donc requiert une « approche 
entreprise ». Le secteur informel est une sous-partie du 
secteur institutionnel des entreprises individuelles ou 
familiales (Household Business) dans la comptabilité 
nationale. Sont à exclure les sociétés et quasi-
sociétés (« incorporated enterprises”), les institutions 
gouvernementales et les institutions à but non lucratif.
Conformément aux recommandations du BIT, les 
critères pour définir le secteur informel portent 
principalement sur : 
- le non-enregistrement des entreprises ;
- l’absence de comptabilité formelle écrite ;
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- la taille des unités de production (< seuil (en terme 
de nombre d’employés).

Le choix des critères selon les pays doivent être 
adaptés au contexte national. 
Pour le Việt Nam, suite à un travail de diagnostic et 
d’analyses des informations existantes, nous retenons 
l’enregistrement comme critère pour définir le secteur 
informel. Le secteur informel est défini comme 
l’ensemble des entreprises individuelles (« Household 
Business ») non enregistrées. Ce choix présente 
l’avantage d’être simple, d’être directement lié à la 
législation en vigueur, de permettre des comparaisons 
temporelles en mobilisant des données d’enquêtes 
existantes collectant cette information (VHLSS, AHBS, 
LES). Enfin, ce critère de l’enregistrement est fortement 
corrélé avec la taille des unités de production, la 
tenue de comptabilité ainsi que d’autres critères 
discriminantes (comme le type de local, etc.).

3. Les sources de données

A.- Sources administratives
- Registres administratifs de chercheurs d’emploi 

(type ANPE)
– Déclaration de main-d’œuvre (type DMMO)
– Registres fiscaux
– Immatriculation à la sécurité sociale
– Informations spécifiques collectées par des projets 

(fichiers clientèle d’IMF, etc.)

B.- Enquêtes statistiques
– Enquêtes entreprises
– Recensement de population 
– Enquêtes-emploi
– Autres enquêtes auprès des ménages (EBC, LSMS, 

EDS, CWIQ, etc.)
– Enquêtes appariées (entreprises/employés, 

enquêtes secteur informel) 
– Dispositif ad hoc d’évaluation d’impact
Qu’est-ce qu’une enquête auprès des ménages ?
Pour mettre en œuvre et analyser une enquête 
statistique (auprès des ménages), on doit définir/
connaître la méthodologie appliquée :
– base de sondage (stratification, enquête à plusieurs 

degrés, sondage en grappe, échantillon-maître)
– type d’enquête : coupe transversale, coupe 

répétée, panel, panel rotatif

– forme d’entretien (face à face, téléphone, courrier, 
auto-administré)

– population-cible : individus, ménages, autres 
unités

– couverture géographique 
– caractéristique d’un échantillon probabiliste : 

assurer à chaque unité de base une probabilité 
d’inclusion connue et différente de 0 ([0,1]) : 
sondage auto-pondéré, coefficient d’extrapolation, 
biais, intervalle de confiance 

– mode de traitement des données : substitution 
d’unités non répondantes, imputation des données 
manquantes, post-stratification 

4. Pistes de réflexion pour la construction 
des variables et l’analyse

Partant des fichiers de données VHLSS2004, des 
variables ont été construites ou recodifiées pour traiter 
les thèmes qui feront l’objet d’analyses :
1. caractéristiques des individus et mode d’insertion 

sur le marché du travail : suivant le secteur 
institutionnel (emploi agricole, secteur public, 
grandes entreprises privées nationales, entreprises 
privées étrangères, « Household business » formel 
et informel, inactif), ainsi que suivant le statut dans 
l’emploi (patron, travailleur à son propre compte, 
salarié, apprenti, travailleurs familiaux, etc.) ;

2. caractéristiques des individus et de leurs conditions 
de travail (niveau de revenu, protection sociale, 
précarité de l’emploi, heures de travail, nombre 
d’activités). L’objectif est d’établir un diagnostic de 
la situation, avec une attention particulière sur le 
poids et les spécificités du secteur informel ;

3. caractérisation des “Household business » (HB) et 
des difficultés qu’elles rencontrent, en distinguant 
en particulier les HB formels (formel=enregistré 
selon la définition que l’on a adopté) et HB 
informels partant d’autres caractéristiques de 
l’unité de production et de la main d’œuvre (taille 
de l’unité de production, activité, existence ou non 
de salariés, caractéristiques du chef de l’unité de 
production (âge, expérience, éducation, etc.).

La présentation de l’enquête ainsi que liste des 
variables mobilisées sont fournies en annexe.
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(Retranscription)

Journée 1, lundi 14 juillet
Stéphane Lagrée
Bienvenue à l’atelier « Formation statistique avancée 
appliquée au cas vietnamien ». Marie Piron et Ludovic 
Lebart ont animé en 2007 un atelier portant sur les 
méthodes exploratoires multidimensionnelles avec le 
logiciel Data an Text Mining : Visualisation, Inférence 
Classification1. L’équipe de l’IRD-DIAL est venue 
se joindre à eux cette année. Mireille Razafindrakoto, 
Jean-Pierre Cling et François Roubaud avaient présenté 
lors de la précédente édition des Journées de Tam 
Đảo, un atelier portant sur l’utilisation des enquêtes 
auprès des ménages pour l’analyse de l’emploi et du 
secteur informel2.
Vous avez ainsi l’avantage cette année de disposer 
de cinq formateurs durant la semaine de formation. 
Vous pourrez avancer dans votre formation technique 
via DTM et bénéficier de l’analyse de données 
statistiques sur le Việt Nam.

[François Roubaud]
Nous sommes heureux d’être avec vous et de joindre 
les deux ateliers de l’année dernière, l’un portait 
sur l’analyse économique et l’autre sur de l’analyse 
statistique. Cet atelier se présente ainsi comme une 
formation d’approfondissement. Notre objectif est que 
chacun d’entre vous soit capable de manipuler de 
façon autonome ce logiciel à la fin de la semaine et de 
l’appliquer dans vos recherches respectives.
Quel est le programme de la semaine ? Aujourd’hui 
et demain matin, nous allons alterner les interventions 
entres les équipes thématiques et méthodologiques 
pour faire un certain nombre de rappels. À partir de 
mardi après-midi, vous commencerez à travailler par 
vous-même les données sur DTM que vous avez installé 
sur vos ordinateurs. Les trois derniers jours seront 
consacrés à des séries de manipulation technique et à 
l’analyse des données de l’enquête 2004 VHLSS.

Présentation individuelle de l’ensemble des stagiaires3

La plupart d’entre vous ont assisté à l’atelier statistique 
de 2007, certains ont également des compétences en 
matière d’analyse du secteur informel.

Nous allons commencer par un rappel sur la définition 
du secteur informel en particulier dans le cas du 
Việt Nam puis, en deuxième séance de matinée et en 
début d’après-midi, nous ferons un retour sur l’analyse 
des données avec Marie Piron et Ludovic Lebart. 
Nous reprendrons en fin de journée sur la présentation 
de l’enquête VHLSS et son utilisation pour l’analyse du 
secteur informel.

Objectifs et contexte
Le concept de secteur informel, en particulier en 
économie, s’intègre dans une problématique plus 
large liée à l’analyse du marché du travail. Prenons 
pour commencer deux cas concrets qui se posent au 
Việt Nam aujourd’hui.
Vous avez certainement lu dans la presse que les 
62 rues de Hà Nội ont été interdites aux vendeurs 
ambulants. Une politique est ainsi mise en place. Quel 
est le lien entre cette politique et le secteur informel, le 
marché du travail ; quelles en sont les conséquences 
économiques potentielles ? Je vous rappelle que cette 
mesure a été prise après négociation puisqu’il était 
question de l’appliquer à l’ensemble du pays.

Phạm Thị Ngọc Trâm
Le secteur informel est mal considéré par l’État ; 
les vendeurs occupent les rues, ils sont considérés 
comme des facteurs d’instabilité. Les décideurs ne 
pensent pas aux questions d’emplois et de revenus 
des personnes qui vivent de ces activités.

Nguyễn Xuân Hoản
La question des vendeurs ambulants doit être évaluée 
sous les angles positif et négatif : le secteur crée 
nombre d’emplois pour ceux qui résident dans les 
provinces proches de Hà Nội, les prix proposés aux 
consommateurs sont moins élevés que ceux dans les 
grandes surfaces par exemple ; des questions de santé 
publique se posent puisque l’on ne peut contrôler 
l’origine des produits. De plus, le développement de 
cette activité s’oppose à la volonté de construction 
d’une ville moderne.

[François Roubaud]
Il y a un lien entre les vendeurs ambulants et le secteur 
informel même si cela n’a pas été spécifié. Existe-
t-il d’autres catégories de population qui font partie 

1 Le logiciel est téléchargeable gratuitement sur internet (DtmVic: version 4.1 de DTM) ; il est disponible en version anglaise et 
française (http://ses.telecom-paristech.fr/lebart/). [note de l’éditeur]

2 Lebart L, Marie Piron, Méthode exploratoire multidimensionnelle et Cling J-P, Razafindrakoto M, Roubaud F, Les enquêtes 
auprès des ménages : un instrument de mesure pour appréhender la notion de secteur informel, les conditions de vie des 
ménages et la gouvernance in Lagrée Stéphane (éditeur), op.cit. novembre 2008, éditions The Gioi, Hà Nội, pp. 133-155 
et pp. 243-294 (version française). [note de l’éditeur]

3 Voir le tableau d’informations placé en fin de chapitre. 
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du secteur informel ? Est-ce que tous les vendeurs 
ambulants se rattachent à ce secteur ?
Du coté du politique, on voit clairement des aspects 
positifs et négatifs. Mais y a-t-il une alternative une 
fois que ces vendeurs ambulants auront été chassés 
des rues ? Quelles sont les propositions de l’État ? 
Où vont-ils travailler ? Quels seront les revenus pour 
ces familles ?

Nguyễn Xuân Hoản
Je voudrais simplement ajouter que les vendeurs 
ambulants viennent des provinces limitrophes de 
Hà Nội. Dans leur pays natal, ces personnes ont des 
terres et un métier. Ils quittent leur région dans l’espoir 
de trouver un travail mieux rémunéré en ville.
Cette initiative a été lancée il y a cinq années par le 
Comité populaire de Hà Nội. À cette époque, une 
étude a été financée par la Banque asiatique de 
développement. Une des solutions proposées était 
la création de marchés afin de rassembler tous les 
vendeurs ambulants – comme le marché aux puces 
en France – ainsi qu’un programme de formation 
professionnelle avant le retour dans la province natale.

[Jean-Pierre Cling]
Je vous propose une deuxième question afin de 
réfléchir au marché de l’emploi et au secteur informel.
À la lecture de l’enquête VHLSS auprès des ménages, 
on s’aperçoit que 47 % de l’emploi dans le domaine du 
textile et de l’habillement est en zone rurale. Comment 
analyser ce chiffre ? Quel est le lien avec le secteur 
informel ? Quel est l’impact de l’OMC ?

Nguyễn Hữu Chí
L’enquête VHLSS montre que l’emploi rural est 
prédominant dans ce secteur. Une part importante de 
la population rurale est attirée par les nouvelles zones 
industrielles. 
L’adhésion du Việt Nam à l’OMC conduit à une 
augmentation de la concurrence alors que certains 
secteurs agricoles se montrent très peu compétitifs 
face aux produits importés. Les ruraux doivent chercher 
un autre travail qui peut être non-agricole, ils participent 
donc au secteur informel. Le sous-emploi s’accélère 
dans les campagnes, les travailleurs cherchent 
également à diversifier leurs activités.

[Jean-Pierre Cling]
Chí nous a livré une hypothèse : il s’agit de ruraux 
qui travaillent dans le secteur textile-habillement mais 
qui en fait vont exercer leur activité en ville. D’autres 
hypothèses sont possibles : on pourrait imaginer des 
ruraux qui travaillent dans le textile habillement mais 
dans le secteur informel qui fournit l’industrie formelle, 
des clients en ville ou à l’exportation ; on pourrait 
aussi penser à des entreprises formelles de textile 
habillement installées en zones rurales. 

[François Roubaud]
Nous avons présenté deux exemples spécifiques au 
secteur informel, et plus largement au marché du 
travail, et à la place tenue par ce secteur. Voyons à 
présent, en général, à quel genre de questions peut-
on répondre lorsque l’on s’intéresse à ces objets.
Le marché du travail est un marché particulièrement 
important puisqu’il s’agit de la courroie de transmission 
entre la dynamique macro-économique et les 
conditions de vie des ménages.

La majorité des individus tire leurs revenus de leur 
insertion dans le marché du travail et n’ont pas d’autres 
sources de revenu comme le revenu du capital ou de 
transferts. Il s’agit de la première source de revenu des 
ménages et tout particulièrement des pauvres. Il est 
donc important de bien comprendre le fonctionnement 
du marché du travail, les caractéristiques des emplois, 
les conditions d’activités de la population et les modes 
d’insertion de la population.
Nous nous intéressons au secteur informel notamment 
pour deux raisons : il représente une très forte part du 
marché du travail au Việt Nam, il est singulièrement 
méconnu. 
Le premier objectif est la planification, ou la gestion 
macro-économique, et la conduite de ces politiques. 
L’un des indicateurs dérivés le plus important de 
l’évaluation de la gestion macro-économique est le 
taux de chômage. 
Afin de conceptualiser le marché du travail, nous avons 
un certain nombre de catégories analytiques premières 
qui structurent les populations selon différents 
critères : population active, emplois, chômage, sous-
emplois. Ces catégories servent à définir, à préciser 
les caractéristiques structurelles de l’économie, en 
particulier la mesure de l’offre de travail c’est-à-dire le 
nombre de personnes (et leurs caractéristiques) qui 
sont insérées sur le marché. Elles servent également 
à ajuster les politiques publiques – les politiques 
d’emplois, de revenus ou les politiques sociales. 
Prenons quelques exemples :
- politiques d’emplois : envois de travailleurs à 

l’étranger, emplois réservés aux jeunes ou aux 

I . OBJECTIFS 
L’emploi est la principale source de revenu, le travail est la principale 

dotation des pauvres (facteur le plus abondant)

 Mieux comprendre le fonctionnement du marché du travail
-Caractéristiques des emplois
-Mode d’insertion sur le marché du travail selon les 
caractéristiques des individus
-Conditions d’activité

Zoom sur le secteur informel (plus largement « household 
business ») 

 Mieux comprendre le rôle du secteur informel dans l’économie.
 Avoir un diagnostic  clair des difficultés rencontrées par les 

chefs d’unité de production (household business) et de ceux qui 
y travaillent : leur demande spécifique en termes de politiques 
publiques
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invalides de guerre ;
- politiques de revenus ou politiques sociales : salaire 

minimum, grilles salariales dans la fonction publique, 
mesures d’extension de la sécurité sociale.

Des questions essentielles apparaissent : comment 
expliquer le chômage ou le sous-emploi ? Existe-t-il une 
segmentation du marché du travail – certaines catégories 
de la population n’ont pas accès à certains segments du 
marché ? Existe-t-il des discriminations sur ce marché, 
en défaveur des femmes ou des minorités ethniques par 
exemple ? Comment représenter le marché du travail 
pour favoriser son analyse de façon standardisé ?

Concepts et définitions
On part tout d’abord de la population totale d’un pays 
puis on restreint cette population à la population en 
âge de travailler – au-delà de 15 ans et plus pour le 
Việt Nam. On distingue alors trois sous-catégories : 
- la population active occupée : ceux qui exercent un 

emploi ;
- la population de chômeurs : la population sans 

emploi, disponible pour occuper un emploi dans 
les plus brefs délais et qui recherche activement un 
emploi.

Si une personne a travaillé une seule heure au cours 
de la semaine, elle ne peut être répertoriée dans la 
catégorie chômeur ; il s’agit ici d’une condition très 
restrictive. Cette définition internationale explique 
pourquoi dans beaucoup de pays en développement 
où le chômage n’est pas indemnisé par la sécurité 
sociale, le taux de chômage est très faible – comme 
au Việt Nam avec moins de 5 %.
La population active occupée et les chômeurs sont 
considérés comme faisant partie de la population 
active. Les chômeurs sont comptabilisés dans la 
population active car ils cherchent à s’intégrer sur le 
marché du travail, ils sont potentiellement actifs ;
- la population inactive : ni actifs occupés ni chômeurs 

et qui font partie de la population en âge de travailler 
– les femmes au foyer, les retraités.

Le concept de sous-emploi est probablement plus 
pertinent que l’indicateur de chômage dans les pays 
en développement et au Việt Nam en particulier.

Le sous-emploi est censé caractériser le fait que l’offre 
de travail – ce que les ménages veulent proposer sur le 
marché du travail – ne rencontre pas de demande de 
travail : les entreprises ne fournissent pas les emplois 
demandés par la population.
On distingue trois composantes du sous-emploi qui 
ne sont pas toutes mutuellement exclusives : 
- le chômage : on veut travailler mais aucun emploi 

n’est disponible ;

Population active, emploi, chômage, sous-emploi :
Pourquoi s’intéresser à ces catégories analytiques ?

5 objectifs

• 1.- La planification macro-économique ou la conduite des politiques
• exemple : le taux de chômage est souvent utilisé comme un indicateur de

performance macro d’un pays (cf. le carré magique : croissance, inflation,
chômage, déficit(s))

• 2.- la mesure de l’offre de travail
• quantification d’un facteur de production essentiel mis en œuvre pour créer

de la valeur ajoutée (cf. fonction de production : Y=F(K,L))
• 3.- Les politiques d’emploi
• promouvoir ou créer des emplois
• politiques sectorielles : HIMO, « food for work » (travail contre emploi),

qualification, retour à l’emploi, micro-crédit, accès aux intrants, marchés
publics, institutions régulant le marché du travail, etc.. Politiques ciblées :
femmes, jeunes, non-qualifiés, minorités ethniques, etc.

• politiques macro : politiques de change, politiques fiscales, politiques de
demande

• 4. politiques de revenus et politiques sociales
• Salaire minimum, grille salariale de la fonction publique, accès à la sécurité

sociale
• 5. Objectifs spécifiques
• Etude du fonctionnement du marché du travail
• Ajustement offre/demande, offre de travail, choix du secteur, fonctions de

gains, segmentation, discrimination, réduction des inégalités, etc.

ACTIVITE - EMPLOI - CHOMAGE

Le sous-emploi est ses composantes :

• Sous-emploi visible : travailler moins que 35 heures
contre son gré

• Sous-emploi invisible : actifs occupés gagnant moins
que le salaire minimum

• Chômeurs

-> Les trois composantes forment le taux de sous-emploi
global

II. Les concepts & définitions
Catégories de population utilisées : cadrages successifs de catégories
emboîtées aux frontières parfois difficiles à cerner

• Population totale
• Population en âge de travailler (PAT) ou  population potentiellement 

active (PPA) : limites d’âge
• Population active ou population économiquement active (PEA), qui 

comprend :
• les chômeurs (eux-mêmes décomposés : primo-demandeurs / anciens 

occupés, suivant la durée du chômage, l’âge, etc.)
• la population active occupée (PAO) : qualification sexe, âge, secteur, 

revenu, etc.    
• PAT : limite d’âge dépend de plusieurs facteurs (législation, pratiques 

réelles). Il s’agit de la population susceptible de participer au processus de 
production.

En général, une limite inférieure (exemple : 15 ans au Mexique, mais 12 ans 
dans l’enquête, dans les PED [10 ans, 18 ans] en milieu urbain)

Parfois, une limite supérieure : <=75 ans (Danemark, Finlande, Suède), <= 65 
ans (Malaisie, Egypte.

6

ACTIVITE - EMPLOI - CHOMAGE
Selon le BIT, sont considérées comme actives les personnes susceptibles de 

participer à l’activité économique. La notion d’activité retenue fait référence 
au concept économique de production tel qu’il est défini dans le système 
de comptabilité nationale (SCN 93). Ainsi, “l’activité a pour objet de 
produire des biens et des services, marchands ou non, moyennant un 
salaire ou un traitement, en espèce ou en nature (emploi salarié), ou en 
vue d’un bénéfice ou d’un gain familial (emploi non salarié)”.

Sont classées actives, les personnes qui ont un emploi ou qui en recherchent 
un. La population active est ainsi la somme de deux catégories : les actifs 
occupés et les chômeurs.

• les actifs occupés sont ceux qui ont un emploi ; est considéré comme 
emploi toute activité effectuée pendant au moins une heure contre un 
revenu en espèce ou en nature pendant la semaine de référence.

• les chômeurs sont ceux qui recherchent un emploi. Est considéré comme 
chômeur, toute personne en âge de travailler répondant simultanément aux 
trois (3) conditions suivantes :

• - ne pas avoir un emploi (au sens de la définition précédente) au cours de 
la semaine de référence (ce qui le classerait parmi les actifs occupés) ;

• - faire des démarches pour obtenir un emploi (recherche effective) ;
• - être disponible pour occuper un emploi.

• Les personnes qui ne sont ni « actives occupées », ni « chômeurs » sont 
alors classées comme « inactives ».

6

ACTIVITE - EMPLOI - CHOMAGE
Selon le BIT, sont considérées comme actives les personnes susceptibles de 

participer à l’activité économique. La notion d’activité retenue fait référence 
au concept économique de production tel qu’il est défini dans le système 
de comptabilité nationale (SCN 93). Ainsi, “l’activité a pour objet de 
produire des biens et des services, marchands ou non, moyennant un 
salaire ou un traitement, en espèce ou en nature (emploi salarié), ou en 
vue d’un bénéfice ou d’un gain familial (emploi non salarié)”.

Sont classées actives, les personnes qui ont un emploi ou qui en recherchent 
un. La population active est ainsi la somme de deux catégories : les actifs 
occupés et les chômeurs.

• les actifs occupés sont ceux qui ont un emploi ; est considéré comme 
emploi toute activité effectuée pendant au moins une heure contre un 
revenu en espèce ou en nature pendant la semaine de référence.

• les chômeurs sont ceux qui recherchent un emploi. Est considéré comme 
chômeur, toute personne en âge de travailler répondant simultanément aux 
trois (3) conditions suivantes :

• - ne pas avoir un emploi (au sens de la définition précédente) au cours de 
la semaine de référence (ce qui le classerait parmi les actifs occupés) ;

• - faire des démarches pour obtenir un emploi (recherche effective) ;
• - être disponible pour occuper un emploi.

• Les personnes qui ne sont ni « actives occupées », ni « chômeurs » sont 
alors classées comme « inactives ».



172 Les Journées de Tam Đảo 2008

- le sous-emploi visible : on travaille moins, et contre 
son gré, que certaines normes acceptées dans la 
société ; 

- le sous-emploi invisible : il y a un désajustement 
entre les caractéristiques de l’emploi exercé et les 
qualifications de la population – exemple connu du 
chauffeur de taxi qui est en même temps médecin.

Il nous faut à présent qualifier les emplois. On dispose 
de trois principales descriptions :
- les branches ou les secteurs d’activités ;
- les professions ou les occupations ;
- le statut dans l’emploi.

Il existe évidemment bien d’autres caractéristiques des 
emplois : le nombre d’heures travaillées, le revenu 
perçu, le type de protection sociale, etc.
Il existe aujourd’hui au moins un consensus parmi 
les statisticiens sur le secteur informel. Une définition 
internationale a été adoptée par le Bureau International 
du Travail (BIT) : le secteur informel est d’abord un 
ensemble d’unités de production ou d’entreprises 
qui n’ont pas de statut juridique, d’existence légale ; 
il s’agit d’entreprises qui appartiennent aux ménages 
qui n’ont pas de personnalité morale. À l’intérieur de 
ce groupe d’entreprises, on distingue des entreprises 
individuelles formelles et informelles suivant des 
critères de taille ou bien d’enregistrement.

Pourquoi veut-on distinguer une partie formelle 
et informelle ? Dans tous les pays, le médecin qui 
travaille dans son cabinet, l’architecte dans son bureau 
d’études, etc, sont des entreprises individuelles 
mais, en aucun cas, ses entreprises ne peuvent être 
considérées comme informelles. Dans le cas du 
Việt Nam, la problématique n’avait pas été réellement 
creusée, il n’existait pas de définition officielle du 
secteur. Un des résultats du projet dans lequel nous 
travaillons avec l’Office Général des Statistiques (OGS) 
est d’avoir donné une définition officielle au secteur 
informel : il s’agit donc de toutes les entreprises 
individuelles (des ménages) qui n’ont pas de licence 
d’enregistrement.
Pourquoi cette définition ? Elle correspond aux 
définitions internationales et elle est facile à mettre en 
œuvre puisqu’elle ne dépend que d’un seul critère 
« a ou n’a pas de licence d’enregistrement ». Enfin, 
dernier argument pour comprendre la dynamique du 
secteur informel au Việt Nam, on dispose d’enquêtes 
qui mesuraient ce secteur sans le savoir. Il est possible 
grâce à cette définition d’avoir des estimations 
rétrospectives sur son évolution.

Nguyễn Xuân Hoản
Dans le cas concret du Việt Nam, je voudrais juste 
préciser que certaines entreprises familiales sont 
informelles mais enregistrées à la commune. Elles ne 
sont pas considérées comme formelles car elles n’ont 
pas de code fiscal par exemple.

[François Roubaud]
On ne discute plus cette question qui a été traitée 
dans le cadre de notre atelier en 2007. Aujourd’hui, 
il existe une définition officielle adoptée par l’Office 
des statistiques. Certaines entreprises ont d’autres 
types d’enregistrement, comme la commune, en 
étant informelles. Etre informelle n’implique pas 
forcément que l’on est complètement inconnu des 
services de l’État.

• LE SECTEUR INFORMEL

• LA RESOLUTION DU BIT EN MATIERE DE STATISTIQUES  SUR LE SECTEUR 
INFORMEL

XIVème et XVème conférences internationales des statisticiens du travail: 
publication d'une résolution en 1993. 

• CONCEPT
• Le secteur informel: un ensemble d'unités  produisant des biens ou des 

services en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les 
personnes concernées. 

• Les unités de production du secteur informel présentent les caractéristiques 
des entreprises individuelles, telles que définies dans la révision 4 du SCN. 

• Les activités exercées par les unités de production du secteur informel ne sont 
pas nécessairement réalisées avec l'intention délibérée de se soustraire au 
paiement des impôts ou des cotisations de la sécurité sociale

• Différent de l'économie dissimulée ou souterraine.  

8

Les principales classifications économiques
(que l’on retrouve dans la plupart des enquêtes)

• les branches ou secteurs d’activité 
• les professions 
• le statut dans l’emploi  

les branches ou secteurs d’activité (CISI : classification internationale de 
standards industriels). Il s’agit de la principale typologie suivant 
laquelle est classée la production nationale (PIB). Elle donne les 
grandes tendances de l’industrialisation, de la tertiarisation 

les professions. Cette nomenclature est particulièrement adaptée à 
l’analyse des ressources humaines (CIPS : classification 
internationale de professions standards).

Deux critères :
• le niveau de qualification ;
• le type de spécialisation dans la qualification
le statut dans l’emploi. Caractérise, au niveau individuel, la place de la 

main-d’œuvre au sein du processus de production. Au niveau 
macro, le statut dans l’emploi fournit un indicateur du niveau de 
développement d’un pays, d’une région, d’un secteur. Exemple : le 
taux de salarisation = nbre de salariés / Population active occupée.

• Extension la CSP (catégorie socio-professionnelle)
Caractéristiques de l’emploi
Caractéristiques de l’entreprise
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Définition pour le Vietnam, 

Critère choisi :  l’enregistrement 
Le secteur informel est ainsi défini comme l’ensemble des entreprises 
individuelles (« Household Business ») non enregistrées. 

Raisons :
- critère simple, 
- directement lié à la législation en vigueur
-permet des comparaisons temporelles en mobilisant des données 
d’enquêtes existantes collectant cette information (VHLSS, AHBS, LES). 
- critère de l’enregistrement corrélé avec la taille des unités de production, 
la tenue de comptabilité ainsi que d’autres critères discriminantes (comme 
le type de local, etc.) 
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Méthodes d’enquêtes statistiques
Qu’est-ce qu’une enquête auprès des ménages ?

• Base de sondage (stratification, enquête à plusieurs degrés, sondage en 
grappe, échantillon-maître)

• Type d’enquête : coupe transversale, coupe répétée, panel, panel rotatif

• Forme d’entretien (face-à-face, téléphone, courrier, auto-administré)

• Population-cible : individus, ménages, autres unités

• Couverture géographique 

• Caractéristique d’un échantillon probabiliste : assurer à chaque unité de 
base une probabilité d’inclusion connue et différente de 0 ([0,1]) : sondage 
auto-pondéré, coefficient d’extrapolation, biais, intervalle de confiance 

• Traitement des données : substitution d’unités non répondantes, imputation 
des données manquantes, post-stratification 

Visualisation sur DTM : méthode d’agrégation autour des 
centres mobiles (six classes). Cette méthode est particu
lièrement intéressante pour les fichiers numériques de grandes 
tailles.

[Mireille Razafindrakoto]
Je voudrais à présent vous présenter la dernière 
session de cette première journée. Nous allons 
travailler sur une enquête nationale. Nous allons 
mobiliser un fichier regroupant 4000 individus que 
nous allons classer dans un espace à N dimensions.
Nous vous avons transmis trois documents sur lesquels 
nous allons travailler cette semaine (Annexe 1) :
- la liste des variables ;
- un descriptif des trois fichiers ;
- un extrait du questionnaire VHLSS.

Les données disponibles
Lorsque l’on aborde le marché du travail, différentes 
sources de données administratives ou provenant 
d’enquêtes statistiques peuvent être mobilisées.

Concernant les méthodes d’enquêtes statistiques, 
il est important de souligner qu’il s’agit d’une enquête 
représentative d’une population donnée.

Qu’est-ce qu’une population-cible ? Enquête t-on des 
ménages, des individus, d’autres unités statistiques ? 
Il est également essentiel de bien connaître la 
couverture géographique de l’enquête. 
L’enquête VHLSS est une enquête réalisée auprès des 
ménages tous les deux ans par l’Office Général des 
Statistique (OGS) au Việt Nam. L’objectif est de connaître 
les conditions de vie et la population au Việt Nam.

 26 

Pour rappels et approfondissements de certains aspects de la stratégie du traitement de 
données d‟enquête, le lecteur se référera au texte de lecture « Méthodes exploratoires 
multidimensionnelles » puis à l‟ouverture de l‟atelier – partie I – intitulée « Structuration 
des données et stratégie d‟analyse » 
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LES DONNEES DISPONIBLES 

Lorsque l‟on aborde le marché du travail, différentes sources de données administratives 
ou provenant d‟enquêtes statistiques peuvent être mobilisées. 

[slide 14] 

La fin de matinée et le début d’après-midi de la formation 
sont assurés par Marie Piron. Il y est rappelé les modalités 
de représentation des données, l’analyse factorielle en 
composante principale. Des exemples de classification et 
de visualisation avec le logiciel DTM sont ensuite proposés 
par Ludovic Lebart. La manipulation permet aux stagiaires 
de se (re)familiariser avec les différentes fonctions de 
traitement des données.
Pour rappels et approfondissements de certains aspects 
de la stratégie du traitement de données d’enquête, 
le lecteur se référera au texte de lecture « Méthodes 
exploratoires multidimensionnelles » puis à l’ouverture de 
l’atelier – partie I – intitulée « Structuration des données 
et stratégie d’analyse »

14

Les sources de données
I.- Sources administratives

• Registres administratifs de chercheurs d’emploi (type ANPE)
• Déclaration de main-d’œuvre (type DMMO)
• Registres fiscaux
• Immatriculation à la sécurité sociale
• Informations spécifiques collectées par des projets (fichiers 

clientèle d’IMF, etc.)

II.- Enquêtes statistiques

• Enquêtes entreprises
• Recensement de population (RGPH)
• Enquêtes-emploi
• Autres enquêtes auprès des ménages (EBC, LSMS, EDS, 

CWIQ, etc.)
• Enquêtes appariées (entreprises/employés, enquêtes secteur 

informel) 
• Dispositif ad hoc d’évaluation d’impact
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L’enquête VHLSS 2004

Survey Contents 

2002 Expenditure and income (core) + basic information of other sections
2004 Core + Land and Non farm activities (rotating module)
2006 Core + Health and Education (rotating module)
2008 Core + Vulnerability + Governance
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Le questionnaire principal est ajusté tous les deux ans. 
Nous avons choisi l’enquête 2004 car cette année elle 
propose un module supplémentaire sur les activités 
non-agricoles des ménages. 
Le travail effectué sur ce module nous permet 
d’obtenir des informations sur les unités de production 
informelles. Cette enquête a concerné 9189 ménages 
dans 3100 communes. Ces ménages représentent un 
échantillon représentatif de la population à l’échelle 
nationale, au niveau urbain et rural, ainsi que des 
régions.

Il est essentiel de connaître ces différents types 
d’information pour pouvoir exploiter correctement 
les données. Voici les modules qui composent le 
questionnaire :

Nous allons travailler au cours de cet atelier sur 
les ménages et les unités de production (Household 
business).
Comment se structure l’information au sein de cette 
enquête ?
La première méthode pour saisir les unités de produc-
tion (« Household Business ») est l’enquête directe 
partant d’un recensement d’un établissement. Cette 
stratégie pose le problème de l’identification des établis-
sements sachant qu’un grand nombre d’entre-deux, 
informels, ne sont pas facilement visibles : activités à 
l’intérieur des maisons ou activités ambulantes. Je vous 
renvoie ici à l’atelier 3 que nous avons mené en 2007.

La seconde stratégie est de réaliser tout d’abord une 
enquête auprès des ménages et où les individus 
sont questionnés sur leurs types d’activités : carac-
téristiques, lieux, enregistrement, etc. Cela permet 
d’identifier les individus à la tête d’une activité 
informelle.
Malheureusement, l’enquête VHLSS ne répond pas à 
ce schéma car elle ne saisit pas tous les indicateurs sur 
le marché du travail et ne propose pas d’information 
spécifique permettant d’identifier si un individu travaille 
dans  une unité de production formelle ou informelle. 
L’un des inconvénients est que l’on ne pourra pas 
savoir exactement qui dans le ménage travaille dans 
l’unité de production et qui en dehors des ménages, 
quel type de personne, est employé dans cette unité.

Première 
stratégie Recensement 

d’établissements
Enquêtes sur les 

établissements informels

Seconde 
stratégie Recensement 

de population

Enquête auprès des 
ménages sur l’activité 

des individus
(Unité physique de repérage: le 

logement)

Enquête sur les unités de 
production informelles

(Base de sondage)

Base 
de

sondage

Enquête
filtre

Phase 1 Phase 2

Deux stratégies d’échantillonnage alternatives
pour mesurer l’activité du secteur informel Survey VHLSS 2004
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Prod.unjobs

JOB
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L’enquête VHLSS 2004

Pour l’ensemble des modules : 9189 ménages dans 3 100 communes 
Échantillon représentative au niveau national, urbain/rural et 8 régions

Échantillonnage
-Tirage à partir de l’échantillon maître 

L’échantillon maître = échantillon aléatoire de zones de dénombrement (ZD) 
du recensement de 1999) 

Tirage en trois étapes 
1. Tirage des communes (stratification province & urbain/rural)  
2. Tirage de 3ZD dans chaque commune
Tirage aléatoire avec probabilité proportionnelle à la taille des communes et 
ZD (taille=nb de ménages selon recensement)     
3. Tirage des ménages dans les ZD selon une liste actualisée des ménages

Unité statistique :
Les ménages (et les membres du ménage) et les communes 
Population enquêtée : Les résidents permanents

Déroulement sur le terrain : 
2 vagues : Mai et Septembre 2004 
Durée des interviews : 2,5 jours pour le questionnaire long (1,5 jours pour la 

version courte)

L’enquête VHLSS 2004

Survey Contents 

2002 Expenditure and income (core) + basic information of other sections
2004 Core + Land and Non farm activities (rotating module)
2006 Core + Health and Education (rotating module)
2008 Core + Vulnerability + Governance

L’enquête VHLSS 2004

Les limites de VHLSS

Nombreux atouts : 
enquête nationale, régulière, large couverture thématique 

Mais

- Pas adapté pour avoir des indicateurs sur le marché du travail  

- fiabilité des informations sur le secteur informel (production et 
revenu)

- ne couvre pas des sujets importants (origine des matières 
premières, destination de la production, etc.), 

- en particulier, les caractéristiques de la main-d’œuvre dans le 
secteur informel (les salariés dans le secteur informel ou les 
travailleurs qui ne sont pas des travailleurs familiaux ne peuvent 
pas être identifiés). On a uniquement les indépendants.

L’enquête VHLSS 2004

Survey Contents 

2002 Expenditure and income (core) + basic information of other sections
2004 Core + Land and Non farm activities (rotating module)
2006 Core + Health and Education (rotating module)
2008 Core + Vulnerability + Governance
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Voici les différents modules que nous avons mobilisés 
pour cet atelier :

Mise en forme et structuration de 
l’information
Nous proposons trois pistes de réflexion relativement 
simples afin d’explorer ensemble le marché du travail 
et le secteur informel au Việt Nam.

La première piste consiste à associer les caractéris-
tiques des individus et leur mode d’insertion sur le 
marché du travail : quels types d’individus se dirigent 
vers quels types de secteur, vers quel type d’emploi 
(selon l’âge, le niveau d’éducation) ? 
Nous regarderons également les conditions de travail 
des individus en fonction du secteur institutionnel : 
en particulier le niveau et les caractéristiques des 
revenus des ménages, le type de protection sociale 
dont les individus bénéficient, la précarité de l’emploi. 
Enfin, la dernière piste porte sur la caractérisation 
des unités de production : les unités formelles et 
informelles, les types de difficultés rencontrés par les 
entreprises. 
Nous allons à présent examiner les données que nous 
avons sélectionnées.
Nous avons effectué un tirage aléatoire de 4000 
observations pour chacun des trois fichiers que nous 
allons utiliser ; nous travaillerons donc sur des fichiers 
extraits de l’enquête VHLSS 2004. 

Premier fichier
Le premier des trois fichiers distribués considère 
comme unité statistique les ménages. Trente-
six variables sont proposées, dix-neuf nominales 
– qualitatives – et dix-sept continues – quantitatives 
(cf. Annexe 1). Un premier classement a été effectué par 
rapport aux données disponibles dans l’enquête mais 
d’autres tris seront nécessaires afin de sélectionner 
les variables les plus intéressantes et comment les 
regrouper par thèmes afin d’obtenir des indices plus 
facilement interprétables. 
Un premier groupe de variables concerne les 
caractéristiques du chef de ménage : sexe, âge, statut 
matrimonial, lieu de résidence, niveau d’éducation, 
secteur institutionnel et type de travail, appartenance 
ethnique, etc. Puis, nous avons les différents types de 
revenus des ménages : revenus salariaux, revenus des 
unités de production informelles et formelles, revenus 
de l’agriculture, des dividendes, des transferts publics, 
privés et de l’étranger, revenus fonciers, revenus totaux, 
etc. Les variables sont parfois répétées deux fois, cela 
est lié à la recodification des données. 
– À titre d’illustrations, nous vous proposons 

quelques commentaires tirés de l’analyse de ces 
variables. Si on regarde la production des revenus 
des ménages selon le niveau de pauvreté ou 
de richesse : 80 % des revenus proviennent des 
activités salariales (secteur formel ou informel), des 
unités de production (formelles ou informelles) ou 
bien des activités agricoles. Les différents types 
de transferts représentent une part relativement 
négligeable des revenus, excepté les revenus 
provenant de l’étranger.

Deuxième fichier
Nous allons passer à un autre fichier : SEM04 
(Cf. Annexe 1). Nous avons retenu les individus actifs 
occupés. Pour ces 4000 individus, nous avons des 
informations sur les caractéristiques des ménages 
auxquels ils appartiennent, sur les individus eux-
mêmes et sur leur emploi – 72 variables.
Nous avons ici des informations sur le ménage : 

Mise en forme et structuration de l’information

Trois pistes de réflexions

1 - Caractéristiques des individus et mode d’insertion sur le marché 
du travail : suivant le secteur institutionnel (emploi agricole, secteur public, 
grandes entreprises privées nationales, entreprises privées étrangères, « Household 
business » formel et informel, inactif), ainsi que suivant le statut dans l'emploi (patron, 
travailleur à son propre compte, salarié, apprenti, travailleurs familiaux, etc.) 

2 - Caractéristiques des individus et de leurs conditions de travail 
(niveau de revenu, protection sociale, précarité de l'emploi, heures 
de travail, nb d'activités) 

3 - Caractérisation des "Household business » (HB) et des difficultés 
qu’elles rencontrent, en distinguant en particulier les HB formels 
(formel=enregistré selon la définition que l'on a adopté) et HB informels partant 
d'autres caractéristiques de l'unité de production et de la main d'œuvre (taille de l'unité 
de production, activité, existence ou non de salariés, caractéristiques du chef de l'unité 
de production (âge, expérience, éducation, etc.)

 TROIS FICHIERS avec des variables sélectionnées

Income strucure  % Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V Total

informal wage income 18,0% 20,1% 15,6% 10,6% 4,9% 9,9%
income of informal PU  8,3% 11,8% 13,6% 14,9% 11,2% 12,3%
formal wage income 3,3% 7,5% 13,3% 21,3% 27,5% 20,8%
income of formal PU 1,2% 1,6% 4,5% 5,8% 16,0% 9,9%
farm income 47,3% 43,0% 36,2% 28,9% 15,3% 25,8%
sub-total : labor income 78,1% 84,0% 83,3% 81,5% 74,9% 78,6%
distributed profits 0,7% 0,7% 0,9% 1,3% 3,6% 2,3%
income from public transferts 7,4% 5,8% 5,7% 6,2% 4,0% 5,1%
income from private transfers (inc.  

domestic remittances)
13,0% 8,8% 8,3% 8,1% 9,4% 9,1%

income from remittances (from 
abroad)

0,3% 0,4% 1,5% 2,4% 7,1% 4,2%

income from house rent 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6% 0,4%
land income 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : own estimates based on VHLSS 2004

VIETNAM 2004

Income structure by source and quintiles, national level, 2004
Labor income is the main source of income in Vietnam

L’enquête VHLSS 2004

Modules spécifiques mobilisés pour l’analyse

Section 1: Demographic characteristics
Section 2: Education and vocational training
Section 4: Income (with Employment, working time) 4a 

et 4c (income form HB)
Section 10: Business other than agriculture, forestry and aquaculture

Section 10: Business other than agriculture, forestry and aquaculture 
10A. INFORMATION ABOUT TlME. LOCATION AND LABOR

10b. BUSINESS HISTORY
10C. PARTICIPATION IN BUSINESS ASSOCIATIONS AND CLUBS
10D. CONTACT WITH GOVERNMENT AGENCIES
10E. OTHER CHARACTERISTICS
10F. THE ACTIVITIES THAT OPERATED DURING THE PAST 10 YEAR 

AND STOPPED lN THE PAST 12 MONTHS

L’enquête VHLSS 2004

Survey Contents 

2002 Expenditure and income (core) + basic information of other sections
2004 Core + Land and Non farm activities (rotating module)
2006 Core + Health and Education (rotating module)
2008 Core + Vulnerability + Governance
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le lieu d’habitation, la taille du ménage, les dépenses 
de consommation non-alimentaire, les dépenses 
alimentaires et non-alimentaires en général qui 
permettent d’obtenir le niveau de revenu en général, les 
quintiles d’appartenance des ménages afin d’identifier 
les plus pauvres et les plus riches. 
Nous avons des informations sur les individus : 
sexe, âge, relation avec le chef de ménage, la 
situation matrimoniale, niveau d’éducation (regroupé 
en classes), etc. Nous obtenons également des 
informations sur la catégorie de l’emploi de l’individu : 
heures de travail par mois, par jour, types de revenus, 
nombres d’activités, secteur institutionnel, type de 
travail (salarié, travailleur indépendant), activités 
agricoles ou non.
J’aimerais vous présenter ici un tableau afin que vous 
puissiez visualiser les différents secteurs institutionnels 
et leurs poids respectifs au Việt Nam en utilisant les 
résultats préliminaires de l’enquête emploi « LES » 
menée par l’OGS en 2007.

Ce tableau distingue le secteur public, les secteurs 
des entreprises privés domestiques et étrangères, 
les « household business » formelles et informelles le 
secteur agricole. Si l’on examine uniquement la part du 
secteur informel (en considérant l’emploi principal des 
individus), elle représente environ 50 % des emplois 
non-agricoles au Việt Nam. 

Troisième fichier
Le troisième fichier est composé de 111 variables 
et concerne les unités de production. Quatre-vingt 
sept variables sont qualitatives et vingt variables sont 
continues. Quelles sont les informations retenues dans 
ce fichier ? :
- les caractéristiques générales des unités de 

production ;
- les performances économiques ; les participations 

dans les associations, les réseaux etc ;
- les moyens d’accès à l’information ;
- les difficultés rencontrées.
Quelles sont les caractéristiques que l’on retient ?  S’agit-
il d’unités de production informelle ou non ?  Quelles sont 
les branches d’activité ? Comment les ménages ont-ils 

appris ce métier ? Quand l’activité a-t-elle commencé ?
Nous disposons de variables économiques : masse 
salariale, valeur ajoutée, chiffre d’affaires. Les variables 
ont été re-codifiées (en classes) afin d’utiliser des ACM 
(analyse des correspondances multiples). Nous avons 
également des informations sur le lieu de vente de 
la production des différentes unités : marché de la 
commune, à l’extérieur de la commune ou exportation 
de la production.
Dernier exemple d’information disponible. Une variable 
qualitative nous permet de voir la perception des chefs 
des unités de production sur l’évolution des revenus 
depuis les deux dernières années.
Prenons pour conclure cette première journée, les 
résultats – en exclusivité ! – d’une enquête de l’OGS 
réalisée à Hà Nội en décembre 2007 sur les unités de 
production informelles et formelles. L’enquête propose 
des unités de production selon leur rattachement au 
secteur manufacturier, commercial ou de service. 
Les unités de production du secteur manufacturier ont 
des tailles plus importantes mais leur nombre est plus 
restreint. 40 % des activités des unités de production 
informelles ne s’exercent pas dans un local professionnel 
(activités ambulantes ou sur des marchés).

[François Roubaud]
Nous commencerons demain à travailler directement 
sur les données : regarder les questionnaires afin 
de vous faciliter la compréhension des différentes 
variables.

Stéphane Lagrée
En soirée, trois documentaires de Georges 
Condominas seront projetés. Il s’agit de films 
présentant les premiers travaux de recherches menés 
par cet ethnologue sur les Hauts Plateaux du centre 
Việt Nam :
- « Sarluk, les travaux et les jours d’un village Mnong 

Gar du Vietnam » (1984) ;
- « L’exotique est quotidien » réalisé par Jean Lallier 

(1996) ;
- « Au revoir Vietnam » réalisé par Pierre Chappat 

(2006).

Jobs in the informal sector: 
First provider of non agricultural jobs 
(3 times more than formal household businesses)

Jobs by institutional sectors, Viet Nam 2007 

 Main Job Second Job Main and second 
Job 

Sector Number 
(million) 

Structure 
(%) 

Number 
(million) 

Structure 
(%) 

Number 
(million) 

Structure 
(%) 

Public Sector 4,954 10.7% 0,186 2.2% 5,140 9.4% 
Foreign Enterprise 0,908 2.0% 0,006 0.1% 0,914 1.7% 
Domestic Enterprise 2,646 5.7% 0,089 1.1% 2,735 5.0% 
Formal Household Business 3,584 7.8% 0,151 1.8% 3,735 6.8% 
Informal Household Business 10,866 23.5% 1,548 18.4% 12,413 22.7% 
Agriculture 23,118 50.0% 6,428 76.3% 29,546 54.1% 
Don’t know 0,136 0.3% 0,016 0.2% 0,153 0.3% 
Total 46,211 100.0% 8,425 100.0% 54,636 100.0% 
Total (excl. agriculture)*    22, 957 47.3% 1,981 78.1% 24,938 49.8% 
Total (private non agriculture)* 18,003 60.4% 1,794 86.2% 19,798 62.7% 
  
Source: LFS2007, GSO; authors’ calculations.
*: The second column for each type of job (main and second) corresponds to the share of informal 
sector in the total. 

I. Characteristics of the informal 
production units

Number 
of 

productio
n unit

Structure
(%  of 
PU)

Structure 
(% of 

employment)
Average 

size of PU

No premises 
(road. 

market)
Premises:  
at home

Manufacturing 58 361 18.2 27.8 2.2 6.5 85.4

Trade 119 746 37.3 32.6 1.3 45.3 32.5

Services 143 063 44.5 39.6 1.3 49.1 36.9

Total IHB 321 170 100 100 1.4 39.9 44.1

Total IHB 321 170 80.5 72.5 1.4 39.9 44.1

Total FHB 77 685 19.5 27.5 2.3 5.8 35.3

Total HB 398 855 100 100 1.6 33.3 42.4

PU: Production unit      OR        HB: Household business

IHB: Informal Household Business     < >     FHB: Formal Household Business (registered)

Source : Household Business and Informal Sector (HB & IS), Hanoï (2007), GSO-IRD-DIAL

I. Characteristics of the informal 
production units

Number 
of 

productio
n unit

Structure
(%  of 
PU)

Structure 
(% of 

employment)
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size of PU

No premises 
(road. 

market)
Premises:  
at home

Manufacturing 58 361 18.2 27.8 2.2 6.5 85.4

Trade 119 746 37.3 32.6 1.3 45.3 32.5

Services 143 063 44.5 39.6 1.3 49.1 36.9

Total IHB 321 170 100 100 1.4 39.9 44.1

Total IHB 321 170 80.5 72.5 1.4 39.9 44.1

Total FHB 77 685 19.5 27.5 2.3 5.8 35.3

Total HB 398 855 100 100 1.6 33.3 42.4

PU: Production unit      OR        HB: Household business

IHB: Informal Household Business     < >     FHB: Formal Household Business (registered)

Source : Household Business and Informal Sector (HB & IS), Hanoï (2007), GSO-IRD-DIAL
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Journée 2, mardi 15 juillet
Analyse des données

[Jean-Pierre Cling]
Avez-vous des questions suite à la journée d’hier et en 
particulier la dernière présentation d’introduction aux 
données de Mireille ? Il semble que vous vous soyez 
d’ores et déjà bien familiarisés avec l’ensemble des 
variables proposées.
Le programme de la journée s’articulera comme suit :
- une première partie de matinée sera consacrée 

à une réflexion sur « comment analyser les 
données ? » ;

- puis en seconde partie, nous vous livrerons les 
données afin que vous puissiez travailler par vous-
même sur vos ordinateurs.

Hier, vous avez eu une présentation des techniques 
d’analyse de données – analyse en composante 
principale, technique de classification, etc –, et de 
certains résultats des données de l’enquête VHLSS sur 
le Việt Nam. Il est important à présent de s’intéresser 
aux questions que l’on va se poser pour analyser les 
trois fichiers de données : ménages, actifs occupés 
et unités de production. 

On vous propose de vous partager en groupe de 
deux ou trois personnes et de réfléchir sur ce que l’on 
voudrait analyser : quelles questions se poser ? quelles 
sont les hypothèses ? quels sont les regroupements 
existants ou qui sont à faire entre les catégories de 
ménage ? quelles variables actives et complémentaires 
considérer ?
Exemple. On a abordé dans la journée de lundi le 
secteur informel. Comment analyser les caracté-
ristiques de ce secteur à partir des trois fichiers et des 
techniques présentées ?

Thèmes d’analyse et approches proposées par les différents groupes

Les stagiaires travaillent en groupe durant une demi-heure 
avec l’appui des formateurs selon une trame commune de 
questions :
 1- Quelles hypothèses ?
 2- Quelle population de référence ?
 3- Quelle méthode (ACP, ACM, etc) ?
 4- Quelles variables (actives, supplémentaires) ?
 5- Quels sont les résultats attendus ?
Les groupes proposent selon le cadre proposé des 
exemples d’analyse.

Objet Hypothèses/résultats 
attendus

Population Méthode Variables

Groupe 1 Revenus du 
travail

Revenus urbains plus 
élevés ; les salariés du 
secteur public sont mieux 
payés

Individus / 
Population 
active 
occupée

ACM Actives : revenu du travail, régions, 
urbain rural

Supplémentaires : sexe, âge, secteur 
institutionnel

Groupe 2 Économie 
familiale et 
urbanisation

Caractéristiques de 
l’exportation de la main 
d’œuvre à l’étranger

8 régions 
économiques 
du Việt Nam

ACP Actives : revenu du travail, revenu des 
unités de production formel, revenu des 
dividendes, revenu des transferts, revenu 
foncier

Supplémentaires : sexe du chef de 
ménage, taille du ménage, région

Groupe 3 Revenus des 
ménages

Les travailleurs du 
secteur formel sont mieux 
rémunérés ; le niveau 
d’éducation du chef de 
ménage influe sur le revenu

Ménages ACP Actives : secteur institutionnel, revenu 
total des ménages, type de travail, type 
de revenu

Supplémentaires : rural, urbain, taille des 
ménages

Groupe 4 Marché du 
travail et secteur 
informel

La population active dans 
le secteur informel est elle 
plutôt féminine ? Le niveau 
d’éducation et le revenu 
sont-ils faibles ?

Actifs 
occupés

ACM Actives : variables recodées de 64 à 92 
(éducation, âge, secteur institutionnel, 
durée de travail), caractéristiques des 
individus et des ménages

Supplémentaires : 
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[François Roubaud]
Nous avons entendu toutes les propositions des 
équipes ; nous allons à présent discuter des questions 
et problèmes que cela pose. 

[Marie Piron]
J’aimerais apporter deux précisions. Tout d’abord, 
lorsque l’on aborde l’analyse des revenus (ACM) il est 
important de garder en mémoire que l’on travaillera 
sur des revenus décomposés en classe. Ensuite, 
il faut raisonner en variables thématiques c’est-à-
dire des variables regroupées dans certains thèmes. 
Les variables actives proposées ici me semblent un 
peu trop disparates, hétérogènes. 

[François Roubaud]
Quelques commentaires généraux dans le 
prolongement de ce que vient de dire Marie. 
Globalement, vous avez compris le sens de la méthode. 
Il y a une bonne intersection entre les thèmes que 
vous avez retenus et ceux que l’on aurait choisis. 
Évidemment, vos choix ne sont pas tout à fait libres 
puisque nous vous avons fourni une sélection des 
variables et par type de population.
Une des étapes préalables à ce travail est de définir 
des espaces thématiques qui ont une cohérence 
interne.

- Prenons l’exemple du groupe 1 qui propose une 
analyse sur les revenus. Les variables actives se 
composent des revenus mais aussi les régions et la 
partition urbain/rural ; les variables complémentaires 
sont les caractéristiques des individus et des 
ménages. Pourquoi ne pas prendre l’espace 
circonscrit aux revenus et projeter en variables 
supplémentaires les autres caractéristiques 
(localisation géographique des individus, genre, 
éducation etc) ?

Quel est l’intérêt de l’analyse factorielle ? L’intérêt est 
de tenir compte de la multidimensionnalité des 
variables dont on dispose. Or dans certains cas, les 
hypothèses posées sont unidimensionnelles. 
- Le groupe 3 veut tester l’hypothèse simple : est-ce 

que les revenus dans les entreprises formelles sont 
supérieurs à ceux des entreprises informelles ? 
Il s’agit d’une hypothèse sur une variable où l’on 
compare deux sous-populations ; nous ne sommes 
plus dans un espace multidimensionnel. 

Assurez-vous de l’adéquation entre les questions, 
les méthodes, les variables que vous utilisez et les 
données disponibles. 
- Le groupe 7 s’intéresse au processus de 

transformation, d’urbanisation de l’économie 
vietnamienne. Ce genre de question se pose 
dans le temps. Si nous avions plusieurs enquêtes, 

Objet Hypothèses/résultats 
attendus

Population Méthode Variables

Groupe 5 Emploi non 
agricole

L’emploi non agricole 
formel est mieux rémunéré 
que l’emploi non agricole 
informel, les ménages sont 
plutôt urbains, féminins, avec 
faible niveau d’éducation

Ménages ACM et 
ACP

Actives : sexe, age, ménages ruraux, 
urbains, montant des revenus, type de 
travail, secteur institutionnel

Supplémentaires : 

Groupe 6 Revenus des 
unités de 
production 
(« Household 
Business ») 

Le revenu des unités de 
production informelle varie 
en fonction du secteur et des 
zones rurales ou urbaines

Ménages non 
agricoles

ACM Actives : chiffre d’affaire, bénéfice, 
branche ou secteur d’activités, lieux 
d’activités

Supplémentaires : impôts, difficultés 
rencontrées, niveau d’éducation, 
politique

Groupe 7 Revenus des 
ménages sur 
l’ensemble du 
Việt Nam

L’urbanisation dans les 
grandes villes du pays 
permet un accroissement 
des revenus

Ménages ACP Actives : type de revenus (salarial, 
location foncière)

Supplémentaires : sexe, métier

Groupe 8 Difficultés de 
développement 
des unités de 
production

Les difficultés rencontrées 
par les unités de production 
(corruption, enregistrement) 
ont un impact plus important 
dans le secteur informel que 
formel

Unités de 
production

ACM Actives : corruption, enregistrement, 
choix sectoriel : unités de production 
formelle ou informelle

Supplémentaires : secteur d’activités, 
localité, qualification et niveau 
d’éducation
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l’hypothèse posée serait légitime. Ce qui n’est pas 
le cas. 

Inadéquation entre hypothèses et population de 
référence
- Le groupe 2 propose une analyse où la population 

étudiée est l’ensemble des huit régions. Pourquoi 
ne pas utiliser les données individuelles et de 
ménage où le potentiel d’analyse des données est 
bien plus riche (plutôt que de se limiter uniquement 
à une analyse sur les régions)?

- Le groupe 5 s’intéresse aux différences entre l’emploi 
formel non agricole et l’emploi informel alors que 
la population choisie est le ménage. Si l’on pense 
« emploi », il s’agit d’une population d’actifs occupés 
(ou unités de production). Le lien avec le ménage est 
plus distant, l’hypothèse sera difficile à tester. 

D’un point de vue des méthodes, aucun groupe n’a 
mentionné les classifications. 
Deux remarques pour conclure : 1/ beaucoup d’entre 
vous posent des questions de relation de cause à effet 
or l’analyse des données  ne permettra jamais de dire 
« le fait A implique le fait B ». Il n’y a pas d’hypothèse 
de cause à effet ; 2/ souvent les quantitativistes, et les 
économistes en particulier, ont tendance à considérer 
que la base – les variables actives – doit être constituée 

de variables dures, objectives (revenus, emplois). Mais 
on peut également projeter les variables dures comme 
variables supplémentaires. 

[Marie Piron]
Les méthodes d’analyse factorielle et de classification 
sont tout à fait complémentaires, le logiciel DTM 
favorise l’enchaînement des deux méthodes. 
L’analyse factorielle aide à structurer l’information, la 
classification facilite quand à elle la lecture des résultats 
en synthétisant l’ensemble des facteurs. 

[Mireille Razafindrakoto]
L’étape suivante est d’examiner tous ensemble chaque 
projet proposé. L’intérêt est de regarder si la méthode 
choisie correspond bien aux résultats escomptés, la 
pertinence des variables sélectionnées. Nous allons 
tenter de réfléchir ensemble afin d’améliorer les 
propositions des différents groupes.

Le reste de la séance est consacrée à une discussion 
entre les groupes sur la pertinence des choix proposés. 
Les stagiaires accompagnés par les formateurs apportent 
les corrections appropriées dans le cadre de l’exercice.

Thèmes d’analyses possibles et approches (après correction) 

Objet Hypothèses/résultats 
attendus

Population Méthode Variables

Groupe 1 Revenus du 
travail

Revenus urbains plus 
élevés ; les salariés du 
secteur public sont mieux 
payés

Individus / 
Population 
active 
occupée  

(salariés ?)

ACM Actives : revenu du travail, autres 
caractéristiques de l’emploi  

Supplémentaires : sexe, âge, secteur 
institutionnel, régions, urbain rural

Groupe 2 Économie 
familiale et 
urbanisation

Caractéristiques de 
l’exportation de la main 
d’œuvre à l’étranger

8 régions 
économiques 
du Việt Nam  

Les ménages

ACP Actives : revenu du travail, revenu des 
unités de production formel, revenu des 
dividendes, revenu des transferts, revenu 
foncier  

Supplémentaires : sexe du chef de 
ménage, taille du ménage, région

Groupe 3 Revenus des 
ménages

Les ménages ont des 
revenus plus élevés quand 
les chefs de ménage 
travaillent dans le secteur 
formel; le niveau d’éducation 
du chef de ménage influe sur 
le revenu

Ménages ACP Actives : revenu total des ménages, 
type de travail, type de revenu  

Supplémentaires : rural, urbain, taille des 
ménages, secteur institutionnel
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[François Roubaud]
Vous avez à présent pris en main le logiciel, les 
données et vous avez commencé à explorer la 
statistique descriptive des données des trois fichiers. 
Nous passerons demain à l’analyse factorielle 
proprement dite, nous analyserons en premier lieu 
l’ACP sur les revenus et sur les ménages.

Objet Hypothèses/résultats 
attendus

Population Méthode Variables

Groupe 4 Marché du 
travail et secteur 
informel

La population active dans 
le secteur informel est elle 
plutôt féminine ? Le niveau 
d’éducation et le revenu sont 
ils faibles ?

Actifs 
occupés

ACM Actives : variables caractérisant l’emploi 
(revenu, durée de travail), secteur 
institutionnel  

Supplémentaires : caractéristiques des 
individus et des ménages

Groupe 5 Emploi non 
agricole

L’emploi non agricole 
formel est mieux rémunéré 
que l’emploi non agricole 
informel. Les chefs de 
ménages dans l’informel 
sont plutôt urbains, 
féminins, avec faible niveau 
d’éducation

Ménages ACM et 
ACP

Actives : montant des revenus,  

Supplémentaires : sexe, âge, secteur 
institutionnel du chef de ménage, 
ménages ruraux, urbains

Groupe 6 Revenus des 
unités de 
production 
(« Household 
Business ») 

Le revenu des unités de 
production informelle varie 
en fonction du secteur 
et des zones rurales ou 
urbaines

ménages non 
agricoles  

Les unités de 
production ou 
« Household 
Business »

ACM  

Ou ACP 
(avec 

variables 
numé
riques)

Actives : chiffre d’affaire, bénéfices, 
branche ou secteur d’activités, lieux 
d’activités  

Supplémentaires : impôts, difficultés 
rencontrées, niveau d’éducation, 
politique

Groupe 7 Revenus des 
ménages sur 
l’ensemble du 
Việt Nam

L’urbanisation dans les 
grandes villes du pays 
permet un accroissement 
des revenus

Ménages ACP Actives : type de revenus (salariale, 
location foncière)  

Supplémentaires : sexe, région, urbain/
rural

Groupe 8 Difficultés de 
développement 
des unités de 
production

Les difficultés rencontrées 
par les unités de production 
(corruption, enregistrement) 
ont un impact plus important 
dans le secteur informel que 
formel

Unités de 
production

ACM Actives : corruption, enregistrement, 
autres difficultés, choix sectoriel : unités 
de production formelle ou informelle  

Supplémentaires : secteur d’activités, 
informel/formel, VA, EBE, taille, localité, 
qualification et niveau d’éducation

L’après-midi est consacrée à l’installation de DTM et aux 
différents transferts et importations de fichiers Excel pour 
chaque station de travail. 
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Journée 3, mercredi matin 
16 juillet
Analyse des données (suite)
[François Roubaud]
La part de travail que vous allez fournir va à présent 
devenir de plus en plus importante : l’objectif de l’atelier 
est que vous vous familiarisez avec les méthodes et 
leurs applications. 
Nous commencerons ce matin par une mise en 
pratique des méthodes. Tout d’abord l’analyse 
la plus simple et qui correspond à celle que la 
plupart d’entre vous ont retenu dès le départ ou 
après corrections : ACP et méthodes dérivées de 
classification sur l’espace de l’ensemble des revenus 
des ménages. 
Le fichier ménage propose, parmi les variables, des 
informations détaillées sur les revenus de chaque 
ménage ; nous disposons par source de revenu de 
tous les montants :
- revenus du travail, 
- revenus salariés,
- revenus des unités de production non agricoles,
- revenu des activités agricoles.
Ainsi que des revenus qui ne sont pas liés au travail :
- transferts publics,
- revenus de la terre (location foncière),
- revenus du capital des dividendes,
- revenus des locations,
- revenus des transferts entre ménages (nationaux et 

internationaux).
On va examiner l’espace des revenus : espace des 
revenus des ménages suivant leurs composantes. 
Nous ferons une ACP sur les revenus par tête : 
nous avons normé les revenus en les divisant par le 
nombre de personnes dans le ménage. 
Avant de se lancer concrètement dans le travail lui-
même, nous vous recommandons une première 
étape : une fois que l’espace dans lequel vous allez tra-
vailler a été défini, il s’agit de voir comment se configure 
la structure des revenus au niveau national pour les 
ménages. La question qui se pose est la suivante : 
quelle genre de configuration peut-on attendre ? 
Nous allons faire une ACP sur des variables 
continues – les revenus par tête selon leurs sources –, 
nous allons projeter en variables supplémentaires toutes 
les variables du fichier. À quoi ressemblera l’espace 
créé ? Que va-t-on obtenir sur l’axe 1 ou l’axe 2 ? 
Quelles vont être les corrélations ? Où vont se projeter 
dans cet espace les variables supplémentaires (niveau 
d’éducation du chef de ménage par exemple) ? 
On se lance donc dans une analyse que vous avez 
vous-même choisie pour cinq groupes sur huit, 
qu’attendez-vous comme résultats ? Les revenus de 

la terre vont-il être corrélés par exemple aux revenus 
agricoles ? Est-ce que les revenus des familles 
composées de nombreux travailleurs salariés sont 
aussi des familles où il y a beaucoup de transfert 
public ? Quelles seront les corrélations positives et 
négatives ? Où seront les écarts les plus importants, 
les oppositions les plus fortes entre les différentes 
sources de revenu ?

Nguyễn Hữu Chí
Ce qui va s’opposer sur le premier axe est d’un coté tous 
les revenus du travail et de l’autre coté toutes les autres 
sources de revenus – revenus du capital, de la terre, 
transferts publics et privés. L’axe 1 va ainsi distinguer 
les ménages qui tirent l’essentiel de leurs revenus du 
travail d’un côté, et les ménages qui bénéficient de 
revenus qui ne sont pas liés au travail de l’autre.

[François Roubaud]
Êtes-vous d’accord ? Quelqu’un a-t-il une autre 
intuition ?

Nguyễn Ngọc Thúy Anh
L’axe 1 représentera les revenus du travail salarié, les 
revenus des unités de production formelles contre 
les revenus des unités de production informelles, les 
revenus des exploitations agricoles.

Nguyễn Hữu Chí
Nous pourrions faire l’hypothèse que les revenus 
informels et les revenus agricoles seront liés du fait 
de la diversification des activités agricoles. Ceux 
qui perçoivent beaucoup de revenus agricoles vont 
percevoir beaucoup de revenus informels ; ceux 
qui reçoivent beaucoup des revenus informels vont 
recevoir beaucoup de revenus des transferts privés.

[François Roubaud]
Il est extrêmement difficile à priori de se représenter, 
lorsque l’on découvre des données, l’axe 1, l’axe 2 
et la configuration du nuage de points dans l’espace 
que l’on analyse car cela dépend de multiples 
facteurs. Ce qui est important dans cet exercice est de 
formuler des hypothèses, comme celles de Chí et de 
Thúy Anh, qui permettront d’interpréter les résultats. 
Progressivement, vous allez rentrer dans les données 
et notre objectif est de vous conduire à être capable de 
formuler des hypothèses.

Sous la conduite de Marie Piron et de Ludovic Lebart, 
la matinée est consacrée à l’exploration de DTM, des 
données et aux procédures d’interprétation. Les formateurs 
commentent aux stagiaires – grâce aux projections sur 
écran des manipulations sous DTM – la distribution 
spatiale des variables, les possibilités de classement par 
axe (module Axe View de DTM) et l’intervalle de confiance 
des variables actives.
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[François Roubaud]
Nous avons commencé à regarder du point de vue 
des variables actives et supplémentaires le premier 
plan factoriel. Essayons de caractériser de façon 
synthétique ce que l’on vient de discuter ensemble. 
Comment peut-on mettre derrière les représen-
tations graphiques des mots, des interprétations 
économiques ? 
On voit sur la représentation par ellipses que le point 
extrême – axe 1, à gauche – identifie les revenus 
salariaux, puis les revenus des dividendes, les revenus 
des transferts privés, les revenus immobiliers, etc, et de 
l’autre coté – à droite – les revenus agricoles. Tous ces 
types de revenus s’opposent aux revenus agricoles. 
Cet axe montre la confrontation entre le Việt Nam 
traditionnel, agricole, rural et le Việt Nam urbain.
Un certain nombre d’intuition apparaissent. 
Par exemple, ceux qui reçoivent le plus de transfert 
d’autres ménages sont en réalité des ménages formels, 

riches. Ces ménages reçoivent à la fois les revenus 
du travail mais aussi les dividendes, les revenus de 
l’immobilier, les transferts publics et privés. 
Le monde agricole est également déterminant sur 
l’axe 2. Ce monde est caractérisé par des individus 
qui ont des revenus de la terre et qui s’oppose au 
secteur informel. Il existe aujourd’hui au Việt Nam, un 
secteur informel urbain, non-agricole qui n’est pas lié 
aux activités traditionnelles. De plus, si l’on regarde 
le montant des revenus des unités de production 
formelles et informelles, il existe une différence 
substantielle dans leur position relative dans l’espace 
des revenus ; ces unités de production formelles sont 
plutôt dans le monde formel des salariés, des grandes 
entreprises, des urbains, etc., alors que les unités 
de production informelles occupent une place à part 
entière différente de tout le reste, aussi bien du monde 
agricole que formel. 
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des hypothèses, comme celles de Chí et de Thúy Anh, qui permettront d‟interpréter les 
résultats. Progressivement, vous allez rentrer dans les données et notre objectif est de 
vous conduire à être capable de formuler des hypothèses. 

Sous la conduite de Marie Piron et de Ludovic Lebart, la matinée est consacrée à 
l’exploration de DTM, des données et aux procédures d’interprétation. Les formateurs 
commentent aux stagiaires – grâce aux projections sur écran des manipulations sous 
DTM – la distribution spatiale des variables, les possibilités de classement par axe 
(module Axe View de DTM) et l’intervalle de confiance des variables actives. 

Graphique 1. Représentation par ellipses : revenus des ménages (variables actives) 

 

 

Légende  
REVWTT_V17     Revenus salariaux                                    
REVUPINF_V18  Revenu des unités de production informelles 
REVUPFOR_V19 Revenu des unités de production formelles 
REVAGRT_V20   Revenu des activités agricoles 
REVDIVID_V21   Revenu des dividendes 
REVTRPUB_V22  Transferts publics 
REVTRPRI_V23   Transferts privés 
REVREMIT_V24  Revenu en provenance de l‟étranger (travailleurs migrants) 
REVIMMOB_V25  Revenu de l‟immobilier 
REVTERRE_V26   Revenu foncier 
REVTOT_V27     Revenu total 

[François Roubaud] 

Nous avons commencé à regarder du point de vue des variables actives et 
supplémentaires le premier plan factoriel. Essayons de caractériser de façon synthétique 
ce que l‟on vient de discuter ensemble. Comment peut-on mettre derrière les 
représentations graphiques des mots, des interprétations économiques ?  

Graphique 1. Représentation par ellipses : revenus des ménages (variables actives)

Légende 
REVWTT_V17     Revenus salariaux                                   
REVUPINF_V18  Revenu des unités de production 
informelles
REVUPFOR_V19 Revenu des unités de production 
formelles
REVAGRT_V20   Revenu des activités agricoles
REVDIVID_V21   Revenu des dividendes

REVTRPUB_V22  Transferts publics
REVTRPRI_V23   Transferts privés
REVREMIT_V24  Revenu en provenance de l’étranger 
(travailleurs migrants)
REVIMMOB_V25  Revenu de l’immobilier
REVTERRE_V26   Revenu foncier
REVTOT_V27     Revenu total
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Journée 4, jeudi 17 juillet
Résultats et interprétation des données

[François Roubaud]
Dans l’enquête VHLSS 2004, nous avons vu que nous 
disposons de trois entrées possibles en terme de 
population statistique. 
L’entrée ménage, avec l’espace des variables 
« revenus » dont les revenus tirés du secteur informel ; 
l’analyse que nous avons menée comparant le 
secteur formel et informel a montré que les revenus 
tirés des unités de production formelle  étaient à priori 
relativement différents des revenus tirés des unités 
de production informelle. Cela semblait conforter la 
définition officielle du secteur informel – « les entreprises 
individuelles non enregistrées » –, que l’on compare 
aux entreprises individuelles enregistrées.
Nous allons à présent nous focaliser sur cet univers 
des unités de production individuelle afin de pousser 
plus loin l’analyse. On passe d’une approche ménage 
à une approche entreprise. Nous allons essayer de 
voir sur ces unités de production si la partition formelle/
informelle est réellement opérationnelle. Nous allons 
ainsi mener une analyse sur les performances 
économiques des unités de production individuelle en 
utilisant un certain nombre de caractéristiques : chiffre 
d’affaire, valeur ajoutée, profit, nombre d’employés, 
etc. Une fois cet espace caractérisé, nous projèterons 
les variables supplémentaires afin d’examiner les types 
d’unité de production formelle et informelle mais aussi 
suivant le secteur d’activités – industrie, commerce, 
service.
Dans cet espace des performances, nous avons à 
la fois des variables quantitatives et des variables 
qualitatives ; on bascule donc dans le champ des 
analyses à composantes multiples. L’ACM est 
réalisée sur des tableaux dichotomisés : les variables 
quantitatives sont regroupées en classes. On garde 
donc la même thématique en utilisant une nouvelle 
méthode. 

Cette journée sera consacrée à cet exercice que nous 
allons mener ensemble. Puis à partir de demain, vous 
allez vous répartir en groupe de quatre personnes. 
Vous allez définir quatre projets. Un projet est d’ores 
et déjà défini, il s’agit de l’espace des difficultés et la 
projection de variables de performance. Puisque nous 
avons traité les projets portant sur les revenus, nous 
vous proposons de les abandonner. Il vous faut donc 
identifier trois thèmes avant ce soir sur lesquels vous 
allez travailler demain. 
Concrètement, demain matin vous travaillerez par 
vous-même avec les instruments dont vous avez 
pris connaissance puis chaque groupe présentera 
son projet.

[Mireille Razafindrakoto]
J’aimerais que vous vous concentriez à présent moins 
sur les procédures, l’essentiel est ici de prendre 
possession des données et de pouvoir en dire quelque 
chose : quels sont les résultats que l’on obtient et 
comment les interpréter ?
Nous allons choisir les variables qui caractérisent les 
performances économiques des unités de production 
(UP), nous allons sélectionner des variables en classe. 
Nous prenons entre autres comme variables actives 
les variables suivantes : valeur ajoutée, chiffre d’affaire, 
évolution des revenus au cours des deux dernières 
années (« revenu change »), type de marchés à 
qui s’adressent les unités de production (ventes à 
l’intérieur de la province, en dehors de la province, 
exportation), part consommée par les ménages de 
leur production.
La première variable qui nous intéresse est celle qui 
distingue informel/formel. Nous allons également nous 
attacher aux différentes branches qui distinguent les 
unités de production manufacturières, de services et de 
commerce. Trois caractéristiques sont aussi à retenir : 
la taille des foyers de production en trois catégories, 
le nombre d’emploi dans l’unité de production en trois 
catégories et le nombre de salariés.
Quels sont les autres facteurs qui pourraient jouer 
sur les performances de ces unités de production ? 
Il pourrait s’agir de l’expérience antérieure des 
ménages, de l’ancienneté des unités, de la location 
de la production – zone urbaine ou rurale –, de la 
possession par un ou plusieurs ménages de l’unité de 
production. 

La journée débute par une reprise et un approfondissement 
de l’analyse en composante principale ; il est également 
question des différentes approches techniques et de 
représentation des données : élimination des individus 
excentrés, minoritaires (paysans très riches revenus 
des dividendes et/ou de la terre), des erreurs de mesure 
lors de la saisie de l’enquête, de la gestion des fichiers 
auxiliaires sous DTM, de l’utilisation du « zoom » sur les 
représentations afin d’éviter les points doubles.

Les formateurs abordent l’étape obligatoire d’analyses 
descriptives des variables afin de bien maîtriser leurs 
caractéristiques (variables numériques ou dichotomiques, 
distribution, valeurs manquantes, etc.) et de les recodifier 
de façon pertinente avant traitements en ACM. 
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Nous allons choisir par exemple sept classes pour 
la classification des UP. Examinons tout d’abord les 
variables actives qui influent le plus sur les axes. 
Pour l’axe 1, nous avons d’un côté les classes où le 
chiffre d’affaire (CA) et la valeur ajoutée (VA) sont les 

plus faibles, et de l’autre les classes les plus élevées 
(graphique 2). L’axe 2 oppose les catégories extrêmes 
où le chiffre d’affaire et la valeur ajoutée sont les plus 
faibles ou les plus élevés (catégories 1 et 4) et les 
catégories  moyennes  (catégories 2 et 3). 
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à retenir : la taille des foyers de production en trois catégories, le nombre d‟emploi dans 
l‟unité de production en trois catégories et le nombre de salariés. 

Quels sont les autres facteurs qui pourraient jouer sur les performances de ces unités de 
production ? Il pourrait s‟agir de l‟expérience antérieure des ménages, de l‟ancienneté des 
unités, de la location de la production – zone urbaine ou rurale –, de la possession par un 
ou plusieurs ménages de l‟unité de production.  

Nous allons choisir par exemple sept classes pour la classification des UP. Examinons 
tout d‟abord les variables actives qui influent le plus sur les axes. Pour l‟axe 1, nous 
avons d‟un côté les classes où les chiffres d‟affaire (CA) et la valeur ajoutée (VA) sont 
les plus faibles, et de l‟autre les classes les plus élevées (graphique 2). L‟axe 2 oppose les 
catégories extrêmes où les chiffres d‟affaire et la valeur ajoutée sont les plus faibles ou 
les plus élevés (catégories 1 et 4) et les catégories  moyennes  (catégories 2 et 3).  

Graphique 2. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2) 
 

 
Notes :  
VA : Valeur ajoutée 
CA : Chiffre d‟affaire 
cat : catégorie de 1 à 4 de la plus faible (1) à la plus élevée (4) 

Examinons les variables supplémentaires (graphique 3). L‟axe 1 semble bien différencier 
les unités de production selon leurs tailles : 

Graphique 2. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2)

Notes 
VA : Valeur ajoutée
CA : Chiffre d’affaire
cat : catégorie de 1 à 4 de la plus faible (1) à la plus élevée (4)
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Examinons les variables supplémentaires (graphique 3). L’axe 1 semble bien différencier les unités de production 
selon leurs tailles :
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Graphique 3. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2) 

 

Notes : 
NbRegulLab :_ nb de travailleurs réguliers impliqués dans l‟UP (variable recodifiée en 3 catégories de la plus faible (1) 
à la plus élevée (3)) 
NbPaidLab :_  nb de salariés (variable recodifiée en 2 catégories : sans travailleurs salariés (no) et avec travailleurs 
salariés (yes))  

Si l‟on regarde la position des différentes catégories (de la plus faible à la plus élevée) 
pour le chiffre d‟affaire (CA) et l‟Excédent Brut d‟Exploitation (EBE), nous avons une 
belle illustration de ce que l‟on appelle l‟effet de Guttman1 (graphique 4). 

                                                 
1 Un nuage de points de forme parabolique indique une redondance entre les deux variables étudiées : la 
connaissance de la ligne i donne pratiquement celle de la colonne j. Dans un tel cas, pratiquement toute 
l‟information est contenue dans le premier facteur. Cette configuration se rencontre notamment lorsque les 
deux variables sont ordinales, et classent les sujets de la même façon. Dans ce cas, le premier axe oppose 
les valeurs extrêmes et classe les valeurs, tandis que le deuxième axe oppose les intermédiaires aux 
extrêmes (tiré de Claude Flament et Laurent Milland, « Un effet Gutman en ACP », Mathématiques et 
sciences humaines, n° 171, Automne 2005). [note de l‟éditeur] 

Graphique 3. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2)

Notes 
NbRegulLab :_ nb de travailleurs réguliers impliqués dans 
l’UP (variable recodifiée en 3 catégories de la plus faible (1) 
à la plus élevée (3))

NbPaidLab :_  nb de salariés (variable recodifiée en 
2 catégories : sans travailleurs salariés (no) et avec 
travailleurs salariés (yes)) 

Si l’on regarde la position des différentes catégories 
(de la plus faible à la plus élevée) pour le chiffre 
d’affaire (CA) et l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE), 

nous avons une belle illustration de ce que l’on appelle 
l’effet de Guttman1 (graphique 4).

1 Un nuage de points de forme parabolique indique une redondance entre les deux variables étudiées : la connaissance de 
la ligne i donne pratiquement celle de la colonne j. Dans un tel cas, pratiquement toute l’information est contenue dans le 
premier facteur. Cette configuration se rencontre notamment lorsque les deux variables sont ordinales, et classent les sujets 
de la même façon. Dans ce cas, le premier axe oppose les valeurs extrêmes et classe les valeurs, tandis que le deuxième 
axe oppose les intermédiaires aux extrêmes (tiré de Claude Flament et Laurent Milland, « Un effet Gutman en ACP », 
Mathématiques et sciences humaines, n° 171, Automne 2005). [note de l’éditeur]
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Graphique 4. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2) 

 

Notes : 
CA : Chiffre d‟affaire 
EBE : Excédent Brut d‟exploitation 
Cat : catégorie de 1 à 4 de la plus faible (1) à la plus élevée (4) 
 
Nous pouvons également regarder comment les unités de production (UP) se répartissent 
en fonction du montant de leur investissement initial, l‟allure suit approximativement la 
même courbe des plus faibles montants (1,2 et 3) vers les plus forts montants (Graphique 
5). De même, comme on aurait pu s‟y attendre, les UP déclarant une évolution favorable 
de leur revenu se situent plutôt du côté de celles qui sont performantes (Graphique 6). 
 

Graphique 4. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2)

Notes 
CA : Chiffre d’affaire
EBE : Excédent Brut d’exploitation
Cat : catégorie de 1 à 4 de la plus faible (1) à la plus élevée (4)

Nous pouvons également regarder comment les 
unités de production (UP) se répartissent en fonction 
du montant de leur investissement initial, l’allure suit 
approximativement la même courbe des plus faibles 
montants (1,2 et 3) vers les plus forts montants 

(Graphique 5). De même, comme on aurait pu s’y 
attendre, les UP déclarant une évolution favorable de 
leur revenu se situent plutôt du côté de celles qui sont 
performantes (Graphique 6).
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Graphique 5. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2) 

  
Notes : 
Tamountc : Montant total de l‟investissement initial 
Cat : catégorie de 1 à 4 de la plus faible (1) à la plus élevée (4) 
Cat5 : non réponse (valeur manquante) 
 

Graphique 6. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2) 

 
Notes : 
ReveChan_ : Evolution du revenu au cours des deux dernières années 
Catégories : _Unch (inchangé) ;  _Incr (en hausse) ; _Decr (en baisse) 
ReveChan_canr4 : non réponse ou UP nouvellement créée (valeur manquante) 
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Regardons maintenant les variables supplémentaires qui nous intéressent. 
Graphique 7. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2) 

 

Notes : 
INFORMEL_info : UP informelle ;  
INFORMEL_form : UP formelle.  
 

Les UP formelles est bien ici du coté des unités de production plus performantes 
(graphique 7). 

Ci-dessous (graphique 8), les unités de production selon la partage urbain/rural : nous 
obtenons une nette différenciation, les unités en milieu rural se placent du côté des UP 
moins performantes.  

On peut également regarder si les UP se différencient selon les branches d‟activité. On 
peut constater que les unités de production manufacturières sont du coté des unités les 
moins performantes (graphique 8). 

 

Graphique 7. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2)

Regardons maintenant les variables supplémentaires qui nous intéressent.

Notes 
INFORMEL_info : UP informelle ; 
INFORMEL_form : UP formelle. 

Les UP formelles sont bien ici du coté des unités de 
production plus performantes (graphique 7).
Ci-dessous (graphique 8), les unités de production 
selon le partage urbain/rural : nous obtenons une nette 
différenciation, les unités en milieu rural se placent du 
côté des UP moins performantes. 

On peut également regarder si les UP se différencient 
selon les branches d’activité. On peut constater que 
les unités de production manufacturières sont du coté 
des unités les moins performantes (graphique 8).
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Graphique 8 
Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2) 

 

Notes : 
URBRU_crur_1 : UP en milieu rural 
URBRU_curb_2 : UP en milieu urbain 
BRANCHse_manu_1 : UP de la branche manufacturière             
 

Parmi les variables discriminantes, le fait de bénéficier d‟une expérience ou une 
formation dans une autre unité de production du même type semble jouer sur les 
performances économiques (graphique 9). 

Graphique 9. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2) 

 
Notes: 
LearnExp: le ménage a bénéficié d‟une formation ou a acquis une expérience dans l‟exercice de l‟activité.   

Graphique 8. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2)

Graphique 9. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2)

Notes 
URBRU_crur_1 : UP en milieu rural
URBRU_curb_2 : UP en milieu urbain

BRANCHse_manu_1 : UP de la 
branche manufacturière            

Notes 
LearnExp : le ménage a bénéficié d’une formation ou a acquis une expérience dans 
l’exercice de l’activité

Parmi les variables discriminantes, le fait de bénéficier 
d’une expérience ou d’une formation dans une autre 

unité de production du même type semble jouer sur 
les performances économiques (graphique 9).
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Il apparaît aussi que les unités de production qui appartiennent à plusieurs ménages sont 
les plus performantes (graphique 10). 

Graphique 10. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2) 

 

Notes: 
OwnedWholeAct: Le ménage est le seul propriétaire de l‟UP 
OwnedWho_cano_1 : plusieurs ménages sont propriétaires 
OwnedWho_cyes_2 : le ménage est l‟unique propriétaire          

Enfin, lorsqu‟on regarde comment se projette la variable qui spécifie l‟année de création 
des UP, on observe que ceux sont les plus anciennes qui se distinguent et se situent du 
côté des plus performantes. Deux hypothèses se profilent : soit, il faut un peu de temps 
pour que les unités de production soient performantes ; soit les unités de production les 
moins performantes disparaissent au fil du temps, et donc celles qui durent sont 
uniquement celles qui sont les plus performantes.  

Graphique 10. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2)

Graphique 11. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2)

Notes 
OwnedWholeAct: le 
ménage est le seul 
propriétaire de l’UP
OwnedWho_cano_1 : 
plusieurs ménages 
sont propriétaires
OwnedWho_cyes_2 : 
le ménage est l’unique 
propriétaire

Notes 
StartBAc : année de 
début d’activité de l’UP 
4 catégories : de la 
plus ancienne (1) à la 
plus récente (4) ; non 
réponse (5)

Il apparaît aussi que les unités de production qui appartiennent à plusieurs ménages sont les plus performantes 
(graphique 10).

Enfin, lorsqu’on regarde comment se projette la 
variable qui spécifie l’année de création des UP, on 
observe que ceux sont les plus anciennes qui se 
distinguent et se situent du côté des plus performantes. 
Deux hypothèses se profilent : soit, il faut un peu 

de temps pour que les unités de production soient 
performantes ; soit les unités de production les moins 
performantes disparaissent au fil du temps, et donc 
celles qui durent sont uniquement celles qui sont les 
plus performantes. 
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Graphique 11. Espace des performances économiques des UP (ACM : axe 1 et 2) 

 
Notes: 
StartBAc  Année de début d‟activité de l‟UP  
4 catégories : de la plus ancienne (1) à la plus récente (4) ; non réponse (5) 

Regardons à présent les différentes classes (graphique 12). 

Graphique 12. Espace des performances économiques des UP 
Projection des classes sur l’axe 1 et 2 de l’ACM 

 

 

Les sept classes demandées respectent bien la courbe visualisée précédemment : 
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Graphique 12. Espace des performances économiques des UP. Projection des classes sur l’axe 1 et 2 de l’ACM

Notes 
LearnExp : le ménage 
a bénéficié d’une 
formation ou a acquis 
une expérience dans 
l’exercice de l’activité  

Regardons à présent les différentes classes (graphique 12).

Les sept classes demandées respectent bien la courbe 
visualisée précédemment :
- la classe 4 regroupe 157 unités de production, 

cette classe est déterminée par : des revenus 
qui ont chuté au cours deux dernières années, 
des performances en terme de valeur ajoutée 
et de bénéfice particulièrement faibles, des 
UP informelles, des activités dans la branches 
manufacturières ;

- la classe 3 regroupe 191 unités de production, cette 
classe est déterminée par : des bénéfices faibles, 
une localisation en milieu rural ;

- la classe 5 regroupe 654 unités de production. 
Nous sommes toujours du coté des unités peu 
performantes mais il s’agit d’unité de création 
récente – au cours des deux dernières années ;

- la classe 6 regroupe 178 unités de production. 
Une partie de la production est vendue en dehors de 
la province, les bénéfices sont assez conséquents, 

les unités emploient des travailleurs salariés, plus 
de trois personnes travaillent régulièrement au sein 
de l’unité. Les investissements initiaux sont élevés, 
elles appartiennent au secteur formel, enregistré ; 

- la classe 7 est proche de la classe précédente ; 
il s’agit plutôt d’UP en milieu urbain, ayant des 
activités dans les branches des services ;

- la classe 2 est moyennement performante ; il s’agit 
d’unités qui ont déclaré une augmentation des 
revenus au cours des deux dernières années, 
en milieu urbain et plutôt dans le secteur des 
services ;

- cette dernière classe s’oppose à la classe 1 ; 
il s’agit d’activités de commerce et surtout d’unités 
informelles.

Enfin, en analysant la répartition des UP sur l’espace 
des performances (graphique 13), on peut noter  que 
nous aurions pu sélectionner quatre classes au lieu de 
sept au départ.
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Graphique 13. Espace des performances économiques des UP. Densité des points des unités de production (axe 1 et 2)

[François Roubaud]
La partie formation guidée par nous s’arrête ici. 
Nous allons à présent former quatre groupes de 
quatre personnes qui vont développer un projet 
qui sera présenté vendredi en début d’après-midi. 
Je vous rappelle que vous avez trois types de 
fichiers accessibles : les ménages, les unités de 
production et les emplois salariés. La première étape 
va donc être de définir le sujet, de construire une 
problématique, une méthode et de la mettre en œuvre à 
partir des données. Chaque formateur accompagnera 
un ou deux groupes. 
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- la classe 4 regroupe 157 unités de production, cette classe est déterminée par : des 
revenus qui ont chuté au cours deux dernières années, des performances en terme 
de valeur ajoutée et de bénéfice particulièrement faibles, des UP informel, des 
activités dans la branches manufacturières ; 

- la classe 3 regroupe 191 unités de production, cette classe est déterminée par : des 
bénéfices faibles, une localisation en milieu rural ; 

- la classe 5 regroupe 654 unités de production. Nous sommes toujours du coté des 
unités peu performantes mais il s‟agit d‟unité de création récente – au cours des 
deux dernières années ; 

- la classe 6 regroupe 178 unités de production. Une partie de la production est 
vendue en dehors de la province, les bénéfices sont assez conséquents, les unités 
emploient des travailleurs salariés, plus de trois personnes travaillent 
régulièrement au sein de l‟unité. Les investissements initiaux sont élevés, elles 
appartiennent au secteur formel, enregistré ;  

- la classe 7 est proche de la classe précédente ; il s‟agit plutôt d‟UP en milieu 
urbain, ayant des activités dans les branches des services ; 

- la classe 2 est moyennement performante ; il s‟agit d‟unités qui ont déclaré une 
augmentation des revenus au cours des deux dernières années, en milieu urbain et 
plutôt dans le secteur des services ; 

- cette dernière classe s‟oppose à la classe 1 ; il s‟agit d‟activités de commerce et 
surtout d‟unités informelles. 

Enfin, en analysant la répartition des UP sur l‟espace des performances (graphique 13), 
on peut noter  que nous aurions pu sélectionner quatre classes au lieu de sept au départ. 

Graphique 13. Espace des performances économiques des UP. 
Densité des points des unités de production (axe 1 et 2) 

La fin de journée est consacrée aux représentations 
cartographiques des données – carte de Kohonen – sous 
DTM et à l‘ensemble des fonctions de traitement du 
logiciel.
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Journée 5, vendredi 18 juillet
Présentation des groupes de travail

[François Roubaud]
On vous propose de présenter vos sujets selon la 
présentation classique d’un article scientifique. Le plan 
à suivre pourrait être le suivant :
- Introduction de la problématique : quelles sont les 

questions que vous vous posez ? quel est l’intérêt 
pour le Việt Nam ? 

- Présentation des méthodes : quelles sont les 
méthodes choisies ? le travail est effectué sur 
quelles populations ? quelles sont les variables 
retenues ? 

- Présentation des résultats et lien avec la 
problématique ;

- Conclusion : éventuelles implications en termes 
de recommandations de politiques économiques. 
Quelles sont les limites de l’analyse ? Comment 
améliorer cette analyse ?

[François Roubaud]
Nous vous proposons de laisser la parole à l’équipe 
pédagogique d’abord puis d’ouvrir la discussion à tout 
le monde. Nous allons tenter de faire des commentaires 
sur la partie thématique et analytique mais aussi sur la 
partie méthodologique.

[Jean-Pierre Cling]
J’aimerais revenir sur le graphique 2 – « Difficultés, 
secteur formel et secteur informel » – puisque la 
première étape dans l’analyse des résultats est de 
comprendre comment se construisent le premier 
et le deuxième axe : quelles sont les variables qui 
contribuent à chacun de ces deux axes ? Je vous 
précise que, sur ce graphique, « Yes » exprime la 
difficulté et « No » l’absence de difficulté.
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Groupe 1- Activités de production et de commerce des ménages : contraintes sur le 
secteur formel et informel 

•• HypothHypothèèse 1 : le secteur informel connase 1 : le secteur informel connaîît t 
davantage de difficultdavantage de difficultéés que le secteur s que le secteur 
formelformel

•• HypothHypothèèse 2 : les performances du secteur se 2 : les performances du secteur 
informel sont infinformel sont inféérieures rieures àà celles du secteur celles du secteur 
formelformel

HypothHypothèèsesses de recherchede recherche

MMééthodologiethodologie

MMééthode ACM : analyse des rapports des thode ACM : analyse des rapports des 
variables qualitativesvariables qualitatives

 

Variables activesVariables actives (11 )(11 )
•• PbInfrastru    PbInfrastru    Les questions dLes questions d’’infrastructures empêchent le infrastructures empêchent le 

ddééveloppement Oui/Non, 2 groupesveloppement Oui/Non, 2 groupes
•• PbLand         PbLand         Les question fonciLes question foncièères empêchent le dres empêchent le dééveloppement veloppement 

Oui/Non, Oui/Non, 2 groupes2 groupes
•• PbAccFin      PbAccFin      Les questions des dLes questions des déépenses financipenses financièères empêchent le res empêchent le 

ddééveloppement Oui/Non, 2 groupesveloppement Oui/Non, 2 groupes
•• PbRegulT      PbRegulT      Les questions rLes questions rééglementaires ou dglementaires ou d’’impots empêchent le impots empêchent le 

ddééveloppement Oui/Non, 2 groupesveloppement Oui/Non, 2 groupes
•• PbSkill         PbSkill         Les questions de compLes questions de compéétence et niveau dtence et niveau d’’intruction intruction 

empêchent le dempêchent le dééveloppement Oui/Non, 2 groupesveloppement Oui/Non, 2 groupes
•• PbEcoPol     PbEcoPol     Les question de politiques Les question de politiques ééconomiques ou micro conomiques ou micro 

ééconomie empêchent le dconomie empêchent le dééveloppement Oui/Non, 2 veloppement Oui/Non, 2 
groupesgroupes

•• PbCorrup      PbCorrup      Les question de corruption empêchent le dLes question de corruption empêchent le dééveloppement veloppement 
Oui/Non, 2 groupesOui/Non, 2 groupes

•• PbCrimSec    PbCrimSec    Les questions de flLes questions de flééaux sociaux empêchent le aux sociaux empêchent le 
ddééveloppement Oui/Non, 2 groupesveloppement Oui/Non, 2 groupes

•• PbUnfComp  PbUnfComp  Les questions de concurrence malLes questions de concurrence mal--saine empêchent le saine empêchent le 
ddééveloppement Oui/Non, 2 groupes veloppement Oui/Non, 2 groupes 

•• GoVStvisit    GoVStvisit    Nombre de visite des cadres & 2 raisons, 3 groupesNombre de visite des cadres & 2 raisons, 3 groupes
•• Difficat5       Difficat5       En difficultEn difficultéés au ds au déébut, 5 groupesbut, 5 groupes
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Variables suplVariables supléémentairesmentaires
•• 110 . INFORMEL_V110110 . INFORMEL_V110 (2 groupes)   Unit(2 groupes)   Unitéé de production de production 

informelle ou noninformelle ou non
•• 111 . BRANCHservices_V111 111 . BRANCHservices_V111 (3 groupes)  branches secteurs (3 groupes)  branches secteurs 

dd’’activitactivitéés, 1=production            s, 1=production            
•• 112 VAclass         112 VAclass         VAT  4 groupesVAT  4 groupes
•• 116 Tamountcl    116 Tamountcl    Fonds dFonds d’’investissement initiaux 2 groupesinvestissement initiaux 2 groupes
•• 119 NbRegLab    119 NbRegLab    Nombre de travailleurs en permanence 3 Nombre de travailleurs en permanence 3 

groupesgroupes
•• 122 ReveChange 122 ReveChange Changement de revenu 4 groupes sans Changement de revenu 4 groupes sans 

rrééponses pertinenteponses pertinente
•• 124 LocalOp4      124 LocalOp4      Lieux de commerce 4 groupesLieux de commerce 4 groupes
•• 136136 En difficultEn difficultéés au ds au déébutbut
•• 137137 RRéégiongion
•• 138138 Urbain/campagneUrbain/campagne

 

[François Roubaud] 

Nous vous proposons de laisser la parole à l‟équipe pédagogique d‟abord puis d‟ouvrir la 
discussion à tout le monde. Nous allons tenter de faire des commentaires sur la partie 
thématique et analytique mais aussi sur la partie méthodologique. 

[Jean-Pierre Cling] 

J‟aimerais revenir le graphique 2 – « Difficultés, secteur formel et secteur informel » – 
puisque la première étape dans l‟analyse des résultats est de comprendre comment se 
construisent le premier et le deuxième axe : quelles sont les variables qui contribuent à 
chacun de ces deux axes ? Je vous précise que, sur ce graphique, « Yes » exprime la 
difficulté et « No » l‟absence de difficulté. 
 

RRéésultats sultats 

Graphique 2. DifficultGraphique 2. Difficultéés, secteur formel et secteur informels, secteur formel et secteur informel

La petite taille des ellipses valide la crédibilité des variables

 

Présentations des résultats et des interprétations des 
quatre groupes de travail : vingt minutes de présentation 
et quinze minutes de discussion

Chaque groupe est invité à présenter oralement ses 
résultats sous le format commun PowerPoint.

Le lecteur se référera à la présentation d’ensemble de 
chaque groupe placée en Annexe 2.

Groupe 1 - Activités de production et de commerce des 
ménages : contraintes sur le secteur formel et informel
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Hà Tuấn Anh
On cherche à analyser la distance entre chaque 
variable et l’axe. Les variables les plus proches de l’axe 
contribuent fortement à la formation de l’axe. 

[Jean-Pierre Cling]
Il faut être plus précis dans l’explication des axes. Des 
informations apparaissent très clairement : à droite 
de l’axe, les unités de production qui rencontrent des 
problèmes – variables problèmes « Yes » –, avec la 
corruption à l’extrême droite en haut ; et de l’autre 
coté les variables « No ». La corrélation est absolument 
remarquable. 

[Marie Piron]
Les « non problèmes » sont concentrés sur l’origine ; 
ce plan permet d’observer les différences entre 
les différentes unités de production ayant des 
problèmes. 

[François Roubaud]
Un conseil général de présentation et d’interprétation : 
la première chose que vous devez faire avant de 
regarder où se situent les variables supplémentaires est 
de caractériser l’espace dans lequel vous travaillez.
Dans ce cas, il s’agit des difficultés rencontrées par 
les unités de production individuelles, les ménages. 
La première opposition que l’on vient de commenter 
structure cette espace : les unités qui rencontrent des 
difficultés et celles qui n’en rencontrent pas ou moins.
Pour le deuxième axe, mais également le troisième 
axe, il s’agit des oppositions entre types de difficultés. 
On remarque que la corruption est très structurante 
de cet axe 2 ; cette question s’oppose à des questions 
d’accès à la terre, aux financements. On pourrait 
comprendre qu’il existe des problèmes de gouvernance 
autour de la question de la corruption et, de l’autre 
coté, des problèmes d’accès à un certain nombre de 
service de base ou d’infrastructure publique.

[Jean-Pierre Cling]
Il manque, il me semble, des regroupements par 
catégories afin de regarder par exemple s’il existait 
certaines variables aberrantes.
Vous concluez en soulignant que le secteur 
informel connaît beaucoup de difficultés et que les 
performances économiques sont inférieures mais, à 
partir de l’analyse, cette affirmation apparaît quelque 
peu rapide. Pourquoi ? Parce qu’il est difficile de 
différencier le secteur formel et informel à partir des 
variables supplémentaires ; on pourrait réfléchir à 
améliorer les méthodes et les classifications et se 
questionner en terme d’incidence sur les politiques 
publiques.

[Mireille Razafindrakoto]
Je trouve cette analyse particulièrement intéressante 
car ce groupe a commencé par proposer une 
hypothèse – les unités de production informelles 
rencontrent plus de difficultés que les unités formelles – 
et la conclusion infirme à priori cette hypothèse. 

Quelques remarques.
Vous dites que les unités de productions informelles 
sont en milieu rural et que les unités formelles en 
milieu urbain. Cette interprétation n’est absolument 
pas fondée sachant que ces deux variables sont 
disposés en variables supplémentaires. En revanche, 
on peut avancer que les unités de production en milieu 
rural sont plutôt classées dans celles qui ne déclarent 
pas rencontrer de difficulté ; les unités en milieu urbain 
déclarent des difficultés.
Le groupe a présenté un bootstrap sur les régions 
qui semblait très difficile à interpréter selon lui 
(graphique 6). En réalité, ce graphique montre que 
les régions ne se différencient pas entre elles en 
présentant telles difficultés ou telles autres.
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Variables suplVariables supléémentairesmentaires
•• 110 . INFORMEL_V110110 . INFORMEL_V110 (2 groupes)   Unit(2 groupes)   Unitéé de production de production 

informelle ou noninformelle ou non
•• 111 . BRANCHservices_V111 111 . BRANCHservices_V111 (3 groupes)  branches secteurs (3 groupes)  branches secteurs 

dd’’activitactivitéés, 1=production            s, 1=production            
•• 112 VAclass         112 VAclass         VAT  4 groupesVAT  4 groupes
•• 116 Tamountcl    116 Tamountcl    Fonds dFonds d’’investissement initiaux 2 groupesinvestissement initiaux 2 groupes
•• 119 NbRegLab    119 NbRegLab    Nombre de travailleurs en permanence 3 Nombre de travailleurs en permanence 3 

groupesgroupes
•• 122 ReveChange 122 ReveChange Changement de revenu 4 groupes sans Changement de revenu 4 groupes sans 

rrééponses pertinenteponses pertinente
•• 124 LocalOp4      124 LocalOp4      Lieux de commerce 4 groupesLieux de commerce 4 groupes
•• 136136 En difficultEn difficultéés au ds au déébutbut
•• 137137 RRéégiongion
•• 138138 Urbain/campagneUrbain/campagne

 

[François Roubaud] 

Nous vous proposons de laisser la parole à l‟équipe pédagogique d‟abord puis d‟ouvrir la 
discussion à tout le monde. Nous allons tenter de faire des commentaires sur la partie 
thématique et analytique mais aussi sur la partie méthodologique. 

[Jean-Pierre Cling] 

J‟aimerais revenir le graphique 2 – « Difficultés, secteur formel et secteur informel » – 
puisque la première étape dans l‟analyse des résultats est de comprendre comment se 
construisent le premier et le deuxième axe : quelles sont les variables qui contribuent à 
chacun de ces deux axes ? Je vous précise que, sur ce graphique, « Yes » exprime la 
difficulté et « No » l‟absence de difficulté. 
 

RRéésultats sultats 

Graphique 2. DifficultGraphique 2. Difficultéés, secteur formel et secteur informels, secteur formel et secteur informel

La petite taille des ellipses valide la crédibilité des variables
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Graphique 2. suiteGraphique 2. suite

 
Tuấn Anh 

On cherche à analyser la distance entre chaque variable et l‟axe. Les variables les plus 
proches de l‟axe contribuent fortement à la formation de l‟axe.  

[Jean-Pierre Cling] 

Il faut être plus précis dans l‟explication des axes. Des informations apparaissent très 
clairement : à droite de l‟axe, les unités de production qui rencontrent des problèmes – 
variables problèmes « Yes » –, avec la corruption à l‟extrême droite en haut, et de l‟autre 
coté les variables « No ». La corrélation est absolument remarquable.  

[Marie Piron] 

Les « non problèmes » sont concentrés sur l‟origine ; ce plan permet d‟observer les 
différences entre les différentes unités de production ayant des problèmes.  

[François Roubaud] 

Un conseil général de présentation et d‟interprétation : la première chose que vous devez 
faire avant de regarder où se situent les variables supplémentaires est de caractériser 
l’espace dans lequel vous travaillez. 

Dans ce cas, il s‟agit des difficultés rencontrées par les unités de production individuelles, 
les ménages. La première opposition que l‟on vient de commenter structure cette espace : 
les unités qui rencontrent des difficultés et celles qui n‟en rencontrent pas ou moins. 

Le deuxième axe, mais également le troisième axe, il s‟agit des oppositions entre types de 
difficultés. On remarque que la corruption est très structurante de cet axe 2 ; cette 
question s‟oppose à des questions d‟accès à la terre, aux financements. On pourrait 
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Graphique 6.Graphique 6. Rapport difficultRapport difficultéés s –– secteur formel/informel secteur formel/informel –– rréégiongion

 

[Ludovic Lebart] 

Je voudrais vous féliciter pour cette présentation faisant suite à quelques journées de 
formation. Je connais peu la situation économique du Việt Nam mais le premier axe 
montre les difficultés et surtout peut être que ce sont les mêmes unités de production qui 
connaissent toutes les difficultés. 

Autre remarque. Il est curieux que les difficultés ne s‟opposent pas sur le premier axe. Il 
y a peut être une tendance pour certains individus à s‟exprimer sur certaines difficultés et 
pour d‟autres une inhibition à s‟exprimer. On peut se demander si le concept même de 
difficultés n‟est pas une notion formelle : des individus peuvent penser qu‟ils n‟ont pas le 
droit de se plaindre, d‟autres s‟estiment en droit de le faire.  

[François Roubaud] 

Pour conclure, de notre point de vue, le travail a été très intéressant. La problématique a 
été identifiée en début de formation par le groupe, il s‟agit d‟une problématique originale. 
Les premières étapes du traitement ont été faites intelligemment.  

Le fait de trouver une conclusion contre intuitive est particulièrement enthousiasmant car 
cela stimule la réflexion et cela pose une question majeure : pourquoi les entreprises du 
secteur informel qui sont à priori les plus pauvres, les moins performantes sont celles qui 
déclarent le moins de difficultés ? Des éléments d‟interprétation ont été amenés par 
Ludovic, ce phénomène se nomme en économie de « l‟attrition des préférences » c‟est à 
dire que les pauvres ont tendance à se satisfaire du niveau de revenus, de santé, etc.  

 57 

Groupe 2 - Conditions de travail et revenus des salariés 

IntroductionIntroduction

-- ÉÉtudes des conditions de travail et des revenus tudes des conditions de travail et des revenus 
des salarides salariééss

-- ParamParamèètres : rtres : réégions, genre, situation de gions, genre, situation de 
famille, âges, niveau dfamille, âges, niveau d‟é‟éducation, mducation, méétiers, tiers, 
temps de travail, etc.temps de travail, etc.

-- PrPréésenter un panorama des salarisenter un panorama des salariéés s 
vietnamiens en 2004vietnamiens en 2004

-- DonnDonnéées : file Semp04es : file Semp04

 

MMééthodologiethodologie

•• MMééthodes ACMthodes ACM
•• Variables actives (8) : rVariables actives (8) : réémunmunéérations, primes, rations, primes, 

frais de missions, charges sociales, temps de frais de missions, charges sociales, temps de 
travail, etc.travail, etc.

•• Variables complVariables compléémentaires (9) : mentaires (9) : 
citadins/ruraux, rcitadins/ruraux, réégions, activitgions, activitéés  s  
supplsuppléémentaires, âges, niveau dmentaires, âges, niveau d‟é‟éducation, ducation, 
rréégions.gions.

 

[François Roubaud] 

Tout d‟abord une remarque sur le temps qui était imparti à votre présentation. Il est 
important de savoir maîtriser le facteur temps dans le cadre d‟une conférence. 

[Mireille Razafindrakoto] 

Votre analyse est très riche et les résultats sont intéressants. 

On peut regretter effectivement le manque de temps accordé aux commentaires des 
classes afin de caractériser les différentes populations : quelles sont les catégories de 
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Groupe 2 - Conditions de travail et revenus des salariés 

IntroductionIntroduction

-- ÉÉtudes des conditions de travail et des revenus tudes des conditions de travail et des revenus 
des salarides salariééss

-- ParamParamèètres : rtres : réégions, genre, situation de gions, genre, situation de 
famille, âges, niveau dfamille, âges, niveau d‟é‟éducation, mducation, méétiers, tiers, 
temps de travail, etc.temps de travail, etc.

-- PrPréésenter un panorama des salarisenter un panorama des salariéés s 
vietnamiens en 2004vietnamiens en 2004

-- DonnDonnéées : file Semp04es : file Semp04

 

MMééthodologiethodologie

•• MMééthodes ACMthodes ACM
•• Variables actives (8) : rVariables actives (8) : réémunmunéérations, primes, rations, primes, 

frais de missions, charges sociales, temps de frais de missions, charges sociales, temps de 
travail, etc.travail, etc.

•• Variables complVariables compléémentaires (9) : mentaires (9) : 
citadins/ruraux, rcitadins/ruraux, réégions, activitgions, activitéés  s  
supplsuppléémentaires, âges, niveau dmentaires, âges, niveau d‟é‟éducation, ducation, 
rréégions.gions.

 

[François Roubaud] 

Tout d‟abord une remarque sur le temps qui était imparti à votre présentation. Il est 
important de savoir maîtriser le facteur temps dans le cadre d‟une conférence. 

[Mireille Razafindrakoto] 

Votre analyse est très riche et les résultats sont intéressants. 

On peut regretter effectivement le manque de temps accordé aux commentaires des 
classes afin de caractériser les différentes populations : quelles sont les catégories de 

[Ludovic Lebart]
Je voudrais vous féliciter pour cette présentation faisant 
suite à quelques journées de formation. Je connais peu 
la situation économique du Việt Nam mais le premier 
axe montre les difficultés et surtout peut être que ce 
sont les mêmes unités de production qui connaissent 
toutes les difficultés.
Autre remarque. Il est curieux que les difficultés ne 
s’opposent pas sur le premier axe. Il y a peut être 
une tendance pour certains individus à s’exprimer sur 
certaines difficultés et pour d’autres une inhibition à 
s’exprimer. On peut se demander si le concept même 
de difficultés n’est pas une notion formelle : des 
individus peuvent penser qu’ils n’ont pas le droit de se 
plaindre, d’autres s’estiment en droit de le faire. 

[François Roubaud]
Pour conclure, de notre point de vue, le travail a été 
très intéressant. La problématique a été identifiée 
en début de formation par le groupe, il s’agit d’une 
problématique originale. Les premières étapes du 
traitement ont été faites intelligemment. 
Le fait de trouver une conclusion contre-intuitive est 
particulièrement enthousiasmant car cela stimule la 
réflexion et cela pose une question majeure : pourquoi 
les entreprises du secteur informel qui sont a priori 
les plus pauvres, les moins performantes sont celles 
qui déclarent le moins de difficultés ? Des éléments 
d’interprétation ont été amenés par Ludovic, 
ce phénomène se nomme en économie de « l’attrition 
des préférences » c’est-à-dire que les pauvres ont 
tendance à se satisfaire du niveau de revenus, de 
santé, etc. 

[François Roubaud]
Tout d’abord une remarque sur le temps qui était imparti 
à votre présentation. Il est important de savoir maîtriser 
le facteur temps dans le cadre d’une conférence.

[Mireille Razafindrakoto]
Votre analyse est très riche et les résultats sont 
intéressants.
On peut regretter effectivement le manque de temps 
accordé aux commentaires des classes afin de 
caractériser les différentes populations : quelles sont 
les catégories de population les mieux rémunérées ? 
qui ont les meilleures conditions de travail ? qui sont 
les autres ? Il est vrai que cette analyse était quelque 
peu limitée par la disponibilité de variables puisque 
l’enquête n’avait pas pour principal objectif d’obtenir 
des indicateurs sur le marché du travail.
Comme la présentation précédente, on voit ici 
qu’une même population réunit l’ensemble des 
caractéristiques de bonnes conditions de travail : 
salaire, accès à la sécurité sociale, primes, emplois à 
plein temps, etc. 

Groupe 2 - Conditions de travail et revenus des salariés
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population les mieux rémunérées ? Qui ont les meilleures conditions de travail ? Qui sont 
les autres ? Il est vrai que cette analyse était quelque peu limitée par la disponibilité de 
variables puisque l‟enquête n‟avait pas pour principal objectif d‟obtenir des indicateurs 
sur le marché du travail. 

Comme la présentation précédente, on voit ici qu‟une même population réunit l‟ensemble 
des caractéristiques de bonnes conditions de travail : salaire, accès à la sécurité sociale, 
primes, emplois à plein temps, etc.  

Variables actives : axe 1 Variables actives : axe 1 -- rréémunmunéérations et indemnitrations et indemnitéés du groupe s du groupe àà revenu revenu 
éélevlevéé ; axe 2 ; axe 2 -- rréémunmunéérations et temps de travail du groupe rations et temps de travail du groupe àà revenu moyenrevenu moyen

 

Le groupe a formulé des hypothèses mais finalement nous ne sommes pas arrivés au bout 
de l‟analyse : les hypothèses ont-elles été confirmées ou infirmées ?  

Il aurait été intéressant d‟obtenir des informations sur les catégories d‟âge afin de tirer 
des hypothèses sur les trajectoires des individus. Les représentations graphiques ont 
tendance à montrer que plus l‟individu est âgé plus les conditions de travail sont 
favorables. 

Existe-t-il des différences selon le genre ? A priori, selon l‟analyse, les femmes ne se 
différencient pas des hommes. 

[François Roubaud] 

Vous avez eu l‟originalité de travailler sur une population que nous n‟avions pas abordé 
jusqu‟à présent : population d‟actifs occupés et en particulier de salariés.  

J‟ai l‟impression que l‟on a fait des hypothèses sur la façon dont les variables 
supplémentaires pourraient « expliquer » les variables actives. Vos deux hypothèses sont 
que les salariés du delta du fleuve Rouge seraient mieux rémunérés et que les salariés du 
secteur public gagneraient plus que dans d‟autres secteurs institutionnels. Or si l‟on 
essaie de faire une hypothèse sur la configuration du nuage, il est possible de « tester » la 
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théorie du « salaire compensatoire ». C‟est-à-dire que des individus vont accepter d‟être 
moins payés pour obtenir d‟autres composantes liées à l‟emploi et en particulier des 
composantes de protection – protection sociales, sécurité etc. Vous n‟avez pas formulé 
cette hypothèse mais vous avez répondu à cette question puisque le premier axe montre 
que ceux qui ont les revenus les plus élevés sont aussi ceux qui sont les mieux protégés. 
Le premier résultat de votre étude est donc que la théorie du « salaire compensatoire » ne 
fonctionne pas au Việt Nam. Cela est évidemment générateur d‟inégalité.  

Quelques suggestions et commentaires. Vous n‟avez pas présenté la taille de l‟échantillon 
sur lequel vous travaillez. Enfin, utilisez ce qui a été montré par Ludovic et Marie durant 
la formation : par exemple, rejoindre par des traits les différentes variables – pour 
l‟éducation, on s‟aperçoit qu‟il y a une droite corrélée avec le premier axe. Il s‟agit d‟une 
approche visuelle afin de mieux voir les résultats.  

Une dernière recommandation en particulier pour les deux prochains groupes : essayer de 
lier vos conclusions avec votre démonstration. La conclusion proposée par ce groupe est 
par exemple trop éloignée de ce qui a été démontré. 

Pour conclure, bravo aux deux équipes pour les présentations de ce matin qui montrent 
qu‟ils ont bien assimilées la formation ! Nous vous donnons rendez-vous à 14 heures. 

Groupe 3 – Travail et conditions de travail 

Introduction

Le travail et les conditions de travail sont un axe majeur des 
politiques. Les objectifs sont le développement du marché de 
travail, l’amélioration des compétences et de l’environnement 
professionnel

Questions

Les groupes de travailleurs présentent ils des caractéristiques 
hétérogènes en terme de conditions de travail et de lieux de 
résidence ?

Hypothèse 1 : il existe une différence de temps de travail entre les 
activités

Hypothèse 2 : le niveau d’éducation conditionne l’activité
professionnelle
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Méthodologie

Données utilisées : VHLSS 2004, fichier SEM04

Méthodes : ACM

Variables positives :

 Lieu institutionnel (employé, coopérative, secteur agricole, formel, 
informel, privé ou public)

 Types d‟activités (travail formel, informel, agricole, salarié)

 Secteur économique (agricole, industriel, commercial, service)

 Nombre d‟heures de travail par semaine

 Activités agricoles

Variables supplémentaires :

 Caractéristique individuelle : genre, classe d‟âge, situation de famille, 
niveau d‟éducation, niveau de dépenses financières
 Variable géographique : zone urbaine ou rurale

 

[Jean-Pierre Cling] 

Félicitations à ce groupe ! Je crois qu‟il s‟agit d‟une très bonne présentation ; au fur et à 
mesure chacun apprend à partir des présentations précédentes.  

Je voudrais faire trois remarques : 

- l‟intervention était très complète mais je n‟ai pas vraiment compris comment vous 
traitez votre seconde hypothèse – qualité du travail et secteurs d‟activité ; 

- sur le fait que les paysans travaillent moins, il faut se poser la question du temps 
de mesure du travail pour cette population. Cela correspond-il vraiment à votre 
expérience, à ce que vous connaissez du monde rural ? On peut se poser 
également la question de la saisonnalité du travail de la terre et de la période de 
l‟enquête ;  

- enfin, je rappelle l‟importance de caractériser l‟espace dans lequel vous travaillez 
et la construction des deux axes. 

[François Roubaud] 

L‟exposé était très bien structuré et vous avez montré une bonne maîtrise du temps.  

Pour tirer pleinement profit de l‟analyse des données, il ne faudrait pas se limiter à des 
hypothèses qui ne concernent que deux variables. Puis, la première question que l‟on doit 
se poser est « je choisis un espace actif répondant à des hypothèses sous-jacentes que je 
cherche à valider », il importe donc que ces hypothèses soient sur l‟espace actif. 

J‟ai mal compris quelles étaient les variables actives. En quoi la branche et le nombre 
d‟heures caractérisent les conditions d‟activités de la main d‟œuvre au Việt Nam ? 

Le groupe a formulé des hypothèses mais finalement 
nous ne sommes pas arrivés au bout de l’analyse : les 
hypothèses ont-elles été confirmées ou infirmées ? 
Il aurait été intéressant d’obtenir des informations 
sur les catégories d’âge afin de tirer des hypothèses 
sur les trajectoires des individus. Les représentations 
graphiques ont tendance à montrer que plus l’individu 
est âgé plus les conditions de travail sont favorables.
Existe-t-il des différences selon le genre ? A priori, 
selon l’analyse, les femmes ne se différencient pas 
des hommes.

[François Roubaud]
Vous avez eu l’originalité de travailler sur une 
population que nous n’avions pas abordé jusqu’à 
présent : population d’actifs occupés et en particulier 
de salariés. 
J’ai l’impression que l’on a fait des hypothèses sur la 
façon dont les variables supplémentaires pourraient 
« expliquer » les variables actives. Vos deux hypothèses 
sont que les salariés du delta du fleuve Rouge seraient 
mieux rémunérés et que les salariés du secteur 
public gagneraient plus que dans d’autres secteurs 
institutionnels. Or si l’on essaie de faire une hypothèse 
sur la configuration du nuage, il est possible de « tester » 
la théorie du « salaire compensatoire ». C’est-à-dire que 
des individus vont accepter d’être moins payés pour 
obtenir d’autres composantes liées à l’emploi et en 
particulier des composantes de protection – protection 
sociales, sécurité etc. Vous n’avez pas formulé cette 
hypothèse mais vous avez répondu à cette question 
puisque le premier axe montre que ceux qui ont les 
revenus les plus élevés sont aussi ceux qui sont les 
mieux protégés. Le premier résultat de votre étude 
est donc que la théorie du « salaire compensatoire » 
ne fonctionne pas au Việt Nam. Cela est évidemment 
générateur d’inégalité. 
Quelques suggestions et commentaires. Vous n’avez 
pas présenté la taille de l’échantillon sur lequel vous 
travaillez. Enfin, utilisez ce qui a été montré par 
Ludovic et Marie durant la formation : par exemple, 

[Jean-Pierre Cling]
Félicitations à ce groupe ! Je crois qu’il s’agit d’une 
très bonne présentation ; au fur et à mesure chacun 
apprend à partir des présentations précédentes. 
Je voudrais faire trois remarques :
- l’intervention était très complète mais je n’ai pas 

vraiment compris comment vous traitez votre 

rejoindre par des traits les différentes variables – pour 
l’éducation, on s’aperçoit qu’il y a une droite corrélée 
avec le premier axe. Il s’agit d’une approche visuelle 
afin de mieux saisir les résultats. 
Une dernière recommandation en particulier pour 
les deux prochains groupes : essayer de lier vos 
conclusions avec votre démonstration. La conclusion 
proposée par ce groupe est par exemple trop éloignée 
de ce qui a été démontré.
Pour conclure, bravo aux deux équipes pour les 
présentations de ce matin qui montrent qu’elles 
ont bien assimilé la formation ! Nous vous donnons 
rendez-vous à 14 heures.

Groupe 3 - Travail et conditions de travail
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seconde hypothèse – qualité du travail et secteurs 
d’activité ;

- sur le fait que les paysans travaillent moins, il faut 
se poser la question du temps de mesure du travail 
pour cette population. Cela correspond-il vraiment 
à votre expérience, à ce que vous connaissez 
du monde rural ? On peut se poser également la 
question de la saisonnalité du travail de la terre et 
de la période de l’enquête ; 

- enfin, je rappelle l’importance de caractériser 
l’espace dans lequel vous travaillez et la construc-
tion des deux axes.

[François Roubaud]
L’exposé était très bien structuré et vous avez montré 
une bonne maîtrise du temps. 
Pour tirer pleinement profit de l’analyse des données, 
il ne faudrait pas se limiter à des hypothèses qui ne 
concernent que deux variables. Puis, la première 
question que l’on doit se poser est « je choisis un 
espace actif répondant à des hypothèses sous-
jacentes que je cherche à valider », il importe donc 
que ces hypothèses soient sur l’espace actif.
J’ai mal compris quelles étaient les variables actives. 
En quoi la branche et le nombre d’heures caractérisent 
les conditions d’activités de la main d’œuvre au 
Việt Nam ?
Vous avez approfondi l’analyse dans l’utilisation 
des classifications et leurs commentaires. Pourquoi 
avez-vous choisi cinq classes ? On repère les 
populations pour le ciblage de politique économique ; 
les classifications dans l’analyse des données sont 
l’agrégation de plusieurs variables et peuvent être peu 
appropriées d’un point de vue opérationnel.
Dernier commentaire sur la diversification des activités. 
Vous dérivez bien votre conclusion analytique du 
traitement des données lorsque vous parlez de sous-
emploi dans le secteur agricole. Il faut se poser la 
question de la définition du temps d’activité que 
l’on mesure. Le problème est qu’il s’agit du temps 
d’activité par emploi principal. Le temps d’activité qui 
est dû aux caractéristiques de l’emploi agricole peut 
être compensé par une diversification qui existe déjà 
dans un emploi secondaire ou un troisième emploi, 
ce dont vous n’avez pas tenu compte dans l’analyse. 
Cela est normal puisque vous n’avez pas les données 
et il faudrait vérifier que la population, tout emploi 
confondu, est effectivement dans une situation de 
sous-emploi ou non. 

[Mireille Razafindrakoto]
Nous avons peu de variables disponibles mais il est 
possible de caractériser dans l’espace les emplois dans 
les différents secteurs institutionnels. Le premier axe 
oppose le secteur agricole aux autres secteurs. Nous 
avons un triangle formé par les travailleurs du secteur 
agricole (à gauche du graphique), les indépendants 

dans les unités de production formelles et informelles 
(en bas à droite du graphique) et les salariés (en haut 
à droite. Le troisième axe oppose le secteur formel 
à l’informel.

[Mireille Razafindrakoto]
La conclusion partielle que je tire de l’exposé est que 
l’ACM nous apporte davantage d’informations mais 
je crois que vous n’avez pas suffisamment exploité 
l’analyse en ACP. 
Il se trouve que l’ensemble des informations 
considérées dans l’ACP constitue des variables 
presque toutes corrélées entre elles : chiffre d’affaire, 
valeur ajoutée, etc. A priori, on peut se demander 
si le choix des variables apportera des informations 
puisque ce que l’on cherche dans l’analyse des 
données est comment ces différentes variables 
peuvent caractériser les unités de production. 
On aurait pu par exemple ajouter la variable « montant 
des investissements » qui n’est pas corrélée avec les 
résultats : « est-ce que ceux qui investissent le plus 
sont les plus performants ? ».
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Vous avez approfondi l‟analyse dans l‟utilisation des classifications et leurs 
commentaires. Pourquoi avez-vous choisi cinq classes ? On repère les populations pour le 
ciblage de politique économique ; les classifications dans l‟analyse des données sont 
l‟agrégation de plusieurs variables et peuvent être peu appropriées d‟un point de vue 
opérationnel. 

Dernier commentaire sur la diversification des activités. Vous dérivez bien votre 
conclusion analytique du traitement des données lorsque vous parlez de sous-emploi dans 
le secteur agricole. Il faut se poser la question de la définition du temps d‟activité que 
l‟on mesure. Le problème est qu‟il s‟agit du temps d‟activité par emploi principal. Le 
temps d‟activité qui est dû aux caractéristiques de l‟emploi agricole peut être compensé 
par une diversification qui existe déjà dans un emploi secondaire ou un troisième emploi, 
ce dont vous n‟avez pas tenu compte dans l‟analyse. Cela est normal puisque vous n‟avez 
pas les données et il faudrait vérifier que la population, tout emploi confondu, est 
effectivement dans une situation de sous-emploi ou non.  

[Mireille Razafindrakoto] 

Nous avons peu de variables disponibles mais il est possible de caractériser dans l‟espace 
les emplois dans les différents secteurs institutionnels. Le premier axe oppose le secteur 
agricole aux autres secteurs. Nous avons un triangle formé par les travailleurs du secteur 
agricole (à gauche du graphique), les indépendants dans les unités de production 
formelles et informelles (en bas à droite du graphique) et les salariés (en haut à droite. Le 
troisième axe oppose le secteur formel à l‟informel. 

Résultats 
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Groupe 4 – Comparaison des méthodes ACM et ACP. Analyse des activités de production 
des ménages 

PrPréésentationsentation
 Analyse des caractAnalyse des caractééristiques et ristiques et éévaluation valuation 

des rdes réésultats des unitsultats des unitéés de productions de production
 Comparaison des mComparaison des mééthodes dthodes d’’analyse ACM analyse ACM 

et ACPet ACP
 PerspectivesPerspectives

MMééthodesthodes
 ACM & ACPACM & ACP
 Data file: Sampup04Data file: Sampup04

 

[Mireille Razafindrakoto] 

La conclusion partielle que je tire de l‟exposé est que l‟ACM nous apporte davantage 
d‟informations mais je crois que vous n‟avez pas suffisamment exploité l‟analyse en 
ACP.  

Il se trouve que l‟ensemble des informations considérées dans l‟ACP constitue des 
variables presque toutes corrélées entre elles : chiffre d‟affaire, valeur ajoutée, etc. A 
priori, on peut se demander si le choix des variables apportera des informations puisque 
ce que l‟on cherche dans l‟analyse des données est comment ces différentes variables 
peuvent caractériser les unités de production. On aurait pu par exemple ajouter la variable 
« montant des investissements » qui n‟est pas corrélée avec les résultats : « est-ce que 
ceux qui investissent le plus sont les plus performants ? ». 

Vous avez utilisé deux variables qui n‟étaient pas utilisables directement dans l‟ACM : 
les intérêts payés par les unités de production et les taxes. Ces deux variables expliquent 
le deuxième axe, ce qui n‟a pas été proposé. Enfin, les secteurs formel et informel n‟ont 
pas été mentionnés dans l‟analyse et l‟interprétation des résultats. 

[François Roubaud] 

L‟exercice présenté est particulièrement intéressant car il est au cœur de la démarche 
scientifique – robustesse analytique des résultats : j‟obtiens des résultats avec une 
méthode et j‟essaie de savoir quelle est sa validité si on change de méthode. La 
comparaison des méthodes permet d‟observer leurs propriétés respectives sur une même 
population de référence et avec des problématiques identiques. 

Groupe 4 - Comparaison des méthodes ACM et ACP. 
Analyse des activités de production des ménages
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Vous avez utilisé deux variables qui n’étaient pas 
utilisables directement dans l’ACM : les intérêts payés 
par les unités de production et les taxes. Ces deux 
variables expliquent le deuxième axe, ce qui n’a pas 
été proposé. Enfin, les secteurs formel et informel n’ont 
pas été mentionnés dans l’analyse et l’interprétation 
des résultats.

[François Roubaud]
L’exercice présenté est particulièrement intéressant car 
il est au cœur de la démarche scientifique – robustesse 
analytique des résultats : j’obtiens des résultats avec 
une méthode et j’essaie de savoir quelle est sa 
validité si on change de méthode. La comparaison 
des méthodes permet d’observer leurs propriétés 
respectives sur une même population de référence et 
avec des problématiques identiques.
Pour mener à bien un tel exercice, il est nécessaire 
de bien contrôler l’expérience. Mireille a souligné que 
les différences que vous obtenez peuvent être dus à 
ce que vous n’avez pas pris exactement les mêmes 
variables. L’ACM réduit l’information de base sous-
jacente – simplification liée aux classes – alors que 
l’ACP utilise toute la distribution existante de la base de 
données. Sur des variables continues, j’aurais pensé 
a priori que l’ACP serait plus pertinente que l’ACM. 
Vous avez posé des hypothèses et conclut le contraire 
avec l’argument suivant : l’ACP ne permet pas de 
prendre en compte les non linéarités.

[Ludovic Lebart]
Il est assez ambitieux d’avoir voulu traiter non seule-
ment le problème économique mais aussi d’appliquer 
une comparaison de méthode.
Quand on divise des valeurs continues par classe, 
on perd de l’information brute mais on gagne de 
l’information utilisable. Sur un échantillon de 4000, 
on peut diviser en classe pour se débarrasser des 
relations linéaires qui n’existent pratiquement pas en 
économie. 
J’ai été surpris par la taille des cellules de confiance 
de l’ACP pour 4000 individus. Je crains que ce 
soient quelques individus très éloignés qui jouent un 
rôle fondamental dans l’ACP. Enfin, comme Mireille 
et François, je souligne que la comparaison des 
méthodes n’est pas suffisamment stricte. 

[François Roubaud]
On voudrait vous remercier de votre assistance et 
de votre participation active à l’atelier. Nous sommes 
surpris, tant les formateurs venant de France que ceux 
résidant au Việt Nam, de la rapidité d’assimilation des 
méthodes.

Synthèse et capitalisation

Objectif et démarche adoptée 

S’inscrivant dans le prolongement de deux ateliers lors 
de la précédente session de l’école d’été, l’objectif de 
cet atelier a été d’approfondir et de mettre en pratique 
les enseignements acquis précédemment. Il s’agissait 
ainsi de permettre aux participants de :
- se familiariser avec les méthodes d’analyse des 

données ;
- maîtriser l’outil mobilisé : le logiciel DTM ;
- mais également comprendre les contraintes et 

enjeux concernant le marché du travail et le secteur 
informel au Việt Nam ;

- et développer des capacités nécessaires pour la 
réalisation d’un travail de recherche, de l’étape de 
formulation d’un projet ou d’une problématique, 
en passant par la construction d’un protocole 
d’analyse et le choix de la méthodologie, jusqu’à 
l’interprétation des résultats sur une thématique 
donnée.

La poursuite en parallèle de ces multiples objectifs 
a donné l’occasion aux stagiaires de se mettre dans 
des conditions réelles de mise en œuvre d’un projet 
d’étude, avec l’appui de formateurs pouvant les guider 
aussi bien d’un point de vue technique qu’analytique. 
Le fait que les données d’enquêtes mobilisées portent 
sur l’économie vietnamienne, qui intéresse directement 
les participants et sur laquelle ils ont d’ores et déjà 
des connaissances (tirées soit de leur expérience 
quotidienne, soit d’études antérieures), a permis une 
forte réactivité des participants et donné lieux à de 
véritables échanges.  

Acquis méthodologiques

Les cinq journées ont permis de présenter et de 
mettre en pratique toutes les étapes de la démarche 
scientifique. Partant d’un outil d’analyse (analyse 
des données à partir du logiciel DTM) et de données 
statistiques sur une population donnée (l’enquête 
VHLSS 2004), les différentes étapes pourraient se 
résumer comme suit :
- bien cerner le type d’analyse que l’outil peut 

permettre de mener, ainsi que ses limites ;
- passer en revue l’ensemble des informations 

(données statistiques) disponibles et évaluer leurs 
portées (fiabilité, pertinence) et leurs limites ;

- définir précisément la problématique de l’étude 
(le contexte et les enjeux, le questionnement, 
l’hypothèse, la population concernée) en tenant 
compte de sa faisabilité (compte tenu des 
informations et des méthodes mobilisables au 
cours de l’atelier) ;
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- choisir la méthodologie adéquate, les variables 
à retenir (en réfléchissant sur la cohérence entre 
elles de manière à pouvoir clairement définir 
l’espace thématique sur lequel va porter l’analyse) 
et structurer l’information (regroupement par 
catégorie) de façon à répondre au mieux à la 
problématique ;

- interpréter et discuter les résultats, en tenant compte 
de leurs limites, des biais éventuels (manque de 
données) ;

- tirer les éventuelles implications en termes de 
recommandations politiques ;     

- lister les pistes d’approfondissements de l’analyse, 
les moyens de tester la robustesse des résultats 
(grâce au recours à une autre méthode par 
exemple).

Résultats analytiques

Différents types d’analyses ont pu être passés en revue 
et discutés. En premier lieu, deux exemples d’analyses 
ont été présentés de façon détaillée par les formateurs. 
Ils ont porté sur :
- la manière dont les ménages se différencient selon 

leurs sources de revenu (ACP) ;
- comment les unités de production se caractérisent 

et se répartissent en classes lorsqu’on étudie 
leurs performances économiques ? (ACM et 
classification).

Suite à la présentation de ces exemples, les partici-
pants ont pu se lancer dans des travaux d’analyse 
qu’ils ont eux-mêmes définis et dont les résultats ont 
été discutés :
- le groupe 1 a cherché à étudier l’espace des 

difficultés rencontrées par les unités de 
production (formelle et informelle) et à analyser les 
caractéristiques des UP suivant le type de difficultés 
auxquels elles ont eu à faire face ;

- le groupe 2 a choisi de s’intéresser à l’espace des 
conditions de travail des salariés pour analyser 
comment les différentes catégories de la population 
se répartissent dans cet espace (caractérisé par 
la rémunération, l’accès à la sécurité sociale, les 
primes, etc.) ;

- le groupe 3 a analysé l’espace défini selon 
le type d’emplois (salarié ou non et selon le 
secteur institutionnel, branches d’activité) pour 
voir comment les individus (actifs occupés) se 
répartissent sur cet espace en fonction de leurs 
caractéristiques ; 

- le groupe 4 a opté pour une approche comparative 
de deux méthodes (ACM et ACP) pour analyser les 
performances des unités de production (informelle 
et formelle).

Il est clair que seulement les principaux résultats ont 
pu être présentés et faire l’objet de discussions lors de 
cet atelier. Les exposés réalisés par chaque groupe 
ont montré que les participants ont globalement 
bien assimilé aussi bien la technique d’analyse 
des données, le mode d’utilisation du logiciel DTM 
que la démarche à entreprendre pour traiter une 
problématique donnée. Pour certains groupes, on 
note des faiblesses dans la phase d’interprétation 
des résultats. Toutefois, les prochaines sessions de 
l’école d’été continueront a priori à mettre l’accent 
sur le développement des capacités analytiques 
des participants parallèlement à l’acquisition de 
compétences techniques. Si certains groupes n’ont 
pas pu mener véritablement à terme leur projet 
d’étude, il faut souligner que l’objectif a surtout été 
de dresser de premières pistes qui sont à affiner et à 
approfondir pour ceux qui souhaitent poursuivre ce 
type d’analyse (soit sur les mêmes thématiques, soit 
sur des thématiques similaires).
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Annexes

Annexe 1- Liste des variables dans les trois fichiers analysés, questionnaire

sampup04
UNITE STATISTIQUE Unité de production ou Household business 

1. TINH__TEXTE/V1  ( numerical)   
2. HUYEN__TEXTE/V2  ( numerical)   
3. XA__TEXTE/V3   ( numerical)   
4. DIABAN__TEXTE/V4  ( numerical)   
5. HOSO_V5   ( numerical)   
6. OrderActivities_V6  ( 4 categories)    m4c1ma      order activities
7. NonFarmAct_V7   (43 categories)   m4c1c2      non-farm activity code
8. OwnedWholeAct_V8  (2 categories)    m4c1c5      owned the whole activity?         
9. nbOwnedHH_V9  (8 categories)    m4c1c6      number of owned households 
10. %ownedHH_V10  (9 categories)    m4c1c7      % that household owned this activity
11. SoldGivenProd_V11  (2 categories)    m4c1c9      sold/bartered/given the products?
12. AverageT_V12   (numerical)       m4c1c10     the average of turnover per month 
13. RevenuYe_V13   (numerical)       m4c1c11     revenue per year             
14. exchang-prod_V14  (3 categories)    m4c1c12     exchanged the products?
15. ValExchP_V15   (numerical)       m4c1c13     value of products exchanged
16. HHSelfConsumption_V16 ( 3 categories)    m4c1c14     hh self- consumption?
17. ValHHSel_V17   ( numerical)       m4c1c15     value of hh self- consumption
18. UsedProd_V18   (2 categories)    m4c1c16     any by-products used/sold by the househo
19. ValUsedP_V19   (numerical)       m4c1c17     value of by-products used/sold?
20. RevTot_V20   (numerical)       m4c1c18     total revenue in the past 12 months
21. AllocRev_V21   (numerical)       m4c1c18a    revenue allocated to hh  
22. ExpTotUP_V22   (numerical)       m4c2exp     total expenditures UP
23. OperatAct_V23   (2 categories)    m10c2       the activity operated for all 12 months
24. NActOp_V24   (9 categories)    m10c3       why was the activity not in operation fo
25. HomeLocOper_V25  (8 categories)    m10c4a      first location for the operation of this
26. NbRegulLabors_V26  (28 categories)    m10c5       no of regular labors involved in past 12
27. NbPaidLabor_V27  (26 categories)    m10c6       no of labors get paid?
28. StartBusiness_V28  (50 categories)    m10c7       year the business start?
29. OpenHHOp_V29  (2 categories)    m10c8       was this business openned by hh or opera
30. OwnerBusiness_V30  (7 categories)    m10c9       who was the owner of this business?
31. ComHH_V31   (3 categories)    m10c10      were there any households in the commune
32. NbHHCom_V32  (117 categories)  m10c11      no of hh?             
33. DiffBusin_V33   (13 categories)    m10c14a     the most difficulty when the business op
34. 2DiffBus_V34   (13 categories)    m10c14b     the second most difficulty when the busi
35. Tamount_V35   (numerical)       m10c15      the total amount of money hh spent to op
36. FarmActAmount_V36  (13 categories)    m10c16a     the first source of this amount? 
37. TutLearn_V37   (3 categories)    m10c17a     did hh learn this work through tutorial
38. FormLearn_V38  (3 categories)    m10c17b     did hh learn this work through formal tr
39. PaidJob_V39   (3 categories)    m10c17c     did hh do the paid job relating    
40. PartBusi_V40   (3 categories)    m10c17d     did hhu participate in other types of bu
41. MembAssoc_V41  (2 categories)    m10c18      member of any business associations or c
42. MbVcci_V42   (3 categories)    m10c19a     member of vcci             
43. MbOthAss_V43  (3 categories)    m10c19b     member of other clubs/associations  
44. MbUnofGr_V44   (3 categories)    m10c19c     member of unofficial group of firms/hous
45. MangTrain_V45   (3 categories)    m10c20a     management training          
46. ProcTrain_V46   (3 categories)    m10c20b     production procedure training
47. AssistServ_V47   (3 categories)    m10c20c     to service assistance on product quality
48. MarkAdvert_V48  (3 categories)    m10c20d     marketing, advertisement and find market
49. SeekContI_V49   (3 categories)    m10c20e     seeking and contacting with input provid
50 . PolLegInf_V50   (3 categories)    m10c20f     information on current policy and legal
  51 . TimeGvStaf_V51  (16 categories)    m10c21      how many times did government staffs vis
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  52 . SafetReas_V5   (4 categories)    m10c22a     reason for safety issue 
  53 . LaborReas_V53  (4 categories)    m10c22b     reason for labor issue
  54 . FinancReas_V54  (4 categories)    m10c22c     reason for financial issue
  55 . CheckReas_V55  (4 categories)    m10c22d     reason for checking business license
  56 . EnvirReas_V56  (4 categories)    m10c22e     reason for environment issue
  57 . QlProdReas_V57  (4 categories)    m10c22f     reason for product quality issue        
  58 . OtherReas_V58  (4 categories)    m10c22g     reason for other issue                  
  59 . WayHHInp_V59  (2 categories)    m10c23      way hh buy the inputs?                  
  60 . SellBring_V6   (4 categories)    m10c24a     the sellers bring goods to operation bas
  61 . OwnMatUsing_V61  (4 categories)    m10c24b     using your own means to transport materi
  62 . HirMeanTransp_V62  (4 categories)    m10c24c     hiring means of transportation          
  63 . BuyerTransp_V63  (3 categories)    m10c25a     buyers transported goods themselves     
  64 . OwnTransp_V64  (3 categories)    m10c25b     using your own means of transportation  
  65 . HirTMTransp_V65  (3 categories)    m10c25c     hiring the means of transportation      
  66 . SoldGSWi_V66  (2 categories)    m10c26      have hh sold goods/services within provi
  67 . ImpMarkW_V67  (5 categories)    m10c27      important of market within province?    
  68 . SoldGSOth_V68  (2 categories)    m10c28      have hh sold goods/services in other pro
  69 . ImpMarkOth_V69  (5 categories)    m10c29      important of market in other provinces? 
  70 . SoldGSIn_V70  (2 categories)    m10c30      hh sold goods/services on the internatio
  71 . ImpMarkIn_V71  (4 categories)    m10c31      important of international market?      
  72 . NewpapInf_V72  (3 categories)    m10c32a     did hh use information from newspaper to
  73 . RadioInf_V73   (3 categories)    m10c32b     did hh use information from radio to mak
  74 . TVInform_V74  (3 categories)    m10c32c     did hh use information from tivi to make
  75 . InternInf_V75   (3 categories)    m10c32d     did hh use information from internet to 
  76 . TraderInf_V76   (3 categories)    m10c32e     did hh use information from traders to m
  77 . OthSamInf_V77  (3 categories)    m10c32f     did hh use information from other same f
  78 . OthSouInf_V78  (3 categories)    m10c32g     did hh use information from other source
  79 . StartB0Yes_V79  (2 categories)    m10c33      the activity start in 2001 or before?   
  80 . ReveUnchangyear_V80  ( 5 categories)   m10c34      compared to 2 years ago? how is the reve
  81 . MIncreas0CDecreas5_V81 (5 categories)    m10c35      compared to 2 years ago? how is the numb
  82 . ElectPrev_V82  (8 categories)    m10c36a     how does the electricity prevent the ope
  83 . PostServ_V83   (8 categories)    m10c36b     how does the com/postal services prevent
  84 . TranspPrev_V84  (8 categories)    m10c36c     how does the transportation prevent the 
  85 . LandProdPrv_V85   (8 categories)    m10c36d     how does the land for production prevent
  86 . EmitWater_V86  (8 categories)    m10c36e     how does the emitted water and solid dis
  87 . AccFinan_V87  (8 categories)    m10c36f     how does the financial access prevent th
  88 . CostFinan_V88  (8 categories)    m10c36g     how does the financial cost prevent the 
  89 . TaxePrev_V89   (8 categories)    m10c36h     how does the taxes prevent the operation
  90 . RegLicBusi_V90  (8 categories)    m10c36i     how does the business registration/licen
  91 . LabRegPrev_V91  (8 categories)    m10c36j     how does the labour regulations prevent 
  92 . SkillEduc_V92  (8 categories)    m10c36k     how does the skill and education level o
  93 . TradConstReg_V93  (8 categories)    m10c36l     how does the trading and constume regula
  94 . UnstPolEco_V94  (8 categories)    m10c36m     how does the unstable economic policies 
  95 . UnstMacEco_V95  (8 categories)    m10c36n     how does the unstable macro economy prev
  96 . CurrPrev_V96   (8 categories)    m10c36o     how does the curruption prevent the oper
  97 . CrimSecur_V97  (8 categories)    m10c36p     how does the crime, lack o security pre 
  98 . UnfairComp_V98  (8 categories)    m10c36q     how does the unfair/unhealthy competitio
  99 . HHWT_V99   (numerical)       hhwt         weight household
 100 . TAIL_V100   (5 categories)    tail         size of UP 4 categories                    
 101 . INTPAY_V101  (numerical)       intpay       interest paid                              
 102 . CCF_V102   (numerical)       ccf          depreciation capital fix                   
 103 . TAX_V103   (numerical)       tax          tax paid                                   
 104 . MSAL_V104   (numerical)       msal         payroll masse salariale                    
 105 . IDUPI_V105   (numerical)       idupi        identification code production unit        
 106 . CI_V106   (numerical)       ci           intermediate consumption                   
 107 . EBE_V107   (numerical)       ebe          mixed income UP Excedent Brut Exploitatio
 108 . VA_V108   (numerical)       va           value added                                
 109 . CA_V109   (numerical)       ca           turnover                                   
 110 . INFORMEL_V110  (2 categories)    informel    Informal production unit or not            
 111 . BRANCHservices_V111 (3 categories)    branch3     branch activity 1=manufacturing  

VAclass          VA en 4 catégorie
CAclass          CA turnover en 4 catégorie
EBEclass       EBE mixed income en 4 catégorie
TAXclass     paie ou non tax 2 categorie
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Tamountcl     amount init investissement 2categorie
Sourcinv        source investissement 4categorie
TAIL3cat       Taille ou Size 3 categorie
NbRegLab     Nb regular Labor 3 categorie
NPaidLab       Regular Labor  oui non 2categorie
LearnExp       Learn job or experience yes no 2 categorie
ReveChange  Evolution of revenu 4 categorie with no rep not relevant
Difficat5        Difficulty when open Business 5 category
LocalOp4       Premises Location of activity 4 category
GoVStvisit     Gvt staff visit  no & 2 reasons 3 category
Sourcinfo       Source information 4 category
PbInfrastru     Pb infrastructure obstruct dev activity Yes No 2 category
PbLand          Pb Land obstruct dev activity Yes No 2 category
PbAccFin       Pb Access Cost financ obstruct activity Yes No 2 category
PbRegulT       Pb Regulation ou Tax obstruct dev activity Yes No 2 category
PbSkill          Pb Skill education obstruct dev activity Yes No 2 category
PbEcoPol      Pb Economic Policy or macroeco obstruct activity Yes No 2 category
PbCorrup       Pb Corruption obstruct dev activity Yes No 2 category
PbCrimSec     Pb Crime security obstruct dev activity Yes No 2 category
PbUnfComp   Pb Unfair competition obstruct dev activity Yes No 2 category
StartBAct4     Start Business activity 4 category
Region           Region VN 8 category

VARIABLES POUR L’ANALYSE DES MENAGES ET DE LEURS REVENUS

FICHIER smenrev04

UNITE STATISTIQUE :Le ménage
Ménage avec leur revenu (de différentes sources de revenu) 
(Avec les caractéristiques du chef de ménage

36 Variables : 19 nominales – 17 continues

1 . Sex_V1           ( 2 categories)  m1ac2      Sex of HH member                                     
 2 . Hhead_V2         ( numerical)     m1ac3      Relationship with HH head                            
 3 . Age_num_V3      ( numerical)     m1ac5      Age                                                  
 4 . Age_cat_V4       (69 categories)          Age                                                  
 5 . Marital_V5       ( 5 categories)  m1ac6       Marital status?                                      
 6 . PlaceRes_V6      ( 4 categories)  m1ac8       Place registered for residency?                      
 7 . ComplGrade_V7   (13 categories)  m2c1        Completed grade                                      
 8 . ReadWrite_V8    ( 3 categories)  m2c2        Can [NAME] read & write?                             
 9 . HighDip_V9       (11 categories)  m2c3a       The highest diploma obtained?                        
10 . High_Voc_V10    ( 5 categories)  m2c3b       The highest vocational training obtained ?           
11 . EDU5_V11         ( 5 categories)  edu5         éducation en 5 cat                                   
12 . EDU3_V12         ( 3 categories)  edu3         éducation en 3 cat                                   
13 . SECTINST_V13    ( 7 categories)  sectinst    Institutional sector                                 
14 . TYPWORK_V14     ( 4 categories)  typwork     type work self farm informal or formal or wage worker
15 . DANTOC_V15      (38 categories)  dantoc      dantoc or ethnic group                               

16 . QUINT04_V16     ( 5 categories)  quint04     income quintile 2004 comparable with 2002            
17 . REVWTT_V17      ( numerical)     revwtt       income from wages                                    
18 . REVUPINF_V18    ( numerical)     revupinf    income from informal production unit                 
19 . REVUPFOR_V19    ( numerical)     revupfor    income from formal production unit                   
20 . REVAGRT_V20     ( numerical)     revagrt      income from agriculture                              
21 . REVDIVID_V21    ( numerical)     revdivid     income from dividend                                 
22 . REVTRPUB_V22    ( numerical)     revtrpub    income from public transfer                          
23 . REVTRPRI_V23    ( numerical)     revtrpri     income from other private transfer                   
24 . REVREMIT_V24    ( numerical)     revremit    income from remittances                              
25 . REVIMMOB_V25    ( numerical)     revimmob    income from rented house                             
26 . REVTERRE_V26    ( numerical)     revterre     income from land                                     
27 . REVTOT_V27      ( numerical)     revtot       total income                                         

28 . TINH__TEXTE/V2  ( numerical)     tinh         province                                             
29 . URBAN04_V29     ( 2 categories)  urban04     urban/rural                                          
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30 . REG_V29          ( 8 categories)  reg8         region                                               
31 . HHSIZE_V31      (15 categories)  hhsize       household size                                       
32 . HHWT_V32        ( numerical)     hhwt         weight household                                     
33 . PCEX2NOM_V33    ( numerical)     pcex2nom    best for 2004 nominal pc exp.                        
34 . PCEXP2RL_V34    ( numerical)     pcexp2rl    best for 2004 real per capita exp.                   
35 . HHSIZE           (10 categories)                                                                 
36 . AGE              ( 9 categories)  

VARIABLES POUR L’ANALYSE DES TYPES D’EMPLOI

FICHIER smenrev04

UNITE STATISTIQUE : L’individu actif occupé
Les individus actifs occupés + le type d’emploi des individus
REM pour ce fichier, on n’a pas le revenu de tout le monde car on n’a pas le revenu des self-employed.

Variables extraites du fichier sur caractéristiques du ménage  auquel appartient l’individu
1 . TINH__TEXTE/V1         (numerical) Province
2 . HUYEN__TEXTE/V2        (numerical)      District
3 . XA__TEXTE/V3           (numerical)      Commune
4 . DIABAN__TEXTE/V4       (numerical)      Enumeration area
5 . HOSO__TEXTE/V5         (numerical) Household code
6 . URBAN04_V6             (2 categories)   urban Urban/Rural
7 . REG8_V7                (8 categories)   Region
8 . HHSIZE_V8              (16 categories)  Household size
9 . HHWT_V9                (numerical)      weight household
10 . RCPIF_V10              (numerical)      reg food price index
11 . RCPINF_V11             (numerical)      reg non-food price index
12 . RCPI_V12               (numerical)      regional overall price index
13 . FOODNOM_V13            (numerical)      nominal food expenditures
14 . PCFDXNOM_V14           (numerical)      per capita nominal food expenditure
15 . NONFOOD2_V15           (numerical)      best for 2004 nominal nonfood exp
16 . NONFD2RL_V16           (numerical)      best for 2004 real nonfood exp.
17 . HHEX2NOM_V17           (numerical)      best for 2004 nominal total exp.
18 . HHEXP2RL_V18           (numerical)      best for 2004 real total exp
19 . PCEX2NOM_V19           (numerical)      best for 2004 nominal pc exp.
20 . PCEXP2RL_V20           (numerical) best for 2004 real per capita exp
21 . QUINT0richB_V21        (5 categories)   best quintile for 2004

Variables extraites du fichier sur caractéristiques de l’emploi de l’individu
22 . MATV__TEXTE/V22        (numerical) ID code
23 . WageWork_V23           (2 categories)    m4ac1a Worked for wages/salaries?  
24 . AgrSEmp_V24            (2 categories)    m4ac1b Self-empployed in agrciculture?
25 . NoFarmSEmp_V25         (2 categories)    m4ac1c self-empployed in non-farm activities?
26 . Work_V26               (numerical)       m4ac2 Working or not?
27 . ReasNoWork_V27         (numerical)       m4ac3 Reasons for not working
28 . TimeConsJob_V28        (30 categories)   m4ac4 What is the most time-consuming job?
29 . IndCod_V29             (54 categories)   m4ac5 Industry code
30 . NoWorkMo_V30           (numerical)     m4ac6 No of working months per year      
31 . NoWorkMonth_V31        (12 categories)   
32 . NoWorkDa_V32           (numerical)     m4ac6 No of  working days per month   
33 . NoWorkDay_V33          (29 categories)    
34 . NoWorkHo_V34           (numerical)     m4ac6 No of working hours per day     
35 . NoWorkHours_V35        (16 categories)    
36 . NoWorkYe_V36           (numerical)     m4ac6 No of working years
37 . NoWorkYear_V37         (60 categories) 
38 . Empl-Owner_V38         (7 categories)   m4ac10a Employer or owner
39 . OfficStat_V39          (3 categories)   m4ac10b Official?
40 . TotWageY_V40           (numerical)  m4ac11  Total wage/salaries received in past 12 months
41 . TotBonus_V41           (numerical)  m4ac12a Total bonus/ award receive  during public holidays
42 . IncSocia_V42           (numerical)  m4ac12a Income from social allowances
43 . IncDomOv_V43           (numerical)   Income from allowances for domestic/overseas business
44 . IncOther_V44           (numerical)   Other incomes
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45 . TotIncWa_V45           (numerical)   Total income from wage employment
46 . OthJob_V46             (3 categories)   m4ac13 Any other jobs?
47 . IDIND04__TEXTE/V47     (numerical)       identification code individual

Variables extraits du fichier sur caractéristiques de l’individu
48 . Sex_V48                (2 categories)   m1ac2 Sex of HH member
49 . RelHead_V49            (7 categories)   m1ac3 Relationship with HH head
50 . Age_V50                (72 categories)  m1ac5 Age
51 . Marital_V51            (5 categories)   m1ac6 Marital status?
52 . RegistRes_V52          (4 categories)   m1ac8 Place registered for residency?
53 . CompletedGrad_V53      (13 categories)  m2c1 Completed grade
54 . ReadWrit_V54           (3 categories)   m2c2 Can [NAME] read & write?
55 . HighDipl_V55           (9 categories)   m2c3a The highest diploma obtained?
56 . HighVocTrain_V56       (5 categories)   m2c3b The highest vocational training obtained ?
57 . EnrollSchool_V57       (3 categories)   m2c4 currently enrolled in school?
58 . AttendSchool_V58       (3 categories)   m2c5 attended school?
59 . LevelEnroll_V59        (11 categories)  m2c6 level currently enrolled?
60 . SchTypEnroll_V60       (6 categories)   m2c7 The type of school enrolled
61 . ExemptTuition_V61      (3 categories)   m2c8 Exempted tuition and other constributions?
62 . ReasExemptionRed_V62  (12 categories)  m2c9a Reason for the exemption, reduction?
63 . ReasExemptionCont_V63 (7 categories)  m2c9b  Reason for the exemption,reduction contribution?
   
Variables recodées
64 . CLAGE_V64              (5 categories)  clage7 classe d’âge
65 . EDU5_V65               (5 categories)  edu5 éducation en 5 cat
66 . EDU3_V66               (3 categories)  edu3 éducation en 3 cat
67 . FarmAct_V67            (2 categories)  farm activity or not
68 . NBJSEM_V68             (numerical) nb days per week
69 . NBHSEM_V69             (numerical)     nb hours per week
70 . SSEMPV_V70             (2 categories)  under employment visible <35h
71 . SECTINST_V71           (8 categories)  sect Institutional sector
72 . TYPWORK_V72            (4 categories)  typw type work self farm informal or formal or wage  worker
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Travail en groupe sous la direction d’un formateur - Atelier 1



211Annexes

In
tr
od

u
ct
io
n

-
Ét

ud
es

de
s

co
nd

iti
on

s
de

tra
va

il
et

de
s

re
ve

nu
s

de
ss

al
ar

ié
s

-
Pa

ra
m

èt
re

s
:

ré
gi

on
s,

ge
nr

e,
si

tu
at

io
n

de
fa

m
ill

e,
âg

es
,

ni
ve

au
d’

éd
uc

at
io
n,

m
ét

ie
rs

,
te

m
ps

de
tra

va
il,

et
c.

-
Pr

és
en

te
r

un
pa

no
ra

m
a

de
s

sa
la

rié
s

vi
et

na
m

ie
ns

en
20

04
-

D
on

né
es

:f
ile

Se
m

p0
4

Gr
ou

pe
 2

 : 
Co

nd
iti

on
s d

e 
tra

va
il 

et
 re

ve
nu

s d
es

 sa
la

rié
s 

M
em

br
es

 d
u 

gr
ou

pe
 : 

Đ
ỗ 

Th
ị T

hú
y,

 T
rầ

n 
Th

ị T
ha

nh
 T

hủ
y,

 N
gu

yễ
n 

H
ữu

 C
hí

, N
gu

yễ
n 

Xu
ân

 H
oả

n

M
ét
h
od

ol
og

ie

•
M

ét
ho

de
sA

C
M

•
V

ar
ia

bl
es

ac
tiv

es
(8

)
:

ré
m

un
ér

at
io

ns
,p

rim
es

,
fr

ai
s

de
m

is
si

on
s,

ch
ar

ge
s

so
ci

al
es

,
te

m
ps

de
tra

va
il,

et
c.

•
V

ar
ia

bl
es

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s

(9
)

:
ci

ta
di

ns
/ru

ra
ux

,
ré

gi
on

s,
ac

tiv
ité

s
su

pp
lé

m
en

ta
ire

s,
âg

es
,

ni
ve

au
d’

éd
uc

at
io
n,

ré
gi

on
s.



212 Les Journées de Tam Đảo 2008

R
és
u
lt
at
s

•
Ta

bl
ea

ux
 st

at
is

tiq
ue

s d
es

cr
ip

tif
s

•
R

és
ul

ta
ts

 d
’a

na
ly

se
•

G
ra

ph
iq

ue
s

V
ar

ia
bl

es
 a

ct
iv

es
 :

 a
xe

 1
 -

ré
m

un
ér

at
io

ns
et

 in
de

m
ni

té
s

du
 g

ro
up

e
à 

 r
ev

en
u

él
ev

é
; 

ax
e 

2 
-

ré
m

un
ér

at
io

ns
et

 t
em

ps
 d

e 
tr

av
ai

l d
u 

gr
ou

pe
à 

re
ve

nu
m

oy
en

Sa
la

rié
s 

et
 li

eu
x 

de
 t

ra
va

il 
: 

le
s 

gr
ou

pe
s 

à 
ni

ve
au

 d
’é

du
ca

tio
n 

et
 r

ev
en

u 
él

ev
és

 s
e 

co
nc

en
tr

en
t 
en

 z
on

e 
ur

ba
in

e,
 d

an
s 

le
 d

el
ta

 d
u 

fle
uv

e 
R
ou

ge
, 
da

ns
 le

 N
or

d-
es

t 
et

 S
ud

-e
st

A
ct

iv
ité

s 
ré

nu
m

ér
ée

s 
et

 r
ég

io
ns

 in
st

itu
tio

nn
el

le
s 

: 
le

s 
zo

ne
s 

ur
ba

in
es

 
re

gr
ou

pe
nt

 e
n 

gé
né

ra
l l

es
 a

ct
iv

ité
s 

lié
es

 a
u 

se
ct

eu
r 

pu
bl

ic
, 
au

x 
en

tr
ep

ris
es

 à
 

in
ve

st
is

se
m

en
t 
ét

ra
ng

er
 ;

 le
s 

ac
tiv

ité
s 

du
 s

ec
te

ur
 in

fo
rm

el
 s

on
t 

lo
ca

lis
ée

s 
en

 
zo

ne
s 

ru
ra

le
s



213Annexes

Revenu des ménages :  en zones urbaines des régions du delta du 
fleuve Rouge, du nord-est et sud-est sont localisés les ménages à 

revenus élevés

Salariés et niveau d’éducation en zones urbaines, 
rurales et dans les huit régions
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Conclusions

 Le temps de travail est le plus faible pour les 
travailleurs agricoles  les politiques agricoles 
devraient se focaliser sur la diversification des 
activités professionnelles en zones rurales

 Le niveau d’éducation influence la localisation du 
travail entre les métiers

Atelier 1 animé par Ludovic Lebart, Marie Piron, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et JeanPierre Cling
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ACP : analyse en composante principales
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Annexe 3 – Présentation de l’enquête VHLSS
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Annexe 4 - VHLSS 2004 : Presentation of the survey1

Overview

During the 1990s two important household surveys 
were developed in Vietnam to look at living standards: 
the Multi-purpose Household Survey (MPHS) and the 
Vietnam Living Standards Survey (VLSS). 
- The MPHS is a key component of the overall 

statistical system and survey program as information 
collected is used for multiple purposes including 
CPI calculations, national account statistics and 
poverty estimates among others. The MPHS survey 
has been implemented every 1 to 2 years since 
1994 and had a sample size from 25,000 to 47,000 
households. 

- Two VLSS (Vietnam Living Standards Survey) were 
implemented in 1992-93 and 1997-98. The focus 
of the survey has been household income and 
expenditures; however other important aspects 
of living standards such as education, health or 
employment have been included in various rounds.

The implementation of these two different surveys with 
similar purposes has led to duplication and waste. 
With the technical assistance from UNDP and World 
Bank, GSO has developed a strategy for the VHLSS 
over the next 10 years (2000- 2010) that transformed 
the VHLSS into a biennial (once every two years) core 
and rotating module household survey. 
The VHLSS strategy is approved and it is implementing 
as follow:

Year Survey content
- 2002: Expenditure and income (core) + basic 

information of other sections
- 2004: Core + Land and Non farm activities (rotating 

module)
- 2006: Core + Health and Education (rotating 

module)
- 2008: Core + Land and Non- farm activities
- 2010: Core + Health and Education

1. Survey Objectives of VHLSS
Collecting information on samples of households 
and communes/wards for evaluating objectives and 
making policies, plans, national programs on living 
standard of residents all over the country and each 
region, which includes evaluation of poverty situation 
and inequality.

Evaluating millennium targets and poverty alleviation 
strategy
Providing data for calculating consumption price index 
and setting up national accounts.

2. Contents of the VHLSS2004
The VHLSS2004 used 2 types of questionnaire to 
collect information. The household questionnaire (for 
Income and Expenditure sample) includes about 400 
questions on 10 sections as follows:
- Section 1: Demographic characteristics
 Some features of demography of household 

members, such as : age, sex, ethnic group, 
marriage status.

- Section 2: Education and vocational training (for 
each household member)

- Section 3: Health and health care.
- Section 4: Income (with Employment, working 

time).
 Household income, including : income levels, 

income classified by sources (wage, salary ; do 
agricultural, forestry and fishery activities on their 
own ; do agricultural, forestry and fishery activities 
businesses on their own ; other inflows) ; income 
classified by regions and economic sectors. 

- Section 5: Expenditure
 Household expenditure : expense levels, expenses 

classified by purposes and items (expenses on 
eating, wearing, living, transport, education, health, 
culture,… and other).

- Section 6: Fixed assets and consumer durables
- Section 7: Housing, water and sanitation
 Houses and furniture including fixed assets, 

electricity, water, hygiene.
- Section 8: Participation in the poverty alleviation 

and hunger eradication programme and credit
- Section 9: Agriculture, forestry and aquaculture 

(expanded)
- Section 10: Business other than agriculture, forestry 

and aquaculture (expanded)
The commune questionnaire consists of 10 sections:
- Section 0: Survey information
- Section 1: Demographic characteristics and general 

situation of the commune
- Section 2: General economic status and assistance 

programmes
- Section 3: Opportunity for non-farm employment
- Section 4: Agriculture and land

1 Information presented in this document are from Phung, D.T. and N. Phong (2006), ‘Vietnam Household Living Standard 
Survey (VHLSS), 2002 and 2004: Basic Information’, mimeo, General Statistics Office. Hanoi.
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- Section 5: Infrastructure
- Section 6: Education
- Section 7: Health
- Section 8: Public security and social issues
- Section 9: Credit and saving

3. Survey sample of income and expenditure and 
representative level
The sample for the income and expenditure survey 
covering all 10 sections of the questionnaire consists 
of 9,189 households living in about 3,100 communes 
is representative of the whole country, urban, rural and 
8 regions. Of this total, 4.476 households came from 
the sample of the VHLSS2002. 

4. Characteristics of the survey and the fieldwork
Object, unit and scope of the survey
Survey scope was households and communes/wards 
which selected in 64 provinces. 
Survey objects consisted of households, household 
members and communes/wards. While survey unit 
consisted of each selected household and commune/
ward.

Sample design
The series of VHLSS from 2002 to 2010 will rely on a 
master sample for sample selection. A master sample 
is a random sample of the 1999 Population Census 
enumeration areas. From this sample of enumeration 
areas, multiple samples of households can be selected 
for different surveys or for the different years of a 
rotating panel survey such as the VHLSS. The master 
sample used in the VHLSS is a two-stage area sample 
where communes are selected in the first stage and 3 
enumeration areas (EA) per commune are selected in 
the second stage. The communes were stratified on 
province and urban/rural. Both communes and EAs are 
selected with probability proportionate to size (PPS), 
the size being the number of households according 
to Population censes 1999. The surveyed households 
in each selected EA is selected based on the most 
updated list of the households in these selected EAs 
(3 months before the fieldwork) and weight is used to 
readjust the population change. 
The sample design consists of three stages with 
communes/wards selected at the first stage, censes 
enumeration areas (EAs) as the secondary sampling 
units (SSUs) and households selected at the third 
stage.

Target population
The target population of the VHLSS comprises the 
civilian, non-institutionalized population of Việt Nam. 
ln order to cover this target population, interviews are 
conducted at the household level. Because people 
are mobile, it is important to define clearly where 

people are to be enumerated to avoid double counting 
and coder coverage. Only persons considered as 
permanent residents of the household are eligible for 
inclusion in the surveys. Persons who are considered 
as permanent residents of a household but are away 
temporarily will be included. This includes persons on 
vacation, temporarily in a hospital, and students living 
away from home during the school year. However, any 
housing units containing only students living away from 
home during the school year should not be included in 
the survey because data for such students would be 
obtained from their permanent place of residence.

Ineligible households.
GSO bas to decide on eligibility criteria for the VHLSS. 
Some households may be considered as ineligible 
for selection in the survey. One example is student 
housing blocks. The households consist of rooms in a 
dormitory, and Dot actual family households. They are 
unstable, changing substantially from year to year. The 
same may be true for households in other institutions 
(military compounds, hospitals, prisons etc).

Ineligible EAs.
Some EAs consists entirely or to a large part of 
households that are Dot eligible for selection in the 
survey. EAs which consist primarily or entirely of 
ineligible households should, if possible, be excluded 
from the sample frame (for example EAs that consists 
almost entirely of student housing blocks).
The head of household is always considered as 
household member even he or she does not live and 
eat in the household more than 6 months:
1. Infant less than 6 months old is still considered as 

household member
2. The people who are going to live in the household 

for a long lime such as daughter- in-law, son- in- 
law, relatives who came back from outside (retired, 
soldier etc.) are considered as household member 
even they are living less than 6 months. Students 
living outside the household but still supported by 
their family are considered as household member

3. Guests or relatives living with the household 6 or 
more months and eat their meals together are 
considered as household member 

4. Hired workers, servants, or lodgers or guests if they 
are members of households elsewhere are not the 
household members

5. lndividuals who died during the past 12 months 
or moved out of the household and do not intend 
to come back are not considered as household 
member

Data Collecting  methods
Household living standard survey 2004 used direct 
interview method. Surveyors had to access household, 
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meet head of household and other related members 
to interview and write information on Household 
Questionnaire. Meanwhile, team head interviewed 
commune/ward leaders and local related officials and 
wrote information on Commune/Ward Questionnaire. 
To ensure information quality, indirect interview method 
and copying information was not accepted. 

The fieldwork 
In 2004, the survey was implemented in May and 
September. However, most of first round was 
implemented in June and some provinces completed 
the field for second round in late 2004 (Ho Chi Minh 
City).The long questionnaire (including two special 
modules) is often completed within 2.5 days and the 
short is completed in one and half day. ln order to 
implement this survey at the field, there are about 
1500 interviewers, 600 team leaders, 200 provincial 
supervisors and 20 central supervisors.

Some shortcomings of VHLSS
The VHLSS is probably the best available source on 
the informal sector, informal employment and related 
issues. It can provide on informal sector indicators 
(mainly through “employment” and “household 
business” sections). In consequence, VHLSSs can 
be used to explore different topics. Nevertheless, the 
VHLSS is not specifically designed for measuring the 
informal sector. In consequence, it presents various 
shortcomings to address this issue properly. Two main 
weak points can be underlined: a) reliability: questions 
related to the informal sector production and income 
are not formulated as a detailed manner as it should be 
to capture the informal sector aggregates b) subject 
specific coverage: some important indicators are 
not considered in the questionnaire (origin of inputs, 
destination of production, investment, capital, prices, 
difficulties and demands, etc.). 
As the VHLSS has been mainly design to capture 
expenditures and incomes, labour markets indicators 
are of limited scope. In particular, it is impossible to 
affect precisely the labour force to the formal or the 
informal sector. Furthermore, for wage workers we 
don’t know if they are covered by social insurance 
(a key question to define the informal employment), 
but only what is the amount of social allowances they 
have received. Finally, the survey does not provide 
information about the human capital characteristics 
of the labour force working in household businesses 
(whether registered or not).

Specific sections mobilized for the analysis
Sections of the household questionnaire which are 
mobilized for the analysis are provided in the appendix 
of this document:
- Section 1: Demographic characteristics

- Section 2: Education and vocational training
- Section 4: Income (with Employment, working time).
- Section 10: Business other than agriculture, forestry 

and aquaculture (expanded)

Contents of sections 4 and 10:
Section 4: Income (with Employment, working time).
All individuals age 10 and older were asked to respond 
to the economic activity questions in Section 4, 
beginning with questions on the nature of their work 
in the last 12 months. First question asks whether an 
individual has been worked as wage earner or self 
employment in agriculture or self- employment in 
non- farm activities. If they have worked in the past 12 
months, the next question were collected on working 
hours in the past 7 days and then the main job in 
the past 12 months was collected information about 
occupation and industry of employment and type of 
employer, number of working months in the past 12 
months, average number of working days per months 
in these months and average number of working hours 
per day. Then the same information about total number 
of working months, days per month and hours per days 
of total other earned jobs was collected. Finally, hours 
spent doing household chores per day and numbers 
of days working for community were collected for each 
household member age 10 and older. The non- farm 
self employment activities (section 4C) was designed 
to collect additional information about these activities 
of the household in 2004. 
Section 10: Business other than agriculture, forestry 
and aquaculture (expanded)
10A.INFORMATION ABOUT TlME. LOCATION AND 
LABOR
10b. BUSINESS HISTORY
10C. PARTICIPATION IN BUSINESS ASSOCIATIONS 
AND CLUBS
10D. CONTACT WITH GOVERNMENT AGENCIES
10E. OTHER CHARACTERISTICS
10F. THE ACTIVITIES THAT OPERATED DURING 
THE PAST 10 YEAR AND STOPPED lN THE PAST I2 
MONTHS
- Section 10A collects information about whether the 

non- farm activities is operated in every month in 
the past 12 months or not and the reason for not 
operating in the whole year, the operating place, the 
total number of labor and number of paid labor.

- Section l0B collects information about history of 
the non- farm activities, including the opening 
year, the founder, number of other competitors, 
and the relationship of the household with these 
competitors, the main difficulties at the beginning 
of this business, total amount of money invested at 
the beginning, from which source that household 
has this amount of money, experience about this 
business before setting up.
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- Section 10C collects information about whether 
household is the member of Vietnam Cham ber of 
Commerce and Industries (VCCI), member of other 
business union, enterprise union, and the services 
that household received from these unions.

- Section 10D collects information about number of 
time that tax collectors visit the household and the 
reason for these visits.

- Section 10E collects information about the way 
that household boy the inputs for these non- farm 
activities and the place that household sells the 
outputs of the activities as well as the evaluation 
about the important of each market for these 
products (internal province and outside market 
as well as international market). This section is 

also collected information about the information 
channels that household often collect in order to set 
up the price for its products, information about the 
business performance compared to two years ago 
as well as information about the major constraint for 
these household businesses.

- Section l0F is the last section of household 
questionnaire that collects information about the 
non-farm activities that household operated during 
the past 10 years but stopped to operate during the 
past 12 months, including the first year it started, 
number of operating years, the household member 
who operated it and the reason for stopping these 
activities.

Atelier 1 – Remise des certificats de participation aux stagiaires
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Liste des participants
Nom et prénom Établissement Discipline Thème de recherches Courriel

Đỗ Ngọc Hà Département général 
des statistique 

Technologie 
informatique

Études sur l’application des 
technologies informatiques 
pour le développement de bases 
de données en économie

dnha@gso.gov.vn

Đỗ Thị Thúy Institut des sciences 
statistiques

Statistiques 
économiques 
et sociales

Études méthodologiques et 
élaboration des processus de calcul 
des indicateurs de développement 
humain

thuydt@gso.gov.vn

Hà Tuấn Anh Institut de population 
et des affaires sociales 

Sociologie Démographie, santé, HIV havietnga03@yahoo.com

Nguyễn Duy Lợi Institut d’économie et 
de politique mondiale 

Économie 
internationale

Economie et environnement, 
libéralisation économique

loinguyen_duy@hotmail.com

Nguyễn Hữu Chí École nationale 
d’économie 

Économie Secteur informel huuchi_isit@yahoo.com

Nguyễn Khánh 
Duy

Institut de recherche 
d’économie du 
développement 

Économie du 
développement

Les micro entreprises 
vietnamiennes entre informalité 
et légalisation, impact sur le 
développement et mesures 
appropriées

nkduy2002@yahoo.com

Nguyễn Ngọc 
Thúy Anh

Institut de recherche 
d’économie du 
développement 

Économie Micro entreprises et emploi au 
Việt Nam

thuyanhnguyen@hotmail.com

Nguyễn Quang 
Giải

Centre de recherche 
d’urbanisme et de 
développement 

Urbanisation et 
développement

Urbanisation et développement nguyenquanggiai@yahoo.com

Nguyễn Thị Thu 
Huyền

Institut des sciences 
statistiques 

Statistiques 
économiques 
et sociales

Croissance économique, 
diminution de la pauvreté, 
différenciation sociale

huyenhung-iss@hn.vnn.vn

Nguyễn Xuân 
Hoản

Centre de recherche et 
de développement des 
systèmes agraires 

Économie 
rurale

Le processus de clustérisation 
des villages de métier dans le 
delta du fleuve Rouge

nguyenxuanhoan1@yahoo.com

Phạm Minh Tiến Institut de recherche 
d’économie du 
développement

Économie de 
développement

Économie informelle phamtien411@gmail.com

Phan Thị Ngọc 
Trâm

Institut des sciences 
statistiques 

Statistiques 
économiques 
et sociales

Facteurs influents sur le 
niveau de vie de la population 
vietnamienne

tramphan-iss@hn.vnn.vn

Trần Thị Thanh 
Thủy

Institut de recherche 
d’économie de Hồ Chí 
Minh Ville

Économie Migration et pauvreté thuytr47@yahoo.com

Uông Thị Nga Centre de recherche et 
de développement des 
systèmes agraires 

Agro-économie Économie rurale, province 
de Hà Tây

uongnga@gmail.com

Võ Hải Minh Institut d’économie et 
de politique mondiale 

Économie Commerce international hamivo_iwe@yahoo.com
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Présentation et cadre général de l’atelier

L’objectif était de présenter un atelier balisé par les 
différentes étapes d’une démarche scientifique 
de terrain. L’atelier a débuté par la construction de 
l’objet d’étude et l’élaboration d’hypothèses, puis a 
proposé aux participants des outils et méthodes 
d’enquête. Afin de mettre en pratique ces outils et 
méthodes, l’ensemble des participants de l’atelier a 
travaillé autour d’une problématique commune dans 
le village de Đèn Thõng situé sur le piémont de la 
chaîne de Tam Đảo. Quatre groupes ont été constitués 
pour conduire une recherche de terrain sur des axes 
distincts. L’ambition était de constituer une véritable 
équipe de recherche qui s’attacherait à produire une 
description cohérente et une série d’analyses de la 
situation sociale et économique de ce village.
Au cours des trois jours de recherche dans le village, 
les participants ont été encadrés dans leur pratique de 
l’enquête in situ. De retour à Tam Đảo, la question de 
la restitution des données recueillies et des difficultés 
rencontrées a été abordée. Conscient de la diversité 
des niveaux (de l’étudiant au chercheur confirmé) et de 
la pluralité des formations des participants (sociologie, 
économie, géographie, archéologie, histoire, 
agronomie), l’enseignement a été particulièrement 
attentif aux questions et réactions du public.

Fort de l’expérience des enseignements méthodo
logiques dispensés par JeanPierre Olivier de Sardan 
lors de l’Université d’été 2007, les formateurs se sont 
appuyés sur son « manuel pratique d’enquête ».

Objectifs principaux de l’atelier

• Préciser l’objet l’étude en le divisant en quatre axes 
de recherche opérationnels sur le terrain.

• Évaluer la familiarité des participants à l’enquête 
de terrain (connaissance des différents outils et 
élaboration de méthodes d’enquête).

• Fournir des bases pratiques et de points de repère 
pour aborder les enquêtes de terrain.

• Travailler ensemble à l’ajustement des techniques 
d’enquête en fonction de l’objet étudié.

• Mettre en application pendant trois jours les outils 
et les méthodes identifiées lors de la première 
journée et s’interroger sur leurs limites.

• Organiser les données recueillies et initier un 
processus d’interprétation exploratoire : résultats 
partiels et élaboration de nouvelles questions sur 
l’objet de recherche et sur les méthodes d’enquête.

• Identifier ensemble les difficultés rencontrées, 
élaborer des pistes et des solutions concrètes pour 
résoudre ces difficultés.
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Objectifs détaillés des trois phases de l’atelier

Phase 1. Construire un objet d’étude (problématique 
et hypothèse de recherche) – méthodes pratiques 
d’enquête de terrain
* Deux jours à Tam Đảo (lundi 14 et mardi matin 
15 juillet)

a) Outils et méthodes
Définir les différents types de données qui peuvent 
être collectés dans le cadre d’une recherche socio
anthropologique et les outils mobilisables pour les 
recueillir.
Identifier les différentes sources qui peuvent être 
utilisées : sources écrites originales (archives, 
statistiques, généalogie, etc.) et élaborées (rapports 
administratifs, enquêtes socioéconomiques) ; 
sources orales (discussions libres, entretiens avec 
questions ouvertes, semiouvertes et fermées) ; 
observations directes ; élaboration de bases de 
données (cartographie, suivi périodique d’activités,  
recensions). 
Croisement des sources et des échelles d’observation 
afin de diversifier les angles de compréhension et 
d’analyse d’un même objet de recherche. 
Les grandes approches en sciences sociales : 
approche inductive ; approche déductive.
Distinguer les questions que se posent le chercheur 
(questions type « bureau ») et celles qu’il pose aux 
acteurs sociaux (questions type « terrain »). Sur cette 
base, identifier les conditions qui permettent le passage 
du questionnement scientifique aux questions de 
l’enquête (mise en évidence du caractère contextualité 
et spécifique de chaque enquête de terrain et des 
connaissances préalables nécessaires à l’élaboration 
de méthodes d’enquête).

b) Problématique et axes de recherche
Le site de recherche est le village de Đèn Thõng situé 
sur le piémont de la chaîne de Tam Đảo (Nord-Ouest). 
Il s’agit d’un village de pente partagé entre des collines 
et une plaine rizicole (localisée au Sud/SudOuest 
du village). 
La population est composée d’environ 60 % de Kinh et 
de 40 % de Sán Dìu. L’installation massive des Kinh est 
assez récente. Il existe une différenciation des activités 
développées par les Kinh et les Sán Dìu.
Le pèlerinage au temple de Tây Thiên a donné aux 
habitants la possibilité de diversifier leurs activités. Sur 
la place du village où se garent les cars de touristes 
venus de Hà Nội ou de Hải Phòng, se concentrent 
restaurants, petits hôtels et paysannes vendeuses 
ambulantes.
Depuis quelques années, on note une forte dynamique 
du fait religieux. Le temple de Tây Thiên semble attirer 
de plus en plus de visiteurs.

La problématique générale de l’atelier est libellée ainsi : 
« Analyse de la situation sociale et économique du 
village de Đèn Thõng : historique et dynamiques 
actuelles ».
Quatre axes de recherche constituent la base de 
départ pour élaborer les hypothèses de recherche et 
les trames des enquêtes qui seront conduites auprès 
des villageois.
Ces axes ont été définis de manière à pouvoir permettre 
le recueil de données pertinentes et analysables en trois 
jours par un groupe de 5 à 6 chercheurs. Ils doivent 
permettre aux quatre groupes de participants d’aborder 
différents aspects de la collecte de données sur le 
terrain. Au final, le recoupement des résultats produits 
au sein de chacun des axes doit donner une vision 
d’ensemble de la situation sociale et économique du 
village de Đèn Thõng.
1) Parenté et généalogie : croisement de sources 

orales et écrites.
2) De l’agriculture au commerce : diversité des 

parcours socioéconomiques des foyers.
3) Temples et tourisme : représentations de l’essor 

d’une nouvelle activité économique.
4) Travailler à l’extérieur du village : mobilité et lien 

social.

Axe 1 - Parenté et généalogies : croisement de 
sources orales et écrites (groupe 1)
Cet axe de recherche est centré sur le recueil de 
différentes sources écrites (état civil et gia phả : 
généalogies familiales) et de sources orales (« structure 
de la parenté » décrite par les acteurs). L’objectif est de 
confronter l’approche administrative de la parenté à 
la perception sociale et économique de l’institution 
clé qu’est la parenté en général (lignage et branche 
de lignage) et le foyer ou groupe domestique, en 
particulier. 
Un échantillon d’une quinzaine de foyers familiaux 
établis au sein d’un même quartier sera sélectionné.  
Objectif principal : comparer différents modes de 
recueil de données (méthodes et difficultés) et croiser 
les formes et les contenus des données recueillies 
(travail sur l’intérêt de diversifier les sources pour 
valider une information). Comment les données orales 
et les données écrites se complètent, s’éclairent 
mutuellement ou se contredisent pour, au final, donner 
du sens à une réalité sociale qui peut sembler au prime 
abord, simple et univoque ?

Axe 2 - De l’agriculture au développement d’activités 
extra-agricoles : diversité des parcours socio-
économiques (groupe 2)
Cet axe de recherche est orienté vers le recueil 
de données orales qualitatives afin de mettre en 
évidence les continuités et discontinuités des trajec
toires familiales et professionnelles d’une quinzaine 
de commerçants de Đèn Thõng. En effet, le dévelop-
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pement du tourisme religieux a transformé les activités 
de nombreuses familles du village. 
Objectif principal : a) comparer les modalités d’appari
tion puis de développement des activités commerciales 
(capital social et financier, réseaux sociaux, liens 
familiaux, etc.) par type de population (niveau socio
économique, origine géographique, origine ethnique, 
etc.) ; b) mettre en évidence les éventuelles tensions 
liées à la dynamique de différenciation économique 
induite par ce développement d’activités extra
agricoles ; c) proposer une analyse contextuelle qui 
replace ce développement localisé dans le cadre 
d’initiatives plus globales (échelle du district et de la 
province, politique nationale) visant à soutenir et à 
organiser l’essor du tourisme sur les sites historiques, 
religieux et culturels situés en zone rurale.

Axe 3 - Temple et tourisme : représentations des 
nouvelles activités religieuses et économiques 
(groupe 3)
Le développement économique du village de 
Đèn Thõng est lié à la restauration du temple 
bouddhique de Tây Thiên, il y a de cela quelques 
années. Il s’agit ici de recueillir le discours de différents 
acteurs retraçant l’histoire du temple et l’impact du 
développement touristique sur les structures socio
économiques villageoises. 
Objectif principal : a) collecter un large éventail de 
versions relatant l’histoire ancienne et récente du 
temple de Tây Thiên (croisement des informations et 
procédure de validation) ; b) recueillir une série de 
témoignages évoquant l’impact du développement 
touristique sur la vie sociale, économique, culturelle 
et religieuse des habitants. C’est donc moins 
l’histoire objective de ce développement touristique 
récent que la perception qu’en ont les villageois qui 
constitue l’objectif principal de ce groupe. L’analyse 
de discours permet de mettre en évidence la variabilité 
et la diversité d’appréciation et de perception d’un 
phénomène suivant les différents acteurs interrogés et 
d’évaluer l’importance d’une prise en considération du 
contexte d’énonciation dans le cadre d’une démarche 
scientifique de terrain.

Axe 4 - Travailler à l’extérieur du village : mobilité et 
lien social (groupe 4)
Cet axe se propose de décrypter l’environnement 
social, économique et relationnel des villageois qui 
travaillent, ou ont travaillé, à l’extérieur du village de 
Đèn Thõng, et d’identifier les principales raisons qui 
les ont amenées à faire le choix du départ, qu’il soit 
temporaire ou définitif. Cette analyse situationnelle 
porte en premier lieu sur des parcours individuels 
sachant que ces derniers devront être replacés dans 
le contexte général du foyer et des stratégies socio
économiques prises au sein de cette unité familiale 
élémentaire.

Dans la plupart des villages du Việt Nam, une 
proportion variable d’habitants migre pour des durées 
plus ou moins longues, à la recherche de nouvelles 
opportunités économiques. Qu’en est-il pour le village 
de Đèn Thõng qui a connu un développement socio-
économique soutenu depuis quelques années ?
Objectif principal : a) collecter un large éventail de 
trajectoires de migrants, trajectoires relatées par eux
mêmes et/ou par leurs proches ; b) proposer une 
analyse des principales motivations des candidats au 
départ ;c) s’interroger sur l’existence d’un éventuel 
flux inverse, c’estàdire sur l’installation au village 
de personnes attirées par les nouvelles opportunités 
liées notamment, au développement touristique. Une 
compréhension d’ensemble du phénomène impliquera 
de travailler sur les articulations entre choix individuels 
et relations au groupe (famille, voisin, association, 
etc.). 

Phase 2. Recueil de données – comprendre les 
interactions enquêteurs/enquêtés
* Trois  jours d’enquête à Đèn Thõng (mardi 15 juillet 
après-midi au vendredi 18)
Chacun des quatre groupes a travaillé de manière 
indépendante pour recueillir des données sur 
son axe de recherche auprès de la population du 
village de Đèn Thõng et des autorités villageoises et 
communales. 
Chaque soir, une réunion a permis de dresser l’état 
d’avancement des travaux de chacun des groupes 
(présentation des données recueillies et mise en 
évidence des difficultés rencontrées), puis de réajuster 
ou de modifier les méthodes d’enquêtes afin d’intégrer 
au mieux et en temps réel, les nouvelles questions et 
pistes de recherches suscitées par les résultats des 
enquêtes de la journée écoulée. 

Phase 3. Production des données – organiser, choisir, 
développer les données  – formulation de nouvelles 
questions de recherche
* Deux derniers jours à Tam Đảo (vendredi 18 à 14h au 
samedi 19 à 16h)
Traitement des données et premières interprétations 
exploratoires. Encadrement de la présentation 
scientifique des données recueillies dans le but de 
préparer une nouvelle série d’enquêtes (allersretours 
successifs entre construction de l’objet et travail 
d’enquête).
Chaque groupe a présenté ses résultats et une 
évaluation des méthodes d’enquête mises en œuvre : 
données recueillies, évaluation des méthodes et des 
outils d’enquêtes, état d’avancement des travaux sur le 
terrain par rapport à la programmation initiale, analyse 
des conditions de réussite ou d’échec. 
Partage des données produites par chaque groupe 
sur un axe donné afin de formuler des analyses et 
hypothèses de recherche transversales. L’objectif 
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est de décloisonner les thématiques singulières pour 
établir des ponts entre les quatre axes de recherche 
dans le but d’apporter des éléments de réponse à la 
problématique générale de départ.

Conclusion : synthèse sur les aspects heuristiques 
et les capacités de validation des hypothèses (allers
retours entre les questions du chercheur et les réalités 
du terrain telles qu’elles sont décrites et vécues par les 
acteurs du village étudié).

(Retranscription)

Journée 1, matinée du lundi 
14 juillet
[Olivier Tessier]
Permettezmoi de me présenter brièvement.
J’ai suivi une double formation : tout d’abord un cursus 
en agronomie tropicale puis j’ai soutenu une thèse 
de doctorat en anthropologie. Je suis actuellement 
membre scientifique de l’École française d’Extrême-
Orient (ÉFEO).
L’École française d’Extrême-Orient regroupe 
42 membres scientifiques dans 17 centres en Asie. 
À Hà Nội, nous sommes trois : deux historiens et 
un anthropologue. Le plus grand centre se trouve à 
Pondichéry. L’ÉFEO est présente au Việt Nam depuis 
1900 ; mon approche sera peut-être moins axée sur le 
terrain et davantage sur les sources écrites.

[Christian Culas]
Je suis anthropologue, spécialiste d’un groupe 
ethnique de montagne appelé Hmong. Avant de venir 
travailler au Việt Nam, j’ai étudié plusieurs années en 
Thaïlande et au Laos. Mon sujet de recherche de thèse 
sur les Hmong concernait le politique et le religieux. 
Depuis trois ans, je travaille avec Emmanuel Pannier, 
doctorant du projet FSP2S, sur les réseaux sociaux en 
milieu rural dans le Nord du Việt Nam. Mon institution 
d’appartenance est le CNRS. J’enseigne également à 
l’Université de Provence à Aix.

[Olivier Tessier]
Je propose que l’on fasse un petit tour de table.

Objectifs de l’atelier et enquêtes de 
terrain

Objectifs

[Christian Culas]
Quels sont les objectifs de cet atelier ?
Cet atelier est particulier puisque nous travaillerons 
durant une journée et demie en salle avec le souci de 
vous guider pour une enquête de terrain. Notre objectif 
est de vous apporter des connaissances théoriques 
mais aussi des pistes de travail et des instruments de 
méthode. Ce genre d’exercice est assez nouveau pour 
tout le monde. Peu d’entre vous, je pense, ont déjà 
assisté à un cours avec application immédiate.

Trois personnes lèvent la main sur un public composé 
de 17 personnes

Une partie de notre travail sera d’évaluer le niveau de 
connaissance et de pratique de terrain des participants. 
Je pense que parmi vous tout le monde a déjà fait une 
enquête de terrain. Pour qui estce la première fois ?

Une personne se manifeste

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19
Matin Tam Đảo

Présentation des 
objectifs
Construction de 
l’objet d’étude

Tam Đảo
Finalisation des 
méthodes et des 
trames d’enquête

Terrain
Enquêtes dans le 
village

Terrain
Enquêtes dans le 
village

Terrain
Enquêtes dans le 
village

Tam Đảo
Présentation 
par  groupes des 
résultats de terrain 
et analyses

Après-
midi

Tam Đảo
Problématique
Quatre axe dee 
recherche
Hhypothèses
Méthodes
Trame d’enquête

Đèn Thõng
Installation à Đèn 
Thõng
Prise de contact 
avec le village et la 
population

Đèn Thõng
Enquêtes dans le 
village
Réunion de mise 
au point

Đèn Thõng
Enquêtes dans le 
village
Réunion de mise 
au point

Tam Đảo
Restitution des 
données et 
rédaction encadré 
des résultats

Tam Đảo
Ponts entre les 
4 axes
Remarques 
de synthèse et 
conclusion

Calendrier des activités

Un tableau de présentation des participants est placé en 
fin d’atelier.
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Nous allons nous appuyer sur vos expériences. Nous 
allons tenter de vous sensibiliser à d’autres approches 
que celle classique du questionnaire, que l’on construit 
au bureau, et que l’on applique sur le terrain : nous 
chercherons une approche plus interactive.
Pour vous guider, nous avons divisé notre sujet d’étude 
en quatre grands axes :
1) Parenté et généalogie : croisement de sources 

orales et écrites
2) De l’agriculture au commerce : diversité des 

parcours socioéconomiques des foyers
3) Temples et tourisme : représentations de l’essor 

d’une nouvelle activité économique
4) Travailler à l’extérieur du village : mobilité et lien 

social
Je vous expliquerai pourquoi cette recherche a été 
plus ou moins « pré-imposée ». Notre objectif va être 
à l’intérieur des axes, de construire ensemble des 
hypothèses afin d’arriver à la définition d’un objet de 
recherche.
Demain, en fin de matinée, nous quitterons la 
station de Tam Đảo pour nous rendre sur le terrain, 
au Comité populaire de la commune de Đai Đinh. 
Nos villages d’études seront Đền Thõng et 
Sơn Đinh. Nous demanderons les autorisations et 
nous prendrons rendezvous pour mercredi afin de 
commencer nos enquêtes. Vous le savez, au Việt Nam, 
la présentation aux autorités est indispensable. 
Les rencontres avec les informateurs doivent être 
anticipées pour ne pas contrarier votre calendrier 
de terrain. 

[Olivier Tessier]
J’ajoute que, bien évidemment, pour que la procédure 
de recherche soit concrètement possible durant ces 
cinq jours, nous avons d’ores et déjà pris des contacts 
avec le Comité populaire. Nous avons demandé aux 
autorités locales de nous proposer un échantillon de 
familles et de responsables à rencontrer.

[Christian Culas]
Cela peut paraître habituel pour des chercheurs 
vietnamiens mais c’est un élément de contrainte dans 
les enquêtes dont il faut avoir clairement conscience. 
Étudier un village donné avec l’obligation de prévoir 
à l’avance quelle personne sera interrogée, sans 
avoir pu se familiariser avec le terrain par le biais 
d’une préenquête est une contrainte particulière 
supplémentaire. 
Nous aurons trois jours complets dans les villages. 
Ensuite, vendredi après-midi et samedi toute la 
journée nous traiterons les données recueillies puis 
nous les organiserons afin de préparer la restitution 
des résultats. Voilà les grandes lignes du programme 
de travail pour cet atelier.
Nous allons essayer de vous faire intervenir le plus 
souvent possible en vous posant des questions, 

en vous sollicitant sur vos expériences. Si quelque 
chose ne vous paraît pas tout à fait clair, ou pose 
des difficultés, manifestezvous sans attendre la fin de 
l’intervention.
Pour vous guidez, nous avons divisé la première 
journée et demie de l’atelier en quatre grandes 
composantes :
a) l’enquête de terrain ;
b) le temps : contraintes et usages ;
c) une relation imposée et particulière ;
d) le cycle de la recherche.

Enquête de terrain : un processus toujours inscrit 
dans le temps et un rapport très particulier avec 
les personnes que l’on étudie

L’enquête de terrain est le produit 
d’un processus intellectuel
Le fait de dire qu’une enquête de terrain est issue 
d’un processus intellectuel qui est construit, contrôlé 
et organisé peut paraître un peu surprenant. Dans la 
démarche scientifique, chaque action intellectuelle 
doit être consciente et justifiée. Ce genre de processus 
de justification, de constructiondémontage, doit 
vous permettre d’être plus à l’aise avec les pratiques 
d’enquête, de pouvoir remonter en arrière dans 
les étapes de votre démarche, de savoir où sont 
les difficultés dans un entretien. Le processus est 
synthétisé dans le schéma suivant :

Schéma n°1

Démarche : de la problématique au terrain

1.2. Enquête de terrain : un processus toujours inscrit dans le temps et un rapport 
très particulier avec les personnes que l’on étudie 

a) L’enquête de terrain est le produit d’un processus intellectuel 
Le fait de dire qu’une enquête de terrain est issue d’un processus intellectuel qui est 
construit, contrôlé et organisé peut paraître un peu surprenant. Dans la démarche 
scientifique, chaque action intellectuelle doit être consciente et justifiée. Ce genre de 
processus de justification, de construction-démontage, doit vous permettre d’être plus 
à l’aise avec les pratiques d’enquête, de pouvoir remonter en arrière dans les étapes de 
votre démarche, de savoir où sont les difficultés dans un entretien. Le processus est 
synthétisé dans le schéma suivant :
Schéma n°1

9
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On part d’une problématique générale pour aboutir 
au traitement des donnés de terrain et à une première 
forme de production de résultats. La logique de ce 
séminaire est de disséquer chacune des étapes de ce 
processus de travail, et de vous expliquer le contenu 
de chaque étape, les difficultés rencontrées. Puis, 
ensemble, nous passerons de la théorie à la pratique, 
nous définirons des hypothèses, l’objet de recherche, 
des axes, des méthodes et des outils.

Le temps : contraintes et usages
En bas à gauche du schéma, vous avez un encadré 
« Disponibilités et contraintes ». Cela va aussi orienter 
votre recherche, en particulier les contraintes de 
temps, d’argent, d’accès aux ressources et de 
compétence des enquêteurs.
Ceux qui ont eu des cours ou qui ont lu des 
manuels sur les enquêtes de terrain ont pu voir dès 
les premières pages que le processus est long. 
Quand on fait une maîtrise ou une thèse, on sait que le 
processus de préparation des enquêtes peut prendre 
plusieurs semaines, plusieurs mois. Dans le cadre 
de notre atelier, il nous manquera une dimension 
importante de l’enquête de terrain : l’imprégnation. 
Le fait d’être en contact pendant une longue durée 
avec un sujet, avec des difficultés, des éléments 
nouveaux, avec des personnes et une société locale 
permet de sentir des choses, de comprendre sans 
pouvoir forcément tout expliquer. Le temps est l’un 
des principaux instruments du chercheur. 
Notre problème ici est que le temps nous manque ; 
nous essaierons donc de faire en une semaine le travail 
qui se réalise normalement en deux ou trois mois. 

Relation imposée et particulière
Une enquête est basée sur une relation artificielle, une 
situation imposée par le chercheur aux populations 
locales. C’est une relation particulière parce que le 
chercheur l’impose avec un objectif très spécifique : 
un objectif de connaissance. Le chercheur rencontre 
les gens pour accéder à un certain type d’information 
et de connaissance.
Les villageois n’ont pas demandé à avoir une enquête 
dans leur village, elle est pour ainsi dire imposée. 
Il faut bien garder en mémoire que les villageois 
ont leurs activités et leur rythme de vie. Une partie 
très importante de notre travail, qui n’est en fait que 
rarement formalisée, est de pouvoir se trouver « une 
place » dans le village qui ne soit pas trop perturbante 
pour les gens. 
Pour mieux comprendre ce qui se passe imaginons 
que la situation soit inversée. Vous êtes chez vous 
avec votre famille, vos parents et tout à coup surgit 
un étranger, quelqu’un que vous n’avez jamais vu. 
Ce monsieur ou cette dame annonce qu’il ou qu’elle 
fait des recherches, qu’il ou qu’elle voudrait savoir 
comment votre famille “fonctionne”, quelles sont 

les relations familiales, les liens avec l’extérieur, vos 
activités quotidiennes, etc. Essayer d’imaginez un 
instant que vous devenez celui qui « subit » l’enquête. 
La situation peut être délicate et parfois gênante. 
On dit qu’un bon sociologue ou anthropologue est 
quelqu’un qui arrive à suivre le rythme d’activités des 
gens et qui leur impose un minimum de perturbations. 
Mais pour pouvoir suivre ce rythme qui n’est pas le 
vôtre, il faut le connaître, le sentir, l’intégrer, et pour cela 
il faut nécessairement du temps.
Pour finir, je voudrais souligner un point majeur : 
si notre objectif est d’essayer de recueillir des informa
tions, des données, il passe toujours après notre 
relation avec la population. Cela pour trois raisons : 
pour une raison éthique – de quel droit perturber la vie 
quotidienne des individus ! – ; en second lieu, si vous 
avez perturbé une situation, le contact sera plus difficile 
pour la suite – ne compliquez pas votre tâche ! – ; 
enfin, si vous ne retournez plus sur le lieu d’enquête, 
un autre chercheur le fera peutêtre – respectez vos 
collègues !

Le cycle de la recherche
Si l’on se réfère au schéma N°1 ci-dessus, on suppose 
que les étapes s’enchaînent chronologiquement du 
haut vers le bas. Il y a aussi des processus constants 
où l’on remonte du bas vers le haut. Sans arrêt, le 
regard doit être porté sur ce que l’on fait. C’est ce que 
l’on appelle la boucle réflexive.

[Olivier Tessier]
Cela se sent dès que l’on fait du terrain. Ce beau 
schéma vertical est en permanence alimenté par des 
feed-back, avec l’idée de construire au fur et à mesure 
son objet de recherche.

[Christian Culas]
Il y a une imbrication perpétuelle entre les données 
bibliographiques et le terrain. Ce schéma est une 
représentation simplificatrice et une vision linéaire du 
processus. 

[Olivier Tessier]
Ce que montre ce schéma est que l’on ne devrait 
pas aller sur le terrain avant d’avoir réalisé l’ensemble 
des étapes qui précèdent l’arrivée sur le terrain. 
Malheureusement, il y a beaucoup de cas de recherche 
où le terrain débute trop tôt, sans avoir pris le temps de 
travailler sur ces étapes préalables.

Conditions particulières de réalisation de l’atelier

[Christian Culas]
Pour faire le point sur les conditions particulières de 
réalisation de cet atelier, les quatre axes de recherche 
ont été pré-définis. Nous avons dû faire une demande 
d’autorisation de recherche officielle en précisant 
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les questions que l’on allait poser et à qui les poser. 
Nous avons donc produit un cadre thématique avec 
quatre axes afin de définir de manière en partie arbitraire 
les grandes questions que nous allions poser dans 
les villages.
Sur le schéma, mon intervention portera essentielle
ment au niveau de l’objet de recherche, à la limite des 
axes : problématique, hypothèses initiales, hypothèses 
élaborées et objet de recherche. Puis Olivier Tessier 
prendra le relais jusqu’à la partie terrain.
Un élément doit également être précisé. L’anthropo
logie et les sciences sociales sont des types de 
formations un peu particulières : il ne s’agit pas de 
formations mécaniques répétitives mais plutôt d’un 
apprentissage.
Je prendrai l’exemple du menuisier car il est très clair. 
Si vous avez à la maison un manuel de menuisier 
perfectionné, vous pouvez lire et relire ce manuel, 
même l’apprendre par cœur mais cela ne sera pas 
suffisant pour faire du bon travail. Tant qu’on n’a pas 
commencé à couper du bois, à faire des erreurs, à 
essayer par soimême les outils, on ne sait pas faire 
grand chose. Pour les enquêtes de terrain, on peut 
avoir eu beaucoup de cours très intéressants mais 
c’est au contact direct avec les personnes que l’on 
apprend vraiment. C’est en faisant des enquêtes que 
l’on devient un bon enquêteur, car au fur et à mesure 
on affine ses pratiques, on se rend compte de ce qui 
fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. On écoute, 
on s’adapte. On est toujours en interaction et on 
réagit en fonction des gens et de leur comportement. 
Il n’y a pas de recette : la relation particulière avec 
la personne que l’on interroge définit la manière de 
conduire l’enquête. 

Les usages du vocabulaire
Un point important – qui ne concerne pas seulement 
l’enquête de terrain mais aussi la pratique scientifique 
en sciences humaines ou en sciences dures – est 
l’usage d’un vocabulaire spécialisé.
Je ferai ultérieurement la distinction entre ce qui est de 
la sociologie spontanée et de la sociologie scientifique. 
L’un des premiers éléments de différence entre les 
deux types d’activités est le vocabulaire et l’usage du 
vocabulaire. Un scientifique, physicien, chimiste ou 
anthropologue doit impérativement définir le concept 
ou la notion utilisée.
Exemple. Un sociologue qui s’intéresse à la « famille » 
parle de la notion de famille qui est particulière à 
la sociologie : elle peut être nucléaire, étendue, 
patrilinéaire, etc. Avec ces précisions, ces détails, 
ces nuances, on commence à entrer dans le champ 
scientifique. Quand vous lisez un article sur le « capital 

social », un terme de plus en plus diffusé dans les 
publications en vietnamien, les chercheurs utilisent 
très souvent ce terme sans en donner de définition 
précise. Cela est un vrai problème puisque le lecteur 
ne peut accéder ni au sens ni à la logique de la 
démonstration de l’article en question.
Dans cet atelier, nous tenterons de définir le plus 
souvent possible les notions et les concepts utilisés. 
Si une définition, un terme vous pose problème, il 
est important de vous manifester afin que l’on puisse 
préciser le sens dans lequel ce terme est employé.

[Olivier Tessier]
Effectivement, la définition des concepts est un vrai 
problème à tel point qu’il existe des dictionnaires 
spécialisés. Le problème se pose pour toutes les 
branches scientifiques. Voici par exemple une 
vieille édition d’un dictionnaire d’ethnologie et 
d’anthropologie1. Les définitions et les concepts 
présentés dans cet ouvrage ne font absolument 
pas, ou plus, l’unanimité dans la discipline. Ce type 
d’ouvrage n’est pas porteur d’une vérité atemporelle, 
il sert simplement à poser les bases d’une discussion 
critique. En sociologie comme en anthropologie, 
il y a différentes écoles, des courants de pensée. 
Par exemple, entre l’anthropologie marxiste, en 
vogue dans les années 1970, et l’anthropologie 
sociale comprise dans un sens culturaliste, les 
divergences sont quasiment totales. Il est nécessaire 
de définir les concepts car cela permet d’afficher les 
codes du courant de pensée dans lequel s’inscrit 
la publication ou la recherche. Pour le cas de la 
famille, l’anthropologie marxiste va insister sur la 
vision « unité de production et de consommation », la 
dimension économique ; l’anthropologie culturaliste 
aura une vision beaucoup plus symbolique de la 
famille, appréhendée comme un élément ou une 
unité  élémentaire de la société. Ainsi, culturalistes et 
marxistes ont un même objet d’étude mais n’ont pas 
la même perception de cet objet.
L’idée de la rigueur n’est pas de tomber d’accord 
mais de poser des bases : « voilà de quoi je parle et 
comment j’en parle ».

[Christian Culas]
L’illustration que vient de donner Olivier Tessier met 
en évidence la position du chercheur face à son objet. 
On s’interroge parfois sur la neutralité du chercheur. 
Se demander si la recherche est neutre n’est pas 
la bonne manière de poser la question. Une vraie 
recherche consiste à dire, par exemple, que j’étudie la 
famille d’un point de vue marxiste, comme une unité 
de production et de consommation. Quand on sait 

1 Olivier Tessier fait référence au Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, 1992, Bonte P. et Izard M. (dir.) Paris, PUF, 
pp. 484-485.
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cela, on connaît le fondement, l’orientation pris par le 
chercheur. C’est une question qui revient souvent dans 
les séminaires de formation : comment le chercheur 
peutil être neutre ? Le chercheur ne peut pas être 
neutre puisque qu’il parle d’une certaine position. 
Cette position spécifique va orienter sa manière de 
voir – c’est inévitable – : en cela le chercheur  n’est 
pas objectif. S’il n’est donc ni neutre ni objectif, il se 
doit en revanche de livrer et d’expliciter le cadre 
dans lequel il produit sa recherche, le contexte dans 
lequel il travaille. Il présentera également les outils 
intellectuels et les méthodes qu’il utilise, transforme 
ou invente. L’ensemble de ces explications et 
justifications scientifiques permettent de « cadrer », 
de « circonscrire » la subjectivité. Par cette démarche 
heuristique sur les pratiques mêmes de la recherche, 
on comprend que l’objectivité n’est pas une situation 
définitive et stable mais que le but du chercheur est 
de prendre conscience et d’expliquer les marges de 
subjectivité irréductibles de sa démarche spécifique.

[Olivier Tessier]
Une tendance des sciences dures est de parler 
des sciences sociales comme des protosciences : 
les paradigmes de départ ne reposent par sur une 
définition standard admise par toute la communauté 
scientifique et qui pourrait être appliquée partout. 
Dans le cadre des sciences sociales, l’objectivité est 
un faux débat. On explique en revanche le postulat et 
le contexte, et c’est seulement à cette condition que 
l’on peut parler d’une démarche scientifique.

[Christian Culas]
Une dernière précision : nous utiliserons les termes 
« sociologie, anthropologie, socioanthropologie » 
comme des synonymes ; de même pour « chercheur, 
sociologue, anthropologue ».

Préalables méthodologiques à la 
construction de la problématique

La « rupture épistémologique »
L’un des points de départ de la recherche en 
sciences sociales est ce qu’on appelle la rupture 
épistémologique. Cette notion a été définie en 1968 par 

trois sociologues français : Bourdieu, Chamboredon 
et Passeron dans un ouvrage de référence intitulé 
« Le métier de sociologue1 ».
Trois principes épistémologiques sont à la base des 
sciences sociales :
 la rupture épistémologique ;
 la construction de l’objet ;
 le rationalisme appliqué.
Nous traiterons aujourd’hui les deux premiers prin-
cipes. Ils nous serviront de base pour construire toutes 
les étapes du processus du montage d’enquête. 
Qui parmi vous a déjà entendu parler de « rupture 
épistémologique » ? Peutêtre le terme luimême estil 
traduit différemment ou expliqué d’une autre manière 
en vietnamien ? L’idée de rupture épistémologique 
peut se représenter de manière simplifiée en faisant 
la différence entre l’approche spontanée des sciences 
sociales et l’approche scientifique. Vos enseignements 
vous ontils livrés des explications sur ces deux types 
d’approches ?

Rémi Bour
Qu’entends-tu par rupture épistémologique ?

[Christian Culas]
Visiblement, les concepts que nous utilisons sont trop 
ciblés. Ils ne vous disent encore rien.
Au lieu d’utiliser le terme « rupture épistémologique », 
nous parlerons de la différence entre une approche 
spontanée des sciences sociales et une approche 
scientifique.

Đặng Việt Phương
J’ai entendu parler de la distinction entre les 
connaissances et les connaissances scientifiques.

Christian Culas
L’une des difficultés dans les sciences humaines est 
qu’il y a toujours une grande proximité avec l’opinion 
du sens commun, avec ce que disent les gens 
dans leurs discussions quotidiennes. C’estàdire 
que le discours des sciences humaines ressemble 
beaucoup au discours du sens commun. 
Exemple. Tout le monde produit un discours sur la 
société, sur l’économie, sur les relations sociales, sur 
les bonnes choses à faire en société, sur l’évolution 
du monde, de son pays ou de son village. La plupart 
du temps, quand les gens parlent entre eux, ils parlent 
de choses sociales, d’un mariage, de l’économie du 
village, du prix du pétrole qui a augmenté, des taxes 
trop chères, etc. Les sciences humaines sont dans une 
situation particulière visàvis du discours de « monsieur 
tout le monde » : les thèmes sont similaires et la manière 
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1 Bourdieu Pierre, Chamboredon Jean-Claude, Passeron Jean-Claude, 1968 [1983], Le métier de sociologue. Préalables 
épistémologiques. Paris - New York - Berlin, EHESS – Mouton, 359 p.
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d’en parler se ressemble souvent. Prenons l’exemple 
d’autres sciences comme la physique nucléaire ou 
de la géométrie mathématique. En dehors des 
spécialistes, personne ne produit de discours sur 
leurs thèmes et la manière d’en parler, et si quand 
bien même des néophytes décident d’en parler, leurs 
discours seront totalement différents de ceux des 
scientifiques. En bref, dans ce cas, la confusion entre 
discours commun et discours scientifique n’est pas 
possible. Ce sont des types de discours en dehors 
de vos champs d’activités quotidiens et les notions et 
concepts sont inconnus des gens du commun. 
En sciences sociales, on est à la fois chercheur sur la 
société et acteur de la société. On est complètement 
impliqué dans le quotidien que l’on va étudier. 
Les sciences sociales ont ainsi mis en place depuis 
plusieurs décennies des processus techniques et 
méthodologiques pour avoir une certaine garantie de 
scientificité.
Certains chercheurs en sciences sociales sont dans 
l’illusion quand ils pensent que lorsqu’on écrit un texte 
de sciences sociales cela ressemble beaucoup à un 
roman, à une fiction où l’on raconte des histoires. 
Les gens disent ceci, font cela pour telles raisons. 
Il y a une sorte de complexe, de malaise de certains 
chercheurs en sciences sociales face  à la dimension 
littéraire ou plutôt narrative de leur production. 
Voilà pourquoi un certain nombre de chercheurs ont 
choisi d’orienter (pas toujours consciemment) leurs 
recherches vers des choses plus « mathématisables », 
vers des formes plus quantitatives, des tableaux, des 
matrices. L’illusion est de dire ici que si on montre 
des chiffres, des tableaux et moins de discours, on 
est alors plus « scientifique » ! Mais les tableaux et les 
matrices n’ajoutent rien à la dimension scientifique. 
Il s’agit d’instruments bien insuffisants pour rendre 
un article scientifique. Le caractère scientifique 
provient de la préparation et de l’objectif assigné à 
ces modes de recension quantitative : comment les 
chiffres ontils été obtenus ? de quelle manière ce 
tableau atil été construit ? estce que ce tableau 
correspond à tous les critères possibles dans la 
réalité ? ou à des choix arbitraires que le chercheur 
n’expose pas dans son texte ? comment l’auteur atil 
construit son objet de recherche ? comment valider 
une hypothèse en créant d’autres questions plus 
précises, mieux contextualisées ? Autant de questions 
et de manière qui font étape par étape la scientificité 
d’une étude. Que ce soit un tableau ou un texte, ce 
n’est pas l’objet en luimême mais la manière dont il a 
été produit et comment on l’utilise dans la recherche 
qui lui donne une valeur scientifique.
L’une des difficultés majeures des anthropologues 
et des sociologues est qu’ils sont parties prenantes 
d’une société. Demain sur le terrain, nous serons à la 
fois des « chercheurs » et des « acteurs » de la vie du 
village. Devant ce type de situation incontournable, 

deux solutions possibles s’offrent à nous : effectuer 
des enquêtes comme si notre présence dans le village 
n’apportait aucun changement ; prendre conscience 
que l’on va créer de nouvelles relations humaines avec 
les gens de ce village et donc assumer que notre 
présence va perturber l’objet d’étude, à savoir la vie 
locale villageoise.
Tout au long de notre présentation, nous montrerons 
que le processus de construction d’un travail scienti
fique revient souvent à prendre conscience des problè
mes sousjacents. Si ces problèmes sousjacents ne 
sont pas analysés, ils vont fausser les données de 
l’étude sans que le chercheur ne puisse intervenir. 
On devient scientifique en ayant une conscience de 
plus en plus claire des problèmes auxquels on se 
confronte. 

Rémi Bour
As-tu un exemple où ta présence à perturber le terrain 
et a biaisé les résultats, les informations recueillies ?

[Christian Culas]
Prenons une situation classique. Dans toute commu
nauté humaine, un village, une province, une famille, il y 
a toujours des positions différentes sur un même sujet. 
Imaginons un village au Việt Nam, proche de Hà Nội, 
avec des terres agricoles. Vous travaillez sur un sujet 
neutre qui est la production locale de meubles en bois. 
Vous rencontrez les autorités locales, puis vos premiers 
informateurs avec qui vous discutez longuement. 
Les gens vont vous accueillir de manière très cordiale 
et chaleureuse dans ce qu’on va appeler le quartier A. 
Le deuxième jour, vous allez dans le quartier B pour 
diversifier vos sources d’informations. Vous voulez en 
savoir plus sur l’artisanat, la production de meubles en 
bois de ce quartier. Or vous allez être très mal accueilli 
alors que vous poser les mêmes questions, que vous 
avez le même comportement avec les gens. Après 
plusieurs semaines d’enquêtes dans le village, vous 
comprenez que les gens du quartier A vivent sur des 
terrains achetés récemment. Ces gens ont développé 
des ateliers grâce à l’achat de rizières à des prix très 
bas. Comme ils ont des « relations particulières » au 
niveau de la province, ils ont pu transférer le statut 
foncier et acheter des terres agricoles pour établir des 
ateliers de production. Ils ont également vendu ces 
terrains à d’autres gens, qui ne sont pas du village, 
pour développer l’artisanat. Vous comprendrez ensuite 
que ces terrains ont en partie été achetés à des gens du 
quartier B. Ces derniers sont en colère car ils ont vendu 
leurs terrains à bas prix sans savoir qu’ils pourraient 
être transformés en terrains industriels de haute valeur. 
Vous, sans le savoir, vous avez d’abord créé des liens 
avec le quartier A. Vous êtes devenu des amis et des 
alliés des gens du quartier A ! Dans le quartier B, on 
ne veut pas vous aider, les informations que vous allez 
recueillir seront très limitées.
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On a souvent l’impression que les chercheurs 
manipulent ou transforment l’information qu’ils 
récoltent. Dans cet exemple, au contraire, le chercheur 
est en fait pris à partie par des groupes de villageois en 
conflit, sans que le chercheur en ait conscience.

[Olivier Tessier]
On peut aussi envisager un écart encore plus direct où 
l’enquêteur, l’anthropologue, devient le porteparole 
de revendications locales. C’est justement par son 
statut d’extériorité – il n’est pas partie prenante de la 
société – qu’on lui concède une liberté de parole et 
de pensée plus large. Les interlocuteurs manipulent 
l’information donnée non pas à des fins scientifiques 
mais politiques et/ou économiques : on veut que 
l’information soit rapportée dans des sphères 
inaccessibles à la personne enquêtées (administration, 
responsables politiques ou de projet, etc.). 
Ce thème a été abordé l’an dernier lors de mon 
intervention sur la recherche sous contrat, c’està
dire sur l’expertise pour un projet de développement1. 
Lorsqu’on est associé ou assimilé à la structure 
du projet, on est inévitablement pris à partie – j’en 
ai été personnellement témoin à plusieurs reprises. 
Le chercheur se transforme en une sorte de conci
liateur, de médiateur. Il sort complètement du rôle 
qui lui est assigné. Les gens vous disent : « estce 
que vous pourriez dire au chef de projet que cela ne 
marche pas, que telle ou telle activité proposée ne 
donne pas de bons résultats ou est détournée au 
profit de tel groupe ? ». Dans ce cas, on sort de la 
démarche scientifique, le chercheur devient un porte
parole. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est 
recommandé en anthropologie de ne pas travailler 
sur sa propre société. Une des particularités du 
Việt Nam est que beaucoup d’anthropologues et de 
sociologues vietnamiens travaillent sur leur propre 
société, sur la société việt. Cette situation est très 
difficile parce que le chercheur est totalement imprégné 
du « substrat », du construit culturel. Il ne va pas poser 
certaines questions car les réponses lui semblent 
évidentes, presque naturelles. Il serait intéressant qu’à 
l’issue de cet atelier de manière informelle, vous vous 
demandiez entre vous, comment dans votre pratique 
et par quels moyens, par quelles procédures vous 
arrivez à vous extraire de la société dans laquelle vous 
êtes et à laquelle vous appartenez. Une telle capacité 
de s’extraire de son propre milieu social, culturel et 
politique estelle seulement possible ? Si oui, à quelles 
conditions ?

[Christian Culas]
Je voudrais ajouter que, de manière générale, dans 
toutes relations humaines, on instaure des rapports de 
force et de pouvoir insérer dans des représentations. 
Olivier explique que l’on nous demande de servir 
d’intermédiaire. Dans les villages, les gens disent 
souvent : « Vous qui êtes professeur, vous avez une 
autorité de parole, rapporter aux responsables ce 
que l’on vous dit ! ». Quand les personnes locales 
imaginent que le chercheur a un pouvoir ou une 
autorité pour parler en leur nom, cela peut facilement 
produire des contraintes. Les paysans savent 
parfaitement pourquoi vous travailler dans leur village ; 
ils se disent alors parfois : « On ne va pas lui expliquer 
cela, on ne va pas l’ennuyer avec nos petites affaires 
de paysans ». Votre travail sera de justement essayer 
par votre pratique, par votre manière d’aborder les 
gens, par votre compréhension du social de rentrer 
dans les détails du quotidien. C’est ainsi que l’on 
pourra approcher les réalités concrètes et dépasser 
les généralités.

Autour de la problématique

« [Toute recherche] doit avoir pour point de départ, 
un élément qui se présente sous forme d’une 
interrogation, d’une énigme, d’une insuffisance, d’une 
méconnaissance… qu’on appelle, dans le jargon 
consacré, la problématique. Ce point de départ sera, 
dans toute recherche convenablement menée, le 
point d’aboutissement sous l’aspect d’une nouvelle 
formulation, d’un progrès dans la connaissance du 
sujet traité. Cet aboutissement doit montrer clairement 
ce que le chercheur apporte de plus ou de nouveau à 
ce qui lui a servi de « problème » de départ. » [Aktouf 
1987 : 38]

1 Tessier O, La recherche socio-anthropologique « sous contrat » : pratiques et limites de l’expertise au regard d’expériences 
de terain in Lagrée Stéphane (éditeur), op.cit. novembre 2008, éditions Thế Giới, Hanoi, pp. 103-123 (version française). 
[note de l’éditeur]
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Problématique imposée – problématique choisie

La problématique est la première étape indispensable 
à toute construction d’un travail scientifique devant 
aboutir à une enquête de terrain. Dans notre cas 
particulier, c’estàdire pour cet atelier enquête, la 
problématique a été plus ou moins imposée pour des 
raisons géographiques et administratives.
Deux grands types de problématiques peuvent être 
distingués : problématique imposée ou choisie. 
En général, quand vous faites un travail universitaire, 
le plus souvent vous choisissez et proposez une 
problématique, c’est votre thème de recherche. 
Le second type est très fréquent et correspond 
par exemple à un projet de développement ou à 
une commande de recherche : c’est ce genre de 
recherche que l’on conduit lorsque l’on est consultant. 
Vous êtes recruté pour un temps défini (souvent court) 
afin de travailler sur un problème très ciblé et défini 
à l’avance.

[Olivier Tessier]
Pour ceux qui ont participé à l’Université d’été 2007, 
il s’agit des « termes de référence » (TOR), du cadre 
donné au chercheur. Vous pouvez vous référer aux 
actes de l’Université de Tam Đảo 2007.

[Christian Culas]
On impose la problématique et toute la démarche de 
recherche au chercheur qui travaille dans un projet 
de développement. Souvent, il ne peut intervenir ni 
changer quelques mots. Les termes de références ne 
sont pas modifiables.

[Olivier Tessier]
Cela ne veut pas dire que la production scientifique 
est de mauvaise qualité. On ne remet pas en cause 
les possibles résultats. Simplement, l’exercice est 
différent : le scientifique perd en quelque sorte la liberté 
de construire son objet de recherche. Cela n’enlève rien 
à l’intérêt potentiel des résultats. On dépasse la limite 
de ce qu’est un véritable travail scientifique lorsque le 
bailleur de fonds, le commanditaire de l’étude, a déjà les 
résultats souhaités en tête ! Il attend alors simplement 
du chercheur transformé en consultant, pour l’avenir 
du projet ou pour obtenir d’autres financements, que 
ses résultats soient validés. Par rapport au schéma 
présenté, la dimension feed-back est éliminée. On est 
dans un processus purement linéaire. On perd la 
dimension de l’itération qui fait la spécificité et la valeur 
d’un travail académique de terrain. 

[Christian Culas]
À propos du thème ou de la problématique imposée 
ou choisie, le plus important pour vous est de  toujours 
bien avoir conscience des contraintes qui sont 
imposées. Il s’agit d’une étape importante permettant 

de mieux gérer les contraintes. Si vous signez un 
contrat pour faire du consulting sur un projet, vous 
aurez moins de liberté de construction de votre objet, 
de vos hypothèses que si vous faites une thèse. Il vous 
revient alors d’adapter vos outils et votre méthode 
dans le cadre imposé.

Stéphane Lagrée
Olivier faisait référence aux séances plénières en 2007, 
notamment à l’exposé « la recherche sous contrat ». 
Cet atelier s’inscrit également dans la continuité de la 
présentation de Jean-Pierre Olivier de Sardan que vous 
trouverez également dans les actes de 2007.

[Christian Culas]
Ce que dit Stéphane est important. On ne l’a pas 
précisé mais cet atelier est conçu comme la suite 
logique et une application pratique de ce qui a été 
présenté l’an dernier.
Pour poursuivre, avant de construire une problé
matique, la question des sources doit être abordée. 
Prenons un exemple. Des questions restent en suspens 
sur l’histoire ancienne du Việt Nam car les premières 
sources écrites datent du 15ème siècle environ. Avant, 
les sources écrites sont très parcellaires. Il est difficile 
de trouver une continuité et nombre de sujets de 
l’histoire ancienne du Việt Nam sont difficiles à traiter. 
On trouve ainsi beaucoup de textes récents sur les 
premiers rois fondateurs du Việt Nam, les Rois Hùng, 
mais dans ces textes on remarque que les sources 
(les textes et documents d’époque) sont très rarement 
citées. D’un point de vue scientifique, on doit se 
demander d’où viennent les documents qui permettent 
d’écrire cette histoire.
Concernant notre village d’étude, un temple daterait 
de l’époque des Rois Hùng, ce temple serait construit 
depuis la « fondation du Việt Nam ». Sans confirmation 
des sources, il s’agit évidemment d’une hypothèse de 
recherche. Le groupe N°3 travaillera sur le thème du 
tourisme lié au temple, vous allez sûrement rencontrer 
des gens qui vont vous parler de ce sujet. Comme c’est 
un sujet important, avec des enjeux, il faudra donc être 
vigilant sur ce que l’on vous dit ! C’est un sujet chargé 
d’enjeux, au niveau local comme national, il faut en 
avoir conscience.
À l’inverse, il peut se poser un autre problème : 
l’abondance de sources. Se lancer dans un sujet qui 
a déjà été beaucoup traité est aussi une difficulté. 
Par exemple, si vous travaillez sur les groupes ethniques 
des montagnes en Thaïlande, au Việt Nam ou au 
Laos, vous allez trouver des sources d’informations 
considérables : des thèses, des livres, des articles 
par milliers, sur la vie sociale, religieuse, économique, 
politique et technique. Je pense aux sources locales 
en vietnamien pour le Việt Nam par exemple, mais 
aussi en langue étrangère, notamment en anglais et en 
français. Si vous voulez étudier la religion des Hmong 
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vous allez devoir lire plusieurs dizaines de milliers de 
pages avant d’avoir une idée de ce qui a été écrit sur 
le sujet. Ce travail est très long. On peut également 
considérer cela d’un autre aspect. Sur les groupes 
ethniques, vous allez commencer par  faire un état 
des publications. Les informations sont très riches 
mais éclatées et dispersées. On trouve par exemple 
des textes sur la religion chez les Hmong, la structure 
sociale chez les Dao, l’élevage du buffle chez les Giáy. 
Si on veut travailler sur les échanges entre groupes 
ethniques, l’unité géographique « vallée » peut être 
pertinente car plusieurs groupes ethniques peuvent 
y être représentés dans un même espace d’échange. 
Mais vous allez vous rendre compte qu’il n’y a presque 
aucune information sur les échanges interethniques 
dans les textes. La plupart des sujets traités par les 
chercheurs sont préformatés, ils rentrent dans des 
cases déjà produites et répètent souvent des thèmes 
connus et étudiés. 
En bénéficiant d’une connaissance assez large de ce 
qui a été publié sur un thème ou plusieurs thèmes 
particuliers, vous avez une vision panoramique des 
connaissances produites. Vous faites ainsi l’étude de 
la production scientifique sur un thème pour pouvoir 
situer votre recherche par rapport aux études déjà 
réalisées. Dans le cas évoqué cidessus, il faut se poser 
la question suivante : pourquoi trouveton beaucoup 
de textes sur les groupes ethniques pris isolément 
(les Dao, les Tày, les Hmong, etc.) et presque rien sur 
les relations entre les différents groupes ethniques ? 
Alors que sur le terrain vous allez vous rendre compte 
que les gens des différents groupes sont sans cesse en 
relation entre eux. La seconde question qui s’impose 
est alors la suivante : pourquoi cette différence entre 
ce que l’on observe dans les villages et les textes ? 
En bref, on peut dire que les sociétés sont souvent 
étudiées de façons cloisonnées, comme si les 
cultures locales étaient des « boîtes indépendantes ». 
Beaucoup de chercheurs pensent que les Hmong 
vivent seulement entre Hmong et pour cette raison ils 
ne s’interrogent pas sur les échanges avec les autres 
groupes. C’est un a priori de recherche alors que les 
enquêtes de terrain ne valident pas cette hypothèse. 
L’unité supposée et l’homogénéité communautaire 
ethnique qui semblent aller de soi se retrouve aussi 
dans les travaux portant sur les Kinh du delta du fleuve 
Rouge. On considère trop souvent encore le village 
vietnamien comme un « isolat », comme s’il n’avait 
pas de relation avec son environnement. Ce postulat 
de départ n’en est pas moins complètement 
arbitraire. Étudier un village vietnamien sans étudier 
ses relations avec d’autres villages est un choix de 
recherche, mais il faut être conscient que ce choix 
à de grandes chances de ne pas correspondre aux 
observations de terrain (pensons juste aux migrations 
pour le travail, aux réseaux d’échanges sociaux, 
religieux et économiques). Cela pose un problème 

épistémologique aigu, celui de l’adéquation entre la 
réalité vécue par les villageois et les textes scientifiques 
dont l’objectif est de décrire cette réalité. 
Sur le terrain, nous prendrons comme unité de 
recherche une commune avec ses villages. Cela 
peu paraître un choix neutre mais, en fait, ce choix 
souligne que notre objet d’étude se calque sur une 
division administrative. Certains de nos résultats 
seront probablement limités par cette approche, il est 
important de garder cela en mémoire pour définir les 
contraintes, les limites que nous avons posées à notre 
étude et donc l’espace de validité des données que 
nous allons collectés.

Cadre de recherche et objet d’étude

[Olivier Tessier]
Dans cet exemple du village vietnamien la probléma
tique sera complètement différente selon que le 
chercheur considère le village comme un objet de 
recherche en tant que tel ou comme un simple cadre 
de recherche. L’objet de recherche est de considérer 
que toute la littérature sur le village traditionnel nous 
amène à retravailler sur un nouveau village traditionnel, 
c’estàdire à reproduire l’approche qui veut que le 
village traditionnel vietnamien soit une unité fermée, 
complète et totale. On prend le village comme objet de 
recherche et on travaille sur l’institution du village avec 
tous les postulats sousjacents. 
En revanche, si l’on considère le village comme un 
simple cadre de recherche, on intègre les contraintes 
du travail de terrain, notamment ethnologique, qui veut 
que le chercheur s’enracine en un lieu sans que cet 
enracinement signifie que ce lieu en question est pour 
le chercheur prédominant sur tous les autres : rien ne 
l’empêche de rayonner dans des espaces plus vastes, 
de jouer sur les échelles d’observation. En d’autres 
termes, dans ce second cas de figure, le chercheur 
n’intègre pas le postulat du village traditionnel 
comme étant élément central de sa recherche et de 
sa démarche sur le terrain. On peut alors s’intéresser 
aux échanges avec l’extérieur : migrations, échanges 
matrimoniaux, etc. Énormément de sujets et de 
problématiques s’ouvrent suivant que l’on considère 
le village comme cadre de recherche ou comme objet 
de recherche. 
Lorsque de jeunes chercheurs français ou vietnamiens 
viennent à l’ÉFEO et demandent à travailler sur le 
village vietnamien, je leur demande : sur quoi voulez
vous travailler ? quelle est votre approche ? comment 
considérezvous le village vietnamien, comme un objet 
fini, comme un cadre ? quelle est votre problématique ? 
Nous posons la même question dans cet atelier.
On peut être en accord avec l’une ou l’autre des deux 
approches. Mais il est essentiel de se positionner, 
de bien choisir une problématique générale car elle 
va influencer toutes les hypothèses et toutes les 
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questions de terrain. Selon que l’on opte pour l’une 
au l’autre des deux approches, les démarches seront 
différentes.
Si vous regarder l’imposante littérature qui est 
consacrée au village traditionnel vietnamien « Làng 
xã Việt Nam », vous verrez que quasiment tous les 
écrits sont fondés sur une série de postulats, d’idées 
reçues qui sont reproduites et qui servent de base 
à la recherche. De facto, cela oriente ce que vous 
faites puisque vous acceptez que le village traditionnel 
soit une unité sociale totale, complète et harmonieuse. 
On peut très bien questionner le même objet en se 
disant : « le village n’existe pas et moi je vais prouver 
qu’il n’existe pas ». C’est un exercice, l’un des 
fondements de la démarche scientifique : créer la 
rupture et l’inattendu. Je vais passer trois ans dans un 
village à expliquer qu’il n’existe pas : c’est une posture 
scientifique. Il y a tout un courant des sciences sociales 
qui s’intéresse à déconstruire des objets, à dire que 
ces objets sont des constructions intellectuelles qu’il 
faut essayer de casser.

Đặng Thị Việt Phương
Le village n’existe pas. Est-ce une réalité ou est-ce une 
vue de l’esprit du chercheur ?

[Olivier Tessier]
C’est une des prérogatives du travail scientifique 
que d’avoir la liberté d’opter pour un postulat et de 
définir des hypothèses les plus variées : la rigueur 
scientifique est d’en faire une analyse critique afin de 
prouver vos hypothèses ou au contraire de montrer 
qu’elles sont fausses. Le fait de prendre cette posture 
et cette problématique délibérément provocante « le 
village n’existe pas » va vous faire travailler sur des 
hypothèses que vous n’auriez jamais abordées en 
optant pour le postulat du village traditionnel. L’objet 
en tant que tel ne suffit pas s’il n’est pas associé à 
une problématique, à une approche, à un regard et à 
des hypothèses. Je vais passer quatre ans à prouver 
que le village n’existe pas et si je n’y arrive pas, j’aurai 
prouvé qu’il existe et surtout comment et pourquoi on 
peut scientifiquement considéré qu’il existe.

Hoàng Xuân Trường
Vous nous proposez un changement radical de vision. 
Tout le monde pense que le village existe et est partout. 
Vous offrez une toute autre perspective.

[Olivier Tessier]
Pierre Bourdieu partait du principe que si l’on voulait 
espérer progresser dans la recherche scientifique, il 
fallait au moins être réceptif à ce qui est inattendu, à 
ce à quoi on ne s’attend pas. Si avoir une démarche 
scientifique est de savoir à l’avance ce que l’on va 
trouver, autant rester chez soi ! Le minimum de 
la démarche scientifique est de prêter attention à 

l’inattendu, à l’improbable pour justement tester la 
probabilité de son existence, fussetelle minime.
Je n’ai jamais considéré le village comme un objet 
de recherche à part entière mais comme un cadre de 
recherche dans mes travaux. Si vous le prenez comme 
objet, si vous vous intéressez au village traditionnel, 
vous allez trouver des sources locales qui vont 
abonder dans ce sens : une unité totale, harmonieuse, 
avec beaucoup d’entraide entre paysans par exemple. 
Vous allez à la grande fête du village, à la maison 
communale, vous allez voir les monuments du village, 
on va vous parler de la vie du village, des échanges, 
du marché, en fait vous allez trouver des sources et 
des informations qui vous conforte dans l’idée que 
ce village est bien un village traditionnel vietnamien 
tel qu’on nous le décrit dans la littérature. Si vous le 
prenez comme cadre de recherche, vous refusez 
intellectuellement l’idée que le village est une unité 
sociale totale et prédominante sur toutes les autres 
formes de sociabilité locales. Pour cela, il faut que 
vous arriviez à prouver, à démontrer que ce n’est pas 
une unité sociale totale. Vous allez alors être amené à 
travailler sur des thèmes dynamiques : l’immigration, 
les échanges matrimoniaux, les relations intervillages, 
le district, etc. Au final, vous verrez que ce même 
village est complètement différent de l’image classique 
du village traditionnel. Vous ne voyez plus les mêmes 
choses simplement parce que vous avez acceptez de 
changer votre angle d’observation.  
 
Rémi Bour
Si j’essaye de comprendre la question « ce village 
n’existe pas », je suis obligé de partir de l’idée que cette 
problématique est incomplète. Il faut se demander par 
exemple : ce village n’existe pas car il s’inscrit dans une 
vallée où il existe des relations et des échanges entre 
les différents villages qui font que cette échelle est 
pertinente. On déconstruit pour reconstruire quelque 
chose.

[Olivier Tessier]
Évidemment, il y a là un élément de provocation. 
Il s’agit juste d’une posture que l’on adopte et qui 
serait ridicule et stérile si elle ne cherchait pas à 
dépasser son simple énoncé, comme il me semble 
ridicule de parler du « village traditionnel vietnamien ». 

[Christian Culas]
On vous montre que la pertinence du village vietnamien 
en tant qu’objet est mise en doute : l’objet ne va 
pas de soi mais on peut le questionner. C’est en le 
questionnant que l’on peut mieux le comprendre.
Prendre le village vietnamien comme allant de soi 
est une position complètement arbitraire. Il faut faire 
attention à ce type de choix qui vous paraissent 
naturels. L’une des pratiques courantes du chercheur 
est de se dire qu’il faut interroger ce qui semble aller de 
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soi, ce qui paraît évident, ce que l’on croit être naturel. 
Souvent quand un chercheur pense a priori (sans aller 
vérifier sur le terrain) « les gens font cela, ce sont des 
choses habituelles pour eux, ce sont leurs cultures, 
leurs traditions », on se rend compte que le regard du 
chercheur a été complètement « formaté » par ses a 
priori, et qu’il aura beaucoup de difficultés à observer, 
à analyser et à comprendre le groupe social étudié 
sans le faire correspondre artificiellement à ses a priori. 
Au final, le texte de ce chercheur nous parle plus des 
a priori du chercheur que des différentes facettes de 
la réalité des personnes étudiées. C’est un énorme 
problème pour les sciences humaines1.
Les affirmation, que l’on retrouve dans beaucoup de 
textes, comme « le village vietnamien est une unité 
sociale homogène », ou « le groupe ethnique des X est 
une unité sociale communautaire homogène » sont 
des constructions intellectuelles qui ne proviennent 
pas de descriptions rigoureuses. Quand on vit dans 
un village, on se rend compte que ces populations ne 
vivent pas dans des mondes séparés. Il y a beaucoup 
d’échanges : le travail, le partage de l’eau pour les 
rizières, la coupe de bois, les conflits pour les limites 
des terres, les mariages, l’adoption des enfants, les 
migrations, etc.

Lê Hồ Phong Linh
Je pense que l’objet de recherche et le cadre de 
recherche sont deux aspects complètement différents. 
L’objet de recherche est unique, le même pour tous 
les chercheurs alors que le cadre de recherche est 
différent.

[Olivier Tessier]
L’objet de recherche s’accompagne d’une série 
d’idées, de postulats. Il n’est pas neutre. On effectue 
un choix en fonction de la littérature existante, de sa 
propre appréhension ou perception des réalités de 
terrain. Un objet de recherche est une construction 
intellectuelle. Si je prends l’exemple du village, si je 
choisis de le considérer comme objet de recherche, 
je lirais par exemple les écrits de Nguyễn Văn 
Huyên2 et de tous les auteurs qui ont tant écrit sur le 
village traditionnel. De facto, mon appréhension du 
village sera limitée et canalisée ou orientée par ces 
lectures.
Comme je suis anthropologue, il faut que je fasse 
du terrain. Je choisis un ou plusieurs villages 

comme cadre de recherche, c’estàdire comme lieu 
d’ancrage pour mes travaux de recherche, mais je 
peux lui appliquer un grand nombre de traitement 
possible. Je ne considère pas que le village soit une 
unité sociale totale et je ne retiens par l’existence du 
village traditionnel comme un postulat. Je connais 
un peu le sujet car j’ai lu la bibliographie qui existe 
sur le village traditionnel en vietnamien et en langues 
étrangères : 95 % des écrits utilisent les mêmes 
arguments qui tendent à prouver que le village est 
une unité totale socialement cohérente et, partant 
de là, que cette unité structure seule la campagne 
nordvietnamienne. Avant même de commencer ma 
recherche, j’ai déjà quasiment les résultats en main, je 
suis très fortement guidé !
Pour le cadre de recherche, votre hypothèse est peut 
être que le village n’existe pas en dehors de son 
rattachement au district. Vous devez le prouver ou 
l’infirmer. La démarche est complètement différente. 
Exemple. La littérature vietnamienne sur le village 
dit que la tendance dominante est l’endogamie 
villageoise : on se marie au sein du village. Cela 
renforce l’idée que le village est une unité complète 
finie et presque autonome car on se marie à l’intérieur 
des limites du village. Je me suis intéressé à ce sujet 
dans deux villages de la Moyenne région : l’étude 
montre qu’en réalité l’endogamie villageoise n’est pas 
la pratique dominante ! Cela ne veut pas dire qu’il faut 
en déduire que c’est vrai dans tous les villages au 
Nord du Việt Nam, mais que dans ces deux cas précis, 
et pour des raisons qu’il faut tenter d’analyser, c’est 
une réalité incontestable. Si j’avais postulé qu’il y a 
endogamie villageoise en étudiant ces villages, j’aurai 
fait une erreur, introduit un biais.

Rémi Bour
Je peux essayer d’expliquer le plus simplement possible 
la différence entre objet et cadre.
Prenons par exemple comme objet le développement 
de l’économie du Việt Nam ces dernières années. 
Le premier cadre peut être l’évolution de l’appareil 
productif à l’échelle nationale : j’étudie le développe-
ment économique à partir du pays. Un second cadre 
peut être le développement économique du Việt Nam 
par rapport aux relations internationales : je suis dans le 
cadre de la mondialisation. Le troisième cadre associe 
les deux précédents. On voit bien ici que pour un même 
objet, on a trois cadres différents.

1 Pour une analyse de ce phénomène, voir par exemple l’article de Culas Christian 2009, “Study of discourses on local 
knowledge and practices on environment management in Vietnam mountains: An anthropological perspective” (“Nghiên 
cứu sự trao đổi về kiến thức và tập tục địa phương trong quản lý môi trường ở miền núi Việt Nam: Nhìn từ quan điểm nhân 
chủng học.”) in Hy Van Luong (ed.), Modernity and Dynamics of Tradition in Vietnam: Anthropological Approaches, Part 1: 
« Environment and Ecology in Vietnam », Há Nội, Nhá Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 31 p. [en vietnamien]

2 Nguyễn Văn Huyên (1994) : La civilisation ancienne du Vietnam, Éds. Thê Gioi (réédition), Hà Nội, 319 p. [note de l’éditeur]
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Đặng Thị Việt Phương
Il faut faire attention à la différence entre cadre et axes 
de recherches. Dans cet exemple, cela ne semble 
pas clair.

[Olivier Tessier]
Vous êtes déjà dans la construction de votre 
procédure de recherche. Vous avez déjà posé une 
hypothèse : le village vietnamien n’existe pas et je 
vais travailler sur quatre ou cinq thématiques qui sont 
des axes de recherches. Je vais par exemple vous 
le prouver par rapport aux échanges matrimoniaux, 
aux migrations.

[Rémi Bour]
J’étudie le développement du Việt Nam par la 
mondialisation : l’objet est le développement 
économique du Việt Nam, le cadre la mondialisation 
des échanges internationaux, l’un des axes possible 
peut être les investissements étrangers.

[Olivier Tessier]
Tout cela peut être interchangeable.
Il faut se rappeler de ce qu’on peut faire et ne pas 
faire : contraintes de sources, de temps, de capacités 
à mobiliser des ressources intellectuelles. Ce que 
j’appelle des axes sont les thématiques de recherche 
sur le terrain. 

Emmanuel Pannier
L’objet est ce que le chercheur interroge, le cadre 
correspond aux limites qu’il se donne pour l’interroger. 
Je pense qu’il y a eu une confusion entre axe et cadre. 
Si on reprend au départ ce que vous vouliez dire, je 
pense que l’objet est la question que l’on se pose, ce 
que l’on va interroger. Ensuite il faut choisir un endroit 
pour essayer de voir comment cela se passe, il s’agit 
du cadre.

[Christian Culas]
En effet, il s’agit du lieu d’étude.

[Olivier Tessier]
Le cadre de recherche est un lieu de l’étude. Et si 
vous regardez la littérature sur le village vietnamien, la 
fusion entre le lieu et l’objet est systématique. Puisque 
le lieu existe, on dit « c’est un village traditionnel », 
sans ce poser la question de ce qu’une telle affirmation 
implique en terme d’orientation du travail de recherche 
sur le terrain.

Chu Hải Vân
La famille, le village sont des objets à plusieurs 
approches, plusieurs cadres différents sont possibles. 
Est-ce bien cela ?

[Christian Culas]
Vous confondez objet matériel, objet d’étude et 
construction de l’objet. La base des sciences sociales 
est de ne pas confondre le village qui existe – avec 
ses maisons, ses habitants, son administration –, et 
le village d’étude que le chercheur construit comme 
objet. Ces deux choses sont différentes et doivent bien 
être distinguées dans l’esprit du chercheur.

Hoàng Xuân Trường
Selon moi, dans votre exemple, le cadre est le village 
et, à l’intérieur de ce cadre, il y a différents axes.

[Christian Culas]
Nous reviendrons sur ces précisions ultérieurement 
en le considérant sous d’autres angles. Abordons 
à présent les questions de concorde sociale et 
d’homogénéité.

Difficultés classiques dans la construction 
de la problématique de recherche 

Tentation de l’homogénéité et de la concorde sociale
Beaucoup de gens croient au village vietnamien 
traditionnel uni et qui s’entraide. On trouve nombre 
de textes soulignant cette idée. Nous postulons 
d’une autre manière. Si les individus vivent 
ensemble spatialement, nous nous demandons si 
la communauté est réellement unie. Quels types 
de liens unissent les gens entre eux ? Quels types 
de tensions, de conflits traversent ce groupe de 
personnes ? Quels liens ont-ils avec l’extérieur ?
Cette image du village homogène, uni n’est pas 
totalement vraie. D’autres dimensions comptent 
dans la construction du village.
J’aimerais vous expliquer en terme d’analyse 
critique pourquoi les chercheurs, l’administration et 
les villageois euxmêmes ont construit cette image 
du village uni et homogène. Je vais devoir un peu 
simplifier par faute de temps. Il existe deux grandes 
tentations : 1) les impressions que l’on a envie d’avoir 
« naturellement » quand on rentre dans un village ou 
dans un groupe ethnique. On pense naturellement à 
l’homogénéité, à une certaine harmonie au sein du 
groupe. Il s’agit d’une position totalement a priori et 
dans une démarche rigoureuse en sciences sociales, 
il faut donc travailler à la démontrer ; 2) le village n’est 
pas un lieu où tout le monde s’entend bien, où tous les 
habitants ont les mêmes points de vues. C’est aussi 
un lieu de tensions, de conflits et de négociations. 
Ces trois éléments sont constitutifs des liens sociaux 
car une tension, un conflit et une négociation entre 
deux personnes, entre deux familles ou deux quartiers 
sont une forme de lien, d’échange que le chercheur ne 
peut pas éliminer de son étude.
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Tensions, conflits et négociations : approcher les 
dynamiques sociales
Tensions, conflits, négociations sont autant d’entrées 
pour comprendre les dynamiques, les échanges 
sociaux dans un village. Cet angle me permet 
d’identifier différents groupes au sein du village et de 
tenter d’approcher la nature de leur divergences.
Exemple. On observe souvent une opposition, une 
tension entre les premiers groupes arrivés dans le 
village et les migrants récemment installés. Le conflit 
peut s’exprimer par une tension entre le groupe ancien 
qui tient le pouvoir politique et les nouveaux arrivants 
qui tiennent l’économie. Je vais comprendre comment 
le village se transforme, comment les discussions, les 
négociations entre ces deux groupes constituent la 
vie du village. Si j’étais parti du postulat unitaire, tout le 
monde a les mêmes aspirations, les mêmes besoins 
et vit en harmonie, cette dynamique d’action entre les 
différents groupes aurait été absente de mon analyse. 
Il faut faire attention lorsqu’on aborde un objet d’étude, 
un objet qu’on a intellectuellement construit : on est 
naturellement attiré par certaines orientations dans 
notre manière d’approcher cet objet d’étude.
Prenons l’exemple des habitants de Tam Đảo.
Quelle est l’unité de ce groupe social ? Quels sont 
les critères qui font l’unité des gens de cette région ? 
Le principal critère est qu’ils habitent à Tam Đảo. Mais 
comment classer un jeune homme dont la famille est 
de Tam Đảo mais qui habite et travaille à Hà Nội ? 
Une possibilité consiste à examiner son registre d’état 
civil (hộ khẩu). Il se trouve qu’il est inscrit à Tam Đảo. 
Mais ses parents me disent qu’il ne vient dans la région 
que deux ou trois fois par an : pour le Tết, les grandes 
fêtes de lignage et éventuellement, pour le mariage 
ou l’enterrement d’un proche. Où doisje classer 
cette personne, de Tam Đảo ou de Hà Nội ? Nous 
venons de mettre en évidence la pluralité des positions 
d’une même personne selon différents systèmes de 
référence : le système officiel (registre d’état civil), la 
présence effective à Tam Đảo et la perception par 
l’acteur et par sa famille restée sur place. Etre capable 
de prendre en compte plusieurs positions dans 
différents systèmes permet de comprendre comme 
l’acteur social peut jouer avec cette diversité de 
positions.

Chu Hải Vân
On le classe comme hanoien car il vient de manière 
occasionnelle à Tam Đảo.

[Christian Culas]
Mais il existe au Việt Nam des centaines, des milliers 
de personnes qui se trouvent dans une situation 
similaire à celle que nous venons de décrire. Dans ce 
cas, nous aurons des données démographiques 
pour Tam Đảo et rien pour Hà Nội. Nous aurons une 
confusion, une tension entre les données produites 

(par les entretiens) et les données officielles. Cette 
tension ou contradiction entre les différentes données 
doit être notée et analysée par le chercheur.

Emmanuel Pannier
Je pense que cette tension a bien été formalisée par 
Olivier Tessier avec la distinction pour un même individu 
entre espace vécu, investi et de représentation. Sur le 
plan qualitatif, on ne peut pas classer les gens de 
manière trop figé.

[Olivier Tessier]
Pour une personne, un parcours de vie, la situation 
n’est jamais univoque selon la façon dont le chercheur 
va le considérer. Un sociodémographe comptabilisera 
la personne à Tam Đảo ; un anthropologue observera 
dans quelle mesure il s’investit concrètement par 
ses pratiques dans les différents espaces. Des choix 
s’imposent.

[Christian Culas]
Construire un objet d’étude signifie faire des choix et 
donner des éléments d’explications pour justifier ces 
choix.

Journée 1, après-midi du 
lundi 14 juillet
Intérêts de l’étude des normes

[Christian Culas]
Dans les sciences sociales, l’étude des normes et 
de leurs implications est un thème très important. 
Est-ce que l’idée de norme sociale ou culturelle vous 
est familière ou bien estce un concept nouveau 
pour vous ?

Lê Hồ Phong Linh
Pourriez-vous préciser le terme de « norme » ?

[Christian Culas]
Définissons une norme sociale. Ce terme peut 
signifier plusieurs choses distinctes. En premier lieu, 
la norme est souvent rapprochée de la règle, de la 
loi. La norme est issue d’un discours, d’un énoncé 
– des textes fixant des comportements par exemple. 
Le même terme a deux acceptions différentes. 
Vous pouvez employer le mot « norme » pour dire 

Thèmes traités

> Normes théoriques, norme pragmatique, norme tacite, 
transgression de la norme, marge comme générateur 
de changement social
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« la règle » et parler des « pratiques qui appliquent la 
règle ». C’est un problème classique en anthropologie 
et en sociologie : on mélange une chose qui est de 
l’ordre du discours et une autre qui est de l’ordre des 
pratiques. Une norme est un cadre qui pose des règles 
communes. En principe, ces règles sont admises par 
tous ou presque, elles vont définir certains types de 
comportements et de situations. Il y a différents types 
de normes : des normes sociales, familiales, à l’échelle 
du village, de la région, de la nation. 
Pouvezvous me donner des exemples, des situations 
que vous connaissez ?

Hoàng Xuân Trường
Lorsque des paysans se regroupent pour des activités 
communes, est-ce une norme ?

[Christian Culas]
Cela dépend du type d’activités auxquelles vous 
pensez ? 

Rémi Bour
Se laver les mains avant le repas.

[Christian Culas]
Oui, c’est une partie des règles d’hygiènes.

Emmanuel Pannier
Lors d’un festin ou d’un grand repas à la campagne, 
on différencie le plateau des hommes et celui des 
femmes.

Julie Baillet
Il y a aussi les normes vestimentaires.

Hoàng Xuân Trường
Quand, dans une famille, le fils s’assoit à un niveau 
supérieur à celui de la fille, peut-on parler de norme 
culturelle ?

[Christian Culas]
Oui tout à fait. Vous voyez déjà quatre types de 
normes très différentes. L’exemple d’Emmanuel 
présente un angle collectif : une organisation sociale 
avec des différences de genre. Julie parle de normes 
vestimentaires. Trường présente une hiérarchie 
fondée sur le genre. Les normes s’appliquent à 
l’ensemble des domaines de la vie sociale. Mais pour 
de nombreuses actions qui semblent aller de soi, le 
chercheur ne voit pas tout de suite qu’elles sont régies 
par des normes. Chercher les normes, permet de 
comprendre la position des différentes pratiques et 
des groupes qui les mettent en œuvre.

Cela dépend du type d’activités auxquelles vous pensez ?  

Rémi Bour
Se laver les mains avant le repas. 

Christian Culas 
Oui, c’est une partie des règles d’hygiènes. 

Emmanuel Pannier
Par exemple lors d’un festin ou d’un grand repas à la campagne, on différencie le 
plateau des hommes et celui des femmes. 

Julie Baillet
Il y a aussi les normes vestimentaires. 

Hoàng Xuân Tr ng

Quand, dans une famille, le fils s’assoit à un niveau supérieur à celui de la fille, peut-
on parler de norme culturelle ?

Christian Culas 
Oui tout à fait. Vous voyez déjà quatre types de normes très différentes. Des normes 
plus individuelles, personnelles. Mais l’exemple d’Emmanuel présente aussi un angle 
collectif : une organisation sociale avec des différences de genre. Julie parle de 
normes vestimentaires. Tr ng présente une hiérarchie fondée aussi sur le genre. Les 
normes s’appliquent à l’ensemble des domaines de la vie sociale. Mais pour de 
nombreuses actions qui semblent aller de soi, le chercheur ne voit pas tout de suite 
qu’elles sont régies par des normes. Chercher les normes, permet de comprendre la 
position des différentes pratiques et des groupes qui les mettent en œuvre. 
Schéma n°2 

Normes, marges et hors normes 

27

Schéma n°2. Normes, marges et hors normes
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Reprenons l’exemple de Julie sur les normes 
vestimentaires. On sait qu’il existe des différences entre 
hommes et femmes. Si je suis un homme au Việt Nam 
et que je décide de m’habiller entièrement en couleur 
rose, je me mets alors dans une position marginale. 
Je ne suis plus vraiment dans la norme vestimentaire 
locale. Si j’arrive en jupe et avec des talons aiguilles, je 
suis totalement hors norme.
Essayons d’approfondir le contenu de ces trois 
positions : normes, marges et hors normes. On observe 
le comportement des autres. Si je viens habiller en rose, 
on va commencer par me regarder, on va sourire, faire 
de petites remarques. Je ne suis pas totalement dans 
la norme. Mais si je viens en minijupe, tout le monde va 
rigoler, me montrer du doigt. Quelle est l’interprétation 
sociologique ? Quand je suis habillé en rose, les gens 
autour de moi tolèrent mon comportement, même si je 
surprends un peu. Il se créé une situation de réserve. 
On est un peu gêné mais on accepte mon excentricité. 
En revanche, si je suis vraiment trop différent avec 
minijupe et talons aiguilles, on ne se cache pas pour 
me montrer que je suis hors norme. On me le fait subir 
directement. Il y a une sorte de contrainte sociale, une 
censure sociale qui me dit « tu n’es pas dans ce qu’il 
faut faire » ou « tu es trop différent de ce qu’il faut être » 
et on n’hésitera pas à me la faire savoir. 
Autre exemple. Vous savez que sur toutes les routes 
du monde, il y a des limitations de vitesse, 90 km/h 
par exemple. Cette limite est officielle, affichée partout. 
Si je roule à 90 km/h, il n’y a pas de problème. Si 
la police m’arrête à 95 km/h, les agents me diront 
que je n’ai pas respecté la loi ou la norme. Mais je 
sais que les appareils de mesure ne sont pas très 
précis et je vais essayer d’en jouer. Je vais tenter de 
dire que 90 km/h et 95 km/h sont des vitesses très 
proches – je sais qu’il y a une marge, je suis dans la 
« zone verte » sur le schéma. Je vais jouer sur la marge 
de tolérance du policier. Si je roule à 200 km/h et que 
les policiers m’arrêtent, je ne pourrais pas justifier mon 
comportement car je suis complètement hors norme.
Comme beaucoup de comportements sociaux, 
comprendre une norme implique de l’appréhender 
dans son contexte. Les normes qui s’appliquent 
aujourd’hui au Việt Nam sont différentes de celles qui 
s’appliquaient il y a 40 ans. Quand on parle d’une 
norme, il faut préciser où elle s’applique, pour qui et 
quand. Si vous dites par exemple que les hommes 
vietnamiens ne s’habillent jamais en rose et ne se font 
jamais friser leurs cheveux, c’est une vérité. Mais si je 
regarde la télévision, je vois des chanteurs qui ont les 
cheveux frisés ou qui sont habillés en rose. Dans un 
texte de sciences sociales, il est très important de 
préciser le contexte dans le temps, dans l’espace et de 
savoir à quel groupe  la norme s’applique. Par exemple, 
vous savez que les hommes birmans portent des jupes 
et cela fait partie de la norme locale.

Transformation et production des normes
Il est plus difficile de donner des exemples de normes 
qui se transforment : habituellement, on les saisit à 
un moment précis, on a donc du mal à les voir se 
transformer, on a l’impression qu’elles existent depuis 
toujours. L’un des modes de validation sociale des 
règles, des lois est de faire croire que les normes 
existent de manière naturelle. On les présente 
socialement comme une évidence. Notre travail est de 
s’interroger, de se questionner sur cette évidence. 
Sur le schéma cidessous, une nouvelle dimension 
apparaît : la « création de norme sociale à la date 
T+1 ».

Cet espace intermédiaire (différence entre D et 
D1) est la représentation matérielle d’un type de 
comportement.
Imaginer que la mode soit de s’habiller en rose chez 
certains jeunes hommes. Cela fait aujourd’hui sourire. 
Mais il y a vingt ans en Europe personne n’aurait 
pensé à la mode des « piercings ». Quand un groupe 
important en poids démographique ou de pouvoir 
adopte un comportement marginal, la norme va se 
transformer. Elle va avancer pour grignoter une partie de 
la marge. Généralement, cette évolution est impulsée 
selon deux cas de figure : il s’agit soit d’un mouvement 
massif, c’estàdire qu’une part importante de la 
population suit le même mouvement, soit des individus 
qui dispose d’un pouvoir ou qui exercent une influence 
particulière sur la société (des hommes politiques, 
des chanteurs, des acteurs, des intellectuels) vont 
transformer la norme en imposant leur choix qui sera 
adopté de manière volontaire ou contrainte. Dans ces 
deux cas, le groupe fait reconnaître ses activités au 
départ marginales, activités qui vont être admises 
par le reste de la société pour être progressivement 
intégrées à la norme.

Cet espace intermédiaire (différence entre D et D1) est la représentation matérielle 
d’un type de comportement. 
Imaginer que la mode soit de s’habiller en rose chez certains jeunes hommes. Cela fait 
aujourd’hui sourire. Mais il y a vingt ans en Europe personne n’aurait pensé à la mode 
des « piercings ». Quand un groupe important en poids démographique ou au sens de 
son pouvoir adopte un comportement marginal, la norme va se transformer. Elle va 
avancer pour grignoter une partie de la marge. Généralement, cette évolution est 
impulsée selon deux cas de figure : il s’agit soit d’un mouvement massif, c’est-à-dire 
qu’une part importante de la population suit le même mouvement, soit des individus 
qui dispose d’un pouvoir ou qui exercent une influence particulière sur la société (des 
hommes politiques, des chanteurs, des acteurs, des intellectuels) vont transformer la 
norme en imposant leur choix qui sera adopté de manière volontaire ou contrainte. 
Dans ces deux cas, le groupe fait reconnaître ses activités au départ marginales, 
activités qui vont être admises par le reste de la société pour être progressivement 
intégrées à la norme. 

Schéma N°4 : Création de nouvelles normes
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Schéma n°3. Normes et production des normes
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Prenons l’exemple où un petit groupe de personnes 
change la norme.
Dans tous les pays, il y a des normes pour le mariage. 
Elles sont légales, écrites ou encore tacites. Si elles 
ne sont pas toutes énoncées officiellement, elles n’en 
existent pas moins. Il y a trois grandes catégories de 
critères qui correspondent à des attitudes sociales et 
sexuelles et qui fixent les normes codifiant l’institution 
du mariage : 1. le genre, la plupart des sociétés 
prescrivent de se marier entre individus de sexe 
opposé ; 2. l’âge minimum légal ; 3. le degré de 
parenté entre les deux époux potentiels qui par défaut 
définie la sphère de l’inceste.
Dans beaucoup de pays du monde, il n’est pas admis 
socialement de se marier avec quelqu’un du même 
sexe. Mais pour certains pays, comme la Hollande par 
exemple, cela est possible : les groupes de personnes 
qui se marient avec quelqu’un du même sexe sont peu 
nombreux mais ils ont un poids électoral.
Concernant l’âge du mariage, il y a un siècle on pouvait 
se marier à 14 ou 15 ans au Việt Nam. Aujourd’hui 
nombre de pays ont imposé une norme légale selon 
laquelle on ne se marie pas avant 16 ou 18 ans.
La norme est par essence évolutive, la société est 
toujours en train de transformer les normes qui 
régissent son fonctionnement. Pour cette raison, 
le chercheur doit en permanence contextualiser les 
normes qu’il étudie. Dans toutes les sociétés, il y a 
des groupes qui transforment les normes et d’autres 
qui tentent de les conserver. Or les chercheurs sont 
souvent plus attirés par l’étude des continuités et 
des invariants plutôt que des dynamiques et des 
changements. 

[Olivier Tessier]
La transgression de la norme nous renseigne sur 
le corps global des comportements, sur toutes les 
attitudes et les pratiques qui respectent l’ensemble 
des normes. En effet comme il est impossible d’étudier 
tous les comportements, s’intéresser à la transgression 
nous renseigne en feedback sur ce qui se passe à 
l’intérieur du corps global.
Dans la société rurale vietnamienne, une évolution 
intéressante est l’installation du fils benjamin chez le 
père. Il y a une quarantaine d’année, la norme était que 
le fils aîné reste habiter chez le père et qu’il reprenne 
la maison familiale pour des raisons liées au culte. 
Depuis les trente dernières années, de plus en plus, on 
constate un glissement, une transgression progressive 
où c’est le dernier des fils qui s’installe chez le père. 
Le renversement est total et a des conséquences 
importantes en terme économique et dans le rapport 
au culte des ancêtres. Il est intéressant de s’interroger 
sur les raisons de la transgression et d’essayer de 
prévoir quand l’installation du benjamin deviendra la 
nouvelle norme. Un auteur du nom de Lenclud1 a écrit 
un article plein d’humour intitulé « la tradition n’est 
plus ce qu’elle était ». L’auteur déconstruit et critique 
le discours sur le concept de tradition immuable et 
atemporelle en montrant que ce que l’on appelle 
des traditions sont des normes qui évoluent au fil du 
temps. Il oppose ainsi au caractère culturaliste et figé 
une vision dynamique des pratiques.

[Christian Culas]
L’étude de la norme nous entraîne dans un champ 
d’étude sociologique très politique. Pour un 
sociologue, tous les rapports humains, en particulier 
les rapports de pouvoir, d’autorité, de puissance 
sont des rapports politiques. J’ai souligné le pouvoir 
de groupes de gens ultraminoritaires en Hollande 
qui réussissent à faire reconnaître leurs droits. 
Leur démarche s’inscrit indéniablement dans le champ 
politique. Étudier les normes revient à étudier des 
rapports de force et de puissance entre différents 
groupes. Il faut se poser la question de la production 
d’une norme et s’interroger sur celui ou ceux qui 
la transforme. Ce domaine est très étudié dans les 
pays occidentaux. Pierre Bourdieu et Michel Foucault 
parlent de rapports de domination, de relations entre 
dominants et dominés. Les dominés ont conscience 
et ont besoin d’être dominés dans le jeu social. 

Prenons un exemple d’une situation où un petit groupe de personnes change la norme. 

Dans tous les pays, il y a des normes pour le mariage. Elles sont légales, écrites ou 
encore tacites. Si elles ne sont pas toutes énoncées officiellement, elles n’en existent 
pas moins. Il y a trois grandes catégories de critères qui correspondent à des attitudes 
sociales et sexuelles et qui fixent les normes codifiant l’institution du mariage : 1) le 
genre, la plupart des sociétés prescrivant de se marier entre individus de sexe opposé ; 
2. l’âge minimum légal ; 3. le degré de parenté entre les deux époux potentiels qui par 
défaut définie la sphère de l’inceste. 

Dans beaucoup de pays du monde, il n’est pas admis socialement de se marier avec 
quelqu’un du même sexe. Mais pour certains pays, comme la Hollande par exemple, 
cela est possible : les groupes de personnes qui se marient avec quelqu’un du même 
sexe sont peu nombreux mais ils ont un poids électoral. 

Concernant l’âge du mariage, il y a un siècle on pouvait se marier à 14 ou 15 ans au 
Vi t Nam. Aujourd’hui nombre de pays ont imposé une norme légale selon laquelle 
on ne se marie pas avant 16 ou 18 ans. 

La norme est par essence évolutive, la société étant toujours en train de transformer 
les normes qui régissent son fonctionnement. Pour cette raison, le chercheur doit en 
permanence contextualiser les normes qu’il étudie. Dans toutes les sociétés, il y a des 
groupes qui transforment les normes et d’autres qui tentent de les conserver. Or, les 
chercheurs sont souvent plus attirés par l’étude des continuités et des invariants plutôt 
que des dynamiques et des changements.  

Olivier Tessier 
La transgression de la norme nous renseigne sur le corps global des comportements, 
sur toutes les attitudes et les pratiques qui respectent l’ensemble des normes. En effet 
comme il est impossible d’étudier tous les comportements, s’intéresser à la 
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Schéma N°4. Création de nouvelles normes

1 Lenclud G., 1987, « La tradition n’est plus ce qu’elle était… sur les notions de tradition et de société traditionnelle en 
ethnologie » Terrain, n° 9, Paris, octobre 1987, pp. 110-123. 
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Dans les années 80, Michel de Certeau1 introduit l’idée 
que cette division entre dominants et dominés n’est 
pas suffisamment descriptive. Il tente d’aller plus loin 
que les analyses faites par Michel Foucault et Pierre 
Bourdieu. Il parle de « stratégies d’accommodement ». 
Il montre que les dominés s’adaptent, jouent et 
transforment cette domination. Ce type d’action entre 
des groupes sociaux distincts avec des rapports de 
force s’applique également aux normes.
Vous savez que pendant très longtemps, la norme 
économique au Việt Nam était l’interdiction du 
commerce privé. Pourtant même à cette période, ce 
type de commerce était pratiqué pour des raisons de 
survie. Cela montre que dans un système contraignant, 
les individus jouent malgré tout avec le système, ils 
trouvent les failles, ils « accommodent » les normes, 
les contraintes en fonction de leurs choix et de leurs 
besoins. C’est une chose passionnante à étudier : 
comment, face à une règle imposée, les gens vontil 
trouver des moyens de détournements ? L’espace de 
création autour de la norme, la frontière entre la marge 
et la norme est souvent une zone de conflit au moment 
des changements de normes. Le conflit en soit n’est 
pas le sujet le plus intéressant. En revanche, étudier 
l’émergence des confits, la constitution des groupes 
en conflits, les discussions, les formes de négociations 
permet de voir un processus social en action et de 
comprendre la dynamique des groupes.
On est parti sur des exemples de « petites normes », 
des comportements de tous les jours mais on se rend 
compte que l’approche par la norme permet d’aborder 
la production des relations sociales et leur cadrage ; de 
décrire si ces relations sont autorisées complètement, 
tolérées ou interdites. Ces clés d’entrée dans l’étude 
des sociétés fonctionnent partout, dans tous les 
groupes sociaux de tous les pays.
Avezvous des remarques, des questions ou des 
interrogations sur ce qui vient d’être dit ?

Viviane Eriksen
Quel est le rapport, la différence, entre normes et 
valeurs ?

[Christian Culas]
La valeur est plus abstraite. On demande rarement 
aux gens d’appliquer des valeurs. Si on pouvait faire 
un schéma, on pourrait dire que les valeurs sont des 
principes placés en haut. Habituellement, les valeurs 
ne sont pas clairement définies. À partir des valeurs, 

on peut dégager certaines normes. La question est 
intéressante car le terme « valeur » est beaucoup 
utilisé au Việt Nam. On parle souvent de « valeurs 
vietnamiennes ». Je pense que c’est un concept qui 
pose plus de problèmes qu’il n’apporte de solutions. 
Ce concept est difficilement définissable alors que 
l’on sait où commence et s’arrête une norme. Pour un 
anthropologue ou un sociologue, le terme de valeur est 
intéressant pour être démonté, pour montrer comment 
il est utilisé et comment, parfois, on peut en abuser.

[Olivier Tessier]
La référence à la valeur est une procédure qui 
homogénéise complètement les comportements. 
On dit par exemple que la valeur du paysan vietnamien 
est d’être travailleur. Je ne dis pas que les paysans 
vietnamiens ne sont pas travailleurs mais l’on aplanit 
la diversité des comportements. Voilà aussi pourquoi 
les sociétés ont besoin de légaliser, de créer un cadre 
juridique autour de la norme.

Rémi Bour
Il est parfois difficile de fixer une norme comme, par 
exemple, les formes et les pratiques du mariage en 
Europe ou en France. Comment aborder cette norme 
dans des situations hétéroclites ? Y a-t-il plusieurs 
normes en vigueur sur une même pratique ?

[Olivier Tessier]
Il existe une grande diversité de comportements 
possibles. Il ne faut pas confondre comportements et 
normes. On a parlé de normes vestimentaires : il n’existe 
pas de cadre de référence légal mais plutôt une norme 
tacite. On utilise le terme de norme vestimentaire 
mais on est plus dans le registre du comportement 
vestimentaire. On peut parler de norme vestimentaire 
quand on porte un uniforme. Il faut donc faire attention 
à l’usage des termes. Par exemple, dans le cadre du 
don et des systèmes d’aide, il n’y a pas de normes 
écrites ; pourtant il s’agit bien d’une norme sociale 
puisqu’elle est systématiquement appliquée. Il ne s’agit 
plus de comportement mais de norme stricte. Sur le 
comportement sexuel ou les préférences sexuelles, la 
norme en France est plutôt « hétérosexuel et avoir des 
enfants » mais une minorité de personnes a fait évoluer la 
norme pour intégrer des comportements homosexuels 
qualifiés dans certains pays de « déviants » et qui 
sont sanctionnés par la loi. La norme est une limite 
comportementale acceptée, tolérée : celui qui applique 

1 L’œuvre de Michel de Certeau traverse tous les champs des sciences sociales. En 1984, il est élu directeur d’études à 
l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) avec comme intitulé général de ses séminaires : « Anthropologie 
historique des croyances, XIVe-XVIIIe siècles ». De Certeau montre que les publics ne sont pas si dominés et restent actifs 
devant la réception des messages qu’on leur envoie, les contraintes qu’on leur impose. Il prône une réappropriation 
de ce réseau imposé par le consommateur, par l’intermédiaire de « ruses » ou « procédures » : ce sont les « stratégies 
d’accommodement » (De Certeau, 1990, L’Invention du quotidien. 1 : Arts du faire. Paris, Gallimard). [note de l’éditeur]
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la norme est socialement et légalement acceptable. 
Ce débat sur l’homosexualité est très intéressant car 
il agite toute l’Europe et l’Amérique. La France a opté 
pour une demimesure, que certains trouvent trop 
frileuse alors que d’autres pensent qu’elle remet en 
cause le fondement de la société française, la famille. 
On permet aux gens de se « pacser1 » . Dans ce cadre, 
on reconnaît ces couples mais pas comme des couples 
à part entière puisqu’ils n’ont pas le droit de se marier 
civilement et que les conditions d’adoption d’un enfant 
sont tellement compliquées à satisfaire que bien peu 
d’entre eux réalisent leur souhait. On est ici vraiment 
à la marge, dans une zone de conflit, de perturbation 
sociale. Le PACS a d’ailleurs fait l’objet d’un vif débat. 
La norme n’est pas ce qu’on doit faire mais une limite 
comportementale admise légalement ou socialement.
Vous qui êtes des acteurs de la société vietnamienne, 
y atil des débats ou des éléments actuels au niveau 
national ou local où l’on trouve une telle dynamique ?

Lê Hồ Phong Linh
Se prendre dans les bras pour se saluer, embrasser ses 
amis, ses copains : autrefois, cela était tabou, interdit, 
maintenant cette pratique se répand.

[Olivier Tessier]
Je pense à ceux d’entre vous qui travaillent sur le 
Sida. Ceux qui ont contracté le virus par injection de 
drogues par exemple sont des gens qui sont illégaux. 
Cela est complexe car il va falloir produire une norme 
à partir de comportements hors normes. La société est 
en permanence sur un jeu difficile dans la production 
de la norme. Myriam de Loenzien dirige un projet 
sur la question du Sida2, elle expliquait lors d’un 
séminaire qu’il y a des dilemmes, des contradictions 
fondamentales entre prendre en charge un malade du 
Sida, essayer de l’accompagner et raisonner sur les 
causes, l’origine de sa maladie, qui est dans certain 
cas l’injection de drogues, ce qui est formellement 
interdit et illégal.

Julie Baillet
Et la prostitution ?

[Olivier Tessier]
C’est un cas de figure similaire. Sur des sujets 
aussi sensibles et en marge, il y a eu des gens en 
France, des hommes politiques qui ont proposé 
de « mettre à l’écart » de la société les malades du 

Sida ; de produire une norme extrêmement violente 
socialement pour se « débarrasser » de ce problème. 
Dès qu’on est à la marge, dès qu’il y a transgression, 
on voit émerger beaucoup de débats autour de 
populations extrêmement vulnérables mais dont les 
comportements posent problème à la majorité de la 
population, au corps social.

[Christian Culas]
En Chine, il y a quelques années, des porteurs du 
Sida ont été regroupés dans des villages. On leur a 
dit : « vous êtes entre vous. Vous allez mourir entre 
vous. On vous aide un petit peu mais vous n’êtes 
pas intégrés à la société ». On les a isolés comme les 
lépreux autrefois. 

[Olivier Tessier]
Produire une norme est aussi introduire de la violence 
sociale, c’est imposer et contraindre.

[Christian Culas]
Est-ce que vous avez des remarques, des questions ?

Nguyễn Tấn Tự
Concernant la production des normes, je voudrais 
donner un exemple et obtenir vos commentaires. 
Une personne a demandé le remboursement de 
l’argent dépensé pour subvenir aux besoins de sa 
mère pendant cinq ans. Sa demande a été refusée par 
le tribunal local. Au Việt Nam, les enfants prennent en 
charge les parents, cela est normal.

[Olivier Tessier]
On est ici dans le registre de la valeur. Dans la société 
vietnamienne, on prend en charge ses parents. Je ne 
crois pas qu’il y ait de cadre légal, de loi qui dise que les 
enfants doivent s’occuper des parents. En revanche, 
et vous avez raison, c’est une grave transgression de 
la norme. En Europe, on a trouvé d’autres solutions : 
on cotise toute sa vie pour payer une retraite et les 
enfants n’ont pas à payer pour leurs parents. L’État 
et la collectivité nationale ont produit un système qui 
permet théoriquement aux personnes âgées de vivre 
ou survivre de façon indépendante.

Rémi Bour
Si au Việt Nam, parmi les enfants qui prennent en charge 
les parents, 40 % exigent de l’argent, cela devient-il 
une norme ?

1 Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) a été instauré le 19 novembre 1999 pour permettre aux couples (hétérosexuelles ou 
homosexuelles) non mariés d’avoir un véritable statut. Une personne qui est pacsée peut bénéficier de la sécurité sociale 
de son partenaire. On est aussi solidaire et responsable des dettes contractées par l’un des deux pour ce qui concerne les 
besoins de la vie courante et les dépenses de logement commun. [note de l’éditeur]

2 Loenzien Myriam de, Connaissances et attitudes face au VIH/sida, collection Populations, L’Harmattan, Université Paris V- 
Université Paris X- IRD, 2002, Paris, 269 p. + 11 p. d’annexes. [note de l’éditeur]
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Hoàng Xuân Trường
Cela n’arrivera jamais !

[Olivier Tessier]
Il serait intéressant de voir comment la collectivité et 
le pays réagiraient. Si l’on devait atteindre 40 %, on ne 
serait plus quantitativement à la marge et l’État serait 
peutêtre obligé de légiférer, c’estàdire de définir un 
cadre légal, des normes.

Discussion générale et confuse entre les participants

[Christian Culas]
Rémi prenait l’exemple de 40 %, ce n’est pas suffisant, 
il faut que la norme soit reconnue. Le nombre de 
personne n‘est pas une nécessité mais seulement un 
élément qui peut pousser vers une reconnaissance 
des normes.
Prenons l’exemple de la corruption. Dans certains 
pays, il faut verser de l’argent à l’administration, la 
police ou à différents services : c’est illégal, ce n’est 
pas reconnu et pourtant tout le monde le fait.
Il y a deux types de normes. Une norme légale 
officielle et une norme sociale pratique qui consiste 
ou qui impose de donner de l’argent. Il existe une 
tension, une concurrence entre ces deux normes, la 
corruption est entre les deux. Ce qui est intéressant 
n’est pas de dire que la corruption est mauvaise, 
interdite mais de voir comment, en fait, les deux 
normes jouent, comment on passe de l’une à l’autre 
selon les situations.

Emmanuel Pannier
L’année dernière, en 2007, Jean-Pierre Olivier de 
Sardan a abordé cette question et notamment la diffé-
rence entre les divers types de normes. Il utilisait 
des concepts précis : norme officielle, norme pratique.

[Christian Culas]
Dès qu’on peut saisir un objet comme une norme, un 
conflit, on a entre les mains un élément qui permet 
d’entrer au cœur de la société, de voir vraiment comme 
elle fonctionne et non pas seulement une image de 
l’extérieur. On voit le processus de production de la 
société, comment elle se construit. L’étude des normes 
est un thème de recherche très riche.

Rémi Bour
On pourrait dire que la discussion épistémologique 
autour du concept de norme est positive en soi, ce qui 
est important est de voir qu’il n’y a pas de consensus 
et que les notions se discutent toujours.

[Christian Culas]
Si vous vous intéressez à ce sujet, je vous propose 
de consulter le livre de Frederick Georges Bailey 
“Les règles du jeu politique” publié en 1971 aux PUF 

et traduit de l’anglais Strategems and Spoils. A social 
anthropology of politics. Cet ouvrage traite en détail des 
jeux sociaux, des jeux de pouvoirs, des articulations 
entre différents groupes.

Processus de construction de l’objet de 
recherche et hypothèses

[Christian Culas]
Nous allons travailler ensemble sur la définition de 
l’objet de recherche et sur les hypothèses dans le 
cadre de notre terrain. 
Nous avons montré ce qu’est la « rupture épistémo-
logique » et donné quelques exemples pratiques. 
Le travail effectué sur les normes se distingue 
complètement de la sociologie spontanée : on a définit 
les termes, leurs contenus, leurs champs, on a fait un 
travail sociologique à travers l’usage de ces termes. 
Nous allons passer à présent à la construction de 
l’objet de recherche.
Commençons par comparer la « problématique 
générale » et « l’objet de recherche ».
La problématique générale est assez large, pas 
très bien définie, peu contextualisée. À partir de 
cette problématique, on émet des hypothèses pour 
arriver à l’objet. L’objet se caractérise, lui, par sa 
précision, son aspect très contextualisé. L’autre 
élément important sur la construction de l’objet par 
rapport à l’hypothèse est que l’on va l’individualiser : 
on compare l’objet en construction et d’autres objets 
proches. On va lire dans différents types d’ouvrages 
des descriptions d’un terrain ou des thèmes similaires 
mais traités ailleurs, on va les rapprocher de notre 
objet pour pouvoir les utiliser comme éléments de 
construction. 
Notre lieu de recherche sera un village au piémont 
de Tam Đảo. Pour faire bref, ce village était, il y a 
encore quelques années, principalement agricole. 
Il se tourne depuis quelques années vers des activités 
commerciales liées au tourisme. Pourquoi ? Le temple 
situé à quelques kilomètres en montagne, en amont 
du village, a été restauré en 2005. Il est devenu un lieu 
de visites régulières et un lieu de culte. Cette activité 
semble modifier profondément la situation du village 
d’un point tant économique que sociale, politique ou 
religieuse. Cette situation est particulière mais n’a rien 
d’exceptionnelle. Des villages comparables existent 
en Thaïlande, au Cambodge, au Laos ou en Birmanie. 
Si l’étude de ce village était mon objet de recherche 
pour une thèse, je devrais faire une recherche 
bibliographique extensive sur les villages du même 
type et pas seulement au Việt Nam. L’hypothèse 
classique est de dire que « ce village d’agriculteurs 
avait peu de perspectives de développement, et que 
le tourisme a profondément modifié la situation ». On a 
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ainsi une sorte de modèle. On peut faire une projection 
en disant que le développement du tourisme pour un 
village agricole est un modèle de développement. 
Notre objectif sera de composer un objet de recherche 
avec suffisamment d’éléments locaux. Il nous faut 
consulter les documents écrits, les rapports sur les 
projets locaux, obtenir quelques entretiens avec 
les autorités. Une fois le cadre théorique posé, que 
l’objet de recherche est défini avec plusieurs types de 
données – données comparatives à partir d’études 
menées sur d’autres sites, des données locales –, on a 
en main une série d’informations permettant de définir 
l’objet.
La partie « préterrain » est essentielle : elle évite de 
construire un objet de recherche qui soit complètement 
déconnecté du terrain.

On pourrait dire, en simplifiant, que la problématique 
générale est un travail qui se réalise essentiellement au 
bureau : on définit un ensemble de problèmes qui se 
posent sans aller sur le terrain ; c’est une construction 
intellectuelle qui devra se préciser par la suite.
L’objet de recherche « pioche » des éléments 
dans la problématique qui a été posée mais il va 
inclure différents types de limites, de contraintes ou 
d’ouvertures qui proviennent des données recueillies 
dans le village à travers les préenquêtes. Ces données 
donnent un cadre plus précis et permettent d’affiner 
la recherche. Le risque est de construire au bureau 
une problématique générale à partir de lectures, de 
quelques idées, de considérer que les éléments sont 
suffisants pour le terrain.
Abordons les quatre axes de recherches proposés 
cette année : parenté et généalogie, agriculture et 
commerce, temple et tourisme, migrations. L’étude 
a été divisée en quatre axes qui doivent permettre 
de dresser un panorama des principaux thèmes 
sociologiques de ce village. On doit pouvoir croiser 
ces différents thèmes pour comprendre comment le 
village dans son ensemble s’articule. Il ne s’agit pas 
seulement de définir des axes isolés mais d’essayer 
de comprendre les liens entre ces thèmes. C’est un 

peu l’un des paradoxes de l’enquête de terrain. 
Vous travaillez sur un thème très ciblé mais lors 
des enquêtes les gens parleront forcément d’autres 
sujets. Vous devez être très attentifs car certains sujets 
pourtant proches peuvent vous paraître inutiles. 
On ne peut pas définir complètement et a priori les 
thèmes que vous allez aborder, cela demande de 
votre part une capacité d’écoute et de classement. 
L’idée est de savoir rapidement si ce qu’on vous dit 
est un thème à creuser ou pas. Ce type de choix 
s’impose constamment. Ici, les choix seront rigides 
et drastiques car le temps nous manque. 
Le travail intellectuel est de jauger si ce qu’on est en 
train de nous dire est vraiment utile et nécessaire pour 
votre étude. On le fera un peu cet aprèsmidi et surtout 
demain matin, où on rentrera vraiment dans l’aspect 
pratique en constituant les canevas d’entretiens. Ils 
nous serviront de guides pour savoir quels types de 
questions on veut poser à quels types de personnes 
pour recueillir quels types d’informations.
Olivier va à présent aborder les outils d’enquêtes et les 
méthodes.
 
Lê Hồ Phong Linh
La présentation des deux enseignants est très claire 
mais je voudrais avoir des précisions concernant 
l’étape pré-enquête qui me semble très importante.

[Christian Culas]
Pour des questions de temps, on ne peut pas traiter 
en détail toutes les étapes du processus de recherche. 
On essaye ici de dresser un panorama général. Nous y 
reviendrons ultérieurement après avoir rencontré les 
autorités locales. Nous aurons une réunion mardi soir 
afin de tenter de redéfinir certains éléments de l’objet 
de recherche à partir justement de cette préenquête 
auprès des autorités.

[Olivier Tessier]
Il peut vous sembler ambiguë ou paradoxal que l’on 
vous propose une procédure qu’on ne suit pas à 
cause des contraintes de temps. Il faudrait en effet 
effectuer un préterrain, puis que l’on revienne en salle, 
que l’on pose nos hypothèses, et que sur cette base 
l’on dégage nos axes de recherche. Cela nous est 
matériellement impossible. Nous avons été obligés de 
traiter certaines étapes nousmêmes et d’apporter des 
précisions sur le contenu de la recherche que nous 
allons menés afin de répondre aux demandes des 
autorités locales.

Schéma N°5 : La construction de l’objet d’étude

les villages du même type et pas seulement au Vi t Nam. Cela me permettra 
d’élaborer mes hypothèses. Les démonstrations effectuées en Thaïlande par exemple 
peuvent m’éclairer. Par exemple, l’hypothèse classique est de dire que « ce village 
d’agriculteurs avait peu de perspectives de développement, et que le tourisme a 
profondément modifié la situation. ». On a ainsi une sorte de modèle. On peut faire 
une projection en disant que le développement du tourisme pour un village agricole 
est un modèle de développement. Notre objectif sera de composer un objet de 
recherche avec suffisamment d’éléments locaux. Il nous faut consulter les documents 
écrits, les rapports sur les projets locaux, obtenir quelques entretiens avec les 
autorités. Une fois le cadre théorique posé, que l’objet de recherche est défini avec 
plusieurs types de données – données comparatives à partir d’études menées sur 
d’autres sites, des données locales –, on a en main une série d’informations permettant 
de définir l’objet. 
La partie « pré-terrain » est essentielle : elle évite de construire un objet de recherche 
qui soit complètement déconnecté du terrain. 
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On pourrait dire, en simplifiant, que la problématique générale est un travail qui se
réalise essentiellement au bureau : on définit un ensemble de problèmes qui se posent
sans aller sur le terrain ; c’est une construction intellectuelle qui devra se préciser par 
la suite. 
L’objet de recherche « pioche » des éléments dans la problématique qui a été posée 
mais il va inclure différents types de limites, de contraintes ou d’ouvertures qui 
proviennent des données recueillies dans le village à travers les pré-enquêtes. Ces
données donnent un cadre plus précis et permettent d’affiner la recherche. Le risque 
est de construire au bureau une problématique générale à partir de lectures, de
quelques idées, de considérer que les éléments sont suffisants pour le terrain.

36



264 Les Journées de Tam Đảo 2008

Méthodes et méthodologie

De la méthode aux méthodes

Quelques points de repères

[Olivier Tessier]
Je vais vous présenter brièvement une introduction 
aux méthodes et techniques d’enquêtes de terrain. 
Je voudrais tout d’abord préciser quatre termes qui sont 
employés de manière assez classique dans le domaine 
des sciences quelles qu’elles soient : la méthode, 
l’approche, la technique et la méthodologie. On trouve 
souvent ces termes associés ou mélangés, et ils font 
parfois l’objet de confusions ; pourtant ces termes ne 
caractérisent pas les mêmes étapes de la procédure.
La méthode est la procédure logique d’une science 
c’estàdire l’ensemble des pratiques particulières 
qu’elle met en œuvre pour que le cheminement des 
démonstrations et de la théorisation soit clair, évident et 
irréfutable. Toute science produit sa ou ses méthodes. 
C’est un ensemble de règles qui permet de valider les 
différentes étapes de la recherche scientifique.
L’approche est une démarche intellectuelle qui 
n’implique pas d’étape, pas de cheminement 
particulier. C’est une école de pensée.
La technique ou l’outil. C’est un moyen précis pour 
atteindre un résultat partiel. C’estàdire que l’on va 
développer et mettre en œuvre différentes techniques 
au service de la méthode pour obtenir des résultats 
globaux sur notre objet de recherche.
Si je suis un artisan et que je veux construire une 
maison, ma méthode consistera à creuser une 
fondation, puis à monter des murs, à poser une 
charpente, etc. Pour tout cela j’ai besoin d’outils : 
une pioche, une pelle, une scie, etc. 
J’attire votre attention sur un point important, 
d’expérience, pour avoir travaillé avec de nombreux 
étudiants : il y a souvent confusion entre méthode 
et outils. Si l’on demande à un étudiant quelle est 
sa méthode, il citera fréquemment le recours à des 
questionnaires alors que les grilles de questions, 
quelles soient ouvertes, semiouvertes, ou fermées, 
ne sont que des outils au service d’une méthode. 
Les outils sont rattachés à une méthode.
La méthodologie est l’étude du bon usage des 
méthodes et des techniques. Il ne suffit pas d’avoir un 
sac d’outil et l’idée de bâtir un mur mais il faut avoir un 
usage complet et cohérent de la méthode et des outils. 
On est dans le domaine de l’épistémologie. Dans le 

domaine des sciences sociales, on peut identifier six 
grands types de méthodes.

Les principales méthodes en sciences sociales 
La première méthode est la méthode déductive 
qui consiste à partir de lois générales pour aller au 
particulier et essayer de comprendre la situation 
étudiée sur la base de ces lois générales. 
La méthode inductive procède d’un cheminement 
inverse : sur la base d’études de cas concrets, elle 
vise à en déduire des lois généralisables à l’ensemble. 
On part du particulier pour faire des lois générales. 
Ces deux différentes méthodes ne sont pas exclusives, 
elles peuvent être combinées dans un système d’aller 
retour entre l’étude de cas et la généralisation.
La méthode analytique consiste à décomposer 
l’objet en allant du plus compliqué au plus simple. 
L’image la plus parlante est celle du chimiste qui prend 
une molécule et qui va la décomposer en atomes, en 
particules pour arriver à l’essence même de l’objet. 
La méthode clinique est celle que l’on utilise 
généralement en sociologie et en anthropologie. 
Elle consiste à observer directement l’objet étudié et 
à le suivre pas à pas, au fur et à mesure tout au long de 
son évolution et de sa transformation. C’est toujours 
une observation directe, il n’y a pas d’interface 
ni d’intermédiaire, le chercheur est généralement 
directement en phase avec l’objet. Cette méthode 
reprend en fait les principes de la méthode inductive 
et de la méthode déductive. C’est un allerretour 
permanent, une posture intellectuelle où l’on part 
du particulier pour aller au général, puis sur la base 
des travaux qui ont déjà été réalisés, de la théorie, on 
descendant au particulier. La méthode clinique est une 
synthèse des méthodes inductives et déductives. 
La méthode expérimentale est rarement utilisée 
en sociologie et en anthropologie car cela voudrait 
dire que l’on place les populations en situation de 
« laboratoire », que les procédures seraient testées. 
Cette méthode est usitée en psychiatrie et en 
psychologie.
La dernière méthode est la méthode statistique plutôt 
utilisée en sociologie quantitative et en démographie. 
Elle fait l’objet d’un atelier dans le cadre de cette 
Université d’été.
Arrêtonsnous un instant sur la différence entre 
méthode et outil car cela me semble essentiel. 
La méthode est une construction originale qui a été 
élaborée sur la base d’hypothèses et en fonction 
d’une approche, d’une affinité intellectuelle avec un 
courant de penser : suiton plutôt une approche de 
type anthropologie marxiste ou de type culturaliste ? 
Cette articulation d’outil va constituer la méthode. 
Passeron, auteur incontournable de la sociologie, dit 
une chose très simple et très pertinente : « quelle que 
soit la méthode quantitative dont elle s’aide, l’enquête 
ne mesure pas pour mesurer mais pour raisonner sur 

Thèmes traités

> Méthode, approche, outils, méthodologie : usages et 
définitions
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les mesures1 ». On ne peut donc pas proposer de 
méthodes d’enquête standard. C’est également le cas 
pour toutes les sciences dures. Quand on fait de la 
biologie, de l’expérimentation, on écrit un protocole. 
Quand on voit en laboratoire un chercheur qui prend 
sa pipette pour déposer un produit quelconque, 
il ne s’agit que de l’aboutissement de la procédure 
intellectuelle qui, elle, est la construction du protocole. 
En sciences sociales, on raisonne de la même façon. 
On ne doit se rendre sur le terrain que lorsqu’on a 
une méthode qui est constituée et validée. À défaut 
de pouvoir vous donner des recettes ou des trames 
standards, je vais vous donner deux trois principes 
méthodologiques qui sont utilisés de manière assez 
classique pour les enquêtes de terrain.

Quelques principes méthodologiques

Point de vue emic / point de vue etic
L’articulation des points de vue emic et etic est 
essentielle à la compréhension de toutes situation 
sociale.
Commençons par quelques définitions2.
Emic (ou emique) renvoie à la perception des acteurs, 
à ce qu’ils disent, donc à leurs discours. Le point de vue 
etic est celui du chercheur qui essaye à l’aide d’autres 
méthodes que les entretiens, d’objectiver le discours 
et de le confronter à une réalité plus quantifiable, mais 
soyons clair sur ce point, il n’y a pas de vérité du 
chercheur. Même lorsque le chercheur essaye de 
prendre le plus de distance possible par rapport à 
son objet d’étude et qu’il pose une question qui paraît 
anodine, il a inévitablement, même sans le vouloir, 
influencé les données et informations contenues dans 
la réponse. Il n’y a pas de données objectives en 
dehors du cadre conceptuel du chercheur. 
JeanClaude Passeron disait fort justement que l’on 
obtient une réponse à ce qu’on a demandé incluant la 
manière dont on a posé la question. Le contenu de la 
réponse dépend de la façon dont on pose la question. 
Il y a donc un passage à effectuer entre la question que 
se pose le chercheur et la question qu’il va poser au 
paysan. Si par exemple vous travaillez sur les systèmes 
de parenté et que vous demandez : « qu’elle est la 
structure de votre système de parenté ? », il est certain 
que par les termes même employés et la logique sous
jacente, il y aura une complète incompréhension. 
La question de départ que je me pose en tant que 
chercheur est : « est ce que le système de parenté 

vietnamien est patrilinéaire ? ». Tout le savoir-faire, la 
pratique consistera à formuler une série cohérente 
de questions qui seront posées au paysan et qui me 
permettront de déduire des éléments de réponses à la 
question initiale posée. 

L’analyse de discours : le point de vue des acteurs
Le deuxième principe méthodologique, que j’ai 
personnellement beaucoup employé, est l’analyse de 
discours. C’est à la fois une méthode et un outil que 
l’on insère dans une procédure méthodologique plus 
vaste. Le principe en est simple : il part du constat que 
toutes les personnes d’un groupe donné, d’un village, 
ne vivent pas et ne pensent pas de la même façon. 
Pour être utilisé de manière pertinente, cet outil 
nécessite l’identification préalable de groupes dont 
la délimitation peut être fondée sur des différences 
de statuts, de tranches d’âge, etc. Prenons par 
exemple l’association des femmes d’une commune. 
Elle constitue un groupe homogène d’un point de 
vue statutaire puisque tous les membres sont affiliés 
à l’association. Le premier niveau d’analyse du 
discours est d’essayer de comparer sur un thème 
donné la position de l’association des femmes 
par rapport à celle de l’association des paysans. 
Mais ensuite, à l’intérieur de chacun de ces deux 
groupes, existe une variabilité plus ou moins marquée 
entre les membres. L’analyse de discours permettra 
donc de déterminer la norme et de mesurer les écarts 
à la norme à différents niveaux d’organisation sociale, 
comme dans un jeu de poupées russes où les éléments 
s’imbriquent les uns dans les autres. Mais pour cela 
l’analyse du discours nécessite de contextualiser la 
personne avec qui l’on mène l’entretien.
Je reprends un exemple de l’Université d’été de 20073. 
Il s’agit d’une représentation un peu schématique 
d’un travail sur l’analyse de discours concernant la 
production de semences de riz améliorées. On a pris 
un objet technique très simple, la formation de groupes 
de paysans pour la production de ces semences 
améliorées. L’objet est fini. Puis on a demandé à 
différents groupes d’acteurs quel était selon eux l’intérêt 
d’avoir, dans le village, des groupes de producteurs 
de semences.
Je pourrais faire une présentation de la variabilité des 
opinions au sein de chaque groupe, mais je vais me 
limiter ici à une présentation intergroupe. En effet, 
le but n’est pas de se livrer à une analyse détaillée 
mais simplement de montrer qu’il y a des espaces 

1 Passeron J-C, 1995, « L’espace mental de l’enquête (I) : la transformation de l’information sur le monde dans les sciences 
sociales », in revue Enquête, n° 1, Marseille, pp. 13-42, p.36.

2 Pour une approche à la fois historique et épistémologique de Emic/Etic voir l’article de Jean-Pierre Olivier de Sardan, 1998, 
« Emique », L’Homme, 147 : 151-166. [sur Internet : http://www.persee.fr].

3 Tessier O, La recherche socio-anthropologique « sous contrat » : pratiques et limites de l’expertise au regard d’expériences 
de terain in Lagrée Stéphane (éditeur), op.cit. novembre 2008, p. 103-123 (version française). [note de l’éditeur]
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de recouvrement, des arguments qui sont communs 
aux différents groupes et des arguments, parfois 
contradictoires, avancés par un seul groupe. 
Ces groupes ont un intérêt global commun pour 
la production de semence mais cet intérêt n’est pas 
de même nature. En terme méthodologique, cela se 
nomme une triangulation. On essaye de recouper les 
informations. Ce type de procédure permet à la fois de 
mettre en évidence la diversité des moyens permettant 
de vérifier une information et de mesurer la rigueur de 
l’enquête. Mais attention, cet outil a aussi ses propres 
limites ! Le discours énoncé par un acteur n’est jamais 

uniquement son propre discours. Il est le produit de son 
environnement social, économique et politique immédiat 
ou plus lointain. Le discours n’est jamais neutre.

Jeu des échelles1 d’observation et mise en regard des 
sources
Le quatrième principe joue sur les échelles 
d’observation. La mise en regard des sources et le 
croisement des sources sur un même thème permet 
d’une part de vérifier certaines informations et d’autre 
part de faire apparaître des éléments inattendus.

discours. Il est le produit de son environnement social, économique et politique 
immédiat ou plus lointain. Le discours n’est jamais neutre. 

c. Jeu des échelles1 d’observation et mise en regard des sources 
Le quatrième principe joue sur les échelles d’observation. La mise en regard des 
sources et le croisement des sources sur un même thème. Cela permet d’une part de 
vérifier certaines informations et d’autre part, de faire apparaître des éléments 
inattendus.
Schéma N°6 

          

Enquête terrain 1. Analyse du discours des 
migrants, perceptions du phénomène et attentes 
(intérêts économiques, sociaux, etc.)  

Enquête terrain 3. Quantification et 
caractérisation du phénomène à l’échelle d’un 
quartier ou de l’ensemble du village 

É tude d’un phénomène d’émigration temporaire dans un village 

Pré -enquête terrain. Identification des acteurs et 
de l’environnement socio-économique 

Enquête terrain 2. Analyse du discours des non-
migrants perceptions du phénomène (refus de la 
migration, impossibilités, etc.)  

Phase synthèse 1. Du discours à la pratique,
confrontation des données qualitatives (discours) et 
quantitatives.   

Enquête terrain 4. Analyse de discours 
contradictoire sur la base des résultats de la phase 
de synthèse 1. 

Phase synthèse 2. Analyse du phénomène, confrontation des résultats de terrain avec les hypothèses de 
recherche et avec la littérature spécialisée sur le sujet au Vietnam et dans d’autres pays de la région.   

- Discussions ouvertes avec les villageois (jeunes, vieux, 
femmes), les autorités locales, etc.  
- Sources écrites : documents administratifs, littérature 
existante sur le sujet. 

- Élaboration d’une grille d’enquête semi-ouverte.  
- Série d’entretiens individuels menés, sans soucis de 
représentativité, sur les lieux de départs et d’arrivées des 
migrants.  

- Élaboration d’une grille d’enquête semi-ouverte.  
- Série d’entretiens individuels menés, sans soucis de 
représentativité, sur le lieu départ.   

- Élaboration d’une grille d’enquête ménage fermée 
intégrant des critères objectifs quantifiables.   
- Application de la grille d’enquête à un échantillon 
représentatif des foyers du village.   

- Traitement statistique des critères quantitatifs collectés 
(âge des migrants, sexe, durée des séjours) 
- Croisement des résultats avec l’analyse des discours 
des migrants et des non-migrants. 

- Élaboration d’une grille d’enquête semi-ouverte qui se 
focalise sur les points de divergence entre le discours et 
la réalité observée sur le terrain.   
- Série d’entretiens individuels. 

1 Cette expression est empruntée au titre de l’ouvrage collectif dirigé par J. Revel Jeux d’échelles, la 
micro-analyse à l’expérience,1996, Paris, Gallimard-Seuil. dont la démarche empirique proposée a 
profondément influencé notre approche sur le terrain. 

41
1 Cette expression est empruntée au titre de l’ouvrage collectif dirigé par J. Revel Jeux d’échelles, la micro-analyse à 

l’expérience,1996, Paris, Gallimard-Seuil. dont la démarche empirique proposée a profondément influencé notre approche 
sur le terrain.

Schéma N°6
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Voici un exemple de méthode que l’on peut employer 
pour travailler sur les phénomènes de migration 
temporaire en prenant comme point de départ 
un village.
On dispose d’une série d’outils, l’articulation théma
tique et chronologique qui constitue la méthode. 
Tous ces outils, vous les connaissez : effectuer des 
entretiens sur un thème est notre lot quotidien. 
L’élaboration de la méthode consiste à partir de la 
problématique, de ce que l’on cherche, pour identifier 
les outils adaptés qui dans le temps, dans l’espace 
et en fonction de la diversité possible des sources, 
permettront d’apporter des éléments à la question 
posée. 
L’exemple de l’étude du phénomène migratoire 
correspond à un axe de recherche : on a une théma
tique précise avec une hypothèse précise. L’hypothèse 
peut être que depuis vingt ans, avec le Đổi Mới, les 
villageois sont de plus en plus nombreux à quitter 
leurs villages à la recherche de sources de revenues 
complémentaires. C’est mon hypothèse de départ. 
À partir d’un terrain précis, un village, trois villages, 
un district, on tente de répondre à cette question. 
La méthode est au service de cette question. Ici, la 
logique de la méthode est d’essayer de croiser le 
regard de ceux qui migrent, de leur famille et de ceux 
qui ne migrent pas en cherchant à savoir ce qu’ils 
disent et pensent de la migration et des migrants. 
Les deux premiers blocs sont entièrement axés sur 
des entretiens, sur une appréciation qualitative du 
phénomène fondée sur l’analyse de discours des 
différents groupes d’acteurs identifiés. Puis dans 
un second temps, on va faire appel à d’autres outils 
d’enquête pour tenter d’avoir des chiffres, pour 
essayer de quantifier le phénomène. On croise alors 
ce que disent les gens (analyse de discours) et 
nos propres observations de terrain. On en fait une 
synthèse puis on retourne sur le terrain afin de revoir 
les mêmes personnes et de susciter une nouvelle série 
d’entretiens en se focalisant sur le décalage entre les 
premiers discours et les données quantitatives. Le but 
n’est bien-sûr pas de piéger les gens interrogés mais 
d’essayer de comprendre les raisons des décalages, 
de la coexistence de plusieurs réalités caractérisant un 
même phénomène.

Emmanuel Pannier
Est-ce un protocole ?

[Olivier Tessier]
On est déjà plus avancée dans la phase « terrain ».

[Christian Culas]
En simplifiant, on peut dire qu’on ne commence pas 
une recherche de chimie en mettant les produits 
ensemble. Il faut tout d’abord réfléchir sur le pourquoi, 
le comment et sur ce que l’on cherche en mettant 

ces produits ensemble. On ne commence pas une 
recherche en sciences sociales en allant sur le terrain. 
On commence par se demander ce que l’on cherche. 
Quelles sont les outils et les méthodes que l’on va 
utiliser ? On va justifier et expliquer pourquoi on utilise 
tels outils et telles méthodes.

Mai Thị Nghĩa
Pour la problématisation, faut-il aller sur le terrain pour 
avoir des informations ?

[Christian Culas]
La problématique initiale ou générale se fait avant tout 
« au bureau ».

Mai Thị Nghĩa
Sur le terrain, on remet en question et on reconsidère 
la problématique initiale ?

[Christian Culas]
Oui, tout à fait. La problématique est affinée, 
transformée. On s’adapte au terrain.

Hoàng Xuân Trường
Je considère les informations secondaires, le 
pourcentage de la population qui vit sous le seuil de 
pauvreté par exemple. On a un chiffre de 50 %, et on 
a une stratégie pour améliorer la situation...

[Christian Culas]
Attention, il ne faut pas tout mélanger ! Nous parlons de 
procédures de travail d’enquête. Nous ne cherchons 
pas à savoir comment on peut transformer la vie 
dans un village. L’anthropologie appliquée est une 
autre étape.

[Olivier Tessier]
Ce n’est pas le même métier, ce n’est pas le même 
objectif.
J’espère que ce que l’on fait sera utilisé après mais 
dans ce cas, l’objectif de l’enquête peut être d’essayer 
de caractériser quantitativement, qualitativement et 
socialement ce que veut dire être pauvre dans un 
village. On peut espérer, ensuite, que cette analyse 
plus fine de la réalité de la pauvreté sera utilisée par 
un organisme de développement qui pourra alors 
dire qu’il y a toute une palette de la détresse, qu’elle 
n’est pas seulement économique mais aussi sociale. 
C’est peutêtre cela notre travail de chercheur. Les gens 
qui font du développement et qui se réclament de 
la sociologie ne produisent en règle générale pas 
de très bons résultats. L’inverse est également vrai. 
Le sociologue, le scientifique qui commence à faire 
du développement et qui propose des solutions 
s’improvise dans des domaines qui ne sont pas les 
siens. Ce sont deux travails différents.
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Nguyễn Thu Quỳnh
Je ne suis pas d’accord. Il y a des choses communes 
aux deux approches.

[Olivier Tessier]
Oui, bien sûr, il y a une articulation mais il faut se 
méfier du concept de recherches utiles parce que la 
tendance actuelle dans le monde, en France comme 
au Việt Nam, est que les politiques décident de ce 
qui est utile et de ce qui ne l’est pas. Aujourd’hui, on 
nous fait travailler sur des choses que les politiques 
déclarent utiles pour la société. Les plus grandes 
découvertes, pas seulement en sciences sociales 
mais en général, sont issues soit de recherches faites 
par hasard, soit de gens qui se sont investis dans 
la recherche fondamentale et qui n’avaient aucune 
volonté que ce soit utile à quelque chose. Il y a un 
lien entre les deux univers, celui de la recherche et du 
développement, mais je n’aimerai pas qu’on continue 
mon schéma en inscrivant en dessous, en dernière 
étape : « amélioration, ou, réduction de la pauvreté ». 
Ce n’est pas du tout mon domaine.

Trần Anh Đào
Je trouve que l’approche fondamentale que vous 
présentez est très utile. Concernant les concepts emic 
et etic, par exemple, je fais des recherches sur les 
catholiques et il est intéressant de bien distinguer les 
normes du chercheur et les normes des catholiques. 
J’apprécie beaucoup ces aspects.

[Olivier Tessier]
Ces procédures, méthodes et outils ont malgré tout 
une finalité : la production de données utilisables. Il faut 
s’interroger sur la disponibilité des données car cela 
va influencer l’objet de recherche et les hypothèses. 
Il faut s’y intéresser dès le départ. 
J’ai beaucoup travaillé sur les archives coloniales qui 
sont conservées au centre n°1 à Hà Nội. Ce centre 
conserve des kilomètres de rayonnages d’archives 
consacrées aux villages. Cela est passionnant mais il 
serait irréaliste de ce dire qu’il serait possible de dresser 
un panorama complet des villages, ne seraitce que 
dans une province. Matériellement et intellectuellement, 
un chercheur n’a pas la capacité de traiter un tel corpus 
documentaire. La faisabilité du projet de recherche, sa 
réalité et son déroulement effectif doivent prendre en 
compte les données disponibles et celles que l’on va 
produire. C’est un élément essentiel pour éviter de se 
retrouver au milieu du processus de recherche soit en 
panne de sources soit noyé sous une masse énorme 
d’informations. Malheureusement, trop souvent cela 
est le cas. Au bout d’un moment, on sature. On n’est 
plus capable de traiter l’information, de la hiérarchiser. 
Avant d’aborder un terrain, il me semble préférable de 
tenter de faire un inventaire soit des sources disponibles 
soit de réfléchir aux moyens qui permettront de produire 

suffisamment de données dans un temps toujours 
limité. Ces considérations sont quelque peu théoriques, 
on ne peut pas déterminer exactement à l’avance quel 
corpus ou quel type de données utilisées, mais il faut 
avoir un ordre d’idée de ce qui est disponible et de ce 
qu’il est possible de faire.

Production des données : sources et 
terrains

[Olivier Tessier]
Je voudrais reprendre les quatre grands modes de 
production de données que JeanPierre Olivier de 
Sardan présente.

L’observation participante
L’observation participante est vraiment spécifique 
à l’anthropologie, je ne pense pas qu’il y ait 
d’autres disciplines où le chercheur se retrouve 
complètement immergé dans la société locale sur 
de longues périodes. La particularité est qu’il n’y a 
pas d’intermédiaire entre le chercheur et son objet 
de recherche, il est directement impliqué. Christian 
a parlé ce matin du rapport au terrain. Il peut s’agir 
d’un rapport de production de données, ou bien d’un 
rapport d’imprégnation de la société. Même s’il est 
parfois nécessaire de retranscrire scientifiquement 
son expérience, on adopte des codes, des types de 
conduite. Dans cette démarche, il n’y a rien qui puisse 
remplacer le carnet de terrain. Nous l’avons appris à 
l’université : on note sur la page de droite et on garde 
la page de gauche pour éventuellement plus tard noter 
des questions, des impressions lors de la relecture. 
C’est l’espace privé du chercheur. L’autre page est la 
partie d’interaction avec la société. On peut penser qu’il 
s’agit d’une recette de cuisine mais, personnellement 
j’ai fait cinq ans de recherches dans le même village et, 
cette page de commentaires personnels était la plus 
« noircie » des deux. Je connaissais tellement bien le 
village et les villageois qu’à la fin, je notais seulement 
mes commentaires. C’est un bon indicateur. Plus le 
temps passe, plus la page de gauche se remplit car 
on établit de plus en plus facilement des liens entre les 
gens, leurs parcours, leurs relations de parenté ou de 
voisinage, etc. 
J’aimerais cependant vous livrer deux limites 
empiriques liées à mon expérience pratique de 
l’observation participante. La première m’a été donnée 
par le jeune chercheur et interprète avec qui je faisais 
mes recherches. À la suite d’une conversation qu’il 
avait eue dans la matinée avec un villageois, il m’a 
expliqué que le villageois en question, qui s’appelait 
Mr Học, s’était plaint que je restais trop longtemps 
lors des entretiens, que je posais toujours les mêmes 
questions ! Il a même précisé qu’une fois il avait dit 
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à sa femme et à ses enfants de me dire qu’il n’était 
pas là ! On est ici vraiment à la limite de l’exercice, 
de la saturation du terrain, alors que de mon coté, 
au contraire, je pensais qu’au fil du temps cette 
impression de déranger en permanence les villageois 
allait s’estomper. 
La seconde limite peut être assimilée à un effet pervers 
de l’imprégnation. Dans ce village, j’avais un père 
adoptif et, au fil des mois, il a commencé à prendre 
son rôle de père très au sérieux. Il a d’abord été se 
présenter au comité populaire de la commune pour 
dire que j’étais « politiquement correct » etc, puis 
il a commencé à me dire de ne pas voir certaines 
personnes dans le village, personnes avec qui il avait 
ou avait eu par le passé des conflits. 
En résumé, si l‘observation participante, c’est-à-dire 
l’idée de l’extériorité du chercheur par rapport à la 
réalité locale, est très séduisante et satisfaisante d’un 
point de vue théorique, elle est en pratique une posture 

très difficile à tenir lorsque l’on entreprend un terrain de 
longue haleine.

Les entretiens
Les entretiens sont le deuxième grand procédé de 
production de données. Nous l’aborderons demain 
lorsque nous construirons nos propres grilles 
d’entretien.

Les procédés de recension
Le troisième mode de production de données 
recouvre tous les procédés de recension, les systèmes 
d’enquêtes et d’observations qui ne font pas appel à 
la technique.
Lors de mon terrain de recherche, j’ai été amené à créer 
des fonds de carte, des outils de base que j’ai utilisés 
sur plusieurs thèmes. L’idée est d’élaborer une sorte de 
« fond de sauce » composé de divers outils utilisables 
pour aborder différents thèmes ou axes de recherche. 

Schéma N°7 

Exemple de mode de recension : le fond de carte du village étudié. 

Sur cette carte, toutes les parcelles, les rizières, les collines, tout ce qui était 
disponible sur le cadastre a été recensé. Cela constitue le fond de carte. A partir de ce 
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Schéma N°7
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Exemple de mode de recension : le fond de carte du 
village étudié. 
Sur cette carte, toutes les parcelles, les rizières, les 
collines, tout ce qui était disponible sur le cadastre a 
été recensé. Cela constitue le fond de carte. À partir 
de ce fond de carte, on peut commencer à appliquer 
différents traitements : carte d’occupation des sols, des 
infrastructures, de l’organisation du village en quartiers 
d’habitation et de leur évolution au fil du temps, etc.
Ce sont des outils qui vont nous servir ensuite dans la 
compréhension du fonctionnement social du groupe. 
J’ai donc traité cette carte en me posant différentes 
questions.
Cette carte m’a permis de comprendre la façon dont 
on dénomme l’espace. Ma méthode a été d’opérer un 
croisement de l’emic – ce que dit le paysan – avec un 
traitement etic – produit par le chercheur. Pour cela, 
j’ai croisé deux modes de perception de l’espace : 
l’organisation de l’espace habité en quartier et un 

traitement sur la toponymie (collines, rizières). Les 
petits rectangles représentent chacune des maisons 
dans l’espace villageois. Il y a en effet toute une théorie 
anthropologique qui traite de l’organisation de l’habitat 
et de l’orientation des habitations. J’ai donc relevé 
l’orientation de chaque maison avec une boussole et 
j’ai constaté qu’elles étaient tout simplement disposées 
perpendiculairement à la pente la plus forte des 
collines. 
Au travers de cet exemple, je souhaite insister sur le fait 
que face à la tendance dominante des anthropologues 
qui n’ont recours qu’à des entretiens avec les acteurs 
locaux pour produire des données, il est important de 
chercher à diversifier la nature des informations sur 
la société étudiée en mobilisant d’autres moyens de 
production de données.    
Ce type de schéma de parenté est un grand classique 
de l’anthropologie.

fond de carte, on peut commencer à appliquer différents traitements : carte 
d’occupation des sols, des infrastructures, de l’organisation du village en quartiers 
d’habitation et de leur évolution au fil du temps, etc. 

Ce sont des outils qui vont nous servir ensuite dans la compréhension du 
fonctionnement social du groupe. J’ai donc traité cette carte en me posant différentes 
questions

Cette carte m’a permis de comprendre la façon dont on dénomme l’espace. Ma 
méthode a été d’opérer un croisement de l’emic – ce que dit le paysan – avec un 
traitement etic– produit par le chercheur. Pour cela, j’ai croisé deux modes de 
perception de l’espace : l’organisation de l’espace habité en quartier et un traitement 
sur la toponymie (collines, rizières). Les petits rectangles représentent chacune des 
maisons dans l’espace villageois. Il y a en effet toute une théorie anthropologique qui 
traite de l’organisation de l’habitat et de l’orientation des habitations. J’ai donc relevé 
l’orientation de chaque maison avec une boussole et j’ai constaté qu’elles étaient tout 
simplement disposées perpendiculairement à la pente la plus forte des collines.

Au travers de cet exemple, je souhaite insister sur le fait que face à la tendance 
dominante des anthropologues qui n’ont recours qu’à des entretiens avec les acteurs 
locaux pour produire des données, il est important de chercher à diversifier la nature 
des informations sur la société étudiée en mobilisant d’autres moyens de production 
de données.

Ce type de schéma de parenté est un grand classique de l’anthropologie. 

Schéma N°8 : Exemple d’un schéma de parenté 
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Exemple d’un schéma de parenté

Schéma N°8
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Ce type de grille d’enquête simple permet de collecter 
une grande variété d’information : un calendrier 
agricole détaillé, la répartition du travail au sein de 
la famille, les pics de travail, les périodes de faible 
demande en main d’œuvre, etc. Pour ce dernier point, 
on peut alors croiser l’information avec les pratiques 
de migration temporaire, en partant de l’hypothèse 
que l’on adapte la migration aux pics de besoin et de 
disponibilité en main d’œuvre. Dans le cas de cette 
étude, cette hypothèse n’a pas été vérifiée. Les gens 
ne migrent pas pendant la période creuse de main 
d’œuvre et ne reviennent pas au village pour faire la 
récolte ou le repiquage. Dans la littérature, on présente 
souvent les choses comme cela mais l’enquête ne 
montre pas du tout cela. 
C’est à vous de créer tous ces moyens de production 
de données sous forme d’enquêtes ou d’observations 
directes. Il faut bien sûr prendre en compte le temps 
que vous allez consacrer au terrain et surtout prévoir 
le traitement que vous allez faire des différentes 
enquêtes que vous allez conduire. Il n’y a rien de 
plus frustrant que de se retrouver avec beaucoup 
de données et l’impossibilité de les traiter ou de les 
faire entrer dans la logique de l’analyse. Il existe des 
manuels d’enquête, comme celui de Maurice Godelier, 
qui présente différents types d’enquêtes possibles. 
Mais il est dangereux de s’emparer d’une grille 
d’enquête “clées en main” et de chercher à l’appliquer 
sur son terrain car, au risque de me répéter, toute 
enquête est spécifique en ce sens qu’elle cherche à 
répondre à une problématique singulière. 

Dans ce schéma, les ronds représentent les femmes, les triangles les hommes, et les 
formes géométriques qui sont barrées d’un trait oblique signifient que les personnes 
recensées dans la généalogie sont décédées. Sur ce schéma, on peut ensuite ajouter 
différentes informations : par exemple, le lieu de naissance et le lieu de décès ce qui 
nous renseigne sur l’existence éventuelle d’un flux migratoire. Ou encore, Ceux des 
villageois qui se sont convertis à la religion catholique afin de mesurer s’il y a un 
important mouvement de conversion dans cette région, etc.  

En résumé, pour l’élaboration des ces outils de recension, Il n’y a pas de recette. Il 
revient À chacun de créer un fond en fonction de sa problématique. Si on ne 
s’intéresse pas à l’espace villageois il est inutile de faire des cartes. Il s’agit d’outils 
au service de la problématique et qui prennent place dans la méthode que vous avez 
déterminée. 

Demain matin, de 8h30 à 9h30, nous finirons les présentations puis jusqu’à 11h, nous 
présenterons les quatre axes de terrain. Nous commencerons par groupe à travailler 
sur les canevas et les trames d’entretien. A 12h30, nous partirons pour le piémont. Le 
rendez-vous avec les autorités locales au comité populaire est fixé à 14h. 

Journée 2, mardi 14

Olivier Tessier 
Nous avons identifié quatre sources principales de production de données. Je voudrais 
maintenant vous parler d’une modalité d’utilisation des techniques de recension que 
l’on peut mettre en place une fois que l’on connaît bien le village et ses habitants. Au 
bout de plus d’un an et demi passé dans le village, j’ai mis en place auprès de six 
foyers une enquête quotidienne. Les chefs de foyer remplissaient les grilles d’enquête. 
Il s’agit d’une modalité de production de données assez classique sur le principe, le 
contenu dépendant, une fois de plus, de votre propre problématique de recherche. 
Dans mon cas, il s’agissait d’une enquête sur les activités au sein de la famille et sur 
la division de travail entre les membres du foyer. Un tableau indiquait en colonnes le 
chef de foyer, sa femme, les enfants en âge de travailler et un ensemble d’activités 
possibles. Le chef de foyer ne devait pas passer plus de quinze minutes à remplir la 
fiche quotidienne. Enfin, pour la phase de traitement des données, l’information était 
codée selon des modalités standards. 

Schéma N°9 Synthèse d’un des traitements de l’enquête 
 

 

 

 

 

 

 

M. Hao M. Thinh Me Oanh M. Cuong M. Nuc M. Phong 

Agriculture 54% 47% 33% 38% 

É levage 36% 6% 10% 30% 

Pisciculture  %2 %3,0

Collecte bois 2% 11% 7% 3%

Aide 1% 4% 1% 1%

Entraide 2% 28% 3%

Social 4% 32% 21% 9%

Extra-agricole 1% 1% 14% 

-

-

--

Ce type de grille d’enquête simple permet de collecter une grande variété 
d’information : un calendrier agricole détaillé, la répartition du travail au sein de la 
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Schéma No9. Synthèse d’un des traitements de l’enquête

Dans ce schéma, les ronds représentent les femmes, 
les triangles les hommes, et les formes géométriques 
qui sont barrées d’un trait oblique signifient que 
les personnes recensées dans la généalogie sont 
décédées. Sur ce schéma, on peut ensuite ajouter 
différentes informations : par exemple, le lieu de 
naissance et le lieu de décès ce qui nous renseigne 
sur l’existence éventuelle d’un flux migratoire. 
Ou encore, les villageois qui se sont convertis à la 
religion catholique afin de mesurer s’il y a un important 
mouvement de conversion dans cette région, etc. 
En résumé, pour l’élaboration de ces outils de 
recension, Il n’y a pas de recette. Il revient à chacun de 
créer un fond en fonction de sa problématique. Si on 
ne s’intéresse pas à l’espace villageois il est inutile 
de faire des cartes. Il s’agit d’outils au service de la 
problématique et qui prennent place dans la méthode 
que vous avez déterminée.

Demain matin, de 8h30 à 9h30, nous finirons les 
présentations puis jusqu’à 11h, nous présenterons 
les quatre axes de terrain. Nous commencerons 
par groupe à travailler sur les canevas et les trames 
d’entretien. À 12h30, nous partirons pour le piémont. 
Le rendezvous avec les autorités locales au comité 
populaire est fixé à 14h.

Journée 2, mardi 15 juillet
[Olivier Tessier]
Nous avons identifié quatre sources principales de 
production de données. Je voudrais maintenant vous 
parler d’une modalité d’utilisation des techniques de 
recension que l’on peut mettre en place une fois que 
l’on connaît bien le village et ses habitants. Au bout de 
plus d’un an et demi passé dans le village, j’ai mis en 
place auprès de six foyers une enquête quotidienne. 
Les chefs de foyer remplissaient les grilles d’enquête. 
Il s’agit d’une modalité de production de données 
assez classique sur le principe, le contenu dépendant, 
une fois de plus, de votre propre problématique de 

recherche. Dans mon cas, il s’agissait d’une enquête 
sur les activités au sein de la famille et sur la division 
du travail entre les membres du foyer. Un tableau 
indiquait en colonnes le chef de foyer, sa femme, 
les enfants en âge de travailler et un ensemble 
d’activités possibles. Le chef de foyer ne devait pas 
passer plus de quinze minutes à remplir la fiche 
quotidienne. Enfin, pour la phase de traitement des 
données, l’information était codée selon des modalités 
standards. (cf. Schéma No9)
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Les sources écrites
Les sources écrites constituent le quatrième mode de 
production de données. Il existe différents types de 
sources : la littérature savante, la littérature grise – les 
rapports –, les productions écrites qui sont plus qu’un 
compterendu d’enquête mais pas encore un article. 
Il y a également la presse et les archives. Au Việt Nam, 
vous avez la chance d’avoir un système d’archives très 
performant et une masse considérable de documents 
disponibles. Quatre centres sont à votre disposition : 
- le centre No1 à Hà Nội sur la période coloniale ;
- le centre No3 à Hà Nội sur la période 

contemporaine ;
- le centre No2 à Hồ Chí Minh Ville de la période 

coloniale à la période actuelle ;
- depuis l’an dernier, le centre No2 a été divisé en 

deux pour créer le centre No4 à Đà Lạt qui regroupe 
toutes les archives liées aux plateaux du Centre. 

En un mot, la direction des archives du Việt Nam 
et les différents centres ont développé depuis de 
nombreuses années une coopération avec la France. 
L’ÉFEO a réalisé deux guides des archives en français 
et en vietnamien pour les centres no1 et 3 à Hà Nội1. 
Ces centres sont d’une incroyable richesse. La plupart 
des archives de la période coloniale sont disponibles 
en français, en vietnamien et pour celles produites 
dans les villages, en caractères Hán Nôm. Une fois 
de plus, l’utilisation des archives doit être raisonnée 
dans le cadre de votre problématique de recherche 
et doit s’insérer logiquement dans votre trame 
méthodologique. Si tel n’est pas le cas,  vous courrez le 
risque d’être complètement submergé d’informations.
Il existe aussi les sources produites localement, à 
l’échelon des communes et villages. L’éventail est 
également assez large, et les documents de nature 
très différente. Citons par exemple, Les « Gia Phả » 
ou registres de parenté, les « Ngộc Phả » ou 
récits mythiques de fondations, les brevets royaux 
consacrant les divinités tutélaires, etc. On a également 
à disposition un grand nombre de documents en 
caractère Hán Nôm. Pour les documents en caractère 
collectés sur le terrain, l’institut Hán Nôm à Hà Nội 
peut soustraiter la traduction en vietnamien. Pour la 
période contemporaine, beaucoup de corpus sont à 
notre disposition : documents administratifs, registres 
d’état civil, enquêtes réalisées par les communes, 
etc. Ces enquêtes recensent le niveau socio
économique des familles en fonction du nombre de 
buffles possédés, de motos, etc. Si l’on s’intéresse à 
la santé, des documents sont disponibles au centre 
de santé primaire, à l’hôpital du district ou de la 
province. Il existe donc une grande variété de sources 
possibles, la difficulté majeure résidant cependant 

dans l’accès aux documents, leur consultation et leur 
reproduction.
Pour conclure sur ces différentes modalités de 
production de données, l’essentiel est le croisement 
des informations, des sources, ce qu’on appelle la 
« triangulation ». La triangulation simple consiste à 
considérer qu’il faut vérifier une même information 
auprès de plusieurs personnes ou de plusieurs 
sources. La triangulation complexe consiste à 
comparer sur un même sujet différentes opinions 
parfois contradictoires. Durant cette semaine de 
terrain, nous essayerons de diversifier les sources 
mobilisées afin de se livrer à ce type d’exercice. 

Savoir formuler des questions compréhensibles : 
le passage des questions du bureau aux questions 
de terrain

[Christian Culas]
Quel que soit le type de thème que vous allez aborder, 
pour tous types d’enquêtes, vous allez être confronté 
au passage « des questions du bureau au terrain ». 
Notre principal travail d’enquête est de poser des 
questions, la difficulté est que l’on ne les pose pas à 
n’importe qui et n’importe comment. Il faut se rappeler 
que les gens à qui l’on pose nos questions ne sont 
pas universitaires ou chercheurs. Ne pas être de la 
même catégorie sociale a une influence énorme sur 
l’interaction. Je pense que tous les gens qui ont une 
formation en sociologie savent que la communication 
est basée sur des registres de langage. Juste deux 
petits exemples. Quand vous êtes avec vos parents, 
vos amis et vos collègues de travail, vous n’avez pas 
le même type de vocabulaire, vous n’employez pas 
les mêmes mots et expressions, les mêmes gestes. 
Il s’agit de la même chose appliquée à l’enquête. 
Il faut clairement distinguer la question que se pose 
le chercheur quand il est au bureau et la question que 
l’on posera aux habitants dans les villages.
Exemple. La question du chercheur est « l’organisation 
de mariages dans le village ». On peut penser que cette 
question peut être posée directement au villageois, 
elle est compréhensible pour eux. Mais si on la pose 
sous cette forme, les gens vont vous donner des 
informations « moyennes », normatives, ils vont vous 
répondre au sujet de la norme de ce que devrait être 
un mariage dans le village. En fait, si vous analysez 
la réponse vous allez comprendre qu’ils ne vous 
expliquent pas comment s’organise concrètement UN 
mariage dans leur village mais comment on aimerait, 
idéalement, que s’organise LE mariage dans le village. 
Si ce type de réponse est collecté, il faut savoir ce que 
cela veut dire.

1 Le Failler P, Les archives historiques : type de sources et utilisation en sciences sociales in Lagrée Stéphane (éditeur), op.cit. 
novembre 2008, éditions Thế Giới, Hanoi, pp. 12-24 (version française). [note de l’éditeur]
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L’une des solutions pour transformer la question 
du bureau en question de terrain est de passer 
d’une question générale à une série de questions 
très particulières et précises, comme par exemple, 
« Pouvezvous me faire la description du mariage 
d’une personne précise (voisin, famille) ? La question 
est beaucoup plus concrète : elle est située dans 
l’espace, le temps, elle est contextualisée. On voit 
bien la différence entre une question générale – qui ne 
permet pas d’obtenir une information sur ce que les 
gens font mais sur ce qu’ils aimeraient faire (la norme) 
– et une question qui permet d’avoir des informations 
sur ce qu’on a vraiment fait (la pratique).
Voici un autre exemple de question de bureau : « Quelle 
est votre conception du paysage ? ». Il s’agit d’une 
question avec des mots complexes qui demandent 
une capacité d’abstraction forte pour pourvoir y 
répondre. Pour répondre, à cause de la notion 
complexe de « paysage », la personne devra effectuer 
une synthèse d’éléments dispersés dans ses pratiques 
quotidiennes. Si vous posez cette question ainsi, vous 
faites une confusion entre votre travail et celui de 
l’informateur ; vous demander à cette personne d’avoir 
un regard abstrait sur ses propres pratiques. Dans la 
vie quotidienne, les villageois ne portent généralement 
pas ce type de regard sur leurs activités. Il s’agit ici 
d’une question de bureau très abstraite et non pas 
de terrain précise et concrète. Le travail du chercheur 
consiste à découper cette grosse question de bureau 
en plusieurs petites questions contextualisées qui 
renvoient aux pratiques précises :
- que cultivez-vous ? terres irriguées, brûlis, jardin ? ;
 qui a participé à la construction de vos terrasses 

pour le riz irrigué ? ;
 où se situent vos jardins par rapport à votre 

maison ? ;
 faites vous de l’élevage ? de quels animaux ? dans 

des enclos ? gardés ? ;
 peuton chasser dans toutes les parties de la forêt ? 

pourquoi ? ;
 existetil des parties de forêts « sacrées ? quelles 

activités y sont autorisées et interdites ? ;
 que faitesvous quand vous ouvrez un nouveau 

champ en forêt ? ;
 où est situé l’autel des divinités du sol dans votre 

maison ? et pour le village ?
On obtient ainsi des petits morceaux d’informations 
qui semblent sans lien. Le travail du chercheur 
consiste à rapprocher ces informations, à établir des 
relations entre elles pour construire une vision globale 
du paysage selon les villageois mais reconstruite par 
nousmême. C’est la seule manière efficace pour 
reconstituer la conception du paysage au niveau d’un 
village. On recueille une information précise et concrète 
sur un sujet pointu, sur quelque chose que le villageois 
connaît bien. Puis on rapproche ces informations 
parcellaires pour obtenir la réponse à notre première 

question de bureau. La démarche est de partir d’une 
question générale, de la découper en petits morceaux 
pour poser des questions précises. Noter que dans 
un village, la perception du paysage sera différente 
pour un agriculteur sur brûlis, un producteur de riz 
irrigué, un bûcheron, ou un fonctionnaire du service 
des forêts. 
D’un point de vue social, le paysage est donc la 
réunion – parfois l’opposition – de ses différentes 
manières de penser, de classer et d’utiliser des 
parcelles de paysage.
Encore un exemple au sujet d’une question 
classique pour ceux qui travaillent sur les réseaux 
sociaux des paysans. La question du chercheur est 
« Quels sont les réseaux sociaux auxquels participent 
Mr Nam ? ». Je parle ici de situations de recherche 
que j’ai observées : des chercheurs professionnels 
vont directement demander à des paysans « Quels 
sont vos réseaux sociaux ? ». La question est 
compréhensible pour les paysans mais le problème 
est le suivant : votre définition des réseaux sociaux 
et celle des paysans sont différentes, et vous n’avez 
fait aucune enquête  préalable pour savoir ce que 
veut dire « réseau social » pour ces paysans. Vous ne 
savez donc pas ce que signifie votre question pour 
les gens. Ils vont vous répondre. Ils vont parler d’un 
réseau de transport d’autobus auquel ils sont liés, des 
gens qui font de la menuiserie avec qui ils travaillent, 
d’un réseau lié à la production de fruits de mer, etc. 
Si vous restez longtemps dans le village et que vous  
partagez le quotidien des gens, vous vous apercevrez 
qu’un membre de la famille où vous vivez, mais qui 
habite à l’extérieur du village, vient régulièrement au 
village pour vendre du thé à votre famille d’accueil. 
Vous demandez alors à votre informateur pourquoi il 
n’a pas parlé de cette personne lorsqu’il décrivait ses 
réseaux. La réponse pourra être du type : « il ne s’agit 
pas de réseau mais c’est mon cousin ! » Ce type de 
situation arrive très souvent. 
Voilà un exemple de petites questions que vous pouvez 
poser, qui parlent des réseaux sociaux. Par croisement, 
vous aller reconstruire un réseau plus large :
 combien y atil de personnes dans votre famille ? ;
 où habitent les membres de votre famille ? ;
 quels sont les métiers exercés dans votre 

famille ? ; 
 avezvous conservé des liens avec vos anciens 

amis étudiants ? ;
 quand vos voisins vous aidentils pour les travaux 

de champs ?
Les questions sont très simples et appliquées à des 
situations précises. On cherche à trouver un ensemble 
bien constitué, bien organisé de ce type :
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En croisant les données recueillies et les types de liens observés, on arrive à un 
schéma de réseau presque complet par reconstitution :
Schéma N°14 

55

Schéma N°10

Mais dans la pratique, on obtient un ensemble 
d’informations incomplètes de ce type :

Schéma N°11

On va ensuite rapprocher les morceaux d’éléments et 
faire les liens entre eux, afin de reconstruire la logique 
sociale des acteurs à partir des éléments recueillis : 

Schéma N°12

L’intérêt est que nous disposons d’éléments divers et 
de différents types de liens. Par exemple, il est important 
de savoir que les liens que les personnes interrogées 
tissent avec ceux qui font de la menuiserie ne seront 
pas les mêmes que ceux tissés avec son cousin. 
Dire qu’il y a une relation entre deux personnes n’est 
pas suffisant : il faut décrire le contenu de la relation, 
son organisation, sa durée, ses contraintes, etc.

Le schéma cidessous présente divers types de liens 
possibles : 

Schéma N°13

famille d’accueil. Vous demandez alors à votre informateur pourquoi il n’a pas parlé 
de cette personne lorsqu’il décrivait ses réseaux. La réponse pourra être du type : « il 
ne s’agit pas de réseau mais c’est mon cousin ! » Ce type de situation arrive très 
souvent.
Voilà un exemple de petites questions que vous pouvez poser, qui parlent des réseaux 
sociaux. Par croisement, vous aller reconstruire un réseau plus large : 

combien y a-t-il de personnes dans votre famille ? 
où habitent les membres de votre famille ?  
quels sont les métiers exercés dans votre famille ?  
avez-vous conservé des liens avec vos anciens amis étudiants ? 
quand vos voisins vous aident-ils pour les travaux de champs ? 

Les questions sont très simples et appliquées à des situations précises. On cherche à 
trouver un ensemble bien constitué, bien organisé de ce type : 
Schéma N°10 

Mais dans la pratique, on obtient un ensemble d’informations incomplètes de ce type :  
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Schéma N°11 

On va ensuite rapprocher les morceaux d’éléments et faire les liens entre eux, afin de 
reconstruire la logique sociale des acteurs à partir des éléments recueillis : 
SchémaN°12

L’intérêt est que nous disposons d’éléments divers et de différents types de liens. Par 
exemple, il est important de savoir que les liens que les personnes interrogées tissent 
avec ceux qui font de la menuiserie ne seront pas les mêmes que ceux tissés avec son 
cousin. Dire qu’il y a une relation entre deux personnes n’est pas suffisant : il faut 
décrire le contenu de la relation, son organisation, sa durée, ses contraintes, etc. 

Le schéma ci-dessous présente divers types de liens possibles :

53

Schéma N°11 

On va ensuite rapprocher les morceaux d’éléments et faire les liens entre eux, afin de 
reconstruire la logique sociale des acteurs à partir des éléments recueillis : 
SchémaN°12

L’intérêt est que nous disposons d’éléments divers et de différents types de liens. Par 
exemple, il est important de savoir que les liens que les personnes interrogées tissent 
avec ceux qui font de la menuiserie ne seront pas les mêmes que ceux tissés avec son 
cousin. Dire qu’il y a une relation entre deux personnes n’est pas suffisant : il faut 
décrire le contenu de la relation, son organisation, sa durée, ses contraintes, etc. 

Le schéma ci-dessous présente divers types de liens possibles :
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SchémaN°13

Ensemble des liens possibles 

Unofficial link

Triple links

Mono-link

Reciprocal links (balance)

Reciprocal links (no balance)

Opposition (no possible link)

IInnddiirreecctt iimmppaacctt

IInntteerrnnaall ccoonnfflliicctt
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En croisant les données recueillies et les types de liens 
observés, on arrive à un schéma de réseau presque 
complet par reconstitution : 

Schéma N°14

Entre ce schéma N°14 regroupant tous les éléments 
et tous les liens et le schéma N°11 de petits morceaux 
d’information à rapprocher, quelles différences 
importantes pouvezvous noter ?
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Hoàng Xuân Trường
Le dernier schéma est bien organisé, les morceaux 
trouvent leur place.

Lê Hồ Phong Linh
Initialement les informations sont éparpillées, 
incomplètes et croisées puis finalement après un 
traitement tout se rassemble et s’organise.

[Christian Culas]
Le premier schéma est une photographie de ce que 
l’on a recueilli comme données brutes. Il manque 
des éléments, il y a des trous partout. Dans le dernier 
schéma, les trous ont disparus. Ce dernier schéma 
représente ce que l’on peut souvent lire dans un article, 
un rapport de projet ou un ouvrage. Le chercheur 
est souvent silencieux sur les éléments manquants 
bien qu’ils fassent totalement partis de son travail de 
recherche. La norme scientifique actuelle est qu’il ne 
faut pas ou très peu parler de ce qui nous manque 
comme données. Ce silence sur les manques est un 
consensus tacite mais il pose de nombreux problèmes 
sur le plan épistémologique.

[Olivier Tessier]
La recherche de l’exhaustivité, c’estàdire cette 
volonté d’étudier toutes les facettes de votre objet de 
recherche est une chimère. En revanche, différentes 
procédures permettent scientifiquement de combler 
certaines lacunes ou zones d’ombre. La première 
est la déduction : si dans cinq situations différentes, 
les personnes apportent la même réponse, je peux 
alors considérer que même s’il manque à mon 
échantillonnage la sixième situation, le résultat sera 
très probablement similaire. La seconde procédure 
consiste à alimenter la réflexion par la littérature 
scientifique. Les résultats d’auteurs qui ont travaillé 
sur le même sujet dans d’autres pays ou dans 
d’autres situations vont nous aider à remplir les trous, 
pas forcément de façon certaine, mais sous forme 
d’hypothèses ou de conditionnalités. Mais que l’on est 
recourt à la déduction ou à l’extrapolation, l’honnêteté 
scientifique consiste à citer explicitement l’origine de la 
source utilisée, c’estàdire à préciser que l’information 
utilisée n’est pas de première main.

[Christian Culas]
Le schéma N°15 donnera une idée plus précise de 
ce nous pouvons présenter comme résultat final de 
recherche : certains manques, certains trous sont 
encore là, mais ils sont visibles car l’auteur informe les 
lecteurs sur les limites et les difficultés de la collecte 
de ces données spécifiques. Exposer les limites de 
sa recherche est aussi un élément de son caractère 
scientifique.

Schéma N°15

Passons à présent à l’organisation de votre travail 
dans les villages et, en particulier, à la formation des 
groupes selon les quatre axes définis.

[Olivier Tessier]
Quatre axes correspondent à quatre groupes de 
chercheurs.
Nous avons effectué la répartition des participants de 
l’atelier dans les différents groupes pour répondre à 
la demande des autorités locales. Nous avons voulu 
également éviter que des personnes qui travaillent 
déjà ensemble se retrouvent dans le même groupe. 
En effet, nous avons estimé qu’il était intéressant 
d’avoir des spécialistes de différentes disciplines 
dans chacun des groupes. Enfin, Nous avons pris 
l’initiative de mettre un étudiant français dans chaque 
groupe.
Nous vous avons distribué un document – demandé 
par les autorités de la commune – qui dresse une 
liste indicative des responsables de la commune et 
du nombre de familles que nous voulions rencontrer, 
des sujets que nous souhaitions aborder, d’un 
calendrier quotidien des rencontres par groupe, des 
documents officiels que nous voulions consulter. 
Nous sommes ici  dans la catégorie « contrainte » de 
notre schéma général No1 portant sur la démarche de 
la problématique de recherche appliquée au terrain. 
Sur le plan pratique, chacun des groupes va se diviser 
en deux sous-groupes de deux personnes. En effet, 
arriver en trop grand nombre dans une famille que 
l’on ne connaît pas est gênant et nous pourrons ainsi 
multiplier les rencontres.
Nous avons véritablement procédé comme sur un 
terrain classique. On entre déjà dans la procédure 
de recherche. Nous rencontrerons tout d’abord les 
autorités puis, mercredi et jeudi, les familles. Nous 
quitterons le village vendredi.

SchémaN°15

Christian Culas 
Passons à présent à l’organisation de votre travail dans les villages et, en particulier, à 
la formation des groupes selon les quatre axes définis. 

Olivier Tessier 
Quatre axes correspondent à quatre groupes de chercheurs. 

Nous avons effectué la répartition des participants de l’atelier dans les différents 
groupes pour répondre à la demande des autorités locales. Nous avons voulu 
également éviter que des personnes qui travaillent déjà ensemble se retrouvent dans le 
même groupe. En effet, nous avons estimé qu’il était intéressant d’avoir des 
spécialistes de différentes disciplines dans chacun des groupes. Enfin, Nous avons 
pris l’initiative de mettre un étudiant français dans chaque groupe.

Nous vous avons distribué un document – demandé par les autorités de la commune – 
qui dresse une liste indicative des responsables de la commune et du nombre de 
familles que nous voulions rencontrer, des sujets que nous souhaitions aborder, d’un 
calendrier quotidien des rencontres par groupe, des documents officiels que nous 
voulions consulter. Nous sommes ici  dans la catégorie « contrainte » de notre schéma 
général (N°1) portant sur la démarche de la problématique de recherche appliquée au 
terrain. Sur le plan pratique, chacun des groupes va se diviser en deux sous-groupes 
de deux personnes. En effet, arriver en trop grand nombre dans une famille que l’on 
ne connaît pas est gênant et nous pourrons ainsi multiplier les rencontres. 
Nous avons véritablement procédé comme sur un terrain classique. On entre déjà dans 
la procédure de recherche. Nous rencontrerons tout d’abord les autorités puis, 
mercredi et jeudi, les familles. Nous quitterons le village vendredi. 

Hoàng Xuân Tr ng
Concernant la collecte des documents officiels, ne serait-ce pas mieux qu’une seule 
personne s’en charge ? 
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Hoàng Xuân Trường
Concernant la collecte des documents officiels, 
ne serait-ce pas mieux qu’une seule personne s’en 
charge ?

[Olivier Tessier]
Nous allons répartir la collecte. Par exemple, le registre 
d’état civil intéressera le groupe 1 qui travaille sur la 
parenté. Le registre de commerce intéressera plutôt 
le groupe 2 qui travaille sur les activités commerciales. 
Le but est de demander à l’avance un certain nombre 
de documents mais c’est à nous de décider dès 
maintenant comment nous allons les utiliser et donc 
quels autres documents complémentaires nous 
voulons collecter.

L’atelier se déplace sur le terrain pour trois journées 
d’enquêtes

Journée 5, vendredi 18 juillet
Retour du terrain : production et 
organisation des données, mises au 
point méthodologiques et feedback

Organiser, choisir, développer les données : 
l’élaboration des « axes transversaux » 
à partir de l’enquête collective

[Olivier Tessier]
Chaque groupe dispose de trente minutes pour 
effectuer sa restitution en intégrant le temps de la 
traduction. Christian fera un signe pour vous indiquer 
les cinq dernières minutes. C’est souvent le principe 
dans les conférences lorsque le « chairman » se tourne 
vers la personne qui fait sa communication et lui fait un 
signe pour dire qu’il approche de la fin. 

Les quatre groupes présentent oralement les résultats 
de leurs travaux (cf. Annexes)

[Olivier Tessier]
Merci à tous. Je voudrais juste faire quelques 
commentaires immédiats sur vos présentations.
Je suis impressionné de la qualité de vos présentations, 
autant sur le fond que sur la forme. Si on avait invité 
quelqu’un de l’extérieur, il n’aurait jamais pu imaginer 
que vous avez fait ce travail en seulement trois jours de 
terrain et quatre jours, au total, de réflexion sur le sujet ! 
La deuxième chose que je trouve assez remarquable 
est la façon dont vous avez cherché à intégrer dans vos 

présentations des éléments de la démarche que nous 
vous avons proposés. Vous avez essayé de remettre 
tous les morceaux ensembles même si cette démarche 
s’étend normalement sur un temps plus long. 
En revanche, aucun groupe n’a intégré la réquisition 
des trente hectares de terre et la dynamique interne 
du village de Đền Thõng autour de cette question1. 
Cela ne concerne évidemment pas le groupe 1 sur 
la parenté car le sujet ne se prêtait pas à évoquer 
cette question. En revanche, c’est un élément central 
des axes portant sur l’évolution vers des activités non 
agricoles et sur l’impact du tourisme sur la vie de la 
population locale. 
Il y a un second aspect qui a retenu mon attention : 
la gestion des activités touristiques est dévolue au 
district et non pas à la commune et de ce fait, les 
villageois ont peu accès à l’information. L’inquiétude 
est visible dans leurs discours. Ce thème est 
important mais ne transparaît pas clairement dans les 
présentations de ce matin.
Une remarque sur le groupe 2. Dans votre façon de 
présenter, on n’a pas réellement senti que le sujet 
était le passage de l’agricole à l’extraagricole. On a 
plutôt perçu une typologie des nouveaux systèmes 
agricoles : intensification de l’agriculture, usage de 
plantes médicinales.

[Christian Culas]
Je vais vous présenter des axes transversaux qui 
relient autour de trois thèmes chacun de vos axes 
spécifiques.
Nous avons eu beaucoup d’échanges entre 
les différents groupes sur le terrain. Suite à ces 
présentations, vous avez une idée assez claire des 
questions qu’on se pose et des résultats obtenus. 
Selon vous quel est le problème essentiel dans cette 
commune ? 
Dans le schéma général « La démarche : de la 
problématique au terrain », la partie « axe transversal » 
permet de faire des liens entre des axes qui ont été 
crée un peu comme un instrument d’étude. Un « axe 
transversal » a deux caractéristiques principales. 
D’abord c’est un thème qui fait le pont entre les trois 
ou quatre axes différents que l’on a trouvé ; ensuite, 
lorsque l’on travaille sur cet axe transversal, on entre 
dans des problématiques qui viennent directement 
du terrain. J’aimerai que l’on cherche ensemble à 
définir un ou deux axes transversaux par rapport à 
notre terrain.
Quels sont les thèmes que vous avez vu émerger 
avec le terrain, qui vous semblent importants et 
que nous n’avons pas cités dans notre programme ? 
Selon vous, quel est le principal problème dans ce 
village aujourd’hui ?

1 Voir les rapports écrits proposés en annexes. [note de l’éditeur]
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Vũ Thu Hà
Selon moi, il y a deux problèmes majeurs : la question 
du projet de développement touristique en suspens et 
la question des groupes sociaux qui vont en bénéficier 
et de ceux qui en seront exclus.

[Christian Culas]
Il s’agit véritablement de problèmes transversaux. 
Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la 
première rencontre avec les autorités locales, le 
responsable de la culture de la commune nous a 
parlé indirectement de cela : il y a un projet en cours, 
l’argent lié à ce projet est versé au district qui reverse 
15 % à la commune. Ce qui est très intéressant est 
ce que ce responsable a annoncé, sans qu’on lui 
pose la question : il a dit « tous les villageois étaient 
satisfaits de ce projet ». Lorsqu’un fonctionnaire vous 
dit cela directement, il faut se demander pourquoi. 
Il y a sûrement un problème derrière, il faut aller voir 
quelles sont les pratiques et la diversité des positions 
sur ce  sujet. Pourtant à plusieurs reprises, nous avons 
entendu que les villageois avaient été expropriés de 3 
ou 4 sào ; ils disent « On a pris la terre et personne ne 
connait le devenir du projet ». Nous sommes ici dans 
l’analyse du discours ; quand un responsable annonce 
« tout va bien » et que des villageois soulignent « nous 
ne comprenons pas ce projet », c’est qu’il y a des 
problèmes.
Il est surprenant que dans vos exposés personne ne 
soit rentré dans le détail de ce problème de terres 
achetées et l’avenir incertain pour les habitants. Quatre 
questions s’imposent : 
 « Où » ce projet se situe, à quel endroit ? Aussi bien 

en terme de localisation que de surface. Pour cela, 
l’idéal serait d’avoir une carte de la commune ou 
du village pour cerner les limites. On aurait vu 
par exemple que le projet concerne des terres de 
rizières mais il y a aussi une centaine de personnes 
dont les maisons seront déplacées ; 

 « Quand » ? Le processus s’est fait assez rapidement 
mais les gens sont dans l’attente, on ne sait pas ce 
qu’il va se passer dans six mois, dans un an, le 
calendrier du plan d’aménagement des sols n’est 
pas connu des habitants, cela est une forte source 
de stress ;

 « Qui » ? Qui a commandité le projet et qui le reçoit ? 
Vous vous souvenez que l’un des problèmes 
soulevé par les villageois est que dans le village et 
la commune, personne n’est informé. Or le district, 
ou la province, gère le projet sans concertation, 
sans que l’information n’arrive aux niveaux de la 
commune et du village (tout cela est à vérifier dans 
le détail) ;

  « Comment » ? Est-ce un processus de type 
négociation, de type longues enquêtes avec 
préparation ou un processus décisionnel top-down 
où les décisions sont prises d’en haut.

Focalisonsnous sur le « qui ». Quel que soit le 
problème que vous allez étudier, il faut faire une liste 
exhaustive de tous les acteurs du problème et de leurs 
positions. Souvenezvous lorsque nous abordions les 
outils « universels » d’une enquête, de l’identification 
des acteurs ou des groupes d’acteurs – des paysans, 
le président du Comité populaire de la commune, le 
chef du temple. Vous aurez alors une idée globale du 
phénomène. Il faut faire attention aux groupes pré
formatés. Si vous prenez le groupe des paysans ou 
des commerçants par exemple, ils peuvent apparaître 
comme des groupes homogènes mais, sur le terrain, 
au sein du groupe des paysans il existe une grande 
diversité d’intérêts et de positions. Il y a des paysans 
qui ne font que du riz irrigué et des fruits sur les collines 
ou des légumes en jardin, ceux qui associent cela à 
l’élevage, ceux qui travaillent dans les activités liées au 
tourisme local. Il faut éviter de se caler sur des catégories 
« toutesfaites » comme paysans, commerçants, 
responsable local qui ne correspondent pas forcément 
au problème étudié. Par exemple, sur le terrain, après 
quelques jours d’enquête, vous allez vous rendre 
compte que l’on trouve des positions communes aux 
groupes des paysans et des commerçants. Je vous 
renvoie aux « groupes stratégiques » cités dans le 
texte de JeanPiere Olivier de Sardan  « Un canevas 
d’enquête collective multi-site : ECRIS1 ». Par groupes 
stratégiques, il faut comprendre des gens qui se 
regroupent ponctuellement pour défendre des intérêts 
spécifiques. Ce n’est pas nécessairement un groupe 
structuré ou institué, de plus il est souvent ponctuel.
Dans cet axe transversal qui est le problème de la 
création et de l’aménagement d’un nouveau site 
touristique dans le village, je vais prendre un angle 
d’analyse particulier : les normes et tous les enjeux qui 
tournent autour des normes. Vous savez qu’en 1998 
il y a eu plusieurs lois sur la « démocratie à la base ». 
Je pense que parmi vous tout le monde connaît un 
peu le contenu de ces textes. On peut dire que l’une 
des dimensions est que les autorités du district et 
de la province s’engagent à faire des efforts pour 
faire des enquêtes et collecter de l’information dans 
les échelons les plus bas – communes et villages. 
Dans le texte, on dit clairement que les autorités des 
échelons supérieures recherchent un feed-back, ce 
qui se passe à la base et les conséquences de leurs 
actions et de leurs politiques. Dans ces lois, il est 
important que les décisions soient prises à la base, 
qu’il y ait un processus de discussion. Ces lois sur 

1 Texte de lecture en fin de chapitre. [note de l’éditeur]
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la démocratie à la base ont été largement diffusées, 
aussi bien de manière interne et en externe, auprès 
de l’ONU, de la Banque mondiale, etc. Ces lois 
agissent comme des normes théoriques. Or pour 
nos propos, on se retrouve dans une situation où les 
villageois perçoivent un comportement des autorités 
en contradiction avec la norme théorique émise par 
ces mêmes autorités. La confrontation de ces deux 
normes, théorique et pratique, va probablement 
créer des tensions et des conflits.

[Olivier Tessier]
Théoriquement, les paysans sont associés au projet 
mais dans la réalité des faits que ce passetil ?

[Christian Culas]
En fait, la « norme pratique » qui s’impose est une 
décision de type top-down, qui vient du haut et qui 
est imposée à la base. Vous voyez qu’à partir d’une 
situation de départ qui paraît locale, et sur laquelle 
vous n’avez pas focalisé, on peut obtenir une échelle 
beaucoup plus large. On voit comment deux types 
de normes sont en confrontation, en conflit. Si on 
veut travailler sur le long terme, on doit travailler sur la 
résolution de ce conflit.
Pouvezvous me donner quelques situations où des 
normes ont été transgressées et où, éventuellement, 
des transformations sont apparues suite à cette 
transgression dans le village ?

Bùi Thị Hạnh
La circulaire sur la démocratie à la base a été largement 
diffusée et la réquisition des terres s’est passée de 
façon assez spectaculaire. Le district a envoyé une 
demande pour que les habitants se réunissent et on 
a distribué des fiches pour connaître les superficies 
des terrains. Les habitants ne savaient pas qu’il 
s’agissait de céder leurs terres. Dans les fiches, il y 
avait une petite parenthèse qui parlait d’aménagement 
touristique, et qui « évoquait » que les villageois 
recevraient une compensation en argent.

[Christian Culas]
Dans les enquêtes que vous avez faites, avezvous 
rencontré des situations où les comportements 
sont différents de la norme ? Essayer de voir des 
comportements qui ont transgressé ou dépassé la 
norme.

Emmanuel Pannier
Peut-on peut prendre des exemples extérieurs au 
village ? 

[Christian Culas]
Bien sur, s’ils permettent d’éclairer cette situation.

Emmanuel Pannier
Lorsqu’on a un couple vient de se marier et que le mari 
va habiter dans le village de sa femme opportunités 
d’emplois par exemple, on parle de « ở rể » (venir 
habiter chez les beaux-parents) car il n’y a pas de fils 
dans cette famille. 

[Olivier Tessier]
En effet, au Việt Nam, la norme est plutôt la patrilocalité, 
c’estàdire que la jeune épouse va habiter chez son 
mari, mais ces règles admettent toujours une certaine 
dose de tolérance. On est dans la zone intermédiaire 
entre la norme et la marge. 
Pour le groupe qui a travaillé sur la parenté, avezvous 
remarqué des structures, ou des explications de la 
parenté qui sortent des normes habituelles ?

Chu Hải Vân
Chez les Kinh, l’enfant du grand frère est « anh » (grand 
frère) par rapport aux enfants du petit frère même s’il 
est plus jeune. Alors que pour l’ethnie Sán Dìu du 
piémont ceux qui naissent en premier restent les aînés, 
les « anh » quelque soit la relation de leurs parents. 

[Christian Culas]
Il s’agit de deux normes différentes.

[Olivier Tessier]
Ce qui est intéressant est que lorsque deux pratiques, 
issues de deux normes, se confrontent, deux options 
sont possibles : l’interdiction pure et simple ou le conflit. 
Ainsi on aménage la norme, on va être obligé, pour 
que ce soit vivable, d’accepter des transformations 
progressives, de laisser une part de soimême, de 
modifier certaines pratiques, pour assouplir le cadre 
et éviter une explosion du consensus social, que l’on 
peut dénommer avec précaution le « contrat social ». 
L’aménagement de la norme est un phénomène que 
l’on observe régulièrement sur le terrain.

[Christian Culas]
Il ne faut pas penser la norme comme une limite figée. 
Elle se construit  sans arrêt. 

[Olivier Tessier]
On ne l’a pas vu dans ce village mais j’ai déjà rencontré 
le cas extrême des « fillesmères », des femmes qui ont 
un enfant hors mariage ou de père inconnu, et qui 
se retrouve au final sans mari. On est ici dans une 
transgression complète de la norme. Dans ces cas là, 
on peut identifier deux réponses possibles de la société 
locale : soit une exclusion du groupe qui résultait parfois 
d’une autoexclusion – la femme quittait le village et les 
parents n’avaient plus de nouvelles –, soit les parents 
gardaient leur fille avec l’enfant mais en lui faisant 
« payer » quotidiennement cette transgression par des 
reproches, des humiliations, un manque de respect. 
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La réponse des acteurs est variable. En France, il y a 
quarante ans, les « fillesmères » étaient très mal vues ; 
à présent, cette situation est intégrée à la norme et l’on 
parle sans aucune gêne de familles monoparentales, 
terme générique qui recouvre une large palette de 
situations familiales.

[Christian Culas]
Est-ce que vous avez d’autres exemples de 
transgression de norme dans d’autres situations, 
de type économiques, religieuses ? En général 
beaucoup d’innovations sont liées à des transgres
sions de norme. Souvent, on voit ces évolutions 
dans les conflits, les tensions ou dans l’arrivée de 
nouveautés qui s’imposent en transgressant en 
partie les normes.
 
Rémi Bour
On a surtout des exemples sur la norme familiale, 
matrimoniale mais peux-tu donner un exemple d’ordre 
plus socio-économique ? En dehors de la famille, j’ai 
l’impression que cela est plus compliqué.

[Christian Culas]
Avant les réformes du Đổi Mới, le commerce privé 
n’était pas reconnu au Việt Nam. Pourtant, l’économie 
parallèle permettait au pays de survivre. Des gens 
faisaient du commerce international très lucratif parfois 
comme la vente d’alcool, de cigarettes, de produits 
électroniques en toute illégalité. On peut dire que le 
Đổi Mới a été une manière de légaliser des pratiques 
illégales. De même, tout le monde savait que les 
paysans vendaient des légumes, des fruits, des poulets 
sans autorisation mais cela faisait partie du système, 
puisqu’ils permettaient au pays de survivre.

Emmanuel Pannier
Les villageois nous ont souvent dit qu’ils étaient obligés 
de travailler en dehors du village parce qu’ici il n’est pas 
possible de gagner de l’argent sur place. Mais quand 
nous sommes allés voir la maison la plus grande du 
village pour essayer de comprendre comment ce foyer 
avait pu s’enrichir davantage que ses voisins, le chef du 
foyer, un jeune, nous a expliqué qu’il n’avait pas migré 
et que son argent provenait d’activités locales : location 
de matériel pour l’organisation de grandes fêtes, de 
mariages. Voilà un exemple pour montrer le décalage 
entre un discours normatif – les gens doivent migrer 
pour gagner leur vie – et une pratique concrète – des 
gens dégagent localement des sources de revenus 
importantes.

Journée 6, samedi 19 juillet

Techniques d’entretien : conseils et 
recommandations

[Olivier Tessier]
Durant cette semaine, l’observation participante a été 
au cœur de notre démarche de terrain. J’ai essayé 
d’observer et de noter la façon dont vous gériez les 
entretiens et leur déroulement. Il n’est évidemment 
pas questions de distribuer des bons ou mauvais 
points mais juste de vous livrer des impressions et 
recommandations, de faire une série de rappels qui 
pourront vous être utiles concrètement lors de vos 
prochains terrains.

Éléments à demander systématiquement 
en début d’entretien
Voici quelques rappels et recommandations :
 se présenter soi même : nominativement et cadre 

institutionnel de la recherche ;
 collecter des informations générales sur la famille : 

composition du foyer, occupations du mari ou 
de la femme dans des activités villageoises 
ou communales, âge, niveau de scolarité des 
membres, position officielle au niveau du village 
(associations, Front de la Patrie, Parti) ou de la 
commune, enfants scolarisés, enfants mariés 
(lieu de résidence actuel, origine de l’épouse, 
occupation, fréquence des retours au village) ;

 caractériser s’il s’agit d’un ménage simple ou d’un 
ménage complexe : estce qu’il y a une famille 
ou deux familles qui vivent sous le même toit, 
est-ce qu’ils mangent en commun (ăn chung) ou 
séparément (ăn riêng) ;

 obtenir un bref aperçu de l’histoire du foyer : 
village d’origine (pays natal), arrivée dans le 
village, année d’arrivée et raisons de l’implantation. 
Dans ce village, ce thème est particulièrement 
intéressant puisque beaucoup de foyers Kinh sont 
arrivés dans les années 1960 dans le cadre du 
mouvement de construction des « Nouvelles zones 
économiques » ;

 observez l’environnement, l’habitat. Ce n’est pas 
une technique infaillible mais ces observations 
vous donneront des indications sur le niveau 
économique de la famille : type de construction, 
équipements électroménager, nombre de motos, 
etc. Je me rappelle d’une famille par exemple 
qui répétait qu’elle était très pauvre alors qu’elle 
possédait une grande télévision, un frigidaire, etc.

Ces informations sont nécessaires pour contextualiser 
les entretiens et la famille.
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Enregistrement des données collectées : deux niveaux
Les appareils d’enregistrement actuels permettent une 
prise de données exhaustive. Par rapport à l’époque 
où je faisais du terrain il y a quelques années, c’est une 
« révolution » ! Ces appareils confèrent une grande 
liberté dans la pratique et dans la prise de notes 
manuelle sur le cahier. La prise de notes peut donc 
être largement allégée. Le fait de noter simplement les 
points essentiels permet d’avoir un rapport plus direct 
avec son interlocuteur, d’instaurer un mode d’échanges 
qui se rapproche de la discussion informelle. Penser 
à la personne enquêtée. Il est désagréable pour la 
personne qui répond à vos questions de voir deux têtes 
baissées en train d’écrire sans cesse ! Surtout, le fait 
d’interagir dans la discussion encourage l’interlocuteur 
à poursuivre et à développer ses idées. Cela, avec 
la pratique, constitue en soi un premier niveau de 
traitement des données. On n’a pas toujours besoin 
de  la totalité des informations enregistrées : ce type 
de prise de note sélectionne les points essentiels et 
les chiffres clés. Lors de l’analyse des données, on 
pourra ainsi faire une série d’allersretours sélectifs 
entre notes manuelles et enregistrements audios, en 
fonction des besoins.

Le canevas de questions
Dans le type d’entretien que l’on a développé, 
le canevas de questions n’est pas une liste de 
questions qu’il va falloir poser absolument, c’est un 
« pensebête ». Il faut avoir un rapport distant avec le 
questionnaire.
Lorsque l’interlocuteur s’engage sur une piste qui 
vous intéresse, il est essentiel de la suivre, il faut 
essayer d’aller jusqu’au bout même si cela revient à 
ne pas traiter toutes les questions ou thèmes listés. 
Il faut savoir hiérarchiser, c’estàdire donner une 
importance relative à chacune des questions que vous 
souhaitez poser. Si pour certains thèmes annexes ou 
secondaires vous pouvez vous contenter de réponses 
vagues et parfois ambiguës, en revanche, pour les 
questions qui sont au cœur de votre problématique, 
il est nécessaire de pousser la discussion jusqu’à 
ce que vous ayez l’impression d’avoir compris et 
appréhender le problème dans son ensemble. Il existe 
une technique qui permet d’aller assez loin sur ce type 
de questionnement : la triangulation. Des questions 
différentes sont posées mais qui se rapportent 
toujours au même thème afin de croiser ce que dit 
l’interlocuteur.
Enfin, il faut chercher à caractériser et à préciser 
les grandes catégories énoncées. On ne peut se 
satisfaire de la réponse « je suis agriculteur ». C’est 
un premier niveau de caractérisation : sur cette base, 
les questions chercheront à préciser les surfaces 
agricoles, le nombre d’actifs agricoles, les pratiques de 
migration temporaire, les systèmes mixtes associant 
activités agricoles et extraagricoles, etc. L’objectif 

est d’appréhender la diversité et la complexité 
des situations et de combinaisons possibles afin 
de produire une typologie de catégories et sous
catégories reflétant au mieux la réalité du terrain.

Passage de la question du chercheur à la question 
posé aux paysans
J’ai remarqué une difficulté de passer de la question 
du chercheur à la question que l’on pose aux paysans. 
La question : « Pensezvous que le développement 
du tourisme a entraîné un accroissement des 
vices sociaux ? » est typiquement une question 
de chercheur. Quelle que soit la réponse que vous 
obtiendrez, elle ne pourra pas en l’état être considérée 
comme satisfaisante, ne seraitce que parce qu’elle met 
en jeu des catégories conceptuelles et idéologiques 
dont vous ne savez pas si elles sont partagées par 
votre interlocuteur.
Vous devez décomposer cette interrogation globale 
en questions simples et concrètes que vous estimez 
compréhensibles sans ambigüité par la personne 
interrogée. C’est à vous, en croisant les éléments 
de réponses suscités par ces questions simples, 
de reconstruire la logique du raisonnement de votre 
interlocuteur et de répondre à la question initiale « de 
bureau » que vous vous posiez. 

Attitude lors de l’entretien
L’idéal est d’arriver à instaurer un mode de discussion 
ou de conversation qui limite – car elle ne disparaît 
jamais – la différence statutaire entre le chercheur 
et son interlocuteur. Le but est d’arriver à établir un 
rapport de confiance, de casser cette relation à sens 
unique où le chercheur vient extraire de l’information 
et des données. Pour créer de l’interaction, on peut 
avoir recours à l’humour, on peut plaisanter avec 
la personne. On peut avoir de la sympathie et de 
l’assentiment visàvis des opinions exprimées par 
votre interlocuteur : « tout à fait », « c’est vrai », « vous 
avez raison, moi c’est pareil, je n’accepterai jamais 
cela ! ». Il s’agit de prendre position dans le sens 
de l’enquêté pour l’encourager à continuer. On peut 
aussi essayer de renverser le flux d’informations et 
d’accepter de répondre aux questions posées par 
la personne interrogée. À la fin de l’entretien, il vaut 
éviter de se lever et de partir brusquement, c’est assez 
désagréable pour l’enquêté. Cela peut hypothéquer la 
possibilité de le rencontrer à nouveau. Prenez le temps 
de prendre le thé avec lui, de discuter, de répondre à 
ses questions. 

Gérer les interventions de l’extérieur
Dans certains cas, une personne extérieure – un cadre 
du village, un voisin – s’impose dans la discussion. 
Deux options sont possibles. Soit vous estimez que 
cette intervention est profitable car elle vous permet 
d’augmenter la masse d’informations collectées et 
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de confronter différents points de vue sur un thème 
donné. Il est alors impératif d’appliquer le principe 
d’identification des propos lors de la prise de notes : qui 
a dit telle ou telle chose ? Ne pas respecter ce principe 
créera un biais important et rendra difficile le traitement 
de l’information. Soit vous jugez que cette intervention 
est néfaste, vous ne la souhaitez pas. On peut alors 
amener poliment la personne à ne pas prendre part à 
l’échange en lui rappelant que ce n’est pas à elle que 
vous avez posé la question. Il faut absolument éviter 
de lui poser des questions car cela constituera un 
signal l’invitant à prendre part à la discussion. 
Un dernier principe : les entretiens se déroulent autant 
que possible chez les gens. Il faut éviter de demander 
de venir dans tout autre lieu choisi par vous pour faire 
l’entretien. Chez lui, l’informateur est dans son univers 
familier, vous êtes son hôte, il vous accueille. Ce type 
de relation ne peut pas être créé à l’extérieur. En faisant 
l’effort de vous rendre chez votre interlocuteur, vous 
faites le premier pas vers l’établissement d’une relation 
d’échange équilibrée. Voilà les quelques éléments que 
je souhaitai vous donner concernant les entretiens de 
cette semaine. 
En reconsidérant le schéma théorique posé au départ 
« La démarche : de la problématique au terrain », 
quelles sont vos impressions par rapport à votre 
expérience de terrain ?

Emmanuel Pannier
J’ai juste un commentaire sur un point qui me 
semble très important : il ne faut pas oublier que 
nous avons principalement fait des entretiens, ce 
n’est qu’une partie de l’enquête, une des techniques 
présentées parmi d’autres. Il nous manque la partie 
« imprégnation » qui me semble fondamentale.

Nguyễn Thu Quỳnh
Nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour faire 
de l’observation participante et mieux comprendre 
la situation, sentir le terrain, savoir quelles sont les 
bonnes questions à poser pour trouver l’essentiel. 
Dans beaucoup de cas, les enquêtés étaient très 
enthousiastes et très ouverts pour répondre aux 
questions mais on n’a pas eu le temps de vérifier la 
véracité des informations. Je voudrais aussi dire que 
j’ai beaucoup appris pendant ces quelques jours 
de terrain.

Hoàng Xuân Trường
Concernant le débat autour de la réquisition des 
terrains, l’enseignant nous a demandé de se mettre 
à la place des paysans et des dirigeants. Nous avons 
parlé à trente foyers qui ont perdu leurs terres. Mais 

si le projet de développement est au final profitable 
pour 3000 personnes, comment peut-on concilier les 
intérêts de ces trente familles tout en permettant la 
mise en place du site touristique ?

[Olivier Tessier]
Je crois qu’il n’y a jamais eu de notre part la moindre 
volonté intentionnelle de porter un jugement de valeur. 
Ce n’est pas à nous de dire si le projet est bon ou pas, 
cela ne fait pas partie de notre travail de chercheur. On a 
un point de vue clinique, on regarde une pratique.

[Christian Culas]
Concernant la question des groupes d’acteurs, des 
groupes stratégiques, pour comprendre ce problème 
de manière scientifique et rigoureuse, il faut aller voir 
également les autorités du district et de la province, faire 
de longs entretiens avec eux pour savoir quels sont les 
arguments économiques, sociaux. Après le recueil des 
points de vue des différents acteurs, le chercheur aura 
une idée claire des enjeux, des formes de pression, 
des jeux entre certains groupes, des difficultés de 
communication, des manques d’information. 

Hoàng Xuân Trường
Je pense que pour toutes enquêtes, l’échantillonnage 
est très important.

[Christian Culas]
J’espère que l’on fera de prochaines enquêtes et que 
nous choisirons ensemble les échantillons.

Hoàng Xuân Trường
Je voudrais vraiment vous remercier pour cette 
expérience et pour vos enseignements. Je tenterai 
de transmettre aux cadres de mon institut ce que j’ai 
appris ici.

[Olivier Tessier]
Si à l’avenir vous deviez participer à ce type de 
formation, sur quelles entrées, quelles thèmes 
voudriezvous que les formateurs insistent davantage, 
sur quels aspects de la recherche de terrain, sur quels 
points de méthode ?

Trần Anh Đào
J’ai lu attentivement le livre collectif dirigé par Olivier 
Tessier et Philippe Papin1 sur les villages vietnamiens. 
Des questions ouvertes ont été posées dans ce livre, 
pourrions-nous les utiliser pour une formation de ce 
type en choisissant un village particulier au Nord du 
Việt Nam ? Je travaille sur les cultes religieux et cet 
ouvrage et son approche m’intéressent beaucoup.

16 Tessier O. et Papin P. (éd.), 2002, Le Village en Questions, Publication du centre de l’ÉFEO Hanoi, 740 p.
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Hoàng Xuân Trường
Il y a trois aspects dans un village : campagne, paysan et 
agriculture. Comment peut-on articuler cette approche 
pour nos études sur le village ?

Lê Hồ Phong Linh
Beaucoup de questions sociales ont été évoquées. 
Peut-être serait-il préférable de se concentrer sur la 
méthodologie et les bases théoriques pour que chaque 
étudiant puisse utiliser ses propres travaux quelque soit 
le village d’étude ou le thème étudié. Par exemple, 
cette semaine, ce qui a été le plus important pour moi 
sont les définitions de concepts pour appréhender le 
terrain, pour approcher la réalité sociale et non pas les 
informations précises récoltées auprès des villageois.

[Olivier Tessier]
Je voudrais simplement dire que j’ai pris un immense 
plaisir à partager cette semaine à travailler avec vous. 
Pour moi c’était aussi une découverte car j’enseigne 
malheureusement trop peu souvent.

[Christian Culas]
J’ai découvert pour ma part comment un groupe de 
près de vingt personnes peut travailler ensemble. 
L’une de mes grandes satisfactions a été de voir 
à quel point vous aviez été motivé pour mener ces 
enquêtes.

Capitalisation et évaluations

L’objectif de cette synthèse est pédagogique : il s’agit 
de permettre aux participants de « l’Atelier Enquêtes » 
d’aller audelà du contenu de leurs rapports respectifs 
afin de comparer, d’une part, les pistes (outils et 
méthodes) proposées et, d’autre part, les orientations 
méthodologiques présentées pendant les cours et 
leur application lors des enquêtes menées dans les 
village étudiés.
L’espace dont nous disposons ici ne nous permet pas 
de souligner les nombreux points positifs, le sérieux et 
l’attention du travail effectué par les quatre groupes qui 
ont participé à l’atelier. Aussi, la plupart des remarques 
se concentreront sur des difficultés rencontrées par les 
participants lors de la phase de terrain, qu’il s’agisse 
de problèmes de mise en œuvre des principes 
méthodologiques ou de glissements sémantiques, 
autant de points importants qu’il conviendrait 
d’améliorer pour accroître la qualité des données 
recueillies et la rigueur des analyses proposées. 

Les remarques seront regroupées par thème. 
Pour plus de clarté, nous présenterons d’abord des 
extraits choisis dans les différents rapports, puis nous 
formulerons certains avis et suggestions.
 
Contraintes de l’enquête

Contraintes de temps. Elles sont souvent irréductibles. 
Il faut donc apprendre à construire des méthodes 
de production de données en fonction du temps 
disponible. Pour cela, il n’y a pas de recette : c’est au 
chercheur de gérer le temps (court) dont il dispose 
et donc d’adapter ses méthodes et outils d’enquête. 
Cette posture implique une définition et une 
programmation préalable des différentes opérations 
de collectes et de traitements qui intègrent le facteur 
« temps disponible ».
Méthodes et stratégies d’enquête. Concernant la 
seconde difficulté énoncée, il aurait été utile de 
s’interroger sur les deux points relevés : a) pourquoi 
le Comité populaire oriente les chercheurs sur des 
familles choisies par lui ? ; b) estce que ce choix 
préétabli risque d’introduire un biais dans les résultats 
de vos enquêtes ? Si tel est le cas, il est nécessaire 
d’identifier le plus précisément possible la nature 
et l’ampleur des limites et du biais induits afin de 
déterminer l’espace de validité des données produites 
dans ces conditions. 
D’autre part, face à de telles contraintes, on cherchera 
à mettre en place des stratégies d’enquête permettant 
malgré tout d’avoir accès à la populationcible, par 
exemple en négociant avec le Comité populaire sur 
la base de nouvelles justifications, tout en veillant à ne 
pas créer de tensions avec les autorités locales ce qui 

Extrait (Groupe 3)

« Difficultés méthodologiques »
Difficultés liées à l’organisation de l’étude : 
> contraintes de temps : nous disposons d’un temps 

restreint pour la définition des objectifs de l’étude et 
l’administration des entretiens ;

> choix des entretiens : nous ne sommes pas libres de 
choisir les ménages à enquêter puisque le Comité 
populaire local a tout arrangé, le risque est de ne pas 
pouvoir enquêter les ménages les plus pauvres. » 

Extrait (Groupe 1)
> Une autre limite de l’enquête est que les familles à 

interroger au village de Đền Thõng ont été choisies 
à l’avance par les responsables locaux et nous 
n’avons pas été autorisés à nous entretenir avec des 
familles hors liste préétablie. Il s’agit d’une difficulté 
à surmonter pour une enquête en sociologie. Notre 
groupe a dû sélectionner parmi ces familles huit qui 
correspondent le mieux aux 4 groupes d’échantillons 
et enquêter huit familles supplémentaires au village de 
Son Dinh pour assurer la diversité des échantillons. »

Quelques mois après l’atelier, les quatre groupes ont 
fournit aux formateurs un compte-rendu du travail effectué 
dans les villages (cf. Annexes)
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rendraient votre travail encore plus difficile. En fin de 
compte, il faut admettre qu’il s’agit là d’une contrainte 
classique de l’enquête de terrain au Việt Nam qui 
appelle en retour une immersion prolongée dans 
le milieu afin de se forger une solide connaissance 
du contexte local et des responsables communaux 
et villageois.

Remarques générales
La plupart des participants à l’atelier on mit en avant 
une difficulté similaire que l’on peut résumer par la 
formule suivante : « du fait d’un manque de temps, 
de nombreuses affirmations n’ont pas été ou pas 
suffisamment étayées ». Dans ces conditions, et pour 
être efficace, le savoirfaire du chercheur consiste 
à gérer les différentes contraintes auxquelles il est 
confrontées en les intégrant comme des éléments 
constitutifs de sa démarche. Pour ce faire, on peut 
rappeler quelques étapes utiles : 
a) identifier les différentes contraintes qui vont peser 

sur l’enquête (temps, conditions d’accès au terrain, 
ressources humaines et financières disponibles, 
formation initiale et expérience des enquêteurs, 
etc.) ;

b) hiérarchiser ces différentes contraintes et tenter de 
les connecter entre elles afin d’en limiter l’impact 
(on cherchera par exemple à compenser le manque 
de temps en mobilisant un plus grand nombre 
d’enquêteurs) ; 

c) intégrer ces contraintes dans la définition de l’objet 
de recherche et de la procédure méthodologique. 
Ainsi, la contrainte de temps doit nous amener à 
raisonner sur l’échantillonnage en établissement 
un ordre de priorité entre les groupes d’acteurs. 
La présélection par les autorités locales des 
personnes qui vont être enquêtées (« contraintes 
officielles »), doit nous interroger sur les raisons 
qui ont présidé à ce choix et sur la nature des 
groupes d’acteurs qui ont été volontairement 
écartés. Les réponses que nous apporterons à 
cette interrogation nous permettront, d’une part, 
de structurer les entretiens avec les personnes 
choisies dans le but d’obtenir indirectement des 
informations sur les groupes d’acteurs exclus 
autoritairement de notre champ d’investigation, et 
d’autre part, de constituer un faisceau d’indicateurs 
sociologiques concernant la nature des rapports 
entre les autorités locales et certains éléments de 
la population. Enfin, elles permettront de mesurer 
la distorsion, le décalage, entre le discours officiel 
et la réalité vécue et perçue par les administrés du 
village ou de la commune.  

Outils et méthodes d’enquête : produire des 
instruments adaptés aux situations

Dans les trois extraits cités, les « questionnaires, 
entretiens directs et observations sur le terrain » sont 
des outils d’enquête et non des méthodes.
Il semble donc que la plupart des groupes ait rencontré 
des problèmes de compréhension des termes et 
des concepts présentés lors du cours : lorsque les 
formateurs ont parlé d’ « outils d’enquête », ils ont 
précisé qu’il s’agissait d’« outils intellectuels pour 
l’enquête » et non pas du matériel technique nécessaire 
à l’enquête. Ainsi, ce que les formateurs considèrent 
comme des instruments matériels (cahier de notes, 
caméra, enregistreur, ordinateur portable) sont décrits 
par les participants comme des « outils » et les « outils 
intellectuels pour l’enquête » sont décrits comme la 
« méthodologie ». 
Pour mémoire rappelons que la « méthodologie » peut 
être définie comme la « description d’un processus 
logique – ou d’une chaîne d’opérations intellectuelles 
organisées – qui s’applique à la construction de 
l’enquête afin de répondre à des objectifs précis ». 
Il est donc essentiel de bien différencier « démarche 
méthodologique » et « outils d’enquête », les seconds 
étant placés au service de la première. L’approche 
méthodologique est une construction originale 
élaborée sur la base d’un faisceau de postulats et 
d’hypothèses. Elle représente le cadre logique au 
sein duquel l’utilisation de tel ou tel outil d’enquête, 
l’enchaînement et l’articulation des entretiens et des 
opérations de collecte de données, ne sont que 
des moyens mis au service d’un questionnement et 
d’une problématique, toujours en partie spécifiques. 
Concrètement, dire « je vais mener des enquêtes 
de terrain » ne constitue pas la présentation d’une 
démarche méthodologique mais simplement 
l’identification d’un outil. En cela, à nouveau, on ne 
peut qu’être d’accord avec JC Passeron, qui souligne 
que « quelle que soit la méthode quantitative dont elle 
s’aide, l’enquête ne mesure pas pour mesurer mais 

Extrait (Groupe 1)
> « Méthodologie : entretiens approfondis, recueil des 

données, observation participante
 Outils : guide d’entretien, cahier de notes, caméra, 

enregistreur, ordinateur portable. » 

Extrait (Groupe 2) 
> « Les outils utilisés sont les questionnaires et les 

cahiers de note. La méthodologie principale implique 
des entretiens directs et des observations sur le 
terrain. » 

Extrait (Groupe 3)
> « Plusieurs méthodes [de recherche] sont applicables 

pour ce type d’enquête (observation participative, 
entretien sans et avec le questionnaire. »
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Extrait (Groupe 2)
> « Outre les entretiens, nous avons également observé 

les entourages, les conditions et les équipements 
de production des familles interrogées, leurs 
maisons, leurs moyens de transport, leurs appareils 
électroménagers, etc. Cela nous a aidé à mieux classer 
les familles concernées selon les critères établis. » 

pour raisonner sur les mesures » . En conséquence, 
toute enquête de terrain est spécifique et unique par la 
démarche méthodologique qu’elle met en œuvre.

Explication de la préparation des outils et des 
méthodes appliquées1

Les remarques sur les méthodes portent sur deux 
niveaux : 
1) la procédure décrite dans cet extrait est bien une 

méthode d’enquête. Les deux chercheurs ont mis 
en place une stratégie d’enquête consciente pour 
atteindre un résultat précis et ciblé : « mettre à l’aise » 
les personnes interrogées lors des entretiens afin 
de faciliter les échanges et d’accroître la fiabilité 
des données recueillies ;

2) en second lieu, la restitution écrite de cette 
stratégie d’enquête révèle en filigrane que les 
participants à ce groupe ont mené une réflexion 
sur la manière dont ils ont produit les données de 
terrain et, partant de là, sur l’espace de validité 
qu’ils pouvaient leurs octroyer. Concrètement, ce 
soucis de « recueillir des informations plus fiables » 
soustend que les participants se sont demandés 
au préalable : « comment peuton mesurer la 
fiabilité des données ? ». Il est donc important 
de décomposer la procédure de construction 
de l’objet de recherche puis de la méthodologie 
d’enquête en différentes étapes singulières afin 
d’améliorer la maîtrise de leur enchaînement 
chronologique et, éventuellement, d’isoler la ou 
les étape(s) qui pose(nt) problème. Le but ici est 
de pouvoir modifier la nature ou le contenu de 
ces « étapes qui posent problème » (les raisons 
peuvent être multiples : compréhension de plus en 
plus fine de la situation locale qui rend certaines 
étapes inutiles, évolution du contexte, outils qui 

s’avèrent insatisfaisant ou inadaptés au milieu, 
etc.), sans pour autant être obligé de remettre 
en cause l’ensemble de la procédure. (cf. infra 
boucle réflexive) 

Cette affirmation quelque peu optimiste aurait 
nécessité des explications supplémentaires quant à la 
procédure de préparation des entretiens et la définition 
des critères qui vous ont permis d’avancer que vous 
n’avez omis aucun détail important. En effet, au-delà 
de l’étude de cas considérée, cet effort de réflexion 
sur la construction de la méthodologie et des outils 
d’enquête mérite d’être documenté car il correspond à 
une entreprise de capitalisation des savoirs empiriques 
et des expériences de terrain, capitalisation qui vous 
sera très utile pour vos prochaines enquêtes ou si 
vous êtes amenés à enseigner. 
En d’autres termes, c’est un élément de rigueur 
méthodologique que de chercher à mettre en relation 
les questionnaires élaborés au bureau avec la situation 
sur le terrain puis d’adapter au fur et à mesure la 
teneur de ces questionnaires en fonction des données 
recueillies. 
Cette opération de vaetvient entre la production 
des données et l’interprétation doit être répétée 
régulièrement afin de ne pas s’écarter de la réalité des 
acteurs. Il s’agit du « principe d’itération2 » . Notons 
que d’un point de vue théorique, l’itération participe 
au courant anthropologique de la Grounded theory3, 
que l’on peut traduire par « modèles interprétatifs issus 
du terrain ».

Enfin, ce dernier extrait souligne que le groupe a 
appliqué la technique de l’observation participante 

1 Pour des développements méthodologiques et théoriques de nombreux points exposés ici ; on se reportera au texte de Jean-
Pierre Olivier de Sardan in « Journées de Tam Dao » (2007 :34-52). Texte original publié en 1995, « La politique du terrain. Sur la 
production des données en anthropologie », Enquête, N°1, « Les terrains de l’enquête », pp.71-109. [sur Internet : http://www.
revues.org]

2 Jean-Pierre Olivier de Sardan « Atelier Tam Dao », op. cit : pp. 29 et 45.
3 Glaser and Strauss A., 1973, The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. Chicago, Eldin. [Traduction 

française du chap. 2 dans le N°1 de la Revue Enquêtes (1995), Marseille. [sur Internet : http://www.revues.org]

Extrait (Groupe 2)
> « Pour mettre les enquêtés à l’aise et faciliter l’échange, 

nous avons fait des entretiens des conversations 
amicales. Nous avons souvent travaillé à deux pour 
enquêter une famille : l’un s’entretenait avec le 
représentant de la famille, posait des questions alors 
que l’autre prenait des notes. Cette manière de faire a 
créé une ambiance ouverte et cordiale, ce qui a permis 
de recueillir des informations qui nous semble plus 
fiables. »

Extrait (Groupe 2)
> « La préparation des questionnaires nous a permis de 

n’omettre aucun détail important. » 
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en cherchant à l’articuler avec les entretiens. 
La diversification des sources de données 
(observations, entretiens, sources écrites, recensions 
quantitatives, etc.) reste le plus sûr moyen 
d’appréhender la complexité d’une situation sociale. 

Formulation des hypothèses

Cette hypothèse est une hypothèse générale qui 
s’apparente plus à la problématique que nous avions 
définie pour le groupe. En l’état, elle ne permet pas 
de construire une réflexion pertinente sur le problème 
à étudier. Elle devrait être étayée par une série 
d’hypothèses plus concrètes et précises permettant 
de définir deux ou trois axes de recherche sur la base 
desquels sera arrêtée la méthodologie d’enquête.

Formulées ainsi, ces hypothèses s’apparentent à des 
affirmations dénuées de recherche d’explications 
causales. Une hypothèse est une proposition ou une 
suite de propositions logiques que l’on va ensuite 
essayer de vérifier sur le terrain. Exemple. « Le large 
éventail de versions relatant l’histoire du temple 
bouddhique de Tây Thiên peut s’expliquer par la 
convergence d’au moins trois facteurs : 1) la majorité 
de la population de la commune est issue de migrations 
récentes ; 2) l’essor du tourisme est également récent 
et ne profite pas à tous les groupes d’acteurs mais à 
une minorité d’entre eux ; 3) la pratique du bouddhisme 
n’est pas développée au sein de la population. Est-ce 
que ces trois facteurs sont une réalité sur le terrain et 
estce qu’il en existe d’autres ? Peuton les hiérarchiser 
les uns par rapport aux autres et établir entre eux des 
liens de causalité ?

Confusion entre observations (recueil de données) 
et interprétations (point de vue du chercheur sur la 
situation observée)

Dans leur analyse, les participants du groupe 
établissent une comparaison entre deux éléments qui 
ne sont pas de même nature et qui ne sont donc 
pas comparables en l’état. Concrètement, il ne semble 
pas pertinent de comparer à deux moments différents 
« l’argent mis de côté » et le « revenu ». La question 
logique qu’il aurait fallu poser pour étudier l’évolution 
du revenu mensuel est « combien d’argent M. Hai 
peut-il “mettre de côté” grâce à sa nouvelle activité ? ». 
Et, pour affiner la comparaison : « Quel était son 
revenu en tant qu’aidemaçon » ? Seules ces données 
auraient permis de comparer les deux situations selon 
les mêmes critères. En fin de compte, les participants 
n’ont pas été jusqu’au bout des questions soulevées 
par cette tentative de comparaison. 
Le savoirfaire du chercheur sur le terrain consiste à 
être capable de réagir en temps réel aux nouvelles 
informations fournies par les personnes interrogées, 
c’estàdire d’élaborer sur le vif une suite de questions 
qui s’enchaînent logiquement et qui visent à 
appréhender la situation dans toute sa complexité 
sans craindre de révéler des contradictions et des 
articulations avec d’autres aspects de la vie locale 
(pouvoir, réseaux familiaux, etc.). Autrement dit, il s’agit 
donc de mener un processus d’itération (cf. supra) 
pendant le déroulement même de l’entretien, en 
s’écartant pour cela, si nécessaire, de la grille d’enquête 
initialement prévue afin d’obtenir le maximum de 
données possibles sur un fait nouveau à la manière 
dont on tire un fil pour démêler une pelote de laine.

Extrait (Groupe 2)
« Hypothèse de recherche »
> Les villages de Sơn Đinh et de Đền Thõng ont assisté 

ces dernières années à une conversion d’activités 
économiques qui entraîne des changements dans la 
vie quotidienne de la population locale. » 

Extrait (Groupe 3)
« Hypothèses de recherche »
> La population locale ne connaît pas bien l’histoire du 

temple bouddhique de Tây Thiên. Il existe un large 
éventail de versions relatant son histoire. 

> Le temple présente pour la population locale une 
source de développement économique, social, culturel 
et religieux et l’essor touristique lié au temple produit 
des effets sur l’environnement. Ce développement est 
pourtant peu durable. » 

Extrait (Groupe 2)
> « Impacts de la conversion d’activités économiques 

sur la vie des familles. D’abord, nous avons observé 
une forte conversion d’activités économiques et 
un changement important dans la structure de la 
population active locale depuis la rénovation du site 
de Tay Thien. Ces évolutions ont produit des impacts 
importants sur la vie des familles locales. 

> La vie matérielle des habitants est améliorée. Exemple : 
avant 2008, M. Hai, un habitant du village de Sơn Đinh, 
a travaillé comme aide-maçon, chaque mois il mettait 
de coté environ 400 000 dongs. Depuis qu’il a créé sa 
ferme grâce au prêt bonifié, le revenu moyen de sa 
famille s’élève à 1,2 millions de dongs/pers/mois. » 

Extrait (Groupe 2)
> « La vie culturelle des gens est plus riche (les familles 

sont équipées de postes de télévision, de radio et 
d’autres moyens de communication modernes. » 

Extrait (Groupe 3)
> « La superstition (pratique de la divination) se 

propage. » 



286 Les Journées de Tam Đảo 2008

Ces deux affirmations posent le problème essentiel 
de l’utilisation de concepts polysémiques  de portée 
générale. 
Ainsi la « vie culturelle » est définie uniquement au 
travers de la possession d’équipements matériels 
d’accès à l’information. Il s’agit d’une vision très partielle 
et orientée de la notion de « culture » puisqu’elle ne 
porte que sur une composante de l’environnement 
culturel, à savoir l’acquisition d’un type d’informations 
particulier véhiculé par des canaux officiels. Il aurait été 
intéressant que les chercheurs adoptent une démarche 
critique visàvis des définitions officielles de « famille 
culturelle » ou de « village culturel », en essayant pour 
cela de recueillir le point de vue des différents groupes 
d’acteurs sur la façon dont ils vivent et perçoivent ces 
différentes facettes de la culture officielle, ce qui de 
plus aurait pu donner indirectement par comparaison 
des indications sur « leur culture » locale.
Quant à la notion péjorative de « superstition », 
comment distinguer une superstition d’une croyance ? 
Il faut ici se demander en préambule par qui est 
produite cette distinction et pour quel usage : par les 
autorités locales, nationales, par les acteurs eux
mêmes ? D’un point de vue scientifique, estce que 
cette différence entre « superstition » et « croyance » à 
un sens épistémologique ou, tout au moins, une valeur 
typologique ? Il serait plus pertinent de constater que 
cette différence correspond au point de vue d’un groupe 
de personnes sur les pratiques d’un autre groupe de 
personnes. Concrètement, je cherche à identifier « qui 
dit quoi sur quoi » (analyse de discours) en précisant le 
contexte d’énonciation. Nous allons y revenir.

Comme pour l’extrait précédent, on ne peut qu’être 
sceptique visàvis d’une telle affirmation qui se fonde 
sur un seul paramètre, l’augmentation des revenus 
des parents. L’amélioration du niveau d’éducation est 
un phénomène complexe qui ne peut être mesuré 
sérieusement qu’en intégrant de nombreux facteurs ; 
l’investissement financier n’est que l’un d’entre eux 
(formation des enseignants, contenu des programmes, 
qualité des équipements, impact de l’environnement 
familial et social, etc.).
Si l’on ne retient que la dimension financière, il aurait 
fallu pouvoir comparer les taux de scolarisation des 
enfants du village dans les cycles primaires, secondaires 
et supérieurs avant et après le « développement du 
tourisme » et recueillir l’avis des acteurs sur cette 
hypothèse, car en l’état ce n’est qu’une hypothèse.

Ces appréciations prisent au hasard s’apparentent à 
des jugements de valeur idéologiquement connotés, 
et nous éloignent du champ scientifique pour nous 
faire basculer dans le domaine de la sociologie 
« spontanée ». On est ici indéniablement confronté à 
une dérive que JeanPierre Olivier De Sardan dénomme 
la « surinterprétation » et qu’il définit comme un déficit de 
sens ou, au contraire, un trop plein de sens abusivement 
attribué à une observation ou à une donnée. 
L’affirmation « Cependant, certains fléaux sociaux 
apparaissent », laisse supposer qu’ils sont nouveaux. 
Si tel est le cas, comment ce phénomène atil été 
identifié et son ampleur évaluée ? Par le biais de 
quelles questions eston parvenu à cette conclusion 
présentée comme un fait indiscutable ? Pour aborder 
correctement ce problème, il aurait fallu disposer 
d’une étude de référence sur la situation antérieure 
au développement du tourisme puis, sur cette base, 
mener une enquête sur la situation actuelle en adoptant 
des critères discriminants similaires. Et quand bien 
même, vous disposeriez des données suffisantes pour 
mener un tel comparatisme, il faudrait questionner 
la causalité unique identifiée par le groupe, à savoir 
« le développement du tourisme a un impact sur les 
fléaux sociaux ». En effet, on ne doit pas écarter a 
priori l’hypothèse que d’autres facteurs exercent 
également une influence sur ce développement 
(transformation d’une société paysanne de plus en 
plus intégrée à l’économie de marché ; évolution 
des pratiques et des loisirs occasionnée par le retour 
des migrants qui importent au village des modes de 
consommation citadine, etc.). Les mêmes remarques 
peuvent être appliquées à l’affirmation « Apparaissent 
des fissures de l’unité communautaire », affirmation 
qui en l’état n’est qu’une appréciation subjective et 
spéculative. L’objet d’une enquête sociologique ou 
anthropologique n’est pas d’adopter en bloc et sans 
discernement les catégories de pensée produites par 
certains groupes d’acteurs influents ou stratégiques, 
au premier rang desquels les détenteurs du pouvoir, 
mais au contraire de questionner la pertinence, la 
légitimité et l’efficience sociale de ces catégories.

Extrait (Groupe 2)
> « Les enfants reçoivent une meilleure éducation 

(l’augmentation des revenus a permis aux parents de 
mieux financer les études de leurs enfants) » 

Extrait (Groupe 2)
> « Apparaissent des fissures de l’unité communautaire 

(apparition des conflits au sein de chaque clan familial 
et de la communauté locale due à la concurrence dans 
le commerce) »

> « Des maux sociaux (jeux de hasard, etc.) font leur 
apparition pendant les festivités »

Extrait (Groupe 3)
> « Avec l’essor du tourisme, les villageois ont désormais 

un plus vaste choix d’activités de divertissements et 
attachent une plus grande attention à l’éducation 
de leurs enfants. Cependant, certains fléaux sociaux 
apparaissent »
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De façon générale, pour prévenir ce risque qui guette 
tout chercheur en sciences sociales, il est essentiel de 
séparer clairement et explicitement dans le texte les 
parties qui relèvent de l’observation de terrain et celles 
qui relèvent de l’interprétation. Ce cloisonnement 
laisse ainsi la liberté à tout un chacun de produire 
ses propres interprétations en disposant pour cela 
du matériau nécessaire. En séparant données et 
analyses, le chercheur peut s’inscrire franchement 
dans le domaine interprétatif, pousser le raisonnement 
jusqu’à la limite de la spéculation, tout en contenant 
les critiques éventuelles dénonçant un détournement 
ou une imposition de sens, puisque chaque lecteur 
dispose de suffisamment d’informations pour 
échafauder sa propre argumentation et exprimer son 
désaccord sous la forme, par exemple, d’un droit de 
réponse.
Pour cela, on doit appliquer le principe d’identification 
des propos : chaque entretien ou synthèse d’entretien 
reproduit est nominativement attribué (sont précisés 
l’état civil de l’enquêté, son statut officiel, etc.). 
Ce dispositif de restitution permet, en outre, de donner 
corps aux analyses et aux interprétations proposées 
en ponctuant le texte de conclusions et de synthèses 
intermédiaires, afin de souligner les principales étapes 
du cheminement de l’étude et du raisonnement. 

Principe d’identification et d’évaluation des 
sources (écrites ou orales) et la « passion » 
pour les données quantitatives (non-vérifiées)

Cet énoncé, par les chiffres qu’il contient (« Des milliers 
de familles locales offrent des services ») pose la 
question de l’origine de la source utilisée. S’agitil d’une 
observation de terrain, d’une enquête quantitative et 
exhaustive réalisées à l’échelle de la commune ou du 
discours d’une personne ? Quel qu’en soit l’origine, il 
est important de le préciser car il s’agit d’une donnée 
de « seconde main » qui, pour être considérée comme 
fiable, devra être confrontée à d’autres données de 
terrain : ce principe de croisement des sources est dit 
« triangulation ».
Si l’on compare maintenant ce même énoncé, c’est
à-dire au moins 1000 familles, à la population totale 
de la commune, on obtient un ratio impliquant au 
moins 50 % des familles. Est-ce que vos enquêtes 
de terrain ont permis de vérifier cette proportion ? 
Dans la mesure où le groupe n’a interrogé que seize  

familles, ces données quantitatives mettent la rigueur 
de votre démonstration en défaut. Il faut donc être 
vigilant sur la logique et la cohérence de votre texte 
qui laisse apparaître une confusion entre le discours 
synthétique d’un ou de plusieurs acteurs et une 
donnée quantitative. Un texte qui n’est pas logique 
perd de sa valeur scientifique. 
Dans ce cas précis, la question de méthode qui 
aurait du s’imposer avant la rédaction du rapport peut 
être décomposée en quatre étape : a) qui a produit 
l’information selon laquelle « Des milliers de familles 
locales » exercent telle ou telle activité ? ; b) si elle 
est le produit d’un discours particulier, se demander 
alors le niveau de fiabilité de cette information (votre 
connaissance du contexte local permet de l’évaluer) ; 
c) comment peuton vérifier cette donnée ? ; 
d) réponse : par un recoupement de sources d’origines 
diverses.
Si pour des contraintes spécifiques (temps ou 
autres contraintes), vous n’aviez plus la possibilité 
d’accéder au terrain afin de collecter des données 
complémentaires, l’utilisation de cette information 
devait se limiter au seul registre des hypothèses ou 
de l’analyse de discours, mais en aucun cas être 
présentée comme un fait établi. 

Deux remarques générales sur le bon usage 
des sources

Une grande diversité de sources mobilisables
Tout travail de recherche et d’élaboration scientifique est 
fondé sur l’exploitation de matériaux bruts, de données 
primaires ou secondaires, de sources écrites ou 
orales collectées par vous ou par d’autres personnes. 
En quelques sortes, il s’agit ici du carburant, de ce 
qui va alimenter la machine. Par nature, les sources 
qui peuvent être utilisés sont extrêmement variées en 
fonction du champ disciplinaire en général, et du sujet 
de recherche en particulier. 
Il est important de s’interroger sur les sources que 
vous pensez utiliser car elles détermineront la faisabilité 
même de votre projet et donc la nature et l’étendu de 
votre objet de recherche. Schématiquement, on peut 
différencier deux types de sources. 
Pour celles préexistantes (généralement des 
sources écrites ou fixées – films, photographies, 
enregistrements audio), il convient de se poser la 
question de leur disponibilité, de leur accessibilité, de 
leur volume, autant d’aspects qui vont conditionner la 
possibilité de collecte et de traitement de tout ou partie 
des données visées.
Pour les sources originales, c’estàdire celles que 
vous allez créer vousmême par le biais d’entretiens, 
d’enquêtes systématiques, de compilation de séries 
statistiques dispersées, de photographies, de 
cartographies, etc., il est nécessaire de s’interroger 
sur les conditions et les possibilités de leur production. 

Extrait (Groupe 2)
> « Selon les statistiques de l’année 2007, la commune 

Đai Dinh compte 2140 familles. 
 Des milliers de familles locales offrent des services liés 

aux festivités religieuses, aux activités touristiques : 
prises de photos, ventes de bijoux, offrandes de messe, 
ports de marchandises, etc. » 
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En effet, si l’on peut considérer que la capacité de 
production de sources originales est théoriquement 
illimitée, la limite effective est fixée par votre propre 
capacité de production et par l’espace de liberté 
que vous concède l’environnement (social, politique, 
institutionnel et matériel) pour produire ces données 
originales. 
En fin de compte, il est essentiel de faire un inventaire 
prospectif des sources (disponibles ou à créer) que 
vous pensez utiliser dans le processus de recherche 
afin d’éviter de vous retrouver en panne au beau milieu 
de la route faute de carburant ou, au contraire, d’être 
submergé par la masse considérable de données 
qu’il vous faudrait traiter pour répondre de façon 
satisfaisante à votre questionnement. 

L’illusion de la neutralité : le choix des sources n’est 
jamais univoque 
Si lors de la phase de collecte des données, l’inter
vention de l’extérieur se doit d’être minime dans la 
mesure où les faits ont une existence réelle en dehors 
de celle de l’observateur : 
 le choix de la pertinence de tel ou tel ensemble de 

données dans l’analyse n’existe pas en dehors du 
chercheur et de son cadre conceptuel ; 

 tout raisonnement transforme inévitablement les 
faits en les codant : il ne peut réellement s’agir 
d’informations brutes, malgré la meilleure volonté 
du chercheur de les restituer sincèrement, parce 
que l’élaboration du questionnement et des 
hypothèses interfère et guide automatiquement le 
travail de collecte. 

L’idée d’une objectivité intrinsèque des données 
brutes, qui leur seraient octroyées parce qu’elles 
seraient affranchies du biais inévitable introduit 
par le filtre de l’observateur, est illusoire. C’est bien 
l’observateur qui choisit les critères classificatoires, 
découpant en catégories conceptuelles la réalité qu’il 
souhaite décrire et analyser. JC Passeron le rappelle 
avec force au sujet des données quantitatives qui 
paraissent pourtant à première vue les moins sujettes 
aux distorsions, volontaires ou non : « Un prélèvement, 
si minutieux qu’il se veuille ou si dépourvu d’idées 
préconçues qu’il se croit, n’est jamais ni exhaustif 
ni aléatoire1 ». En d’autres termes, le choix de la 
pertinence de tel ou tel ensemble de données dans 
l’analyse n’existe pas en dehors du chercheur et de 
son cadre conceptuel.
Cette réalité de la recherche en sciences sociales 
implique de mener une réflexion sur les sources utilisées 
(identification, stratégie d’accès, choixsélection, 
hiérarchisation et analyse critique) afin de tenter de 
comprendre les raisons des distorsions, des décalages, 
que fait « inévitablement » apparaître le croisement de 

différentes sources traitant d’une même situation ou 
d’un même objet de recherche. « Inévitablement », 
car les sources correspondent à un point de vue, à une 
modalité plus ou moins partielle et partiale de décrire 
une réalité sociale, un fait, une pratique.
La confrontation de ces différents points de vue et 
les liens que le chercheur est capable d’établir entre 
eux dans un espace social limité permettent de 
comprendre les logiques sociales à l’œuvre (accords, 
tensions, conflits, ruptures, négociations). La vision 
idéale d’une communauté villageoise unie, exempte 
de tensions et de conflits, est non seulement inexacte 
(illusion romantique) mais également infructueuse car 
elle s’oppose à une compréhension des dynamiques 
sociales (normes et transgression des normes) et des 
interactions entre acteurs.

Le passage de la question du chercheur 
à celle posée aux interlocuteurs

Cet extrait souligne qu’il faut être prudent dans 
l’interprétation et éviter d’énoncer prématurément des 
conclusions élaborées à partir d’un volume restreint de 
données qui n’ont pu être validées par « triangulation ». 
Il est évident que du fait des contraintes de temps, 
l’enquête n’a pu atteindre, loin s’en faut, le seuil de la 
saturation, c’estàdire le moment à partir duquel la 
poursuite des investigations sur un phénomène donné 
n’apportera pas d’éléments nouveaux à même de 
remettre en cause l’interprétation de ce phénomène.
Toutefois, il aurait été intéressant de chercher à 
comprendre les règles et les pratiques qui s’appliquent 
aux textes et à leurs usages tels qu’ils sont décrits par 
les acteurs locaux, puis d’appliquer la même méthode 
aux discours oraux sur la parenté et ses usages. 
Pour cela, on aurait pu avoir recours à une série de 
questions précises du type : « Comment se déroule 
une cérémonie de lignage ? existetil des différences 
entre une cérémonie de lignage et une cérémonie de 
branche de lignage ? estce que ce sont les mêmes 
personnes qui participent aux deux cérémonies et 
faiton les mêmes offrandes ? etc. », le but étant de 
révéler des différences dans la description de ces 
rituels entre l’écrit et l’oral. En ce sens, la construction 
méthodologique nous semble avoir péché par un 
manque de rigueur.

1 Passeron J-C, 1995, op. cité, p.26.

Extrait (Groupe 1)
> « La description donnée par les acteurs de la parenté 

et de la généalogie est plus limitée et touche moins la 
ligne directe que ce qui est écrit dans les registres de 
généalogie familiale. Cette différence confirme donc 
la logique selon laquelle la mémoire ou le discours de 
l’acteur est souvent moins complet que le texte. » 
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Dans cet extrait comme dans le précédent, il apparaît 
que les participants ont éprouvé des difficultés à 
passer de la question que se pose le chercheur à 
celle(s) qu’il va poser à l’enquêté. Ainsi, la question 
portant « sur la hiérarchie au sein du lignage Văn » 
ne devrait pas être posé en l’état aux membres de ce 
lignage dans la mesure où vous prenez le risque que 
cette interrogation ne fasse pas sens pour eux. 
Il faut en effet garder à l’esprit une double contrainte 
qui peut altérer les données recueillies par le biais 
d’entretien. En premier lieu, il est très difficile pour 
des acteurs sociaux d’expliquer leur quotidien, leurs 
pratiques et leurs croyances. Dans ce cas précis, 
on comprend aisément qu’il était difficile pour les 
personnes interrogées d’expliquer leurs actions 
et leur position dans le système de parenté et 
surtout d’analyser et d’expliquer leurs discours sur 
la généalogie. En second lieu, le chercheur exerce, 
consciemment ou non, une influence sur le processus 
d’enquête et donc sur la nature de l’information 
collectée ne seraitce qu’au travers de son questionnaire, 
lieu de rencontre de conceptions et de notions 
culturellement codées. « En outre, lorsque l’enquête 
recourt à un questionnement portant sur des actions 
ou des attitudes sociales, le sens de toute information 
issue de cette procédure ne peut être dissocié du sens 
que les circonstances font dire à « l’informateur » : on a 
réponse qu’à ce qu’on lui a demandé, et qui inclut la 
manière dont on le lui à la demandé1. »
Il est donc nécessaire de reformuler vos interrogations 
en les décomposant en une suite logique de questions 
précises et concrètes qui ont un sens dans le référent 
culturel de la personne interrogée afin de limiter les 
sources d’incompréhension et donc les réponses 
équivoques ou trop normatives. Dans le cas discuté ici, 
il est fort possible qu’une chaîne de questions simples 
s’appuyant sur les représentations locales de la parenté, 
aurait pu révéler tout ou une partie de la logique de 
définition des termes d’appellation et des normes qui 
encadrent leurs usages, tout en évitant d’avoir recours 

à une explication du type « c’est un aspect secret de leur 
culture » qui en l’état n’est pas convaincante. 
Cette nécessité de la reformulation a été intégrée par 
les membres du groupe 3 qui expliquent en ces termes 
la différence entre les questions de recherche et celles 
qui sont adressées aux villageois :

Au final, on cherche à reconstituer par bribes, à l’image 
de l’assemblage des pièces d’un puzzle, un corpus de 
pratiques et d’attitudes sociales qui font sens, si l’on 
admet que les faits tout autant que la façon dont ils sont 
pensés et vécus participent, chacun à leur manière, à 
construire une réalité observable de la société locale. 

Délimitation de l’espace de validité des données 
et des analyses

Il s’agit ici d’une remarque générale qui s’adresse 
à l’ensemble des groupes. La lecture des rapports 
montre que les participants ont eu tendance à poser 
une série d’affirmations plus ou moins étayées, en 
se basant pour cela sur une hypothèse considérée 
comme plausible, sur une observation isolée ou sur un 
élément de discours. Cette pratique de la généralisation 
à partir de l’étude de cas particuliers, selon le principe 
de la méthode déductive, est conditionnée à une 
limite majeure : le recueil d’un faisceau de données 
suffisamment abondantes et convergentes pour que 
le chercheur estime qu’il a atteint le seuil de saturation 
sur un thème donné. Dans le cas de cet atelier terrain, 
il est évident qu’aucun des quatre groupes n’a pu 
atteindre ce seuil, les affirmations s’apparentant ainsi 
plus à des spéculations qu’a des hypothèses qui 
auraient été validées après qu’elles aient étés testées 
sur terrain. Un élément semble avoir favorisé ce 
glissement qui nous éloigne de la rigueur scientifique. 
Il s’agit d’une posture sociale classique qui pousse 
l’individu à considérer certaines hypothèses comme 
des évidences, comme « allant de soi », en se basant 
pour cela sur des a priori ou des idées préconçues : 
l’hypothèse change ainsi de statut sans avoir été testée 
et se trouve élevée au rang de postulat, d’une vérité 
indiscutable. Pourtant, toutes ces choses (pratiques, 

Extrait (Groupe 1)
> « Ainsi, avec ce nom Văn, quand les acteurs parlent 

de leur généalogie, il est impossible de bien trancher 
une hiérarchie dans le lignage. Nous obtenons très 
peu de renseignements de la part des acteurs sur 
leurs registres de généalogie familiale. La raison en 
est double. Tout d’abord, le chef de la famille n’est pas 
celui qui peut écrire (tâche confiée à un intermédiaire) 
et lire la généalogie familiale (il ne sait pas lire). 
Deuxièmement, il s’agit là d’un aspect culturel, de la 
coutume qui cache des “secrets” qu’un étranger ne 
peut pas facilement saisir et explorer »  

1 Passeron J-C., 1996, « L’espace mental de l’enquête (I I ) : l’interprétation et les chemins de la preuve », Revue Enquête, n° 3, 
pp. 89-126, p. 92. 

Extrait (Groupe 3)
> « Les questions posées par les enquêteurs doivent 

être accessibles pour les personnes enquêtées. Par 
exemple, ces questions doivent être pertinentes et 
adaptées à chaque catégorie d’acteurs qu’il s’agisse 
d’un expert (du sujet de recherche), d’un ménage (qui 
n’est pas familier avec le sujet) ou d’un gardien de 
temple (qui ne peut être un expert mais qui connaît à 
fond le sujet abordé [selon son angle personnel]. »
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usages, coutumes, etc.) qui nous paraissent naturelles 
sont les produits d’un construit culturel et d’un travail 
social collectif mené sur le long terme. 
Face à cette dérive, le chercheur se doit d’être 
vigilant en adoptant un principe consistant à favoriser 
« la rupture », selon l’expression de Pierre Bourdieu, 
c’estàdire l’introduction d’éléments perturbateurs, 
de relations inattendues entre les termes et les objets 
de l’enquête : « l’appréhension d’un fait inattendu 
suppose au moins de prêter méthodiquement 
attention à l’inattendu et sa vertu heuristique dépend 
de la pertinence et de la cohérence des systèmes de 
questions qu’il met en question.»1.

Ainsi, la majorité des groupes a considéré comme 
une évidence la vision selon laquelle la vie socio
économique et religieuse du village étudié a connue 
depuis quelques années d’importants changements 
provoqués par l’essor du tourisme spirituel sur le 
site de Tây Thiên. Ce qui n’était au départ qu’une 
hypothèse, c’est imposé rapidement et naturellement 
comme un fait acquis. Pourtant, il aurait été fort utile de 
questionner ce postulat. 
1) Questions techniques ou comment quantifier 
l’activité touristique
Combien de personnes et de familles du village sont 
impliquées dans l’activité touristique ? Quel revenu 
cette activité génèretelle en valeur absolue et en 
proportion des autres revenus familiaux (agriculture, 
migration, etc.) ?
2) Questions plus élaborées ou comment prendre du 
recul vis-à-vis du postulat
Le tourisme estil le principal moteur des changements 
socioéconomique locaux ? Si tel est le cas, comment le 
démontrer avec des arguments solides ? Si tel n’est pas 
le cas, quels sont les autres moteurs du changement 
(quantification couplée à l’étude qualitative) ? Il serait 
également intéressant de chercher à comprendre 
pourquoi le discours officiel (produit à quel niveau – 
province, district, commune – ?) met en avant le 
tourisme comme moteur de développement et si des 
études de terrain fondent ce discours ? 
Enfin, une dernière remarque : l’espace de validité 
et de confiance que l’on va attribuer aux analyses 
et interprétations, ainsi que leur pertinence, sont 
directement et totalement dépendants des finalités 
et des rôles que l’on assigne à l’étude. Dans le 
champ académique, les résultats produits dans ces 
circonstances ne sauraient suffire à une démonstration 
rigoureuse. Mais dans le cadre de cet atelier, ce 
qui primait n’étant pas tant la valeur scientifique 
intrinsèque de résultats qui souffrent nécessairement 
de certaines insuffisances et approximations dues aux 
contraintes spécifiques précédemment soulignées, 

que la capacité des participants à mettre en œuvre 
une procédure méthodologique capable de susciter 
un débat contradictoire et transversal entre les quatre 
groupes en révélant pour cela, des zones d’ombre, des 
incohérences, des espaces d’incompréhension que 
les acteurs locaux ne peuvent ou ne veulent pas voir. 

Interactions entre enquêtés et chercheurs : 
une des clés de l’enquête

Un certain nombre d’éléments concrets concernant les 
interactions entre personnes enquêtées et chercheurs 
est présenté dans la partie « Techniques d’entretien : 
conseils et recommandations ». Nous nous limiterons 
donc ici à relever quelques points complémentaires 
sur la base des rapports rédigés par les participants 
à l’atelier.

Cet extrait pointe du doigt une des difficultés majeures 
de la technique de l’entretien : son  déroulement, 
quel que soit le savoirfaire du chercheur, est bien 
évidemment soumis à la plus ou moins grande 
disponibilité de la personne enquêtée. 
Si le principe sousjacent de l’observation participante 
dicte au chercheur d’adopter une position de neutralité 
visàvis de la collectivité locale au sein de laquelle 
il est immergé, sur le terrain, on constate qu’il est 
très difficile de maintenir cette position. En effet, 
outre le fait que les membres de la collectivité en 
question l’observent au moins tout autant que lui ne 
les observe, le chercheur est utilisé, inconsciemment 
ou non, comme fairevaloir, comme intermédiaire du 
jeu social, comme portedrapeau et parfois, comme 
défouloir. L’observateur est fréquemment assimilé à 
l’un des groupes d’acteurs en présence, et devient 
ainsi (malgré lui ?) partie intégrante du jeu social 
et des rapports de force, position dont l’ambiguïté 
est exacerbée lorsque la collectivité est dans une 
phase de profonds bouleversements, d’instabilité ou 
de crise. C’est nous semble til ce que vous avez 
vécu. Votre description laisse en effet penser que 
« les familles de commerçants et des responsables 
locaux » ont considéré que vous aviez pris fait et 

1 P. Bourdieu et al, 1968, op. cité, p. 37.

Extrait (Groupe 2)
> « La méthodologie d’enquête par entretiens à 

l’aide des questionnaires révèle ses limites lors des 
rencontres avec des familles de commerçants et des 
responsables locaux – mécontentement : ils n’ont 
pas voulu poursuivre l’entretien en constatant que 
nous avons pris note des informations qu’ils avaient 
fournies et pour réaction, ils ont souvent fourni des 
informations fausses » 



291Enquêtes de terrain

cause pour un des groupes d’acteurs en présence, en 
l’occurrence sûrement les paysans expropriés pour le 
développement du projet touristique ou les villageois 
qui ne profitaient pas de la manne touristique. C’est 
une situation assez désagréable à vivre mais qui 
est consubstantielle de la pratique du terrain. Il faut 
cependant prendre garde à ne pas passer trop 
rapidement d’une observation (réaction des enquêtés 
visàvis de la prise de note) à une conclusion (les 
interlocuteurs fournissent des informations fausses), 
en se demandant si l’on dispose d’éléments suffisants 
pour interpréter un comportement ou une attitude 
sociale.
Une fois ce constat établi, plutôt que de refuser la 
position que vos interlocuteurs pensaient que vous 
occupiez dans le jeu d’acteurs, il aurait été utile 
pour votre enquête que vous tentiez de tirer partie 
de cette position. En effet, cette relative agressivité 
dénote l’existence de rapports de force. En essayant 
de comprendre l’origine de ce « mécontentement », 
notamment contre qui ou contre quoi il était adressé, 
vous auriez pu émettre de nouvelles hypothèse et 
pistes de recherche concernant les enjeux socio
économiques suscités par une transformation 
majeure de l’environnement villageois, à savoir le 
développement d’un projet touristique de grande 
envergure. Il ne s’agit nullement de participer à 
l’affrontement ou de radicaliser les positions des 
différents groupes d’acteurs, mais d’accepter que 
l’étude des situations conflictuelles soit une porte 
d’entrée pertinente pour comprendre la dynamique 
des changements sociaux.

Ces conditions ne sont pas spécifiques à cet atelier de 
formation et doivent être admises comme des éléments 
constitutifs du travail de terrain. La multiplication des 
expériences empiriques permet d’alléger le poids du 
cadre contraignant imposé par la méthode mais ne 
le fait jamais totalement disparaître puisque le respect 
des règles de la méthode conditionne la rigueur de 
la démarche scientifique et donc la pertinence des 
résultats produits.

Effectivement, contrairement aux apparences, la 
pratique de l’entretien n’est pas un exercice aisé. 
Au risque de nous répéter, la multiplication des 
expériences de terrain et la réflexion introspective 
que l’on mène sur le déroulement de ses propres 
enquêtes, permettent progressivement d’identifier les 
procédures méthodologiques et les outils d’enquêtes 
qui donnent des résultats satisfaisants en fonction 
d’une problématique donnée. Le même exercice 
d’introspection, dénommé « boucle réflexive », s’avère 
également fructueux lorsqu’il vise à comprendre les 
raisons d’un échec, notamment pourquoi certaines 
procédures et outils fonctionnent mal ou ne donnent 
pas de résultats pertinents. Au fil du temps et des 
expériences, le chercheur acquiert un niveau de maîtrise 
qui lui permet d’appliquer ce principe de la « boucle 
réflexive » en temps réel. Concrètement, dès que l’on 
« sent » que quelque chose freine ou bloque l’enquête, 
qu’un entretien ou qu’une observation ne donnera pas 
de résultats significatifs, il est essentiel de chercher à 
en analyser les causes, afin de pouvoir réajuster ses 
pratiques d’enquêtes. Mais tout cela reste difficile à 
codifier car ces réajustements permanents relèvent du 
domaine du « bricolage » et du savoirfaire propre à 
chaque chercheur.

Cet extrait est un bon condensé de l’attitude positive 
qu’il est souhaitable d’adopter lors des entretiens 
pour créer un climat favorable aux interactions entre 
personnes enquêtées et chercheurs.
Un point cependant mérite d’être discuté. 
Vous concluez ce paragraphe en estimant que la 
stratégie d’entretien mise en œuvre a permis d’aboutir 
à une « appréciation objective » de la situation. L’usage 
du qualificatif « objectif » nous semble impropre car 
il implique que vous êtes en mesure d’établir une 
limite franche entre « l’objectivité » et la « subjectivité » 
des propos tenus pas vos interlocuteurs, ce qui est 
une illusion lorsque l’on travail sur un matériau aussi 
polymorphe et évolutif que le discours. 

Extrait (Groupe 3)
> « Nous trouvons que l’entretien n’est pas un travail 

facile surtout quand nous devons suivre les méthodes 
élaborées afin d’atteindre les objectifs préalablement 
fixés »

Extrait (Groupe 3)
> « À l’issu de l’enquête, les enseignements suivants 

sont tirés : seuls les chercheurs expérimentés sont 
capables de bien appliquer les méthodes d’enquête 
et recueillir des informations (poser des questions 
courtes et accessibles, répéter la question de manière 

à obtenir une réponse plus complète, interroger 
habilement sans être direct, croiser et restituer les 
informations collectées). » 

Extrait (Groupe 3)
> « Durant l’enquête, l’équipe entre en contact avec des 

villageois en commençant par leur demander le chemin 
et leur fournir quelques informations personnelles 
pour créer une ambiance de confiance. Des questions 
portant sur le thème de l’étude leur sont ensuite posées 
pour recueillir leurs points de vue et leur perception. 
Il s’agit là d’un entretien libre permettant aux enquêtés 
de s’exprimer avec spontanéité et aux enquêteurs de 
mieux découvrir le mode de vie des villageois et leurs 
relations, d’avoir ainsi une appréciation objective. » 
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Rappelons que l’analyse de discours est une approche 
qui part de l’acteur pour découvrir le système. 
Le principe en est relativement simple. L’analyse de 
discours renvoie aux représentations que tout individu 
se fait d’un objet quel qu’il soit (une institution, une 
pratique cultuelle, une innovation technique, etc.), 
c’estàdire à la manière dont l’enquêté objective 
ses relations et sa position visàvis de cet objet. 
Cette assertion ne permet cependant pas d’en déduire 
que le discours reflète fidèlement et de façon exhaustive 
les conditions sociales, économiques et politiques de 
celui qui l’énonce, et cela pour au moins deux raisons. 
D’une part, le discours n’est jamais le produit d’un 
acteur seul, d’un isolat, mais s’inscrit dans le cadre 
des relations que les autres acteurs entretiennent avec 
l’objet en question et, plus globalement, des rapports 
singuliers que la personne interrogée entretient avec 
son environnement social, pour ne retenir que ce 
champ. D’autre part, le discours n’est évidement pas 
neutre. Suivant le ou les interlocuteur(s) au(x)quel(s) 
il est adressé, il est un élément intrinsèquement lié 
à la stratégie de celui ou de ceux qui l’énonce(nt) 
et, à ce titre, est partie prenante du jeu des acteurs 
en présence. 
Le discours ne véhicule donc qu’une objectivité 
relative conditionnée au contexte particulier de son 
énonciation. En ce sens, il serait plus judicieux de parler 
« d’une appréciation contextualisée, car connectée 
avec la situation locale, c’estàdire une appréciation 
« emic1 » de la réalité. 

En forme de conclusion

Ce second atelier de terrain a permis de se familiariser 
avec la notion de complexité des faits sociaux, 
notion qui assigne aux pratiques quotidiennes, aux 
usages les plus anodins, une possible multiplicité 
de causes et de conséquences. L’explication mono
factorielle est parfois fausse et toujours incomplète. 
En d’autres termes, il faut admettre la complexité 
de l’objet où « la pensée complexe intègre le plus 
possible les modes simplifiants de penser, mais 
refuse les conséquences mutilantes, réductrices, 
unidimensionnalisantes et finalement aveuglantes 
d’une simplification qui se prend pour le reflet de ce 
qu’il y a de réel dans la réalité2 ».
Pour illustrer cet énoncé d’E. Morin, arrêtons-nous 
un instant sur la façon dont a été pensée jusqu’au 
début des années 1980 l’institution villageoise 
au Nord du Việt Nam, tour à tour décrite comme 
d’essence « féodale » ou comme relevant d’une 

véritable « démocratie villageoise », ce qui dans les 
deux cas requiert une posture initiale partisane et 
idéologique. Audelà, cette façon de penser souligne 
l’incompatibilité qui existe de facto entre une inévitable 
variabilité et diversité d’organisation des villages dont 
les différentes composantes ne s’exprimaient pas en 
tous lieux avec la même intensité ni suivant un modèle 
unique, et la quête d’un mode de fonctionnement 
archétypique et donc reproductible qui a conduit les 
auteurs à gommer les aspérités et à focaliser leur 
attention sur un champ restreint de la réalité, pour 
produire au final le mythe du « village traditionnel ». 
Mais réfuter une entreprise de simplification qui a fini 
par dénaturer l’objet ne signifie pas qu’il faille nier 
l’objet luimême dont l’existence reste une réalité 
incontournable : actuellement, près de 80 % de 
la population du Việt Nam vit en zone rurale et se 
distribue en plus de 8.500 communes et villages.
On peut cependant opposer une limite majeure 
à la démarche systémique et donc à l’éloge de la 
complexité. L’inflation du nombre et de la diversité des 
relations qu’il faudrait continuellement intégrer dans 
le temps et dans l’espace pour se rapprocher de plus 
en plus fidèlement de l’objet décrit, finit par le rendre 
inintelligible et donc inaccessible. Il nous faut alors 
admettre que la complexité de l’objet, qu’elle soit une 
réalité intrinsèque ou qu’elle soit artificiellement créée 
par le regard extérieur que l’on pose sur lui, appelle 
en retour des modes simplifiants de penser pour 
pouvoir être pensée. C’était, d’une certaine manière, 
le but poursuivi par cet atelier de terrain que d’essayer 
de fournir aux participants quelques points de repères 
épistémologiques et méthodologiques permettant 
de décrire et d’appréhender la complexité possible 
des faits sociaux sans que cette notion n’agisse 
comme un repoussoir.
Il faut ici reconnaître que le danger qui guette toute 
entreprise de mise à plat méthodologique réside dans 
la transformation des préceptes de la méthode en 
« recettes de cuisine ». Le premier gardefou face à 
la tentation de la standardisation est d’admettre que 
dans le domaine des sciences sociales, il ne peut y 
avoir de trames méthodologiques conçues comme 
des outils indépendants des problématiques qu’elles 
servent. Expliquer l’affinité sélective de toute méthode 
avec une problématique ou un « point de vue » est 
en ce sens plus fécond que de tenter d’ignorer 
ou de cacher ce lien3. Cela ne signifie pas que la 
pratique sociologique ou anthropologique est rétive 
à toute idée de singularisation et de dénomination 
de règles méthodologiques particulières, mais que 

1 Jean-Pierre Olivier de Sardan, 1998, « Emique », L’Homme, 147 : 151-166. [sur Internet : http://www.persee.fr]
2 Morin E., 1990, Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF éditeur, p.11 
3 Bierschenk T., Olivier de Sardan J-P., 1994, « Ecris : enquête collective rapide d’identification des conflits stratégiques... », 

in Bulletin de L’APAD, n° 7, Marseille, pp. 35-43 
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la réalisation d’un traitement donné, prenons par 
exemple l’établissement des généalogies de groupes 
de parenté dans un village, n’a de sens que si ce 
traitement est mis au service d’une hypothèse au 
sujet de laquelle l’expérience (la sienne et/ou celle 
des autres) a montré qu’il est susceptible d’apporter 
des éléments de réponse. Du fait de cette primauté 
donnée au raisonnement, une opération technique 
n’est jamais duplicable à l’identique. 
Pour finir, nous souhaitons insister brièvement sur 
deux points qui ont déjà été abordés : 
 l’enquêteur influe inévitablement sur le processus 

d’enquête et sur la nature de l’information collectée. 
C’est le savoirfaire du chercheur qui lui permet, 
autant que possible, de contrôler et de limiter les 
biais qu’il induit dans ses interactions avec les 
personnes enquêtées. Ce savoirfaire singulier se 

constitue de façon empirique et n’est pas en soi 
transmissible ; le principe de la « boucle réflexive » 
est en revanche transmisssible et applicable dans 
toutes les situations ;

 face à toutes ces choses (pratiques, usages, 
coutumes) qui nous paraissent naturelles, il 
faut se donner les moyens méthodologiques 
de questionner et de remettre en cause les 
évidences. Pour cela nous disposons d’un certain 
nombre de méthodes et d’outils favorisant la 
« rupture », c’estàdire l’introduction d’éléments 
perturbateurs qui permettent de renouveler le 
regard que l’on porte sur un objet. Ainsi défini, 
le travail du chercheur consiste à observer et 
à décrire la diversité des points de vue que les 
acteurs sociaux ont d’un même objet puis à 
essayer d’interpréter cette diversité.

Atelier 2 – Remise des certificats de participation aux stagiaires
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Annexes
Comptes-rendus des quatre groupes de travail

Groupe 1 : « Parenté et généalogie: croisement des sources écrites et orales »

Membres du groupe : Julie Baillet, Chu Hải Vân, Đặng Phương, Trần Anh Đào

Résumé de l’axe de recherche

Hypothèses de recherche

Nous supposons qu’il existe, chez les villageois-
acteurs, une différence de perception de la parenté 
selon leur sexe, leur âge, leur niveau d’instruction et 
leur condition économique.
Cette hypothèse a été élaborée dans la phase de pré-
enquête et les résultats obtenus sur terrain ne sont pas 
suffisants pour la valider. La description faite par les 
acteurs eux-mêmes de la parenté et de la généalogie 
est plus limitée dans le temps et touche moins la ligne 
directe que celle de la source écrite des généalogies 
familiales.

Méthodologie et outils utilisés

- Méthodologie : entretiens approfondis, recueil de 
données, observation participante

- Outils : guide d’entretien, cahier de notes, caméra, 
enregistreur, ordinateur portable. Pour que les outils 
utilisés aident à bien saisir toute la dynamique des 
acteurs, les enquêteurs du Groupe 1 appliquent 
aussi des techniques de recueil de données et 
d’analyse qualitative des informations primaires 
afin de réajuster à la suite la problématique

Premiers résultats obtenus

- Saisie dans l’ensemble la situation des lignages 
Kinh et Sán Dìu résidents du village de Đền Thõng, 
leur structure, leurs caractéristiques générales et 
les spécificités propres à chaque groupe.

- Mise en lumière le lien entre, d’une part, la réalité 
locale et d’autre part la perception et le mode de 
fonctionnement et de maintien de la parenté des 
acteurs que nous avons enquêtés.

- Établissement de l’arbre généalogique (suite 
aux entretiens approfondis) du lignage Hồ des 
Sán Dìu.

 Comparaison avec les informations du dossier 
de suivi des foyers et des trois registres de 

généalogie familiale. Cette comparaison met en 
lumière la liaison entre leur mode de maintien de la 
généalogie par les registres de généalogie familiale 
et leurs coutumes, et aussi des modifications de 
leur tradition en faveur d’une meilleure adaptation 
aux conditions de vie et aux institutions socio-
économiques et culturelles actuelles. 

Nouvelles pistes de recherche

L’analyse rapide du contenu des registres de 
généalogie familiale et la comparaison de ces 
informations avec celles obtenues lors des entretiens 
nous permettent de découvrir que chez les Sán Dìu, 
ces registres ne sont pas de simples outils de maintien 
de la généalogie mais ont une signification religieuse 
et culturelle. Certes, cette opération bien rationnelle 
nous amène à ce que nous cherchons à trouver : la 
description donnée par les acteurs de la parenté et 
de la généalogie est plus limitée et touche moins la 
ligne directe que ce qui est écrit dans les registres de 
généalogie familiale. Cette différence confirme donc 
la logique selon laquelle la mémoire ou le discours 
de l’acteur est souvent moins complet que le texte. 
Mais elle montre également que la vie spirituelle des 
acteurs en question, c’est-à-dire leurs coutumes et 
tradition, s’expose aux changements. 

1. Contexte et généralités
Đền Thõng (appelé également Đền Thõng et/ou Đồng 
Thõng) est un des 15 villages administratifs de la 
commune de Đại Đình, district de Tam Đảo, province 
de Vĩnh Phúc. Sa population est composée de 60 % de 
Kinh et de 40 % de Sán Dìu. Depuis quelques années, 
la vie socio-économique et religieuse du village a 
connu de grands changements dont la force motrice 
est l’essor du tourisme spirituel au site national de 
Tây Thiên. Récemment, les autorités provinciales ont 
décidé d’exproprier des villageois de Đền Thõng et de 
transformer en parc touristique de 30 ha de terrain les 
« meilleures terres du village ». De nombreux foyers ont 
perdu une partie de leur terre pour ce projet provincial 
alors que ce village agricole de 670 habitants est 
constitué de près de la moitié (300 personnes environ) 
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d’individus en âge de travailler. Le manque de terre 
agricole et l’apparition des nouvelle opportunités 
économiques (liées notamment au développement 
touristique) contribuent à dynamiser et diversifier les 
activités économiques des villageois. 
Les autorités de la commune de Đại Đình et de 
Đền Thõng présentent la transformation socio-
économique du village sous un angle positif en 
fournissant des chiffres tangibles sur le niveau de vie 
des villageois : 6-7 millions de revenu moyen/tête/an ; 
un faible taux de foyers pauvres (seulement 16/165 
foyers de tout le village) ; 100 % des foyers ont une 
maison en briques et/ou de plusieurs étages, une 
moto. Ces quelques indicateurs sont bien meilleurs 
que ceux des 14 autres villages de la commune de 
Đại Đình. Le village a commencé son processus de 
changement en 1991 – site touristique national – et 
après avoir connu un fort essor dans les années 1996-
1998, continue à progresser à un rythme soutenu 
jusqu’à présent.
Dans le cadre d’un programme d’études de terrain 
divisé en 4 axes, la problématique générale de départ 
est une “Analyse de la situation socio-économique 
du village de Đền Thõng : historique, division en 
secteurs d’activités et nouvelles dynamiques”. 
Le travail du Groupe 1 se concentre sur “Parenté et 
généalogie: croisement de sources écrites et orales”. 
Ce sujet qui semble abstrait est en fait nécessaire 
pour débuter une étude à long terme des réseaux 
sociaux y compris la parenté dans le contexte de 
transformation socio-économique d’une des commu-
nautés rurales de la moyenne région du Nord.
En trois jours d’études de terrain, les membres du 
groupe 1 ont participé au recueil puis à la confrontation 
des informations obtenues de différentes sources : 
documents administratifs (dossier de suivi des foyers, 
états civils, carnets de notes des cadres locaux) ; 
écrits conservés au sein des lignages et des familles 
(registres de généalogie familiale et de lignage) ; 
description des acteurs issus de quelques lignages et 
familles au cours d’entretiens approfondis.
L’objectif est d’examiner comment les données orales 
et les données écrites se complètent, s’éclairent 
mutuellement ou se contredisent afin d’apporter un 
sens à une réalité locale qui peut sembler au prime 
abord bien simple et univoque.

2. Axes de recherche et hypothèses
L’enquête menée au village de Đền Thõng du 15 
au 18 juillet 2008 est une entreprise “empirique” fort 
enrichissante pour tous les membres du groupe venant 
de disciplines spécifiques (sociologie, statistique, 
études religieuses) et qui ne se connaissent guère au 
début de l’enquête. Tous les travaux de préparation 
se sont effectuer rapidement : organisation en deux 
groupes de deux personnes, élaboration d’un canevas 
d’entretien et d’un “guide d’entretien”.

Construire des hypothèses de recherche sans revue 
de la littérature relative au domaine de recherche en 
question pose cependant de nombreuses difficultés. 
En effet, aucun membre du groupe n’a consulté de 
documents traitant la parenté en zones rurales de la 
moyenne région.
Avant d’aller sur le terrain, le groupe a élaboré les 
hypothèses suivantes :
- il y a des différences chez les acteurs portant sur 

la perception de la parenté selon leur sexe, âge, 
niveau d’instruction et condition économique ;

- la description donnée par les acteurs de la parenté 
et de la généalogie est plus limitée et touche moins 
la ligne directe que ce qui est écrit dans les registres 
de généalogie familiale.

La problématique est certes trop générale et doit 
être modifiée au cours de la réalisation, cela permet 
néanmoins de déterminer les conditions et les limites 
pour l’analyse des données sur “la perception de la 
parenté”, “la comparaison généalogique selon les 
données orales et écrites”.
Quinze foyers ont été sélectionnés. Ils résident dans 
une même localité (origines ethniques et de noms de 
lignage différenciés). Leur description de la parenté 
est mise en comparaison avec d’autres sources 
écrites comprenant des registres de généalogie 
familiale, l’état civil (fourni par le cadre responsable du 
planning familial) et le dossier de suivi des foyer (fourni 
par la police).
Nous avons rencontré et enquêtés les autorités de 
la commune de Đại Đình dans l’après midi du 15 
juillet 2008. Ce contact a permis au groupe de mieux 
connaître le terrain et les acteurs étudiés. Il s’agit d’une 
communauté hétérogène en terme culturel, religieux 
et ethnique. Les lignages sont nombreux chez les Kinh 
et chez les Sán Dìu mais sont tous de petite taille. Il y 
a très peu de sources écrites disponibles (les registres 
de généalogie familiale ne se trouvent que chez les 
Sán Dìu et non chez les Kinh ; ils ne sont pas écrits en 
vietnamien ; pour les documents administratifs, il n’y a 
essentiellement que le dossier de suivi des foyers).
Lors du premier jour de travail de terrain, nous avons 
pu nous entretenir avec sept personnes. L’enquête a 
été conduite à leur domicile. Des arbres généalogiques 
ont ainsi pu être tracés. Après avoir comparé ce 
qui est de notre observation et le contenu des 
registres de deux familles du lignage Hồ (Sán Dìu), 
nous sommes parvenus à des conclusions qui à leur 
tour impliquent une certaine remise en question de la 
“piste choisie”: 
- enquêter quinze personnes en quelques jours 

seulement ne permet pas d’obtenir des données 
suffisantes (selon le sexe, l’âge et la condition 
économique) pour valider ou éliminer la première 
hypothèse ;

- la plupart des foyers enquêtés sont de même 
parenté (rapport de consanguinité, de ligne 
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directe), surtout des Hồ (Sán Dìu), Khổng (Kinh) et 
Nguyễn (Kinh).

Chez les Kinh, les lignages n’ont pas de registres 
de généalogie : il se pose le problème de manque 
de données pour le travail de confrontation et 
d’analyse. Seul le lignage Hồ des Sán Dìu fournit 
des informations pour vérifier la seconde hypothèse. 
Pour une meilleure élaboration du sujet de recherche 
ainsi que de la problématique, il faut donc mobiliser des 
méthodes de recherche de l’ethnologie, des études 
d’écriture et de dialecte, et mener une observation 
participante dans une durée de temps appropriée.
 
3. Usages et évaluation des méthodes et des outils 
d’enquêtes
La tâche du groupe consiste à recueillir et à restituer 
différentes sources écrites (documents administratifs 
et registres de généalogie familiale) et orales (structure 
de la parenté décrite par les acteurs). La méthodologie 
utilisée en trois jours de travail sur terrain comprend 
l’entretien approfondi, la collecte des données (prise 
de notes, enregistrement, consultation des registres 
de généalogie familiale et états civils). La confrontation 
des types de données permet de valider, d’éliminer ou 
de remettre en cause les hypothèses. Les méthodes 
et outils utilisés sont choisis en fonction de la 
problématique et des conditions de travail de terrain :
- entretien avec le chef du village : nombre 

de lignages parmi les 15 foyers choisis pour 
cette enquête ; personnes qui sont à la tête des 
lignages ; dimension des lignages (bien ancrés 
ou récemment installés/grands ou petits) ; 
prestige (autorité, condition économique, niveau 
d’instruction des membres) ; conflits en matière 
culturelle, politique, économique (est-ce qu’il y 
a un lien entre ces conflits et les “événements” 
comme l’expropriation de terre en faveur du projet 
touristique, élection des chefs/cadres du village, 
concurrence dans les activités de commerce) ;

- entretiens avec 15 foyers choisis de manière 
aléatoire et qui habitent dans une même localité 
(l’acteur est peut-être le chef ou un simple membre 
du lignage) : origine, structure, dimension, 
immobilier (maison de culte du lignage, terrains 
réservés au culte des ancêtres), institutions (rites, 
réunions, réseaux d’entraide), source documentaire 
écrite (registres de généalogie familiale, arbre 
généalogique).

Les quinze foyers ciblés habitent dans un même 
quartier tout près du temple Thõng. Comme le village 
est l’échelon le plus petit du système administratif, 
l’élaboration d’une carte de résidence simple aurait 
identifié les liens (s’il y en a) entre ces foyers : relations 
de parenté (rapport de consanguinité, de ligne directe), 
de voisinage, d’associations, etc. Malheureusement le 
manque de temps et les contraintes techniques ne 
l’ont pas permis.

L’entretien approfondi (individu, foyer) a été 
la méthode principale. Cela a donné lieu à de 
l’observation participante et la possibilité de s’intégrer 
dans “la culture de l’autre”, notamment chez les 
Sán Dìu. L’entretien a été conduit avec des questions 
structurées (axées sur le sujet d’étude) et des questions 
ouvertes (sous forme d’une conversation interactive). 
Durant l’entretien, l’enquêteur a pris des notes et 
utilisé l’enregistrement. L’enquêteur s’intéresse non 
seulement à ce que dit son interlocuteur sur ses relations 
de famille et de parenté, son opinion sur la parenté, sur 
les relations entre son lignage et d’autres lignages 
mais aussi aux conflits (anciens ou potentiels) et la 
manière de les résoudre. Les informations obtenues 
offrent donc à l’enquêteur la possibilité de revoir ses 
hypothèses.
Le groupe n’a pas bénéficié d’assez de temps pour 
son travail de pré-terrain et de terrain. Les membres du 
groupe ne se connaissant pas, les échanges ont été 
plus difficile afin de régler les problèmes rencontrés 
sur le terrain.

4. Diversité des sources et leurs usages
4.1. Les sources écrites
Documents administratifs
- Histoire de la section communale du PCV de la 

commune Đại Đình (fourni par le maire adjoint de 
la commune)

- Convention villageoise de Đền Thõng (fournie par 
le responsable du service culturel de la commune) 

- Dossier de suivi des foyers de Đền Thõng (fournis 
par le chef de la police de la commune)

- Carnets de notes de la responsable de l’Union des 
Femmes au village (fourni par la représentante de 
l’Union des Femmes au village)

Documents du lignage Hồ (photographiés durant les 
entretiens)
- Registre de généalogie familiale Hồ Văn Đăng
- Registre de généalogie familiale Hồ Văn Lý
- Registre de généalogie familiale Hồ Văn Tư
- Registre de généalogie familiale Hồ Văn Bình

4.2. Liste des acteurs interviewés (cf. Groupe 1)

4.3. Sources de données et comparaison des sources
L’accès aux registres de généalogie familiale et de 
lignage a parfois posé problème : hors de la portée de 
l’enquêteur, absence de source. Aucun lignage Kinh 
du village de Đền Thõng ne possède de registre de 
généalogie familiale alors que la plupart des Sán Dìu 
en possèdent. L’étude s’est donc concentrée sur le 
lignage Hồ. 
Le dossier de suivi des foyers du village de Đền Thõng, 
fourni par la police de la commune, est un document 
important pour l’obtention d’information sur la structure 
de la population, le nombre de foyers et des noms de 
famille existants au village. Sa dernière mise à jour 
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date de 2006 : le village comptait alors 528 habitants, 
bien moins nombreux que 669 habitants recensés au 
mois de juillet 2008. Les chiffres que nous présentons 
dans la cinquième partie de ce travail se limitent aux 
données de 2006.
Quant à la recherche des lignages, les registres de 
généalogie familiale sont les documents les plus 
précieux. Chez les Hồ de l’ethnie Sán Dìu, les registres 
de généalogie familiale sont établis tout d’abord pour 
les branches de lignage et peuvent être copiés pour 
les aînés de ces branches. Les trois registres que nous 
avons consultés sont tous écrits en sino-vietnamien Sán 
Dìu, venus des trois branches ayant le même ancêtre 
originaire de Quang-Tong (Chine). Si l’on compte à 
partir du premier ancêtre jusqu’au plus jeune des Hồ à 
Đền Thõng aujourd’hui, on dénombre dix générations. 
Selon les renseignements donnés par les acteurs, 
c’est seulement à partir de la sixième génération que 
les Hồ se seraient installés à Đền Thõng. Avant cette 
date, les familles aurait été itinérantes : Quang-tong 
=> Quảng Ninh => Tuyên Quang => Tam Đảo (Hợp 
Châu) puis Đại Đình. Généralement, le chef de famille 
ne sait pas lire, ni écrire en sino-viet Sán Dìu et il doit 
demander à un chamane de lui écrire ou de recopier 
le registre de généalogie familiale. Nous avons fait 
traduire ces registres. La préface de ces textes nous fait 
savoir qu’il y a une règle pour les noms intermédiaires 
selon laquelle, il faut utiliser une suite de sept noms 
(Hỷ, K’oong (Quang), Vinh, Môn (Văn), Hải, Nhu, Dọt 
(Nguyệt)) représentant autant de générations. Les 
membres du lignage Hồ déterminent la hiérarchie et 
reconnaissent les liens de parenté en se basant sur 
ces noms intermédiaires. Nous avons pu établir un 
arbre généalogique de dix générations du lignage Hồ 
grâce à ces textes 
La description par les quatre acteurs du lignage Hồ 
de leurs relations de parenté nous a également aidé 
à construire un arbre généalogique plus simple et 
incomplet mais qui peut être utilisé comme une source 
“orale”. Nous l’avons confrontée avec la source écrite 
– registres de généalogie familiale et dossier de suivi 
des foyers.

5. Résultats et analyses obtenus
5.1. Situation des lignages du village de Đền Thõng
La plupart des personnes enquêtées ne connaissent 
pas le nombre exact de lignages existant dans le village. 
Selon le dossier de suivi des foyers fourni par la police 
de la commune, le village de Đền Thõng regroupe, en 
2006, 528 habitants divisés en 20 lignages dont 13 sont 
des Kinh (les Nguyễn sont en majorité, ils partagent la 
même appellation mais ne sont pas du même lignage) 
et 10 sont des Sán Dìu (les Hồ sont majoritaires). Les 
noms Trần, Hoàng et Lê se retrouvent chez les Kinh 
et les Sán Dìu. Nous avons également constaté des 
cas où les lignages portent un même nom mais sont 
d’origines ethniques différentes (les Trần, Dương, Lê).

5.2. Caractéristiques des grands lignages du village 
de Đền Thõng
Une histoire récente des lignages du village de Đền 
Thõng
Les plus anciens parmi les lignages du village sont 
installés depuis 3 ou 4 générations, comme les Hồ 
(Sán Dìu), Nguyễn, Khổng, Trần (Kinh). Chez les Kinh, 
le terme “lignage” est une “branche” de leur grand 
lignage de la localité d’origine avant la migration. 
Quelques personnes âgées porteurs le nom Nguyễn 
et Khổng (qui sont en effet des premiers à s’installer 
au village) et se considèrent eux-mêmes comme 
“résidents temporaires” du village de Đền Thõng. 
Dans la mémoire des personnes de la première et la 
deuxième génération, le lien avec la localité d’origine 
(souvent dans la province de Vĩnh Phúc, à une distance 
de 30-50km) est encore fort. 
Chez les Kinh, l’installation des 3 ou 4 générations 
n’est pas suffisante pour “re-structurer” [leur lignage] 
ou mettre en place des éléments matériels (maison 
de culte du lignage, registres de généalogie familiale 
et de lignage). Quant aux Sán Dìu, ils maintiennent 
leurs coutumes et “s’intègrent” dans le contexte socio-
économique et culturel local.

Lignage de petite dimension, éléments matériels 
(maison de culte du lignage, registres de généalogie 
familiale) incomplets
Dans la “structure des lignages”, les noms de Nguyễn, 
Hồ et Khổng sont parmi les plus nombreux et les plus 
anciens. Cependant, plusieurs groupes portent le 
nom Nguyễn. Ce nom est une appellation commune 
mais ces différents groupes ne sont pas du tout dans 
des rapports de consanguinité ni d’origine commune. 

recensés au mois de juillet 2008. Les chiffres que nous présentons dans la cinquième partie de 
ce travail se limitent aux données de 2006. 

Quant à la recherche des lignages, les registres de généalogie familiale sont les documents les 
plus précieux. Chez les H  de l’ethnie Sán Dìu, les registres de généalogie familiale sont 
établis tout d’abord pour les branches de lignage et peuvent être copiés pour les aînés de ces 
branches. Les trois registres que nous avons consultés sont tous écrits en sino-vietnamien Sán 
Dìu, venus des trois branches ayant le même ancêtre originaire de Quang-Tong (Chine). Si 
l’on compte à partir du premier ancêtre jusqu’au plus jeune des H  à n Thõng aujourd’hui, 
on dénombre dix générations. Selon les renseignements donnés par les acteurs, c’est 
seulement à partir de la sixième génération que les H  se seraient installés à n Thõng. 
Avant cette date, les familles aurait été itinérantes : Quang-tong => Qu ng Ninh => Tuyên 
Quang => Tam o (H p Châu) puis i ình. D’ordinaire, le chef de famille ne sait pas 
lire, ni écrire en sino-viet Sán Dìu et il doit demander à un chamane de lui écrire ou de 
recopier le registre de généalogie familiale. Nous avons fait traduire ces registres. La préface 
de ces textes nous fait savoir qu’il y a une règle pour les noms intermédiaires selon laquelle, il 
faut utiliser une suite de sept noms (H , K’oong (Quang), Vinh, Môn (V n), H i, Nhu, D t
(Nguy t)) représentant autant de générations. Les membres du lignage H  déterminent la 
hiérarchie et reconnaissent les liens de parenté en se basant sur ces noms intermédiaires. Nous 
avons pu établir un arbre généalogique de dix 10 générations du lignage H  grâce à ces textes  

La description par les 4 acteurs du lignage H  de leurs relations de parenté nous a également 
aidé à construire un arbre généalogique plus simple et incomplet mais qui peut être utilisé 
comme une source “orale”. Nous l’avons confrontée avec la source écrite – registres de 
généalogie familiale et dossier de suivi des foyers. 

5. Résultats et analyses obtenus 

5.1. Situation des lignages du village de n Thõng 

La plupart des personnes enquêtées ne connaissent pas le nombre exact de lignages existant 
dans le village. Selon le dossier de suivi des foyers fourni par la police de la commune, le 
village de n Thõng regroupe, en 2006, 528 habitants divisés en 20 lignages dont 13 sont 
des Kinh (les Nguy n sont en majorité, ils partagent la même appellation mais ne sont pas du 
même lignage) et 10 sont des Sán Dìu (les H  sont majoritaires). Les noms Tr n, Hoàng et Lê 
se retrouvent chez les Kinh et les Sán Dìu. Nous avons également constaté des cas où les 
lignages portent un même nom mais sont d’origines ethniques différentes (les Tr n, D ng,
Lê).
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recensés au mois de juillet 2008. Les chiffres que nous présentons dans la cinquième partie de 
ce travail se limitent aux données de 2006. 

Quant à la recherche des lignages, les registres de généalogie familiale sont les documents les 
plus précieux. Chez les H  de l’ethnie Sán Dìu, les registres de généalogie familiale sont 
établis tout d’abord pour les branches de lignage et peuvent être copiés pour les aînés de ces 
branches. Les trois registres que nous avons consultés sont tous écrits en sino-vietnamien Sán 
Dìu, venus des trois branches ayant le même ancêtre originaire de Quang-Tong (Chine). Si 
l’on compte à partir du premier ancêtre jusqu’au plus jeune des H  à n Thõng aujourd’hui, 
on dénombre dix générations. Selon les renseignements donnés par les acteurs, c’est 
seulement à partir de la sixième génération que les H  se seraient installés à n Thõng. 
Avant cette date, les familles aurait été itinérantes : Quang-tong => Qu ng Ninh => Tuyên 
Quang => Tam o (H p Châu) puis i ình. D’ordinaire, le chef de famille ne sait pas 
lire, ni écrire en sino-viet Sán Dìu et il doit demander à un chamane de lui écrire ou de 
recopier le registre de généalogie familiale. Nous avons fait traduire ces registres. La préface 
de ces textes nous fait savoir qu’il y a une règle pour les noms intermédiaires selon laquelle, il 
faut utiliser une suite de sept noms (H , K’oong (Quang), Vinh, Môn (V n), H i, Nhu, D t
(Nguy t)) représentant autant de générations. Les membres du lignage H  déterminent la 
hiérarchie et reconnaissent les liens de parenté en se basant sur ces noms intermédiaires. Nous 
avons pu établir un arbre généalogique de dix 10 générations du lignage H  grâce à ces textes  

La description par les 4 acteurs du lignage H  de leurs relations de parenté nous a également 
aidé à construire un arbre généalogique plus simple et incomplet mais qui peut être utilisé 
comme une source “orale”. Nous l’avons confrontée avec la source écrite – registres de 
généalogie familiale et dossier de suivi des foyers. 

5. Résultats et analyses obtenus 

5.1. Situation des lignages du village de n Thõng 

La plupart des personnes enquêtées ne connaissent pas le nombre exact de lignages existant 
dans le village. Selon le dossier de suivi des foyers fourni par la police de la commune, le 
village de n Thõng regroupe, en 2006, 528 habitants divisés en 20 lignages dont 13 sont 
des Kinh (les Nguy n sont en majorité, ils partagent la même appellation mais ne sont pas du 
même lignage) et 10 sont des Sán Dìu (les H  sont majoritaires). Les noms Tr n, Hoàng et Lê 
se retrouvent chez les Kinh et les Sán Dìu. Nous avons également constaté des cas où les 
lignages portent un même nom mais sont d’origines ethniques différentes (les Tr n, D ng,
Lê).
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En réalité, le lignage Hồ est numériquement le plus 
important. En général, les “lignages” Kinh du village 
de Đền Thõng sont surtout des “familles” de ligne 
directe. Quoiqu’ils n’aient pas de maison de culte ou 
de registres généalogique, des villageois maintiennent 
leur identité et le sentiment de lignage. Ils participent 
à toutes les manifestations du lignage en contribuant 
financièrement. Chez les Kinh, certains aînés de 
lignage ou de branche de lignage retournent au pays. 
Quant aux Sán Dìu, quelques-uns sont toujours à la 
recherche de leurs parentés (perdus au cours de la 
migration) à l’aide des informations retenues dans les 
registres de généalogie familiale.

Relations entre les lignages
Selon les résultats obtenus lors des entretiens 
approfondis et de la consultation des documents 
historiques locaux, le village de Đền Thõng est un 
rassemblement de migrants. Les origines et les 
situations sont fort diverses : années 1940-1950, 
premiers établissements ; à partir des années 1960 
dans le cadre du programme de développement des 
nouvelles zones économiques ; enfin plus récemment 
pour le commerce. 
Aucun cas de conflit n’est mentionné dans nos 
entretiens. Pourtant, la dynamique et le développement 
économique rapide actuel laisseraient présager des 
conflits d’intérêts économiques entre les familles, les 
groupes de familles ou les lignages. Cette question n’a 
cependant pas pu être abordée lors du terrain.
Les relations de mariage entre quelques lignages 
Kinh et Sán Dìu ne sont pas rares à Đền Thõng. Voici 
les chiffres extraits du dossier de suivi des foyers du 
village de Đền Thõng en 2006 : 

5.3. Analyse succinte des registres de généalogie 
familiale des Hồ de l’ethnie Sán Dìu
Hồ est le nom de famille des Sán Dìu, originaires de 
Quang-ong (Chine), habitant autour du Đền Thõng. 
Dans les années 1945-1949, Hồ Văn Hòa, Hồ Văn 
Thành, Hồ Văn Thuận ayant un même 
ancêtre s’installent dans la région. 
Aujourd’hui, leurs enfants et petits 
enfants (trois générations) constituent 
une communauté de 27 foyers avec 
près de 100 habitants. Quatre foyers 
que nous avons enquêtés sont de 

même parenté (père-enfant, cousins) c’est-à-dire qu’ils 
ont un même ancêtre commun. Les trois registres 
de généalogie familiale que nous avons consultés 
ont des caractéristiques communes et les arbres 
généalogiques sont bien similaires (cf. 4.3).

Caractéristiques et signification des registres de 
généalogie familiale
Ces registres sont écrits en caractères sino-viet 
Sán Dìu. D’ordinaire, les habitants doivent demander 
à une personne dans leur lignage (chamane) qui 
connaît les caractères pour les écrire/recopier. 
Chaque individu né dans la famille y est inscrit avec 
le nom de famille, son prénom et sa date et heure de 
naissance (selon le calendrier lunaire). Ces registres 
non seulement perpétuent la généalogie (le caractère 
patrilinéaire du groupe) mais portent aussi en soi une 
signification religieuse. L’appellation courante de ces 
registres est “Registre de naissance” ou “Registre 
de Nam-Tao” (dans la croyance taoïste, Nam-Tao est 
le génie de la naissance). Lors des anniversaires de 
mort ou la fête du nouvel an, les registres sont utilisés 
comme un recueil de rites de culte. On y lit le nom 
des personnes mortes pour les invoquer. De plus, 
on consulte les dates et heures de naissance pour 
décider desmariages. 
Dans de nombreux cas, à l’aide des registres de 
généalogie familiale, les gens qui ont perdu contact 
depuis longtemps peuvent se réunir. Les ancêtres 
des Hồ ont choisi sept noms intermédiaires. 
Cette formulation est imposée à tout le lignage. 
Les membres peuvent ainsi se reconnaître et décider 
entre eux de la hiérarchie “en confrontant” leurs 
registres de généalogie familiale. Selon Mr. Hồ Văn 

Ba, c’est grâce à cette règle qu’il a 
pu retrouver deux familles ayant un 
rapport de consanguinité avec la 
sienne à Thái Nguyên.

La différence des noms intermédiaires 
dans les registres de généalogie 
familiale et dans l’usage courant
Selon la règle mentionnée ci-dessus, 
les sept noms intermédiaires des 
Hồ sont fixés de façon définitive. On 

constate pourtant qu’en réalité la plupart des gens 
portant le nom Hồ ont Văn comme nom intermédiaire 
(nom intercalaire le plus répandu chez les Kinh). 
Ce nom est bien inscrit dans les carnets de foyers et 
tout autre document administratif :

Nom Ethnie Nbre foyers Nbr  foyers dont la 
femme est Kinh 

Nbr  foyers dont la 
femme est Sán Dìu 

Nguy n Kinh 47 4
ng idem. 3 2

Hoàng idem. 7 1
H Sán Dìu 28 13

Tr n idem. 6 2
L u idem. 7 3
Lý idem. 4 3
D idem. 4 3

D ng idem. 2 1

5.3. Analyse succinte des registres de généalogie familiale des H  de l’ethnie Sán Dìu 

H  est le nom de famille des Sán Dìu, originaires de Quang-ong (Chine), habitant autour du 
n Thõng. Dans les années 1945-1949, les trois frères cousins H  V n Hòa, H  V n Thành, 

H  V n Thu n ayant un même ancêtre s’installent dans la région. Aujourd’hui, leurs enfants 
et petits enfants (trois générations) constituent une communauté de 27 foyers avec près de 100 
habitants. Les quatre foyers que nous avons enquêtés (cf. liste 4.2) sont de même parenté 
(père-enfant, cousins) c’est-à-dire qu’ils ont un même ancêtre commun. Les trois registres de 
généalogie familiale que nous avons consultés ont des caractéristiques communes et les arbres 
généalogiques sont bien similaires (cf. 4.3). 

+ Caractéristiques et signification des registres de généalogie familiale 

Ces registres sont écrits en caractères sino-viet Sán Dìu. D’ordinaire, les habitants doivent 
demander à une personne dans leur lignage (chamane) qui connaît les caractères pour les 
écrire/recopier. Chaque individu né dans la famille y est inscrit avec le nom de famille, son 
prénom et sa date et heure de naissance (selon le calendrier lunaire). Ces registres non 
seulement perpétuent la généalogie (le caractère patrilinéaire du groupe) mais portent aussi en 
soi une signification religieuse. L’appellation courante de ces registres est “Registre de 
naissance” ou “Registre de Nam-Tao” (dans la croyance taoïste, Nam-Tao est le génie de la 
naissance). Lors des anniversaires de mort ou la fête du nouvel an, les registres sont utilisés 
comme un recueil de rites de culte. On y lit le nom des personnes mortes pour les invoquer. 
De plus, on consulte les dates et heures de naissance pour décider desmariages.  

Dans de nombreux cas, à l’aide des registres de généalogie familiale, les gens qui ont perdu 
contact depuis longtemps peuvent se réunir. Les ancêtres des H  ont choisi 7 noms 
intermédiaires. Cette formulation est imposée à tout le lignage. Les membres peuvent ainsi se 
reconnaître et décider entre eux de la hiérarchie “en confrontant” leurs registres de généalogie 
familiale. Selon Mr. H  V n Ba, c’est grâce à cette règle qu’il a pu retrouver deux familles 
ayant un rapport de consanguinité avec la sienne à Thái Nguyên. 

+ La différence des noms intermédiaires dans les registres de généalogie familiale et dans 
l’usage courant

Selon la règle mentionnée ci-dessus, les 7 noms intermédiaires des H  sont fixés de façon 
définitive. On constate pourtant qu’en réalité la plupart des gens portant le nom H  ont V n
comme nom intermédiaire (nom intercalaire le plus répandu chez les Kinh). Ce nom est bien 
inscrit dans les carnets de foyers et tout autre document administratif : 

Nom  donné par les acteurs eux-mêmes Nom  enregistré dans 
le carnet de famille 

Nom  écrit dans la 
généalogie
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Nom Ethnie Nbre foyers Nbr  foyers dont la 
femme est Kinh 

Nbr  foyers dont la 
femme est Sán Dìu 

Nguy n Kinh 47 4
ng idem. 3 2

Hoàng idem. 7 1
H Sán Dìu 28 13

Tr n idem. 6 2
L u idem. 7 3
Lý idem. 4 3
D idem. 4 3

D ng idem. 2 1

5.3. Analyse succinte des registres de généalogie familiale des H  de l’ethnie Sán Dìu 

H  est le nom de famille des Sán Dìu, originaires de Quang-ong (Chine), habitant autour du 
n Thõng. Dans les années 1945-1949, les trois frères cousins H  V n Hòa, H  V n Thành, 

H  V n Thu n ayant un même ancêtre s’installent dans la région. Aujourd’hui, leurs enfants 
et petits enfants (trois générations) constituent une communauté de 27 foyers avec près de 100 
habitants. Les quatre foyers que nous avons enquêtés (cf. liste 4.2) sont de même parenté 
(père-enfant, cousins) c’est-à-dire qu’ils ont un même ancêtre commun. Les trois registres de 
généalogie familiale que nous avons consultés ont des caractéristiques communes et les arbres 
généalogiques sont bien similaires (cf. 4.3). 

+ Caractéristiques et signification des registres de généalogie familiale 

Ces registres sont écrits en caractères sino-viet Sán Dìu. D’ordinaire, les habitants doivent 
demander à une personne dans leur lignage (chamane) qui connaît les caractères pour les 
écrire/recopier. Chaque individu né dans la famille y est inscrit avec le nom de famille, son 
prénom et sa date et heure de naissance (selon le calendrier lunaire). Ces registres non 
seulement perpétuent la généalogie (le caractère patrilinéaire du groupe) mais portent aussi en 
soi une signification religieuse. L’appellation courante de ces registres est “Registre de 
naissance” ou “Registre de Nam-Tao” (dans la croyance taoïste, Nam-Tao est le génie de la 
naissance). Lors des anniversaires de mort ou la fête du nouvel an, les registres sont utilisés 
comme un recueil de rites de culte. On y lit le nom des personnes mortes pour les invoquer. 
De plus, on consulte les dates et heures de naissance pour décider desmariages.  

Dans de nombreux cas, à l’aide des registres de généalogie familiale, les gens qui ont perdu 
contact depuis longtemps peuvent se réunir. Les ancêtres des H  ont choisi 7 noms 
intermédiaires. Cette formulation est imposée à tout le lignage. Les membres peuvent ainsi se 
reconnaître et décider entre eux de la hiérarchie “en confrontant” leurs registres de généalogie 
familiale. Selon Mr. H  V n Ba, c’est grâce à cette règle qu’il a pu retrouver deux familles 
ayant un rapport de consanguinité avec la sienne à Thái Nguyên. 

+ La différence des noms intermédiaires dans les registres de généalogie familiale et dans 
l’usage courant

Selon la règle mentionnée ci-dessus, les 7 noms intermédiaires des H  sont fixés de façon 
définitive. On constate pourtant qu’en réalité la plupart des gens portant le nom H  ont V n
comme nom intermédiaire (nom intercalaire le plus répandu chez les Kinh). Ce nom est bien 
inscrit dans les carnets de foyers et tout autre document administratif : 

Nom  donné par les acteurs eux-mêmes Nom  enregistré dans 
le carnet de famille 

Nom  écrit dans la 
généalogie
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H V n ng (lui-même) 
H V n H i (fils aîné) 
H V n Giáp (grand-fils aîné) 

H V n ng 
H V n H i
H V n Giáp 

H Nguy t ng
H H  Hai 
H Quang Giáp 

Ainsi, avec ce nom V n, quand les acteurs parlent de leur généalogie, il est impossible de bien 
trancher une hiérarchie dans le lignage. Nous obtenons très peu de renseignements de la part 
des acteurs sur leurs registres de généalogie familiale. La raison est double. Le chef de la 
famille n’est pas celui qui peut écrire (tâche confiée à un intermédiaire) et lire la généalogie 
familiale (il ne sait pas la lire) ; il s’agit d’un aspect culturel, de la coutume qui cache des 
“secrets” qu’un « étranger » ne peut pas facilement saisir et explorer. Par exemple, quand 
nous demandons pourquoi les Sán Dìu utilisent V n comme nom intermédiaire et Hai, Ba, T
(chiffres Kinh) comme prénoms, certains nous disent avec une certaine hésitation que “c’est 
pour être comme les Kinh” alors que les autres ne nous répondent que par un sourire.  

L’exemple de l’analyse des noms intermédiaires ne suffit pas pour donner une conclusion à 
notre recherche mais cela peut éclairer les particularités des acteurs. 

6. Axes de recherche transversaux 

L’objectif de cette étude est l’interaction au sein des relations de parenté entre les acteurs. Le 
rapport entre les quatre sujets de recherche des quatre groupes existe. Cependant, notre équipe 
demeure en phase 1 : la vérification des sources de données, la description et l’identification 
de la parenté (lignage, mariage) des acteurs. Nous n’avons pu confronter nos résultats.  

7. Nouvelles pistes de recherche 

8. Éléments à intégrer dans le rapport pour la commune 

Si le temps le permet, nous voudrions contribuer au rapport final adressé au Comité populaire 
de la commune de i ình en intégrant La situation des lignages du village de n Thõng
(5.1) et Caractéristiques des grands lignages du village n Thõng (5.2). 

9. Questions, remarques, suggestions pour la formation

L’université d’été 2008 contribue à former, guider des jeunes chercheurs vietnamiens en 
sciences sociales dans chaque étape de leur travail de recherche. Nous voudrions exprimer 
nos remerciements et notre souhait pour une prochaine participation. 

Compte rendu du groupe 2 : « De l’agriculture au commerce. 
La diversité des itinéraires socio-économiques des familles » 

Membres du groupe : Nguyen Kim Hien, Nguyen Thi Minh Ngoc, Nguyen Hung Manh, 
Hoang Xuan Truong, Eriksen Vivianes 

Résumé de l’axe de recherche 
Hypothèse de recherche : les villages de Son Dinh et de Den Thong (commune Dai Dinh – 
District Tam Dao – Province Vinh Phuc) ont assisté ces dernières années à une conversion 
d’activités économiques qui entraîne des changements dans la vie quotidienne de la 
population locale.  

La méthodologie et les outils de recherche 

92
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Ainsi, quand les acteurs parlent de leur généalogie, 
il est impossible de bien trancher une hiérarchie 
dans le lignage. Nous obtenons très peu de 
renseignements de la part des acteurs sur leurs 
registres de généalogie familiale. La raison est double. 
Le chef de la famille n’est pas celui qui peut écrire 
(tâche confiée à un intermédiaire) et lire la généalogie 
familiale (il ne sait pas la lire) ; il s’agit d’un aspect 
culturel, de la coutume qui cache des “secrets” qu’un 
« étranger » ne peut pas facilement saisir et explorer. 
Par exemple, quand nous demandons pourquoi les 
Sán Dìu utilisent Văn comme nom intermédiaire et Hai, 
Ba, Tư (chiffres Kinh) comme prénoms, certains nous 
disent avec une certaine hésitation que “c’est pour 
être comme les Kinh” alors que les autres ne nous 
répondent que par un sourire. 
L’exemple de l’analyse des noms intermédiaires 
ne suffit pas pour donner une conclusion à notre 
recherche mais cela peut éclairer les particularités 
des acteurs.

6. Axes de recherche transversaux
L’objectif de cette étude est l’interaction au sein des 
relations de parenté entre les acteurs. Le rapport entre 

les quatre sujets de recherche des quatre groupes 
existe. Cependant, notre équipe demeure en phase 1 : 
la vérification des sources de données, la description 
et l’identification de la parenté (lignage, mariage) des 
acteurs. Nous n’avons pu confronter nos résultats. 

7. Nouvelles pistes de recherche

8. Éléments à intégrer dans le rapport pour la 
commune
Si le temps le permet, nous voudrions contribuer 
au rapport final adressé au Comité populaire de 
la commune de Đại Đình en intégrant La situation 
des lignages du village de Đền Thõng (5.1) et 
Caractéristiques des grands lignages du village 
Đền Thõng (5.2).

9. Questions, remarques, suggestions pour la 
formation
L’université d’été 2008 contribue à former, guider des 
jeunes chercheurs vietnamiens en sciences sociales 
dans chaque étape de leur travail de recherche. Nous 
voudrions exprimer nos remerciements et notre souhait 
pour une prochaine participation.
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Groupe 2 : « De l’agriculture au commerce. 
La diversité des itinéraires socio-économiques des familles »

Membres du groupe : Nguyen Kim Hien, Nguyen Thi Minh Ngoc, 
Nguyen Hung Manh, Hoang Xuan Truong, Eriksen Vivianes

Résumé de l’axe de recherche

Hypothèse de recherche
Les villages de Sơn Đình et de Đền Thõng 
(commune Đại Đình – District Tam Đảo – Province 
Vĩnh Phúc) ont assisté ces dernières années à une 
conversion d’activités économiques qui entraîne 
des changements dans la vie quotidienne de la 
population locale.
 
La méthodologie et les outils de recherche
- Méthode d’enquête de terrain en socio-

anthropologie par entretien et questionnaire (recueil 
des données secondaires : rapports, statistiques 
officielles et collecte des données primaires par 
entretiens avec des familles paysannes et cadres 
des collectivités locales).

- Outils : questionnaires, appareils de photographie, 
enregistreurs, ordinateurs.

- Analyse des données collectées sous Excel et 
rédaction des comptes rendus et rapports

Les premiers résultats obtenus
- Compréhension globale de la situation socio-

économique de la commune Đại Đình, notamment 
de deux villages Đền Thõng et Sơn Đình.

- Appréhension des causes de la conversion 
d’activités économiques des familles locales et 
les changements entraînés dans leur vie au cours 
des cinq dernières années (entretiens avec seize 
familles aux villages Đền Thõng et Sơn Đình).

- Analyse du rapport entre le développement 
du tourisme et l’évolution du revenu de chaque 
catégorie de familles (pauvres et non pauvres ; 
appréhension des relations entre les Kinh et les 
Sán Dìu).

Les nouvelles pistes de recherche proposées 
et interprétées
Une étude plus avancée des modèles réussis de 
conversion d’activités économiques serait très 
utile (modèle de ferme familiale). En fait, l’enquête 
menée révèle que certaines familles pauvres ont pu 
améliorer leur revenu en créant et développant leur 
propre ferme agricole. Il serait ainsi intéressant de 
capitaliser les expériences de ces familles et de les 

publier sous forme de documents de référence afin 
de les généraliser
Il est par ailleurs nécessaire de mener une étude 
approfondie sur l’impact de la conversion de 30 
hectares de terres arables à des fins touristiques 
sur la structure des activités économiques et de la 
population active locale. L’enquête menée montre 
que les habitants locaux n’étaient pas satisfaits des 
solutions appliquées par les autorités locales. Les 
paysans, qui ont « perdu » leurs terres, ne percevaient 
que de faibles indemnités et ne bénéficiaient pas 
d’opportunités d’emplois attendues par la création d’un 
centre touristique. Il s’agit là de questions importantes 
à étudier et éclaicir et il faudrait proposer des solutions 
concrètes et efficaces, qui seront construites en tenant 
compte des points de vue des différents acteurs 
(paysans, commerçants, autorités locales – villages, 
commune, district, province)

1. Contexte et généralités
Le sujet abordé est partiulièrement intéressant 
puisque le Việt Nam est devenu membre de l’OMC 
et que les paysans, notamment les plus démunis 
et ceux vivant dans les régions montagneuses, sont 
les plus affectés par ce processus. La construction 
de nouvelles cités résidentielles, l’implantation 
de zones industrielles et touristiques ont pris une 
bonne partie de terres arables, ce qui a produit un 
impact non négligeable sur la structure des activités 
économiques et la vie quotidienne des familles rurales. 
Dans certaines zones rurales, les paysans ont essayé 
de procéder à la conversion d’activités productives 
pour s’adapter à ces changements plus ou moins 
imposés. Mais il reste à savoir de quelle ampleur sont 
ces efforts de conversion, quels en sont les résultats, 
et quelles sont les difficultés rencontrées dans le 
processus de conversion ? Jusqu’à maintenant, 
aucune recherche approfondie et concrète n’a été 
conduite sur ce thème.
Le groupe a établi l’hypothèse de recherche 
suivante : les villages de Sơn Đình et de Đền Thõng 
ont assisté ces dernières années à une conversion 
d’activités écononomiques qui entraîne des 
changements dans la vie quotidienne des familles 
locales. L’étude fondée sur cette hypothèse vise 
à éclaircir les constats et à apporter une partie des 
réponses aux questions mentionnées ci-dessus.
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2. Axes de recherche et hypothèses
Les entretiens dans l’après-midi du 15 juillet avec des 
responsables de la commune et de deux villages ont 
aidé les membres du groupe à reformuler l’hypothèse 
de recherche, à éliminer les questions trop générales 
et à ajouter des questions plus adaptées aux réalités 
locales. Ces premiers échanges nous ont permis 
de constater que l’hypothèse initialement formulée 
pendant les séances plénières était trop large et 
exigeait un temps d’étude beaucoup plus long que 
notre programme. Ainsi, nous avons décidé de limiter 
notre étude à deux axes principaux : a) étudier des 
modèles de conversion d’activités économiques (chez 
les familles pauvres et celles qui viennent de franchir 
le seuil de pauvreté) et b) étudier les activités non-
agricoles (pratique du commerce sur toute l’année 
ou de manière saisonnière). La combinaison de ces 
deux axes nous a permis d’obtenir des informations 
plus complètes sur différentes formules de conversion 
d’activités économiques et de mieux comprendre le 
rôle des activités non-agricoles dans la vie économique 
des familles concernées. Les données collectées, les 
statistiques officielles de la commune et des villages et 
les informations recuellies lors des entretiens avec les 
responsables et les représentamts des paysans locaux 
ont permi d’établir la structure générale de l’étude sur 
le thème « de l’agriculture au commerce ».
Nous n’avions que deux journées pour mener une 
enquête de terrain alors que notre hypothèse de 
recherche était large et exigeait un grand volume 
d’informations variées et surtout fiables pour être 
confimer ou infirmer. Pour ce faire, nous avons dû mettre 
en place les critères suivants pour la constitution des 
échantillons :
- le groupe 1 comprend des familles paysannes 

mais qui exercent en même temps des activités 
commerciales (4 familles) ;

- le groupe 2 est composé de familles qui pratiquent 
le commerce sur toute l’année (3 familles) ;

- le groupe 3 est constitué de familles paysannes qui 
exercent en parallèle une activité non-agricole (4 
familles) ;

- le groupe 4 comprend les familles qui ne pratiquent 
que l’agriculture (5 familles).

Le classement en 4 groupes a été un moyen de garantir 
la diversité et la qualité des données collectées et leur 
adaptation à l’hypothèse de recherche. Cette division 
a facilité l’organisation du travail et la structuration des 
axes de recherche.

3. Usages et évaluation des méthodes et des outils 
d’enquêtes
Les outils utilisés sont les questionnaires et les cahiers 
de note. La méthodologie principale implique des 
entretiens directs et des observations sur le terrain. 
La préparation des questionnaires nous a permis 
de n’omettre aucun détail important. Afin de faciliter 
les échanges, nous avons fait des entretiens des 
conversations amicales. Nous avons souvent travaillé à 
deux pour enquêter une famille : l’un s’entretenait avec 
le représentant de la famille, posait des questions alors 
que l’autre prenait les notes nécessaires. Cette manière 
de faire a créé une ambiance ouverte et cordiale, ce 
qui nous a permis de recueillir des informations qui 
nous semblent plus fiables. 
Outre les entretiens, nous avons également observé 
l’entourage, les conditions et les équipements de 
production des familles interrogées : maisons, moyens 
de transport, appareils électro-ménagers, etc,  ce qui 
a permi de mieux classer les familles selon les critères 
établis. La méthodologie d’enquête par entretiens 
à l’aide de questionnaires a révèlé ses limites lors 
des rencontres avec des familles commerçantes et 
des responsables locaux : certains n’ont pas voulu 
poursuivre l’entretien en constatant que nous avions 
pris note des informations qu’ils avaient fournies, 
certaines informations sont ainsi apparues éronnées.
Une autre limite de l’enquête a été que les familles 
à interroger ont été choisies à l’avance par les 
responsables locaux. Nous n’avons pas été autorisés 
à nous entretenir avec des familles « hors liste ». 
Il s’agit d’une difficulté forte à surmonter dans le cadre 
d’une enquête en sociologie. Notre groupe a dû 
sélectionner huit familles à Đền Thõng correspondant 
aux quatre groupes d’échantillons et enquêter auprès 
de huit autres familles à Sơn Đình afin d’assurer la 
diversité de l’échantillon.
 
4. Diversité des sources et leurs usages
Rapport sur la situation socio-économique de la 
commune Đại Đình fourni par le maire ajoint de la 
commune.
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NB : Colonne Profession : 1= paysan et commerçant ; 2= plutôt commerçant ; 3= paysan et une activité parallèle ; 4= paysan.
Colonne Catégorie de famille : 1= Pauvre ; 2= Moyenne ; 3= Relativement riche/riche. Colonne Cadre : 1 = Oui, 2 = Non.

Liste des personnes enquêtées

Chef de 
famille

Village Nbre de 
personnes dans 
la famille (pers.)

Nbre de 
travailleurs dans 

la famille

Profession Caté-gorie 
de famille

Ethnie Cadre

Nhi Sơn Đình 5 2 2 2 Kinh 2

Hai Sơn Đình 4 2 4 3 Kinh 2

Đông Sơn Đình 4 2 3 2 Kinh 2

Sơn Sơn Đình 6 4 3 3 Kinh 1

Hai 3 2 4 1 Kinh 2

Mạnh 6 2 1 1 Kinh 2

Nghĩa 4 2 4 1 Kinh et Sán 
Dìu

2

Hà 3 3 3 3 2

Sang Đèn Thõng 5 4 4 2 Sán Dìu 2

Thu Đèn Thõng 4 2 1 3 Kinh 1

Minh Đèn Thõng 6 4 2 3 Kinh 1

Bảy Đèn Thõng 4 2 1 3 Sán Dìu 1

Lâm Đèn Thõng 8 6 1 Sán Dìu 2

5. Résultats et analyses obtenus

5.1. Présentation générale sur la commune Đại Đình
Selon les statistiques de l’année 2007, la commune 
Đại Đình compte 2140 familles totalisant 
9185 personnes. La commune rassemble groupes 
ethniques : Kinh et Sán Dìu. La superficie des terres 
arables est 742 ha, la production vivrière annuelle par 
tête d’habitant atteint 277 kg/tête. Le revenu moyen 
des habitants de la commune s’établit à 5,513 millions 
de dongs par personne et par an.
La commune de Đại Đình est connue pour ses 
temples et pagodes comme les temples Thõng, 
Ngò et notamment le temple de la Sainte-Mère du 
Ciel de l’Ouest (Tây Thiên). La présence de ces 
sites sanctuaires exerce une forte influence sur la 
restructuration de la population active locale ainsi 
que des activités économiques pratiquées sur place. 
Des milliers de familles locales offrent des services liés 
aux festivités religieuses, aux activités touristiques : 
photographies, vendes de bijoux, offrandes de 
messe, transport de marchandises. Les revenus des 
familles proviennent essentiellement de l’agriculture 
et du tourisme religieux. En 2007, les familles pauvres 
sont au nombre de 460 soit 21,5 % de la population 
locale.

5.2. Présentation générale des villages
Village de Sơn Đình
Avec 659 habitants tous Kinh, sauf trois femmes 
Sán Dìu, le village compte 157 familles dont 
29 pauvres (18,5 %). Ce taux de pauvreté est 
inférieur à la moyenne de la commune. La culture 
du riz se pratique sur une surface totale de 71,7 ha 
avec deux récoltes annuelles. On note la présence 
de fermes de petite et moyenne tailles pour l’élevage 
de porc et l’aquaculture. Le revenu moyen s’établit à 
5 millions de dongs/pers/an. Seize familles du village 
se spécialisent dans le commerce (dont 6 tiennent 
un petit magasin). Comme le village est limitrophe 
au site touristique, 60 habitants locaux travaillent de 
manière saisonnière comme photographes amateurs 
et environ 30 familles pratiquent le commerce des 
objets de souvenir sur toute l’année. Les revenus de 
la population du village proviennent essentiellement 
des cultures et des élevages ; les activités non-
agricoles contribuent à moins de 20 % au revenu de 
chaque famille. 
Dans le village, certaines familles pauvres ont pu 
franchir le seuil de pauvreté en développant l’économie 
de ferme (pratique des élevages et de l’aquaculture), 
qui remplace désormais la simple culture et le travail 
pour le compte d’autrui.
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Village de Đền Thõng
Avec 699 habitants, le village Đền Thõng comprend 
160 familles, dont 37,5 % sont Sán Dìu (60 familles, 
280 personnes). Seules 15 familles dont 6 familles 
Sán Dìu sont classées dans la catégorie pauvre. 
Le taux de pauvreté est de 9,4 %, largement inférieur 
à la moyenne de la commune. La surface des terres 
agricoles est actuellement de 230 ha. Vingt-cinq à 
trente hectares ont été réaménagés pour l’installation 
d’une zone touristique. Le revenu moyen s’établit à 
6-7 millions de dongs par personne et par an. Le village 
compte 70 familles commerçantes. En saison des 
festivités, tous les habitants du village pratiquent une 
activité commerciale. Đền Thõng est considéré comme 
le centre commercial et touristique de la commune. 
Les revenus proviennent essentiellement des activités 
liées au tourisme et aux festivités religieuses (pour 
70 %) et de l’agriculture. 

5.3. Les formules de conversion 
d’activités économiques
Au cours de l’enquête, nous avons identifié deux 
formules de conversion d’activités économiques :
 
De la pratique de l’agriculture à la combinaison 
de l’agriculture et du commerce
Cette formule est observée dans les deux villages 
de Sơn Đình et de Đền Thõng. Cependant, seuls 
30 sur 157 familles de Sơn Đình l’ont suivie contre 
90 sur 160 familles à Đền Thõng. Cette conversion 
a éte rendue possible grâce à la restauration et la 
rénovation du temple Tây Thiên : augmentation du 
nombre de visiteurs qui a facilité la restructuration 
des activités économiques. Chaque famille a souvent 
un membre qui exerce régulièrement le commerce, 
non seulement sur place mais aussi dans d’autres 
provinces (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định) où 
se tiennent des festivités religieuses. Les familles 
concernées ont su coopérer et se regrouper entre 
elles pour, par exemple, louer à un coût moindre le 
transport de marchandises (approvisonnement à 
Hà Nội). Cette formule de conversion a permis aux 
familles d’améliorer leur revenu. Faute de temps, nous 
n’avons pas pu effectuer une analyse approfondie sur 
l’évolution des revenus engendrés par ces nouvelles 
activités commerciales. 

De la pratique de l’agriculture et du travail pour le 
compte d’autrui vers le développement de l’économie 
de ferme
Cette formule est observée au village de Sơn Đình. 
Cette activité est encouragée par la politique de 
subvention de l’État : taux d’intérêt pour les prêts 
bancaires accordés aux familles pauvre (taux de 
0,65 %, délai de prêt de 5 ans). Les familles qui 
pratiquent cette formule ont en fait déjà travaillé dans 
des fermes dans d’autres provinces et ont accumulé 

un « capital expérience ». Le développement de 
l’économie de ferme exige cependant des familles 
une surface importante de terres, un nombre suffisant 
de travailleurs et un fonds minimum de 20 millions de 
dongs.

5.4. Impacts de la conversion d’activités économiques 
sur la vie des familles 
Nous avons observé une forte conversion d’activités 
économiques et un changement important dans 
la structure de la population active locale depuis la 
rénovation du site de Tây Thiên :
- la vie matérielle des habitants s’est améliorée. 

Exemple. Avant 2008, M. Hai, habitant de Sơn 
Đình, a travaillé comme aide-maçon et chaque 
mois il a pu épargné environ 400.000 dong. Depuis 
la création de sa ferme, grâce au prêt bonifié, le 
revenu moyen de sa famille s’élève à 1,2 millions 
de dong/pers/mois ;

- la vie culturelle des gens est plus riche : les familles 
sont équipées de postes de téléviseurs, de radio et 
d’autres moyens de communication modermes ;

- les enfants reçoivent une meilleure éducation : 
l’augmentation des revenus a permis aux parents 
de mieux financer les études de leurs enfants. 

Cependant, pour convertir leurs activités productives, 
les familles de la commune se sont heurtées à un 
certain nombre de problèmes : 
- certaines familles ont perdu des terres arables qui 

ont été réaménagées pour l’installation d’une zone 
touristique, les membres n’ont pas trouvé d’emploi 
pour remplacer le travail aux champs et les 
indemnités perçues ne sont pas satisfaisantes ;

- au village Sơn Đình, le manque de terres limite le 
développement des services et de l’élevage ;

- des maux sociaux (jeux de hasard) font leur 
apparition pendant les festivités (reste cependant 
à savoir si les habitants locaux ou les gens venant 
d’ailleurs y sont impliqués ?) ;

- fissures de l’unité communautaire : apparition de 
conflits au sein de chaque clan familial et de la 
communauté locale due à la concurrence dans le 
commerce. 

6. Axes de recherche transversaux

7. Nouvelles pistes de recherche
Nous constatons que les résultats d’enquête 
correspondent à l’hypothèse établie : la conversion 
d’activités économiques est bien rélle, des effets sur la 
vie des familles sont identifiés. Cependant, pour mieux 
comprendre ces impacts, il est nécessaire de mener 
une étude plus avancée sur les familles concernées 
incluant un temps de réalisation plus long. 
Plus concrètement, nous aimerions pour la prochaine 
session de formation, concentrer notre travail sur deux 
catégories de familles. Il s’agit d’abord des familles 
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qui n’ont exercé que l’agriculture dans le passé. 
Nous voulons comprendre comment ils ont converti 
leurs activités économiques depuis la rénovation 
du temple Tây Thiên. Ensuite, nous étudierions les 
familles qui ont perdu des terres agricoles pour voir 
comment leur conversion d’activités s’est produite : 
que font ces payans depuis qu’ils n’ont plus de terres 
ou voient leur surface agricole diminuer ?
Nous sommes partis de l’hypothèse établie dans 
le cadre de l’atelier 2, selon laquelle « les villages 
de Sơn Đình et de Đền Thõng ont assisté à une 
conversion d’activités économiques amenant des 
impacts sur la vie des familles ». Les enquêtes de 
terrain révèlent que cette question recouvre un grand 
chantier de recherche. Ainsi, pour la prochaine 
Université d’été 2009, nous nous concentrerions sur 
les familles pauvres qui n’ont pratiqué dans le passé 
que l’agriculture et les familles qui ont perdu des terres 
arables. Une étude approfondie sur ces catégories de 
familles permettrait une analyse plus concrète afin de 
déterminer de « nouvelles pistes de recherche ».
Les nouvelles recherches que nous envisageons 
feraint toujours appel aux méthodes de terrain 
pour collecter le plus d’informations sur les familles 
concernées. Toutefois, nous aimerions également 
utiliser « la méthode d’arbre des problèmes et d’arbre 
des solutions ». Nous envisageons d’organiser 
des réunions avec les familles regroupées en 
fonction des problèmes qu’elles ont rencontrés afin 
d’analyser ensemble leurs difficultés. Nous pourrions 
organiser également des séances de travail avec les 
responsables locaux afin de les informer des résultats 
de notre étude.

8. Éléments à intégrer dans le rapport pour la 
commune
Nous souhaiterions transmettre au Comité populaire 
de la commune de Đại Đình la section « 5.3. Les 
formules de conversion d’activités économiques » et 
la section « 7. Les nouvelles pistes de recherche ».

9. Questions, remarques, suggestions pour la 
formation
Cette session de formation très pertinente et efficace 
nous a permis d’obtenir une vision plus large sur une 
question donnée et de mieux formuler une hypothèse 
adaptée à l’objet de recherche. 
Nous pensons intéressant de réduire les cours 
magistraux pour faciler les séances pratiques (trois 
cours pratiques, un cour magistral) afin de permettre 
aux participants de mieux comprendre et appliquer les 
connaissances acquises pendant les cours. 
La continuité des thèmes d’enseignement est 
nécessaire pour la formation des scientifiques 
vietnamiens aux méthodes d’enquête de terrain.
Nous avons l’ambition de valoriser les résultats de ces 
recherches réalisées à l’aide des méthodes d’enquête 
de terrain en les mettant au service de l’élaboration 
des politiques sociales ainsi que des programmes 
et projets d’intérêt public. Enfin, nous souhaitons 
renouveler cette expérience l’année prochaine.
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Groupe 3 : « Temples et tourisme : représentations de l’essor d’une nouvelle activité 
économique »

Membres du groupe : Rémi Bour, Bùi Thị Hạnh, Mai Thị Nghĩa, Vũ Thu Hà

Résumé de l’axe de recherche

Hypothèses de recherche
La population locale ne connaît pas bien l’histoire du 
temple bouddhique de Tây Thiên. Il existe un large 
éventail de versions relatant son histoire. Le temple 
présente pour la population locale une source de 
développement économique, social, culturel et religieux 
et l’essor touristique lié au temple a un impact sur 
l’environnement. Ce développement est peu durable. 

Méthodologie et outils appliqués
- Deux groupes de deux personnes
- Le choix des personnes à interroger est adapté à 

l’axe de recherche
- Le questionnaire élaboré est compatible avec les 

objectifs et les hypothèses de recherche
- Les questions posées aux ménages sont courtes, 

accessibles. Les informations obtenues du ménage 
précédent sont vérifiées par celles du ménage 
suivant

- Observation sur place : photos, visite des logements 
des personnes enquêtées

Premiers résultats obtenus 
Le tourisme ne constitue pas la principale source de 
revenus de nombreux ménages. Cette activité modifie 
la structure professionnelle au village et offre des 
opportunités à diverses catégories de la population 
locale. Presque tous les ménages participent à cette 
activité.
Avec l’essor du tourisme, les villageois ont un plus 
vaste choix d’activités, de divertissements. Ils portent 
une plus grande attention à l’éducation de leurs 
enfants. Certains fléaux sociaux sont nommés.
On assiste à une augmentation du nombre de 
bouddhiste après la rénovation du réseau de temples 
de Tây Thiên. 
Faute d’un traitement approprié, les plans d’eau et 
rivières sont affectés par les activités touristiques. 
Le développement du tourisme est peu durable.

Nouvelles pistes de recherche proposées
Dans un contexte de diversification économique, 
comment les « acteurs sociaux » (agriculteurs, 
prestataires de services, responsables du 
développement touristique, autorités locales, 

etc) défendent-ils leurs intérêts ? Comment cette 
diversification se manifeste t-elle au niveau de 
ménages et de la localité ? Quelles sont les formes de 
compromis et de coalition possibles ?

1. Contexte et problématique
Construits pour plus de 30 milliards de VND et 
classés patrimoine national, l’Institut de Méditation de 
Trúc Lâm Tây Thiên et le réseau de pagodes et de 
temples de Tây Thiên offrent un potentiel touristique 
intéressant, en particulier pour le « tourisme religieux 
et spirituel ». Ce site pittoresque et l’histoire des Rois 
Hùng, fondateurs de la nation, propose un nouvel axe 
de développement touristique.
Après la construction de l’Institut de Méditation 
et la rénovation des temples, ce site est à présent 
un important point de rencontre pour ceux qui 
partent à la découverte de la fondation et de l’édifi-
cation du Việt Nam. L’étude du développement du 
tourisme spirituel au temple de Đèn Thõng permet 
de mieux appréhender les impacts économiques, 
environnementaux, culturels, sociaux et religieux sur 
la vie locale. 
Cette étude vise également à appréhender la durabilité 
des activités touristiques.

2. Axes de recherche et hypothèses
Cet axe a pour objectif de : (1) collecter les différentes 
versions relatant l’histoire ancienne et récente du 
temple bouddhique de Tây Thiên ; (2) recueillir 
le discours des acteurs à propos de l’impact du 
développement touristique sur les structures 
économiques, sociales et religieuse du village.
Pour cela, les hypothèses de recherche suivantes sont 
élaborées : 
- la population locale ne connaît pas bien l’histoire 

du temple bouddhique de Tây Thiên. Il existe un 
large éventail de versions relatant son histoire ;

- le temple représente pour les villageois une source 
de développement économique, social, culturel 
et religieux. Ce développement est pourtant peu 
durable ;

- le niveau de vie/les revenus des habitants locaux 
ne progressent pas de façon stable ;

- la vie culturelle et spirituelle des habitants s’est 
améliorée (communication, mode de vie, etc) ;

- signes de pollutions liés au tourisme (plans d’eau, 
rivières).
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Un délai de deux jours étant fixé pour l’étude, l’équipe 
de recherche a décidé de s’adresser aux acteurs 
directement impliquées dans les activités touristiques 
locales afin de confronter les hypothèses aux discours.

3. Usages et évaluation des méthodes 
et des outils d’enquêtes
L’objectif est double : présenter les méthodes d’en-
quête élaborées et appliquées lors des entretiens, 
souligner les difficultés rencontrées durant ces 
enquêtes.

3.1. Éléments méthodologiques
- Les enquêteurs sont divisés en deux groupes de 

deux personnes, chaque groupe suit son propre 
parcours d’enquête. 

- Enquêtés : 14 ménages du village de Đèn Thõng, 
un agent chargé des affaires culturelles de la 
commune, un gestionnaire du réseau de temples 
de Tây Thiên, un gardien du temple Cậu Và, un 
gardien du temple Thượng.

- Les enquêteurs s’appuient sur les recommanda-
tions faites par les formateurs et les documents 
méthodologiques.

Les questions posées par les enquêteurs doivent être 
accessibles. Les questions doivent être pertinentes et 
adaptées à chaque catégorie d’acteurs : expert (du 
sujet de recherche), ménage (qui n’est pas familier 
avec le sujet), gardien de temple (qui ne peut être un 
expert mais connaît parfaitement le sujet abordé).
Les entretiens sont réalisés de manière suivante :
- avec les ménages : commencer par des questions 

courtes et accessibles ; vérifier de façon régulière 
les informations collectées ; utiliser les informations 
fournies par les enquêtés précédents pour 
construire d’autres questions ;

- l’entretien avec un agent en charge des affaires 
culturelles du village vise à obtenir une description 
globale du réseau de temples de Tây Thiên et 
de l’impact du développement touristique sur la 
population locale ;

- l’entretien des gardiens de temples et d’un membre 
du comité de gestion du site de Tây Thiên vise 
à recueillir des informations sur l’exploitation et la 
gestion du réseau de temples de Tây Thiên.

Des observations sur place sont également effectuées : 
photographies des villageois enquêtés, contexte de 
l’entretien, lieux d’habitation.

Réseau de temples 
et de pagodes de 

Tây Thiên 

Tourisme spirituel –  
Tourisme culturel et informatif  

Population locale  

Aménagements
(district/province) 

Comité de gestion 
du Site  

Autorités de la 
commune de i ình

- Connaissance de l’histoire du temple de Tây 
Thiên et son évolution 

- Activités économiques (agriculture, élevage, 
industrie artisanale, commerce, etc) 

- Vie culturelle et spirituelle, religion et croyance 
- Migrations 
- Compensations, gestion et usage des terrains 

aménagés 
- Environnement naturel 

Un délai de deux jours étant fixé pour l’étude, l’équipe de recherche a décidé de s’adresser 
aux acteurs directement impliquées dans les activités touristiques locales afin de confronter 
les hypothèses aux discours. 

3. Usages et évaluation des méthodes et des outils d’enquêtes 

L’objectif est double : présenter les méthodes d’enquête élaborées et appliquées lors des 
entretiens, souligner les difficultés rencontrées durant ces enquêtes. 

31. Éléments méthodologiques 

Les enquêteurs sont divisés en deux groupes de deux personnes, chaque 
groupe suit son propre parcours d’enquête.
Enquêtés : 14 ménages du village de èn Thõng, un agent chargé des affaires 
culturelles de la commune, un gestionnaire du réseau de temples de Tây Thiên, 
un gardien du temple C u Và, un gardien du temple Th ng
Les enquêteurs s’appuient sur les recommandations faites par les formateurs et 
les documents méthodologiques. 

Les questions posées par les enquêteurs doivent être accessibles. Les questions doivent être 
pertinentes et adaptées à chaque catégorie d’acteurs : expert (du sujet de recherche), ménage 

101

-	 Connaissance	de	l’histoire	du	temple	
de	Tây	Thiên	et	son	évolution

-	 Activités	économiques	(agriculture,	
élevage,	industrie	artisanale,	com-
merce,	etc)

-	 Vie	culturelle	et	spirituelle,	religion	et	
croyance

-	 Migrations
-	 Compensations,	gestion	et	usage	des	

terrains	aménagés
-	 Environnement	naturel
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3.2. Difficultés méthodologiques
Difficultés liées à l’organisation de l’étude :
- contraintes de temps : pour la définition des 

objectifs de l’étude et la réalisation des entretiens ;
- choix des entretiens : imposés par le comité 

populaire local ; 
- méthodes de recherche : difficultés d’appliquer 

différentes méthodes (observation participative, 
entretien sans et avec le questionnaire, etc).

Difficultés durant l’entretien :
- seuls les chercheurs expérimentés peuvent 

bien appliquer les méthodes d’enquête : poser 
des questions courtes et accessibles; répéter la 
question de manière à obtenir une réponse plus 
complète, interroger adroitement sans être direct, 
croiser et restituer les informations collectées ;

- prise de note et enregistrement des entretiens : 
seuls les chercheurs expérimentés peuvent 
retenir suffisamment d’informations et de données 
exploitables.

4. Diversité des sources et leurs usages

Documents Sources

Cellule du Parti-Comité populaire de la commune de 
Đại Đình, « l’Histoire de la lutte révolutionnaire de la Cellule 
du Parti et de la population de la commune de Đại Đình 
1947-1997 » (projet), janvier 1998, 112 pages

Agent chargé des affaires 
culturelles de la commune 

Lương Hiền, « Tây Thiên : un site pittoresque », éditions de la 
culture et de l’information, Hà Nội, 2003, 202 pages

Comité de gestion du site 
de Tây Thiên

Lê Kim Thuyên, « Tây Thiên – Tam Đảo » - Partie 1 : 
Paysage et Site, comité populaire du district de Tam Đường 
– Vĩnh Phúc, 2003, 26 pages

Comité de gestion du site 
de Tây Thiên

Service du Tourisme de la province de Vĩnh Phúc, « 
Tourisme de Vĩnh Phúc », volume 1, 2007, 98 pages

Comité de gestion du site 
de Tây Thiên

Brochures de présentation de Tây Thiên Agent chargé des affaires 
culturelles de la commune 
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Durant l’enquête, l’équipe tente tout d’abord de créer 
une ambiance de confiance. Des questions portant sur 
le thème de l’étude sont ensuite posées pour recueillir 
les points de vue et les perceptions. Il s’agit d’un 
entretien libre permettant aux enquêtés de s’exprimer 
avec spontanéité et aux enquêteurs de mieux découvrir 
le mode de vie des villageois et leurs relations. 
L’un des objectifs de l’étude est d’établir des liens avec 
les autres groupes de recherche : vie économique 
et revenus des habitants ; environnement ; culture 
et la société ; conscience religieuse ; projets 
d’aménagement.

5. Résultats et analyses obtenus
Les informations issues des entretiens menés du 
15 au 18 juillet permettent de dégager les résultats 
suivants : 

Village de Đèn Thõng
- Population : 160 ménages, 669 habitants (dont 

60 ménages de l’ethnie de Sán Dìu, 280 habitants)
- 15 ménages pauvres (dont 6 Sán Dìu)
- Superficie agricole : 230 ha
- Revenus par tête d’habitants : 6 à 7 millions VDN
- 70 ménages sont exploitants réguliers du tourismes 

(cette activité implique tout le village pendant la 
période de festivités)

- 300 buffles et cochons élevés
- Village au centre du site touristique

Connaissance des enquêtés sur les temples 
de Tây Thiên
- Le site de Tây Thiên est classé patrimoine historique 

et culturel national par le Ministère de la Culture et 
de l’Information avec la Décision 1371/QD-VHTT en 
date du 3 août 1991

- La population locale ne connaît pas bien l’histoire 
du temple

- Il existe un large éventail de versions relatant son 
histoire

Pour la plupart des villageois, ce temple est très ancien 
et dédié à la mère de la nation Lăng Thị Tiêu mais il 
est difficile de dater ce temple, de savoir à quelle 
période de la dynastie des Rois Hùng il appartient. 
Les avis sur ce point sont aussi divergents dans les 
publications :
- Selon l’« Histoire de la lutte révolutionnaire du Parti 

et de la population de la commune de Đại Đình pour 
la période 1947-1997 » : le temple de Tây Thiên 
est dédié à la Mère de la Nation Năng Thị Tiêu, 
appartenant à l’époque du 17ème Roi Hung ;

- selon  « Tây Thiên – Tam Đảo » (page 9) et « Tây 
Thiên : un site pittoresque » (page 23), le temple 
appartient à l’époque du 7ème Roi Hung.

Cette divergence est due à l’absence de source écrite 
fiable, l’histoire du temple est plutôt reconstituée à 
partir de vestiges archéologiques.

Impact du développement touristique sur la vie de la 
population locale
Amélioration du niveau de vie/des revenus des villageois 
mais les conditions restent instables 
Les revenus des habitants locaux se sont améliorés. 
Le tourisme offre plus d’emplois à la population locale 
(y comprises les personnes âgées et les enfants). 
Pourtant, cette source de revenus n’est pas stable. 
Les activités touristiques sont surtout fortes les trois 
premiers mois de l’année (les trois mois du printemps 
après le nouvel an lunaire). Le tourisme ne constitue 
pas la principale source de revenus des ménages. 
L’agriculture reste une source de revenus stable et 
le tourisme offre un débouché plus important aux 
produits agricoles locaux. 
Le tourisme contribue à diversifier les activités 
économiques de la commune de Đại Đình : 
diversification des activités économiques grâce au 
tourisme (restauration, hôtellerie, vente de souvenirs, 
photographies, vente de plantes d’ornement, artisanat 
tel que la vannerie, la fabrique de flûtes en bambou).
Le tourisme contribue à améliorer les revenus des 
villageois de Đèn Thõng qui abrite le temple de 
Tây Thiên mais aussi ceux des villages voisins (village 
de Đại Đình) ou du district. Les profits tirés du tourisme 
varient d’une catégorie de la population à l’autre : les 
premiers marchands sur le site (c’est-à-dire ceux qui y 
sont installés dès le classement du site de Tây Thiên 
comme Patrimoine culturel et historique national depuis 
1992-1994) occupent les meilleures places (boutiques 
solidement installées sur le chemin menant au temple 
de Đền Thượng).
L’aménagement du site historique à partir de 2006 sur 
une superficie de 30 ha a eu un impact considérable 
sur les activités productives et économiques des 
ménages du fait de l’expropriation des terres 
cultivables. Cette nouvelle donne amène les villageois 
à davantage participer au tourisme ou à migrer vers 
d’autres régions où ils trouveront travail et revenus a 
priori plus stables. 

Amélioration de la vie culturelle et spirituelle 
(communication, mode de vie)
On note une plus forte prise de conscience de 
l’importance du niveau d’éducation. Les revenus du 
tourisme permettent d’améliorer l’accès à l’école. 
Les contacts avec des touristes, l’ouverture vers 
l’extérieur, permettent d’améliorer le niveau de 
communication de la population. Cependant, les 
activités de divertissement demeurent peu nombreuses, 
les centres de loisirs sont encore absents. Les jeux 
d’argent, les vols sembleraient être plus fréquents.
 
La vie religieuse locale est redynamisée 
On assiste à une augmentation du nombre de 
bouddhistes surtout chez les jeunes adolescentes 
(15-16 ans). Ce phénomène peut être expliqué par 
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la présence de nombreuses pagodes et temples 
dans la localité : réseau de pagodes et de temples de 
Tây Thiên situés dans la réserve naturelle de Tam Đảo 
et l’Institut de Méditation Trúc Lâm.

Problèmes environnementaux
Le Comité de gestion du site n’a pas encore pris de 
mesures pour traiter les déchets, rendant inquiétante 
la pollution de l’environnement due aux activités 
touristiques.

6. Axes de recherche transversaux
L’enquête de terrain permet de relever une question 
transversale concernant les trois autres axes de 
recherche : l’aménagement inachevé du site touristique 
couvrant une superficie de 30 ha dans le village de 
Đèn Thõng. Cette situation est un point majeur de 
déstabilisation de la vie économique et sociale des 
villageois.

7. Nouvelles pistes de recherche
Le présent rapport porte essentiellement sur l’impact 
du développement touristique au temple de Đèn 
Thõng sur la structure économique et sociale locale. 
Les entretiens effectués pendant deux jours et demi 
auprès des villageois font ressortir les tendances 
principales ci-dessous.
L’essor du tourisme offre aux villageois un nouveau 
métier : prestataires de services touristiques, ils 
ne peuvent pourtant pas vivre uniquement de ce 
métier. Si les activités économiques locales tendent à 
diversifier la structure économique et sociale du village, 
celle-ci est encore largement dominée par l’agriculture. 
Dans ce cadre, une hypothèse est posée : le site de 
Tây Thiên attire un grand nombre de touristes et de 
pèlerins durant la période de fêtes, de mars à avril, 
ce site est déserté le reste de l’année. Le graphique 
suivant conçu à partir des chiffres tirés du “Registre de 
clients” de juin 2006 à juillet 2007 de l’hôtel Vạn Hoa 
(le plus important du village) en témoigne clairement. 
Le commerce lié au tourisme au village de Đèn Thõng 
n’est qu’une des composantes de l’économie locale. 

Cette particularité est commune à tous les sites 
touristiques saisonniers en milieu rural. Dans ce 
contexte, la « durabilité » du développement des 
activités commerciales dans le village est mise en 
exergue au niveau local. En réalité, on peut constater 
que la plupart des ménages qui ont abandonné leur 
travail de champs pour s’investir pleinement dans le 
commerce sont en échec. Notamment les ménages 
qui ont vu leurs terres agricoles expropriées à cause 
de l’aménagement du site touristique de Tây Thiên 
(30 ha). Une question se pose : ces ménages peuvent-
ils acheter des terres agricoles de « qualité » ou non ? 
Le développement d’une agriculture moderne (élevage 
de la volaille ou du bétail en mode industriel) peut être, 
avec le tourisme, une solution permettant d’améliorer 
le niveau de vie des villageois. Pourtant, ceci exige un 
esprit créatif, un investissement conséquent, le transfert 
de techniques de production et un appui institutionnel 
des autorités publiques. Cette agriculture moderne 
doit aussi prendre en compte l’environnement.

8. Éléments à intégrer dans le rapport pour la 
commune
- Méthodes et outils d’enquête de terrain 
- Liste des personnes interviewées 
- Résultats de l’enquête 

9. Questions, remarques, suggestions pour la 
formation
Nous tenons à remercier MM. Christian Culas et Olivier 
Tessier pour leur grande disponibilité. Certes, cet 
atelier d’une durée limitée ne nous permet pas de bien 
maîtriser tous les outils et les méthodes d’enquête 
de terrain mais il nous apporte des connaissances 
utiles à notre travail de recherche. Les participants 
de cet atelier peuvent échanger leurs expériences et 
nouer des contacts utiles pour leur travail. Par ailleurs, 
une ambiance amicale règne dans l’atelier. Enfin, nous 
adressons nos plus vifs remerciements à l’équipe 
d’organisation, notamment à M. Stéphane Lagrée 
et Mme Bùi Thu Trang pour avoir assuré le bon 
déroulement de l’atelier.
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chiffres tirés du “Registre de clients” de juin 2006 à juillet 2007 de l’hôtel V n Hoa (le plus 
important du village) en témoigne clairement.  
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Le commerce lié au tourisme au village de èn Thõng n’est qu’une des composantes de 
l’économie locale. Cette particularité est commune à tous les sites touristiques saisonniers en 
milieu rural. Dans ce contexte, la « durabilité » du développement des activités commerciales 
dans le village est mise en exergue au niveau local. En réalité, on peut constater que la plupart 
des ménages qui ont abandonné leur travail de champs pour s’investir pleinement dans le 
commerce sont en échec. Notamment les ménages qui ont vu leurs terres agricoles 
expropriées à cause de l’aménagement du site touristique de Tây Thiên (30 ha). Une question 
se pose : ces ménages peuvent-ils acheter des terres agricoles de « qualité » ou non ? Le 
développement d’une agriculture moderne (élevage de la volaille ou du bétail en mode 
industriel) peut être, avec le tourisme, une solution permettant d’améliorer le niveau de vie 
des villageois. Pourtant, ceci exige un esprit créatif, un investissement conséquent, le transfert 
de techniques de production et un appui institutionnel des autorités publiques. Cette 
agriculture moderne doit aussi prendre en compte l’environnement. 

8. Éléments à intégrer dans le rapport pour la commune 

Méthodes et outils d’enquête de terrain  
Liste des personnes interviewées  
Résultats de l’enquête  

108

ef
fe

ct
ifs

mois



314 Les Journées de Tam Đảo 2008

Groupe 4 : « Travailler à l’extérieur du village : mobilité et liens sociaux »

Membres du groupe : Bùi Thị Phương Mai, Lê Hồ Phong Linh, Nguyễn Tấn Tự, 
Nguyễn Thu Quỳnh, Emmanuel Pannier

Résumé de l’axe de recherche

Ces études ont été réalisées au village Sơn Đình, de 
la commune Đại Đình (district Tam Đảo, province Vĩnh 
Phúc) dans le cadre de l’atelier « Enquêtes de terrain : 
méthodes et flexibilité [du processus de recherche] » 
animé par Christian Culas et Oliver Tessier.
L’objectif principal de l’axe de recherche porte sur la 
collecte des données sur le parcours migratoire et la 
décision de migrer. Les deux hypothèses préliminaires 
sont : 1. les villageois migrent essentiellement en 
raison de pressions économiques ; 2. la stabilité de 
l’emploi dans le milieu d’accueil dépend de la situation 
économique de la famille, du niveau d’instruction et 
des réseaux sociaux dans lesquels sont intégrés les 
migrants.
La combinaison des méthodes et techniques 
d’enquête de terrain1 a permis au groupe d’exploiter 
de nombreuses sources d’informations. Ces informa-
tions ont permis d’identifier les pressions économiques 
comme facteurs prépondérant influant sur la prise de 
décision de migrer. Le groupe de recherche a également 
constaté que la qualité d’emploi en général et sa stabilité 
en particulier dépendent fortement de la situation 
économique de la famille, du niveau d’instruction du 
migrant et de ses relations avec les autres.

1. Contexte et généralités
La migration est un phénomène fréquent et ancien 
au Việt Nam. Au cours de ces dernières années, 
la migration interne s’est intensifiée au rythme du 
développement économique, notamment l’exode 
rural vers les centres urbains et économiques du 
pays. Ces flux de migration engendrent d’importants 
changements socio-économiques aussi bien dans 
les lieux d’émigration que dans les endroits d’accueil. 
La plupart des études dans ce domaine portent sur 
les migrants dans les endroits d’accueil ; rares sont 
celles qui s’intéressent à la migration dans les lieux 
d’émigration.

Le groupe a réalisé une enquête au village de Sơn Đình 
de la commune Đại Đình. L’installation des migrants 
dans ce village n’a commencé qu’au cours des 
années 1960. Il s’agit de Kinh, il n’y a pas d’immigrants 
d’autres groupes ethniques. Dans le village, il n’y a 
actuellement que quelques Sán Dìu qui cohabitent 
avec les Kinh.
Sơn Đình est un village essentiellement agricole2 bien 
que la superficie de terres cultivables du village soit 
très limitée. Les rendements rizicoles ne sont pas 
élevés ; par conséquent, une partie des habitants 
quittent souvent leur village pour aller chercher du 
travail ailleurs en période de sous-emploi agricole. 
Cet exode est d’autant plus fréquent que le travail 
agricole est de plus en plus difficile. Ainsi, au cours de 
ces dernières années, en plus des flux de travailleurs 
migrants saisonniers, la migration à long terme est 
devenue de plus en plus courante.
Le groupe a fait des entretiens, des interviews et des 
consultations et récits avec les familles des migrants, 
avec des familles dont les membres ne migrent pas et 
certains responsables du village et de la commune. 

2. Axes de recherche et hypothèses
Cet axe vise, d’une part, à décoder l’environnement 
socio-économique et les relations des villageois qui 
travaillent actuellement ou qui ont travaillé à l’extérieur 
du village de Sơn Đình, et d’autre part à identifier les 
raisons principales de la décision de migrer. Pourquoi 
certains ne partent que de façon saisonnière, d’autres 
choisissent la migration à long terme ? La décision 
de migrer est souvent personnelle mais demeure 
conditionnée par de nombreux facteurs d’ordre 
familial, communautaire et local. La migration sera 
ainsi analysée dans le contexte général de chaque 
famille, du village et de la commune afin de fournir une 
vue plus globale du phénomène. 
Les questions préliminaires suivantes ont été 
posées :
- comment se déroule le processus de migration 

dans le village ? ;

1 Observation, entretien, récit, triangulation, comparaison, analyse et la synthèse.
2 Dans ce village, il n’y a pas de sites touristiques. Quelques villageois participent à des activités de commerce ou de service 

au site de Tây Thiên. Par ailleurs, ces activités se déroulent seulement sur quelques mois (de janvier à mars lunaires), l’impact 
sur la vie socio-économique du village reste très limité.
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- quelle est la raison principale de la migration ? ;
- la migration est-elle fréquente ? ;
- quels sont les impacts du processus de 

développement sur la vie socio-économique du 
village au cours de ces dernières années ? ;

- pourquoi une partie de la main d’œuvre opte t-elle 
pour rester au village ? ;

- quel est le rôle des réseaux sociaux dans le 
processus de migration ? ;

- quelles sont les retombées du processus de 
migration sur les migrants ? sur leur famille ? et sur 
le village et la commune ? ;

- quelle est la tendance d’évolution de ce 
phénomène ?

Le groupe a discuté avec les autorités de la commune 
et du village de ces questions. Deux hypothèses 
principales de recherche ont été formulées :
- Les pressions économiques sont à l’origine de la 

migration ;
- La stabilité de l’emploi des migrants dépend de la 

situation économique, du niveau d’instruction et 
des réseaux sociaux dans lesquels sont intégrés 
les migrants.

3. Usages et évaluation des méthodes et des outils 
d’enquêtes
Le groupe a utilisé plusieurs méthodes et outils 
d’enquête de terrain.

3.1. L’observation participante
Le groupe a observé le contexte socio-économique 
et les activités économiques principales du village 
ainsi que les conditions de vie des ménages : 
habitat, mobiliers, moyens de déplacement, types 
d’activités économiques (élevage, culture, etc.). 
Le comportement des habitants vis-à-vis de l’enquête 
réalisée par le groupe a été également observé et 
enregistré.

3.2. Entretien
Les entretiens ont été réalisés en fonction des 
conditions d’enquête et de l’interviewé. La plupart 
des entretiens se sont effectués sous forme de 
consultation. Des questions ouvertes posées portaient 
sur le contenu de la recherche préalablement défini. 
Certaines familles ont été visitées à plusieurs reprises.
La combinaison de différents types d’entretiens nous a 
permis de collecter les informations nécessaires pour 
vérifier les hypothèses de recherche et de recueillir 
les connaissances générales sur le contexte global 
du processus migratoire : processus de fondation 
du village, contexte socio-économique général du 
village et des ménages, préoccupations vis-à-vis de la 
migration des proches et des changements dans leur 
cadre de vie, etc.

3.3. Synthèse, analyse et triangulation des données
Le groupe de recherche a procédé à la collecte 
et la synthèse des sources de documentation 
existantes dans la commune telles que les rapports 
de développement socio-économique, les données 
foncières, le niveau de vie, les orientations de 
développement, etc. 
Le croisement des données et la triangulation des 
sources d’informations a tenu un rôle central dans le 
processus de recherche. Les membres du groupe ont 
également discuté avec le responsable chargé des 
statistiques de la commune pour mieux comprendre 
certaines données quantitatives et leur contenu. 
Par ailleurs, les écarts entre les informations recueillies 
et les données officielles des autorités locales ont fait 
l’objet de discussions entre les membres du groupe 
et les personnes concernées (ménages, cadres du 
village, cadres de l’union des femmes, responsable 
des statistiques).

4. Diversité des sources et leurs usages
Les différentes sources de document peuvent être 
classées comme suit :

Sources locales

N° Documents Contacts
1 Rapport sur le développement 

socio-économique 2006 
– 2007 de la commune 

Responsable des 
statistiques de la 
commune

2 Histoire de la cellule du Parti 
Communisme Vietnamien de 
la commune Đại Đình

Vice secrétaire de la 
cellule du PCV

3 Tourisme local Responsable des affaires 
socio-culturelles

N° Contacts Thèmes
1 Mme Thuyết - Union 

des femmes de la 
commune

Problèmes généraux du village, état 
des lieux de la migration, condition 
de vie des habitants 

2 M. Sơn – chef du 
village Sơn Đình

Problèmes généraux du village, état 
des lieux de la migration

3 M. Thái – chef du 
village Đèn Thõng

Informations préliminaires sur 
le village Đèn Thõng, activités 
économiques des habitants de la 
commune sur le site touristique Tây 
Thiên

4 M. Hải – adjoint au 
maire, chargé des 
affaires économiques 
de la commune 

Problèmes socio-économiques et 
les orientations de développement 
du village

5 M. Tân – responsable 
des statistiques

Données foncières, niveau de 
vie, activités économiques, 
projets d’investissements, plan de 
développement du village

Cadres de la commune et du village
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5. Résultats et analyses obtenus
L’analyse, la synthèse et la triangulation des sources 
de données ont permis de dresser les conclusions 
suivantes.

51. Les types de migration
La migration saisonnière
Ce type de migration date du début des années 1990. 
En effet, avec le décollage économique du pays, les 
besoins en main-d’œuvre se sont accrus dans les 
centres urbains, les paysans ont eu la possibilité de 
trouver un travail supplémentaire durant les périodes 
de faible intensité agricole.

La migration à long terme
Elle a débuté à partir de 2000 et s’est intensifié au cours 
des cinq dernières années avec la création de zones 
industrielles et de production destinée à l’exportation. 
Les besoins croissants en main-d’œuvre non qualifiée 
et qualifiée amènent les jeunes travailleurs du village 
à partir s’employer dans ses zones. Sur le long le 
terme, les migrants se regroupe comme suit : ceux 
qui travaillent dans le secteur informel (soit pour leur 
propre compte soit pour de petites entreprises de 
production), ceux qui travaillent dans le secteur formel 
(usines, emplois avec contrats de travail et police 
d’assurance).

Les caractéristiques économiques et démographiques
Il n’y a pas de grandes différences en terme de 
terrains agricoles entre les ménages du village : 
tous les ménages ont reçu des champs qui leur ont 
été attribués en fonction du nombre de membres ; 
certains ménages ont reçu en plus des parcelles 
de forêt. La plupart des ménages ont des jardins. 
Ces jardins sont plutôt de taille réduite, sauf ceux des 
familles aisées. La majorité des migrants sont des 
hommes assez jeunes, notamment les migrants à long 
terme. Une partie des migrants saisonniers se trouvent 
« entre deux âges ». 
Les migrants saisonniers sont souvent issus des 
ménages nombreux, au moins cinq personnes par 
ménage. Ces membres ont un niveau d’instruction 
relativement bas (lycée au mieux). Ce sont des 
ménages pauvres, ou très pauvres, les revenus 
principaux proviennent essentiellement des activités 
agricoles. Les besoins ne sont pas couverts.
Beaucoup de migrants à long terme qui travaillent dans 
le secteur informel sont issus de familles nombreuses 
avec un faible niveau d’instruction. Il en est de même 
pour les migrants saisonniers et ceux travaillant pour 
leur propre compte. Des membres du foyer – souvent 
un fils ou le mari – partent travailler loin et sur le long 
terme. Les migrations saisonnières et à long terme 
concernent quelques foyers.
Les ménages dont des membres s’emploient dans 
des zones industrielles sont composés de quatre à 
cinq personnes. Le niveau d’instruction moyen est 
plus élevé. Les ouvriers issus de ces ménages sont 
tous bacheliers. Les ménages des migrants travaillant 
dans le secteur formel présentent souvent des 
conditions économiques au-dessus de la moyenne, 
les enfants ont pour la plupart achevé leurs études 
secondaires. Leurs revenus permettent de couvrir 
les besoins mais aussi d’épargner. La recherche 
de nouvelles opportunités de développement et la 
volonté de s’employer dans des taches non-agricole 
sont les facteurs d’explication de la migration. Pour les 
saisonniers et les migrants à long terme, il s’agit 
davantage de pressions économiques pesant sur 
leur famille.

Les caractéristiques des emplois
La majorité des habitants quittent le village pour des 
raisons économiques. L’emploi dépend de la situation 
de famille, du niveau d’instruction et des liens sociaux 
entretenus. Pour cette raison, les migrants qui travaillent 
dans le secteur informel sont en situation moins 
avantageuse que les ouvriers du secteur formel.
Les migrants saisonniers sont souvent non-qualifiés ou 
ont suivi une formation professionnelle de courte durée. 
Beaucoup ont appris leur métier grâce à des confrères 
plus expérimentés. Ces travailleurs sont aide-maçons, 
maçons, aides à domicile, vendeurs ambulants, 
etc. Leurs conditions de travail sont précaires, ils ne 

Ménages enquêtés

N° Prénom Âge Village
1 Tư 46 Sơn Đình

2 Dư 60 Sơn Đình

3 Độ 52 Sơn Đình

4 Thu 43 Sơn Đình

5 Vấn 53 Sơn Đình

6 Thực 50 Sơn Đình

7 Quang 23 Sơn Đình

8 Tiến 53 Sơn Đình

9 Thư 56 Sơn Đình

10 Xuân 50 Sơn Đình

11 Gấm 59 Sơn Đình

12 Hằng 33 Sơn Đình

13 Thúy 24 Sơn Đình

14 Nhung 38 Sơn Đình

15 Yến 55 Sơn Đình

16 Long 47 Sơn Đình

17 Hậu 29 Sơn Đình

18 Tiến 46 Sơn Đình
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bénéficient d’aucune assurance sociale. Aucun n’a de 
contrat de travail.
Les migrants à long terme qui travaillent pour leur 
propre compte ou sont employés dans de petites 
entreprises de production n’ont également pas de 
contrat de travail ni d’assurance. Les employés de 
petites entreprises sont souvent payés à l’année, ils 
ne reçoivent des avances sur salaires qu’en cas de 
nécessité.
Les migrants saisonniers et les travailleurs 
indépendants ont généralement un revenu instable, 
des conditions de travail et de vie précaires ; ils sont 
souvent exposés à de gros risques. Les migrants à 
long terme ayant un travail stable dans de petites 
entreprises ont également des conditions de vie et 
des revenus plus stables mais n’ont pas de contrat de 
travail et ne bénéficient d’aucune protection sociale. 
Or une partie non négligeable des migrants du secteur 
informel travaillent dans des environnements polluant 
démunis d’équipement de protection. Leur revenu est 
souvent très bas et instable.
Les ouvriers dans de grandes entreprises du secteur 
formel bénéficient de meilleures conditions de travail. 
Ils ont une stabilité d’emploi et un meilleur salaire. 
Ils ont des contrats de travail et une assurance. 
Parmi les migrants, les ouvriers sont quantitativement 
peu représentés.
Les liens sociaux jouent un rôle particulièrement 
important dans la prise de décision de migrer. 
La majorité des migrants suivent leurs proches 
ou leurs amis. Ils obtiennent un travail grâce à 
leurs connaissances ou aux informations fournies 
par des amis. Au cours des dernières années, des 
entrepreneurs se sont déplacés afin de recruter au 
village, ce phénomène demeure cependant mineur.

Le parcours migratoire
Le parcours migratoire est variable. Il est conditionné 
par les liens sociaux, les spécificités du travail et la 
personnalité de chaque migrant. Il est donc très difficile 
de définir de façon exacte l’itinéraire de chaque groupe. 
Les migrants à long terme s’emploient plus loin de leur 
village. Les migrants saisonniers restent attachés aux 
événements de la famille comme les moissons, les 
anniversaires de mort, les fêtes, etc. Ils travaillent dans 
le district ou dans des provinces limitrophes. Le nombre 
de visites de famille est proportionnellement inverse 
à la distance du lieu d’immigration. Fait particulier : 
à distance comparable, les ouvriers ont tendance à 
rentrer au village plus souvent que les migrants du 
secteur informel.

Remarques générales
Les jeunes travailleurs du village de Sơn Đình ont 
tendance à chercher du travail en ville en espérant 
améliorer les conditions de vie de leur famille, 

des revenus satisfaisant et des opportunités 
d’épanouissement personnel.
Les autorités du village et de la commune ont effectué 
un classement des facteurs de décision de départ 
(18 enquêtes) :
- manque de terre agricoles, faible rendement des 

cultures qui sont économiquement peu rentables ; 
- manque d’investissement ou impossibilité de 

développer des activités économiques d’appoint 
telles que l’élevage ou le petit commerce ;

- manque d’activités agricoles de la main-d’œuvre 
principale, peu de travail non agricole au village ;

- rejet de la vie à la campagne par les plus instruits ;
- situations extrêmes : maladies, perte des capacités 

physiques.
L’horizon pour les villageois est fort sombre : peu de 
travail, peu de débouchés pour la production, pas 
de promotion professionnelle. La migration s’avère 
incontournable et a tendance à s’intensifier.
Le niveau de vie d’une grande partie des ménages 
des migrants s’est amélioré grâce aux revenus 
« extérieurs ». Selon les autorités communales et 
les villageois, le revenu moyen des migrants n’est 
cependant pas élevé : ils doivent économiser pour 
envoyer un peu d’argent à leur famille. 
Les proches des migrants s’inquiètent lorsque ces 
derniers partent travailler loin de la famille (vices 
sociaux, environnements toxiques). L’état de santé se 
dégrade alors que les migrants n’ont pas d’assurance 
maladie. Aujourd’hui, la migration est totalement 
spontanée ce qui favorise les risques. On peut penser 
que l’accompagnement d’une politique migratoire 
aurait des effets positifs sur les possibilités de réussites 
des migrants.

6. Axes de recherche transversaux
Il existe des liens étroits entre les quatre axes de 
recherche :
- les liens de parenté et de lignage sont importants 

pour les ruraux, notamment dans le Nord du pays. 
Ces liens tiennent un rôle déterminant dans la 
prise de décision de migrer, le choix du parcours 
migratoire et le type de travail. En effet, les migrants 
ne partent pas seuls, ils sont accompagnés par un 
ou des proches ;

- les activités non-agricoles revêtent une signification 
importante dans le développement des zones 
rurales. La croissance des petits commerces, 
des services de tourisme constitue effectivement 
les prémisses du développement de la commune 
car ces activités sont étroitement associées aux 
opportunités de développement économique des 
ménages et celles de toute la communauté.

Le croisement des axes de recherche permettra 
aux chercheurs de mieux comprendre le sujet et de 
proposer des orientations de recherche adéquates. 
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Pour l’axe 4 :
- quelles sont les relations entre les migrants ? ;
- quelles sont les perspectives d’évolution pour 

les activités non agricoles et touristiques de la 
commune ? ;

- quelles sont pour les habitants les possibilités de 
participer à des activités non agricoles ? ;

- les activités non agricoles sont-elles suffisamment 
attrayantes pour que les migrants reviennent dans 
leur village d’origine ?

7. Nouvelles pistes de recherche
L’étudie de la migration dans le milieu d’origine 
permet aux chercheurs de mieux cerner les forces 
en présence. Cependant, la compréhension des 
difficultés des migrants sur leurs lieux de travail est 
nécessaire afin de proposer des politiques de gestion 
et d’aide appropriées.
Une étude plus approfondie du rôle des liens sociaux 
et la possibilité de constituer des associations, des 
groupes d’entraide dans la communauté des migrants 
seraient utiles pour réduire les risques.

8. Éléments à intégrer dans le rapport pour la 
commune
Dans ce village, la migration est évidente et a tendance 
à s’intensifier. Si la situation socio-économique des 
familles ne s’améliore pas, ce phénomène tendra à 
s’intensifier. Les facteurs peuvent se regrouper en 
deux catégories : les pressions économiques (push 
factors) et les opportunités (pull factors). La majorité 
des migrants ont quitté leur village sous la pression 
économique. Les départs ont tendance à augmenter. 
Il s’agit non seulement pour le migrant de trouver un 
travail mais aussi de se former.
La migration a contribué à améliorer le niveau de vie 
des villageois. Mais les apports restent modestes. 
La majorité des migrants travaillent dans le secteur 
informel, le travail est instable, le revenu précaire. 
Les conditions sanitaires posent problèmes. 
La migration est actuellement spontanée. Il est 
nécessaire d’élaborer des plans d’aides aux migrants : 
aides à la formation professionnelle (selon le niveau 
d’instruction et les besoins de main-d’œuvre dans 
les lieux d’immigration), informations sur le code du 
travail, les mesures de sécurité, sur les organismes 
d’assistance aux travailleurs, encourager la création 
et le développement d’agences pour l’emplois et les 
groupes d’entraide dans la communauté des migrants. 
Ces mesures permettront non seulement de réduire 
les risques encourus par les migrants mais également 
d’augmenter l’efficience économique de la migration.
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Texte de lecture

Texte de Jean-Pierre Olivier de Sardan, L’enquête socio-anthropologique 
de terrain : synthèse méthodologique et recommandations à usage 
des étudiants, Laboratoire d’études et recherches sur les dynamiques 
sociales et le développement local (LASDEL), Etudes et travaux n° 13, 
Octobre 2003

Avertissement

Ce numéro très particulier de Etudes et Travaux du 
LASDEL s’adresse avant tout aux étudiants de 
licence, de maîtrise et de DEA en sciences sociales 
qui désirent avoir un certain nombre de repères 
méthodologiques et pratiques concernant l’enquête 
de terrain socio-anthropologique (de type qualitatif), 
fondée sur l’entretien libre, l’observation, les études 
de cas, telle que nous la pratiquons, sous des formes 
collectives (procédure ECRIS) et individuelles. 
Nous nous sommes en effet aperçus qu’ils n’avaient 
reçu aucune formation, dans la plupart des cas, sur le 
travail de terrain de type qualitatif, et que, bien souvent, 
l’enquête se résumait pour eux à l’administration de 
questionnaires. 
On trouvera donc ici d’une part, en première partie, 
des indications très pratiques, issues des expériences 
du LASDEL en matière d’encadrement d’étudiants sur 
le terrain. Bien que nous n’aimions pas tout ce qui 
évoque des « recettes », nous avons constaté que des 
consignes ou des recommandations précises étaient 
indispensables. 
On trouvera ensuite, parce que l’enquête socio-
anthropologique ne se résume en aucun cas à des « 
trucs » ou des directives, et qu’elle implique une bonne 
compréhension et maîtrise des problématiques et des 
enjeux théoriques autour du « terrain », deux textes 
généraux, qui combinent le registre épistémologique 
(quels types de connaissances voulons-nous ou 
pouvons-nous produire par l’enquête de terrain, 
avec quelles limites ?) et le registre méthodologique 
(comment produire ces connaissances en minimisant 
les biais et en maximisant la qualité des données ?). 
L’un (en deuxième partie) explique les fondements et 
les procédures d’une forme collective d’enquête que 

nous avons appelée ECRIS et que nous utilisons très 
souvent à la fois comme outil de lancement d’une 
enquête multi-sites et comme outil de formation. 
L’autre, en troisième partie, propose une synthèse des 
contraintes et des ressources de l’enquête de terrain.

Première partie
Quelques recommandations 
élémentaires

1. Difficultés de l’entretien, et conseils 
méthodologiques  
Deux grandes difficultés ont été repérées ches les 
étudiants1: 
- Difficulté à s’éloigner de la « culture du 

questionnaire » : on veut poser des questions dans 
l’ordre, au lieu de mener une véritable conversation, 
avec ses détours 

- Difficulté à dégager au fur et à mesure d’un 
entretien ce qui est pertinent ou pas par rapport à 
l’enquête dans les propos de l’interlocuteur (ce qui 
se manifeste aussi dans les difficultés à faire des 
synthèses lors de restitutions ultérieures) 

Conditions et contexte des entretiens 
- Comment gérer le passage spontané d’un 

entretien individuel à un entretien collectif : on veut 
faire un entretien individuel, et on voit des gens 
venir et s’agglomérer (soit du fait de l’interlocuteur, 
qui veut des témoins, soit du fait du lieu, qui est 
ou devient public) ? Ceci est inévitable en début 
d’enquête (surtout dans une enquête collective); 
d’où la nécessité de séjourner dans le village, de 
revenir voir l’interlocuteur, pour par exemple, plus 
tard, prendre des rendez-vous individuels ou plus 
discrets… 

1 Texte rédigé à partir des synthèses des débats et des bilans des enquêtes menées dans le cadre des deux premiers ateliers 
de formation à l’entretien et au terrain organisés par le LASDEL en septembre 02 et octobre 03 à l’intention d’étudiants de 
niveau maîtrise de l’Université Abdou Moumouni à Niamey (avec participation d’étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi 
du Bénin). Il s’agit donc d’une mise en forme d’un travail collectif accompli par l’ensemble des chercheurs du LASDEL, qui 
ont encadré les étudiants.
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- Interlocuteurs absents, ou interlocuteurs 
incompétents : c’est fréquent, il faut de la patience 
et du temps… 

- Parfois on ne parle pas la langue locale : le problème 
du choix de l’interprète se pose ; plus celui-ci 
est à même de comprendre la problématique 
de l’enquête, mieux c’est. Mais il faut toujours 
consacrer du temps à le former pour traduire le plus 
fidèlement possible, sans modifier ou interpréter les 
propos, ni les résumer à l’excès, et sans répondre 
à la place des interlocuteurs. Pendant que les gens 
parlent en langue locale, utiliser ce « temps libre » 
pour réfléchir aux questions suivantes, et ne pas 
manifester d’impatience. 

- Fatigue ou saturation au bout de quelques 
entretiens : 
+ Cela peut être dû à un manque de concentration 

sur les propos de l’interlocuteur, de vigilance 
pendant l’entretien 

+ Mais aussi cela peut signaler la nécessité d’une 
pause ! 

- Le statut social ou le genre de l’enquêteur peut 
parfois poser problème, mais ce n’est pas 
nécessairement un handicap définitif (surtout dans 
la durée, et si l’enquêteur est bien formé) 

- La langue paysanne (ou le jargon professionnel) 
n’est pas identique à la langue standard des villes ; 
il faut donc l’apprendre. 

- Plus l’enquêteur est compétent sur le sujet, plus 
il posera des questions pertinentes, et plus son 
interlocuteur ira loin : d’où l’importance, avant un 
premier terrain, d’avoir fait un solide dépouillement 
documentaire… 

- Habiter le village (si on travaille en milieu rural), 
séjourner longtemps dans les services (si on 
travaille en milieu professionnel urbain), c’est 
indispensable. Une bonne enquête implique du 
temps, et suppose « l’observation participante », 
autrement dit côtoyer les gens, bavarder avec 
eux, vivre (au moins un peu) avec eux. On ne 
peut simplement descendre de voiture, faire trois 
entretiens, et repartir. C’est le soir, après le travail, 
qu’on apprend beaucoup de choses. C’est dans 
la durée que les gens s’habituent au chercheur, et 
commencent à lui faire confiance. 

- Un entretien avec un nouvel interlocuteur est 
parfois le début d’une série d’entretiens avec lui : il 
est toujours préférable d’avoir plusieurs entretiens 
avec un interlocuteur intéressant ou compétent ou 
disponible… 

L’entrée en matière
- Expliquer toujours l’objet de l’entretien ; et le faire 

en termes compréhensibles pour l’interlocuteur, 
qui font sens pour lui (selon les interlocuteurs, on 
présentera donc différemment l’enquête) 

- Se présenter toujours personnellement (en disant 
son nom) au début 

- Demander le nom de l’interlocuteur (au début ou à 
la fin, peu importe) 

La conduite de l’entretien 
- Prévoir à l’avance la première question, de type 

descriptif ou narratif, en particulier biographique 
(« comment êtes-vous devenue matrone ? », 
ou « quel est votre travail comme président du 
groupement » ?) 

- Ne pas utiliser le canevas comme un questionnaire : 
ce n’est qu’un pense-bête, qui permet de ne pas 
oublier certains points ; il faut éviter de poser des 
questions trop proches de lui, et non adaptées 
à l’interlocuteur;  on ne doit pas nécessairement 
suivre le même ordre ; il faut pouvoir s’éloigner 
du canevas, et parfois même l’oublier, quitte à y 
revenir ensuite… 

- Ne pas aborder tous les thèmes du canevas avec 
tous les interlocuteurs : se focaliser sur les thèmes 
qui relèvent des compétences de l’interlocuteur, ou 
qui suscitent son intérêt, sur ce qui « le branche », 
et laisser tomber les thèmes du canevas qui ne 
le concernent pas, ou sur lesquels on pense qu’il 
n’aura rien à dire… 

- Eviter les questions trop générales, trop abstraites, 
trop proches du canevas (« est-ce que les femmes 
ont de l’autonomie dans l’espace économique » ?) : 
les questions qu’on pose ne sont pas les questions 
qu’on se pose, elles doivent faire sens pour 
l’interlocuteur 

- Eviter les questions dont les réponses sont trop 
prévisibles (« est-ce que vous trouvez que vous 
gagnez assez d’argent » ?) ou qui ne font guère 
de sens (« est-ce que les marabouts peuvent avoir 
des jardins maraîchers » ?)  ou qui engendrent des 
réponses stéréotypées et artificielles  (« est-ce que 
vous vous entendez entre vous » ?) 

- Certains entretiens sont manifestement 
improductifs :  ne pas s’acharner, y mettre fin dès 
que possible tout en respectant la bienséance… 

- Accepter les répétitions des interlocuteurs sans 
rien manifester, mais éviter d’en faire soi-même 
(reposer autrement , sous une autre forme, avec 
d’autres mots, une question à laquelle il n’a pas été 
suffisamment répondu) 

- Accepter les digressions de l’interlocuteur ;  celles 
qui sont pertinentes pour le sujet traité doivent être 
encouragées ; ne pas relancer par contre si elles ne 
sont pas pertinentes 

- Quand l’interlocuteur est manifestement « branché » 
par un thème pertinent, l’encourager au maximum, 
ne pas essayer de passer à une autre question, ne 
pas le couper… 

- L’encourager à donner des exemples, développer 
tel ou tel cas 
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- En cours d’entretien, on peut faire une pause 
pour bavarder d’autre chose, chercher des 
connaissances communes, utiliser la « parenté à 
plaisanterie » : cela décrispe l’ambiance… 

- Eviter, surtout en début d’entretien, ou lors d’un 
premier entretien, les questions « gênantes » 
ou « chaudes » (sur l’argent, la politique, par 
exemple) 

- Demander, quand c’est possible, d’énumérer, de 
lister, de classer (= que l’interlocuteur fasse sa 
propre typologie) ;  demander parfois de définir un 
terme… (sémiologie populaire) 

- S’appuyer si possible sur les propos de l’interlocuteur 
pour poser la question suivante, même si elle n’est 
pas dans le cadre du canevas 

- Improviser des questions nouvelles, en fonction du 
déroulement de l’entretien (les noter au fur et à 
mesure qu’elles vous viennent à l’esprit) 

- Un entretien, c’est comme une consultation 
d’Internet1 : à tout moment il y a de nouvelles 
« fenêtres » que l’on peut ouvrir, ou même qui sont 
ouvertes par l’interlocuteur ;  le bon enquêteur les 
ouvre ou les consulte, le mauvais les ferme… 

- Dans ses propos, l’interlocuteur laisse parfois des 
« zones d’ombre »2, peu claires, ou peu explicites : 
il faut alors lui demander  d’y revenir, d’expliciter, de 
développer, et non passer à la question suivante… 

- Avoir en permanence un comportement d’écoute, 
en hochant la tête, en montrant, par des interjections 
usuelles dans les langues locales, que l’on suit de 
près, avec intérêt  

Prise de notes 
- Noter quelque part (marge, bas du cahier…), au fur 

et à mesure qu’elles viennent à l’esprit pendant la 
conversation, les questions que l’on veut poser, les 
nouvelles questions, les demandes de précision, 
etc… ; les rayer quand le point a été traité 

- Prendre quelques citations « verbatim », c’est-à-
dire exactes, textuelles, intégrales, dans la langue 
locale, des propos de l’interlocuteur sur des points 
particulièrement pertinents (et les mettre « entre 
griffes » = entre guillemets) ; noter dans la langue 
locale les termes importants utilisés (sémiologie 
populaire) 

- Quand l’interlocuteur parle d’un cas précis, qu’il 
fournit un exemple, c’est là qu’il faut prendre le 
plus de notes, pour avoir des détails illustratifs 
(beaucoup d’enquêteurs s’arrêtent au contraire 
d’écrire à ce moment) 

- Toujours prendre des notes même si on enregistre

Enregistrement 
- Demander l’autorisation d’enregistrer avant 

de mettre en marche l’enregistreur (les gens 
connaissent les magnétophones, ne pas croire 
qu’ils ne s’en rendront pas compte), en expliquant 
pourquoi (rassurer sur l’usage des cassettes, et la 
confidentialité : ces bandes ne seront écoutées par 
personne d’autre et seront effacées) 

- Toujours essayer l’enregistreur avant l’entretien 
- Le poser au mieux par rapport au micro (en 

protégeant celui-ci du vent) et essayer ensuite 
qu’on oublie sa présence, le banaliser 

- En fin d’entretien, il peut être efficace, si on 
veut aborder des sujets « sensibles », d’arrêter 
l’enregistreur pour permettre alors de parler plus 
librement (prendre des notes si c’est possible, 
mais si cela risque de bloquer la parole, ne noter 
qu’après l’entretien, ailleurs) 

- Dire le nom de l’interlocuteur dans l’enregistreur, 
noter à mesure sur les cassettes les noms, lieux, 
dates… 

Pour les enquêtes collectives de formation 
- L’encadreur mène d’abord lui-même un entretien, 

avant que chaque stagiaire en mène un 
- Avant chaque entretien, prévoir en équipe les 

questions de départ, les thèmes du canevas que 
l’on va aborder et ceux que l’on va laisser tomber 

- Après chaque entretien, faire un bref bilan en 
équipe 

2. Exemple : consignes pour les enquêteurs du 
LASDEL 
Voici à titre d’exemple, qui reprend certains thèmes 
évoqués ci-dessus, la fiche de consignes distribuée aux 
enquêteurs du LASDEL, ainsi que la fiche d’entretien 
à remplir 

2.1. Pendant les enquêtes 
Vérifier le fonctionnement de l’enregistreur avant 
l’entretien ; avoir des piles et cassettes de rechange. 
Toujours partir avec une liste des problèmes à 
investiguer (= des questions de recherche, précises 
ou plus générales, que l’on se pose : ce que nous 
appelons « canevas d’entretien ») ; ne pas hésiter à 
y jeter un coup d’oeil pendant les entretiens ; ne pas 
s’en servir comme d’un questionnaire (cf. ci-dessous) 
Toujours avoir un cahier de notes, et s’en servir, même 
si l’on enregistre (et y noter soit des remarques sur 
l’attitude de l’enquêté, soit de nouvelles questions qu’il 
faut approfondir au fur et à mesure de l’entretien). 

1 Cette métaphore a été proposée et développée dans le second atelier par Nassirou Bako Arifari.
2 Expression utilisée lors du second atelier par Aboubacry Imorou.
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Il faut parfois ne pas utiliser l’enregistreur, ou le fermer, 
si cela semble gêner l’interlocuteur : en ce cas il faut 
prendre un maximum de notes 
Prendre toujours des notes après des conversations 
informelles intéressantes (hors entretiens formels) ; 
noter également les remarques personnelles, 
hypothèses nouvelles, pistes à suivre, etc. 
Ne pas hésiter à poser des questions dont les réponses 
semblent évidentes à l’enquêteur ; même si elles sont 
également évidentes pour l’enquêté, on peut toujours 
lui demander « pourquoi c’est ainsi ? pourquoi dit-on 
que ?, etc… » 
Porter sur chaque cassette après l’entretien un numéro 
avec le code de l’enquêteur et le code de l’enquête, la 
date et le lieu de l’entretien, le nom des enquêtés 

2.2. Transcriptions et saisies 
Toujours numéroter les pages des cahiers et coder les 
cahiers 
Toute transcription ou traduction d’un entretien 
enregistré doit être précédée d’un en-tête portant : 
nom de l’enquêteur 
numéro de la cassette (ou des cassettes) 
nom de l’enquêté 
date et lieu d’entretien 
Un entretien enregistré doit être intégralement transcrit, 
jamais résumé 
Introduire de la ponctuation 
Ajouter à la fin de la transcription de l’entretien les 
remarques éventuelles écrites pendant l’entretien sur 
le cahier de notes 
Faire saisir les notes prises après les conversations 
informelles non enregistrées, ainsi que les observations 
(avec le même type d’en-tête que pour les entretiens) 
Remplir après chaque transcription d’un entretien la 
fiche d’entretien 
Corriger les saisies en se reportant en permanence à 
l’original, vérifier l’en-tête, introduire si besoin est de 
nouvelles ponctuations 

3. Exemple : fiche d’entretien du LASDEL 

Etude :       
Responsable :       
Enquêteur (s) :  
Enquête :  (  ) ECRIS   (  ) Individuelle 
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Groupe stratégique : 
Identité de l’enquêté (e) :     Fonction : 
Particularités (âge, enfants, instruction, etc.) : 
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Date de l’entretien :    Lieu de l’entretien :  
Durée de l’entretien :   (heures, minutes)  ou de   à  

Durée totale transcrite 
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Entretien portant sur (sujets, mots clés) : 
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Remarques :  
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Résumé :  

4. L’observation 
On doit rappeler que l’observation est toute aussi 
importante que l’entretien. Elle doit être elle aussi 
transformée en données écrites, pendant et après la 
séquence observée.
Nous ne donnerons pas ici de consignes particulières, 
chaque type d’observation et chaque sujet observé ayant 
ses particularités. On se contentera donc de proposer 
un exemple, qui n’est en aucun cas un « modèle » à 
reproduire, mais qui montre qu’une observation doit être 
systématique, minutieuse, réflexive, et interprétative. 
Cette fiche d’observation a été réalisée après 
l’observation (le lendemain) à partir des notes détaillées 
(15 pages en écriture serrée sur un cahier grand format) 
prises pendant l’observation. Il est souhaitable de faire 
de telles fiches dans un délai assez rapproché, si 
l’observation a été fructueuse et a fourni des éléments 
pertinents pour la recherche. 
Observation de l’équipe mobile de planification familiale 
à Z., le vendredi 11 avril, de 9 heures à 13 heures 45 
(JP et FD) 

Contexte
L’équipe mobile composée d’une assistante sociale 
« communicatrice » (M., du CSI de H.) et d’une sage-
femme (H., du CSI de K.) était arrivée la veille vers 
16 heures, avec un chauffeur, et le jeune fils du chauffeur 
servant d’assistant (pesée, commissions…) ; elles 
avaient déjà consulté la veille pendant deux heures, et 
avaient commencé ce matin entre 7 et 8 heures.  
Ces équipes (il y en a 4) changent selon un système 
de rotation entre 8 sages-femmes, qui chacune font 
une semaine dans leur CSI, une semaine en équipe 
mobile, et six communicatrices (8 étaient prévues) qui 
font de même. 
La consultation se déroule dans une des trois pièces 
de la case de santé, mise à la disposition de l’équipe 

Cassettes Récapitulation transcriptions 

Identification / code Faces Indices compteur Durée  

début fin 
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mobile ; une autre pièce sert du « bureau-salle de 
consultation-vente de médicaments génériques » 
à l’agent de santé communautaire (ASC), qui fait 
fonction d’infirmier, et n’intervient pas dans les 
consultations de l’équipe mobile ; la troisième pièce 
devrait servir de salle d’accouchement (elle est 
équipée d’un lit gynécologique), mais elle n’a encore 
jamais servi. 
La case de santé, ouverte depuis 4 mois, et financée 
par le programme spécial du président, se trouve très 
à l’écart du village (presque un kilomètre), sur une 
légère hauteur. Elle est en dur, sans ventilation (sauf 
le fait de laisser portes et fenêtres ouvertes), avec une 
sorte de terrasse devant les pièces, et un banc en 
ciment devant la pièce de l’ASC. La cour est assez 
vaste, avec un hangar au milieu. Il n’y a pas d’eau sur 
place (on doit l’amener du forage du village). 
La consultation, qui s’est interrompue à 13 heures 15 
pour une pause déjeuner, a repris à 13 heures 45, 
quand nous sommes partis, et devait se poursuivre 
jusqu’à ce que toutes les femmes venues en 
consultation soient passées (les femmes se succèdent 
en fait tout le temps, sans qu’il y ait jamais eu de 
temps mort). 
Avant d’entrer dans la salle de consultation, les femmes, 
qui sont quasiment toutes des mères allaitantes avec 
leur enfant (aucune adolescente, une seule femme 
seule), doivent faire peser leur enfant sous un hangar 
voisin, par le fils du chauffeur, qui porte le poids sur le 
carnet de santé de l’enfant.  
Elles attendent en fait devant la porte de la salle, 
parfois debout ou assises sur la terrasse ou une 
marche, bien qu’il y ait un banc devant la porte de la 
salle de consultation de l’ASC (qui lui-même fait ses 
consultations normales, beaucoup moins nombreuses, 
pendant ce temps). 
Quand une femme sort, la sage-femme appelle la 
suivante, les femmes connaissent leur ordre d’arrivée. 
J’ai moi-même observé 34 consultations, mais je suis 
sorti pour 3 d’entre elles, lorsqu’un examen ou une 
piqûre allait être pratiqué (la sage-femme en ce cas 
demande en effet alors de fermer la porte, qui sinon 
reste ouverte; par discrétion, et ne sachant pas si 
c’était pour un examen gynéco ou pour une piqûre, je 
suis alors sorti chaque fois). 
Les deux membres de l’équipe mobile ont sans doute 
pensé à une évaluation de notre part, d’autant qu’elles 
n’avaient pas compris que j’étais sociologue (je m’en 
suis rendu compte pendant notre conversation à la fin ; 
elles ont du penser que j’étais médecin), et ont donc 
probablement modifié leur comportement habituel. 
Pendant toute la matinée, elles ne nous ont quasiment 
jamais regardés, ni Fati ni moi, et encore moins parlé. 
Je décrirai ici une séance « moyenne » ou typique, faite 
à partir de ces 34 séances, puis quelques variantes 
significatives. 

Séance standard
Bor fo ma kaa, dit la sage-femme (SF). 
Une mère entre, avec son enfant (de 3 à 8 mois en 
général), tenant le carnet de santé de l’enfant à la main, 
qu’elle tend à l’assistante sociale (AS). Les salutations 
par l’AS et la SF sont brèves, un peu mécaniques. 
C’est l’AS qui « mène la barque ». Environ trente cinq 
ans, le débit de parole rapide et assuré,elle est en 
tenue normale (robe en pagne) assise de l’autre coté 
de la table qui fait face à la porte, et prend en général 
l’initiative des questions et des recommandations. 
La sage-femme, avec une blouse rose, est, elle, assise 
sur une chaise face à l’assistante sociale, à côté de la 
consultante, qui s’assied sur une sorte de tabouret en 
fer, plus bas que la chaise. 
Pendant toute la matinée, j’ai cru que l’assistante 
sociale était la sage-femme, et que la sage-femme, 
beaucoup plus jeune (on lui donne une vingtaine 
d’années) et qui parle nettement moins, était son aide-
soignante ou une stagiaire… 
Comme beaucoup de carnets sont un peu défraîchis, 
et que la plupart ne sont pas « plastifiés », la sage-
femme (SF) propose systématiquement de le « coller » 
(kole est le terme même qu’elle emploie en zarma) 
pour 100 francs, c’est-à-dire de le « plastifier » avec un 
rouleau de scotch large, transparent, opération que 
pas mal de femmes acceptent de financer (la sage-
femme leur explique que c’est le seul moyen pour que 
le carnet ne soit pas abîmé). La SF (et, une fois, l’AS, 
quand la SF était sortie) fait l’opération en 4 minutes 
avec une grande dextérité, à l’aide d’une lame de 
rasoir qu’elle tient à peu près tout le temps à la main, 
et dont elle se sert parfois pour pianoter sur la table 
en fer quand elle s’ennuie ou pense à autre chose. 
Pendant ce temps, l’AS conseille en général la femme 
soit sur les questions d’alimentation du bébé, soit sur 
l’espacement des naissances (cf. ci-dessous). 
Les femmes qui sont déjà venues à une consultation 
de l’équipe mobile ont une grande fiche verte à leur 
nom, que l’AS recherche (à partir du nom et du numéro 
du carnet) dans la liasse des fiches vertes du village. 
Celles qui ne sont jamais venues doivent en acheter 
une (100 francs). Pour celles qui n’auraient pas de 
carnet de santé pour l’enfant (je ne sais si c’est le 
carnet banal délivré dans n’importe quel CSI, ou si 
c’est un carnet spécial, propre au projet, que toutes 
auraient donc déjà du acheter lors d’une précédente 
consultation avec l’équipe mobile… en tout cas c’est 
un carnet vert), elles doivent en acheter un, toujours 
à 100 francs, dès avant la pesée qui précède la 
consultation. Les produits des ventes des fiches et 
des carnets sont mis dans des petits pots, alors que 
les produits de la « plastification » restent en vrac sur 
la table (sans doute c’est le « bénéfice » de l’AS et de 
la SF). 
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Si c’est le moment d’un rappel de vaccin, la SF procède 
à l’injection sur le bébé. C’est en général à ce moment 
qu’elle regarde le bébé, lui parle ou lui sourit (parfois 
aussi quand la femme entre, mais assez rarement). 
Parfois (4 fois  sur 34) elle donne de la vitamine A par 
voie buccale, sur décision de l’AS (sans qu’on sache 
très bien pourquoi celle-ci décide tout à coup d’en 
donner à tel ou tel et pas aux autres…). 
Si l’enfant a pris du poids (a tonton), l’AS le dit à la mère 
et l’encourage à continuer (ni ma sobey). Sinon, ou si 
l’enfant a environ 6 mois, l’AS commence un discours 
très au point, de quelques minutes, à peu près toujours 
identique, sur la nécessité de donner un complément 
nutritionnel, en l’occurrence du kooko « amélioré », 
dont elle donne la recette, avec des phrases d’un débit 
très rapide, sur un ton qui n’appelle pas la réplique 
ou la question, sans retour en arrière ni vérifier la 
compréhension, où il est question de comment faire 
bouillir, de couvrir les casseroles, de mettre 4 morceaux 
de sucre et 3 pincées de sel, d’ajouter du foie ou du 
poulet, etc... etc... (honnêtement, je serais incapable de 
reproduire quelque recette que ce soit débitée si vite...). 
Parfois elle parlera (si les enfants sont plus grands) de 
compléments plus nutritifs (dunguri) 
En fait, il y quatre constantes répétitives des 
consultations, dont trois discursives : 
- les écritures diverses sur les diverses fiches et 

carnets, qui prennent du temps 
- la séquence verbale « proposition de 

plastification » 
- la séquence verbale « recette » 
- la séquence verbale « fulanzamyan safari », le 

« médicament pour se reposer », autrement 
dit la PF Les propositions de PF sont assez 
systématiquement faites, souvent en demandant 
d’abord si la femme déjà assisté à des séances 
de sensibilisation (fulanzamyan fakaarey). 
L’argumentaire est centré essentiellement sur deux 
thèmes 

- L’argent : ce n’est pas cher, explique l’AS (parfois 
c’est la SF qui s’y met) 100 CFA par mois pour la 
pilule (fulanzamyan kini), 500 FCFA par mois pour 
l’injection (pikiri) ;  on explique aussi que pour la 
première fois il faudra acheter un carnet spécial 
(100 CFA) et une fiche (blanche celle-là, 100 CFA) ; 
que les femmes donc se préparent pour épargner 
cette  somme (ni ma soola, ou ni ma nooru ceeci). 

- Le « repos », fulanzamyan  (puisque c’est le nom 
même donné en zarma à la PF) ; l’utérus a besoin 
de repos, c’est comme un pagne java qu’il ne faut 
pas vite déchirer Autres arguments annexes parfois 
utilisés :  

- Les gens du « projet » (porze) ont dépensé de 
l’argent pour les femmes, ils payent l’essence 
pour que la voiture vienne jusque dans le village, 
comment ne pas alors les écouter, vous pour qui 
ils font tout cela ?  

- La prise de contraceptif ne bloque en rien de futures 
naissances quand on le désirera (man ti safari kan 
ga ganji hayyan, ni ga fulanzam de). 

- Il ne faut pas écouter les racontars des villageois 
(koyra borey senni), que chacun s’occupe de ce 
qui le regarde (bor kul ma furo nga muraado  ra) 

- Les « contraceptions populaires »  (koyra borey 
safari) ne valent rien (naane si no, on ne peut s’y fier), 
car ce sont des gens qui n’ont pas étudiés (i mana 
cow). Le ton général est celui de l’exhortation un peu 
paternaliste, ponctuée de « hoo mee » renforçant 
l’évidence du propos, parfois culpabilisante ou 
condescendante. A une femme qui dit qu’elle a 
eu toutes ses grossesses espacées de trois ans, 
elle dit que si les « broussards » (kawuya borey) 
trouvent cela espacé, ce n’est rien pour les gens de 
la ville qui peuvent espacer de même 7 ans. Autres 
propos entendus : « Aujourd’hui seule une imbécile 
accouchera (sans espacement) » (saama hinne 
no ga hay, sohon) ; « Celui qui accouche chaque 
année n’est pas comme un être humain » (bor kan 
ga hay jiri kulu a si hima borey, borey si hima). 

Par contre le concept zarma très connu de nasuyan  
(naissance trop rapprochée), avec ses connotations 
courantes (on se moque de celle qui retombe enceinte 
quand elle allaite) n’est presque jamais utilisé ; 
cependant l’AS en évoque parfois la conséquence 
bien connue de toutes : si on devient enceinte quand 
on allaite, on sèvre immédiatement le bébé, ce qui est 
très mauvais pour lui… 

Variantes 
1) Parfois (3 fois en tout), l’AS se lance (effet de notre 
présence très probablement) dans une démonstration 
avec les accessoires pédagogiques de sa mallette : 
une sorte de plaque qui est censée représenter un 
demi-utérus en creux (je l’ai pour ma part trouvée 
incompréhensible), où elle place en relief un stérilet 
(qu’elle appelle kawucu, caoutchouc), et un sexe 
masculin, pour explique le préservatif ;  manifestement 
ceci ne suscite pas d’écho (et ce n’est pas fait pour 
cela), ce n’est qu’une séquence visiblement artificielle, 
sans dialogue, non suscitée par la dynamique d’une 
conversation. 
2) Quand une femme nouvelle est intéressée par la PF 
et a l’argent nécessaire, soit 300 CFA pour le carnet, 
la fiche et la plaquette – c’est la pilule par laquelle les 
« nouvelles » commencent – (5 pendant la matinée), 
ou bien quand une femme vient pour renouveler 
(2, dont une piqûre), il y a prise de tension, question 
sur les antécédents médicaux (jaunisse, mo sey ; 
tuberculose, kotto beeri), parfois examen. D’autre part, 
la SF a « caché » la plaquette qu’elle venait de placer 
auprès d’une femme dans le carnet de santé de 
l’enfant.
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Analyse de l’observation 
Je pense que nous avons commis deux erreurs. 
1) Quand nous sommes arrivés, en pleine consultation 
le matin à 9 heures, nous aurions dû prendre plus de 
temps (entre deux consultations) pour expliquer qui 
nous étions et ce que nous étions venu faire; pour 
éviter qu’on ne soit pris pour une équipé d’évaluation, 
nous aurions dû dire à l’équipe mobile que notre but 
était d’observer les femmes consultantes. 
2) Pendant la matinée, F.D. n’aurait pas dû seulement 
observer la pesée à l’extérieur (ce qu’elle a fait) et 
interviewer quelques femmes (ce qu’elle a aussi fait), 
mais elle aurait dû observer les femmes qui attendaient, 
écouter leurs conversations, voire s’y mêler.  

5. Le dépouillement des données 
Rappelons que les données, pour être utilisables, 
doivent toutes se trouver sous forme écrite (les 
enregistrements doivent avoir été transcrits), en 
général dans des cahiers, des carnets ou des dossiers 
et classeurs. Les données se décomposent en général 
en cinq grandes catégories : 
- les entretiens (transcriptions ou prises de notes) 
- les observations (prises de notes descriptives) 
- les recensions (tableaux, listes,  chiffres, schémas, 

plans) 
- les sources documentaires 
- les notes et réflexions personnelles (pistes, 

hypothèses, commentaires, journal de terrain…) 
Tous ces supports écrits (on admettra pour simplifier qu’il 
s’agit de cahiers) doivent être paginés, et codés (par 
exemple cahier EF-A-3, pour le cahier n°3 de l’enquête 
foncière à Ayorou, pages numérotée de 1 à 95) 
Le dépouillement, qui fait suite à chaque phase 
d’enquête de terrain, comprend plusieurs opérations 
imbriquées : la lecture ou relecture des données, 
le marquage des passages les plus intéressants, 
l’inventaire et le classement des données sous des 
formes permettant de les retrouver aussi facilement 
que possible en tant que de besoin. 
Il s’agit de sélectionner dans la masse des données, 
c’est-à-dire dans les cahiers, les informations les 
plus importantes, celles qui vont être utilisées pour la 
rédaction, et de les classer sous une forme qui permet 
de les retrouver facilement. 
Pour sélectionner, en général on souligne, on surligne, 
ou on coche en marge. On n’utilise évidemment jamais 
toutes les données recueillies, il faut donc en retenir 
seulement les plus intéressantes pour procéder à la 
rédaction du rapport ou de la thèse. Et, parmi celles-
là, déjà sélectionnées, une petite partie seulement 
figurera à son tour sous forme de citations, d’exemples 
ou de cas dans le texte final… 
Pour classer, il y a plusieurs techniques possibles, 
sous une forme « manuelle » ou sous une forme 
informatique. 

Classement manuel 
Il y a deux techniques manuelles souvent utilisées.  
Le codage des cahiers originaux 
On procède par codage en marge des cahiers de 
données originaux, en indexant les passages 
importants sous un « mot-clé ». On constitue une 
première liste de mots clés, liés à la problématique 
de départ de la recherche, sous lesquels on essaiera 
de ranger toutes les données disponibles. Chaque 
mot-clé à sa fiche. A mesure qu’on relit les cahiers de 
données (en surlignant par exemple), on met en marge 
pour chaque passage retenu le mot-clé correspondant. 
En même temps, on porte sur la fiche de ce mot-clé 
les références du passage en question (telle page 
de tel cahier ; on peut éventuellement  ajouter sur 
la fiche un résumé très sommaire, d’une ligne, cela 
dépend des chercheurs). Au total, la fiche de chaque 
mot-clé inclura une liste de toutes les références des 
passages dans les cahiers correspondant à ce mot-
clé. Un même passage peut évidemment renvoyer à 
plusieurs mots-clés. En fait, chaque mot-clé est une 
sorte de module, ayant vocation à devenir partie de tel 
ou tel chapitre.   
Ainsi, à titre d’exemple: un passage d’un entretien 
dans le cahier EF-A-3, page 4, concernant les conflits 
fonciers, sera coté en marge “co-fon” tout le long 
du passage concerné sur le cahier (il pourra aussi y 
avoir une autre cotation simultanée pour une partie de 
ce passage, renvoyant, mettons, à « parenté », ou à 
« parti politique »); d’autre part, sur la fiche “co-fon”, on 
mettra le renvoi : EF-A-3 p 4, à la suite d’autres renvois 
à d’autres données sur d’autres pages ou d’autres 
cahiers, concernant également les conflits fonciers. 
A mesure qu’on progresse dans le dépouillement, on 
« produit » de nouveaux mots-clés, pour des catégories 
d’informations non prévues dans la liste de départ. 
La constitution de dossiers thématiques par 
photocopies 
On peut aussi utiliser photocopies, ciseaux et colle.  
Au lieu de coder chaque passage intéressant dans 
les cahiers originaux, on le photocopie pour le mettre 
« physiquement » dans un dossier qui a pour titre 
le mot-clé du système d’indexation ci-dessus. Le 
passage en question de notre exemple EF-A-3, p.4 
sera donc photocopié et inséré dans une chemise 
« conflits fonciers » avec d’autres photocopies d’autres 
passages d’autres cahiers concernant ce thème. 
Chaque dossier correspond donc à un mot-clé. Si un 
passage concerne deux dossiers, on le photocopie 
deux fois. On aura à la fin un ensemble de « dossiers » 
contenant toutes les données déjà classées (sous 
forme de photocopies), sans avoir à se reporter aux 
cahiers d’origine. 
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Classement informatique 
Il implique tout d’abord que tous les cahiers de données 
aient été saisis préalablement  en traitement de texte.  
Ce qui est évidemment très coûteux en temps. Puis 
on recourra à un logiciel d’analyse qualitative (qui est 
différent d’un logiciel d’analyse de contenu), avec 
lequel on sélectionnera des passages puis on les 
indexera, passages que le logiciel reproduira et insérera 
automatiquement dans des dossiers correspondants 
(il s’agit donc de fait d’une combinaison informatique 
des deux techniques manuelles précédentes).  
Il est d’autres systèmes de dépouillement. L’essentiel 
est d’avoir (éventuellement en se le « bricolant ») 
un système où l’on se sente à l’aise. Mais il faut un 
système de dépouillement ! 

6. Quelques principes élémentaires de 
transcription des termes en langues nationales 
Les noms communs 
Ils sont toujours mis en italiques, dès lors qu’il s’agit de 
mots ou phrases en langues nationales. 
Chaque langue nationale a ses règles propres (souvent 
hélas non unifiées), fixées par les linguistes ou les 
services d’alphabétisation, en fonction des phonèmes 
qui lui sont propres. Les tons ne sont en général 
pas marqués (nous ne sommes pas linguistes). 
Les allongements de voyelles ou les redoublements 
de consonnes sont fonction de ce que l’on entend, qui 
varie selon les parlers.. 
Cf. zimma (prêtres de possession), maani (graisse) 
L’essentiel est de s’en tenir, dans un texte, à un système 
cohérent, et de dire lequel. 
Rappelons toutefois quelques règles de base, issues 
du système phonétique international : 
- ne jamais écrire « ou » pour le son « ou » (comme 

dans « soupe »), mais « u », ou parfois « w » devant 
une voyelle suuru, la patience, et non « sourou » 

 garwa (porteur d’eau) , et non « garoua »  
- « s » est toujours sifflé (sinon on met « z »), il ne se 

redouble jamais (pas de « ss »), on n’en met jamais 
pour marquer le pluriel quand le nom est inséré 
dans une phrase en franaçais maasa, beignet et 
non « massa » ; des zimma arrivent , et non des 
« zimmas » ; tuuzi, goinfre, et non « tousi » 

- le « g » est toujours dur (comme dans « gare ») 
gidan soboro, moustiquaire 

- le « c » dur (comme dans « couteau ») est toujours 
transcrit par « k » a kani (il est couché) et non « a 
cani »

 NB : en zarma, par exemple la graphie « c » est 
conventionnellement utilisée pour les sons « ky » ou  
« ty » : coro, ami ; ce, pied ; de même la graphie « j » 
est utilisée pour les sons « dy »  et « gy » : maaje, 
chat ; ay jow, j’ai soif 

- il n’y a jamais de « e » muet, le « e » transcrit toujours 
le son « é » a bare (il a tourné) et non « a baré » a ga  
baan (c’est souple) et non « a ga baane » 

Quelques règles de base pour transcrire les noms 
propres (langues, « ethnies », etc…) 
- On procède comme en français, où les noms 

propres ont toujours une majuscule, alors que les 
noms communs et les adjectifs n’en ont pas Ex : 
les Français, la langue française, en français, un 
chef français; les Hausa, la langue hausa, en hausa, 
un chef hausa 

- Lorsque les noms ont un orthographe d’usage en 
français largement accepté (ou validé par l’état-
civil), on le garde avec sa graphie officielle d’origine 
française (et on met donc un « s » au pluriel pour 
les noms de groupe)  Ex : un Peul, les Peuls, les 
Touaregs, Issoufou, Ngourti (et, en général, tous 
les noms de lieux officiels : villages, cantons, 
etc…) 

- Lorsqu’ils n’ont pas un orthographe d’usage en 
français largement accepté, on les écrit avec 
l’alphabet phonétique international (et donc en 
italiques), ou selon les règles de transcriptions 
nationales stabilisées s’il y en a : Ex : les Kurtey 
(et non les « Courteyes »), les Gobirawa (et non 
les « Gobiraouas »), Dawey (et non Daweye), des 
hommes wodaabe (et non wodaabé), les Hausa (et 
non les « Haoussas »). 

7. Code de bonne conduite entre les chercheurs et 
collaborateurs d’un programme de recherche 
On prendra, ici encore, l’exemple du LASDEL : 
- Les données recueillies dans le cadre d’une 

opération de recherche du LASDEL sont propriété 
du LASDEL 

- Les participants à une opération de recherche du 
LASDEL peuvent chacun utiliser librement ces 
données pour leurs communications, publications 
et travaux personnels, mais à condition bien 
évidemment de faire explicitement mention du 
LASDEL, de cette opération de recherche, de son 
financement, et de son responsable 

- Même si les données et leur analyse sont le produit 
d’un travail collectif, c’est le(s) rédacteur(s) d’un 
article qui est (sont) signataire(s) de cet article, à 
condition bien évidemment de faire explicitement 
mention en note de tous les collaborateurs qui 
ont participé au travail de recueil et d’analyse des 
données, et de traiter comme des citations (avec 
mention de l’auteur) toute phrase intégrale reprise 
des écrits d’un informateur ou d’un collaborateur 

- Lorsqu’un étudiant (maîtrise, DEA, ou doctorat) 
utilise dans un mémoire ou une thèse les travaux 
d’une opération de recherche du LASDEL 
(données, mais aussi cadre interprétatif), il doit en 
avertir son directeur de mémoire ou de thèse, et, 
dans son mémoire ou sa thèse, faire mention de 
cette source, et la distinguer de ses données et 
interprétations personnelles originales  

 NB : Ces règles sont également valables pour 
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les consultants utilisant les rapports et travaux 
du LASDEL, qui doivent citer leurs sources, et, 
s’ils reproduisent des passages, les mettre entre 
guillemets avec mention de l’origine exacte. Il 
faut rappeler que le plagiat est non seulement 
inadmissible d’un point de vue déontologique, 
mais aussi interdit par la loi.

Deuxième partie
Un canevas d’enquête collective 
multi-site: ECRIS

On trouvera ci-dessous une version remaniée 
d’un texte écrit en commun avec T. Bierschenk1 
pour présenter un canevas d’enquête collective 
multi-sites, qui a été mis en oeuvre à l’occasion de 
divers travaux récents en Afrique2. On a fait parfois 
allusion aux avantages de l’enquête collective 
sur l’enquête individuelle, pourtant dominante en 
socio-anthropologie. L’enquête collective permet, 
à certaines conditions, une confrontation des 
interprétations de terrain, une plus grande explicitation 
des problématiques, une triangulation mieux 
assurée, une meilleure prise en compte des contre-
exemples, une plus grande vigilance dans la rigueur 
empirique. Mais elle ne saurait être une recette-
miracle. Une recherche en équipe suppose en fait 
des alternances de phases collectives et de phases 
individuelles. Le canevas ECRIS voudrait simplement 
optimiser les avantages d’une recherche en équipe, 
et réguler cette alternance. Il suppose un savoir-faire 
professionnel et ne saurait en dispenser. Il ne se 
substitue en aucune façon à la nécessaire vigilance 
du chercheur sur le terrain, mais voudrait en permettre 
l’exercice dans un cadre collectif. Il voudrait faciliter la 
mise en oeuvre des compétences anthropologiques 
au sein d’une équipe s’attaquant à certains types de 
chantiers empiriques comparatifs. Il suppose toujours, 
après la phase collective, une phase individuelle 
d’enquête approfondie et d’observation participante.

Introduction
ECRIS (Enquête Collective Rapide d’Identification 
des conflits et des groupes Stratégiques...) : ce sigle 
ne cache pas une technologie d’enquête collective 
“clés en main” et de courte durée qui entendrait se 
substituer à l’étude de terrain individuelle et de plus 
longue durée (à caractère socio-anthropologique). 
Ce n’est donc pas un nouveau “produit” à placer 
sur le marché aujourd’hui en expansion des études 
rapides, des enquêtes pressées et des évaluations 
au pas de course. C’est plutôt un canevas de 
travail pour une recherche socio-anthropologique 
comparative multi-sites, menée en équipe, avec une 
phase collective « rapide » précédant une phase de 
“terrain” classique, laquelle reste indispensable et 
réclame une investigation individuelle relativement 
intensive et donc relativement prolongée. Le nom est 
à cet égard trompeur (ce sigle fût proposé comme 
un clin d’oeil, mais nous a ensuite échappé…) : si la 
phase collective est rapide, l’enquête complète ne l’est 
pas, et le travail d’équipe passe par des recherches 
individuelles coordonnées. Le canevas de recherche 
ECRIS repose pour beaucoup sur une phase 
collective préliminaire qui est conçue pour précéder, 
orienter, impulser, et coordonner des enquêtes plus 
approfondies ultérieures menées individuellement, 
en permettant de les intégrer dans le cadre d’une 
étude comparative menée sur plusieurs sites, et en 
facilitant une synthèse finale. Dans la mesure où les 
thèmes de recherche sont plus “pointus” que dans 
les recherches anthropologiques classiques, ECRIS 
permet d’améliorer considérablement le rendement et 
l’efficacité de ces recherches individuelles, ainsi que 
d’en raccourcir la durée. ECRIS permet d’autre part 
et peut-être surtout de fournir un cadre véritablement 
comparatif, par la mise au point collective sur le terrain 
d’indicateurs descriptifs communs (de type qualitatif) 
que chacun utilisera ensuite sur son propre site de 
recherche.
Nous considérons par ailleurs que toute nouvelle 
enquête ECRIS doit nécessairement aménager et 
modifier la procédure, que ce soit pour s’adapter à de 
nouveaux thèmes ou à de nouveaux sites, pour tenir 
compte de nouvelles contraintes, ou simplement pour 
faire place à de nécessaires innovations. 

1 T. Bierschenk, professeur à l’Université de Mainz, Allemagne, est chercheur associé au LASDEL et membre de son conseil 
scientifique  

2 Une première version de ce texte a été publiée dans Human Organization (Bierschenk & Olivier de Sardan, 1997a ; une autre 
se trouve en annexe dans l’ouvrage sur « Les pouvoirs au village » ((Bierschenk & Olivier de Sardan, 1998). Des enquêtes 
s’appuyant sur le canevas ECRIS ont été menées sur les pouvoirs locaux, au Bénin (cf. Bierschenk & Olivier de Sardan 
eds, 1998), en Centrafrique (cf. Bierschenk & Olivier de Sardan, 1997b), au Niger (Olivier de Sardan 1999, Moussa 2003, 
Hahonou, 2003 Elhadji Dagobi, 2003, Mohamadou, 2003), au Mali (Kassibo, ed, 1998) ; sur la corruption, au Niger, au Bénin 
et au Sénégal (Blundo et Olivier de Sardan, 2001) ; sur la santé, au Niger, au Mali, au Sénégal, en Guinée et en Côte d’Ivoire

 (cf . Jaffré & Olivier de Sardan, 2003) ; sur la gestion de l’hydraulique villageoise, en Guinée et au Niger (cf. Olivier de Sardan 
et Elhadji Dagobi, 2000)
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Une “affinité sélective” entre un point de vue théorique 
et une procédure méthodologique 
Les “méthodes” en sciences sociales sont souvent 
considérées comme des “outils” indépendants des 
problématiques au service desquelles elles seront 
amenées à fonctionner. Nous sommes en désaccord 
avec cette vision “techniciste” des relations entre cadres 
théoriques et méthodologies d’enquête. Nous pensons 
au contraire que toute méthode en science sociale est 
dans une relation d’”affinité sélective” avec un “point 
de vue” sur le social. Ce peut être une affinité avec 
des idéologies (telles que populisme, libéralisme, 
progressisme, par exemple), et/ou avec des paradigmes 
(tels que marxisme, analyse-systèmes, cognitivisme, 
individualisme méthodologique....), mais aussi une 
affinité avec une certaine posture épistémologique ; 
Bien sûr, cette notion d’affinité sélective ne doit pas 
être comprise dans un sens déterministe. Il n’y a pas 
de relation unilatérale et rigide de type “une théorie-une 
méthode”. Un point de vue théorique particulier est 
compatible avec plusieurs méthodologies d’enquête, 
mais en exclut d’autres. Inversement, une méthode 
donnée ne peut pas être utilisée dans le cadre de 
n’importe quelle approche théorique, mais en tolère 
plusieurs. Autrement dit, les méthodes de production 
de données de terrain ont un certain type de liens 
avec des problématiques,  des points de vue et des 
postulats, dont la pertinence est elle-même liée à 
l’objet d’enquête. 
Prenons un exemple, à savoir la “boite à outil”, 
apparemment “neutre”, de la méthode connue sous 
le nom de RRA (Rapid Rural Appraisal), ou sa jeune 
soeur PRA (Participatory Rural Appraisal). Aujourd’hui 
les méthodes inspirées de RRA-PRA sont largement 
utilisées en Afrique de l’Ouest, sous le nom de MARP, 
par les agences de développement multilatérales ou 
bilatérales, comme par les ONG1. Elles sont censées 
fournir des évaluations rapides des “vrais besoins” 
d’une population, grâce à des enquêtes collectives de 
5 à 10 jours, utilisant une trentaine d’”outils”, du transect 
au “diagramme de Venn”, des jeux de cartes pour le 
classement des catégories sociales au “focus group”, 
outils tous plus ou moins inspirés des sciences sociales. 
L’usage de ces outils permettrait de promouvoir la 
“participation” active de la population à l’enquête, et, au 
delà, à la conception, la programmation, la réalisation 
ou l’évaluation des projets de développement. 
Mais ces outils sont loin d’être des moyens neutres 
de produire de l’information sur le monde. De façon 

implicite, ils véhiculent des présupposés sur ce 
monde et ses configurations sociales . Une idéologie 
populiste implicite a présidé à leur choix, elle s’exprime 
dans diverses préconceptions sur l’existence d’un 
consensus dans les communautés rurales, et la 
possibilité d’une collaboration spontanée et immédiate 
entre la “population” et les chercheurs. Ainsi l’enquête 
par “focus group” (entretien collectif avec des membres 
d’un même groupe social), qui est privilégiée par la 
MARP, si elle admet au départ une certaine différenciation 
interne de la communauté (“les jeunes”, “les femmes”, 
“les pauvres”...),  présuppose l’homogénéité interne 
de chaque groupe, et “oublie” les formes de contrôle 
social propre à une réunion de groupe organisée 
par des étrangers. Les méthodes de classement (au 
moyen de cartes) des catégories sociales locales par 
des informateurs locaux (là aussi réunis en groupe) 
présupposent un consensus communautaire sur les 
critères de la différenciation sociale. Cette sorte de 
“localisation théorique” (ou idéologique) des méthodes 
RRA-PRA-MARP nous semble expliquer au moins 
partiellement  pourquoi, dans leur “boite à outil”, il n’y 
a pas de place pour les entretiens individuels, pour 
l’”observation participante”, pour la prise en compte 
des langues locales et des problèmes de traduction, 
pour l’analyse des stratégies individuelles, pour les 
études de cas de conflits2.
Aussi pensons-nous qu’il vaut mieux faire état du 
lien qu’ECRIS entretient avec notre propre point 
de vue sur le social plutôt que de l’ignorer ou de le 
cacher. ECRIS n’est pas un simple “outil” ou une pure 
technique pour collecter de l’information. Certes nous 
produisons ainsi des données, mais en fonction d’une 
certaine problématique. ECRIS est une méthode en 
quelque sorte à “problématique minimum incorporée”. 
Elle s’inspire en effet clairement d’un “point de vue” en 
sciences sociales, et que trois mots-clés résument: 
conflit, arène, groupe stratégique. Autrement dit, 
nous ne pensons pas qu’un village africain soit une 
communauté unie par la tradition, cimentée par le 
consensus, organisée par une “vision du monde” 
partagée, et régie par une culture commune... ECRIS 
au contraire est basé sur le postulat selon lequel un 
village est une arène, traversée de conflits, où se 
confrontent divers “groupes stratégiques”. 
Conflit, arène, groupe stratégique: il convient 
d’expliquer ces trois concepts, de préciser d’où ils 
viennent, et dans quel sens nous les utilisons.

1 Pour une présentation de RRA-PRA-MARP par leurs promoteurs, cf. Chambers, 1981, 1991, 1994; Gueye & Schoomaker 
Freudenberger 1991. Pour des analyses critiques, cf. Fall & Lericollais 1992; Scoones & Thompson (eds.) 1994; Lavigne Delville 
1996; Mathieu 1996; Floquet & Mongbo 1996. L’idéologie populiste de Chambers, le “fondateur” de PRA-RRA, est analysée 
in Olivier de Sardan 1995, chapitre 5.

2 En ce sens RRA-PRA-MARP n’ont pas rompu vraiment avec le mythe communautaire, ou ce qu’on a appelé parfois “the 
community-culture approach” en anthropologie (cf. Bonfill Batalla, 1966, et Schwartz, 1981).  
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Conflit
Les premiers travaux en anthropologie qui aient 
systématiquement abordé la réalité sociale par le 
biais des conflits sont sans doute ceux de l’Ecole de 
Manchester, dès le début des années 19501. Cependant 
les usages qui ont été faits de la notion de conflit 
restent ambigus, et renvoient à au moins trois niveaux 
différents d’analyse qu’il est utile de désagréger. 
D’une part, un constat empirique: les sociétés, toutes 
les sociétés, sont traversées de conflits. Le conflit est 
donc un élément inhérent à toute vie sociale. Cette 
idée est un leitmotiv dans l’oeuvre de Max Gluckman, 
le fondateur de l’Ecole de Manchester, et dans celle de 
ses disciples2.
D’autre part, une analyse structurelle: les conflits 
renvoient à des différences de positions. Le plus clair 
exemple, et le plus systématique, en est le premier 
grand ouvrage de Victor Turner (1957). Les conflits 
sont l’expression de “contradictions” structurelles. 
Autrement dit les sociétés, aussi petites soient-
elles, et aussi dépourvues soient-elles de formes 
institutionnalisées de “gouvernement”, sont divisées et 
clivées. Ces divisions et ces clivages sont entretenus 
par des “coutumes”, c’est-à-dire des normes, des 
règles morales, des conventions (on pourrait aussi 
dire des codes culturels). Les conflits expriment donc 
des intérêts différents liés à des positions sociales 
différentes et sont culturellement structurés. 
Enfin, un postulat fonctionnaliste: les conflits, qui 
semblent vouer les sociétés à l’émiettement ou à 
l’anarchie, concourent au contraire à la reproduction 
sociale et au renforcement en dernière analyse de la 
cohésion sociale: ils permettent de maintenir le lien 
social (Gluckman, 1954). 
On peut aisément comprendre en quoi le postulat 
fonctionnaliste est aujourd’hui obsolète, et en quoi au 
contraire le constat empirique reste lui toujours valable. 
Il n’y a donc pas à s’y attarder ici. Reste l’analyse 
structurelle, qui nous semble quant à elle devoir être 
amendée (en suivant d’ailleurs certaines pistes que 
Gluckman lui-même a tracées dans ses écrits les 
plus programmatiques). Il est vrai que bien souvent 
les conflits renvoient à des positions différentes dans 
la structure sociale. Mais il convient de souligner 
l’existence d’une “marge de manoeuvre” pour les 
individus (cf. Long, 1989, qui a introduit dans la 
sociologie et l’anthropologie du développement la 
problématique de l’Ecole de Manchester). Un conflit 
entre personnes ou entre groupes n’est pas que 
l’expression d’intérêts “objectifs” opposés, mais 

aussi l’effet de stratégies personnelles, plus ou moins 
insérées dans des réseaux et organisées en alliances. 
L’analyse structurelle doit être complétée par une 
analyse stratégique. Les caractéristiques structurelles 
peuvent être considérées comme des contraintes et 
des ressources pour les acteurs sociaux, contraintes 
et ressources qui varient selon les positions 
respectives de ces acteurs dans la structure sociale. 
Mais chaque situation sociale concrète relève de plus 
d’un système de normes, ce qui permet aux acteurs 
sociaux d’opérére une “sélection situationnelle” 
(optation) entre différentes normes (Gluckman, 1961). 
En d’autres termes, les acteurs “jouent” avec les 
contraintes et les ressources structurelles, à l’intérieur 
d’une certaine marge de manoeuvre. En outre, chaque 
acteur appartient à plus d’une structure, et a plus d’un 
rôle à jouer, plus d’une identité à gérer. 
Pour notre part, nous privilégions surtout la dimension 
heuristique du repérage et de l’étude des conflits, et 
c’est celle-ci qui est pour ECRIS fondamentale: les 
conflits sont un des meilleurs “fils directeurs” qui 
soient pour “pénétrer” une société et en révéler tant la 
structure que les normes ou que les codes. Postuler 
l’existence d’un consensus est une hypothèse de 
recherche beaucoup moins puissante et productive 
que de postuler l’existence de conflits. Les conflits 
sont des indicateurs privilégiés du fonctionnement 
d’une société locale. Ce sont aussi des indicateurs du 
changement social, particulièrement pertinents pour 
une anthropologie du développement. 
Identifier les conflits, c’est aussi un moyen d’aller 
au-delà de la façade consensuelle et de la mise en 
scène en direction de l’extérieur que les acteurs d’une 
société locale proposent souvent à l’intervenant ou 
au chercheur extérieur. Ceci est particulièrement 
important dans le champ du “développement”, où les 
stratégies de mise en scène (impression managment) 
face à des intervenants extérieurs sont devenues une 
part du savoir-faire des acteurs locaux. En Afrique, 
où la “rente du développement” est désormais une 
composante structurelle de l’économie de nombreux 
villages et a été intégrée dans les stratégies paysannes 
(Bierschenk & Olivier de Sardan, 1997), toute enqête 
est perçue par les villageois comme les prémices d’un 
flux d’aide potentiel, et les gens présentent donc aux 
chercheurs le spectacle d’un village uni et dynamique, 
dont les besoins correspondent exactement à ce que 
l’on pense que les visiteurs sont prêts à fournir... 
Il ne faut donc voir,  dans notre approche d’une société 
par ses conflits, ni la recherche du conflit pour le 

1 Bien évidemment, la notion de conflit était déjà au coeur du paradigme marxiste. Mais divers auteurs extérieurs à cette 
tradition ont mis en évidence l’importance des conflits, comme Dahrendorf (1959), en macro sociologie, ou Crozier (1964) 
en sociologie des organisations.

2 Le conflit est déjà un thème d’un des premiers ouvrages de Gluckman (1940), mais prend plus d’importance dans des 
publications ultérieures comme : “Custom and conflict in Africa” (Gluckman, 1956).
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conflit,  ni la volonté de privilégier les conflits sur toute 
autre forme de sociabilité, ni le refus de prendre en 
compte les consensus ou les codes communs. Notre 
hypothèse n’est qu’une hypothèse méthodologique, 
bien souvent vérifiée, selon laquelle le repérage et 
l’analyse des conflits sont des pistes de recherche 
fructueuses, qui font  gagner du temps, et qui évitent 
certains des pièges que les sociétés ou les idéologies 
tendent aux chercheurs. 
Il reste ensuite à identifier la hiérarchie des conflits 
et à comprendre leurs éventuels liens mutuels. Tous 
les conflits ne se situent pas sur le même niveau, ils 
n’ont pas tous la même importance sociale. Ils sont 
plus ou moins productifs et pertinents en fonction du 
thème d’enquête. Autrement dit, les conflits doivent 
être analysés. Ceci est une autre affaire, qui dépasse 
les objectifs immédiats d’ECRIS. ECRIS n’entend pas 
se substituer aux nécessaires théorisations de tout 
travail empirique. 

Arène 
C’est peut-être dans le contexte des analyses de 
Bailey que le terme, fréquemment utilisé dans la 
littérature anglo-saxonne, est le plus significatif, bien 
qu’il ne soit jamais explicitement défini (Bailey, 1969). 
Bailey voit la vie politique, nationale comme locale, 
en termes de “jeu”, où se confrontent et s’affrontent 
les acteurs sociaux, autour de leaders et de factions. 
L’arène est au fond l’espace social où prennent place 
ces confrontations et affrontements. 
La notion d’arène peut utilement être rapprochée de 
la notion voisine de “champ”. Pour Swartz (1968), le 
champ (politique) est un espace social et territorial 
à l’intérieur duquel sont reliés les uns aux autres les 
acteurs impliqués dans un processus politique. Le 
champ politique inclut “the values, meanings, resources, 
and relationships employed by (the) participants in 
that process” (Swartz 1968: 9). Ainsi son acception du 
“champ politique” est plus large que celle que Bailey 
et d’autres, dont nous-mêmes, accordent à “arène”. 
Par contre “arène”, pour Swartz, est : “the social and 
cultural area which is immediately adjacent to the field 
both in space and in time” , zône qui “contains the 
repertory of values, meanings, and resources these 
actors possess, together with the relationships among 
them” (relations qui peuvent être “multiplexes” ou non) 
and “the values, meanings and resources possessed 
by the field participants but not employed by them in 
the processes which constitute the field” (ibid.). Divers 
auteurs ont quant à eux utilisé “arène” et “champ” de 
façon interchangeable, et d’autres ont utilisé “champ” 
pour inclure simultanément les sens de “chmap” et 
d’”arène” selon Swartz. Chez Bourdieu, “champ” est 
une notion polysémique, jamais clairement définie, qui 
oscille entre plusieurs acceptions. C’est à la fois un 
“marché” (au sens métaphorique) où les acteurs dotés 
de capitaux” divers (capital économique, symbolique,  

social...) sont en concurrence, à la fois un certain type 
de structure sociale autonomisée (des institutions, des 
agents spécialisés, un langage) et à la fois un espace 
de jeu et d’enjeux relevant d’un rapport de forces entre 
groupes sociaux. Mais dans tous les cas “champ” reste 
une notion très “macro” et abstraite. On pourrait ainsi 
parler du “champ du développement”, afin de décrire 
ces institutions spécifiques, ce langage particulier, 
ce marché inégalement structuré et inégalement 
concurrentiel où se confrontent des idéologies, des 
salaires, des compétences, des institutions, des 
symboles, etc... 
Pour nous, arène évoque à la fois une échelle 
plus restreinte et une plus claire conscience des 
affrontements chez les acteurs eux-même. Une 
arène, au sens où nous l’entendons, est un lieu 
de confrontations concrètes d’acteurs sociaux en 
interaction autours d’enjeux communs. Un projet de 
développement est une arène. Le pouvoir villageois est 
une arène. Une coopérative est une arène. Arène a un 
contenu empirique et politique (au sens large) plus fort 
que champ. C’est un concept souple, dont l’extension 
et la forme varient selon les contextes et les thèmes 
d’enquête. Sa valeur est avant tout exploratoire. 

Groupe stratégique 
C’est vers Evers (Evers & Schiel, 1988) que nous nous 
sommes cette fois tournés pour emprunter le concept 
de groupe stratégique. Chez ce sociologue allemand, 
il s’agit de proposer une alternative à la catégorie 
de “classe sociale”, trop figée, trop mécanique, trop 
économique, trop dépendante d’une analyse marxiste 
en termes de “rapports de production” (on ne doit 
cependant pas oublier que nombre de chercheurs non 
marxistes se sont aussi appuyés sur une analyse en 
termes de “classe sociale”). Les groupes stratégiques 
apparaissent ainsi comme des agrégats sociaux plus 
empiriques, à géométrie variable, qui défendent des 
interêts communs, en particulier par le biais de l’action 
sociale et politique.  
Cette perspective plus pragmatique, plus proche 
des réalités empiriques, au lieu de définir a-priori les 
critères de constitution de groupes sociaux, déduit 
les groupes pertinents pour un problème donné à 
partir de l’analyse des formes d’action observables 
en vue de l’appropriation de ressources. Celà ne 
signifie pas pour autant que les classifications 
sociales “classiques”, telles que la classe sociale, le 
“genre”, l’ethnicité, n’aient plus d’utilité. Mais elles 
n’ont pas de priorité théorique.  Elles peuvent n’être 
que indirectement pertinentes, en tant que variables 
structurelles constituant des contraintes ou des 
ressources pour l’action politique.  
Mais pour Evers les groupes stratégiques restent au 
fond au même niveau “macro” que les classes sociales 
auxquelles ils se substituent et n’interviennent qu’à 
l’échelle de l’arène nationale, de la société globale ou 
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des processus historiques à long terme. De plus, la 
signification de la notion d’”action stratégique” à un 
niveau aussi général et aggégé est loin d’être évidente. 
On ne voit pas comment des groupes stratégiques 
aussi vastes peuvent communiquer en termes 
d’options stratégiques et de coordination des actions.  
Et même si Evers admet la possibilité théorique que 
l’appropriation de ressources non économiques 
puisse être la base de la constitution de groupes 
stratégiques il ne propose aucune typologie des modes 
non économiques d’appropriation. Nous proposons 
de libérer le concept de “groupe stratégique” de sa 
definition économique étroite et de son acception trop 
macro, en le rendant opératoire au niveau de la société 
locale, où il peut être lié à l’observation des formes 
d’interaction directe entre acteurs identifiables. 
Il reste le problème de savoir si les groupes stratégiques 
sont des groupes “réels”, plus ou moins “en corps”, 
dotés de normes communes, de formes d’action 
collective ou de procédures de concertation, ou si 
ce sont plutôt des agrégats artificiels construits par 
l’analyste. Notre position est sur ce point pragmatique: 
nous considérons au départ le groupe stratégique 
comme une hypothèse de travail du chercheur, 
comme une sorte de “groupe virtuel” qui nous aide 
à penser la convergence des stratégies entre certains 
individus dont on peut supposer qu’ils partagent 
une même position face à un même “problème” 
(qui peut évidemment être de nature économique 
ou non). Autrement dit, face à un “problème” donné 
dans un contexte social donné, il n’y a pas une 
infinité d’attitudes et de comportements: on constate 
un nombre fini d’attitudes et comportements, qui 
apparaissent comme liés aux relations respectives 
que les acteurs entretiennent avec le “problème”, 
c’est-à-dire à leurs positions sociales par rapport à 
lui. C’est un des objets même de la recherche que de 
déterminer in fine si ces groupes stratégiques posés 
comme hypothèse de départ ont ou non une existence 
“réelle”, autrement dit si les acteurs ayant une position 
commune partagent ou non des formes particulières 
d’interaction ou de concertation (de façon informelle - 
réseau, affiliation, allégeance - ou formelle - institution, 
appartenance, organisation - ). Contrairement aux 
définitions sociologiques classiques des groupes 
sociaux, les “groupes stratégiques” (virtuels ou réels) 
ne sont pas pour nous constitués une fois pour toutes 
et pertinents quels que soient les problèmes : ils 
varient selon les problèmes considérés, c’est-à-dire 
selon les enjeux locaux. Parfois ils renverront à des 
caractéristiques statutaires ou socio-professionnelles 
(sexe, caste, métier, etc...), parfois à des affiliations 
lignagères ou à des réseaux de solidarité ou de 
clientèle, parfois à des parcours biographiques et des 
stratégies individuelles.  
Selon les contextes ou les circonstances, un acteur 
social est un membre potentiel de différents groupes 

stratégiques, en fonction de son propre répertoire de 
rôles. Il n’y a pas de frontières rigides entre les groupes 
stratégiques. Le processus même de l’enquête doit 
permettre de rendre au fur et à mesure plus complexe 
le schéma de départ. La notion de groupe stratégique 
reste essentiellement d’ordre empirique et heuristique. 
Elle suppose simplement que dans une collectivité 
donnée tous les acteurs n’ont ni les mêmes intérêts, 
ni les mêmes représentations, et que, selon les 
“problèmes”, leurs intérêts et leurs représentations 
s’agrègent différemment, mais pas n’importe comment. 
On peut donc faire des hypothèses sur ce que sont les 
groupes stratégiques face à un “problème” donné: 
l’enquête montrera évidemment si ces hypothèses 
sont justes ou non, s’il faut recomposer autrement les 
groupes stratégiques, quelle est leur existence sociale 
véritable, et s’ils sont ou non capables de mettre 
en place des stratégies collectives et de nouer des 
alliances. 

La procédure ECRIS 
ECRIS se déroule en 6 phases. On notera que la 
démarche est un continuel va-et-vient entre phases 
individuelles et phases collectives, à la différence de 
l’enquête ethnographique classique qui privilégie 
la recherche individuelle de longue durée, et à la 
différence aussi des méthodes d’enquêtes accélérées 
(type RRA) qui privilégient l’enquête collective de 
courte durée. On notera également que ECRIS 
propose un canevas comparatif et la mise au point 
d’indicateurs qualitatifs communs ad hoc pour les 
enquêtes empiriques menées sur des sites différents, 
ce qui là aussi diffère tant de l’enquête ethnographique 
classique où le chercheur organise solitairement son 
travail, que des méthodes rapides de type PRA-RRA-
MARP, avec leurs outils standards. 

1) Une brève enquête individuelle de repérage
Il s’agit là de préparer rapidement (un à deux jours 
sur chaque site de recherche) le travail d’équipe à 
venir en identifiant sommairement les principaux 
enjeux locaux (en fonction du thème de la recherche 
bien sûr), afin de pouvoir prédéterminer des groupes 
stratégiques (c’est-à-dire proposer des groupes 
stratégiques provisoires pour l’enquête collective 
à venir), regroupant des catégories d’acteurs dont 
on peut présumer qu’ils partagent un même rapport 
global à ces enjeux 
 Si le thème de la recherche est mettons l’évaluation 

d’un projet de développement local, l’enquête préli-
minaire relèvera par exemple l’existence d’enjeux 
fonciers liés au projet, de conflits agriculteurs/
éleveurs, de rivalités entre deux grandes familles 
aristocratiques, ainsi que l’exclusion des femmes 
des bénéfices du projet. On pourra alors proposer 
comme groupes stratégiques provisoires: (1) les 
simples agriculteurs (2) les simples éleveurs (3) les 
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deux familles aristocratiques (4) les intervenants 
extérieurs (ONG, services techniques) (5) les 
femmes

2) Un séminaire de préparation
Ce séminaire (un ou deux jours) doit familiariser les 
participants avec la problématique et la méthode (s’ils 
ne le sont pas), faire le point de la documentation 
sur les sites de recherche, et proposer une série 
d’indicateurs qualitatifs provisoires susceptibles de 
guider les recherches individuelles ultérieures (on ne 
peut évidemment proposer des indicateurs standards, 
chaque thème d’enquête nécessitant le “bricolage” 
d’indicateurs spécifiques) 
 On pourrait proposer, pour poursuivre avec 

l’exemple précédent, comme indicateurs provi-
soires : l’histoire et la typologie des projets s’étant 
succédé dans le village, l’analyse d’un processus de 
décision local lié au projet actuel, la biographie de 
quelques acteurs centraux du projet, la description 
d’une assemblée générale, l’inventaire des lieux de 
débats et de discussion dans le village... 

3) L’enquête collective
Le principe de base de ECRIS est le suivant: l’ensemble 
de l’équipe d’enquêteurs tourne successivement sur 
chaque site et reste deux jours sur chaque site. Sur un 
site donné les enquêteurs se divisent en plusieurs 
groupes d’enquêteurs (2 à 3 personnes maxima par 
groupe). Chaque groupe d’enquêteurs se focalise 
pendant les 2 jours sur un groupe stratégique local et 
un seul. Il n’enquête que sur des personnes relevant du 
groupe stratégique qui lui a été affecté. La composition 
des groupes d’enquêteurs change d’un site à l’autre. 
Chaque chercheur doit sur l’ensemble des sites avoir 
travaillé avec les groupes stratégiques les plus variés 
possibles. 
Cette enquête collective est le noyau central de ECRIS. 
Elle permet à chacun de se confronter à l’approche 
d’un problème via la notion de groupe stratégique, 
ainsi que de se confronter à la variété et à la relativité 
des groupes stratégiques. On ne considère pas 
le groupe stratégique comme un “vrai” groupe, un 
“collectif” ou un groupe institué (corporate group).  
On ne suppose pas que le groupe stratégique ait 
une position commune établie, bien que cela puisse 
parfois survenir. Il n’est pas question de “groupe-
cible (focus group): si certains entretiens peuvent 
être collectifs (en général parce que les circonstances 
l’imposent, et qu’un entretien individuel se transforme 
vite en entretien collectif informel dès lors qu’il n’est pas 
secret...), on privilégie plutôt les entretiens individuels, 
avec des personnes aussi variées que possible à 
l’intérieur du groupe stratégique affecté à un groupe 
d’enquêteur  
 Si sur le site retenu il y a 10 enquêteurs, on fera donc 

5 groupes d’enquêteurs de chacun 2 personnes. 

Un de ces groupes enquêtera par exemple 
uniquement auprès des femmes. Mais il ne réunira 
pas les femmes du village ou ne convoquera pas leurs 
responsables. Il ira voir successivement femmes 
de chef et simples paysannes, vieilles femmes 
et jeunes femmes, responsables associatives et 
femmes marginalisées, etc. 

La consigne principale est simple : 
1. Il s’agit d’identifier au fil de l’enquête le maximum 
possible de conflits et de contradictions, y compris 
ceux où les interlocuteurs ne sont pas impliqués 
directement (bien sûr, à des stades ultérieurs de 
l’enquête, les conflits seront hiérarchisés). 
 Par exemple les entretiens avec des femmes 

permettront de préciser non seulement les 
conflits entre femmes et hommes à propos de la 
commercialisation, mais aussi d’évoquer leurs points 
de vue sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs, 
ou entre les deux lignage aristocratiques, ainsi 
que de repérer de nouveaux conflits (autour des 
appartenances religieuses ou politiques, ou à propos 
du renouvellement du bureau de la coopérative, ou 
en raison de soupçons de détournement...) 

On peut y ajouter deux consignes complémentaires : 
2. Tenter de comprendre le plus possible “de 
l’intérieur” la relation que les  membres de ce groupe 
stratégique entretiennent avec ce qui constitue le 
thème de la recherche ainsi que leurs perceptions 
des autres groupes, et essayer de décomposer le 
groupe stratégique en diverses composantes ayant 
des comportements ou des discours communs, et se 
différenciant des autres composantes 
 Quelles visions et quels usages les femmes 

d’agriculteurs ont-elles du projet  de développement ? 
Que pensent-elles des intervenants extérieurs et 
du rôle du sous-préfet ? Les discours tenus parmi 
les femmes d’éleveurs sont-ils différents ? Jeunes 
femmes et vieilles femmes semblent-elles avoir les 
mêmes positions, les mêmes appréciations ? 

3. Approfondir les indicateurs qualitatifs provisoires 
(mis au point lors du séminaire de préparation) et 
chercher des domaines où ils  pourraient être mis en 
oeuvre. 
 La”décision” locale dont il serait intéressant de 

faire l’histoire pourrait être le renouvellement du 
bureau...; tels et tels acteurs pourraient faire l’objet 
d’une biographie...; le baobab au centre du village 
et le domicile du chef le samedi matin lorqu’il rend 
justice sont les les principaux lieus de débats à 
observer...etc. Mais il serait aussi intéressant de 
rajouter parmi les indicateurs un recensement 
des diverses associations, des membres de leurs 
bureaux et des liens de parenté entre ceux-ci... 

Chaque soir une séance collective de bilan permet 
de recouper les différents conflits vus selon diffé-
rentes perspectives, d’émettre de nouvelles hypo-
thèses ou de nouvelles interprétations, de concrétiser 
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les indicateurs provisoires. Ces séances collectives 
constituent une base de travail pour celui des 
chercheurs de l’équipe qui travaillera ensuite sur le 
site. C’est en particulier grâce à ces séances que 
le travail ultérieur individuel est considérablement 
défriché et préparé. 
La discussion collective sur le site en fin de journée, 
à partir de données empiriques toutes fraîches, 
recueillies selon des perspectives variées (les groupes 
stratégiques...), grâce à une “entrée par les conflits”, 
est en effet un outil de construction de l’objet et de 
la méthode particulièrement puissant. La verbalisation 
qu’impose le débat à plusieurs et le “brain storming” 
collectif manquent en effet au chercheur individuel, 
qui aura tendance à découper en deux phases trop 
distinctes sa recherche: d’un coté le recueil de données, 
de l’autre et ultérieurement l’analyse et la mise en forme 
de ces données. A l’inverse, les séances collectives 
de bilan chaque soir permettent en effet une analyse 
interprétative “à chaud”, permettant d’organiser sur le 
champ les données, de tracer des pistes de travail 
pour le lendemain, d’échafauder des modèles très 
provisoires, fluides, non durçis par l’écriture, non 
coupés de l’investigation... C’est un lieu d’émergence 
privilégié d’interprétations au plus près des matériaux 
empiriques, c’est-à-dire de “théories issues du terrain” 
(grounded theory, cf. Glaser & Strauss, 1967). De plus 
les formations, les itinéraires, les compétences, les 
sujets d’interêt des participants sont nécessairement 
différents: cette variété vaut complémentarité, dès lors 
qu’il y a un minimum de problématique commune autour 
d’un même terrain. Le débat autour des données et de 
leur interprétation “à chaud” est de ce fait beaucoup 
plus productif en début d’enquête que la réflexion plus 
ou moins intuitive d’un chercheur solitaire. Pendant une 
évaluation collective, il faut convaincre les autres, étayer 
ses hypothèses, prendre en compte les objections ou 
les contre-exemples, assumer les critiques. 
Le fait de travailler sur un seul groupe stratégique 
pendant deux jours permet d’approfondir la 
perspective particulière de ce groupe, sans risquer 
cependant une trop grande identification avec lui, 
dans la mesure où la comparaison avec les résultats 
obtenus auprès des autres groupes, comme le fait 
de changer de groupe d’un site à l’autre, relativisent 
les points de vue. L’avantage de travailler à partir des 
groupes stratégiques est de pouvoir explorer l’éventail 
social dans toute sa diversité, tout en approfondissant 
“de l’intérieur” chacune de ses composantes. 
Les chercheurs de l’équipe sont ainsi confrontés à 
une pluralité de logiques sociales, chacune d’entre 

elles méritant considération. Ceci est beaucoup plus 
difficile à faire dans une enquête individuelle, où le 
chercheur est sans cesse en danger d’être “encliqué”1 
(d’être identifié et de s’identifier à une “clique”,  à un 
sous-groupe), et où il ne  peut facilement passer du 
point de vue d’un groupe d’acteurs locaux à un autre : 
le risque est soit de rester extérieur aux différents 
points de vue locaux, soit d’être enfermé dans un seul 
d’entre eux.
 
4) Un séminaire de bilan d’enquête collective
Celui-ci (un ou deux jours) a trois objectifs: 
- d’une part l’élaboration finale des indicateurs 

qualitatifs communs, en quelque sorte testés au 
cours de l’enquête collective, qui serviront à chaque 
chercheur de points d’appuis pour son enquête 
personnelle 

- d’autre part la détermination des pistes de travail 
propres à chaque site 

- enfin un premier essai comparatif, tentant de 
dégager à partir des différents sites les points 
communs comme les spécificités de chacun, les 
lignes de force, les principales hypothèses 

5) Les recherches individuelles sur chaque site 
Désormais la phase de travail de terrain individuel 
complémentaire est considérablement déblayée 
et sérieusement mise sur les rails. Il n’y a plus de 
procédure unique qui puisse être proposée: ECRIS 
lègue à chacun une série d’indicateurs communs, et 
une série de pistes particulières. Ce travail individuel 
ne peut avoir de durée standard. Tout dépend en effet 
des sujets explorés. Certains peuvent demander des 
enquêtes complémentaires individuelles fort courtes de 
l’ordre de deux semaines (l’analyse d’une coopérative 
villageoise ou l’évaluation d’un petit projet local), 
d’autres des enquêtes complémentaires individuelles 
nettement plus longues de l’ordre de plusieurs mois 
(l’évaluation de projets intégrés ou l’étude des formes 
de pouvoir local). 

6) Le séminaire final  
Préparé par des rapports écrits rédigés à propos de 
chaque site, il est entièrement consacré à l’analyse 
comparative, à travers l’interprétation des données 
locales, les résultats obtenus à travers les indicateurs 
qualitatifs, et le débat autour des hypothèses 
proposées. Habituellement, ce séminaire sert de base 
à un rapport synthétique de conclusion, ainsi que - si la 
recherche a un aspect d’évaluation ou d’expertise - à 
l’élaboration éventuelle de recommandations. 

1 cf. Olivier de Sardan, 1995 b.
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Conclusion 
ECRIS a sans doute une pertinence particulière en 
termes de socio-anthropologie du développement, et 
peut avoir également une fonction d’aide à l’évaluation, 
pour deux  raisons fondamentales: 
- En tant que canevas d’analyse comparative sur 

plusieurs sites, ECRIS correspond bien aux besoins 
d’analyses liées à la préparation, au suivi ou au 
bilan d’opérations de développement. En particulier 
l’élaboration au coup par coup d’indicateurs  
descriptifs, qualitatifs, non standardisés, qui font 
souvent défaut dans un monde du développement 
dominé par des indicateurs chiffrés et standards 
le plus souvent non fiables, est un atout important 
de développement dans des sociétés locales. 
Cela permet de rompre à la fois avec l’image 
consensuelle que les sociétés locales mettent en 
scène à l’intention des étrangers, et avec l’idéologie 
“communautaire” ou populiste de beaucoup 
d’institutions de développement. Cela permet 
de prendre en compte le fait que les ressources 
(matérielles comme immatérielles) d’un projet de 
développement sont des enjeux pour des acteurs 
locaux très différents. 

ECRIS est un canevas destiné à des recherches 
collectives et individuelles à part entière et non 
un sous-produit simplifié destiné à des enquêtes 
sommaires. Mais ECRIS peut aussi contribuer 
à mettre les compétences de la recherche 
socio-anthropologique au service d’opérateurs 
du développement soucieux d’une meilleure 
compréhension des processus sociaux qui sont à 
l’oeuvre lorsque les actions de développement se 
confrontent aux populations destinataires : en effet 
ECRIS introduit quelques cadres conceptuels, 
quelques contraintes méthodologiques et quelques 
gains d’efficacité et de temps qui peuvent aider à 
réduire sérieusement l’écart entre les habitudes 
des chercheurs et les demandes des institutions de 
développement. 
Ce canevas n’est pas un dogme, et se veut d’ailleurs 
fondamentalement évolutif. Il serait contraire à 
son esprit même qu’il débouche sur un mode 
d’emploi standard incitant à une reproduction à 

l’identique. Nous avons proposé ici une tentative de 
formalisation de ce qui est largement un savoir-faire 
issu de pratiques bricolées et expérimentales. Nous 
espérons que ECRIS continuera à s’adapter ainsi d’un 
objet de recherche à un autre, d’un terrain à un autre, 
d’une équipe à une autre. Cette souplesse est une des 
conditions de sa réussite.

Troisième partie
La politique du terrain. Sur la production 
des données  en anthropologie1

Introduction
Sociologie, anthropologie et histoire, bien que 
partageant une seule et même épistémologie2, se 
distinguent “malgré tout” par les formes d’investigation 
empirique que chacune d’entre elles privilégie, à 
savoir les archives pour l’historien, l’enquête par 
questionnaires pour la sociologie, et le “terrain” 
pour l’anthropologie. On conviendra cependant 
volontiers qu’il ne s’agit là que de dominantes, et 
qu’il n’est pas rare que l’on aille emprunter chez le 
voisin. En particulier, l’enquête de terrain a acquis 
une place non négligeable en sociologie. De fait il n’y 
a aucune différence fondamentale quant au mode 
de production des données entre la sociologie dite 
parfois “qualitative”3 et l’anthropologie. Deux traditions 
fondatrices fusionnent d’ailleurs clairement : celle des 
premiers ethnologues de terrain (Boas, et surtout 
Malinowski) et celle des sociologues de l’école de 
Chicago. Et l’on se réfèrera ici de façon égale à leurs 
postérités respectives4. 
Ceci étant, l’enquête de terrain, pour ceux qui ne 
la pratiquent pas, reste limbée d’un flou artistique, 
que ceux qui la pratiquent ne se pressent guère de 
dissiper. Du fait de ce caractère souvent opaque ou 
mystérieux de la production des données de terrain, 
l’anthropologie est, vue de l’extérieur, à la fois la plus 
méconnue, la plus fascinante et la plus contestée des 
sciences sociales. On crédite souvent l’anthropologie 
de son empathie, et  l’anthropologue de son vécu. 
Inversement on condamne tout aussi souvent l’une 
comme l’autre pour péché d’impressionisme et 

1 Une première version de ce texte est parue dans Enquête, 1975, 1 :71-112.
2 Cf. Passeron, 1991.
3 C’est là une appellation fréquente aux Etats-Unis (cf. entre autres Kirk and Miller, 1986; Schwartz & Jacob, 1979), qui, bien 

évidemment, a ses inconvénients, en particulier celui de laisser entendre que la sociologie “qualitative” ne se soucierait pas 
des grandeurs ou des chiffres, ce qui est faux (cf. infra ce que j’ai appelé les “procédés de recension”). Inversement, appeler 
“sociologie quantitative” la sociologie par questionnaires, c’est prendre le risque de laisser croire que celle-ci n’émettrait ni 
jugements de valeurs ni interprétations non quantifiées, et ne s’appuierait pas également sur des données hors chiffres.

4 Pour cette raison, nous utilisons le plus souvent pour notre part le terme de « socio-anthropologie ». On se rappelle que le 
terme « anthropologie » a remplacé désormais le terme « ethnologie », en raison entre autres des anciennes connotations 
coloniales de celui-ci.
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de subjectivisme. Les aspects souvent irritants et 
parfois grotesques du mythe du terrain, lorsque 
l’anthropologue s’en auto-proclame le héros en 
dramatisant ses propres difficultés1, achèvent de 
brouiller les pistes. 
Or l’enquête de terrain n’est qu’un mode parmi d’autres 
de production de données en sciences sociales. Elle 
a, comme les autres mais à sa façon, ses avantages 
et ses inconvénients. Elle a ses propres formes 
de vigilance méthodologique, et a tout à gagner à 
expliciter la “politique” qui la guide. Ce “flou” du terrain 
doit donc être autant que possible dissipé. 
Il faut certes prendre acte du contraste évident qui 
oppose l’enquête par questionnaires  et l’enquête 
de terrain. Elles apparaissent comme deux pôles ou 
comme deux types-idéaux (il existe heureusement 
des formes intermédiaires ou combinées, n’en 
déplaise aux intégristes des deux bords), qui 
diffèrent tant en raison des modalités respectives 
de la production des données et de la nature de 
celles-ci que par leur approche du problème de 
la représentativité. L’enquête par questionnaires 
prélève des informations circonscrites et codables 
sur la base d’échantillons raisonnés et dotés de 
critères de représentativité statistique, dans une 
situation artificielle d’interrogatoire dont les réponses 
sont consignées par l’intermédiaire d’enquêteurs 
salariés. Par contre l’enquête de type anthropologique 
se veut au plus près des situations naturelles des 
sujets - vie quotidienne, conversations, dans une 
situation d’interaction prolongée entre le chercheur 
en personne et les populations locales, afin de 
produire des connaissances in situ, contextualisées, 
transversales, visant à rendre compte du “point de 

vue de l’acteur”, des représentations ordinaires, 
des pratiques usuelles et de leurs significations 
autochtones. L’enquête statistique est d’ordre plutôt 
extensif (cf. la notion anglo-saxonne de survey ), 
l’enquête de terrain est d’ordre plutôt intensif (cf. les 
connotations de “terrain” en français)2.  
Chacune a ses formes de rigueur, c’est-à-dire ses 
formes spécifiques de validation ou de plausibilisation 
des données produites. Mais la rigueur de l’enquête 
de terrain n’est pas chiffrable, à la différence de la 
rigueur de l’enquête par questionnaire, qui l’est en 
partie. Il est clair que la validité statistique n’est pas sa 
spécialité, et qu’elle ne peut être jugée à l’aune de la 
quantification. Pour autant, la pratique anthropologique 
n’est pas qu’une simple question de “feeling”, elle 
incorpore et mobilise formation et compétence. Tout 
le problème est que cette compétence relève d’un 
savoir-faire, et que la formation y est de l’ordre de 
l’apprentissage. Autrement dit l’enquête de terrain 
ne peut s’apprendre dans un manuel. Il n’y a pas de 
procédures formalisables qu’il suffirait de respecter, 
comme il en existe, pour une part, dans l’enquête dite 
“quantitative”. D’où le caractère très insatisfaisant 
des manuels d’ethnographie3 (ou des manuels 
d’entretiens non directifs). C’est que l’enquête de 
terrain est d’abord une question de “tour de main”, 
et procède à coups d’intuition, d’improvisation et 
de bricolage. Le caractère “initiatique” du terrain, 
maintes fois relevé, souvent sarcastiquement, chez 
les commentateurs de la tradition anthropologique, 
n’est pas qu’affaire de mythe ou de rite. C’est aussi, 
et sans doute surtout, une affaire d’apprentissage, 
au sens où un apprenti apprend avant tout en faisant. 
Il faut avoir soi-même mené des entretiens avec 

1 Le terrain devient alors une “mystique” (Schwartz, 1993: 270-71), ou un “titre de gloire” (entitlement; cf. Schwartz & Jacob, 
1979: 125). Cf. la critique de deux exemples parmi bien d’autres in Olivier de Sardan, 1988. On ne peut que souscrire à cette 
remarque lapidaire: “the subjects of ethnographies, it should never been forgotten, are always more interesting than their 
authors” (Smith, cité in Sanjek, 1991: 610).

2 Strauss (1987: 2) note ainsi que la force de l’enquête qualitative réside dans la prise en compte des contextes, alors que la 
force de l’enquête quantitative est d’être multivariée (multivariate) et comparative à grande échelle (cross-comparative).

3 Les manuels qu’on pourrait dire de la première génération étaient essentiellement du type “inventaire de questions”, liés à 
l’approche monographique classique: il s’agissait de ne rien oublier dans la description systématique d’une culture. C’est 
le cas dès 1874 avec les célèbres Notes and queries, régulièrement mises à jour, et abandonnées récemment. Le retard de 
l’approche de terrain en France se voit facilement: le premier manuel n’a été publié qu’en 1947, à partir de notes prises avant-
guerre pendant les cours de Mauss, lequel n’avait jamais fait de terrain (Mauss, 1947). Les manuels de Griaule (Griaule, 1957) 
et de Maget (Maget, 1962), le second étant nettement supérieur au premier, relèvent de cette catégorie des inventaires de 
questions. Ils ne sont guère utilisables de nos jours. Aujourd’hui apparaissent aux Etats-Unis des manuels “de la seconde 
génération”, qui s’éloignent de la monographie, renoncent à l’inventaire, et se méfient des recettes, cherchant à être surtout 
des appuis pour l’acquisition d’un savoir-faire (on peut signaler en particulier Spradley & Mc Carthy, 1972; Pelto & Pelto, 1978; 
Agar, 1980, 1986; Spradley, 1979, 1980; Silverman, 1985). En France on n’a longtemps trouvé qu’une tentative déjà ancienne, 
non dénuée d’intérêt mais inaboutie et hétéroclite, qui oscille entre la description de techniques d’enquêtes spécialisées, 
les conseils utiles ou pieux, et la présentation de domaines de recherche (Cresswell & Godelier, 1976). Signalons cependant 
la réflexion approfondie de Schwartz, qui développe des orientations épistémologiques et méthodologiques très semblables 
aux nôtres (1993, et la parution récente d’un ouvrage qui relève clairement de cette seconde génération de manuels (Beaud 
& Weber, 1998)   
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1 On pourrait considérer que l’enquête de terrain relève de “l’analyse naturelle” (Schatzman, cité par Strauss, 1987: 3), dans 
un sens analogue à celui où l’on parle de “langage naturel”, ou encore à la façon dont on a pu dire que les sciences sociales 
opéraient dans le registre du “raisonnement naturel” (Passeron, 1991). La différence avec les analyses pragmatiques de tout 
un chacun placé dans des conditions analogues n’est pas de nature, mais d’expérience, de savoir-faire, de réflexivité et de 
vigilance.  

2 Sperber, 1982.
3 On trouvera diverses esquisses d’une “histoire” de l’enquête de terrain en anthropologie (et de l’évolution des réflexions 

méthodologiques et épistémologiques à son sujet) dans : Jongmans & Gutkind, 1967; Stocking, 1983; van Maanen, 1988; 
Sanjek, 1990.  

4 Il semble que, fort significativement, cette expression à forte connotation anthropologique d’observation participante ait été 
inventée en 1924 par un sociologue, Lindeman, lié à l’école de Chicago (Kirk & Miller, 1986: 76).

un guide préfabriqué de questions pour se rendre 
compte à quel point les interlocuteurs sont inhibés 
par un cadre trop étroit, ou trop directif. Il faut avoir 
été confronté à d’innombrables malentendus entre 
l’enquêteur et l’enquêté pour être capable de repérer 
les contre-sens qui émaillent toute conversation de 
recherche. Il faut avoir appris à maîtriser les codes 
locaux de la politesse et de la bienséance pour 
se sentir enfin à l’aise dans les bavardages et les 
conversations impromptues, qui sont bien souvent 
les plus riches en informations. Il faut avoir dû souvent 
improviser avec maladresse pour devenir peu à peu 
capable d’improviser avec habileté. Il faut, sur le 
terrain, avoir perdu du temps, beaucoup de temps, 
énormément de temps, pour comprendre que ces 
temps morts étaient des temps nécessaires1.
Aujourd’hui apparaissent aux Etats-Unis des manuels 
“de la seconde génération”, qui s’éloignent de la 
monographie, renoncent à l’inventaire,  et se méfient 
des recettes, cherchant à être surtout des appuis 
pour l’acquisition d’un savoir-faire (on peut signaler 
en particulier Spradley & Mc Carthy, 1972; Pelto & 
Pelto, 1978; Agar, 1980, 1986; Spradley, 1979, 1980; 
Silverman, 1985). En France on n’a longtemps trouvé 
qu’une tentative déjà ancienne, non dénuée d’intérêt 
mais inaboutie et hétéroclite, qui oscille entre la 
description de techniques d’enquêtes spécialisées, les 
conseils utiles ou pieux, et la présentation de domaines 
de recherche (Cresswell & Godelier, 1976). Signalons 
cependant la réflexion approfondie de Schwartz, 
qui développe des orientations épistémologiques et 
méthodologiques très semblables aux nôtres (1993, et 
la parution récente d’un ouvrage qui relève clairement 
de cette seconde génération de manuels (Beaud & 
Weber, 1998) 
Tout le paradoxe des lignes qui suivent est d’essayer 
de faire état par écrit d’un amalgame de “tours de 
main” et de préoccupations de rigueur qui ne 
peuvent en fait s’apprendre que dans l’exercice 
même du terrain. Peut-on s’aventurer dans cette zone 
intermédiaire entre l’épistémologie (dont les énoncés 
aussi judicieux soient -ils ne débouchent guère sur des 
savoir-faires : quel usage pratique peut-on faire des 
textes, aussi intéressants soient-ils, de Sperber2 ? ) et 

la méthodologie (auquel la pratique ethnographique 
semble rebelle: toute mise en “boite à outils” tourne vite 
à la caricature)?  Entre la réflexion théorique abstraite 
et le livre de cuisine, il y a un grand vide : on tentera 
donc ici non pas de le combler vraiment, mais d’y 
poser quelques repères. On proposera à cet effet un 
survol analytique des principaux modes de production 
des données propre à l’enquête de terrain. On élargira 
ensuite la perspective pour dessiner une “politique 
du terrain” dans sa quête cahotante de plausibilité, 
afin de faire émerger, malgré les multiples “biais” 
qui investissent l’enquête et à travers leur gestion, 
certaines des conditions pratiques de cette validité 
anthropologique, de cette exigence méthodologique, 
de cette “rigueur du qualitatif”, que nous appelons de 
nos voeux. 
L’enquête de terrain, ou enquête ethnographique, 
ou enquête socio-anthropologique, repose très 
schématiquement sur  la combinaison de quatre 
grandes formes de production de données : 
l’observation participante (l’insertion prolongée de 
l’enquêteur dans le milieu de vie des enquêtés), 
l’entretien (les interactions discursives délibérément 
suscitées par le chercheur), les procédés de recension 
(le recours à des dispositifs construits d’investigation 
systématique), et le recueil de sources écrites3. 

L’observation participante 
Peu importe si l’expression, souvent contestée, 
est heureuse ou non4. Ce qu’elle connote est 
relativement clair. Par un séjour prolongé chez ceux 
auprès de qui il enquête (et par l’apprentissage 
de la langue locale si celle-ci lui est inconnue), 
l’anthropologue se frotte en chair et en os à la réalité 
qu’il entend étudier. Il peut ainsi l’observer, sinon 
“de l’intérieur” au sens strict, du moins au plus près 
de ceux qui la vivent, et en interaction permanente 
avec eux. On peut décomposer analytiquement (et 
donc artificiellement) cette situation de base en deux 
types de situations distinctes: celles qui relèvent de 
l’observation (le chercheur est témoin) et celles qui 
relèvent de l’interaction (le chercheur est co-acteur). 
Les situations ordinaires combinent à des dosages 
diverse l’une et l’autre composantes.
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Dans tous les cas, les informations et connaissances 
acquises peuvent soit être consignées plus ou 
moins systématiquement par le chercheur, soit 
rester informelles ou latentes. Si les observations et 
interactions sont consignées, elles se transforment en 
données et corpus. Sinon, elles n’en jouent pas moins 
un rôle, qui est de l’ordre de l’imprégnation.

Les données et corpus 
Partons de l’observation. Si le chercheur s’attache à 
multiplier et organiser ses observations, c’est pour en 
garder autant que possible trace. Il lui faut donc procéder 
à des prises de notes, sur le champ ou a posteriori, 
et tenter d’organiser la conservation de ce à quoi il a 
assisté, sous forme en général de descriptions écrites 
(voire parfois enregistrées en vidéo). Par là il produira 
des données et constituera des corpus qui seront 
dépouillés et traités ultérieurement, voire seront en partie 
recyclés sous formes de descriptions dans le texte final. 
Ces corpus ne sont pas, comme chez l’historien, des 
archives, ils prennent la forme concrète du carnet de 
terrain, où l’anthropologue consigne systématiquement 
ce qu’il voit et ce qu’il entend. D’où l’importance de ces 
carnets : seul ce qui y est écrit existera ultérieurement 
comme données, fera fonction de corpus, et pourra être 
ensuite dépouillé, traité, restitué.
Bien évidemment, les données, au sens où nous 
l’entendons ici, ne sont pas des “morceaux de réel” 
cueillis et conservés tels quels par le chercheur 
(illusion positiviste), pas plus qu’elles ne sont de pures 
constructions de son esprit ou de sa sensibilité (illusion 
subjectiviste). Les données sont la transformation en 
traces objectivées de “morceaux de réel” tels qu’ils 
ont été sélectionnés et perçus par le chercheur1. Bien 
sûr l’observation pure et “naïve” n’existe pas et depuis 
longtemps le positivisme scientiste a perdu la partie 
dans les sciences sociales. On sait que les observations 
du chercheur sont structurées par ce qu’il cherche, 
par son langage, sa problématique, sa formation, sa 
personnalité. Mais on ne doit pas sous-estimer pour 
autant la “visée empirique” de l’anthropologie. Le désir 
de connaissance du chercheur et sa formation à la 
recherche peuvent l’emporter au moins partiellement 
sur ses préjugés et ses affects (sinon aucune 
science sociale empirique ne serait possible)2. Une 
problématique initiale peut, grâce à l’observation, se 

modifier, se déplacer, s’élargir. L’observation n’est pas 
le coloriage d’un dessin préalablement tracé: c’est 
l’épreuve du réel auquel une curiosité pré-programmée 
est soumise. Toute la compétence du chercheur de 
terrain est de pouvoir observer ce à quoi il n’était 
pas préparé (alors que l’on sait combien forte est la 
propension ordinaire à ne découvrir que ce à quoi l’on 
s’attend) et d’être en mesure de produire les données 
qui l’obligeront à modifier ses propres hypothèses. 
L’enquête de terrain doit se donner pour tâche de faire 
mentir le proverbe bambara “l’étranger ne voit que ce 
qu’il connaît déjà”3.
De même l’éternel débat (de Heisenberg à Gadamer) 
sur la mesure dans laquelle l’observation modifie 
les phénomènes observés  n’est pas sans issues 
pratiques.   
1. Une part non négligeable des comportements n’est 
en fait que peu ou pas modifiée par la présence de 
l’anthropologue, et c’est une des dimensions du savoir-
faire du chercheur que de pouvoir estimer laquelle. 
Becker a souligné que le chercheur est souvent pour 
un groupe une contrainte ou un enjeu négligeable 
par rapport aux propres contraintes ou enjeux qui 
pèsent quotidiennement sur ce groupe4. La présence 
de l’ethnologue sur la longue durée est évidemment 
le facteur principal qui réduit les perturbations induites 
par sa présence : on s’habitue à lui5.
2. Quant au problème que pose la part des 
comportements qui est modifiée de façon significative 
par la présence du chercheur, il a deux solutions 
radicales :  
-  La première est de tenter d’annuler cette modification 
par des procédures diverses qui ont toutes pour but 
d’éliminer ce que le statut d’observateur a d’extérieur, 
et d’assimiler le chercheur à un indigène indiscernable 
des autres dans le jeu local : on aura ainsi d’un coté 
l’endo-ethnologie, ou encore la formation d’enquêteurs 
“indigènes”, et de l’autre coté la “conversion”,  le 
“déguisement”  ou l’ “indigénisation”. 
- La seconde solution est à l’inverse d’en tirer parti : 
c’est alors le processus même de cette modification 
qui devient un objet de recherche. L’enquête se 
prend en quelque sorte elle-même en compte et 
devient son propre révélateur. En France, c’est 
Devereux qui a sans doute le premier tenté de 
réfléchir sur “l’exploitation des perturbations créées 

1 Goffman parle de strip (séquence) pour désigner les “morceaux de réel” auxquels s’intéresse l’analyste (Goffman, 1991). 
Mais leur intelligibilité suppose un langage conceptuel de description “déjà-là”: c’est ce que souligne Passeron, qui rappelle 
Bachelard: le “vecteur épistémologique” va du rationnel au réel, et non l’inverse (Passeron, 1994: 73-74).

2	 “If there are indeed problems in ethnographic description, they will not be solved by less detailed fieldwork and writing” (Parkin, 
1990: 182).

3 cité par Fassin, 1990: 97.  
4 Becker, 1970:46-47.  
5 Cf. Agar, 1986: 36-37; Bouju, 1990: 157; Schwartz, 1993: 278-79.  
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1 Devereux, 1980.  
2 Althabe, 1990: 130.  
3 A. Richards a parlé à ce sujet dès 1939 de “langage en acte”, speech-in-action (Sanjek, 1990: 212). Le recours de plus en 

plus massif aux seuls entretiens ou interviews, comme certaines exhortations à une anthropologie “dialogique”, privilégiant 
l’interaction verbale entre le chercheur et les populations (Fabian, 1983; Clifford & Marcus, 1986), font parfois oublier cette 
dimension pourtant fondamentale de l’observation participante.  

4 Althabe, 1990: 126.  
5 Schutz, 1987.  
6 Sanjek, 1990. 

par l’observation” dans les sciences sociales1. 
Par la suite Althabe a insisté sur les implications 
méthodologiques qu’il convenait de tirer du fait 
que l’anthropologue “est un des acteurs du champ 
social qu’il étudie”2. Utiliser sa propre présence en 
tant que chercheur comme méthode d’investigation 
devient alors une des dimensions du savoir-faire de 
l’anthropologue.
En fait la position souvent adoptée est à mi-chemin de 
ces deux attitudes extrêmes. L’anthropologue se met 
peu à peu, et surtout il est mis par le groupe d’accueil, 
dans une position d’ “étranger sympathisant” ou de 
“compagnon de route”. Son “intégration” est relative 
mais réelle. Elle ne le dispense pas pourtant d’observer 
les effets que sa présence induit, y compris la forme d’ 
“intégration” qui lui est affectée. 
La posture d’observation inclut évidemment non 
seulement les comportements quotidiens ou les rituels 
caractéristiques, c’est-à-dire les “spectacles” triviaux 
ou élaborés qui se donnent spontanément à voir, elle 
porte aussi sur les interactions  discursives locales dans 
lesquelles le chercheur n’est que peu ou pas engagé, 
c’est-à-dire ce qui se donne à entendre. Le chercheur 
est un voyeur, mais c’est aussi un “écouteur”.  Les 
dialogues des gens entre eux valent bien ceux qu’il a 
avec eux3. 
Mais ceux-ci ne sont pas pour autant négligeables. 
Le chercheur est en effet engagé sans cesse dans 
de multiples interactions. Loin d’être seulement 
témoin, il est en permanence immergé dans des 
relations sociales verbales et non verbales, simples 
et complexes : conversations, bavardages, jeux, 
étiquette, sollicitations, etc. L’anthropologue évolue 
dans le registre de la communication banale, “il 
épouse les formes du dialogue ordinaire”4, il rencontre 
les acteurs locaux en situation quotidienne, dans le 
monde de leur “attitude naturelle”5. Or de nombreux 
propos ou actes du registre de la communication 
banale où l’anthropologue est partie prenante 
relèvent de sa curiosité professionnelle, c’est-à-dire 
concernent directement ou indirectement son thème 
de recherche. Parfois ces propos ou ces actes ne 
sont pas ou ne sont que fort peu modifiés par le fait 
que le chercheur participe à l’interaction. Parfois ils 
sont modifiés de façon significative. On est renvoyé au 
problème précédent. 

Toujours comme pour la simple observation, le 
chercheur s’efforce donc, chaque fois que cela peut 
être utile, de transformer les interactions pertinentes 
en données, c’est-à-dire d’en organiser la trace, la 
description, le souvenir sur le carnet de terrain, que 
ces interactions soient significativement dépendantes 
du rôle assigné à l’anthropologue dans le jeu local ou 
qu’elles ne le soient guère.   
On aura compris que ce carnet, au caractère volontiers 
obsessionnel, non sans raisons,  et parfois affublé de 
mystères qu’il ne mérite pourtant pas, ne relève ni 
du journal intime, ni du cahier d’explorateur, mais de 
l’outil professionnel de base. C’est le lieu où s’opère la 
conversion de l’observation participante en données 
ultérieurement traitables. Pour reprendre le titre 
de l’ouvrage de Sanjek, les notes de terrain sont la 
fabrique de l’anthropologie (“Fieldnotes: the making 
of anthropology”)6.

L’imprégnation  
Mais cependant le chercheur de terrain observe et 
interagit aussi sans y prêter autrement attention, sans 
avoir l’impression de travailler, et donc sans prendre 
de notes, ni pendant, ni après. Il ne se sent pas 
toujours en service commandé, heureusement pour 
lui. Il mange, bavarde, papote, plaisante, drague, joue, 
regarde, écoute, aime, déteste. En vivant il observe, 
malgré lui en quelque sorte, et ces observations là 
sont “enregistrées” dans  son inconscient, son 
subconscient, sa subjectivité, son “je”, ou ce que vous 
voudrez. Elles ne se transforment pas en corpus et 
ne s’inscrivent pas sur le carnet de terrain. Elles n’en 
jouent pas moins un rôle, indirect mais important, 
dans cette “familiarisation” de l’anthropologue avec 
la culture locale, dans sa capacité à décoder, sans à 
la fin y prêter même attention, les faits et gestes des 
autres, dans la façon dont il va quasi inconsciemment 
et machinalement interpréter telle ou telle situation. 
Nombre des interactions quotidiennes dans lesquelles 
le chercheur est engagé ne sont pas en liaison avec 
l’enquête, ne sont pas consignées dans le carnet de 
terrain, et donc ne sont pas transformées en données. 
Elles ne sont pas pour autant sans importance. 
Les rapports de bon voisinage, ou cette jovialité des 
bavardages le soir, les plaisanteries échangées avec 
la jolie voisine, la tournée au bistrot, ou la fête de 
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baptême de l’enfant du logeur, tout cela est en dehors 
en quelque sorte des heures de travail. Mais c’est 
ainsi que l’on apprend à maîtriser les codes de la 
bienséance (et cela se ressentira très indirectement 
et inconsciemment, mais très efficacement, dans la 
façon de mener des entretiens); c’est ainsi que l’on 
apprend à savoir de quoi la vie quotidienne est faite 
et de quoi l’on parle spontanément au village (et cela 
se ressentira très indirectement et inconsciemment, 
mais très efficacement, dans la façon d’interpréter les 
données relatives à l’enquête). 
On peut considérer le “cerveau” du chercheur 
comme une “boite noire”, et faire l’impasse sur 
son fonctionnement. Mais ce qu’il observe, voit, 
entend, durant un  séjour sur le terrain, comme ses 
propres expériences dans les rapports avec autrui, 
tout cela va “entrer” dans cette boite noire, produire 
des effets au sein de sa machine à conceptualiser, 
analyser, intuiter, interpréter, et donc pour une part va 
ensuite “sortir” de la-dite boite noire pour structurer 
en partie ses interprétations, à une étape ou l’autre 
du processus de recherche, que ce soit pendant le 
travail de terrain, lors du dépouillement des corpus 
ou quand vient l’heure de rédiger. C’est là toute la 
différence, particulièrement sensible dans des travaux 
descriptifs, entre un chercheur de terrain, qui a de 
ce dont il parle une connaissance sensible (par 
imprégnation), et un chercheur de cabinet travaillant 
sur des données recueillies par d’autres. Cette maîtrise 
qu’un chercheur acquiert du système de sens du 
groupe auprès de qui il enquête s’acquiert pour une 
grande part inconsciemment, comme une langue, par 
la pratique.

Les entretiens 
La production par le chercheur de données à base 
de discours autochtones qu’il aura lui-même sollicités 
reste un élément central de toute recherche de terrain. 
D’abord parce que l’observation participante ne 
permet pas d’accéder à de nombreuses informations 
pourtant nécessaires à la recherche: il faut pour 
cela recourir au savoir ou au souvenir des acteurs 
locaux. Et ensuite parce que les représentations des 
acteurs locaux sont un élément indispensable de 
toute compréhension du social. Rendre compte du 
“point de vue” de l’acteur est en quelque sorte la 
grande ambition de l’anthropologie1. L’entretien reste 
un moyen privilégié, souvent le plus économique, 
pour produire des données discursives donnant accès 
aux représentations émiques (emic), autochtones, 
indigènes, locales. Ce sont les notes d’entretien 

et les transcriptions d’entretiens qui constituent 
la plus grosse part des corpus de données de 
l’anthropologue. 
Contrairement à ce qui est souvent affirmé, je ne pense 
pas qu’il y ait de “techniques” d’entretien. Mais cela ne 
signifie pas pour autant qu’il n’y ait pas de “savoir-faire”. 
Plus exactement, on pourrait parler d’une “politique de 
l’entretien”, dont on peut évoquer les grands axes. 

Consultation et récit 
Les entretiens oscillent en général entre deux pôles: la 
consultation et le récit. Celui qu’on appelle parfois un 
“informateur” est donc tantôt un consultant, tantôt un 
racontant,  et souvent les deux. 
1. L’entretien porte parfois sur des référents sociaux 
ou culturels sur lesquels on “consulte” l’interlocuteur. 
Celui-ci, invité à dire ce qu’il pense ou ce qu’il connait 
de tel ou tel sujet, est supposé alors refléter au moins 
en partie un savoir commun qu’il partage avec d’autres 
acteurs locaux, voire avec l’ensemble du groupe 
social considéré. C’est sa “compétence” sur la société 
locale ou sur tel de ses segments qui est sollicitée. 
Cette compétence ne signifie pas qu’il soit considéré 
nécessairement comme un “expert” au sein de la 
société locale, et encore moins qu’il faille accepter 
le principe de l’ “informateur privilégié”, grand érudit 
sur lequel le chercheur se reposerait pour produire 
un récit “collectif”. La notion de “consultant” renvoie 
ici à un registre spécifique de discours dans les 
situations d’entretien, et non à un statut particulier de 
l’interlocuteur. De même, la notion de “compétence” 
renvoie ici à la simple capacité de cet interlocuteur à 
avoir quelque chose à dire sur un référent extérieur à 
sa propre expérience directe, et ne sous-entend aucun 
jugement de valeur sur son niveau de savoir. 
2. Mais l’enquêté peut parfois être sollicité au niveau 
de son expérience personnelle. On lui demandera 
de raconter tel ou tel fragment de sa vie, de rendre 
compte d’évènements dont il a été un acteur. C’est 
cette fois le registre du récit à la première personne qui 
sera privilégié. Une forme particulière et systématique 
en est évidemment l’histoire de vie, où c’est l’auto-
biographie “guidée” de l’interlocuteur qui devient le 
thème même de l’entretien, voire de l’enquête. Il existe 
sur cette question une littérature particulièrement 
abondante. Mais beaucoup plus faciles d’accès et 
d’utilisation sont les “séquences de vie”, c’est-à-dire 
des récits d’épisodes biographiques limités choisis 
en fonction de leur pertinence pour l’enquête (on 
évoquera ainsi, selon les thèmes de recherche, un 
départ en migration, les divers recours thérapeutiques 

1 L’anthropologie est souvent définie comme “actor-oriented” (Long, 1992: 9). A cet égard elle met en pratique cette sociologie 
compréhensive que Weber invoquait sans paradoxalement s’en donner les outils empiriques. On se rappelle l’introduction 
de Malinowski aux “Argonautes”: le but final de l’ethnographe est “de saisir le point de vue de l’indigène, ses rapports avec 
la vie, de comprendre sa vision de son monde” (souligné par l’auteur; Malinowski, 1963: 81). 
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1 Briggs, 1986.  
2 D’autre part, en insistant à l’excès sur les effets d’hégémonie communicationnelle induits par l’interview caractérisé comme 

modèle occidentalocentrique, Briggs sous-estime les capacités réactives des interviewés (leurs ressources en résistance, 
détournement ou contre-manipulation). On préfèrera l’attitude mesurée de Schwartz, qui met en garde contre les excès 
maximalistes des analyses “critiques-analytiques” déclinant les effets de la situation d’enquête (Schwartz, 1993: 276-77) 
et qui souligne le risque de dissolution du référent: “si les “choses dites” ne sont pas des informations immédiatement 
vraies sur le monde (...) il ne peut être question de rabaisser pour cette raison leur valeur informative ou cognitive” (id.: 283-
84). On peut aussi dire que tout entretien sollicite au moins potentiellement trois niveaux de déchiffrage imbriqués, dont 
aucun ne doit être négligé malgré la complexité de leur entrelacement permanent: (a) des informations sur le monde (sur 
des “faits”); (b) des informations sur le point de vue de l’interlocuteur sur le monde; (c) des informations sur la structure 
communicationnelle de l’entretien.  

3 Ceci n’a pas toujours été le cas. On sait que Griaule, par exemple, et d’autres ethnologues coloniaux, usaient et parfois 
abusaient de la directivité (cf. van Beek, 1991).  

4 Ceci correspond à peu près à ce que Cicourel appelle la “validité écologique” (ecological validity; Cicourel, 1982), autrement 
dit “the degree to which the circumstances created by the researcher’s procedures match those of the everyday world of 
the subjects” (Briggs, 1986: 24). C’est pour cette raison qu’il est souvent conseillé de commencer les entretiens par un 
bavardage informel, ou par des questions dites “descriptives” qui sollicitent l’interlocuteur sur un registre d’énonciation qui 
lui est familier ou commode. Spradley insiste particulièrement sur ce type de questions descriptives (Spradley, 1979: 81-83). 
Il met lui aussi en parallèle conversations et entretiens ethnographiques, comme deux types proches de “speech event” dont 
il analyse les similitudes et les différences.  

utilisés au cours d’un épisode morbide, la conversion 
à une nouvelle religion, l’histoire d’un divorce ou les 
étapes d’un apprentissage...)

L’entretien comme interaction 
Mais pour autant l’entretien ne doit pas être perçu 
comme une extraction minière d’informations. 
Dans tous les cas, l’entretien de recherche est une 
interaction : son déroulement dépend évidemment 
aussi biendes stratégies des deux (ou plus) partenaires 
de l’interaction, et de leurs ressources cognitives, que 
du contexte dans lequel celle-ci se situe.  
Cette interaction peut être analysée de divers points de 
vue. L’ouvrage de Briggs est par exemple tout entier 
basé sur le constat de la réalité interactive de l’entretien1. 
Il critique salutairement l’oubli assez général de cette 
réalité interactive, et dénonce les “mystifications” de 
l’interview, “l’illusion réaliste” et la “fausse conscience 
d’objectivité” qui en découlent. Les caractéristiques 
culturelles et linguistiques de la situation d’entretien 
et de son contexte engendrent de nombreux “biais” 
sur les contenus référentiels, que les sociologues et 
anthropologues prennent trop souvent au pied de 
la lettre. Briggs insiste inversement sur le fait que 
l’interview est une rencontre interculturelle plus ou 
moins imposée par l’enquêteur, où se confrontent 
des normes méta-communicationnelles différentes 
et parfois incompatibles. Mais il verse dans l’excès 
inverse, quitte à amalgamer tous les types d’interviews 
pour les besoins de sa démonstration. En privilégiant 
systématiquement l’analyse des normes méta-
communicationnelles et des significations indexicales, 
il transforme tout interview en corpus d’analyse 
sociolinguistique. Du coup (et c’est aussi, notons-le 
au passage, la tendance de l’ethno-méthodologie), il 

néglige ou déprécie à l’excès les fonctions référentielles 
de l’entretien, c’est-à-dire l’information qui est tant bien 
que mal délivrée à travers les “biais”2. Or la recherche 
et l’évaluation de cette information reste au centre de 
la “politique de l’entretien”. La prise en compte du 
contexte méta-communicationnel est indispensable 
pour maximiser les divers niveaux d’information 
recherchés, non pour s’en désintéresser.

L’entretien comme conversation 
Rapprocher au maximum l’entretien guidé d’une 
situation d’interaction banale quotidienne, à savoir la 
conversation, est une stratégie récurrente de l’entretien 
ethnographique3, qui vise justement à réduire au 
maximum l’artificialité de la situation d’entretien, 
et l’imposition par l’enquêteur de normes méta-
communicationnelles perturbantes.
Le “dialogue”, constitutif de toute conversation, n’est 
pas ici considéré comme une exigence idéologique, 
contrairement aux discours moralisateurs des post-
modernes. C’est une contrainte méthodologique, visant 
à créer, en tant que de besoin, une situation d’écoute 
telle que l’informateur de l’anthropologue puisse 
disposer d’une réelle liberté de propos, et ne sente 
pas en situation d’interrogatoire. Il s’agit autrement dit 
de rapprocher le plus possible l’entretien d’un mode 
de communication reconnu dans la culture locale4. 
L’entretien de terrain tend ainsi à se situer aux antipodes 
de la situation de passation de questionnaires, qui 
relève d’un fort coefficient d’artificialité et de directivité, 
et représente assez bien cette perspective minière que 
j’évoquais plus haut. 
Ceci a des implications très pratiques sur le mode 
de conduite des entretiens. Il est des entretiens qui 
gardent en effet une structure de questionnaire, 
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même si les questions sont dites “ouvertes”. Le 
guide d’entretien risque de ce fait d’enfermer 
l’enquêteur dans une liste de questions standards 
pré-programmées aux dépens de l’improvisation que 
réclame toute véritable discussion.  On s’éloigne alors 
du registre de la conversation. Aussi n’est-il pas inutile 
de proposer une distinction entre guide d’entretien et 
canevas d’entretien. Le guide d’entretien organise à 
l’avance les “questions qu’on pose”, et peut dériver 
vers le questionnaire ou l’interrogatoire. Le canevas 
d’entretien, lui, relève du “pense-bête” personnel, qui 
permet, tout en respectant la dynamique propre d’une 
discussion, de ne pas oublier les thèmes importants1. 
Il en reste aux “questions qu’on se pose”, en laissant à 
l’improvisation et au “métier” le soin de les transformer 
au fil de l’entretien en “questions qu’on pose”.    
En effet, les questions que le chercheur se pose sont 
spécifiques à sa problématique, à son objet, à son 
langage. Elles n’ont de pertinence que dans son 
univers de sens. Elles ne font pas spontanément sens 
pour son interlocuteur. Il faut donc les transformer en 
questions qui fassent sens pour celui-ci. C’est là que 
le savoir-faire “informel” acquis à travers l’observation 
participante (comme à travers les difficultés et les 
incompréhensions des premiers entretiens) est 
réinvesti, souvent inconsciemment, dans la capacité à 
converser sur le terrain même de son interlocuteur et 
en utilisant ses codes.

La récursivité de l’entretien 
L’entretien de terrain a d’autres spécificités, et en 
particulier celle-ci. Loin d’être simplement conçu 
pour obtenir de “bonnes réponses”, un entretien doit 
permettre de formuler de nouvelles questions (ou de 
reformuler d’anciennes questions). C’est encore là 
une des grandes différences entre l’entretien mené 
par un chercheur et le questionnaire sous-traité à 
des enquêteurs, et c’est là aussi une question de 
savoir-faire informel2. Admettre les détours et les 
digressions de l’interlocuteur, comme ses hésitations 
ou ses contradictions, n’est pas simplement une 
question de “mise à l’aise”, c’est une question 
d’attitude épistémologique. Quand un interlocuteur 
est “hors sujet”, ou quand ses réponses sont 
confuses, le chercheur tendra encore plus l’oreille. 
Et loin de dédaigner l’anecdote, il la sollicitera, car 
c’est elle qui “parle”, en ouvrant de nouvelles pistes. 

On pourrait parler de la récursivité de l’entretien de 
terrain3, en ce qu’il s’agit de s’appuyer sur ce qui a 
été dit pour produire de nouvelles questions. Ces 
questions induites par des réponses sont aussi bien 
des “questions qu’on se pose” (niveau stratégique de 
l’évolution de la problématique) que des “questions 
qu’on pose” (niveau tactique de l’évolution du canevas 
d’entretien).
Cette capacité de “décryptage instantané” qui permet 
de repérer, parfois pendant le cours même d’un 
entretien, ce qui permettra d’illustrer telle conclusion, 
de reformuler tel problème, de réorganiser tel ensemble 
de faits, c’est cela le coeur même du savoir-faire 
du chercheur de terrain. A cet égard l’entretien est, 
comme l’observation participante, un lieu privilégié de 
production de “modèles interprétatifs issus du terrain”4  
testés au fur et à mesure de leur émergence.

L’entretien comme “négociation invisible” 
L’enquêté n’a pas les mêmes “intérêts” que l’enquêteur 
ni les mêmes représentations de ce qu’est l’entretien. 
Chacun, en un certain sens, essaye de “manipuler” 
l’autre. L’informateur est loin d’être un pion déplacé 
par le chercheur ou une victime prise au piège de 
son incoercible curiosité. Il ne se prive pas d’utiliser 
des stratégies actives visant à tirer profit de l’entretien 
(gain en prestige, reconnaissance sociale, rétribution 
financière, espoir d’appui ultérieur, légitimation de son 
point de vue particulier...) ou des stratégies défensives 
visant à minimiser les risques de la parole (donner 
peu d’information ou des informations erronées, se 
débarrasser au plus vite d’un gêneur, faire plaisir en 
répondant ce qu’on croit que l’enquêteur attend...5). 
Le problème du chercheur, et c’est un dilemme 
qui relève du double bind, c’est qu’il doit à la fois 
garder le contrôle de l’interview (car il s’agit pour 
lui de faire progresser son enquête) tout en laissant 
son interlocuteur s’exprimer comme il l’entend et à 
sa façon (car c’est une condition de la réussite de 
l’entretien). 

Le réalisme symbolique dans l’entretien 
C’est là une autre injonction contradictoire propre 
à la gestion de l’entretien par le chercheur. Celui-
ci est en quelque sorte tenu professionnellement 
d’accorder crédit aux propos de son interlocuteur 
(aussi étranges ou suspects qu’ils puissent apparaître 

1 Cf. Delaleu, Jacob, & Sabelli , 1983: 80; Fielding, 1993: 135-136.
2 “Appropriate or relevant questions are seen to emerge from the process of interaction that occurs between the interviewer 

and the interviewees (...); the success of this undertaken is ultimately contingent about the skill and sensitivity of the 
interviewer” (Schwartz & Jacobs, 1979: 40).  

3 Schwartz & Jacob, 1979: 45.  
4 C’est la moins mauvaise traduction que je vois de l’expression anglaise “grounded theory” (Glaser & Strauss, 1973). Strauss 

(1987: 10) parle de “successively evolving interpretations made during the course of the study”.  
5 voir encore van Beek lorsqu’il analyse les façons de répondre des Dogons (van Beek, 1991). 
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1 Cf. Schwartz & Jacobs, 1979: 48-49.
2 Cf. Bouju, 1990: 161. 
3 “Qualitative research imply a commitment to field activities. It does not imply a commitment to innumeracy” (Kirk & Miller, 

1986: 10). Becker évoque l’utilité de ce qu’il nomme les “quasi-statistiques”: “imprecisely sampled and enumerated figures” 
(Becker, 1970: 81).

dans l’univers de sens du chercheur). Ce n’est pas 
simplement une astuce d’enquêteur. Telle est la 
condition d’accès à la logique et à l’univers de 
sens de ceux que l’anthropologue étudie, et c’est 
par cette prise au sérieux qu’il peut combattre ses 
propres préjugés et pré-conceptions. C’est ce que 
Bellah appelle le “réalisme symbolique”1. La “réalité” 
que l’on doit accorder aux propos des informateurs 
est dans la signification que ceux-ci y mettent. En 
même temps  une nécessaire vigilance critique met 
en garde le chercheur contre le fait de prendre pour 
argent comptant tout ce qu’on lui dit. Il ne s’agit pas 
de confondre les propos de quelqu’un sur une réalité 
et cette réalité elle-même.  
C’est là un vrai dilemme. Comment combiner empathie 
et distance, respect et méfiance ? Comme tout dilemme, 
il n’a pas de solution radicale. Mais il est sans doute de 
bonne politique de recherche que de tenter de différer 
dans le temps les deux opérations. Celle de la prise 
au sérieux imperturbable précédera celle du doute 
méthodique : elle est même une condition de cette 
dernière. Pendant l’entretien, on crédite les propos de 
son interlocuteur de sens: on ne peut en effet accéder 
à ce sens qu’en prenant au sérieux l’intégralité de ce 
qui est dit. L’entretien est donc géré à partir de ce 
préjugé favorable. Par la suite, le décryptage critique, 
voire soupçonneux, portera sur le sens de ce sens, et 
le rapport de l’énonciateur à l’énoncé, au référent et 
au contexte.

L’entretien et la durée 
L’insertion de l’entretien dans une dimension 
diachronique constitue une autre forme de contraste 
avec la “perspective minière”. Un entretien est 
au moins potentiellement le début d’une série 
d’entretiens, et, au delà, d’une relation (même si, 
souvent, celle-ci tourne court). Un entretien n’est pas 
un dossier fermé, bouclé, mais un dossier ouvert, qui 
peut toujours s’enrichir. Plusieurs entretiens avec le 
même interlocuteur sont une façon de se rapprocher 
du mode de la conversation. Un entretien ultérieur 
permet souvent de développer et de commenter des 
questions soulevées lors d’un entretien précédent. 
De plus, à chaque nouvel entretien avec le même 
interlocuteur, celui-ci crédite le chercheur de plus de 
compétence : ce crédit est un atout majeur pour le 
chercheur. En effet, plus on a le sentiment d’avoir 
affaire à un étranger incompétent, plus on peut lui 
raconter des histoires2. 

Les procédés de recension 
Dans le cadre soit de l’observation soit de l’entretien 
guidé, il est fait parfois appel à des opérations 
particulières de production de données que j’appelle 
ici procédés de recension, non en ce qu’il s’agirait 
de dénombrer des populations (recensement), mais 
en ce qu’il s’agit de produire systématiquement des 
données intensives en nombre fini: j’entend par là 
des comptages, des inventaires, des nomenclatures, 
des plans, des listes, des généalogies... On ne peut 
dresser une liste de ces techniques, dans la mesure 
où sur 10.000 problèmes différents il faudrait en 
principe concevoir 10.000 techniques à bricoler soi-
même (ici, la position spatiale des coopérateurs lors 
d’une assemblée générale; là, les temps de travail 
journaliers d’une femme et de son mari; ou bien encore 
le diagramme des relations de parenté au sein d’un 
conseil municipal, la liste des thérapeutes consultés par 
chacun des membres du groupe domestiques depuis 
3 mois, les temps de parole lors d’un palabre...) 
L’importance de ce type de production de données 
ne doit en aucun cas être sous-estimée: c’est ainsi 
que s’apprend le “métier”, et c’est en se frottant à 
la recherche de données empiriques ayant un degré 
raisonné de systématicité et d’ordonnancement que 
le chercheur prend un recul nécessaire par rapport 
aux discours (des autres) comme aux impressions 
(les siennes). C’est là que le recueil de données 
“émiques” (données discursives entendant donner 
accès aux représentations des acteurs autochtones) 
se combine au recueil de données “étiques” (données 
construites par des dispositifs d’observation ou de 
mesure). On verra en effet plus loin que l’opposition 
emic/etic, qui  prend souvent dans l’anthropologie 
anglo-saxonne la forme d’une opposition “catégories 
de pensée indigènes/catégories de pensée de 
l’ethnologue” ou “représentations autochtones/
interprétations savantes” est plus efficace pour mettre 
en contraste deux types de données (données issues 
d’énoncés indigènes/données issues de procédés de 
recensions), l’interprétation étant un tout autre type 
d’opération, qui  s’exerce sur et à travers des données 
emic aussi bien que etic.   
Les procédés de recension offrent divers avantages. 
Parfois ils fournissent des chiffres, même s’il ne 
s’agit pas nécessairement de pourcentages ou 
d’échantillonnages3. Il ne s’agit donc plus de “qualitatif”, 
mais d’un certain “quantitatif”: un “quantitatif” intensif 
sur de petits ensembles. Les procédés de recension 
permettent aussi, s’ils sont bien conçus, d’être des 
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indicateurs pour lesquels l’investigation ne modifie 
pas, ou de façon négligeable, les données produites 
(“unobstrusive measures”1).
Les procédés de recension ne sont autres que 
les dispositifs d’observation ou de mesure que 
l’anthropologue se fabrique sur son terrain, en tant que 
de besoin, et à sa façon, c’est-à-dire en les calibrant 
en fonction de sa problématique de recherche du 
moment (toujours évolutive), de ses questionnements 
(sans cesse renouvelés) et de sa connaissance du 
terrain (relativement cumulative). Si certains procédés 
de recension sont désormais standardisés (comme 
par exemple les diagrammes de parenté ou les relevés 
de parcelles), c’est dans la mesure où ils sont liés 
à certains thèmes de recherche devenus classiques 
et à certaines problématiques devenues orthodoxes2. 
Leur apprentissage semble nécessaire à la formation 
professionnelle des anthropologues.  Mais il faut insister 
sur la capacité du chercheur non seulement à utiliser 
tel ou tel procédé de recension déjà sur le marché, en 
l’adaptant à ses propres besoins ou au contexte de 
son terrain, mais surtout à bricoler et inventer lui-même 
des procédés de recension convenant à la nouveauté 
de son objet ou de son approche3. 
Ces procédés peuvent intervenir à des étapes fort 
différentes du processus d’enquête, et affecter de ce 
fait des significations variées. En début de terrain, 
il s’agira surtout de construire des sortes de “fonds 
de carte”, au sens réel comme métaphorique, qui 
permettront de situer les acteurs principaux, les 
espaces pertinents, les rythmes fondamentaux, qui 
fourniront au nouvel arrivant des repères, des entrées, 
des balises, des pistes, qui permettront au chercheur 
d’acquérir un savoir global minimum organisé. En fin 
d’enquête il s’agira plutôt de vérifier des intuitions, de 
fournir des éléments plus “objectivables”, d’amasser 
des preuves et des confirmations : les procédés 
de recensions seront moins polyvalents et plus 
“pointus”.

Les sources écrites 
Bien que plus classiques, et non spécifiques à l’enquête 
de terrain, celles-ci ne doivent pas être oubliées ou 
minimisées. On peut ainsi évoquer, pour mémoire, et 
sans s’y attarder :  
- la littérature savante sur l’aire considérée 

(anthropologie, histoire, économie, etc...) 
- la “littérature grise” (rapports, évaluations, 

maîtrises...) 
- la presse 
- les archives 

- les productions écrites locales (cahiers d’écoliers, 
lettres, cahiers de comptes, journaux intimes, 
tracts, etc.).  

Certaines de ces données sont recueillies pour 
une part préalablement à l’enquête de terrain 
(cf. littérature savante et “grise”) et permettent 
alors une “familiarisation” ou, mieux,  l’élaboration 
d’hypothèses exploratoires et de questionnements 
particuliers. D’autres sont indissociables de l’enquête 
de terrain, et intégrées à celles-ci (les productions 
écrites des acteurs, les archives locales, la presse 
locale). D’autres enfin peuvent faire l’objet de corpus 
autonomes, distincts et complémentaires de ceux que 
produit l’enquête de terrain (presse, archives). 
L’assimilation fréquente - et abusive - de l’anthropologie 
à l’étude des “sociétés sans écritures”, comme le 
fait que l’enquête de terrain transcrit des données 
pour la plus grande part d’origine orale, font souvent 
oublier qu’il n’est pas de sociétés sur lesquelles on 
n’ait écrit,  et qu’il n’est plus de société où l’écrit 
ne joue de rôle important. Les sources écrites sont 
donc pour l’anthropologue à la fois un moyen de 
mise en perspective diachronique et d’élargissement 
indispensable du contexte et de l’échelle, et à la fois 
une entrée dans la contemporanéité de ceux qu’il 
étudie. 

La combinaison des données 
La combinaison quasi permanente de ces différents 
types de données que nous avons passées en revue 
est une des particularités de l’enquête de terrain. 
Cette combinaison, moins encore que tel ou tel mode 
particulier de production des données, ne peut faire 
l’objet de recettes. Nous nous contenterons d’en 
évoquer deux aspects parmi bien d’autres. 

L’éclectisme des données 
L’enquête de terrain fait feu de tout bois. Son empirisme 
est résolument éclectique, et s’appuie sur tous les modes 
de recueil de données possible. Il est clair que les quatre 
types de données distingués ci-dessus non seulement 
sont fréquemment en intersection mais aussi entrent 
souvent en synergie. L’observation participante permet 
de choisir des interlocuteurs pertinents, et de donner aux 
entretiens avec eux un tour plus conversationnel. Les 
entretiens in situ sont une forme particulière d’interaction 
et contribuent aussi à l’insertion du chercheur dans la 
culture locale. Les procédés de recension passent pour 
une part par du discours (et donc de l’entretien), pour 
une autre part par du visuel (et donc de l’observation). 
Les sources écrites locales restent attachées aux 

1 Schwartz & Jacob, 1979: 75. 
2 Le manuel de Cresswell & Godelier, 1976, en fournit divers exemples.
3 Cf. les divers exemples cités dans Becker, 1970.
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1 Harris, 1976; Fabian, 1983.
2 Ceci a déjà été souligné par d’autres : cf. Becker, 1970: 32, 56, 57; Pelto & Pelto, 1978: 53; Strauss, 1987: 27.  
3 Briand & Chapoulié (1991) y voient une particularité de la sociologie française, moins portée que la sociologie américaine à 

pratiquer l’observation. Mais Sanjek repère, lui, cette tendance dans l’anthropologie urbaine anglo-saxonne, dont il déplore 
qu’elle soit trop “interview-based” (Sanjek, 1990: 247).

4 Cf. Garbett, 1970; van Velsen , 1978; Mitchell, 1983.
5 Cf Malinowski, 1963; Evans-Pritchard, 1972.  
6 Cf. Lévi, 1989, 1991, et Revel, 1989.  
7 Glaser et Strauss(1973: 152) font remarquer que les “case studies” peuvent se limiter à exemplifier des théories générales 

pré-existantes comme elles peuvent générer de nouvelles théories. 

acteurs et aux évènements locaux, et recoupent la vie 
quotidienne auquel le chercheur participe comme les 
entretiens qu’il sollicite. 
L’éclectisme des sources a un grand avantage sur 
les enquêtes basées sur un seul type de données. 
Il permet de mieux tenir compte des multiples registres 
et stratifications du réel social que le chercheur veut 
investiguer. On comprend mal de ce fait les affirmations 
péremptoires de supériorité essentielle de tel type de 
données sur tel autre. Face à un Harris qui met au 
sommet de la hiérarchie les procédures “étiques” 
(etic) et observationnelles au nom d’une écologie 
culturelle fortement positiviste, se lève un Fabian 
privilégiant au contraire les interactions verbales au 
nom d’une ethnologie dialogique qui n’est pas sans 
évoquer certains excès post-modernistes1. Tout plaide 
au contraire pour prendre en compte des données qui 
sont de référence, de pertinence et de fiabilité variables, 
dont chacune permet d’appréhender des morceaux 
de réel de nature différente, et dont l’entrecroisement, 
la convergence et le recoupement valent garantie de 
plausibilité accrue2.  
Cependant l’entretien est souvent utilisé comme un 
mode quasi exclusif de production de données, coupé 
en particulier de l’observation participante. On tend 
parfois, en ce cas, à le standardiser, au niveau des 
méthodes de recueil (parfois spécifiées sous les 
dénominations d’entretien guidé, entretien libre, 
interview semi-directif ou entretien semi-structuré), ou 
au niveau des méthodes de traitement (analyse de 
contenu, logiciels d’analyse de discours). La sociologie 
de l’entretien devient alors une configuration 
méthodologique particulière, par l’autonomisation de 
la procédure de l’entretien comme mode de production 
central des données3. On tend à s’éloigner alors de 
ce que j’appelle ici l’enquête de terrain qui est, elle, 
fondamentalement polymorphe. 

L’étude de cas 
Une forme de combinaison particulièrement 
fructueuse - il en est d’autres - est l’ “étude de cas”, 
qui fait converger les quatre types de données que 
nous avons distinguées autour d’une séquence 
sociale unique, circonscrite dans l’espace et le temps. 

Autour d’une situation sociale particulière, constituant 
un “problème” pour les intéressés, problème social 
et/ou problème individuel, l’anthropologue va 
entrecroiser les sources: l’observation, les entretiens, 
les recensions, les données écrites. Une accusation 
villageoise en sorcellerie, un conflit foncier, un rituel 
politique ou religieux, une maladie: les “cas” sont 
innombrables dont la description et le décryptage 
peuvent s’avérer révélateurs pour des recherches 
d’objectif plus général. 
C’est sans doute l’Ecole de Manchester qui a pour 
la première fois fait un usage raisonné et délibéré de 
cette méthode en anthropologie4, bien qu’elle ait déjà 
été présente à l’état pratique depuis longtemps, sans 
doute depuis les débuts de l’anthropologie de terrain: 
Malinowski ou Evans Pritchard, pour ne citer qu’eux, 
ont abondamment fait parler des “cas”5. De même 
la micro-storia italienne a importé et systématisé 
récemment à sa façon cette orientation dans le 
champ de l’histoire6, bien que celle-ci y ait toujours 
eu plus ou moins recours. Les usages interprétatifs et 
théoriques de l’étude de cas sont par ailleurs multiples. 
Certains se limitent à l’illustration, d’autres décrivent et 
analysent des situations locales en leurs significations 
intrinsèques, d’autres encore extrapolent à partir d’un 
cas de référence afin de produire ces analyses de 
“moyenne portée”  qui constituent un niveau privilégié 
de la théorisation socio-anthropologique7. 

La politique du terrain 
Le processus de recherche sur le terrain peut aussi 
être appréhendé de façon synthétique, au niveau de 
certaines exigences méthodologiques générales qui 
font “malgré tout” de l’anthropologie une science 
sociale empirique, et non une forme savante de 
journalisme, de chronique, ou d’auto-biographie 
exotique. Ce terrain, qui cumule les diverses formes de 
production de données que nous avons passées en 
revue, relève en effet d’une “stratégie scientifique” qu’y 
mène le chercheur, que cette stratégie soit relativement 
explicite ou qu’elle reste largement implicite. 
L’implicite peut camoufler d’innombrables paresses 
méthodologiques, et notre tentative consistera au 
contraire à expliciter au maximum ce qui peut l’être, 
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afin de mettre à jour  quelques uns des “principes” qui 
nous semblent pouvoir régler ou optimiser la “politique 
du terrain”.

La triangulation 
La triangulation est le principe de base de toute 
enquête. Qu’elle soit policière ou ethnographique, 
il faut recouper les informations ! Toute information 
émanant d’une seule personne est à vérifier: c’est vrai 
pour un alibi comme pour une représentation rituelle. 
Ceci semble relever du bon sens, et les historiens ont 
mis en oeuvre ce principe depuis longtemps. Mais une 
certaine tradition ethnologique va parfois contre le bon 
sens, en faisant d’un individu le dépositaire du savoir 
de toute une société. 
Par la triangulation simple le chercheur croise les 
informateurs, afin de ne pas être prisonnier d’une 
seule source. Mais on pourrait parler de triangulation 
complexe, dès lors qu’on tente de raisonner le choix de 
ces informateurs multiples. La triangulation complexe 
entend faire varier les informateurs en fonction de leur 
rapport au problème traité. Elle veut croiser des points 
de vue dont elle pense que la différence fait sens.
Il ne s’agit donc plus de “recouper” ou de “vérifier” des 
informations pour arriver à une “version véridique”, 
mais bien de rechercher des discours contrastés, de 
faire de l’hétérogénéité des propos un objet d’étude, 
de s’appuyer sur les variations plutôt que de vouloir 
les gommer ou les aplatir, en un mot de bâtir une 
stratégie de recherche sur la quête de différences 
significatives. 
On en arrive ainsi à la notion de “groupe stratégique”. On 
peut entendre par là une agrégation d’individus qui ont 
globalement, face à un même “problème”, une même 
attitude, déterminée largement par un rapport social 
similaire à ce problème (il faut entendre ici “rapport 
social” au sens large, qui peut être un rapport culturel 
ou symbolique comme politique ou économique). 
Contrairement aux définitions sociologiques 
classiques des groupes sociaux (telle la classe sociale 
dans la tradition marxiste), les “groupes stratégiques” 
ne sont pas pour nous constitués une fois pour 
toutes et pertinents quels que soient les problèmes. 
Ils varient selon les problèmes considérés. Parfois ils 
renverront à des caractéristiques statutaires ou socio-
professionnelles (sexe, caste, métier, etc...), parfois à 
des affiliations lignagères ou à des réseaux de solidarité 
ou de clientèle, parfois à des parcours biographiques 
et des appartenances factionnelles. La notion de 
groupe stratégique est donc essentiellement d’ordre 
empirique1. Elle suppose simplement que dans une 

collectivité donnée tous les acteurs n’ont ni les mêmes 
interêts, ni les mêmes représentations, et que, selon 
les “problèmes”, leurs intérêts et leurs représentations 
s’agrègent différemment, mais pas n’importe comment. 
On peut donc faire des hypothèses sur ce que sont les 
groupes stratégiques face à un “problème” donné: 
l’enquête montrera évidemment si ces hypothèses 
sont justes ou non, et si les groupes stratégiques à 
l’arrivée sont les même que ceux prévus au départ. 
Un autre tâche empirique sera de déterminer si tel ou 
tel groupe stratégique est simplement constitué  d’une 
addition de comportements individuels similaires et 
non concertés, dûs à des “positions” homologues 
face à un “problème” donné, ou bien s’il a une 
morphologie propre, si c’est un “groupe en corps” 
(corporate group), s’il s’agit d’un réseau reliant entre 
eux ses membres, etc. 
Il convient de prendre aussi en compte l’existence 
de groupes “invisibles”, ou “extérieurs” qui sont 
indispensables à toute triangulation. L’entretien avec 
des individus marginaux (par rapport au “problème” 
considéré), non concernés, décalés, est souvent 
une des meilleures façon de faire varier les points 
de vue. De la même façon, à l’intérieur d’un groupe 
stratégique, les “gens d’en bas”, les “simples soldats”, 
ne doivent pas être oubliés au profit des seuls leaders, 
animateurs plus ou moins charismatiques, ou porte-
paroles auto-proclamés.
Une telle approche s’oppose évidemment à un certain 
point de vue culturaliste, qui postule l’homogénéité 
et la cohérence d’une “culture”. Le parti-pris “anti-
cohérence”2 est heuristiquement plus fécond. Comme 
l’est l’approche d’une société par ses conflits, même s’il 
est vrai que la situation d’enquête peut  parfois susciter 
des discours d’accusation (émanant des enquêtés 
contre d’autres acteurs) dont la pertinence relève 
surtout de l’auto-légitimation (face au chercheur), et 
qui ne préjugent pas de l’existence de coopérations à 
d’autres niveaux avec les acteurs stigmatisés3.

L’itération 
L’enquête de terrain procède par itération, c’est-à-dire 
par allers et retours, va-et-vient. On pourrait parler 
d’itération concrète (l’enquête progresse de façon non 
linéaire entre les informateurs et les informations), ou 
d’itération abstraite (la production de données modifie 
la problématique qui modifie la production de données 
qui modifie la problématique). 
Sous la forme la plus concrète et la plus simple, 
l’itération évoque les va-et-vient d’un chercheur sur 
le terrain. A la différence en effet d’un enquêteur “par 

1 Pour un exposé détaillé sur les usages de cette notion, et sa mise en oeuvre dans un canevas d’enquête, cf. Bierschenk & 
Olivier de Sardan, 1997 a et deuxième partie ci-dessus.

2 Cf. Agar, 1986: 49-50. 
3 Cf. Althabe, 1977, repris par Schwartz, 1993: 273.
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1 Baldamus (cité par Seur, 1992:137) parle ainsi de “double ajustement réciproque” (reciprocal double fitting) et évoque à 
l’appui de cette notion l’image d’un menuiser qui ajusterait une porte à son cadre en rabotant alternativement le cadre et 
la porte. 

2	 “Writing in which the researcher puts down theoretical questions, hypotheses, summary of codes, etc...” (Strauss, 1987: 22).  
3 Cf. Rabinow, 1988.  
4 Cf. Bierschenk & Olivier de Sardan, 1997a.

questionnaires”, qui commence par un bout de la rue 
ou de l’annuaire pour finir à l’autre, le chercheur va 
chez X, qui lui dit d’aller chez Y de l’autre coté du 
village ou de la cité, puis revient chez Z qui habite 
près de X. C’est que ses interlocuteurs ne sont pas 
choisis à l’avance par une méthode de tri (statistique, 
aléatoire), mais ils prennent place selon un compromis 
permanent entre les plans du chercheur, les 
disponibilités de ses interlocuteurs, les opportunités 
qui se présentent, les filières de parenté ou d’amitié 
déjà constituées, et quelques autres variables. Le choix 
des interlocuteurs s’opère ainsi pour une bonne part 
par “buissonnement” ou “arborescence”: de chaque 
entretien naissent de nouvelles pistes, de nouveaux 
interlocuteurs possibles, suggérés directement ou 
indirectement au cours de l’entretien. La dynamique 
de l’enquête suscite ainsi son propre cheminement, 
largement imprévisible au départ, illégitime pour un 
enquêteur de l’INSEE, mais où se reflètent cependant 
les réseaux “réels” du milieu étudié. Les individus de 
l’enquête de terrain sont des individus non abstraits 
de leurs conditions concrètes d’existence, de leurs 
affiliations personnelles, familiales ou  clientélistes, de 
leurs modes de sociabilité (à la différence des individus 
de l’enquête par échantillon qui sont par définition et 
par nécessité représentatifs de variables abstraites et 
standardisées). L’enquête de terrain s’adapte donc 
aux divers circuits sociaux locaux, à leur complexité, 
à leurs imbrications, à leurs distorsions. Elle n’a rien 
de linéaire. 
Mais l’itération, c’est aussi, en un sens plus abstrait, 
un va-et-vient entre problématique et données, 
interprétation et résultats. Chaque entretien, chaque 
observation, chaque interaction sont autant d’occasions 
de trouver de nouvelles pistes de recherche, de 
modifier des hypothèses, d’en élaborer de nouvelles. 
Pendant toute l’étape de terrain, le chercheur interprète 
sans cesse, au fil des rencontres, des observations et 
des entretiens, bien que de façon latente plus que de 
façon explicite. La phase de production des données 
peut être ainsi analysée comme une restructuration 
incessante de la problématique au contact de celles-
ci, et comme un réaménagement permanent du 
cadre interprétatif au fur et à mesure que les éléments 
empiriques s’accumulent1. 

L’explicitation interprétative 
Ce point est lié au précédent. En effet le fait que 
les interprétations et reformulations de l’objet de 

recherche s’opèrent pendant la production des 
données  débouche souvent sur une contradiction ou 
un paradoxe. Le terrain  prolongé, parce qu’il est fait 
de processus de rétro-actions (feed-back) incessants 
entre production de données et interprétations, 
réponses et questions, suppose une verbalisation 
permanente, une conceptualisation permanente, une 
auto-évaluation permanente, un dialogue intellectuel 
permanent. Mais l’insertion de longue durée implique, 
elle, plutôt un travail solitaire, dont le moins qu’on 
puisse dire est qu’il ne favorise guère la verbalisation, 
la conceptualisation, l’auto-évaluation ou le dialogue 
intellectuel. Le chercheur doit dialoguer avec lui-même, 
mais ce dialogue reste largement virtuel, inachevé, 
implicite.
Le journal de terrain joue un rôle à cet égard, qui 
permet de “faire le point” régulièrement, et de pallier 
ce manque de dialogue scientifique tout au long d’une 
enquête qui le rend pourtant indispensable.  Certes 
le journal de terrain a d’autres fonctions possibles, 
plus souvent soulignées. Ainsi il est parfois la source 
d’un produit fini spécifique (de  “L’Afrique fantôme” ou 
“Tristes tropiques” à “Les lances du crépuscule”). Mais 
c’est aussi, pendant la phase de terrain elle-même, 
un support des processus d’interprétations liées à la 
production de données, et une méthode d’explicitation 
solitaire. Cette fonction-là est généralement ignorée, 
malgré le rôle stratégique qu’elle joue tout au long de 
l’enquête. Elle peut être aussi assurée par la rédaction 
permanente de fiches interprétatives. C’est l’opération 
que Strauss nomme “memoing”2, à laquelle il accorde, 
pendant la phase de terrain, un rôle central, à coté de 
la production des données (data collection) et de leur 
codage (coding).  
La verbalisation peut également être assurée par le 
dialogue avec un “assistant de recherche”, en général 
un lettré issu du milieu local, qui noue une collaboration 
de longue durée avec le chercheur, tout en s’initiant peu 
à peu à la méthode et aux questionnements de celui-ci. 
L’assistant de recherche est bien sûr source de biais 
lui aussi3. Mais il peut constituer une aide précieuse à 
la “traduction sémiologique” (c’est-à-dire au passage 
entre système de sens local et système de sens du 
chercheur), au-delà de la fonction simple d’interprète 
qu’il joue souvent  (la “traduction linguistique”). 
Il y a enfin la solution du travail d’équipe, qui reste 
beaucoup trop rare. La verbalisation et l’objectivation 
sont alors assurées par la présence d’un débat au 
coeur même du processus de recherche empirique4. 
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On sait le rôle central que joue ou devrait jouer le 
débat dans les sciences sociales (il est sans doute 
la seule garantie épistémologique de la plausibilité). 
Mais le débat n’intervient en général - et dans le meilleur 
des cas - que ex post (après la phase de rédaction), 
et sous des formes “durcies”. Aussi introduire, par 
le biais d’un travail collectif, le débat dans l’enquête, 
au niveau même de la production de données et des 
stratégies interprétatives qui s’y manifestent, est une 
procédure qui ne saurait être sous-estimée. 

La construction de “descripteurs” 
C’est là une certaine façon de pratiquer l’explicitation, 
mais par la recherche de données ad hoc  transformant 
les interprétations en “observables”. On se donne 
en quelque sorte des médiateurs entre concepts 
interprétatifs et corpus empiriques. La recherche de 
données cohérentes et significatives (discursives ou 
non) pour vérifier, infirmer ou amender une hypothèse, 
comme pour en produire à partir d’intuitions plus ou 
moins explicites, permet de combiner la méthode 
à l’improvisation et de mettre de l’ordre et de la 
systématicité dans un travail de terrain par ailleurs 
largement soumis aux humeurs et aux impressions.
On pourrait utiliser aussi bien le terme d’ indicateur, 
bien que celui-ci ait pour le sens commun une 
forte connotation quantitativiste. Il s’agit en effet de 
construire des ensembles pertinents de données 
“qualitatives” permettant de corroborer ou d’infirmer, 
et plus souvent de modifier, des  propositions interpré-
tatives spécifiques. Quels “observables” particuliers 
se donne-t-on pour mettre à l’épreuve telles ou telles 
conjectures particulières ? 
Chaque enquête de terrain se construit ainsi ses 
“indices”, multiples, hétéroclites, jamais standardisés, 
mais circonscrits, spécifiés. 

La saturation
Quand donc alors peut-on mettre fin à la phase de 
terrain ? Celle-ci n’inclut pas dans son dispositif 
un signal de “fin”, contrairement à l’enquête par 
échantillonage. En fait, on s’aperçoit assez vite quand 
sur un “problème” la productivité des observations et 
des entretiens décroit. A chaque nouvelle séquence, 
à chaque nouvel entretien, on obtient de moins en 
moins d’informations nouvelles. On a alors plus 
ou moins “fait le tour” des représentations pour un 
champ d’investigation donné, ou parcouru l’éventail 
des stratégies relatives à une arène particulière. 
La durée de ce processus dépend évidemment des 

propriétés empiriques de ce champ ou de cette 
arène, c’est-à-dire des caractéristiques du thème de 
recherche que s’est donné le chercheur dans cette 
société locale. 
Glaser & Strauss ont les premiers développé cette 
notion de saturation. Mais ils lui ont donné un sens 
plus théorique, bien que pratiquement équivalent, 
en l’associant à la construction progressive de 
“catégories” (sortes d’idéal-types) permettant la 
comparaison entre groupes et sociétés: “Saturation 
means that no additional data are being found 
whereby the sociologist can develop properties of the 
category. As he sees similar instance over and over 
again, the researcher becomes empirically confident 
that a category is saturated”1. 
Le principe de saturation est évidemment plus qu’un 
signal de fin: c’est une garantie méthodologique 
de première importance, complémentaire de la 
triangulation. En différant la fin de la recherche sur 
un thème ou un sous-thème jusqu’au jour où on ne 
recueille plus de données nouvelles sur ce thème ou 
ce sous-thème, on s’oblige à ne pas se contenter de 
données insuffisantes ou occasionnelles, on se soumet 
à une procédure de validation relative des données, on 
s’ouvre à la possibilité d’être confronté à des données 
divergentes ou contradictoires. “On se donne des 
contraintes qui obligent à différer l’induction”2. 
La prise en compte des “contre-exemples” apparait en 
effet comme une des exigences et un des atouts de 
l’enquête de terrain, même s’il est, sur cette question 
comme sur d’autres, des chercheurs dont la vigilance 
méthodologique n’est pas le fort. Là où une enquête 
statistique se satisfait largement d’expliquer 80 % des 
situations, l’enquête de terrain traite l’exception, le “cas 
négatif”3, avec la même attention que le cas modal. 
La distance par rapport aux comportements courants 
ou aux propos ordinaires est alors un révélateur ou un 
indicateur puissant tant des normes que des modalités 
des écarts aux normes. Le “principe de saturation” 
vise ainsi à décrire l’espace des possibles dans  un 
espace-temps donné, sur un “problème” donné.

Le groupe social témoin 
Il est en général utile, voire nécessaire, de se donner 
un lieu de recherche intensif, portant sur un ensemble 
social d’interconnaissance, qui puisse servir ensuite de 
base de référence pour des enquêtes plus extensives. 
Ce “groupe témoin” varie évidemment selon les 
thèmes de l’enquête, et peut relever d’échelles 
différentes, bien que toujours réduites: une famille, un 

1 Glaser & Strauss, 1973: 61.  
2 Schwartz, 1993: 286.  
3 Becker, 1970: 68, 107.
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1 Cf. la notion de gatekeeper (Schwartz & Jacobs, 1979: 55).  

village, une bande de jeunes, un atelier, un quartier, 
une cité... Sur un même espace social s’empilent 
à la fois l’observation participante, les entretiens 
approfondis, les techniques de recension, la recherche 
de documents écrits. Une certaine durée dans un 
groupe, un réseau ou une société d’interconnaissance 
est de toute façon une condition de l’observation 
participante. L’intensivité permet également d’opérer 
des recoupements incessants entre diverses sources 
d’information. Elle permet aussi de mettre en rapport, 
parce qu’on travaille à une échelle réduite et en 
profondeur, des connaissances d’ordres divers et de 
registres variés, d’avoir une approche transversale, 
“holiste” (au sens purement méthodologique du 
terme), où les acteurs sociaux sont appréhendés 
dans la diversité de leurs rôles. Ainsi le religieux, la 
parenté, le politique, la sociabilité, le clientélisme, la 
production, entre autres, qui sont des configurations 
sociales qu’il est impossible de saisir simultanément 
de façon empirique à une vaste échelle, peuvent par 
contre être mis en rapport lorsqu’on est proche des 
acteurs sociaux et de leurs inter-relations effectives. 
Ces acteurs en effet se “promènent” sans cesse entre 
ces configurations. Le chercheur noue des relations 
personnelles et “multiplexes” avec les uns et les autres. 
La mise en rapport de “sphères” ou de “niveaux” de la 
pratique sociale habituellement disjoints par l’analyse 
est un atout de l’enquête de terrain, et ce même, 
voire surtout, si l’on travaille sur un thème “pointu” ou 
spécialisé. 
Le piège, où beaucoup sont tombés, serait évidemment 
de s’enfermer dans ce “groupe témoin”, et de ne 
plus produire que des monographies exhaustives 
de micro-communautés. Le passage à une enquête 
plus extensive, où les séjours sur un site se comptent 
en jours et non plus en mois, semble au contraire 
indispensable. Le travail antérieur dans le “groupe 
témoin” permet alors de rentabiliser le travail extensif, 
en fournissant un étalonnage de référence, une 
base de comparaison. Car comment comparer sans 
avoir une base de comparaison ? On peut le dire 
autrement: autant une longue durée dans un  “groupe 
témoin” semble une bonne stratégie de recherche, 
autant il est également indispensable d’en sortir, et 
d’effectuer des “pas de coté”. En se décalant, par des 
enquêtes menées “ailleurs”, on obtient de nouvelles 
perspectives, on procède à des “retouches”, qui 
confirment souvent, mais aussi complètent, infirment 
ou relativisent le tableau déjà peint. 
Précisons enfin qu’un “groupe social témoin” peut 
parfois renvoyer à un seul groupe stratégique, 

considéré comme central. Mais le plus souvent il 
inclut des personnes relevant de plusieurs groupes 
stratégiques.  

Les informateurs privilégiés 
L’ “informateur privilégié” peut évidemment être 
considéré comme un cas extrême de groupe social 
témoin restreint à un seul individu. Dans de nombreux 
cas la stratégie du recours à un informateur privilégié 
recouvre un point de vue culturaliste qui fait d’un seul 
individu considéré comme expert le dépositaire d’une 
culture toute entière. Ce point de vue culturaliste se 
combine de surcroit avec une stratégie de recherche 
paresseuse. Mais le problème des informateurs 
privilégiés va bien au-delà des usages douteux qui en 
ont parfois été fait.  
Entendons-nous bien : il n’est pas de chercheur qui 
n’ait ses informateurs privilégiés. Mais le recours 
préférentiel à tels ou tels interlocuteurs peut et doit 
se combiner avec le principe de triangulation. Il est 
en effet impossible de se passer d’informateurs 
privilégiés, et pour de multiples raisons. Parce que 
les affinités personnelles jouent un rôle important 
dans la recherche de terrain. Parce que d’un thème 
de recherche à l’autre, d’un “problème” à l’autre, les 
compétences locales varient et sont inégales. Parce 
que les capacités de communication du chercheur 
avec chacun, et vice versa, sont très variables. Parce 
que tous les consultants et tous les récitants ne 
se valent pas, en termes de qualité ou de quantité 
d’information. 
Peut-être faut-il d’ailleurs distinguer plusieurs 
types d’informateurs privilégiés. Certains sont 
des généralistes, qui donnent accès clairement et 
aisément aux représentations usuelles. D’autres sont 
des “passeurs”, des “médiateurs”, ou des “portiers”1, 
qui ouvrent la voie vers d’autres acteurs-clés ou vers 
des scènes culturelles difficiles d’accès . D’autres enfin 
sont des “experts”, dans le rôle de consultance ou 
dans le rôle de récitance. Si d’un domaine à l’autre, 
d’un thème à l’autre les critères de l’expertise peuvent 
varier, chaque domaine ou thème a cependant ses 
experts, du point de vue du chercheur. 
Les formes du recours à des informateurs privilégiés, 
comme le type d’informateur privilégié auquel on a 
recours, varient selon les diverses étapes du processus 
d’enquête. Chercher un médiateur, un “passeur”, une 
“personne ressource” sur laquelle s’appuyer, c’est 
sans doute une nécessité aux débuts d’une enquête, 
et un risque qu’il faut prendre. S’en émanciper prend 
place en général à une étape ultérieure. 
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La gestion des “biais” de terrain 
L’enquête de terrain a évidemment ses propres biais 
(comme l’enquête par questionnaires a les siens). 
La “politique du terrain” se mène en naviguant à 
vue parmi ces biais. Mais on ne peut y échapper. 
L’objectif du chercheur est donc plus modeste. 
Il s’agit de tenter de les minimiser, de les maîtriser 
ou de les contrôler. Nous évoquerons quatre d’entre 
eux, qui sont directement associés à la production des 
données. On s’attachera ailleurs aux biais de type plus 
interprétatifs, associés à une posture intellectuelle du 
chercheur.

L’ “enclicage” 
L’insertion du chercheur dans une société ne se 
fait jamais avec la société dans son ensemble, 
mais à travers des groupes particuliers. Il s’insère 
dans certains réseaux et pas d’autres. Ce biais est 
redoutable autant qu’inévitable. Le chercheur peut 
toujours être assimilé, souvent malgré lui, mais parfois 
avec sa complicité, à une “clique” ou une “faction” 
locale, ce qui offre un double inconvénient. D’un coté 
il risque de se faire trop l’écho de sa “clique” adoptive 
et d’en reprendre les points de vue. De l’autre, il risque 
de se voir fermer les portes des autres “cliques” 
locales. L’“encliquage”, par choix de l’anthropologue, 
par inadvertance de sa part, ou par stratégie de la 
clique en question, est sûrement un des principaux 
problèmes de la recherche de terrain. Le fait même que 
dans un espace social donné les acteurs locaux soient 
largement reliés entre eux sous forme de réseaux rend 
l’anthropologue de terrain nécessairement tributaire 
de ces réseaux pour produire ses données. Il devient 
facilement captif de tel ou tel d’entre eux. Le recours 
à un interprète, qui est toujours aussi un “informateur 
privilégié”, introduit des formes particulières 
d’“enclicage” : le chercheur devient dépendant des 
propres affinités et hostilités de son interprète, comme 
des appartenances ou des ostracismes auquel le voue 
le statut de ce dernier1. 

Le monopole des sources 
Le monopole qu’exerce souvent un chercheur sur 
les données qu’il a produites, voire sur la population 
où il a travaillé, est incontestablement un problème 
méthodologique propre aux enquêtes de terrain. 
La capacité qu’ont les historiens d’accéder aux sources 
de leurs collègues et de revisiter sans cesse les données 
primaires contraste avec la solitude souvent jalouse et 

délibérée de l’ethnologue. Comment opérer une critique 
des sources ou ce qui pourrait en tenir lieu ? 
Ce problème n’a guère que deux solutions. La première, 
c’est que plusieurs anthropologues travaillent succes-
sivement ou simultanément sur des terrains identiques 
ou proches. On connait certaines polémiques célèbres 
issues de telles situations, Redfield/Lewis ou Mead/
Freeman, et les multiples problèmes que pose le 
décryptage de telles divergences2. Mais la confrontation, 
souvent indirecte et différée, de chercheurs sur un 
même terrain ne prend pas toujours des formes aussi 
antagoniques. Elle peut relever de la complémentarité, 
et parfois même de la convergence. 
La seconde solution est de founir un accès au moins 
relatif à ses sources,  aux corpus que l’on a produit, ou 
à des échantillons de ces corpus, afin d’autoriser des 
réinterprétations ultérieures, et par d’autres. Une forme 
minimale est de permettre au lecteur de percevoir 
autant que possible qui parle à chaque étape du texte 
ethnographique, en rendant à chacun son dû, afin 
de se disculper autant que possible du “soupçon 
d’intuitivisme”3 ou de l’accusation d’imposition de 
sens. Que les interprétations de l’anthropologue 
ne soient pas confondues avec les propos de ses 
informateurs, que les sources des descriptions soient 
identifiées, que le style indirect ne camoufle pas 
d’amalgames et de concaténations des énonciateurs 
réels : l’exemplification et l’attribution des propos 
sont alors l’expression d’une nécessaire prudence 
scientifique. Rappelons-nous Malinowski: “J’estime 
que seules possèdent une valeur scientifique les 
sources ethnographiques où il est loisible d’opérer 
un net départ entre d’un coté les résultats de l’étude 
directe, les données et interprétations fournies par 
l’indigène, et de l’autre les déductions de l’auteur”4. 
Certes une telle contrainte est plus facile à proclamer 
qu’à appliquer, et il n’est d’anthropologue ou de 
sociologue qui n’enfreigne cette règle. C’est d’ailleurs 
devenu un exercice de style épistémologique que de 
relire et d’analyser les classiques de l’anthropologie 
pour souligner l’ambiguité des procédés narratifs 
utilisés, en particulier le style indirect qui ne permet 
pas d’identifier l’énonciateur de chaque énoncé5. 
Mais nul, y compris parmi les critiques vigilants des 
approximations des autres, ne peut jamais échapper 
totalement à de tels halos de flou. L’attribution des 
propos “autant que possible” et la spécification des 
conditions de recueil des informations (entretiens 
comme observations) sont des garanties relatives 

1 Cf. l’exemple fort clairement analysé par Berreman, 1962.  
2 Un bilan de controverses de ce genre figure dans Shipman, 1988. Je rappelle également l’article de van Beek sur Griaule 

évoqué ci-dessus.
3 Schwartz, 1993: 284.  
4 Malinowski, 1963: 59.  
5 Cf. par exemple Borel, 1990; Geertz, 1988.  
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1 Pelto nomme “opérationalism” cette explicitation nécessaire des données particulières sur lesquelles s’appuient les énoncés 
anthropologiques: “strict operationalizing of all field observations would be almost impossible to achieve (...). The need for 
operationalizing descriptive construct in research depends on the level of use of particular types of information” (Pelto & 
Pelto, 1978: 44).

2 Spradley, 1979: 71-73. Signalons d’autre part que cette garantie doit être mise en oeuvre dès le carnet de terrain, par l’usage 
de conventions (guillemets, parenthèses...) permettant de distinguer entre citations d’informateurs (ceux-ci étant toujours 
identifiés), résumés de propos d’informateurs, et descriptions ou perceptions du chercheur. Certains ont même proposé des 
conventions normalisées pour la prise de notes (cf. Kirk & Miller, 1986: 57). D’autre part, lorsque l’enquête a été menée dans 
une autre langue, la publication, en annexe ou en notes, des transcriptions en langue vernaculaire des citations utilisées est 
une contrainte méthodologique trop souvent bafouée.

3 Cf. le travail pionnier de Berreman, 1962.  

et non absolues1. C’est pourquoi il est d’autant plus 
indispensable de se donner quelques règles, et on ne 
peut que souscrire aux deux “principes” de Spradley : 
le principe d’identification des propos (language 
identification principle) et le principe de la citation 
textuelle (verbatim principle)2.  

Représentations et représentativité  
Parler indûment le langage de la représentativité est 
un autre biais. C’est le cas lorsque les témoignages de 
quelques personnes sont présentés comme reflétant 
“une culture”, que ce soit la culture d’une classe sociale 
(culture ouvrière, culture populaire), ou la culture d’un 
peuple, ou celle d’une “ethnie”. L’enquête de terrain 
parle le plus souvent des représentations ou des 
pratiques, pas de la représentativité des représentations 
ou des pratiques. Elle permet de décrire l’espace 
des représentations ou des pratiques courantes 
ou éminentes dans un groupe social donné, sans 
possibilité d’assertion sur leur distribution statistique, 
même si le recours à des procédés de recension 
permet parfois de produire des données exhaustives et/
ou chiffrées. Il ne faut pas faire dire à l’enquête de terrain 
plus qu’elle ne peut donner. Ainsi pourra-t-elle proposer 
une description des principales représentations que 
les principaux groupes d’acteurs locaux se font à 
propos d’un “problème” donné, ni plus ni moins. Ainsi 
permettra-t-elle, similairement, de décrire l’espace des 
diverses logiques d’action ou des diverses stratégies 
mises en oeuvre dans un contexte donné, ni plus ni 
moins. Elle ne dira rien de la représentativité quantifiée 
de ces représentations ou de ces stratégies, sauf à faire 
appel à une autre configuration méthodologique. 

La subjectivité du chercheur 
Le rôle personnel du chercheur est une ressource, nous 
l’avons vu plus haut, à travers par exemple l’imprégnation 
qui lui donne accès peu à peu aux codes et normes 
locales, mais c’est aussi un  biais. La plupart des 
données sont produites à travers ses propres interactions 
avec les autres, à travers la mobilisation de sa propre 
subjectivité, à travers sa propre “mise en scène”. Ces 
données incorporent donc un “facteur personnel” non 
négligeable. Ce biais est inévitable: il ne doit être ni nié 

(attitude positiviste) ni exalté (attitude subjectiviste). Il ne 
peut qu’être contrôlé, parfois utilisé, parfois minimisé. 
On tentera ailleurs de définir certaines dimensions de 
l’implication du chercheur, ainsi que de l’explicitation 
qu’il en opère à destination de ses lecteurs. 
On se contentera donc ici d’évoquer simplement cette 
autre fonction du journal de terrain évoqué plus haut 
qui est d’aider le chercheur à gérer sur le terrain même 
ses impressions subjectives. Il lui permet d’évaluer 
ses propres affects, de témoigner sur les modalités de 
son implication personnelle. Le travail en équipe, lui 
aussi déjà mentionné ci-dessus, trouve là un autre de 
ses avantages. La collaboration et la complémentarité 
valent aussi contrôle mutuel des subjectivités. Ce 
contrôle reste certes tout relatif, mais il n’en est pas 
pour autant négligeable. 
De nombreux autres problèmes pourraient être soulevés. 
La “question de la subjectivité” est trop complexe 
pour pouvoir être traitée ici systématiquement. Je me 
contenterai de signaler les deux problèmes adjacents 
suivants. 
Premier problème adjacent, celui des pressions 
incessantes des stéréotypes et des idéologies sur le 
regard de l’anthropologue. Mais il faut remarquer que 
l’anthropologue est loin d’être le seul qui soit soumis à 
de telles pressions. C’est le lot de toutes les sciences 
sociales, qui, depuis la construction du thème de 
recherche jusqu’aux multiples niveaux d’interprétations 
qu’elles mettent en oeuvre, sont sans cesse menacées 
de més-interprétation et de sur-interprétation.
Le second problème adjacent, qui n’a lui aussi aucune 
solution définitive mais qui se négocie dans la pratique, 
est que tous ceux avec qui l’anthropologue entre 
en interaction effectuent eux aussi des opérations 
permanentes de “mise en scène”, à son intention 
comme envers autrui, depuis l’interlocuteur fortuit 
jusqu’à l’informateur privilégié. On est donc dans un 
univers décrit par la problématique anglo-saxonne de 
la “gestion de la présentation de soi” (“impression 
managment”) largement défriché par Goffman, et 
sur lequel on trouve une réflexion déjà ancienne en 
anthropologie3. Mais sur ce point également toutes les 
sciences sociales, quelles que soient leurs données, 
ont à faire face au même problème.
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Diverses tentatives contemporaines ont été faites pour 
définir les conditions de la validité  en ethnographie, 
qui toutes s’inscrivent dans un contexte largement 
libéré des visions positivistes autrefois dominantes1. 
On peut citer à titre d’exemple les trois “critères” que 
propose Sanjek : ils combinent à leur façon nombre 
d’éléments évoqués ci-dessus: 
1- Dans quelle mesure les théorisations de 
l’anthropologue se fondent-elles sur des données de 
terrain fournies comme “preuves”2 ? 
2- Est-on informé du “cheminement du terrain”, c’est-à-
dire qui sont les informateurs et comment on a recueilli 
leurs informations3 ? 
3- Les décisions interprétatives prises au fur et à 
mesure sur le terrain sont-elles explicitées4 ? 
Je ne suis pas si sûr qu’il faille parler de “critères”, ni 
qu’on puisse les délimiter ainsi. Mais que le souci de 
validité des données, qui est un autre nom pour cette 
quête d’une rigueur du “qualitatif” dont j’ai essayé 
de préciser quelques éléments, doive être au centre 
du travail de terrain me semble la condition de toute 
prétention de l’anthropologie à la plausibilité. Il s’agit de 
gager les assertions interprétatives de l’anthropologue 
sur des données produites au cours de l’enquête, et de 
garantir autant que possible la pertinence et la fiabilité 
de ces données. 
Or la plausibilité est pour une bonne part assurée par 
ce qu’on pourrait appeler une “présence finale des 
données” dans le produit écrit du chercheur, au-delà 
de leur usage comme support interprétatif.
Certaines données seront en effet utilisées, plus 
ou moins “brutes” ou ré-élaborées, pour fonder, 
argumenter ou exemplifier les propos du chercheur 
à l’intérieur même de la trame narrative et analytique 
finale. Là où le sociologue travaillant à partir de 
questionnaires “place” ses tableaux et ses analyses 
factorielles, l’anthropologue “place” ses extraits 
d’entretiens, ses descriptions, ses recensions, ses 
études de cas. Certes ces données, issues des corpus, 
prélevées dans les cahiers de terrain, sont “montées” 
(comme on le dit des images d’un film), c’est-à-dire 
sélectionnées, coupées, recollées, mises en scènes, 
en fonction  du propos démonstratif et narratif du 
chercheur . Les descriptions sont réécrites, loin parfois 
des notes sténographiques des carnets de terrain (et 
sont souvent saturées de notations interprétatives, 

à l’image de la “description dense” de Geertz ). Les 
entretiens sont présentés à travers des citations 
relativement brèves, sous forme de traductions, et fort 
loin de leurs conditions d’énonciation. Les études de 
cas sont résumées, appauvries, parfois concentrées 
en un cas standard, leurs multiples sources sont 
réduites et aplaties, leur complexité simplifiée. Mais, 
malgré toutes ces contraintes, la présence simultanée 
de descriptions, de citations, de recensions, et de cas 
reflète cependant dans le produit anthropologique final 
(rapport, article, livre) le travail empirique de terrain, en 
garantit la validité et en permet la critique. Cette validité 
renvoie pour une part au “pacte ethnographique” 
(cf. ci-dessus), qui atteste pour le lecteur que 
l’anthropologue n’a pas inventé les discours dont il 
rend compte et qu’il n’a pas rêvé les descriptions qu’il 
propose. Cet “effet de réalité”, du à la mobilisation 
sélective de données produites lors du terrain, n’est 
pas qu’un procédé rhétorique. Il témoigne aussi de 
l’ambition empirique de l’anthropologie. Il fait office de 
garde-fou pour séparer l’interprétation ethnologique 
empiriquement fondée de l’herméneutique libre, de 
la spéculation philosophique ou de l’essayisme. Dans 
la phrase rédactionnelle, des traces et des témoins 
de données issues de la phase de terrain sont ainsi 
données à voir. Le lecteur n’est pas seulement gratifié 
de modèles abstraits, mais on lui procure des aides, 
des supports, exemples ou citations, qui le rapprochent 
de façon plus sensible de l’univers de sens décrit, lui 
donnent un peu chair, fournissent un accès aux mots 
employés ou aux scènes vécues. Le recours à ce que 
Geertz nomme “concepts proches de l’expérience”, 
ou à ce que Glaser & Strauss appellent “concepts de 
sensibilisation” (“sensitizing concepts”)  va dans le 
même sens, même si le terme de concept semble en 
l’occurence inapproprié.  
On aura en tout cas compris qu’il ne s’agit pas par 
là de rechercher une pureté pré-interprétative des 
données, ou de prélever celles-ci dans une réalité 
sociale extérieure. L’enquête de terrain n’échappe 
pas aux contraintes de la construction de l’objet de 
recherche communes à toutes les sciences sociales. 
Ainsi doit-elle, elle aussi,  se soucier de rompre avec 
les évidences du sens commun. Certes il faut sans 
doute amender quelque peu la notion bachelardienne 
de coupure épistémologique qui fut importée en son 

1 Cf. Agar, 1980, 1986; Spradley, 1979, 1980; Sanjek, 1990, 1991. Passeron parle quant à lui de “véridicité” (Passeron, 1994: 79).  
2 Ce que Sanjek nomme : “fieldwork evidence” : “the relationship between fieldnote evidence and ethnographic conclusion 

should be made explicit” (Sanjek, 1991: 621).
3 Ce qu’il nomme : “portray of the ethnographer’s path in conducting fieldwork”: “an ethnographer achieves greater validity when 

he or she identifies the range of informants encoutered, the kinds of information they provided, and their relationship in terms 
of primary social and cultural criteria to the totality of persons inhabiting the locale that the ethnographer describes”(id.). 

4 Ce qu’il nomme “theoretical candour”: “an ethnography is more valid when it is explicit about the theoretical decisions that 
structure fieldwork, both thoses based on the significant theories with which one comes to the research locale, and the 
terrain-specific theories of significance that emerge in ethnographic practice” (id.).
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1 Cf. Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 1968.
2 Agar, 1986: 54.
3 Augé, 1975: 315; cité in Fassin, 1990: 100. 

temps quasiment en l’état dans les sciences sociales1. 
On devrait distinguer différents niveaux de discours 
et de représentations. Le chercheur doit rompre avec 
les préjugés de son propre sens commun (qui peut 
être celui de sa chapelle, ou celui qui a cours dans 
l’intelligentsia), lequel n’est pas celui de tout le monde. 
Et, dans une situation interculturelle, c’est l’accès au 
sens commun des groupes que l’on étudie qui est 
bien souvent le moyen de la rupture épistémologique, 
le sens commun dont il convient de se méfier étant 
celui qui projette sur les autres les stéréotypes de 
l’exotisme, que ce soit un exotisme proche ou un 
exotisme lointain.
En effet la recherche de terrain, dans les pays du 
Nord comme dans les pays du Sud, au coeur des 
cultures occidentales comme au coeur des cultures 
non-occidentales, à la ville comme à la campagne, 
reste réglée par le projet scientifique de décrire, 
comprendre et comparer des logiques d’action et de 
représentations - et leurs systèmes de contraintes - 
qui ne correspondent pas aux normes habituelles de 
l’univers du chercheur. Ceci incite à d’innombrables 
malentendus. Le savoir-faire du chercheur, tel que nous 
l’avons évoqué, consiste au fond à ne pas succomber 
à ces malentendus, et à pouvoir transformer l’exotique 
ou le pittoresque en du banal et du familier. On a pu ainsi 
dire qu’au terme de son terrain le chercheur devait être 
capable d’agir comme ceux qu’il étudiait s’il était à leur 
place. “Comprehension can be displayed in a variety of 
ways. One classic test that some ethnographers aspire 
to is “if you think you understand the X then you should 
be able to act like the X”. This goal is represented 
for example in Goodenough’s (1957) definition of 
“culture” as the knowledge necessary to behave 
appropriately”2. Ce critère d’ “accomplissement” 
du terrain ethnographique est largement partagé: 
“Je crois ressentir assez profondément la vérité des 
propos d’Evans-Prtitchard lorsqu’en substance il se 
dit capable de raisonner dans la logique de ceux qu’il 
étudie”3.
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Julie Baillet IRD Santé VIH Sida, la 

famille, la prévention, 
étude du genre 
(démographie / 
sociologie)

Les modes de prévention 
au sein des couples face 
au HIV/Sida au Việt Nam

juliebaillet@gmail.com

Rémi Bour Laboratoire Population 
Environnement 
Développement LPED

Géographie Métropolisation et 
mobilités au Sud Việt Nam
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Bùi Thị Hạnh Institut de population et 
des affaires sociales 

Sociologie / 
Démographie

Famille et HIV/Sida buihanh185@yahoo.com

Bùi Thị Phương 
Mai

Service des Sciences et 
technologies de Cần Thơ

Agronomie Campagne renouvelée phuongmai@cantho.gov.vn

Chu Hải Vân Département général des 
statistiques 

Statistiques Enquêtes - Statistiques 
sociales

chvan@gso.gov.vn

Đặng Thị Việt 
Phương

Institut de sociologie Sociologie Associations volontaires 
en milieu rural du nord du 
Việt Nam

dangvietphuong@yahoo.com

Eriksen Viviane Université de Provence Anthropologie Réseaux sociaux et 
économie agricole dans les 
villages du Nord Việt Nam

viviane_eriksen@hotmail.com

Hoàng Xuân 
Trường

Centre de recherche et 
de développement des 
systèmes agraires

Éco-élevage Changements des 
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hoangxuantruongvn@gmail.com

Lê Hồ Phong 
Linh
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Hà Nội et Hồ Chí Minh Ville
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ngtantu1979yahoo.com.vn

Nguyễn Thị 
Minh Ngọc

Institut de recherche des 
religions 

Religion Bouddhisme ngocnminh@yahoo.comp

Nguyễn Thu 
Quỳnh

Université des sciences 
sociales et humaines de 
Hà Nội

Anthropologie Internet et étudiants hoahongtrang_yb2004@yahoo.
com

Emmanuel 
Pannier

Institut de sociologie Anthropologie Réseau sociaux en 
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•	 Courriel : cling@dial.prd.fr
•	 Titre et diplomes

- 2005 : Thèse de doctorat d’économie, Université 
Paris Dauphine, félicitations du jury, inscription 
en prix de thèse et subvention pour publication.

- 1983 : Admis au concours d’Administrateur de 
l’INSEE (Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques).

- 1982 : Diplôme de statisticien-économiste, Ecole 
Nationale de la Statistique et de l’Administration 
Economique (ENSAE), Paris.

•	 Situation professionnelle
-	 Administrateur de l’INSEE, accueilli en tant 

que directeur de recherche à l’Institut de 
Recherche pour le Développement, DIAL, 
Hanoi (2007-). Programme de recherche sur 
la transition économique et sociale au Vietnam 
mené en partenariat avec l’Institut de Sciences 
Statistiques.

•	 Résume des travaux
 D’une manière générale, ma problématique de 

recherche s’articule autour de la relation entre le 
processus de développement économique, la 
répartition des ressources (donc les questions de 
distribution) et les politiques publiques. Mon travail 
actuel s’inscrit dans le cadre du programme de 
recherche sur la transition économique et sociale 
au Vietnam mené par l’équipe IRD/DIAL dans ce 
pays. 

 Trois axes de recherche complémentaires sont 
poursuivis :
- analyse du fonctionnement du marché du travail 

et des caractéristiques et du rôle du secteur 
informel, sachant que la connaissance de ce 
secteur est très limitée au Vietnam ; on s’interroge 
notamment sur les caractéristiques de ce secteur 
et sur son impact sur les conditions de vie des 
ménages ;

- suivi et évaluation de l’impact des politiques, dans 
le but d’identifier les moteurs de la croissance et 
leurs caractéristiques distributives ; l’impact de 
l’adhésion du Vietnam à l’Organisation mondiale 
du commerce intervenue début 2007 est plus 
particulièrement étudié dans ce cadre (évaluation 
ex ante à l’aide de modèles micro-macro) ;

- étude du rôle et de la performance des institutions 
dans le processus de transition ; une étude du 
rôle de la Banque mondiale au Vietnam et de son 
interaction avec les politiques publiques menées 
par ce pays est notamment en cours selon cet 
axe.

 Conformément aux missions de l’IRD, mon travail 
comprend trois dimensions de recherche, de 

formation et d’expertise en appui à la réflexion 
sur les politiques de développement. Ce travail 
s’effectue en partenariat avec des chercheurs 
vietnamiens et comprend une importante activité 
d’appui statistique dans le cadre de l’accueil en 
cours au sein de l’Office Général de la Statistique 
du Vietnam (Institut de Science Statistique).

•	 Publications récentes
 Ouvrages

- Cling J.-P., Lagrée S., Razafindrakoto M., et 
Roubaud F. eds, Le	 Vietnam	 dans	 l’OMC, 
Occasional Paper N°7, IRASEC-IRD, Bangkok 
et Hanoï, Janvier 2009 (version en vietnamien 
à paraître aux Editions Chinh Tri Quoc Gia, 
Hanoi).

- Cling J.-P., Roubaud F., La	 Banque	 mondiale, 
Paris: Editions La Découverte, 2008 (version en 
vietnamien à paraître aux Editions Kien Thuc, 
Hanoi).

- Cling J.-P, Razafindrakoto M. et Roubaud F. (eds), 
New	International	Poverty	Reduction	Strategies, 
London and New York: Routledge, 2003.

	 Chapitres d’ouvrages
- Chaponnière J.-R., Cling J.-P. & Zhou B., Vietnam 

Following in China’s Footsteps: The Third Wave 
of Emerging Asian Economies, in A. U. Santos-
Paulino & Guanghua Wan, eds, Southern	Engines	
of	 Global	 Growth	 and	 the	 Role	 of	 FDI, Oxford 
University Press, New York and Oxford, 2009. 

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., A.-S. Robilliard 
& Roubaud F., Les conditions d’adhésion et 
l’impact distributif de l’adhésion du Vietnam à 
l’OMC, in Les	enjeux	de	l’adhésion	du	Vietnam	
à	 l’OMC, ouvrage paru en vietnamien sous la 
coordination de ADETEF/ISD, Editions Chinh Tri 
Quoc Gia, Hanoi, Juin 2009.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M. et Roubaud F., 
Export Processing Zones in Madagascar: The 
impact of the dismantling of clothing quotas 
on employment and labour standards, in R. 
Robertson (ed.), Globalization	 and	 Working	
Conditions, World Bank, Washington D.C., Juin 
2009.

- Cling J.-P., De Vreyer P., Razafindrakoto M., 
Roubaud F., « L’impact de la croissance 
économique et des inégalités sur la pauvreté », 
in Mourji F, Decaluwe B., Plane P. (dir.), Le	
développement	 face	 à	 la	 pauvreté, Editions 
Economica, Paris, 2006, pp. 25-47. 

	 Articles
- Chaponnière J.-R. & Cling J.-P., 2009. Vietnam’s 

export-led growth model and competition with 

Jean-Pierre CLING
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China, Economie	 internationale	 /	 International	
Economics, numéro spécial Vietnam (accepté 
pour publication, à paraître en juin 2009).

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Robilliard A.-
S., Roubaud F., Marouani M. A., 2009. The 
distributive impact of Vietnam’s accession to 
the WTO, Economie	internationale	/	International	
Economics, numéro spécial Vietnam (accepté 
pour publication, à paraître en juin 2009). 

- Cling J.-P., Cogneau D., Loup J., Naudet J.-D., 
Razafindrakoto M. et Roubaud F., “Development, 
a Question of Opportunity? A Critique of the 

2006 World Development Report: Equity and 
Development”, Development	Policy	Review, 24 
(4), July 2006, pp. 455-476.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F., “Export 
Processing Zones in Madagascar: a Success 
Story under Threat?”, World	development, Vol. 
33, n°5, May 2005, pp. 785-803.

- Chaponnière J.R., Cling J.-P., Marouani M. A., 
“L’impact de la fin de l’AMF; le cas de la Tunisie”, 
Revue	 Française	 d’Economie, n°2, Vol. XIX, 
October 2005, pp. 151-196.
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•	 Courriel : christianculas@yahoo.fr
•	 Titre et diplômes

- 1998 – Thèse de doctorat en anthropologie, 
Université de Provence (Aix en Provence), sous 
la direction de M. Charles MACDONALD. Titre : 
“Le messianisme hmong”. Publiée en 2004 aux 
éditions du CNRS, Paris.

- 1991 – Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) 
d’Ethnologie et de Sociologie comparative, 
Université de Paris X-Nanterre, sous la direction de 
M. Alexander W. MACDONALD sur l’organisation 
politique endogène et exogène des Hmong du 
Vietnam, du Laos et de Thaïlande.

•	 Situation professionnelle
 Chargé de recherche en anthropologie au CNRS 

à l’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est 
Contemporain (IRASEC- Bangkok – CNRS – 
MAEE). En poste au Vietnam depuis 2008 : 
Programme de recherche sur l’anthropologie du 
développement en zone ethnique et l’étude des 
formes d’émergence de la société civile au Vietnam 
en partenariat avec le Département de la Culture, 
du Tourisme et du Sport de la province de Lao 
Cai.

•	 Résume des travaux
 Dans les années 1990 mes recherches portaient 

principalement sur les différentes formes de 
la religion traditionnelle hmong (chamanisme, 
rituels), sur leurs mouvements politiques et 
religieux (messianiques, influences bouddhiques 
et taoïques), sur les migrations transnationales 
en Asie, sur les changements sociaux à travers 
la production d’opium et le développement des 
marchés au Laos et au Vietnam.

 Depuis les années 2000, mes recherches se sont 
orientées vers les voies d’émergence de la société 
civile au Vietnam (un livre et des articles collectifs 
sont en cours), sur l’étude épistémologique des 
savoirs locaux et des pratiques de gestion des 
milieux naturels dans les montagnes du Vietnam.

 Depuis 2008, nous avons lancé un programme de 
recherche sur l’anthropologie du développement 
et du changement social en zone ethnique. Il 
comprend un volet de formation à la recherche 
en anthropologie (méthodes d’enquête de 
terrain, méthodes d’analyse de texte, méthodes 
interprétatives et d’écriture de textes en sciences 
sociales). L’objectif est de pouvoir associer une 
profonde connaissance des réalités du terrain 
(enquêtes collectives, longues enquêtes extensives) 
et les outils de la recherche les plus performants 
(approche de socio-anthropologie inspirée des 
méthodes de Jean-Pierre Olivier de Sardan).

Mon travail comprend trois dimensions : les recherches 
individuelles et collectives (franco-vietnamienne) 
en socio-anthropologie ; les formations (théoriques 
et pratiques) à la recherche par la recherche au 
sein des projets de coopération thématiques et 
la collaboration-conseil auprès des institutions 
vietnamiennes dans le domaine du développement 
du tourisme ethnique, de la protection du patrimoine 
culturel des groupes ethniques du Nord du Vietnam 
et de l’intégration des savoirs locaux ethniques sur 
les forêts à la gestion des espaces naturels.

•	 Publications récentes
Ouvrages et coordination de numéro de revue
-  2009 (octobre) C. Culas and F. Robinne (eds.), 

Interethnic Dynamics in Asia. Ethnic Rela-
tionships through Ethnonyms, Territories and 
Rituals. London: Routledge, (352 p.). 

-  2009 (août) Christian Culas et Jean-François 
Klein (eds.), Revue Moussons, N° 13-14, Spécial 
Vietnam (Double) « Histoire et perspectives 
contemporaines », 14 articles, 420 p. 

-  2008 Christian Culas et Bui Quang Dung 
(eds.), Ouvrage de Jean-Pierre Olivier de 
Sardan [traduction annotée en vietnamien] : 
Méthode d’enquête de terrain en sociologie et 
anthropologie. Etudes de cas : trois approches 
du développement, la corruption au quotidien, 
en vietnamien [Phương pháp điều tra thực địa 
ngành xã hội học và nhân chủng học.], Hà Nội, 
Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội [Editions des 
sciences sociales], 326 p.

-  2005 Le Messianisme hmong XIXe et XXe siècle. 
La dynamique religieuse comme instrument 
politique. Paris, Éditions du CNRS, Col. Les 
Chemins de l’ethnologie, 380 p. Préface de 
Roberte Hamayon. (cartes, photographies, 
glossaires et index).

-  2004, C. Culas ; G. Y. Lee ; J. Michaud and N. Tapp 
(eds.), The Hmong/Miao in Asia, Silkworm Books 
Edition, Chiang Mai (Thailand), 500 p., (maps, 
index, bibliographies).

Chapitres d’ouvrages et articles
- 2009 (octobre) “Introduction”, in C. Culas and 

F. Robinne (eds.), Interethnic Dynamics in 
Asia. Ethnic Relationships through Ethnonyms, 
Territories and Rituals. Routledge London, 
(12 p.) 

- 2009 (octobre) “The ethnonyms of the Hmong 
in Vietnam: Short history (1856-1924) and basic 
epistemology”, in C. Culas and F. Robinne 
(eds.), Interethnic Dynamics in Asia. Ethnic 

Christian CULAS
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Relationships through Ethnonyms, Territories 
and Rituals. Routledge London, (32 p.) 

- 2009 (Juillet) “Study of discourses on local 
knowledge and practices on environment 
management in Vietnam mountains: An 
anthropological perspective”  (“Nghiên cứu sự 
trao đổi về kiến thức và tập tục địa phương trong 
quản lý môi trường ở miền núi Việt Nam: Nhìn từ 
quan điểm nhân chủng học.”) in Hy Van Luong 
(ed.), Modernity and Dynamics of Tradition in 
Vietnam: Anthropological Approaches, Part 1: 
« Environment and Ecology in Vietnam », Hà Nội, 
Nhá Xuất Bản Khoa Học Xã Hội [Editions des 
sciences sociales], 21 p. [en vietnamien et 
anglais].

- 2008 “Studying the emergence of Civil Society 
in Vietnam: An epistemological approach” in 
Vietnam: Integration and Development (Editoral 
board), Proceedings of The Third International 
Conference  on Vietnamese Studies, Hanoi 4th 
– 7th December 2008, organized by Vietnam 
Academy of Social Sciences and Vietnam 
National University, Hanoi, Vietnam National 
University Publisher, pp. 180-189. [Paper and 
CD publishing]. 

- 2008 « Introduction » par Christian Culas à 
l’ouvrage de Jean-Pierre Olivier de Sardan : 
Méthode d’enquête de terrain en sociologie et 
anthropologie. Etudes de cas : trois approches 
du développement, la corruption au quotidien, 
en vietnamien [Phương pháp điều tra thực địa 
ngành xã hội học và nhân chủng học.] édité 
par Christian Culas et Bui Quang Dung, Há Nội, 
Nhá Xuất Bản Khoa Học Xã Hội [Editions des 
sciences sociales], 328 p. [en vietnamien], pp. 
9-40. 

- 2008 Christian Culas et Francis Engelmann, 
“Le nouveau marché « hmong » de Luang 

Phrabang (1998-2003) : étude de l’initiative 
économique locale et réseaux montagnards au 
Laos”, in Yves Goudineau et Michel Lorrillard 
(eds.), Nouvelles Recherches sur le Laos. Paris-
Vientiane, Publications de l’École française 
d’Extrême-Orient, Col. Études thématiques 
N° 18, pp. 403-429. 

- 2005-2006 Georges Rossi et Christian Culas, 
Quy Chế Du Lịch Lào Cai. Ủy Ban Nhân Dân 
Tỉnh Lào Cai [Schéma et réglementation du 
touristique de la province de Lao Cai. Comité 
Populaire de la Province de Lao Cai], 130 p. et 
annexes, 4 cartes HT. Nhà Xuất Bản Lao Động, 
Hà Nội. [en vietnamien]. 

- 2005 “Le chamane hmong : le pragmatisme des 
esprits”, Histoire – Religions (Paris), N°5 : 73-77. 

- 2004 “Innovation and Tradition in Rituals and 
Cosmology among Hmong Messianism and 
Chamanism in South-East Asia”, in The Hmong/
Miao in Asia, by Culas C., Lee G.Y., Michaud J. & 
Tapp N. (eds), Silkworm Books Edition, Chiang 
Mai (Thailand), pp. 97-128. 

- 2004 Christian Culas et Jean Michaud, “From 
China to Upper Indochina: An Overview of 
Hmong (Miao) Migrations”, in The Hmong/Miao 
in Asia, by Culas C., Lee G.Y., Michaud J. & Tapp 
N. (eds), Silkworm Books Edition, Chiang Mai 
(Thailand), pp. 61-96. 

- 2003 Pierre Alary et Christian Culas, “Inequitable 
integration of rural multi-ethnic societies into a 
market exchange system. The Northern Lao case 
of Phong Saly province”, 15th Annual Conference 
of the Society for Advencement of Socio-
Economics (SASE): Knowledge, Education and 
Future Society, LEST (Laboratoire d’Economie 
et de Sociologie du Travail), Aix en Provence, 
26-28 juin 2003. 40 p. Online http://www.sase.
org/oldsite/conf2003/papers/pierre-christian.pdf
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•	 Courriel : henrya@afd.fr
•	 Titre et diplomes

- Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, 1973
- Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées, 1978

•	 Situation professionnelle
- Directeur Vietnam, Agence française de 

développement, Agence de Hanoi
- Chercheur associé à Gestion et Société (CNRS)

•	 Résume des travaux
- À partir de 1981, et durant cinq ans, une première 

phase – opérationnelle – a été consacrée à 
l’amélioration des services de base dans les 
pays d’Afrique subsaharienne (accès à l’eau 
potable, à l’électricité,…). Face au peu d’effet 
des programmes mis en place par les bailleurs 
de fonds, un premier travail de recherche a 
été lancé en 1987 afin de trouver un lien entre 
les mauvaises performances de gestion et les 
hypothèses de la sociologie des organisations. 

- Depuis, la recherche a été menée dans le cadre 
de l’équipe de Gestion et société (CNRS, dir. 
Ph. d’Iribarne). L’hypothèse – courante en 1987 
– d’un lien entre des « valeurs culturelles » et les 
comportements a fait l’objet d’un examen critique. 
Les travaux ont ainsi montré que la mauvaise 
gestion ne tenait pas à des comportements « 
culturellement inadaptés » – dont le déterminisme 
était irrecevable –  mais d’une dissonance entre 
les outils de gestion issus d’univers sociaux 
issus des « pays du Nord » et la conception que 
les intéressés se faisaient de la vie en société. 
Un ouvrage sur les tontines africaines en 1989 
(« Tontines et banques au Cameroun ») a mis en 
lumière l’existence, dans un contexte africain, 
de dispositifs de gestion susceptibles de fonder 
la confiance. Un rapprochement a pu être fait, 
peu de temps après, avec les procédures écrites 
appliquées dans des grandes entreprises 
publiques locales. 

- De 1991 à 2002, d’un côté, les travaux ont permis 
d’enrichir les études de cas de bonne gestion 
dans des contextes africains et à montrer, 
qu’au-delà de leur diversité, les performances 
de gestion découlaient d’une cohérence avec la 
manière dont « les acteurs donnaient un sens aux 
situations de travail ». Les études ont été étendues 
à divers terrains, i.e. différents pays (Mauritanie, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Maroc, Liban,…) et à 
divers contextes de gestion (PME, création de 
projets, entreprises privées, etc.). Parallèlement, 
sur le plan théorique, il fallait démêler les termes 
d’une confusion générale entre, d’un côté, ce 
que la sociologie désigne par « culture », et de 
l’autre côté, les observations accumulées sur 

les terrains concernant « les évidences à partir 
desquelles les acteurs interprètent les relations 
entre l’individu et le groupe ». Ces travaux ont fait 
l’objet notamment de deux ouvrages d’équipe, 
l’un en 2000 (« Culture et mondialisation, gérer 
par-delà les frontières ») visant des pays divers, 
notamment développés, et en 2003 (« Le Tiers-
Monde qui réussit ») consacré plus exclusivement  
à l’univers des pays en développement. Par 
ailleurs un ouvrage à paraître montrera le lien 
et la distinction qui doivent être posés entre 
l’analyse des « cultures » et la structure sous-
jacente aux univers de sens, laquelle oriente 
la cohérence des dispositifs d’organisation. 
À partir de l’hypothèse inédite d’une « scène de 
référence », on devrait renouveler désormais la 
question de la modernisation dans les pays en 
développement.

- La parution en 2002 du film de Ch. Lallier 
racontant l’échec – provisoire – d’un projet 
d’électrification au Mali a permis par ailleurs 
de lancer une nouvelle phase de réflexion 
sur l’entrecroisement des logiques sociales, 
économiques, culturelles, stratégiques 
et institutionnelles dans la création d’un 
services de base. Une démarche, faisant 
appel à l’accompagnement de chercheurs 
(en association avec le laboratoire URBAMA, 
Université de Tours) a permis de montrer 
l’éclairage qui pouvait être demandé à la 
recherche dans l’institutionnalisation d’un 
service. Une recherche similaire a pu être menée 
par l’analyse filmée d’un projet d’alimentation en 
eau potable au Mali. 

- Thèmes de recherche : sociologie du 
développement, management des organisa-
tions, gouvernance économique, contexte 
culturel. 

•	 Principales publications
 Ouvrages en co-rédaction

- Cultures et mondialisation, Ph. d’Iribarne, 
A. Henry, J.P. Segal, S. Chevrier, T. Globokar, 

- Point Seuil, 2000. 
- Rédiger les procédures de l’entreprise, A. Henry, 

I. Monkam-Daverat, Editions d’Organisation, 3ème 
édition, 1997.

- Tontines et banques au Cameroun ; les principes 
de la société des amis. A Henry, G.H. Tchenté, Ph. 
Guillerme-Dieumegard, Editions Karthala, 1991

 Article publié en anglais
- « Revolution by procedures in Cameroon », 

A. Henry, in Sucessful Companies in Developing 
World, Managing in Synergy with Cultures, Ph. 

Alain HENRY
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D’Iribarne, Notes and Document, n°36, Agence 
Française de Développement, 2007. 

 Principaux articles publiés en français
- « La Générosité ne suffit pas : Nioro du Sahel, 

les raisons d’une discorde », A. Henry, in A 
quoi sert d’aider le Sud ? (dir. S. Michailof), Ed. 
Economica, 2006. 

- « Le recouvrement en Afrique, des logiques 
sociales oubliées », A. Henry, in Revue Flux, 
n°56/57, sept. 2004.

- « Taux de recouvrement, 98 % », A. Henry, in 
L’Afrique des entreprises, Notes de l’AFD, 
Documentation Française, 1998.

- « Des entreprises performantes en Afrique, 
modèle de gouvernance », A. Henry, Afrique 
Contemporaine, n°181, 1997. 

- « Faut-il continuer à chercher “ l’esprit 
d’entreprise ” ? », in Organisations économiques 
et cultures africaines, I. P. Laleye, H. Panhuys 
(dir.), Ed. L’Harmattan, 1996. 

-  « Les privatisations, nouvelle sorcellerie des 
Blancs ? », A. Henry, Afrique Contemporaine, 
n°165, 1993. 

- « Quand donc les experts partiront-ils ? », in 
Annales des Mines, Série Gérer et Comprendre, 
juin 1995.

- « Vers un modèle du management africain », A. 
Henry, Cahiers d’Etudes Africaines, 124, XXXI-4, 
1991.

- « Peut-on redresser une entreprise en respectant 
la parole des ancêtres ? », A. Henry, Annales des 
Mines, Série Gérer et Comprendre, Sept. 1988: 
86-94.
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•	 Courriel : thang_le@geobiz.com.vn 
•	 Education

-  Bachelor of Economic Development, National 
Economic University of Hanoi, 1993

•	 Education record
- From: January 2004. GeoBiz – GIS Technology 

Solutions JSC. IT & Technical manager – Solution 
team

- From: January 2001 to: December 2003. 
Indochina Research Limited (IRL) – IT & Technical 
manager

- From: May 1997 to: December 2000. BDT & 
Associates, Hanoi, Vietnam – GIS Technical 
Manager

- From: August 1995 to To: May 1997. ADC Co. 
Ltd – GIS Manager

•	 Detailed task assigned
 2002 – 2005 RT2 Wide Area Network (WAN) for 

project PDOTs
- Main project features: Setup and maintenances 

IT and GIS system for RT2 project
- Position held: Project manager, IT supporter 
- Activities performed: system design, Install 

hardware and software, Build up Map database 
on Server for provincial users, training and 
support RT2 staff to build and maintenance 
system

- Build RT2 LAN, Build up map database, Install 
RT2 WAN site, Put map in to WAN site, IT support, 
Design and setup VRA RoadNAM server, Training 
of RT2 project staff and users as required to use 
system

 2004 COMVIK INT’L
- Main project features: Deploy Mapping Server 

application for tactical & strategic planning; 
- Position held: GIS consultance 
- Activities performed: system design, monitor 

project progress
- Deployment of Map Server Application 

(MOBImapper) for tactical & strategic Planning
 2004 Buon Ma Thuot Sanitation Sub-

component
- Main project features: Integrated maintenance 

Management System for Wastewater 
Management in BMT; 

- Position held: GIS consultancies
- Activities performed: system design, monitor 

project progress, client support and training
- Integrated maintenance Management System 

for Wastewater Management in BMT

LÊ THẮNG
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•	 Courriel : ludovic.lebart@lebart.org
•	 Titre et diplomes

- Docteur d’Etat en Mathématiques (1976, Univ. 
Pierre et Marie Curie, Paris)

- Docteur de troisième cycle en Statistique (1966)
- Ingénieur civil des Mines (1964)

•	 Situation professionnelle
- Directeur de recherche CNRS au Département 

Sciences Economiques et Sociales de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Télécommunications. 
Laboratoire de rattachement : UMR 5141, (LTCI) 
Laboratoire de Traitement et Communication 
de l’Information, (STIC); ENST, 46 Rue Barrault, 
75013, Paris

- 1984-1988 : D.R CNRS et Directeur Scientifique 
du CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude 
et l’Observation des Conditions de Vie)

- 1978-1984 : Directeur Adjoint du CREDOC
•	 Résume des travaux 
 Les travaux portent depuis l’origine sur le recueil, 

la qualité, le traitement et la valorisation statistique 
des informations socio-économiques de base. 
Après avoir fondé, puis dirigé au CREDOC le « 
Système d’Enquêtes sur les Conditions de Vie et 
Aspirations des Français » (de 1978 à 1988), les 
travaux ont consisté à étendre ces informations 
socio-économiques de base aux  variables 
d’attitudes et d’opinions en démontrant à la fois leur 
valeur opératoire et leurs limites, puis surtout aux 
réponses aux questions ouvertes pour lesquelles a 
été mise au point une méthodologie spécifique. Les 
contributions sont matérialisées par onze ouvrages 
publiés entre 1971 et 2003 (principalement en 
Anglais et Français), avec aussi des traductions 
ou adaptations en Espagnol, Allemand, Japonais) 
et par des logiciels ( SPAD, à l’origine, puis DTM 
actuellement). Il s’agit d’une part de la création 
et du développement de nouvelles techniques 
d’analyses statistiques, de visualisation de 
données, de validation, d’épreuves de cohérence, 
de tests d’hypothèses dans un contexte multivarié ;  
et d’autre part du développement de logiciels de 
traitement de données d’enquêtes et de “Text 
Mining”, actuellement installés dans plusieurs 
centaines de sites universitaires. Les quatre grands 
thèmes selon lesquels s’organisent ces travaux 
sont : 
1) la qualité de l’information socio-économique ; 

les techniques d’enquêtes ; l’apport du multi-
dimensionnel au contrôle de qualité et de 
cohérence des recueils et des mesures ;

2) le traitement statistique des données textuelles ; 
l’exploitation des questions ouvertes dans les 

enquêtes ; la fouille de texte (Text Mining, Web 
Mining) ;

3) les problèmes inférentiels de validité 
(signification statistique, portée, stabilité des 
résultats : inférences classiques, techniques de 
rééchantillonnage, bootstrap, cross-validation) ;

4) la prise en compte des structures a priori dans 
les analyses exploratoires (données spatiales, 
longitudinales, meta-information) et des 
structures a posteriori, issues des connaissances 
acquises sur les données elles-mêmes. 

 
•	 Ouvrages - Direction d’ouvrages collectifs - 

direction de numeros speciaux de revue (depuis 
1992)

 Ouvrages
- Statistique Exploratoire Multidimensionnelle, 

(L.Lebart, , M. Piron, A. Morineau)  Dunod, Paris, 
2006, (quatrième édition entièrement refondue). 
480 p.

- La Sémiométrie (L. Lebart, M. Piron, Jean-
François Steiner), Dunod, Paris, 2003.

- Bases de Données et Statistique (A. Morin, 
P. Bosc, G. Hebrail, L. Lebart) Dunod, Paris, 
2002.

- Analisis Estadistico de Textos. (L. Lebart, 
A. Salem, M. Becue), Milenio Editorial, Lleida 
(Espagne) (Version espagnole refondue de 
l’ouvrage “Exploring Textual Data”), 2001.

- Exploring Textual Data (L.Lebart, A. Salem, 
L. Berry), Kluwer Academic Publisher, Boston. 
(1998). 

- Statistique Textuelle, (L.Lebart, A. Salem), 
Dunod, Paris, 1994, 344 p. 

- Multivariate Descriptive Statistical Analysis, 
(L.Lebart, A.Morineau et  K.Warwick). John Wiley 
and sons, New-York, 1984, 232 p. (Traduction 
japonaise :  JUSE Publishing Co, Tokyo, 1994, 
352p).

 Directions d’ouvrages
- Enquêtes, Modèles et Applications (sous la 

Direction de J.J. Droesbeke et L. Lebart),  Dunod, 
Paris, 2001, 578 p.

- Traitements Statistiques des Enquêtes  
(D. Grangé, L. Lebart, ed.) Dunod, 1993.

- La Qualité de l’Information dans les Enquêtes  
(L. Lebart, ed.) Dunod, Paris, 1992.

 Chapitres d’ouvrages collectifs 
- Multiple Correspondence Analysis, (M. Greencre 

et J. Blasius, eds). Chapter : Validation Techniques 
in Multiple Correspondence Analysis. Springer, 
Publication prévue fin 2005.

- Echantillonnage et Méthodes d’Enquêtes, 

Ludovic LEBART
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(P. Ardilly, Ed) Dunod, 2004, Chapitre : Méthode 
de Collecte et Nouvelles Technologie. pp 249-
259.

- Text Mining and its Application, sous la Direction 
de Spiros Sirmakessis, (Validation technique in 
Text Mining, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg, 
pp 169-178, 2004.

- Analyse des données , sous la direction de 
G. Govaert, Hermes, 2003, Série “ Traitement 
du signal et de l’image ”. chap 5,  Analyse des 
données textuelles, pp 151-168.

- Traitements des Fichiers d’Enquêtes,  sous 
la direction de Michel Lejeune. Chapitre 1 : 
Introduction aux prétraitements des fichiers 
d’enquêtes : redressements, données 
manquantes, fusions, injections, (2002), PUG, 
Grenoble.

- Handbook of Natural Language Processing, 
(chapter 20: Computing Similarities, co-author: 
M. Rajman), (Dale, Moisl, Somers; eds), Marcel 
Dekker, New York, 2000, p 447-505.

- L’analyse des correspondances et les techniques 
connexes, Editeurs: J. Moreau, P-A. Doudin, 
P. Cazes, (chapitre 3: Analyses statistiques de 
questions ouvertes, co-auteur : M. Becue). 
Collection “Mathématiques et Applications”, 
Springer, Berlin, 2000. 

- Visualization of Categorical Data, (M. Greenacre 
and J. Blasius, eds), (Chapter 11: Visualization of 
textual data). Academic Press, London, 1998. 

- International Comparison of Dietary Cultures 
(Hiroshi Akuto (Ed.).) (Chapitre 14 : A Typology of 
Dietary Preferences, An Application of Computer 
Content Analysis) (1992) (in Japanese), Nihon 
Keizai Shimbun, Tokyo.

- Correspondence Analysis in the Social Sciences, 
(edited by J. Blasius (Zentralarchiv für Empirische 
Sozialforschung), M. Greenacre (University 
of South Africa) and W.Kritstof (University of 
Hamburg), (Chapter 8: Complementary Use 
of Correspondence Analysis and Clustering), 
Academic Press, 1992.
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•	 Courriel : pvchanoi@vnn.vn ; pvchanoi@yahoo.
ca ; cu.phamvan@gmail.com

•	 Titre et diplomes
- Post doctorat : 1991-1992 au CARTEL, Université 

de Sherbrooke Québec Canada
- PhD. en géomorphologie et paléogéographie 

Académie des sciences et de la technologie du 
Vietnam

- DESS GDTA et Université de Paris VI 1989.
•	 Situation professionnelle

- Centre de recherche appliquée en télédétection 
et SIG (CARGIS), Département de géographie, 
Université des sciences de Hanoi USH. 334 Rue 
Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Viet Nam 

- Fonction actuelle: Directeur adjoint de CARGIS, 
Professeur titulaire de l’USH.

•	 Status et gestion de projets
- Sécrétaire Général de l’Association nationale de 

télédétection du Viet Nam depuis 1991.
- Président du Comité national d’expertise des 

projets SIG du MOSTE 1996-1997.
- Président du Comité national d’évaluation des 

projets SIG du Vietnam 1997-1998.
- Membre du Conseil scientifique de la Municipalité 

de Hanoi depuis 1995.
- Conseiller technique du projet Géomatique 

appliquée à l’administration foncière de la Ville 
de Hanoi en collaboration avec l’Université de 
Montréal et Ville de Baie, Québec, Canada.

- Coordinateur du projet « Environnement 
géologique », coopération avec le CEGET, 
Bordeaux, CNSR France 1987-1990.

- Coordinateur du projet « Système d’information 
du delta du fleuve Rouge », coopération avec 
CARTEL, Université de Sherbrooke, Québec, 
Canada, 1993- 1997.

- Coordinateur du projet « Observatoire du 
fleuve Rouge », coopération entre le VTGEO 
et REGARDS, CNRS Bordeaux, France. 1993-
2001.

- Consultant en matière de SIG et télédétection du 
projet « Reforestation in Vietnam », ADB, 1998-
1999.

- Coordinateur du projet « Rice Monitoring 
in Mekong delta using Radarsat system », 
coopération avec Radarsat International, Centre 
canadien de télédétection, Canada, 1999-2000.

- Coordinateur du projet « Géomatique appliquée 
à l’environnement et à la santé GEOMENSA », 
coopération entre l’Université des sciences 
naturelles et l’Université de médecine de Hanoi 
et Université de Sherbrooke, Québec, Canada, 
1999-2005.

- Directeur adjoint du Programme de télédétection 

du CNST, 1999-2002, responsable du secteur 
Radar.

- Responsable du volet Environnement dans la 
coopération CNST du Vietnam et CNRS France, 
1999-2002.

•	 Enseignement
- Enseignant sénior de formation en télédétection 

et SIG appliquées à la géographie à l’Université 
des sciences naturelles de Hanoi depuis 1990.

- Professeur associé du Département de 
géographie à l’Université des sciences naturelles 
de Hanoi depuis 1997.

- Professeur associé du CARTEL (Centre de 
recherche et application de télédétection) 
Université de Sherbrooke, Québec, Canada 
depuis 1997.

- Co-directeur des matrises, DEA et thèses au près 
de l’Universités de Sherbrooke et l’Université 
Louis Pasteur I de Strasbourg.

- Professeur invité de l’Université Toulouse Le 
Mirail de 2004, 2005, 2006

•	 Ouvrages - Direction d’ouvrages collectifs - 
direction de numeros speciaux de revue (depuis 
1997)
- Pham Van Cu, Luong Anh Tuan, Chu Xuan Huy, 

J. Coulombe-Simoneau, P. Lafrance,B. Brisco 
and Nguyen Cong Tuyet. 1997. Flooding Risk 
Evaluation and Humid Zones Mapping in the 
Red River Delta, Vietnam. Geomatic in the Era of 
Radarsat. Ottawa May 25-30,1997.

- Pham Thanh Hai, Pham Van Cu, Pham Quang 
Son, Nguyen Tien Cong, B.Brisco,P. Lafrance 
and I. Trépanier. 1997. Residential Mapping with 
RADARSAT: A case study inTien Hai Thai Binh, 
Red River Delta, Vietnam. Geomatic in the Era of 
Radarsat. Ottawa May 25-30,1997.

- J. Coulombe-Simeau, F. Bonn. H. Gwyn, Pham 
Van Cu, P. Lafrance. 1997. Etude des inondations 
dans le delta du fleuve Rouge au Vietnam à l’aide 
d’images RADARSAT et JERS-1. Geomatic in 
the Era of Radarsat. Ottawa May 25-30,1997. 

- Pham Van Cu, GIS/GPS/RS training for a land 
allocation project of FAO in Quang Ninh forest 
inventory and planning agency : experiences 
and challenges, GTZ Workshop: Application of 
Resource information Technology (GIS/GPS/RS) 
in Forest Land & Resource Management Hanoi 
Oct.1999.

- Pham Van Cu. Biophysic and Non-Biophysic 
Constraints of Hue Region and Potential 
Contribution of Spatial Data Analysis Technology 
in conciliation of the Development and Safeguard 
of the World Heritage Site. UNESCO Seminar in 

PHẠM Văn Cự
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Hue April 2000.
- Pham Van Cu. Geomatic Technology and 

potential applications in Flood Monitoring and 
Flood impact evaluation and setting up an 
Operational System in Vietnam. International 
WorkshopEcosystem & Flood Hanoi, Co-
organizer EU and CNRS France, CNST Vietnam. 
June 2000.

- Pham Van Cu, 2001. Real need in SAR 
application in Vietnam. Symposium on Remote 
Sensing Applications in Low Makeng Countries 
Khonkean Thailand 12-15 Nov. 2001

- Pham Van Cu et al. 2002. Périurbanisation dans 
la province de Hanoi. Atlas infographique de 
la province de Hanoi. Editeur Pham Van Cu et 
G. Rossi. Maison d’édition de la Cartographie. 
Hanoi 

- Ferdinand Bonn, Mahmod Sahebi, Joel Angles, 
Laurie St-Onge, Eric Arsenault, Pham Van 
Cu, Judith Coulombe-Simoneau, Jill Smyth, 
2002. Spaceborne observation of catchment 
surface changing conditions generating excess 
runoff, erosion and flood risk downstream. 
International Soil Conservation Oraganization 
ISCO Conference. Beijing, China. 25 May-1 June 
2002. 

- Claudia Zingerli, Jean-Christophe Castella, Pham 
Hung Manh, Pham Van Cu. 2002. Contesting 
Policies: Rural Development versus Biodiversity 
Conservation in the Ba Be National Park Area. 
In Doi Moi in the Mountains. Land Use changes 
and farmers’ livelihood strategies in Bac Kan 
Province, Vietnam. Ed. By Jean-Christophe 
Castella and Dang Dinh Quang. The Agricultural 
Publishing House

- Pham Van Cu, Tran Quoc Cuong, Le Xuan 
Thuyen, Nguyen Viet Phuong, Tran Thi Van, 
Le Thanh Hoa, J. Hurley. 2002. Rice Mapping 
by SAR in the Service of Land  Resources 
Exploitation Evaluation in Mekong Delta. 
Regional Conference on Digital Greater Mekong 
Subarea, Janvier 2003, Bangkok.

- Pham Van Cu, Einar Lieng, Le Thanh Hoa, 
Hoang Kim Huong and Nguyen Phi Hung, 
Hiroshi Watanabe. 2003. Evaluation of ASTER 
Data Use in Land Use Study in the Mekong delta. 
25th Canadian Symposium of Remote Sensing 
17th-18th Oct. 2003.

- Pham Van Cu, Chu Xuan Huy. Hoang Kim 
Huong, Ha Xuan Thu and Hiroshi Watanabe. 
2004. Comparison of Raw Channel and Physical 
Index  Channel Classification of ASTER in 
Urban Change Detection. The Case of Thanh Tri 
district in Suburb of Hanoi, Vietnam. GISIDEAS 

Conference 16-18 Sep. 2004. Hanoi. 
- Pham Van Cu and Hiroshi Watanabe. 2004. 

Use of Thermal Infrared Channels of ASTER to 
evaluate the Land Surface Temperature Changes 
of an Urban Area in Hanoi, Vietnam. GISIDEAS 
Conference 16-18 Sep. 2004. Hanoi.

- Béland M.,  Goita. K., Bonn. F., Pham Van Cu, 
2005. Monitoring shrimp aquaculture expansion 
and evaluating land suitability for site selection 
using remote sensing and GIS: a case study 
in Northern Vietnam. Amio. Journal of Human 
Environment.

- Chu Xuan Huy, Pham Van Cu, Goze Bénie 
Bertin, Michel Yergeau. 2005. Multi-variable 
Analysis Applied to Evaluate the Primary Health 
Care Service Repartition in Hanoi City. Asian 
Conference of Remote Sensing. Hanoi. 4-11 
Nov.2005.

- Pham Thi Thanh Hien, Martin Béland, Ferdinand 
Bonn, Kalifa Goïta, Pham Van Cu, 2005. 
Assessment of land-cover changes related to 
shrimp farming in two districts of northern Vietnam 
using multitemporal Landsat data. EARSeL: 2nd 
Workshop on Remote Sensing of the Coastal 
Zone. Porto, Portugal, 9-11 June 2005. 

- Pham Van Cu, Vezina A Karine, BONN 
Ferdinand, 2006. Agricultural land-use patterns 
and soil erosion vulnerability of watershed units 
in Vietnam’s northern highlands. Landscape 
ecology  (Landsc. ecol.)  ISSN 0921-2973, 2006, 
vol. 21, no8, pp. 1311-1325. 

- Pham Van Cu, C. Weber,. D. Badariotti, S. 
L’Homme, F. Bonn, G. Bénie, M. Yergeaux, 
Hoang Kim Huong, Chu Xuan Huy, Nguyen 
Thi Thuy Hang, Tran Thi Dong Binh, Pham Thi 
Thanh Hien, Ha Xuan Thu, Tran Trong Hieu. 
2006. Aplication de la géomatique: Amélioration 
de la gouvernance et réduction des risques par 
l’observation spatiale et de l’évolution de la Ville 
de Hanoi. Rapport final du projet PCSI. AUF. 
Hanoi.

- Pham Van Cu et Al. 2006. Using multi-temporal 
satellite images to evaluate the changes of 
vegetation index of land cover in Thai Binh 
Province. In Pig production development, 
animal-waste management and environment 
protection. PRISE publications (Programme 
AsiaProEco EU). Hanoi. 2006.

- Pham Van Cu, S. L’Homme. C. Weber, D. 
Badariotti, F. Bonn, Tran Thi Dong Binh, Hoang 
Kim Huong, Chu Xuan Huy, Pham Thi Thanh Hien. 
2006. Analyse spatio-temporelle de l’occupation 
du à Hanoi par télédétection. Séminaire SAGEO. 
Strasbourg sep. 2006.
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•	 Courriel : Marie.Piron@bondy.ird.fr
•	 Titre et diplomes

- Doctorat de Mathématiques (1990, Université 
Paris VI)

- Maîtrise de géographie (1983, Université Paris 
VII)

•	 Situation professionnelle
- Chargée de recherche à l’IRD – UR029 

(Environnement urbain)
•	 Résume des travaux
 Mes travaux portent d’une part sur les modèles 

et méthodologies relatifs aux questions des 
dynamiques urbaines et d’autre part sur la 
mobilisation de l’information en sciences sociales. 
Ils tentent de répondre aux objectifs à la fois 
thématiques d’une meilleure connaissance des 
implications des mobilités sur l’émergence de 
nouvelles organisations socio-spatiales urbaines, 
et méthodologiques visant à combiner plusieurs 
niveaux d’observation (ménages, logements, 
environnement urbain), selon plusieurs échelles - 
micro (ménages, logements), méso (groupes 
sociaux, types d’habitat), macro (villes), à partir 
d’une approche exploratoire multidimensionnelle. 
Les questions méthodologiques relatives à l’analyse 
du changement de structures socio-spatiales, 
et aux méthodes multi-niveau et multiscalaire 
qui reviennent de façon récurrente à la fois dans 
la recherche en statistique et en modélisation 
dynamique et dans la recherche urbaine mais 
que l’on trouve à l’interface de beaucoup d’autres 
disciplines, sont au cœur de ces travaux. Trois axes 
interdépendants structurent ce travail :
1. changements des structures sociales et 

recompositions urbaines des villes du Sud : 
il s’agit de mener des analyses spatio-
temporelles de l’organisation sociales des 
métropoles du Sud à partir de données 
censitaires et favoriser une lecture globale et 
focalisante de l’évolution du peuplement, des 
divisions sociales des espaces urbains et des 
inégalités territoriales ;

2. modélisation des interactions entre mobilités 
résidentielles et recompositions urbaines : 
il s’agit de modéliser et simuler des 
mobilités résidentielles et leur impact sur les 
transformations sociales et spatiales à Bogota 
(Colombie). L’articulation entre modélisation 

dynamique et statistique exploratoire permet 
d’adopter une posture intermédiaire entre les 
approches individuelle et agrégée classiquement 
utilisées dans l’élaboration des modèles urbains 
dynamiques ;

3. mobilisation et valorisation de l’information : 
dans un contexte d’observatoires socio-
économiques, il s’agit d’aborder la question 
de la mobilisation, valorisation et validité d’une 
information difficile d’accès, aux structures de 
plus en plus complexes (réseaux, trajectoires), 
en privilégiant les données existantes. Cet axe 
permet également d’appréhender le traitement 
statistique de recueils de données toujours plus 
importants, hétérogènes, très ou peu structurés, 
avec entre autre la question des données 
évolutives et spatiales.

 
•	 Ouvrages - Direction d’ouvrages collectifs - 

direction de numeros speciaux de revue
 Ouvrages

- Lebart L., Piron M., A. Morineau, (2006), 
Statistique exploratoire multidimensionnelle : 
Visualisation et inférence en fouilles de données. 
Paris, éd. Dunod, 480p. 

- Lebart L., Piron M.,  J.-F. Steiner, (2003), La 
Sémiométrie : Essai de statistique structurale, 
éditions Dunod, 228p.

- Piron M., (1992), Analyse statistique d’un système 
d’échelles, éd. Orstom, Réseau A.D.O.C., 
document de travail n°4, 211p.

 Chapitres d’ouvrages
- Gil Quijano J., Piron M., Drogoul A. 2007 

« Mechanisms of automated formation and 
evolution of social-groups: A multi-agent system 
to model the intra-urban mobilities of Bogotá city ». 
In B. Edmonds, C. Hernandez, K. Troitzsch (eds.) 
Social Simulation : Technologies, Advances and 
New Discoveries. European Social Simulation 
Association; Idea Group Inc. USA. 

- Mathian H., Piron M. 2007. “Geographical Scales 
and Multidimensional Statistical Methods”; in 
Models in Spatial Analysis (ed. sc.) L.Sanders, 
Iste Publishing Company

- Treuil JP, Mullon C., Perrier E., Piron M. 2007. 
“ Multi-agent Simulations of Spatial Dynamics “, 
in Models in Spatial Analysis (ed. sc.) L.Sanders, 
Iste Publishing Company

Marie PIRON
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•	 Courriel : razafindrakoto@dial.prd.fr
•	 Titre et diplomes

- Docteur en Sciences Economiques, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 
(EHESS). Spécialité : Analyse et Politique 
Economique. Mention très honorable avec les 
félicitations du jury

- Ingénieur Statisticien Economiste, diplômée de 
l’ENSAE-CESD, Paris (Ecole Nationale de la 
Statistique et de l’Administration Economique, 
Centre Européen de formation des Statisticiens 
Economistes des pays en développement). 
Major de la promotion 1991

•	 Situation professionnelle
- Chargée de Recherche 1ère classe, Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD), Unité 
de recherche DIAL (Développement, Institutions 
et Analyse de Long terme)

- Affectée au Vietnam, au General Statistical 
Office (GSO), depuis juillet 2006. Responsable 
de la mise en œuvre du programme de recherche 
de DIAL au Vietnam

•	 Résume des travaux
 Mes travaux actuels portent en particulier sur : 

les liens entre le bien-être et les conditions de vie 
des ménages, les inégalités et la gouvernance ; 
la satisfaction dans l’emploi ; la corruption et la 
pauvreté, ainsi que l’évaluation de l’impact des 
politiques publiques. Les recherches sur le Vietnam 
s’inscrivent dans un programme sur « les enjeux 
et les contraintes de la transition économique 
amorcée depuis le Doi Moi ». Elles sont menées 
suivant trois axes complémentaires : 
1- le rôle du secteur informel sur le marché du 

travail et son impact sur les conditions de 
vie des ménages. Partant de l’analyse des 
caractéristiques de ce secteur, on s’interrogera 
dans quelle mesure il contribue à l’amélioration 
des niveaux de vie et à la réduction des inégalités ? 
Quelles sont les spécificités du secteur informel 
qui doivent être prises en compte dans les 
politiques publiques ? ;

2- suivi et évaluation de l’impact des politiques 
publiques, en particulier en termes distributifs. 
D’une part, il s’agit d’analyser l’influence de 
l’ouverture commerciale du Vietnam, notamment 
les conséquences sociales de l’adhésion du 
Vietnam à l’OMC (approche ex ante en recourant 
aux modèles micro-macro). D’autre part, l’objectif 
est de mesurer l’efficacité des politiques de lutte 
contre la pauvreté mises en œuvre dans les zones 
montagneuses où vivent les minorités ethniques 
(évaluation ex post : analyse des causalités, 
méthodes spécifiques d’évaluation d’impact) ; 

3- le rôle et la performance des institutions dans 
le processus de transition. Il s’agit d’explorer les 
liens entre la gouvernance (rôle et le mode de 
fonctionnement des institutions publiques), le 
système de valeurs de la société, la dynamique 
économique et les conditions de vie de la 
population. Les analyses porteront entre autres 
sur les multiples dimensions de la pauvreté (bien-
être subjectif, conditions d’emploi, participation 
et exclusion sociale, conditions d’accès aux 
services publics, etc.).

 
•	 Principales publications

- Cling J.-P., Lagrée S., Razafindrakoto M., et 
Roubaud F. eds, Le Vietnam dans l’OMC, 
Occasional Paper N°7, IRASEC-IRD, Bangkok 
et Hanoï, Janvier 2009 (version en vietnamien 
à paraître aux Editions Chinh Tri Quoc Gia, 
Hanoi).

- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. 
(2007), « The determinants of subjective poverty: 
A comparative analysis in Madagascar and 
Peru », in Klasen S. (ed.), Poverty, Inequality and 
Policy in Latin America, CESifo Series, Harvard, 
MIT Press (à paraître). 

- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. 
(2007), « Governance, Democracy and Poverty 
Reduction: Lessons drawn from household 
surveys in sub-Saharan Africa and Latin 
America », International Statistical Review, 75(1). 
pp.70-95.

- Razafindrakoto M., Roubaud F., Wantchékon L. 
(éditeurs scientifiques) (2006), Gouvernance, 
démocratie et opinion publique en Afrique, 
Afrique Contemporaine n° 220, numéro spécial, 
2006/4.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2006), « Les 
déterminants du bien-être individuel en Afrique 
francophone : le poids des institutions », Afrique 
Contemporaine N°220. pp.191-223.

- Cling J.-P., De Vreyer Ph., Razafindrakoto M., 
Roubaud F. (2006), « L’impact de la croissance 
économique et des inégalités sur la pauvreté », 
in Decaluwe B., Mourji F., Plane P. (eds.), 
Le développement face à la pauvreté, AUF/
Economica/CRDI, Paris, chapitre I, pp.25-47.

- Cling J.-P., Cogneau D., Loup J., Naudet J.-
D., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2006), 
« Development, a question of opportunity? 
A critique of the 2006 World Development Report: 
Equity and Development », Development Policy 
Review, 24(4), pp. 455-476.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), 
« Export Processing Zones in Madagascar: 

Mireille RAZAFINDRAKOTO
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a Success Story under Threat? », World 
development, Vol. 33, n°5, pp.785-803.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), « Les 
multiples facettes de la pauvreté dans un 
pays en développement : le cas de la capitale 
malgache », Economie et Statistique, n° 383-
384-385, pp.131-155.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), « How far 
can we trust the experts’ opinion on corruption? 
An experiment based on surveys in francophone 
Africa », Transparency International, Pluto Press, 
London / Ann Arbor, pp. 292-295. (Extrait du 
Document de travail « Peut-on se fier aux bases 
de données internationales sur la corruption ? 
Une confrontation entre enquêtes-experts et 
enquêtes-ménages en Afrique subsaharienne ». 
DIAL, DT2006/17, Paris.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), 
« Les pauvres, la démocratie et le marché à 
Madagascar : une analyse à partir de trois séries 
d’enquêtes auprès de la population malgache », 
Revue d’économie du développement 1/2005, 
pp.56-89.

- Cling J.-P., De Vreyer P., Razafindrakoto M., 
Roubaud F. (2004), « La croissance ne suffit pas 
pour réduire la pauvreté ; le rôle des inégalités », 
Revue Française d’Economie, n° 3, volume XVIII, 
janvier, pp. 187-237. 

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2004), 
“New Poverty Reduction Strategies: Old Wine in 
New Bottles?”, B. Tungodden, N. tern, I. Kolstad. 
Toward Pro-Poor Policies - Aid, Institutions and 
Globalization,World Bank/Oxford University 
Press, New York. 

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2004), « Daily 
corruption in French speaking African countries », 
Global Corruption Report 2004, Transparency 
International, pp. 346-348.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (eds) 
(2003), The new international poverty reduction 
strategies: old wine in new bottles? Londres/New 
York, Routledge.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2003), « Statistics 
at the service of the democratic debate in 
Africa: The example of the MADIO project in 
Madagascar », InterStat n°26, EUROSTAT, DFID, 
INSEE, pp. 33-50.

- Cling J.P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (dir.) 
(2002), Les nouvelles stratégies internationales 
de lutte contre la pauvreté, Paris, Economica.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002), 
“ La Banque mondiale et la pauvreté : tout 
changer pour que tout reste pareil ? ”, Politique 
Africaine n° 87, Karthala, Paris, septembre, 
pp. 64-74.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. 
(2002), “ Processus participatifs et lutte contre 
la pauvreté: de nouvelles relations entre les 
acteurs ? ”, L’Economie Politique n° 16, 4ème 
trimestre, pp. 32-54.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002): « Les 
dispositifs existants de suivi de la pauvreté : 
les faiblesses des enquêtes classiques auprès 
des ménages », in Cling J.P., Razafindrakoto 
M., Roubaud F. (eds), Les nouvelles stratégies 
internationales de lutte contre la pauvreté, Paris, 
Economica, Chapitre XI, pp. 313-338.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002), « Do 
they think differently? The Voice of The Poor 
through quantitative survey », in Cling J.-P., 
Razafindrakoto, Roubaud F., op. cit., pp. 126-
147.

- Razafindrakoto, M. (2001), “Un dispositif 
pérenne de suivi macro-économique : le cadre 
d’utilisation du modèle Prestomad”, STATECO, 
2001. 

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2001), « Vingt 
ans de réformes de la fonction publique à 
Madagascar », Autrepart n° 20, pp. 43-60.

- Razafindrakoto, M., Roubaud F. (2000) : 
« La dynamique du marché du travail dans 
l’agglomération d’Antananarivo entre 1995 
et 1999 : La croissance macro-économique 
profite-t-elle aux ménages », Revue Economie 
de Madagascar n°4, juin, pp 103-130.
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•	 Courriel : roubaud@dial.prd.fr
•	 Titre et diplomes

- 1991 : Doctorat en économie. Université Paris 
XI-Nanterre. Mention très honorable avec les 
félicitations du jury, inscription en prix de thèse 
et subvention pour publication

- 1986 : Diplôme de statisticien-économiste, Ecole 
Nationale de la Statistique et de l’Administration 
Economique (ENSAE), Paris

•	 Situation professionnelle
- Directeur de Recherche, Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD), Unité de recherche 
DIAL (Développement, Institutions et Analyse de 
Long terme)

- Affecté au Vietnam, Office Général de la 
Statistique (OGS-ISS), depuis septembre 2006 
(Programme de recherche sur la transition 
économique et sociale au Vietnam)

•	 Résume des travaux
 Économiste du développement, mes travaux sont 

orientés suivant deux lignes de recherche.
 Statistique : méthodologie d’enquêtes, traitement 

des données. 
- Développement de la méthode des enquêtes 

mixtes (ménages/entreprises) et concepteur 
des enquêtes 1-2-3 pour la mesure statistique 
et l’analyse du secteur informel (réalisations en 
Afrique, Amérique latine et en Asie).

- Développement des modules « Multiples 
dimensions de la pauvreté », « Gouvernance » 
et « Démocratie » (réalisations en Afrique et en 
Amérique latine). 

- Appui aux instituts nationaux de statistique 
dans la mise en place et l’analyse des résultats 
d’enquêtes.

 Économique : 
- Fonctionnement du marché du travail, secteur 

informel, dynamiques urbaines et impact sur les 
conditions de vie. 

- Liens entre gouvernance, démocratie, nouvelles 
dimensions de la pauvreté et processus de 
développement économique

- Analyse des politiques publiques dans les pays 
en développement : programmes d’ajustement 
structurel, stratégies de lutte contre la pauvreté, 
suivi et évaluation d’impact.

•	 Principales publications
 Ouvrages

- Cling J.-P., Lagrée S., Razafindrakoto M., et 
Roubaud F. eds, Le Vietnam dans l’OMC, 
Occasional Paper N°7, IRASEC-IRD, Bangkok 
et Hanoï, Janvier 2009 (version en vietnamien 

à paraître aux Editions Chinh Tri Quoc Gia, 
Hanoi).

- Cling J.-P., Roubaud F., La Banque mondiale, 
Paris: Editions La Découverte, 2008 (version en 
vietnamien à paraître aux Editions Kien Thuc, 
Hanoi).

- Razafindrakoto M., Roubaud F., Wantchékon L. 
(éditeurs scientifiques) (2006), Gouvernance, 
démocratie et opinion publique en Afrique, 
Afrique Contemporaine n° 220, numéro spécial, 
2006/4.

- Brilleau A., Ouedraogo E., Roubaud F. (2005), 
L’enquête 1-2-3 dans les pays de l’UEMOA: 
la consolidation d’une méthode, Stateco n°99, 
AFRISTAT-DIAL-INSEE, pp.15-170.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (eds) 
(2003), The new international poverty reduction 
strategies, Londres/New York, Routledge.

- Roubaud F., ed. (2002), Madagascar après la 
tourmente : regards sur dix ans de transitions 
politique et économique, dossier spécial, Afrique 
Contemporaine n° 202/203, avril-septembre, pp. 
3-163. 

- Raffinot M., Roubaud F., eds. (2001), Les 
fonctionnaires du Sud : sacrifiés ou protégés ?, 
Autrepart n°20, IRD éditions de l’Aube, pp. 5-
175.

- Roubaud F. (2000), Identités et transition 
démocratique : l’exception malgache ?, 
L’Harmattan/Tsipika, Paris, Antananarivo, 256p.

- Aerts J.J., Cogneau D., de Monchy G., Herrera J., 
Roubaud F. (2000), L’économie camerounaise : 
un espoir évanoui , Karthala, col. Les Afriques, 
Paris, 287p.

- Roubaud F. (1994), L’économie informelle 
au Mexique: de la sphère domestique à la 
dynamique macro-économique, Karthala, Paris.

 Articles
- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. 

(2007), « Governance, Democracy and Poverty 
Reduction: Lessons drawn from household 
surveys in sub-Saharan Africa and Latin 
America », International Statistical Review, 75(1). 
pp.70-95.

- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. 
(2007), « The determinants of subjective poverty: 
A comparative analysis in Madagascar and 
Peru », in Klasen S. (ed.), Poverty, Inequality and 
Policy in Latin America, CESifo Series, Harvard, 
MIT Press (à paraître). 

- Glick P., Roubaud F. (2006), “Export Processing 
Zone Expansion in Madagascar: What are the 
Labor Market and Gender Impacts?”, Journal of 

François ROUBAUD
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African Economies, Vol. 15, No 4, pp. 722-756.
- Gubert F., Roubaud F. (2006), « Le financement 

de très petites entreprises urbaines : étude 
d’impact de microfinance à Antananarivo 
(Madagascar) », in Decaluwe B., Mourji F., Plane 
P. (eds), Le développement face à la pauvreté, 
AUF/Economica/CRDI, Paris, chapitre VII,  
pp.167-189.

- Cling J.-P., De Vreyer Ph., Razafindrakoto M., 
Roubaud F. (2006), « L’impact de la croissance 
économique et des inégalités sur la pauvreté », 
in Decaluwe B., Mourji F., Plane P. (eds.), 
Le développement face à la pauvreté, AUF/
Economica/CRDI, Paris, chapitre I, pp.25-47.

- Cling J.-P., Cogneau D., Loup J., Naudet J.-
D., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2006), 
« Development, a question of opportunity? 
A critique of the 2006 World Development 
Report: Equity and Development », Development 
Policy Review, 24(4), pp. 455-476.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), 
« Export Processing Zones in Madagascar: 
a Success Story under Threat? », World 
development, Vol. 33, n°5, pp.785-803.

- Herrera J., Roubaud F. (2005), « Poverty dynamics 
in urban Peru and Madagascar: a comparative 
approach », International Planning Studies 
Journal, Vol. 10, N°1, February, pp.21-48.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), « Les 
multiples facettes de la pauvreté dans un 
pays en développement : le cas de la capitale 
malgache », Economie et Statistique, n° 383-
384-385, pp.131-155.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), « How far 
can we trust the experts’ opinion on corruption? 
An experiment based on surveys in francophone 
Africa », Transparency International, Pluto Press, 
London / Ann Arbor, pp. 292-295. 

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), 
« Les pauvres, la démocratie et le marché à 
Madagascar : une analyse à partir de trois séries 
d’enquêtes auprès de la population malgache », 
Revue d’économie du développement 1/2005, 
pp.56-89.

- Cling J.-P., De Vreyer P., Razafindrakoto M., 
Roubaud F. (2004), « La croissance ne suffit pas 
pour réduire la pauvreté ; le rôle des inégalités », 
Revue Française d’Economie, n° 3, volume XVIII, 
janvier, pp. 187-237. 

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2004), 
“New Poverty Reduction Strategies: Old Wine in 
New Bottles?”, B. Tungodden, N. tern, I. Kolstad. 
Toward Pro-Poor Policies - Aid, Institutions and 
Globalization,World Bank/Oxford University 
Press, New York. 

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2004), « Daily 
corruption in French speaking African countries », 
Global Corruption Report 2004, Transparency 
International, pp. 346-348.

- Gautier J.-F., Rakotomanana F., Roubaud F. 
(2001), « Fiscalisation du secteur informel : 
recherche impôt désespérément », Revue Tiers-
monde, Tome XXXV, n°140, 4ème trimestre, 
pp.751-778.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2001), « Vingt 
ans de réformes de la fonction publique à 
Madagascar », Autrepart n° 20, pp. 43-60.
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•	 Courriel : otessier2002@yahoo.fr
•	 Titre et diplomes

- Docteur en Anthropologie, Université d’Aix - 
Marseille I, 1995 – 2003, « Le pays natal est un 
carambole sucré » [Quê hương là chùm khế 
ngọt]. Ancrage social et mobilité spatiale : essai 
de définition d’un espace social local au nord du 
Vietnam. Académie d’Aix-Marseille, Université 
de Provence (Aix-Marseille I), département 
d’anthropologie secteur Lettres & Sciences 
Humaines, décembre 2003, 658 p. + 150 p. 
d’annexes. Mention très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité.

- Ingénieur des Techniques Agronomiques des 
Régions Chaudes, Spécialisation : Gestion 
Sociale de l’Eau, Centre National des Etudes 
Agronomiques en Régions Chaudes (CNEARC), 
Montpellier, 1991-1993

•	 Résume des travaux
- Après une formation d’ingénieur en agronomie 

tropicale et une expérience de quatre années 
comme responsable de programmes 
de développement (Burkina Faso, Haïti), 
Olivier Tessier a débuté en 1995 un doctorat 
d’anthropologie (université d’Aix-Marseille) dont 
le terrain se situait au nord du Vietnam (province 
de Phu Tho). Au fil de sa thèse, soutenue en 
2003, il s’attache à montrer que l’espace rural 
kinh (ou viet), généralement conçu et décrit 
comme l’agrégation d’unités totales et exclusives 
que sont les villages, présente un tout autre 
aspect lorsqu’il est envisagé sous l’angle des 
échanges, de la dynamique de constitution et de 
transformation des espaces sociaux et politiques. 
À l’enracinement légendaire des paysans « à 
la terre de leurs ancêtres » se substitue une 
réalité plus complexe et foisonnante, celle d’une 
population mobile se déplaçant aisément au gré 
des opportunités. 

- Coéditeur de l’ouvrage “Le village en question”  
qui finalisa un programme de recherche 
pluridisciplinaire mené conjointement de 1996 
à 2000 par le centre de l’ÉFEO de Hanoi et 
l’Académie des Sciences Sociales du Vietnam, 
Olivier Tessier a coordonné, parallèlement à ses 
propres travaux de recherche, deux programmes 
de coopération scientifique (1999-2004) pour le 
compte de l’Université Catholique de Louvain 
dans les provinces montagneuses de Son La 
et Hoa Binh. Pendant la même période, il a 
participé à différentes missions d’expertise 
pour des organisations internationales (Union 
Européenne, Banque Mondiale). Enfin, il a dirigé 

de janvier 2005 à août 2006, le projet FSP « Appui 
à la recherche sur les enjeux de la transition 
économique et sociale au Vietnam » financé par 
le Ministère des Affaires Etrangères et mis en 
œuvre par le centre de l’EFEO de Hanoi.

- Dans le cadre de son recrutement à l’EFEO en 
qualité de maître de conférence (septembre 
2006), il poursuit ses travaux de recherche 
consacrés à la question centrale de l’évolution 
des rapports

- « État – collectivités paysannes » au cours des 
XIXe et XXe siècles en les envisageant sous 
l’angle de la gestion de l’eau et de l’hydraulique, 
dont l’omniprésence ordonne le paysage et 
imprègne la culture des hommes. Concrètement, 
il convient de s’interroger sur les conditions 
sociales, politiques et économiques de la mise 
en place d’une hydraulique à grande échelle 
dans les deltas du fleuve Rouge et du Mékong, 
d’envisager les possibilités de contrôle de la terre 
et des hommes offertes par un tel quadrillage 
de l’espace, de s’intéresser aux techniques de 
construction qui ont progressivement abouti au 
remodelage du territoire, d’analyser les modalités 
d’intendance de l’eau mises en œuvre par les 
collectivités paysannes d’un côté, et par l’État 
au travers de ses corporations spécialisées, 
véritables services techniques, de l’autre.

•	 Principales publications
 Ouvrages et édition d’ouvrages collectifs

- 2002 & Papin P. (éd.), Le village en questions, 
Publication du centre de l’EFEO Hanoi, Hà Nội, 
740 p.

 Articles dans des revues à comité de lecture et 
contribution à des ouvrages collectifs
- 2004 - & al. « Giving or imposing the opportunity 

to participate? Reconsidering the meaning of 
success and failure of participatory approaches ». 
in Participatory approaches for sustainable land 
use in Southeast Asia, Neef A (ed.), White Lotus 
Publishers, Bangkok, pp. 196 – 227. 

- 2003 « Fondateurs, ancêtres et migrants : mobilité 
et reformulation des espaces d’appartenance 
dans un village du nord du Vietnam » in revue 
Moussons, n° 6, Paris, pp. 99-132.

- 2002 « Commuting from the village to the city: 
analyzing the patterns of migration of the people 
of the northern village of Hay to Hanoi » in Vietnam 
Exposé: French scholarship on Twentieth-
Century Vietnamese Society, Bousquet G.L. and 
Brocheux P. (ed.), University of Michigan Press, 
pp. 387-420. 

Olivier TESSIER
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- & Papin P. « Le village en questions », in Le 
village en questions, Papin P. et Tessier O. 
(éd.), Bibliothèque vietnamienne EFEO, Hà 
Nội, pp. 41 – 57.

- « Mobilité économique et ancrage au village , 
in Le village en questions, Papin P. et Tessier O. 
(éd.), Publication du centre de l’EFEO Hanoi, pp. 
139 - 179.

 - « Construire et dénommer l’espace: histoire 
et pratiques culturelles dans un village de la 
Moyenne Région (province de Phu Tho) », in 
Le village en questions, Papin P. et Tessier O. 
(éd.), Publication du centre de l’EFEO Hanoi, 
pp. 619 - 662.

- 2001 Les groupes paysans comme construits 
sociaux - Itinéraire méthodologique d’une 
étude socio-anthropologique sur un projet 
de développement rural (nord du Vietnam). 
Document scientifique du GRET, n° 22, Paris, 
43 p.

- Groupements paysans : de l’action technique 
au construit social - Principaux résultats d’une 
étude socio-anthropologique sur un projet 
de développement rural (nord du Vietnam). 
Document scientifique du GRET, n° 23, Paris, 
39 p.

- 2000 & Fontenelle J.P. « Pression démographique 
et contraintes politiques : la paysannerie nord 
vietnamienne dans la tourmente du XXe siècle 
», in Population et développement au Vietnam, 
Gubry P. (éd.), Karthala - CEPED, Paris, pp. 495 – 
527. 

- Version vietnamienne « Áp lực dân số và tính 
cưỡng chế của chính sách : nông dân đồng 
bằng sông Hồng dưới ảnh hưởng của những 
chuyển biến mạnh mẽ của thế kỷ 20 », in Dân số 
và Phát Triển ở Việt Nam, Gubry P., Nguyễn Hữu 
Dũng và Phạm Thúy Hương (chủ biên), nxb Thế 
Giới, Hà Nội, 2004, pp. 557 – 596.  

- 1999 « Aide et entraide agricole dans un village 
du Nord Vietnam : modalités pratiques et 
motivations », in revue Aséanie, n°4, Bangkok, 
pp. 125-159.

- 1997 & Fontenelle J.P. « L’appropriation paysanne 
de l’hydraulique agricole du delta du Fleuve 
Rouge : processus et limites », in revue Autre 
part, n° 3, Paris, pp. 25-43

- 1996 « Aperçu de la dynamique de constitution de 
l’espace habité d’un village du Nord Vietnam », 
in B.EFEO, n° 83, Paris, pp. 286-298.



381

Évaluations 
Journéesdes



382 Les Journées de Tam Đảo 2008

Les	commentaires	critiques	des	rapporteurs	en	séances	
plénières	et	en	atelier,	ainsi	que	les	évaluations	recueillies	
auprès	des	participants	et	des	formateurs	nous	livrent	des	
éléments	de	valorisation	scientifiques	et	pédagogiques.

Les	 enseignements	 dégagés	 permettront	 de	 mieux	
répondre	 aux	 attentes	 des	 chercheurs	 en	 sciences	
sociales au Việt Nam dans le cadre de la troisième édition 
des Journées de Tam Đảo 2009.  
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De façon générale, les séances plénières ont été suivies 
par un public régulier, aucune diminution des effectifs 
n’est à noter lors des dernières séances de la seconde 
journée. Seuls, quelques participants semblent avoir 
assistés à la formation en fonction d’intérêts spécifiques 
personnels. Ce choix « à la carte », aussi relatif soit-
il, ne s’inscrit pas dans la philosophie donnée à ces 
journées ; une attention particulière devra être portée 
au suivi de la formation en 2009. Les deux journées 
plénières ont montré une cohérence d’ensemble et 
une articulation logique des thématiques traitées : si les 
interventions sont apparues diversifiés, l’ensemble 
converge vers une recherche de compréhention du 
social. Un point est à mettre clairement en avant : 
l’effort constant des formateurs pour édifier un pont 
entre le domaine de compétence (politique, économie, 
géographie, anthropologie), l’angle d’approche (projet 
de développement, qualitatif et localisé, quantitatif à 
grande échelle, cartographie, travaux académiques 
ou de recherche appliquée) et l’analyse sociale.
Une forte valeur ajoutée se dégage des liens tissés 
entre les « Journées de Tam Đảo » 2007 et 2008. Hormis 
les continuités logiques des exposés de Ludovic 
Lebart et de Marie Piron portant sur les méthodes 
statistiques quantitatives et de l’équipe IRD-DIAL 
sur l’évaluation des politiques publiques, des liens 
évidents apparaissent entre les interventions d’Olivier 
Tessier (systèmes d’échanges et réciprocité dans 
une société villageoise) et d’Alain Henry (pratiques 

et incertitude de projets de développement) en 2008 
avec les interventions de Jean-Pierre Olivier de Sardan 
(pouvoirs locaux, gouvernance et décentralisation) et 
d’Olivier Tessier (recherche sous contrat) de 2007. 
De plus, si la discipline historique n’a pas été présente 
cette année, la géographie, absente lors de la première 
édition, permet de compléter le tableau d’ensemble 
qui réunit en deux ans les principales disciplines qui 
se réclament des sciences sociales.
Le contenu des exposés est apparu clair dans 
l’ensemble bien que la présentation de monsieur 
Phạm Văn Cự a semblé plus difficilement compré-
hensible pour les participants français. Cette cons-
tation repose sur la difficulté de l’exercice pour le 
traducteur de passer du vietnamien au français.
Les échanges entre le public et les formateurs 
ont été riches même si la prise de parole revient 
essentiellement aux chercheurs confirmés, notamment 
lors de la première journée. Seule, l’intervention 
abordant les méthodes statistiques n’a pas donné 
lieu à des questions ou commentaires particuliers. 
Peu de questions hors-sujet ou « en décalage » sont à 
noter. En revanche, une tendance à ne pas suffisament 
synthétiser les questions et commentaires peut être 
regrettée. Enfin, et bien que la constat demeure tout 
à fait marginal, certaines prises de parole semblent 
davantage relever de jugements personnels (ou 
idéologiques) sur la réalité sociale observée que 
reposer sur une véritable démarche scientifique.

Évaluations des rapporteurs

Séances plénières

Ateliers thématiques
Atelier thématique 1
Analyse des données 2 : consolidation et application à l’analyse du marché du travail 
et du secteur informel au Việt Nam

L’atelier a traité de l’« Analyse des données 2, 
consolidation et application à l’analyse du marché 
du travail et du secteur informel au Việt Nam » avec, 
comme support informatique, le logiciel Data	 and	
Text	 Mining	 :	 Visualisation,	 Inférence,	 Classification	
(DTM). L’atelier a combiné et mis en pratique les 
enseignements qu’avaient effectués les mêmes 
intervenants en 2007 dans le cadre de deux ateliers 
distincts et complémentaires : les méthodes 
exploratoires multidimensionnelles ; les enquêtes 
auprès des ménages, un instrument de mesure 
pour appréhender la notion de secteur informel, les 

conditions de vie des ménages et la gouvernance. 
L’élaboration de cet atelier répondait clairement aux 
demandes identifiées lors des différentes évaluations 
de 2007 : applications des connaissances statistiques 
proches des travaux de recherche sur le Việt Nam 
et approfondissement sous un angle novateur des 
instruments de compréhension de l’économie.
La formation proposée a complété les champs 
classiques de connaissance de visualisation et de 
classification automatique – analyse en composantes 
principales, analyse des correspondances simples et 
multiples, méthode mixte hiérarchique et de centre 
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mobile, cartes auto-organisées de Kohonen – en 
s’appuyant sur une étude d’analyse du marché du 
travail et des entreprises individuelles menée tous 
les deux ans par l’Office national de la Statistique du 
Vietnam (enquêtes VHLSS – Vietnamese Household 
Living Standard Surveys).
L’atelier a été animé durant quatre journées et 
demie par cinq formateurs : Ludovic Lebart, Marie 
Piron, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et 
Jean-Pierre Cling. La conception du logiciel pour le 
traitement de données complexes numériques et 
textuelles revient à Ludovic Lebart. Le logiciel est 
téléchargeable gratuitement en version française 
et anglaise sur internet – DtmVic: version 4.0 ;
http://ses.telecom-paristech.fr/lebart/.
L’atelier a demandé pour les formateurs un important 
travail de préparation en amont. Préalable à la 
formation, le texte d’introduction témoigne d’emblée 
de l’effort de synthèse pour proposer une approche 
intelligible de la structuration des données et de leurs 
stratégies d’analyse mais aussi des concepts, des 
sources et pistes de réflexion concernant le marché 
de l’emploi. La longue liste de variables classées 
distribuée à chaque stagiaire, dont seulement une 
partie a pu être placé en annexe de cette publication, 
souligne également la volonté d’exposer clairement 
les différentes facettes d’une approche technique et 
méthodologique complexe.
La séance a débuté par un rappel des deux ateliers 
menés en 2007. Elle a été suivie d’une présentation 
des objectifs et du programme détaillé de la semaine. 
Le tour de table a permis aux quinze stagiaires, incluant 
cinq des dix doctorants du projet FSP2S, de se 
présenter et de préciser, pour certains, les applications 
des enseignements dispensés l’année précédente.
La formation a alterné avec succès les traitements sur 
DTM et l’analyse du marché du travail et du secteur 
informel au Việt Nam ; une large place a été laissée aux 
stagiaires pour développer la réflexion et l’utilisation du 
logiciel.
La première journée a clarifié un certain nombre de 
concepts et de définitions liés au marché du travail, aux 
données disponibles et aux possibilités d’exploration 
de ce marché et du secteur informel – fichiers ménages, 
individus actifs occupés et unités de production. Dans 
le même temps, des exemples de classification et de 
visualisation sur DTM ont permis aux stagaires de 
se (re)familiariser avec le traitement statistiques des 

données. Les formateurs ont procédé à une lecture 
commentée des différents tableaux et documents 
projetés en vietnamien. 
La mise à disposition de données récentes, la 
primauté des statistiques livrées constituent un des 
points forts et stimulants de la formation. Dès la 
deuxième journée, les stagiaires accompagnés par 
les cinq formateurs ont été réunis en binôme dans le 
cadre d’une première analyse portant sur les revenus 
des ménages. L’approche a été particulièrement 
participative. L’exercice a donné lieu à une session 
très animée et a stimulé l’esprit critique des stagiaires : 
questionnement au sein des groupes formés et 
entre les équipes de travail, commentaires critiques, 
remises en cause des choix proposés. Si des 
groupes ont à certains moments été en difficulté, à 
l’évidence l’exercice a permis de mieux poser le cadre 
d’une démarche scientifique lors de la restitution des 
travaux de fin de semaine. La formation guidée s’est 
poursuivie durant la quatrième journée avec une 
analyse des performances économiques des unités 
de production. Le travail de traitement des données et 
d’analyse des résultats a été réalisé en temps réel par 
les formateurs qui, pour la première fois, combinaient 
l’approche technique et méthodologique. Les résultats 
cartographiques présentés et les commentaires 
dégagés ont été très appréciés des stagiaires.
La dernière journée a été consacrée aux exposés 
de quatre groupes de travail sur les thématiques 
suivantes : 
- activités de production et commerce des ménages : 

contraintes sur le secteur formel et informel ; 
- conditions de travail et revenus des salariés ;
- travail et conditions de travail ;
- comparaison des méthodes ACM et ACP : analyse 

des activités de production des ménages.
L’exercice pouvait sembler périlleux car il impliquait 
une assimilation immédiate des méthodes transmises ; 
les résultats obtenus sont à la hauteur des qualités 
pédagogiques et scientifiques affichées par l’équipe 
de formation durant toute la semaine. Si les formateurs 
affichaient justement leur satisfaction en fin de séance, 
il est intéressant de noter que cet atelier, a obtenu, 
toutes choses égales par ailleurs, les meilleures 
appréciations lors des évaluations par les stagiaires 
(programme, dossiers livrés, support de présentation, 
approche pédagogique).
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Atelier thématique 2
Formation en sociologie et anthropologie : méthodes et flexibilité, enquêtes de terrain et organisation 
du recueil des données

L’atelier s’est intéressé aux méthodes d’enquêtes 
de terrain et à l’organisation du recueil des données 
en sociologie et anthropologie. Il s’agissait de 
l’approfondissement et de la mise en pratique des 
cours proposés l’année précédente sur les méthodes, 
concepts et chantiers en socio-anthropologie du 
changement social. Le dossier livré aux participants 
proposait également, en préparation au terrain, et en 
version bilingue, le manuel pratique de Jean-Pierre 
Olivier de Sardan « L’enquête socio-anthropologique 
de terrain : synthèse méthodologique et recomman-
dations à usage des étudiants ».
L’originalité de la formation a notamment reposée sur 
une série d’enquêtes collectives dans deux villages du 
piémont du Tam Đảo, sur quatre thèmes préalablement 
définis : tourisme et religion ; mobilité et lien social ; 
agriculture et commerce ; parenté et généalogies. 
Des résultats d’enquêtes ont ensuite été restitués 
par chaque groupe de travail devant l’ensemble de 
l’atelier.
Cet atelier a été animé par Christian Culas et Olivier 
Tessier durant six jours, soit une journée et demie de 
plus que les deux autres ateliers. L’originalité de la 
formation repose sur un enseignement à la station 
du Tam Đảo et une mise en pratique des méthodes 
d’enquêtes de terrain dans les villages du piémont.

Considérations générales. Cet atelier est apparu 
très ambitieux sur le plan scientifique et logistique. 
Il s’agissait premièrement d’associer une formation 
théorique et pratique dont l’objectif était de présenter 
un nombre important de concepts, d’approches, de 
méthodes et d’outils pour appréhender une étude de 
terrain. Le public, très hétérogène, peu sensibilisé aux 
méthodes d’enquêtes en socio-anthropologie, était en 
partie composé de stagiaires ayant peu, ou aucune, 
pratique de terrain. Si le défi semble bien avoir été relevé, 
le tour de table effectué lors de la première séance 
aurait certainement mérité d’être mieux approndi : une 
évaluation préalable plus précise de l’expérience de 
chaque participant aurait permi un meilleur ajustement 
de la formation. En revanche, cette diversité s’est 
avérée intéressante pour le public en permettant de 
comparer les approches d’une même réalité sociale 
et de confronter les interprétations à partir de mêmes 
observations. Cela a engendré de riches débats et 
discussions entre les membres de chaque groupe 
sur l’approche des réalités sociales. Deuxièmement, 
l’organisation logistique d’une formation sur le terrain 
suppose un ensemble de paramètres non maîtrisables 
a	priori ; les capacités d’adaption et de composition 
sont apparues d’emblées des éléments clées de 
réussite : 

- construction préalable des axes de recherche sur 
des villages peu connus des formateurs ; 

- degré de collaboration des autorités pour la mise 
en œuvre des enquêtes ;

- accueils des stagiaires par les villageois et les 
autorités ; 

- adaptation des stagiaires au terrain ;
- déroulement concret des enquêtes ; 
- résultats scientifiques.
La part d’ « improvisation » quant au déroulement 
de l’enquête sur le terrain n’a pas été perçue par les 
stagiaires, la dernière journée de restitution a mis en 
lumière le bon déroulement de l’atelier tant que sur le 
plan scientifique que logistique.

Aspects pratiques. L’atelier a réuni dix-sept parti-
cipants dont quatre stagiaires français. La nature 
même de l’atelier a donné lieu à une grande flexibilité 
au paramètre temps : fin de cours à 18 heures 
lors de la première journée, travail libre en groupe, 
organisation de l’emploi en fonction des impératifs 
et des contraintes de terrain. En salle, la mise à 
disposition de tableaux, l’utilisation d’ordinateurs 
et d’un rétroprojecteur, l’enregistrement audio des 
séances ont été efficacement utilisés. Les présen-
tations powerpoint projetées en vietnamien ont 
clairement illustré les propos des formateurs que les 
stagiaires français ont pu suivre en français, grâce à 
une version préalablement distribuée. On peut juste 
regretter une traduction en vietnamien incomplète du 
document intitulé « Rendez-vous et enquêtes » portant 
sur la liste des documents administratifs de terrain mais 
aussi des cadres communaux devant être rencontrer. 
L’ambiance générale a été très bonne, à la fois studieuse 
et détendue. Les quelques stagiaires qui n’avaient pas 
osé prendre la parole lors des premières séances 
se sont finalement tous exprimés en cours après les 
enquêtes terrain. L’auditoire a été attentif, motivé et 
intéressé. Deux pertes sensible d’attention doivent 
néanmoins être soulignées : à la fin de la première 
journée, lors d’une explication méthodologique 
particulièrement difficile et qui manifestement n’a pas pu 
être entièrement compris par des stagiaires quelques 
peu fatigués ; lors de la matinée de présentation des 
résultats de chaque groupe, visiblement trop longue 
pour le public (plus de 2h15 sans pause).

Gestion du temps. L’ambition scientifique d’associer 
en six jours une formation théorique et pratique a 
montré des limites en terme de gestion du temps. Si le 
volet pratique ne peut être remis en cause, la partie 
théorique aurait du certainement être mieux gérée 
au regard du temps dont disposaient les formateurs. 
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En effet, l’ambition de présenter dans son ensemble 
les différentes étapes du processus de la recherche 
– de la construction de la problématique et des 
hyptohèses au traitement et restitution des données 
recueillies – aurait nécessité davantage de journées 
d’enseignement. 
Deux parties dans l’exposé se dégagent. La première 
partie, plus théorique, concerne principalement les 
concepts, approches et postures méthodologiques 
préalables à l’enquête de terrain qualitative ; la 
seconde, plus pratique, concerne l’ensemble des 
sources disponibles, les outils, les techniques et 
bases pratiques pour aborder les enquêtes de terrain. 
Un tel programme, qui recouvre l’ensemble théorique 
et pratique nécessaire pour mener une enquête de 
terrain efficace, apparaît difficilement applicable en 
une semaine. La formation a ainsi été très dense à 
assimiler, très intense dans le rythme. Cela a limité 
une certaine souplesse méthodologique face aux 
incompréhensions et a raccourci l’approfondissement 
de quelques points de recherche.
La première partie de l’exposé s’est parfois attardée 
sur des questions épistémologiques importantes mais 
pas directement utiles pour des enquêtes de terrain 
(rupture épistémologique, rigidité du cadre logique 
des expertises, tendance à séparer les unités sociales 
et à « mettre dans des cases » pour faciliter l’analyse, 
dérive du mythe du village traditionnel). Ces différents 
angles auraient pu être résumés, laissant ainsi plus 
de temps à d’autres aspects insuffisamment traités 
au regard des quelques incompréhensions. On peut 
donc regretter un programme trop chargé par rapport 
au temps imparti. Concernant le terrain, un problème 
de gestion est apparu dans le trop peu de temps 
« officiellement » prévu pour la préparation concrète 
de la problématique, des hyptohèses et du canevas 
d’entretien et de son réajustement, de l’organisation 
et du croisement des données récoltées par chacun 
des groupes. Ce manque a été compensé par une 
motivation et une implication considérable des sta-
giaires qui ont su prendre des initiatives et s’organiser 
de manière autonome (réunions jusqu’à 22h30 en 
soirée) pour répondre aux objectif annoncés, effectuer 
un travail de terrain sérieux et un traitement rigoureux 
des données. Finalement, il ressort de l’atelier une 
grande intensité de travail portant sur l’épais contenu 
théorique et le travail d’enquête – production et 
traitement des données – à effectuer dans les familles 
et en groupe.

Le public. Les échanges et intéractions entre stagiaires 
et formateurs ainsi que les débats internes à chaque 
travail groupe se sont avérés très constructifs. Si les 
formateurs ont sollicité les stagiaires tout au long de la 
formation, la prise de parole a surtout été spontanée : 
questions, demandes de précisions, commentaires 
d’un concept abordé. Ce mode de participation est 

un indicateur positif non seulement de l’implication de 
chacun mais aussi du bon environnement créé par les 
formateurs. Le partage du quotidien durant le séjour 
dans les villages est aussi l’un des éléments qui a permi 
de décomplexé les échanges. Par rapport à l’atelier de 
2007, il en ressort une plus large participation, des 
débats internes plus libres et peut être plus approndis 
(débats sur l’influence de la posture préalable du 
chercheur sur la construction de la problématique et 
la manière de conduire l’enquête – exemple pris sur le 
postulat du village communautaire homogène ; débats 
sur les normes, les marges et les pratiques effectives 
des acteurs sociaux). Les signes de motivation et 
d’implication ont été nombreux : discussions de couloir 
entre stagiaires à propos des entretiens (formateurs et 
stagiaires), réunions spontanées des équipes après 
le dîner pour discuter de la journée de travail et du 
traitement des données, dépassement du nombre 
d’entretiens et des horaires de travail préalablement 
fixés. 
Il se dégage de l’atelier une certaine émulation entre 
les différents groupes et l’envie d’obtenir des résultats 
d’enquêtes intéressants sans généralement aucune 
pression n’ait été exercée (obligation professionnelle, 
exigences de résultats scientifiques solides, 
évaluations des formateurs). Autrement dit, il a été 
clair pour tous qu’il s’agissait de faire du terrain pour 
mettre en pratique les méthodes transmises en cours.

Contenu scientifique et approche pédagogique. 
Cet atelier a été conçu et mené comme le prolonge-
ment et l’application de ce que Jean-Pierre Olivier 
de Sardan avait présenté lors de la première édition. 
On peut regretter que cela n’ait pas été explicitement 
mentionné lors de la première journée de l’atelier. 
Par ailleurs, si on retrouve logiquement certaines 
notions (normes/pratiques, emic/étic, description des 
outils d’enquêtes de terrain) on peut se demander 
si, au regard de la contrainte temps, il n’aurait pas 
été préférable de renvoyer, au moins partiellement, 
les participants aux actes de 2007 et aux publications 
de ce chercheur. Le contenu des cours a semblé 
être relativement bien adapté à l’environnement de 
la recherche en sciences sociales au Việt Nam et 
aux attentes des stagiaires : demandes de méthodes 
rigoureuses et de concepts précis. Les rappels 
méthodologiques d’enquêtes qualitatives en socio-
anthropologie auraient a	priori pu paraître relativement 
élémentaires mais les lacunes identifiées dès les 
premiers entretiens avec les villageois ont montré tout 
l’intérêt d’une telle remise à niveau.
Répondant aux spécificités du contexte vietnamien, 
les formateurs ont su insister sur les points essentiels 
suivant :
- la nécessité de définir systématiquement et 

précisément les notions utilisées par le chercheur 
afin de distinguer clairement la sociologie 
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scientifique de la sociologie « spontanée ». Au lieu 
de figer les concepts avec une définition fixée une 
fois pour toutes, les formateurs ont insisté sur le fait 
que les concepts font rarement l’unanimité dans la 
discipline ; « la définition de concepts permet de 
connaître le cadre de pensée dans lequel s’inscrit 
le chercheur et de livrer des repères pour poser la 
base d’une discussion critique » ;

- si les formateurs ont à juste titre proposé différents 
« modèles » de construction d’une recherche, ils ont 
insisté en permanence sur l’importance du savoir-
faire et de la flexibilité dans la manière d’utiliser 
ces modèles et méthodes. Ce faisant, ils ont permi 
de revenir sur un point peut être mal saisi lors de 
la formation de Jean-Pierre Olivier de Sardan : la 
dimension « artisanale » des enquêtes de terrain et 
l’absence de recettes.

L’une des principales lacunes relevées dans beaucoup 
d’enquêtes de terrain menées au Việt Nam est de 
réduire le travail à des entretiens formels au détriment 
de l’imprégnation et des observations directes. 
Si cela a été bien précisé lors des cours, l’enquête 
menée dans le cadre de l’atelier aurait pu conforter ce 
« modèle ». En effet, l’enquête a été présentée comme 
l’application des méthodes et techniques enseignées, 
cependant seuls certains angles ont pu être mis en 
pratique (la principale technique de production de 
données utilisée a été « l’entretien semi-directif »). 
Pour des raisons pédagogiques, il était important de 
présenter, ce qui a été fait, les conditions particulières 
de l’enquête. En effet, effectuée en quelques de 
jours, sans imprégnation préalable, avec des axes de 
recherches prédéfinis et principalement constituées 
d’entretiens formels au détriment d’observations et 
de discussions libres, l’excercice ne comporte que 
certains aspects et techniques présentés en cours 
et ne peut donc en aucun cas être présenté comme 
un modèle à reproduire. Si les objectifs annoncés de 
« travailler ensemble à l’ajustement des techniques 
d’enquête en fonction de l’objet étudié » et de « mettre 
en application pendant trois jours, en grandeur nature, 
les outils et les méthodes identifiés lors de la première 
journée » n’ont pas pu être vraiment atteints (projet 
trop ambitieux), cette « lacune » a été distinctement 
précisée avant et après le séjour dans les villages (« on 
fait en une semaine ce qu’on fait normalement en 2 ou 
3 mois », « en condition normale, ne jamais fixer des 
axes de recherche définitifs avant un séjour de terrain », 
« importance de l’imprégantion et de l’observation »).
Un autre point essentiel a bien été mis en lumière : 
la difficulté pour le sociologue vietnamien, qui étudie 
sa propre société, de se démarquer de l’emprise 
culturelle (et idéologique). Illustrant cet aspect, et à 
titre d’exemples, des expériences concrètes ont été 
demandés aux stagiaires pour mieux comprendre 
comment il est possible de « s’extraire » en partie de la 
société dont on vient pour pouvoir l’étudier.

Finalement, les quelques notes développés ci-dessus 
soulignent un point clé du succès de l’atelier : la bonne 
connaissance par les formateurs de l’environnement 
et, plus précisément, des probèmes liés à la recherche 
et à la formation en sciences sociales au Việt Nam. 
La présente formation, toutes choses égales par 
ailleurs, est apparu moins élaborée que celle délivrée 
l’an passé, elle a en revanche été compensée par 
un contenu spécifiquement adapté aux difficultés que 
rencontrent certains chercheurs vietnamiens dans leur 
pratique du terrain.

Choix pédagogique. Associer théorie et travaux 
pratiques. Le fait d’associer une formation 
théorique avec une mise en pratique concrète a été 
pédagogiquement très pertinent et techniquement 
une réussite. L’atelier s’inscrit pleinement dans la 
continuité de la formation de 2007. L’ensemble des 
concepts et postures méthodologiques, des outils 
d’enquête de terrain et des conseils pratiques auraient 
difficilement pu être assimilés sans l’appliquation 
pratique accompagnée d’une formation classique 
en séminaire. Par rapport à une formation purement 
théorique, le montage a permi aux stagiaires de mieux 
intégrer les principes et techniques qui enveloppent la 
pratique du terrain.

Présence sur le terrain. En dehors des conseils 
généraux promulgués en cours ou lors des réunions de 
terrain, les formateurs ont accompagné les stagiaires 
pendant les entretiens. Cela a permi d’identifier ce 
qui avait été intégré ou non et de reprendre certains 
points mal compris (questions trop générales ou trop 
directes, questions du chercheur posées directement 
au paysan, croisement des informations données par 
un même informateur). Cette présence a permi des 
ajustements « en temps réel », spécifiquement adaptés 
aux maladresses de chacun. La démarche est apparue 
ainsi pédagogiquement très pertinente et efficace. 

Approche pédagogique concernant la partie 
théorique. La cohérence et la concordance entre les 
exposés effectués par chacun des formateurs ont été 
appréciées. L’atelier est apparu comme un seul cours 
que les formateurs ont su se partager sans rupture ou 
discontinuité. Si chacun était en charge d’une partie de 
l’exposé – présentation plus théorique de préparation 
au terrain par Christian Culas, présentation plus 
pratique des outils à utiliser par Olivier Tessier –, les 
interventions libres des deux intervenants ont donné 
une fluidité et une grande cohérence à l’ensemble de 
la formation théorique. Cette cohérence a été renforcée 
concrètement par les renvois constants effectués par 
Olivier Tessier aux notions préalablement présentées 
par Christian Culas.
Les exemples pris dans le contexte vietnamien – rural, 
urbain, approche micro/macro – pour explicités les 
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concepts et thèmes présentés ont été un point fort 
de la formation. Ces mises en situation ont facilité la 
compréhension de notions n’ayant pas d’équivalents 
dans le langage vietnamien ou n’étant pas enseignées 
dans les formations en sciences sociales au Việt Nam. 
On peut cependant parfois noter l’utilisation d’exemples 
hypothétiques, qui ne sont pas directement tirés de la 
réalité, et qui ont pu livrer une vision trop simpliste ou 
réductrice de la notion abordée.
La trop forte rigidité du cours face aux questionnements 
des stagiaires peut être regrettée (cf. gestion du temps). 
À plusieurs reprises, des demandes de précisions 
n’ont pu être satisfaites : question des normes, de 
la marge et des pratiques, différence entre cadre 
d’étude et objet d’étude, question sur le contenu des 
pré-enquêtes. Ces thèmes ont du être écourtées ou 
mis de côtés au regard des impératifs du programme 
défini. Il s’agit ici d’un véritable choix pédagogique 
à peser entre autoriser une certaine souplesse dans 
l’exposé et ne traiter que partiellement le programme, 
proposer une véritable vue d’ensemble au risque que 
certains aspects ne soient pas bien compris par les 
stagiaires, ou bien traiter l’ensemble du programme 
prévu en se reposant entièrement sur les questions 
des stagiaires – démarche magistralement mise en 
œuvre par Jean-Pierre Olivier de Sardan en 2007. 
On a aussi remarqué sur certains points un manque de 
cohérence et de logique interne entre les différentes 
parties qui composent la présentation de la première 
matinée («	La	construction	de	l’objet	de	recherche,	De	
la	problématique	à	l’objet	de	recherche	»). Si l’un des 
objectifs annoncés était d’apprendre à « Construire 
un objet d’étude (problématique et hypothèses de 
recherche) », le contenu a davantage porté sur les 
connaissances préalables nécessaires à l’élaboration 
d’une problématique ; bien que certains points 
méthodologiques importants aient été traités, les 
techniques concrètes permettant la construction 
méthodologique d’un objet d’étude ne sont pas 
apparues de manière explicite. Certaines parties 
ont été très détaillées (généralement par souçis de 
réponse aux questions des stagiaires) mais sans 
retour systématique à la question de départ. Ainsi la 
structure globale et les liens entre les sous-parties et 
le thème central ont parfois été difficiles à retrouver. 
Il aurait peut être été plus intéressant de montrer, à 
chaque fois, en quoi chacun des points exposés sert 
de préalable méthodologique à la construction de la 

problématique et de l’objet de recherche (exemple des 
conceptions erronées des groupes ethniques comme 
groupes isolés au détriment de l’étude des relations 
inter-ethniques ou de la conception idéologique du 
village comme objet en soi). 
La première partie de la formation apparaît ainsi 
davantage comme un ensemble de postures 
préalables à adopter pour aborder le terrain que 
comme des éléments permettant de construire 
une problématique. Si quelques disgressions ou 
l’approfondissement de certaines sous-parties 
ont permi une plus grande souplesse, elles ne se 
justifient que dans la mesure où celles-ci s’adaptent 
aux questions du public (ce qui a été le cas) et 
permettent finalement de revenir sur le thème initial 
(la construction de la problématique). 
La suite de l’exposé a proposé une cohérence 
d’ensemble claire et structurée bien que certaines 
démonstrations ont pu semblé moins accessibles 
du fait du niveau de complexité. Concrètement, les 
formateurs ont pris l’exemple de « fonds de cartes » 
comme outil méthodologique permettant au chercheur 
la production de données objectives de type « étic » 
(orientation réelle des maisons dans un village) qu’il va 
ensuite croiser aux informations récoltées auprès des 
villageois (discours « émic »). Il ne s’agissait pas de 
montrer seulement un type de données de récension 
mais d’exposer à travers cet exemple comment le 
chercheur créé sa propre méthode en jouant avec les 
divers types de production de données qui existent. 
Le lien entre la technique de récension présentée 
comme exemple et la méthode scientifique est apparu 
difficile à cerner. 
Lors de la dernière journée, les présentations des 
différentes groupes ont montré un effort certain pour 
suivre le protocole de recherche présenté par les deux 
formateurs. Les méthodes et conseils de recherche 
ont bien été perçus et assimilés par les stagiaires : 
division systématique du cahier de note (commentaires 
personnels, retranscription des propos), techniques 
pratiques pour instaurer une situation d’intéraction 
spontanée et sortir du cadre trop formel d’un 
entretien (regarder la personne lors de l’entretien, 
ne pas écrire pendant qu’elle parle, laisser les 
disgresssions personnelles du locuteur sans le couper 
systématiquement, aborder des questions générales 
sur sa vie et non pas se concentrer uniquement sur les 
thèmes de recherche).
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Atelier thématique 3
Systèmes d’information géographique appliqués aux champs des sciences sociales et humaines : 
travaux pratiques

L’atelier a porté sur une formation aux systèmes 
d’information géographique (SIG) appliqués 
aux champs des sciences sociales et humaines. 
Les participants ont été initiés au logiciel de 
cartographie MapInfo, un des logiciels les plus utilisés 
dans ce domaine et gracieusement mis à disposition 
pour une durée de trente jours. En réponse aux 
recommandations avancées lors des Journées de 
2007, la formation a été menée durant quatre journées 
et demie par deux intervenants vietnamiens, messieurs 
Phạm Văn Cự – Centre de recherche appliquée en 
télédétection et SIG (CARGIS) – et Lê Thắng – directeur 
de la société GéoBiz, premier fournisseur de services 
SIG au Việt Nam.
L’atelier a été suivie par treize stagiaires équipés d’un 
ordinateur portable. L’intérêt et l’enthousiasme a été 
constant tout au long de cette semaine de formation à 
caractère technique. L’une des singularités de l’atelier 
a été de réunir un public exclusivement composé 
de doctorants et de chercheurs vietnamiens ; 
les échanges ont été particulièrement riches et variés, 
les thématiques proposées – tant par les formateurs 
que par les stagiares – ont ainsi pu être traitées en 
profondeur. À l’évidence, la communication entre 
tous les participants a été favorisée par l’absence de 
traduction consécutive ; le gain de temps et d’énergie 
a également été apprécié par tous. Les stagiaires ont 
été sensibles à l’approche pédagogique et la maîtrise 
des outils techniques affichées par les formateurs ; 
les séances de travail ont été en ce sens véritablement 
optimisées. Les nombreuses demandes ont amené 
formateurs et stagiaires à discuter longuement en 
soirée.
La première demi-journée a débuté par un tour de 
table où chaque stagiaire a pu exposer son objet de 
recherches puis les formateurs se sont appliqués à une 
présentation théorique des systèmes d’information 
géographique et du logiciel MapInfo. Les illustrations 
proposées – cartographie de la ville de Huế avec 
trente-six plans d’information et vectorisation – ont été 

vivement discutées avant même d’entamer les travaux 
pratiques. Une stagiaire a été invitée à résumer le 
contenu de cette première leçon en fin de matinée, ce 
qui permis d’ouvrir et de dynamiser encore davantage 
les échanges.
Les travaux pratiques ont débuté dès l’après-midi 
du premier jour : installation du logiciel, formation 
en groupes de travail et annonce d’une restitution 
par les stagiaires du traitement cartographique et 
statistiques d’une thématique spécifique en fin de 
semaine. Les données fournies par les formateurs sur 
le district de Duy Tiên ont permis de se familiariser 
avec les principales fonctions de MapInfo. Bien que 
particulièrement ambitieux, le plan de cours a été 
respecté : 
• dimension spatiale des phénomènes : base 

référentielle de la terre, système de coordination et 
projection cartographique, répartition spatiale des 
objets et processus ;

• données géographiques, structures et rôles : 
données vectorielles, données matricielles (raster), 
données attributaires, topologie des données 
géographiques ;

• base de connaissances SIG : définition et rôle ;
• base de données géographique : conceptualisation 

d’une base de données géographiques, contenu 
d’une base de données ;

• fonctionnalités d’analyse et modélisation spatiale 
du SIG : recueil et organisation de données, analyse 
et modélisation, présentation cartographique, aide 
à la décision.

À l’issue de cette deuxième édition des Journées de 
Tam Đảo, des demandes ont été formulées sur la 
fourniture de fonds de cartes aux participants et la 
reconduction de la formation en 2009 ; des stagiaires 
diffuseront également le contenu de l’atelier au sein 
de leurs départements. La mise en réseau au sein 
de l’atelier semble avoir pleinement fonctionner, des 
projets de recherche commun sont en discussion.
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Évaluations des stagiaires

Séances plénières

Atelier 1 
Analyse des données 2 : 
consolidation et application à 
l’analyse du marché du travail et 
du secteur informel au Việt Nam

Atelier 2 
Formation en sociologie et 
anthropologie : méthodes et 
flexibilité, enquêtes de terrain 
et organisation du recueil des 
données

Atelier 3 
Systèmes d’information 
géographique appliqués aux 
champs des sciences sociales 
et humaines : travaux pratiques

Comment allez 
vous utiliser les 
connaissances 
acquises dans 
vos activités 
professionnelles ?

Applications méthodologiques 
dans certains domaines de 
recherche (marché du travail), 
transmission des connaissances 
au sein des équipes de recherche 
(DTM)

Acquisition d’outils 
méthodologiques pour le travail 
d’équipe, application des concepts 
transmis dans les travaux de 
recherches, élaboration précise 
de protocole et de questionnaires 
d’enquêtes, sentiment d’être mieux 
« armé » pour le terrain

Transmission des connaissances 
acquises, utilisation de la 
cartographie pour l’analyse et 
la présentation des résultats de 
recherche (études sociologiques, 
migrations)

Attentes pour 2009 Formation SIG pour les stagiaires 
de l’atelier 2008, consolidation de 
l’analyse statistiques avancées 
(SPSS, Stata), économie du 
développement, insertion dans 
l’économie mondiale, modèles 
économétriques

Consolidation de l’atelier terrain, 
réunir des formateurs spécialistes 
du Việt Nam et d’autres aires 
culturelles, thématiques liées aux 
questions de la pauvreté

Formation axée sur une mise 
en pratique, introduction de 
nouvelles approches de recherche 
appliquées aux sciences sociales 
et humaines, consolidation de la 
formation SIG

Les évaluations recueillies soulignent un pourcentage 
de satisfaction élevé durant ces deux journées de 
formation. Près de la moitié des stagiaires juge le 
programme proposé et l’approche pédagogique 
particulièrement pertinentes, aucune réponse n’est 
classée « peu ou pas adaptée ». Si l’interprétariat 
apparaît dans l’ensemble satisfaisant, la traduction 

simultanée peut avoir posée quelques problèmes 
du vietnamien vers le français. Les supports de 
présentation ont été particulièrement appréciés du 
public – très bien : 64 %. La projection documentaire en 
séance plénèire – ou en atelier – semble à l’évidence à 
renouveller bien que certains stagiaires souhaiteraient 
que la durée soit ajustée à une trentaine de minutes.

Ateliers thématiques
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Évaluations des formateurs

Séances plénières
Commentaires

* DIAL : fiche commune à J-P Cling, M. Razafindrakoto, F. Roubaud

Alain Henry

Olivier Tessier

DIAL

J’ai trouvé que les deux ouvertures « L’évaluation d’impact » et la mienne étaient complémentaires, très 
différentes, mais rejoignant des problématiques d’efficacité proches par rapport aux « bénéficaires », quoique 
sur des champs disciplinaires et avec des approches distinctes. Il m’a semblé que la présentation de mes 
collègues économistes sur l’évaluation d’impact était très pédagogique et claire. Il ne me semble pas avoir de 
commentaires critiques à faire. La journée m’a paru très intéressante, cohérente (et utile en contacts aussi). 
Il m’a semblé qu’il y avait un taux d’absence un peu élevé pour la séance du film (considéré par certains ? 
comme une approche non valide du point de vue scientifique ?)

Bien que je n’ai pu assister à l’ensemble des séances plénières, le programme m’a semblé cohérent et en 
continuité avec celui de l’année passée. De plus, l’allégement du nombre de séances plénières était un choix 
nécessaire

Les thèmes proposés abordaient différents défis que les chercheurs en sciences sociales doivent relever 
dans la pratique pour étudier une problématique donnée. Les thèmes des deux journées étaient très 
complémentaires dans la mesure où plusieurs approches disciplinaires ont été proposées (économique, 
sociologique, géographique et statistique) et que la palette des méthodologies présentées donne un éclairage 
sur les possibilités de traiter une problématique sous différents angles. On peut souligner également la 
cohérence globale des thématiques retenues. La première journée a porté sur les interventions publiques 
(politiques publiques ou projets de développement spécifiques) : une première session abordant les enjeux et 
les méthodologies pour évaluer leurs impacts du point de vue économique ; une seconde session soulevant 
les problèmes pratiques concernant leurs mises en œuvre et la multiplicité des changements qu’ils induisent 
dans les comportements, rendant ainsi difficile l’évaluation de leurs impacts. Au cours de la seconde journée, 
ont été présentées différentes méthodes de traitement (organisation) de l’information pour établir un état 
des lieux et analyser un sujet précis sur une population donnée (approches sociologique, géographiques et 
statistiques). Pour chacune des sessions, des illustrations avec des exemples concrets ont été proposées. 
Dans la mesure où (en particulier pour des raisons budgétaires) la quasi-totalité des intervenants des séances 
plénières (à l’exception du représentant de l’AFD) animaient ensuite aussi des ateliers à Tam Đảo d’une 
semaine, les séances plénières ont eu tendance à jouer un rôle d’introduction et de sensibilisation aux thèmes 
présentés plus en détail et de manière plus approfondie lors des ateliers. Loin d’être un handicap, cette formule 
nous semble pertinente dans la mesure où elle permet aux participants de démarrer leur apprentissage des 
sujets présentés. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que, ayant lieu à Hà Nội, théoriquement, les 
séances plénières sont ouvertes à un public plus large que les ateliers de Tam Đảo.
Dans notre cas, le thème que nous avons traité était différent de celui abordé en ateliers. Il semble avoir 
été bien reçu par les participants et notre intervention a été suivie de nombreux échanges. La présentation 
en séances plénières d’un film réalisé par l’Agence Française de Développement au Mali et commenté par 
le représentant de l’Agence au Việt Nam était une initiative originale et réussie. Enfin, la participation d’un 
intervenant vietnamien (géographe) à la séance plénière était également bienvenue
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Quelles sont vos impressions lors des échanges avec les participants durant ces deux journées ?

Alain Henry

Olivier Tessier

Lê Thắng,
Phạm Văn Cự

Marie Piron

Christian Culas

DIAL

On pourrait regretter une interaction encore timide des participants vietnamiens. D’où une question certainement 
naïve : ne vaudrait-il pas mieux mettre les séances plénières après les ateliers de Tam Đảo, en conclusion. 
Toutefois je n’avance cette idée qu’avec prudence dans la mesure où je n’ai pas assisté à la partie Tam Đảo 
et je n’ai donc pas une vision suffisante du montage d’ensemble 

J’ai trouvé les interventions pertinentes dans l’ensemble. La liberté de ton et l’évolution des rapports entre 
l’intervenant et les participants qui ne se contentent plus d’écouter religieusement l’orateur, sont autant de 
signes encourageant. Il serait toutefois nécessaire de désigner un modérateur qui structure les échanges, 
limite la durée des interventions qui sont parfois de véritables discours déclamés, et qui fasse une synthèse 
conclusive à la fin de la séance

La diversité de spécialisation thématique et la motivation de participation dans les discussions sont les 
impressions les plus remarquables.
Deuxième trait : la présence et la participation active des jeunes chercheurs 

Les échanges étaient très axés sur les problématiques des stagiaires liés au Việt Nam

Impressions sur la première journée seulement : par rapport à l’an dernier, le niveau des questions s’est élevé, 
et les questions de type « personnel » « mon problème de recherche… » sont plus rares. Il me semble que 
les participants sont mieux entrés dans le cœur des présentations. 
Les exposés qui traitent d’une question quelconque au Việt Nam éveillent souvent plus d’intérêt que les 
exposés hors Việt Nam et les questions générales. C’est l’une des limites des SHS au Việt Nam.
Comment amener les chercheurs vietnamiens à comprendre que s’intéresser à d’autres pays que le Việt Nam 
premettrait d’ouvrir leur champ de compréhension ?
Question plus large : comment faire des SHS chez soi et sur soi ? Intérêt, outils et limites ?

Les échanges avec les participants suite à notre intervention ont témoigné d’un réel intérêt pour les questions 
d’évaluation des politiques publiques, qui constituent un thème d’actualité non seulement dans les pays 
en développement mais également dans les pays développés. Le choix de ce sujet a donc été validé par la 
richesse du débat qui a suivi. 
Les échanges avec les participants sur l’ensemble des deux journées nous ont semblé également animés et 
ces derniers ont manifesté une réelle motivation tout au long des séances plénières. 
On peut sans doute regretter pour certaines sessions une réactivité plus limitée. Différentes raisons peuvent 
expliquer ce fait : d’une part, la plus faible participation dans les échanges au cours des deux dernières 
sessions de la seconde journée est sans doute due à la fatigue des participants, et au fait que les thèmes 
portaient sur des sujets plus techniques auxquels beaucoup de participants sont encore peu familiarisés. 
Par ailleurs, une audience plus large pour les sessions plénières aurait sans doute permis d’intensifier 
les échanges. Enfin, globalement, les participants se sont montrés plus réactifs lorsqu’on abordait des 
thématiques liées au Việt Nam.
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Ateliers

Pensez vous utile d’organiser les ateliers à l’extérieur de Hanoi ?

DIAL

Olivier Tessier 

Lê Thắng ,
Phạm Văn Cự

Ludovic Lebart 

Christian Culas

Comme on avait déjà pu l’observer lors de la précédente édition, le regroupement de l’ensemble des 
intervenants et du public dans un même lieu à temps complet pendant une semaine favorise les échanges 
et interactions à l’intérieur du groupe, ce qui est un des grands atouts de cet évènement. À cet égard, le fait 
d’organiser les ateliers à l’extérieur de Hà Nội est indispensable à la réussite de l’université d’été. Il est par 
ailleurs probable qu’il ne serait pas possible d’obtenir une telle assiduité (un niveau élevé de concentration) 
des participants (et peut-être aussi des intervenants ?) si ces ateliers avaient lieu en ville. 
Ce choix a notamment permis aux participants de bien préparer les travaux de groupe qu’ils devaient 
présenter à la fin des ateliers. Il convient également de souligner que ce choix a permis de travailler dans une 
ambiance très conviviale, ce qui a un impact positif sur les échanges de savoirs

C’est tout à fait nécessaire

Oui, notamment dans le contexte du Việt Nam où nombres de prétextes sont invoqués pour sortir d’un 
colloque !

L’aspect «séminaire clos» paraît indispensable pour créer une dynamique d’échanges et de collaboration

Pour l’atelier 2 « enquêtes », l’organisation hors Hà Nội était une nécessité. Pour avoir accès à un terrain 
d’enquête de type village. Le fait de mettre ensemble les participants des ateliers pendant une semaine, en 
dehors de leur cadre habituel, permet de créer des liens pendant et après ateliers. Si cela est possible, il 
faudrait essayer d’établir des ponts – ponctuels – entre certains ateliers. Les anthropologues – sociologues 
sont curieux de savoir comment travaillent les économistes et statisticiens et réciproquement.
Possibilité de faire une journée transversale dans laquelle chaque atelier échange avec les autres. Échanger 
sous quelles formes ? Peut-être un exercice de traitement d’une problématique par deux ou trois méthodes 
différentes ? Ou une complémentarité des outils : quelques données récoltées par un atelier sur le terrain 
pourraient être traitée par un autre atelier ?
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Quelles sont vos impressions lors des échanges avec les participants durant votre atelier ?

Olivier Tessier 

Lê Thắng, 
Phạm Văn Cự
 
Ludovic Lebart 

Marie Piron 

Christian Culas

DIAL

Mes impressions rejoignent celles énoncées pour les séances plénières, bien que l’atelier par sa durée et le 
nombre plus restreint de participants ait permis des échanges plus posés et interactifs

Ouvertures scientifiques et humaines

Impressions très favorables, beaucoup de communication, respect, attention, de part et d’autre

Échanges positifs. Les participants étaient accrocheurs et motivés. 
L’association des ateliers I et II de 2007 en un seul atelier “Analyse de données” en 2008 a été très profitable 
pour mettre en pratique l’analyse statistique de données d’enquête

Les échanges entre formateurs et participants et entre participants ont été réguliers et de très bons niveaux.
Les formateurs avaient dès le départ expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un cours, mais d’un atelier basé sur 
les échanges. Les participants n’ont pas hésité à intervenir quand ils voulaient des précisions et pour donner 
leur avis. Lors de la formation des quatre groupes d’enquête, chaque groupe est devenu une petite unité de 
recherche avec souvent un ou une leader qui est apparu presque naturellement. La dynamique de groupe se 
poursuit par les échanges de données qui serviront de base à l’écriture du rapport par groupe.
Les échanges entre groupes étaient aussi nombreux et constructifs, on s’échangeait des données, des 
outils d’enquête (questionnaires, rapports de la commune, etc.). Mais nous avons manqué de temps pour 
permettre aux 4 groupes de préparer une petite synthèse collective qui aurait permis de revenir à l’objet de 
recherche commun à l’atelier sur le village de Đèn Thõng.

L’organisation de cet atelier en commun cette année a permis de combiner, d’approfondir et de mettre en 
pratique les enseignements de l’année précédente, répondant à une demande d’application au cas du Việt 
Nam présentée par les participants vietnamiens lors de l’évaluation effectuée suite à l’université 2007.
Grâce à cette continuité thématique, la plupart des participants avaient suivi un des deux ateliers de l’année 
précédente (généralement celui sur l’analyse des données) et disposaient donc déjà d’une connaissance du 
sujet et d’un bagage technique adéquat. La bonne marche de notre atelier a aussi été favorisée par le petit 
nombre de participants (une quinzaine). En effet, l’organisation de l’atelier requérait un travail interactif en 
petits groupes et la réalisation par chaque groupe d’un projet présenté lors de la dernière journée. 
La présentation d’une méthode a toujours été suivie d’une illustration concrète avec des applications sur le cas 
spécifique du Việt Nam, ce qui a favorisé le dialogue dans la mesure où les participants pouvaient confronter les 
résultats avec leurs expériences quotidiennes. Ces derniers ont été systématiquement sollicités pour réagir aussi 
bien sur le choix de la méthode et des informations à mobiliser, sur l’analyse des résultats et enfin sur les limites 
de l’approche et les questions qui restent en suspens. Les échanges ont ainsi été très fructueux.
Nous sommes très satisfaits de la qualité de la participation lors de notre atelier et du niveau atteint par les 
participants à l’issue de cet atelier, qui résulte d’une forte motivation de leur part. Nous pensons qu’ils ont 
tiré le maximum de cet atelier et que cette formation leur procurera des outils utiles pour la conduite future de 
leurs travaux de recherche et le cas échéant pour la préparation de leur thèse de doctorat
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Les journées de formation sont elles organisées à un rythme adéquate ? Les séances de travail vous 
semblent elles adaptées ?

DIAL

Olivier Tessier 

Lê Thắng, 
Phạm Văn Cự

Marie Piron 

Christian Culas

À la différence de l’année dernière, l’organisation d’une demi-journée de repos à mi-parcours a permis à tous 
de se reposer et de ne pas subir une baisse de régime. Le rythme et le calendrier des ateliers nous a donc 
semblé totalement adapté et d’une durée satisfaisante

L’atelier terrain était lourd de par son contenu et le rythme de son déroulement. Il a en effet fallu dispenser un 
cours théorique, mettre en application certains aspects sur le terrain, puis faire une synthèse et une première 
analyse critique de l’atelier. Il sera nécessaire de l’alléger si nous devions renouveler l’expérience

Satisfactions liées à l’organisation des journées scientifiques tant au niveau pédagogique que sur le plan 
logistique, très « écologique »

Bonne alternance entre le questionnement thématique, les données de terrain et le traitement statistique

Il semble que six jours de travail suivi sans pause soit un peu trop. Il serait nécessaire de prévoir ½ journée 
de pause au milieu de la formation. On a pu noter une demande de relâche le 4e jour (jeudi) de formation 
dans les villages.
Dans l’idéal, une semaine (6 jours) n’est pas assez pour poser quelques bases théoriques, de la méthodologie 
et des outils et des conseils pratiques pour aborder l’enquete de terrain.
Il faudrait un jour complet de théories et méthodes. Puis un jours de préparation pratique à l’enquête : 
les hypothèses, l’objet de recherche, les axes de recherche.
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Quelles seraient vos recommandations pour l’Université d’été 2009 ?

Alain Henry 

Olivier Tessier 

Ludovic Lebart 

Christian Culas

DIAL

J’espère pouvoir participer plus largement l’an prochain en termes de temps. Nous pourrions par ailleurs 
tenter de voir si d’autres croisements avec l’AFD sont possibles

Continuer !
Diversifier encore plus les champs disciplinaires et professionnels des intervenants en séances plénières. 
Pour les ateliers, maintenir la cohérence d’une année sur l’autre ce qui implique que les mêmes participants 
s’engagent à suivre le même atelier. 
Élargir le panel des participants (nombre, origine géographique, discipline, institution de rattachement).
Organiser une table ronde avec les institutions vietnamiennes et françaises impliquées afin d’identifier les 
éventuels moyens humains et financiers qui permettraient de pérenniser l’événement au-delà de la durée de 
vie du projet FSP2S

Je ne peux que recommander de continuer dans la même perspective et le même esprit. 

Poursuivre la double localisation Hà Nội et Tam Đảo.
Une semaine a Tam Đảo est le minimum pour une bonne formation « aux enquêtes »
Penser aux échanges inter-atelier.
Essayer de lancer l’idée de faire une étude socio-anthropologique sur un thème très précis avec objectif de 
publier un article collectif (méthodologie et données) sur le thème.

Les deux premières universités d’été ont présenté une grande cohérence puisque deux des trois ateliers 
organisés en 2008 prolongeaient des ateliers organisés l’année précédente. L’organisation d’une troisième 
université d’été en 2009 garde tout son intérêt mais va nécessiter un renouvellement thématique. La réflexion 
thématique devrait prendre en particulier en compte les progrès méthodologiques effectués par les participants 
ayant assisté aux deux premières éditions, et l’avancée des travaux réalisés dans le cadre du FSP Sciences 
Sociales dans le cadre des dix projets lancés en 2004-2005. 
Un atelier portant sur les techniques économétriques d’analyse des données individuelles tirées des enquêtes 
ménages ou sur les techniques d’évaluation d’impact (évaluation ex post) pourrait être organisé, avec une 
application au cas du Việt Nam.
Par ailleurs, si le budget le permet, une ouverture à des participants originaires d’autres pays d’Asie du Sud-
Est pourrait être bienvenue. 
On pourrait aussi envisager d’ouvrir les sessions plénières à un public plus large que les seuls participants aux 
ateliers. Cela permettrait d’intensifier les échanges, et d’accroître l’impact et la visibilité des écoles d’été. 
Sachant que, pour chacun des ateliers, une présentation de travaux des participants par groupe a été 
organisée, on pourrait également proposer d’organiser une dernière session commune à tous les ateliers au 
cours de la dernière journée. L’ensemble des participants pourrait ainsi être réunis et assister (au moins en 
partie) à la présentation des produits des travaux d’analyse de chaque atelier. 
Dans la même veine que la proposition précédente, on pourrait également suggérer que les ateliers (ou au 
moins certains d’entre eux) abordent une même thématique transversale mais selon différentes approches 
suivant les disciplines des sciences sociales. La mise en commun des résultats lors d’une session commune 
à l’issue des ateliers serait ainsi très riche d’enseignements
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Avez-vous nouer des contacts professionnels ?

DIAL

Alain Henry 

Olivier Tessier 

Lê Thắng ,
Phạm Văn Cự

Ludovic Lebart 

Christian Culas

En tant qu’intervenants, la rencontre de collègues chercheurs et étudiants-chercheurs français et vietnamiens 
lors de l’université d’été a été très profitable. Elle  nous a permis d’approfondir notre connaissance des travaux 
de recherche en sciences sociale menés au Việt Nam et de nouer des contacts utiles avec des collègues 
que nous n’avons pas souvent l’occasion de rencontrer (notamment ceux travaillant à Hồ Chí Minh Ville). 
Par ailleurs, cela nous a permis de travailler concrètement ensemble avec les autres intervenants de notre 
atelier et de tirer bénéfice de nos complémentarités, une expérience qui a été très riche aussi bien du point de 
vue humain que professionnel, et que nous avons le projet de poursuivre

Oui très utiles et positifs

Plus ou moins, mais ce n’était pas l’objet de ma participation dans la mesure où je travaille au Việt Nam dans 
une institution de recherche où le brassage de chercheurs et d’étudiants est intense

Oui, ensemble de contacts très intéressants

Oui, avec mes collègues de l’atelier 1, avec qui une collaboration future promet d’être fructueuse

Oui, en particulier avec les chercheurs de DIAL – probable collaboration dans leur projet d’évaluation du 
programme vietnamien 135 « ethnies de montagne »

Vos commentaires sur les actes des Journées de Tam Đảo 2007

DIAL

Alain Henry 

Olivier Tessier 

Lê Thắng ,
Phạm Văn Cự

Ludovic Lebart 

Marie Piron 

Christian Culas

Les actes des Journées de Tam Đảo 2007 sont d’excellente qualité et leur présentation est très professionnelle, 
proche de celle d’un véritable ouvrage. À ce titre ils méritent une large diffusion, non seulement à destination 
des participants des universités d’été mais aussi des chercheurs et étudiants-chercheurs vietnamiens en 
sciences sociales intéressés par la lecture d’un manuel de méthodes en sciences sociales. 
Le concept est novateur dans la mesure où il n’existe pas d’ouvrages présentant des approches 
méthodologiques de différentes disciplines en sciences sociales. 
Une publication sous forme d’ouvrage devrait être envisagée

Document de qualité, impressionnant. Certainement un gros travail mais qui offre aux participants un produit 
scientifique et pédagogique aux standards « internationaux »

Parfait, rien à dire

En guise de commentaires : nos félicitations !

Somptueux !

Belle qualité

J’espère que cet ouvrage pourra devenir une sorte de référence pour les sciences sociales au Việt Nam. 
Chaque année un volume permettra de faire le tour de certains problèmes importants en sciences sociales 
et humaines.
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Commentaires libres

DIAL

Alain Henry 

Lê Thắng ,
Phạm Văn Cự

Ludovic Lebart 

Christian Culas

Comme l’année dernière, nous avons pu constater la qualité des traductions grâce au professionnalisme des 
interprètes, notamment pour notre atelier

Appréciation d’ensemble très positive sur la « portion » réduite à laquelle j’ai pu assister 

Volonté de rééditer la formation et la participation aux journées scientifiques de 2009 

Contenu et organisation exceptionnels

Merci à Stéphane Lagrée et à Bùi Thu Trang, assistante au chef de projet, d’avoir réussi à mener à bien cette 
université d’été 2008, avec des moyens réduits. J’espère que nous pourrons continuer cette expérience 
pendant plusieurs années
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