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Module I : le processus APV-FLEGT 

par Jean-Denis Likwandjandja (MSc) Chercheur Consultant TBI RD Congo 
thi.rdc.likwandjandja@gmail.com; denislikwandj andj a@gmail.com 

+243 85 44 55149/82 29 28 345 
 
1. Introduction 

L'exploitation illégale des forêts est responsable d'importants dommages 
environnementaux et sociaux. Le manque à gagner pour les Etats producteurs (sous forme de 
taxes), les propriétaires et les industriels est estimé à 9,5 milliards d'euros par an1. Cette 
situation a été reconnue lors du Sommet du G8 de 1998 où des mesures ont été préconisées 
pour combattre l'exploitation illégale et un 'Programme d'action sur les forêts' officiellement 
adopté. 

En avril 2002, la Commission Européenne a organisé un atelier international pour discuter de 
la manière dont l'UE pourrait contribuer aux mesures visant à lutter contre l'exploitation 
illégale des forêts. Lors du Sommet Mondial sur le Développement Durable (SMDD) 
tenu la même année à Johannesburg, la Commission européenne s'est fermement engagée à 
combattre l'exploitation illégale et le commerce du bois prélevé illégalement. Ainsi en mai 
2003, elle a dû adopter son Plan d'Action FLEGT. 

Par ailleurs, un certain nombre d'autres initiatives, découlant des engagements nationaux et 
internationaux ont parallèlement vu le jour. Nous pouvons citer expressément quelques 
processus régionaux FLEG, à savoir : Application des réglementations forestières et 
gouvernance en Asie de l'est et en Afrique (AFLEG), en Europe et au nord de l'Asie 
(ENAFLEG). Ces processus qui sont coordonnés par la Banque mondiale ont donné lieu à des 
engagements au niveau ministériel d'identifier et de mettre en œuvre des actions visant à 
combattre l'exploitation illégale des forêts dans chaque région. 

Selon une étude du WWF, le commerce du bois entre membres de l'Union Européenne 
(soit 451 millions de m3) représente plus de 76 % du total du bois produit dans l'UE (soit 428 
millions de m3) ou importé (163 millions de m3). Vu ce rôle prédominant du commerce du 
bois dans les frontières de l'UE, il n'est pas raisonnable de vouloir faire une analyse des 
certifications forestières à partir d'un seul Etat, moins encore à partir d'une région comme la 
Wallonie. 

Il y a lieu de signifier que 43 % des importations se présentent sous forme de pâtes ou papiers 
et 57 % sous forme de bois ou dérivés du bois. La figure 1 montre les régions dont sont 
originaires les importations de bois dans l'UE. L'Afrique ne représente que 4 % de ces 
importations. 

                                                 

1 willy.delvingt@natureplus.be 
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A côté de ces initiatives qui cherchent à garantir la certification de la légalité forestière, on 
note également d'autres basées sur la certification de la gestion durable forestière durable, 
notamment Forest Stewardship Council (FSC) ou Program for Endorsement of Forest 
Certification (PEFC). Ces dernières sont deux des systèmes volontaires existants que les 
administrateurs forestiers (pouvoirs publics), les transformateurs et les négociants en bois 
peuvent adopter pour gérer la forêt et certifier la chaîne de contrôle du bois. Néanmoins, les 
pouvoirs publics ne les administrent pas et ne sont responsables ni de la vérification ni des 
décisions relatives à la délivrance de quelque attestation que ce soit, vérifiée par une tierce 
partie. 

En effet, toutes ces différentes initiatives visent à réglementer l'exploitation dans le secteur 
forestier, alors à lutter contre le bois illégal. Cette exploitation peut être industrielle ou 
artisanale. Mais comme nous pouvons le constater, l'exploitation artisanale suscite 
actuellement un grand intérêt pour les marchés intérieurs du bois 

et le marché local devenu comme une réponse importante à la demande locale et un secteur 
majoritaire en termes de volume de bois produit, compétitif quant aux intérêts des acteurs 
(Lescuyer, et al., 2013). 

C'est donc un secteur à un impact considérable sur les moyens de subsistance de nombreux 
citoyens (Benneker, et al., 2012 ) en dépit du caractère lacunaire ou incomplet du cadre 
politique et légal qui le régit. Au-delà des concessions forestières centrées sur l'exportation de 
la production de bois, il y a lieu de ne pas ignorer le secteur informel du sciage artisanal, qui 
approvisionne les marchés domestiques et régionaux. 

Ainsi pour un développement durable tel que souhaité et attendu par les uns et les autres, il est 
important de comprendre les enjeux de l'initiative APV/FLEGT au regard de l'exploitation 
artisanale de bois en vue de recueillir des données fiables du terrain. Ces données établiront 
l'état de connaissance du processus par les parties prenantes et permettront d'orienter les 
possibilités d'implication de celles-ci aux activités de l'exploitation et du commerce légaux. 

2. Connaissance du Plan d'Action FLEGT 

2.1. Définition et but 

FLEGT est l'acronyme anglais pour Applications des réglementations forestières, 
Gouvernance et Echanges commerciaux. Le Plan d'Action FLEGT de l'Union Européenne 
(UE) propose un programme d'actions qui constitue la réponse de l'UE au problème de 
l'exploitation illégale des forêts et à son commerce associé.  
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2.2. Les différentes phases du plan d'action FLEGT 

• Information : Le pays partenaire est informé sur le processus 
• Préparation : Les deux pays explorent l'étendue du modèle d'Accord et 

évaluent s'il correspond aux besoins de leurs secteurs forestiers. 
• Négociation : Les deux pays s'accordent sur les standards et le système 

d'assurance sur lesquels reposera l'accord. Développement : Les deux pays 
développent les systèmes selon les accords 
et évaluent leur crédibilité. 

• Mise en place : Système de vérification et de délivrance fonctionnels. 

2.3. Domaines d'intervention 

Le Plan d'Action FLEGT publié par l'Union Européenne propose un éventail de mesures 
portant sur sept grands domaines : 

1. L'appui aux pays producteurs de bois : 

• Des structures de gouvernance améliorées et la mise en place de systèmes 
de vérification fiables là où la législation forestière est faiblement appliquée; 

• Une réforme des politiques centrée sur des lois et réglementations pertinentes 
pour le pays visé et qui favoriserait la concertation de tous les intervenants au 
sujet des politiques; 

• Une   meilleure   transparence   et   un   échange   d'informations   entre   pays 
producteurs   et   consommateurs,   y   compris   l'appui   à   la   surveillance 
indépendante des forêts; 

• Le renforcement des capacités et la formation dans les pays producteurs, y 
compris l'appui aux institutions chargées de la gouvernance dans la mise en 
œuvre des nouvelles procédures de gouvernance; 

• L'appui au développement de la gestion communautaire des forêts et la 
responsabilisation   des   populations   locales   dans   le   but   de   prévenir 
l'exploitation illégale des forêts. 

2. Les activités visant à promouvoir le commerce du bois légal 
Le Plan d'action propose des accords volontaires, bilatéraux entre les pays producteurs (pays 
partenaires FLEGT) et l'UE. Ces Accords de Partenariat volontaires (APV) énoncent des 
engagements et des actions dévolues aux deux parties pour juguler l'exploitation illégale des 
forêts. 

Il se concentre ainsi sur quatre régions couvrant près de 60 % des surfaces forestières 
mondiales et qui fournissent l'essentiel des bois illégaux commercialisés dans l'UE : la 
Russie, l'Asie du Sud Est, l'Amérique latine et l'Afrique centrale. Ces
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quatre régions critiques sont présentées par WWF de la manière suivante : Europe de l'Est et 
Russie, Asie du Sud-est et Chine, Amérique latine et Afrique pour des volumes estimés de 
26,5 à 31 millions de m3 EG soit de 16 à 19 % des volumes importés. 

FLEGT prévoit l'organisation d'un nouveau régime de contrôle des importations de bois dans 
l'UE basé sur trois instruments : 

a) La signature entre les pays exportateurs et l'UE d'Accords de Partenariat 
Volontaires (APV). Ces APV visent entre autres : 

• Réformes politiques et juridiques 
• Bonne gouvernance et transparence 
• Renforcement des capacités 
• Amélioration des contrôles, traçabilité et vérification du respect de la 

législation 
• Maîtrise accrue des revenus 
• Augmentation des parts de marché 

 

b) La délivrance, dans les pays signataires d'APV, de licences d'exportation 
pour les bois produits de manière légale et exportés vers l'UE ; 

c) Un Système de Vérification de la Légalité (SVL) comprenant cinq éléments 
clés : 
• Une définition claire du bois légal (quelles sont les législations du pays 

partenaire à prendre en compte) ; 
• Un mécanisme pour contrôler le bois lors de ses mouvements dans le pays 

partenaire ; 
• Une institution désignée par le gouvernement du pays partenaire pour vérifier 

si   les   lois   sont   respectées   et   si   le   système   de   contrôle   fonctionne 
correctement ; 

• Une autorité chargée de la délivrance des licences d'exportation ; 
• Une institution indépendante pour surveiller le fonctionnement de l'ensemble 

du système. 
Une fois que les partenaires se sont mis d'accord sur les détails du SVL, l'APV peut être 
signé. Le pays partenaire dispose alors d'une période transitoire pour mettre en place les 
contrôles nécessaires et s'assurer que le secteur privé sera capable de répondre aux exigences 
du SVL. 

> Pour l'exploitation industrielle, la grille de légalité se présente en six 
principes suivants : 

• L'entité a une existence légale en République démocratique du Congo 
• L'entité détient les droits d'accès légaux aux ressources forestières 

qu'elle valorise 
• L'entité respecte les droits des populations locales et autochtones ainsi 

que les droits de ses travailleurs 
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• L'entité    respecte    la    législation    en    matière    d'environnement, 
d'aménagement, d'exploitation forestière et de transformation du bois 

• L'entité   respecte   la   législation   en   matière   de   transport  et   de 
commercialisation du bois 

• L'entité respecte ses obligations en matière fiscale 

> Pour l'exploitation artisanale, la grille comporte de même six principes 
suivants : 

• L'intéressé a la qualité d'exploitant forestier artisanal. 
• L'exploitant forestier artisanal détient les droits d'accès légaux aux 

ressources forestières. 
• L'exploitant forestier artisanal respecte les droits des travailleurs et des 

communautés locales et/ou des peuples autochtones. 
• L'exploitant forestier artisanal respecte la législation   en   matière 

d'exploitation forestière et de transformation du bois. 
• L'exploitant forestier artisanal respecte la législation en matière de 

commercialisation de produits forestiers. 
• L'exploitant forestier artisanal respecte ses obligations en matière de 

fiscalité. 

3. La promotion des politiques des marchés publics 
Le Plan d'action encourage les pays membres de l'UE à mettre en œuvre des politiques qui 
favorisent le bois légal durable et vérifié dans leurs marchés publics. Ces politiques exigent 
des fournisseurs qu'ils apportent la preuve irréfutable de la légalité et/ou de la durabilité de 
leurs sources de bois. A l'heure actuelle, les gouvernements de Belgique, du Danemark, de 
la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas appliquent déjà ces politiques 
de marchés publics verts. 

4. L'appui aux initiatives du secteur privé 

Le Plan d'action encourage l'implication du secteur privé, notamment l'appui au renforcement 
des capacités de ce secteur dans les pays producteurs. Cet appui pourrait par exemple viser 
des normes plus élevées de gestion forestière et une meilleure application de la législation, 
une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'adoption de normes de 
responsabilité sociale des entreprises. Les subventions de la Commission européenne et 
des Etats membres en appui au Global Forest Trade Network et au Tropical Timber Action 
Plan en sont des illustrations. 

5. Les garanties pour le financement et les investissements : 

II est des circonstances où les investissements dans le secteur des forêts encouragent 
l'exploitation illégale, dans le cas par exemple de l'installation d'une unité de transformation 
dont la capacité excède les ressources disponibles. Le Plan d'action encourage les banques et 
institutions financières à tenir compte de l'approvisionnement à long terme de bois légal 
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ainsi que des facteurs environnementaux et sociaux lors de la conduite des évaluations 
préalables à ces investissements. 

6. La mise en pratique de la législation existante ou l'adoption d'une 
nouvelle législation pour soutenir le plan 

L'UE s'attelle à déterminer laquelle de  la législation communautaire ou de  la 
législation de chaque état membre peut être utilisée pour lutter contre l'illégalité dans le secteur 
forestier. 

La Commission Européenne étudie également la possibilité de l'adoption d'une nouvelle 
législation au niveau communautaire ou de chaque état membre, qui couvrirait des aspects 
du commerce du bois illégal qui ne sont pas couverts par les APV. 

7. Le problème du bois de la guerre. 

Le Plan d'action engage l'UE à soutenir l'adoption d'une définition plus forte du bois de la 
guerre et à mieux reconnaître le lien entre les forêts et la guerre dans les programmes de 
coopération. 

2.4. APV/FLEGT : résultats et avantages attendus 

Un APV est un accord commercial compatible avec les règles de l'OMC conclu entre un pays 
producteur et l'Union européenne, en vue de collaborer dans la lutte contre l'exploitation 
illégale des forêts. 

Bien que la conclusion d'un tel accord soit facultative, un APV est juridiquement 
contraignant pour les deux parties qui l'ont signé. 

Les résultats attendus des APV peuvent se résumer en : 

• Une gouvernance forestière améliorée 
• Un meilleur accès du bois des pays partenaires aux marchés de l'UE; 
• L'accroissement des recettes par les gouvernements des pays partenaires; 
• Un accès accru à l'appui et au développement pour les gouvernements des 

pays partenaires; 
• La mise en œuvre d'instruments d'application plus efficaces dans les pays 

partenaires; 
• Le renforcement des fondements de la gestion communautaire des forêts. 
• Les APV préconisent une approche qui permettrait l'identification du bois 

produit de manière légale et exporté vers l'UE par des licences émises par les 
pays partenaires 

Donc, si le cadre légal et réglementaire est respecté en matière d'exploitation forestière, 
les droits des communautés locales seront également respectés ; ce qui doit conduire à 
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une réduction de la pauvreté en zone forestière. Ce sont donc les populations qui 
vivent dans les zones exploitées qui doivent être les premières bénéficiaires du plan 
d'action. Mais n'oublions pas les exploitants forestiers, qui pourront maintenir et 
renforcer leurs marchés d'exportation parce que leur bois est reconnu comme légal 
; et l'État congolais, qui augmentera ses rentrées fiscales puisgue les exploitants 
industriels et artisanaux paieront leurs taxes. 

Un autre avantage du FLEGT, et non des moindres, est le signal fort gue la RDC 
enverra vers l'extérieur. Les préoccupations internationales sur le changement 
climatique confèrent en effet une nouvelle valeur ajoutée aux forêts tropicales bien 
gérées, laquelle pourrait prochainement se traduire par des transferts financiers Nord-
Sud d'un nouveau type, gui rémunéreront le stock de carbone additionnel « capté » par 
ces forêts (les paiements REDD). La négociation d'un accord de partenariat volontaire 
constituera indiscutablement un atout international pour la RDC dans cette perspective. 

2.5. Etat d'avancement de l'APV/FLEGT 

A ce jour, en Afrique centrale et de l'Ouest, l'UE a signé des APV avec 5 pays (le Cameroun, 
la République centrafricaine, le Ghana, le Libéria, et la République du Congo), est en 
négociation avec 2 pays (la République démocratique du 

Congo et le Gabon) et a présenté l'APV en Côte d'Ivoire. Parallèlement, l'UE venait 
d'adopter le Règlement Bois de l'UE qui interdit l'introduction de bois illégal sur le marché 
européen à partir du 3 mars 2013. 
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Six pays ont signé un APV avec VUE et sont en train de développer les systèmes 
nécessaires pour contrôler, vérifier la licence du bois légal. Ces pays sont connus comme 
des «pays partenaires» APV. 

Neuf autres pays sont en négociations avec VUE. Et onze pays d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique centrale et du Sud ont exprimé un intérêt dans les APV. 

Pour un petit rappel, en RDC, le processus APV/FLEGT se résume en ce qui suit : 

• En mai 2010: Lettre du Premier Ministre de la RDC sollicitant l'ouverture des 
négociations des Accords de Partenariat Volontaire (APV) avec l'Union 
européenne. 

• Octobre 2010: Déclaration commune RDC / UE lançant le processus des 
négociations de l'APV. 

• Novembre 2010: Signature de l'arrêté ministériel N°053 du 27 novembre 
2010 portant création,  organisation et fonctionnement de la Commission 
Technique des négociations de l'APV. 

• Février 2011: Première session des négociations entre la RD Congo et l'UE. 
• Février 2011: Adoption du règlement intérieur de la Commission Technique 
• Mai 2011 : Adoption de la grille de légalité (Version 1 ) 
• Juin 2011: Session technique (Vidéoconférence) entre l'UE et la RDC 
• Septembre 2011 : Adoption de la grille de légalité (Version 2) 
• Septembre 2011 : Suspension des travaux de la Commission Technique 
• Septembre 2012: Relance des travaux de négociations sur l'APV 

2.6. Enjeux et contraintes 

2.6.1. Au niveau national 

• Financement et leur effectivité ; 

• Intégration du secteur artisanal (fixer les textes) ; 
• Travail de la commission technique avec différents programmes sectoriels 

pour boucler les négociations (par exemple CNREDD, B.M...) 
• Grandeur de l'étendue du territoire national (très vaste) 
• Besoin de participation de toutes les parties prenantes et d'un renforcement 

de capacité de l'Administration forestière 

2.6.2. Au niveau international 

Le processus de mise en place des APV étant, il est évident qu'il ne sera pas accepté par 
certains Etats producteurs exportant du bois dans l'UE. Quelles seront les mesures prises 
dans ce cas pour pays ? 

Ces enjeux sont tellement importants qu'ils peuvent avoir des déclinaisons négatives sur le 
processus. On peut noter à titre d'exemple le risque de transport de bois illégaux de pays 
APV vers des pays non APV pour éluder les contrôles ou à l'opposé l'importation de bois 
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illégaux de pays non APV dans un pays APV suivie d'une exportation dans l'UE 
(blanchiment). 

Cinq ans après le lancement du plan d'action FLEGT, la Commission a lancé une option de 
la réglementation requérant la diligence raisonnee (due diligence) pour tous les opérateurs 
plaçant du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché européen. 

Le concept de « due diligence » est dérivé des législations anglo-saxonnes. Il signifie la 
prudence et l'activité attendues, et exercées normalement, par une personne raisonnable 
durant des circonstances particulières. En effet, l'opérateur devra s'assurer raisonnablement 
de la légalité du bois ou du produit dérivé du bois qu'il achète et vend en utilisant un système 
adéquat de procédures et de mesures. 

Trois éléments sont inhérents à la gestion du risque : l'accès à l'information, l'évaluation 
du risque et l'atténuation du risque identifié. Cette diligence raisonnee est limitée à la 
première introduction du bois ou des produits dérivés sur le marché européen. Il ne 
s'applique pas aux autres opérateurs impliqués dans la chaîne de distribution. Aucune 
sanction n'est prévue au niveau européen pour un non respect de la diligence raisonnee. 
C'est laissé aux bons soins des Etats membres, et dès lors un Etat ayant adopté des 
sanctions sévères et un monitoring sérieux des systèmes de diligence raisonnee en vigueur 
chez lui, devra supporter la concurrence déloyale des Etats tolérant le bois illégal. Allons-y 
comprendre les enjeux ! 

2.7. Perspectives 

• Consolider la grille de légalité relative à l'exploitation industrielle (cette grille 
pratique doit refléter la bonne application du cadre juridique et donner des 
précisions sur les modalités d'application sur terrain) ; 

• Consolider la grille de la légalité relative à l'exploitation artisanale ; 
• Préparer les annexes de l'accord sur : 

• Le système national de traçabilité ; 
• La vérification de la légalité ; 
• La liste des produits soumis à l'autorisation ; 
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• Faire aboutir les processus de conversion des anciens titres forestiers ; 

• Redynamiser le zonage forestier ; 
• Obtenir la signature du décret sur l'attribution des forêts des communautés 

locales et l'arrêté fixant la gestion 

3. Les certificats d'origine et de légalité de bois (Certification) 

La certification est une procédure par laquelle une tierce personne, l'organisme certificateur, 
donne une assurance écrite qu'un système d'organisation, un processus, une personne, un 
produit ou un service est conforme à des exigences spécifiées dans une norme ou un 
référentiel. 

Il s'agit en effet d'un acte volontaire qui peut procurer aux entreprises un avantage 
concurrentiel. C'est un outil de compétitivité qui établit la confiance dans leurs relations 
avec leurs clients (ce qui demande une culture élevée de citoyenneté responsable : 
écocitoyenneté ou citoyenneté). Elle est délivrée par des organismes certificateurs 
indépendants des entreprises certifiées ainsi que des pouvoirs publics. 

Plusieurs organismes certificateurs ont développé des Certifications de ce genre, suite aux 
demandes des exploitants, industriels et négociants souhaitant fournir à leurs clients, tant 
privés que publics, des garanties sérieuses quant à l'origine et à la légalité des bois fournis. 

Nous pouvons citer pour le cas de l'Afrique : 

• Le système OLB (Origine et Légalité des Bois) de Bureau Veritas Certification3 ; 

• Le système TLTV (Timber Legality & Traceability Vérification) de SGS ; 
• Les systèmes VLO (Vérification of Légal Origin) et VLC (Vérification of Légal 
Compliance) de SmartWood/Rainforest Alliance. 

Tous ces systèmes sont des labels ou référentiels de légalité utilisés pour assurer la traçabilité 
de la chaine d'exploitation, de contrôle et de commercialisation du bois. 
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4. Information sur le Règlement sur le Bois de l'Union Européenne 
(RBUE) 

Ce deuxième volet du plan d'action FLEGT qui fixe des obligations aux opérateurs 
mettant du bois et des produits dérivés sur le marché, agit sur la demande 
européenne et vise à bannir le bois illégal et les produits qui en sont dérivés du 
territoire européen. 

Il cible le secteur privé en Europe et fixe : 

• Une obligation de résultat : « la mise sur le marché de bois issu d'une récolte 
illégale ou de produits dérivés issus de ce bois est interdite » 

• Une obligation de moyens  pour les  premiers  metteurs en  marché :   les 
opérateurs doivent "faire diligence" lorsqu'ils commercialisent pour la première 
fois sur le marché européen du bois ou des produits dérivés ; c'est à dire qu'ils 
doivent prendre toutes les précautions possibles pour éviter de commercialiser 
du bois issu d'une récolte illégale ou un produit dérivé de ce bois grâce à 
l'utilisation d'un système de diligence raisonnée. 

• Une obligation de traçabilité minimale pour les commerçants qui 
doivent 
pouvoir identifier leur(s) fournisseur(s) et leurs acheteurs (à l'exception des 
particuliers). 

Ce règlement est entré en application le 3 mars 2013. A compter de cette date, 
ceux qui mettent en marché du bois ou des produits dérivés sur le marché de 
l'UE doivent avoir mis en place un système de diligence raisonnée. Ils pourront 
être contrôlés, a posteriori, et devront être en capacité de présenter leurs 
procédures de diligence raisonnée, sous peine de sanctions. 

Comme dit ci-haut, la diligence raisonnée consiste en un système de mesures et 
procédures pour réduire le plus possible le risque de mise sur le marché intérieur de 
bois issu d'une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois. 

Une diligence raisonnée est prouvée lorsqu'un opérateur doit : 

 Collecter et conserver les informations concernant le bois ou les 
produits dérivés mis sur le marché par l'opérateur : 

— le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun 
de 
l'essence forestière  et,   le  cas  échéant,   son  nom  scientifique  complet 
; 

— le pays de récolte, et si possible la région de récolte et la concession ; 
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— la quantité ; 
— le nom et l'adresse du fournisseur ; 
— le nom et l'adresse du client ; 
— les documents et autres informations indiquant que le bois ou les produits 
dérivés sont issus d'une récolte légale. 

 A partir de ces informations, réaliser une évaluation du risque que le produit 
qu'ils désirent mettre en marché contienne du bois issu d'une récolte illégale. 

 Si le risque identifié n'est pas négligeable, prendre des mesures adaptées 
pour réduire ce risque au maximum et ainsi éviter de mettre du bois illégal en 
marché. 

N.B. : Tous les documents attestant de l'utilisation d'un système de diligence 
raisonnée (collecte des informations, mise en œuvre de mesures d'atténuation du 
risque) doivent être conservés pendant cinq ans dans des registres appropriés et 
tenus à disposition en cas de contrôle. 

5. Conclusion 

Le plan d'action FLEGT est un système de certification de la légalité de bois et le 
certificat d'origine et de légalité de bois est celui de certification de la gestion 
forestière durable. Les deux se présentent comme des véritables opportunités de 
maximisation des recettes fiscales, des chances d'amélioration des conditions de vie 
socio-économiques des citoyens, mais de la qualité de gouvernance forestière. 

Bien que techniques, complexes et à caractère juridique, ce sont des systèmes qui 
incitent chaque pays producteur des bois à faire un sérieux diagnostic de son secteur 
forestier, poussant à l'établissement d'un état des lieux susceptible de renverser des 
donnes. 

Ainsi, tout citoyen épris des valeurs républicaines est donc porté à s'intéresser à tous 
ces processus requérant une approche multi-acteurs pour la gestion collaborative 
adaptative [(GCA) (dans les termes de CIFOR)] de nos forêts. 
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Module II : Enquête sociologique sur terrain 

Par Floribert Asiane BAMUKWIYEMI, Consultant TBI RD Congo. 

Mise en contexte 

Tropenbos International RD Congo, TBI en sigle, est une Organisation Non-
Gouvernementale internationale de droit hollandais, spécialisée dans les questions 
environnementales, et dont le siège se trouve à Wageningen aux Pays-Bas. Elle 
compte six bureaux localisés dans les pays de forêt tropicale : Suriname, Colombie, 
Vietnam, Indonésie, Ghana et République Démocratique du Congo.  

Fondé sur la recherche dans le secteur forestier, l’objectif de TBI est de promouvoir 
l’usage d’informations valables et adéquates, afin de permettre aux acteurs forestiers 
des pays partenaires de formuler et de mettre en œuvre des politiques appropriées 
pour gérer leurs forêts tropicales de façon durable, au service du développement 
socio-économique des populations et de la préservation des écosystèmes. Pour 
atteindre cet objectif, TBI s’applique à enrichir les connaissances de tous les 
intéressés, à créer des compétences, à renforcer les organisations existantes, à créer 
des compétences, à renforcer les organisations existantes, à stimuler le dialogue, et 
enfin à lier les agendas forestiers nationaux et internationaux2. 

Avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
« FAO » et de l’Union Européenne, TBI RD Congo va exécuter le projet intitulé : 
« APV-FLEGT : exploitation et commerce légaux du bois, une affaire de tous en 
Province Orientale ». Le but de ce projet est d’impliquer les représentants-clés des 
acteurs locaux de six territoires ciblés dont trois dans chacun des Districts de la 
Tshopo et de l’Ituri en Province Orientale, en l’occurrence les autorités locales, les 
administrations publiques locales, les organisations d la Société Civiles, les 
exploitants artisanaux etc, dans le processus APV-FLEGT. 

En effet, selon TBI, en République Démocratique du Congo, près de 7O% de la 
population dépendent des forêts pour vivre. L’exploitation et le commerce illégaux du 
bois ont ainsi atteint une ampleur inquiétante en RD Congo dont le marché intérieur 
en est principalement alimenté, même s’il est difficile d’en estimer le volume 
(800 000 m3 selon l’OIBT). Ils impliquent multiples acteurs publics et privés qui en 
tirent profit, souvent au détriment du trésor public qui, selon la Banque Mondiale,  
perd ainsi chaque année d’importantes recettes.  

Ce problème d’illégalité dans la filière bois comporte deux aspects ; d’une part les 
gens ne respectent les règles soit par ignorance des lois, soit intentionnellement, 
d’autre part certains acteurs, en l’occurrence ces petits exploitants locaux mal équipés 

                                                 
2 TROPENBOS INTERNATIONAL RD CONGO, Rapport biannuel 2010-2011 : Mettre le savoir au 
service des forêts et de l’homme, Kinshasa, A.G.B., 2011, p.1.  
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et peu instruits, ne pourront se conformer à ces règles, y compris dans l’entendement 
de l’APV, si elles devaient s’appliquer. Pour éviter cet état de choses, ces acteurs 
doivent être impliqués dans l’élaboration des règles de manière à prendre en compte 
leurs préoccupations. 

Aussi, pour une lutte efficace contre l’exploitation et le commerce illégaux du bois 
qui alimentent essentiellement le marché intérieur congolais voire régional, il importe 
donc que les acteurs locaux soit activement associés dans tout le processus. Or la  
RDC négocie actuellement avec l’UE un Accord de Partenariat Volontaire (APV). 
Une Commission Technique (CT) a été mise en place comprenant entre autres un 
représentant des exploitants artisanaux et des délégués de la société civile. Ce projet 
entend relayer les préoccupations des acteurs au sein de la CT en leur fournissant des 
informations des parties prenantes locales.  

Il s’agit pour ce faire de mieux outiller les représentants de la société civile et des 
exploitants artisanaux en leur apportant l’information de la base pour une meilleure 
prise en compte des problèmes auxquels ce secteur fait face. Il sera aussi question de 
faire le feedback de la base sur les travaux déjà réalisés par la CT en terme de grilles 
de légalité de l’exploitation industrielle e artisanale, de Systèmes de Vérification de la 
Légalité de l’exploitation industrielle, etc. Enfin, ce projet entend contribuer à nourrir 
les discussions de la CT notamment par rapport à l’élaboration du SLV, de la liste des 
produits soumis à autorisation FLEGT, etc.   
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I. INTRODUCTION 

Aussi, la mise en œuvre du présent projet : « APV-FLEGT : Exploitation et 
commerce légaux du bois, une affaire de tous en Province Orientale »,  passe-t-elle 
par l’atteinte d’un certain nombre des résultats  à savoir : 

1. Les parties prenantes ont une meilleure connaissance de l’exploitation 
artisanale du bois et de l’APV-FLEGT ; 

2. Les préoccupations des acteurs locaux sont relayées auprès de la 
Commission Technique et de la plateforme nationale de la Société civile 
pour l’APV-FLEGT ; 

3. L’information sur l’APV-FLEGT, la RBUE, la réglementation nationale 
et provinciale est diffusée. 

Entre autres activités retenues pour l’atteinte du premier résultat, figure la réalisation 
de l’état des lieux du processus APV-FLEGT et l’exploitation artisanale du bois et 
l’identification des besoins en formation des parties prenantes et dont 
l’opérationnalité nécessite que soit conduite une enquête sociologique sur terrain en 
vue de déterminer le niveau des connaissances des acteurs locaux sur APV-FLEGT et  
le besoin de compléments d’informations à leur fournir sur la question. 

Pour ce faire, TBI RD Congo a recruté une équipe de douze Enquêteurs, sous la 
coordination d’un Coordonnateur d’Enquête, et qui devront être déployés en binôme 
sur les six territoires ciblés, respectivement dans les Districts de l’Ituri et le District de 
la Tshopo en Province Orientale. Une  formation de renforcement des capacités en 
techniques d’enquêtes sur terrain a été, planifié, à cet effet, à l’intention desdits  
enquêteurs par l’organisation, et ce en vue d’accroître leur efficacité. 

Le présent module de formation poursuit à ce sujet les objectifs suivants : 

1. Former les enquêteurs chargés de mener des enquêtes sur terrain dans le 
cadre du Projet APV-FLEGT ; 

2. Harmoniser les concepts ainsi que les procédures à utiliser pour récolter 
les données sur terrain ; 

3. Préparer un plan de dépouillement des données récoltées sur terrain. 

II. De l’enquête sociologique 

II.1. De la définition : 
Une enquête sociologique est, selon Joseph Sumpf et Michel Hugues3, un recueil 
d’information opéré par le sociologue sur terrain opéré par le sociologue sur terrain. 

                                                 
3 SUMPF, J, et HUGUES, M, Dictionnaire de Sociologie, Paris, Librairie Larousse, 1ère édition, 1973, 
p.102-112. 
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Il faut entendre par terrain, toute forme d’information non élaborée. Le terrain peut 
appartenir tout à fait au passé (symboles, textes, outils) ; il peut être actuel. Il est 
toujours réel, concret, fait des comportements, global mais aussi partie d’un tout plus 
vaste. 

Une enquête sociologique se  distingue des autres types d’enquêtes, en l’occurrence 
l’enquête judiciaire et l’enquête psychologique. L’enquête judiciare, notamment, vise 
à établir la vérité des allégations d’un témoin ou d’un acteur. Sa démarche est 
ponctuelle. On établit un point, puis une autre.  

II.2. Des objectifs : 

L’enquête sociologique vise, pour sa part, à établir des traits ou des facteurs lesquels 
constituent un champ plus ou moins global. La globalité est la règle, le sens et 
l’avantage de l’enquête sociologique. Le sociologue se trouve ainsi toujours devant un 
ensemble  de traits ou des facteurs dans un champ plus vaste, déterminé 
historiquement (et géographiquement). A titre d’exemple :  

 Les premières grandes enquêtes sociologiques sur la situation des ouvriers 
en Angleterre étudiaient des traits (habitat, éducation), des facteurs 
(salaires, budgets) d’une catégorie sociale donnée, les ouvriers ; 

 Mais cette catégorie sociale était toujours située historiquement (1846) et 
ne pouvait être dissociée des autres des autres catégories sociales 
(paysannerie, patronnât). 

Les enquêtes sociologiques sont ainsi un moyen de connaissance du social par 
opposition aux observations de types diverses (directes ou indirectes), aux analyses 
des documents, aux histoires ou récits de vie, etc...). L’intérêt des enquêtes 
sociologiques, par rapport à d’autres techniques de recherche, tient au fait qu’elles 
fournissent aux chercheurs des données chiffrées. 

II.3. De la signification de l’enquête sociologique 

La raison pour laquelle une enquête sociologique est réalisée est double. l’une 
pratique et l’autre théorique. 

II.3.1. Sur le plan pratique : 

 L’enquête sociologique est menée parce qu’il y a un fossé entre une partie 
de la société et le reste de la société.  

 Ce  fossé social entraîne des conflits.  
 La décision de mener une enquête sociologique se justifie donc par la 

nécessité, pour diverses raisons (esprit de bienfaisance ou esprit 
révolutionnaire) de voir ce qui est en question ou ce qui pose problème. 
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II.3.2. Sur le plan théorique : 

 Toute sociologie n’étant pas une sociologie d’enquête cette dernière est 
une sociologie d’un type particulier ; 

 La sociologie d’enquête est toujours une sociologie du conflit, du 
mouvement et de la signification des comportements, et ce même 
lorsqu’elle s’accompagne des méthodes quantitatives ou des méthodes 
formelles de formulation des hypothèses ; 

 La sociologie d’enquête est ainsi différente de la sociologie (générale) qui 
est faite sur base des statistiques officielles ou sur la base des textes. 

III. Des étapes de l’enquête sociologique 

L’enquête sociologique comporte quatre étapes à savoir : 

 La formulation des questions ; 
 La détermination des variables ; 
 La présentation des tableaux ; 
 La transposition des tableaux. 

III.1. Formulation des questions 

L’étape de la formulation des questions au cours d’une enquête sociologique se 
justifie par la particularité de la nature du terrain sur lequel l’enquête est menée. Ce 
dernier se présente sous une forme floue, globale, changeante, et réactive. A titre 
d’exemple : 

 La situation des ouvriers anglais en 1846 ; 
 Les paysans bretons en 1972 ; 
 Les exploitants artisanaux congolais de bois en 2014. 

Néanmoins, cette forme floue du terrain se présente, du fait de sa nature sociale, 
comme un ensemble global. Ce qui est observé est donc floue, mais aussi manifeste 
une certaine constance, une certaine permanence qui fait que l’ensemble est 
appréhendé come une image et un concept. L’ensemble observé est un ensemble 
constitué par une règle de base et une série des sous-règles qui en fait une sorte de 
grammaire ou de règles de base (Ex : L’appartenance des ouvriers à une même 
entreprise). Les faits (sociaux) sont donc catégorisés (en sujets ou en actions) et dans 
la tête de l’enquêteur un certain nombre de phrases, d’images sont possibles. Ces 
phrases se lient au moins sous forme de questions aux hypothèses (Ex : L’ensemble 
des ouvriers est-il un sous-ensemble par l’appartenance à l’entreprise ou par la 
concentration de l’habitat ?). 

III.2. La détermination des variables 

La formulation des questions au niveau de la première étape, conduit à se donner des 
variables, appelées dimensions (Ex : l’âge, l’habitat, le sexe...). Il y a variable quand 
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les dimensions sont quantifiées. On appelle alors indices ou indications (ou 
indicateur) les formes apparentes et quantifiées (Ex : Concentration de l’habitat) que 
l’on distingue des variables plus profondes (Ex : l’habitat comme facteur de 
constitution de l’ensemble).  

III.3. La présentation (des résultats) en tableaux 

L’ensemble des variables retenues dans une enquête sociologique est présenté en 
tableau. Le croisement des deux variables, par exemple l’habitat et le salaire, permet 
de mettre dans une case donnée un sous-ensemble de l’ensemble considéré défini 
statistiquement. A titre d’exemple : il y a X % d’individus qui sont à la fois 
bénéficiaire d’un certain salaire et d’un certain habitat.  Un tableau à double entrée 
alors une figuration simple de ce croisement. Des figurations plus complexes sont 
évidement possibles : au niveau d’un individu, il y a une probabilité X qui y figure 
dans la case du tableau et dans la réalité ainsi comprise. 

III.4. La transposition du tableau 

Le tableau étant une forme abstraite de la réalité, il importe évidement de voir s’il est 
transposable sur d’autres terrains. Il est évident que la transposition exige des 
ajustements. Bien plus, il y a un écart généralement énorme entre le terrain et la série 
des tableaux qui prétendent en rendre compte. Aucun sociologue ne méconnait cela. A 
la limite, dans certain cas, une bonne monographie est déjà un pas énorme dans la 
compréhension du terrain. Mais une monographie est précisément faite de cette 
grammaire qui permet d’appréhender et de conceptualiser le terrain. Il est toutefois 
certain qu’ à partir d’un certain moment, on peut et on doit généraliser, c’est-à-dire, 
poser un problème général. 

En définitive, la sociologie de terrain, c’est-à-dire l’enquête sociologique par 
excellence, est donc, selon Joseph Sumpf et Michel Hugues4 la forme la plus ample, 
la plus diversifiée et donc théoriquement la plus prometteuse en Sociologie. En effet, 
souligne Claude Javeau5, Si l’on admet que la sociologie a pour objet l’étude des 
formations sociales telles qu’elles se présentent à cette étude au moment où celle-ci 
est entreprise, et que cette étude s’inspire de la règle fondamentale, telle que l’a 
énoncée Durkheim à la fin du siècle dernier, selon laquelle « le social s’explique par 
le social », il convient de souligner la grande variété des moyens que les sociologues 
mettent en œuvre pour mener  cette étude, et que les enquêtes ne constituent à cet 
égard, qu’un moyen parmi d’autres, ne méritant, en soi, aucun privilège particulier. 

Cependant, dans l’esprit du public, le privilège existe. C’est que les enquêtes – 
notamment et surtout sous les espèces des sondages d’opinion ou enquête par 
questionnaire– sont devenues familières à un grand nombre de personnes, 
transformées familières pour la circonstance, en « répondants » ou « enquêtés ». Et il 
                                                 
4 SUMPF, J, et HUGUES, M, Op. Cit, p. 103. 
5 JAVEAU, C, L’enquête par questionnaire : Manuel du praticien, Bruxelles, Editions de l’Université 
de Bruxelles, 4è édition, 1990, p.29. 
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est vrai que les centres de recherches sociologiques tendent à consacrer davantage de 
ressources financières et humaines à la réalisation d’enquêtes qu’à la mise en œuvre 
d’autres moyens de connaissance du social (observations de types divers, analyse de 
documents, histoires de vie, etc.). C’est aussi parce que les enquêtes, le plus souvent, 
fournissent aux chercheurs des résultats chiffrés, ce dont ils sont friands en raison de 
l’apparente objectivité, facilement conquise, de tout ce qui est quantifiable... 

Reste que les enquêtes sociologiques, surtout celles qui font appel aux questionnaires 
standardisés -– se sont grandement répandues, et que leur technique doit être 
assimilée par un nombre grandissant de personnes, qu’elles travaillent dans la 
recherche sociale proprement dite, ou dans l’action sociale, la doxométrie (mesure des 
opinions), le marketing, les relations publiques, etc.  

C’est ce type d’enquête sociologique, en l’occurrence les enquêtes par questionnaires, 
qui font l’objet de la présente formation des Enquêteurs retenus dans le cadre du 
« Projet APV-FLEGT : Exploitation et commerce légaux du bois, une affaire de tous 
en Province Orientale » 

IV. L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE. 

IV.1. OBJET : 

Les enquêtes par questionnaires visent d’ordinaire à recueillir trois catégories de 
données (ou data) : 

1) Des faits (données factuelles), qui ressortissent : 
a) Au domaine personnel des individus composant l’univers social 

étudié : âge, niveau d’instruction, revenu ; 
b) Au domaine de leur environnement : habitât, membres de famille, 

milieu de travail ; 
c) Au domaine de leur comportement : budget-temps ; 

2) Des jugements subjectifs sur des faits, des idées, des événements ou des 
personnes, qu’il s’agisse : 

d) D’opinions, c’est-à-dire d’évaluations directes, émises au sujet de 
l’un ou l’autre « objet problématique » (un enjeu politique, une 
mode, une innovation sociale ou culturelle...) ; 

e) D’attitudes, c’est-à-dire de dispositions plus ou moins profondément 
installées à l’égard d’objets problématiques consistants et 
relativement permanents (les grandes de société, les valeurs, etc.) ; 

f) Des motivations, des attentes, des « aspirations », etc. 
3) Des cognitions, c’est-à-dire des indices du niveau de connaissance des 

objets étudiés par l’enquête. 

Pour recueillir ces divers types de données, les questionnaires utilisent des moyens de 
questionnement spécifiques, dont nous ne pourrons traiter ici qu’en lignes générales... 
L’enquête par questionnaire se présente dès lors comme un mode particulier de 
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recueil de données, qui consiste en l’administration, généralement par un enquêteur 
présent lors de l’interview, d’une série plus ou moins longue de questions à une 
personne sélectionnée selon certains procédés et censée capable d’y répondre. Les 
réponses qu’elle fournira devront être envisagées selon les quatre critères suivants, qui 
déterminent en quelque sorte les qualités attendues des répondants à savoir : 

1) La compétence du répondant : l’objet des questions lui est-il connu ? 
S’agit-il d’une connaissance lointaine ou proche, superficielle ou 
approfondie, passée ou actuelle ? 

2) La compréhension du répondant : celui-ci comprend-il le sens des 
questions, du questionnaire tout entier ? Maîtrise-t-il le vocabulaire 
utilisé ? Son état personnel au moment de l’enquête lui permet-il d’y 
répondre ? 

3) La sincérité du répondant : celui-ci répond-il selon sa conscience ? Ou 
bien ment-il sciemment, ou non sciemment ? 

4) La fidélité du répondant : celui-ci traduit-il correctement en paroles son 
sentiment véritable ? Sa mémoire ne lui fait-elle pas défaut ? 

Aux diverses étapes que nous décrirons ci-dessous, nous indiquerons, quand cela sera 
possible, comment il convient de tenir compte de ces questions, qui n’épuisent 
d’ailleurs pas le contenu des quatre critères proposés. 

IV.2. Les étapes d’une enquête par questionnaire. 

La réalisation d’une enquête par questionnaire comporte quinze étapes essentielles à 
savoir : 

 Définition de l’objet d’enquête : il s’agit de quoi ? de qui ?etc ; 
 Inventaire des moyens matériels à la disposition des réalisateurs de l’enquête : 

problèmes de la durée de l’enquête, du budget disponible, du personnel 
disponible, etc ; 

 Recherches préalables : il s’agit de la recherche de la documentation sur le 
sujet, d’autres enquêtes ou des pré-enquêtes, rassemblement des données 
énumératives, etc. 

 Détermination des objectifs et des hypothèses de travail : Que veut-on 
montrer ? Méthodes conduisant à la formulation : interviews individuelles ou 
de groupes, etc ; 

 Détermination de la population ou univers de l’enquête : A quelle population 
(–mère) les sujets à interroger doivent-ils appartenir ? 

 Construction de l’échantillon : Procédé de sondage à utiliser, taille de 
l’échantillon, etc ; 

 Rédaction du projet de questionnaire : Choix de la méthode d’administration, 
choix des questions, mise en forme, etc ; 

 Mise à l’épreuve du projet de questionnaire : Pré-test ou enquête pilote ; 



22 
 

 Rédaction du questionnaire définitif : Mise en page (des questions) ; pré-
codage, etc ; 

 Formation des enquêteurs : mise à niveau, renforcement des capacités ; 
 Réalisation matérielle de l’enquête : Surveillance des enquêteurs, collecte des 

questionnaires remplis, contrôle des enquêteurs et des questionnaires, etc ; 
 Codage des questionnaires : Elaboration du code ; formation des codeurs, etc ; 
 Dépouillement des questionnaires : Plan de dépouillement, choix du mode de 

traitement : manuel ou mécanographique ; perforation des cartes, utilisation 
des machines, etc ; 

 Validation de l’échantillon et analyse des résultats : choix des méthodes 
statistiques ; sélection des tableaux de base, etc ; 

  Rédaction du rapport. 

Il ne s’agit cependant pas d’une rigoureuse séquence chronologique. Certaines de ces 
étapes peuvent se dérouler de manière concomitante : par exemple, la 1ère et la 2è, la 
6è et la 7è, etc. 

IV.2.1. De la définition de l’Objet de l’enquête 
La définition de l’objet de l’enquête est la première étape de l’enquête par 
questionnaire. En effet, en tant qu’instrument de connaissance du social, l’enquête, en 
tant qu’instrument de connaissance du social, souligne Claude Javeau6, relève de la 
démarche quantitative qui apparaît comme l’une des caractéristiques privilégiées de 
sociologie de « courant majoritaire », celle qui a correspondu à ce que Thomas Kuhn 
appelle une « science normale ». Elle contribue à l’élaboration de l’objet de 
recherche, à sa description rigoureuse et « objective », au dégagement de schèmes 
explicatifs qui en rendent compte.  

On partira d’une formulation provisoire de l’objet, dont il importera de dresser la 
représentation conceptuelle, en prenant en considération les différentes dimensions 
qui le concernent. Cette représentation peut n’être que l’un des aspects de l’objet 
général de la recherche... Pratiquement, cependant, on veillera à lancer l’enquête par 
une définition préalable la plus satisfaisante possible de cet objet au sujet duquel des 
questions vont être posées à un groupe spécialement sélectionné (l’échantillon) de 
personnes, que cet objet est censé intéresser. 

Il convient donc de limiter l’extension des diverses notions entrant dans l’énoncé de la 
recherche. Cette tâche ne s’effectuera pas  nécessairement en fonction de l’un ou de 
l’autre a priori. L’état des connaissances dans le domaine envisagé, la qualité des 
sources disponibles, la plus ou moins grande latitude d’exécution, etc. peuvent 
imposer de manière plus ou moins contraignante le cadre de l’enquête. Il est bon de se 
rappeler que chaque terme du problème (chaque mot de l’énoncé) doit être pesé 
sérieusement. Il est toutefois impossible de décrire ici une démarche valable dans tous 
les cas. A titre d’exemples : 

                                                 
6 JAVEAU, C, Op.Cit, p.37-39 
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I. Objet de l’enquête I : Enquête sur l’usage du tabac dans tous les milieux 
de la population. 
Questions à poser : S’agit-il du tabac en général ? ou uniquement du tabac 
à fumer ? Qu’entend-on par tous les milieux ? Les mineurs d’âge sont-ils 
compris dans la population ? etc. 

II. Objet de l’enquête II : Enquête sur la connaissance du Code de la route. 
Questions à poser : Va-t-on interroger à la fois les automobilistes et les 
non automobilistes ? 

La réponse fournie à quelques-unes de ces questions, souligne Claude Javeau7,  
permet déjà de résoudre certains des problèmes posés par la cinquième étape à savoir : 
« détermination de la population d’enquête ». 

Une bonne définition de l’objet de l’enquête permettra de donner au questionnaire une 
grande unité, d’éviter la dispersion des questions dans toutes les directions 
(questionnaires « foure-tout »), voire de remettre en question la nécessité de l’enquête 
elle-même, s’il apparaît que l’objet ne peut être étudié selon les voies classiques du 
questionnaire. De toute manière, toute recherche sérieuse commence par une bonne 
définition de son objet... 

IV.2.2. De l’inventaire des moyens matériels de l’enquête. 
L’inventaire des moyens matériels de l’enquête constitue la deuxième étape de 
l’enquête par questionnaire. Le résultat de cet inventaire peut exercer une certaine 
influence sur l’objet même de l’enquête. Pour ce faire, il importe dès lors d’examiner 
successivement les disponibilités en : 

 Argent : qui constitue naturellement le moyen le plus important sans 
lequel la réalisation de l’enquête risque d’être compromise. 

 Temps : Pour bien mener une enquête, il importe de dresser un calendrier 
(ou un planning) suffisamment précis des opérations à réaliser. Pour cela 
il faut éviter la précipitation, car cette dernière n’a jamais donné des bons 
résultats. « on ne fait pas une  enquête en quelques jours, dit-on, même en 
obligeant un personnel nombreux à se tuer à la tâche ». 

 Personnel : la question du personnel d’enquête doit être envisagé du 
double point de vue à la fois quantitatif (combien d’enquêteurs, de 
codeurs, etc.) que qualitatif (expérience des enquêteurs). Ne pas oublier, le 
cas échéant, qu’une enquête doit parfois être réalisée en plusieurs langues 
différentes : un bon enquêteur doit toujours posséder à fond la langue qu’il 
utilise pour exécuter son travail. 

 Sources documentaires annexes : Ces sources s’avèrent être 
indispensables notamment en ce qui concerne l’établissement de 
l’échantillon,  la formulation des hypothèses de travail, etc. 

                                                 
7 JAVEAU, C, Op.Cit, p.38-39. 
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 Moyens matériels divers : Cet aspect peut concerner à la fois des procédés 
d’impression des questionnaires, des moyens de locomotion pour les 
enquêteurs, des kits médicaux de première nécessité,  des problèmes des 
autorisations nécessaires pour la réalisation de l’enquête etc. 

IV.2.3. Des recherches préalables 
La troisième étape de l’enquête est relative aux travaux de recherches préalables qui 
doivent précédés l’enquête proprement dite. Aussi, le rassemblement de la 
documentation, la consultation de personnalités compétentes (« témoins privilégiés » 
ou spécialistes du domaine envisagé), la collecte de données énumératives utiles, etc., 
ces diverses recherches peuvent se révéler, selon Claude Javeau8, de la plus haute 
nécessité pour le déroulement de l’enquête. 

La documentation rassemblée permet de fixer un cadre conceptuel à l’enquête que 
l’on désire entreprendre. Elle servira notamment : 

 A circonscrire avec précision le champ de l’enquête : il faut tenir compte 
des recherches déjà menées sur le même objet, des méthodes employées 
par les autres chercheurs, etc. ; 

 A contribuer à l’élaboration des hypothèses de travail : on pourra, par 
exemple, s’inspirer des conclusions d’autres chercheurs qui ont travaillé 
dans le même domaine ou dans un domaine connexe, chercher à les 
confirmer ou à les infirmer, etc. ; 

 A dresser la bibliographie du sujet, qui doit figurer dans le rapport 
d’enquête. 

La méthode la plus efficace consistera, à ce niveau, à dresser des fiches, comportant 
les références exactes, et éventuellement quelques brèves indications, quant au 
contenu du document retenu. Cette phase du travail d’enquête peut, selon Claude 
Javeau9, requérir l’intervention d’un personnel spécialisé en techniques de la 
documentation, ainsi qu’en analyse de contenu. 

IV.2.4. De la détermination des objectifs et des hypothèses de travail. 
La détermination des objectifs et des hypothèses de travail constituent la quatrième 
étape de l’enquête par questionnaire. Celle-ci possède donc une série d’objectifs, se 
rapportant aux aspects de la population choisie que l’on désire étudier. A côté 
d’objectifs directs, on peut concevoir l’existence d’objectifs indirects, dont la 
réalisation constituera, en fait, une manière de « sous-produit ». A titre d’exemples : 

 Objet de l’enquête : « L’image de l’énergie nucléaire chez les jeunes de 
seize à vingt-quatre ans ». 

 Objectif direct : Les jeunes sont-ils favorables à l’utilisation pacifique de 
l’énergie nucléaire ? 

                                                 
8 JAVEAU, C, Op.Cit, p.39 
9 JAVEAU, C, Op.Cit, p. 40 
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 Objectifs indirect : Les jeunes s’intéressent-ils aux problèmes de l’énergie 
nucléaire ? 

 

Pour atteindre les objectifs fixés par l’enquête, souligne Claude Javeau10, il convient 
de poser une série d’hypothèses de travail et de les mettre à l’épreuve. Seules des 
hypothèses clairement énoncées permettront au rédacteur du questionnaire de 
formuler des questions claires et correspondantes bien aux objectifs qu’elles 
contribuent à atteindre. 

Si, au départ, une hypothèse de travail se présente simplement sous la forme d’une 
proposition (ex : la réussite scolaire est fonction des caractéristiques du milieu 
culturel dans lequel vit l’enfant), on sera vite amené à résoudre le problème de la 
construction des variables, c’est-à-dire de « la traduction des concepts et notions en 
opérations de recherche définies » (Boudon). Il s’agit de rechercher des indices, qui 
opèrent le passage « de la définition abstraite (du concept) ou de la connotation 
intuitive des notions sociologiques à des critères permettant de définir une 
classification sur (les) variables ». 

Larasfeld a décrit ce passage en quatre étapes : 

1) La représentation imagée du concept. 
2) La spécification du concept, ou l’analyse de ses « composantes », « aspects », 

ou « dimensions ».  
3) Le choix des indicateurs des dimensions retenues. 
4) La formation des indices. 

Les hypothèses peuvent être énoncées a priori ou à l’issue d’une pré-enquête. Sans 
doute, faut-il se méfier toujours de l’a priori, fait remarquer Claude Javeau11. Il ne 
convient pas, cependant, de le rejeter en toutes occasions. Un grand nombre de 
découvertes découlent d’une intuition individuelle. On veillera bien, en toutes 
occasions, à soumettre ces intuitions ou raisonnement à une réflexion  rigoureuse. 

IV.2.5. Du choix de la population parent 
Le choix de la population parent constitue la cinquième étape de l’enquête par 
questionnaire. En effet, l’ensemble des personnes à interroger au cours d’une enquête, 
autrement dit l’ « échantillon », est extrait d’une population plus large, appelée 
« population parent », « population de référence », « population mère », ou tout 
simplement « population ». Le choix de celle-ci pose plus de problèmes qu’il n’y 
paraît à première vue. 

Raymond Boudon, dans son ouvrage sur Les Méthodes en Sociologie, expose le 
problème de manière extrêmement claire lorsqu’il soutient que « ce qui importe 
principalement de comprendre ici, c’est que le problème se présente de manière tout à 

                                                 
10 JAVEAU, C, Ibidem, p. 41 
11 JAVEAU, C, Op.Cit, p.41 
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fait différente selon qu’une enquête vise à la description ou à l’explication... Pour ce 
faire, la définition de la population est donc tributaire de : 

1) L’objet même de l’enquête : la population peut être désignée dans 
l’énoncé même de l’objet, par exemple : 
 Les habitudes de consommation chez lez agriculteurs ; 
 Le comportement électoral des femmes actives (femmes en âge de 

voter) ; 
 La réintégration sociale des détenus libérés ; etc. 

2) Les hypothèses de travail choisies : le contenu même du ou des problèmes 
à traiter implique telle ou telle définition de la population. A titre 
d’exemple : L’objet de l’enquête est la lecture des bandes dessinées chez 
les adolescents. Parmi les hypothèses de travail, figure celle de la relation 
entre la fréquence de la lecture et le degré d’urbanisation. On pourra dans 
ce cas se contenter de mener l’enquête dans quatre ou cinq types 
d’habitats différents : une commune rurale, une petite vile, une ville 
d’importance moyenne, une grande agglomération. 

3) Le type d’échantillonnage adopté : suivant la nature des documents 
disponibles pour construire l’échantillon, on sera éventuellement contraint 
de restreindre la définition de la population. 

4) Les contraintes matérielles imposées : pour des raisons financières ou de 
délais d’exécution, par exemple, on peut se voir obligé de restreindre la 
population parent à une portion de la population globale plus accessible. 

Quelles que soient donc les causes qui influent sur la définition de la population, on 
voit bien que ce problème ne peut être réglé à priori. 

IV.2.6. De la construction de l’échantillon. 
La construction de l’échantillon constitue la sixième étape d’une enquête par 
questionnaire. En effet, il est très rare, affirme Claude Javeau12, qu’une enquête 
sociologique soit menée auprès de l’ensemble des individus composant une 
population déterminée. C’est le cas notamment du recensement. Dans la majorité des 
cas, on a recours à la technique de sondage. Il s’agit d’une « enquête effective menée 
sur un échantillon  (calculé) de population visée par la recherche psycho-sociale 
lorsque l’enquête générale est rendue impossible par le grand nombre ». 

On distinguera ordinairement deux types de sondages :  

1) Sondages atomiques : les données que l’on peut recueillir avec des 
enquêtes reposant sur de tels échantillons ne se rapportent qu’à des 
individus isolés, détachés de leur contexte social : c’est le cas, notamment, 
des sondages d’opinion. 

2) Sondages contextuels : les données permettent d’évalue le comportement 
de groupes sociaux déterminés : le comportement individuel est replacé 

                                                 
12 JAVEAU, C, Op.Cit, p.48-49. 
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dans une « structure spéciale » connue (Boudon). Dans ce cas 
l’échantillon est construit de telle manière que l’on puisse rencontrer une 
telle préoccupation. A titre d’exemple, si l’on voulait connaître l’opinion 
des militants d’un parti sur la participation de ce parti au gouvernement, 
on commencerait par établir un échantillon de fédérations, puis de 
sections locales, enfin de militants au sein des sections locales.  

 

Pratiquer un sondage, c’est d’abord rechercher, au sein de la population, un certain 
nombre d’individus, qui ensemble constituent l’échantillon, dont on désire qu’il soit 
représentatif de cette population. 

La notion de représentativité de l’échantillon est avant tout de nature statistique. 
Elisabeth Noëlle, dans son ouvrage sur Les Sondages d’Opinion, définit ainsi le 
problème de l’échantillonnage : 

«  Il faut se représenter comme suit le modèle statistique de l’échantillon représentatif 
sur lequel opère le sociologue : l’ensemble à observer, qui est délimité au début d’une 
étude, se compose d’individus des différents âges, professions, etc., dans les diverses 
régions et communes. L’échantillon représentatif est appelé à donner une image fidèle 
de la composition, une sorte de miniature de l’ensemble à observer. Dans ce modèle 
réduit de l’ensemble, les opinions te catégories de réponses à étudier sont également 
représentées dans une proportion correspondant au modèle, si ce modèle est composé 
correctement suivant des règles déterminées. » 

Le problème statistique posé par la construction d’un échantillon revêt deux aspects 
primordiaux  à savoir : 

1) Quel doit être la taille de l’échantillon ? 
2) Comment choisir les individus faisant partie de l’échantillon ? 

 
A. De taille de l’échantillon 

La théorie des échantillons, estime Claude Javeau13, repose avant tout sur la théorie 
mathématique des probabilités, et notamment sur la loi des grands nombres. Elle 
consiste à tirer d’une population déterminée, une fraction dans laquelle les différents 
caractères dont on connaît la fréquence dans la population se retrouvent avec une 
fréquence identique. A titre d’exemple : si dans la population il y a 52% de femmes, 
on doit retrouver à peu près 52% de femmes dans l’échantillon. 

Il faut donc que la fréquence relative d’un caractère donné (l’âge, la taille, la tranche 
de revenu...) dans l’échantillon se rapproche le plus possible de sa probabilité, donnée 
par sa fréquence relative dans la population. Pour reprendre l’exemple précédent, 
notons que, si la fréquence relative des femmes est de 52% dans la population, la 
probabilité du caractère « femme » est de 52 chances sur 100, ou de p = 0,52. Il faut 
                                                 
13 JAVEAU, C, Op.Cit, p.50-54 
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donc que la fréquence relative des femmes dans l’échantillon se rapproche le plus 
possible de 0,52, ou 52%. 

La loi des grands nombres traduit alors les conditions dans lesquelles une telle 
exigence peut-être réalisée. Celle-ci postule que si le nombre d’observations est 
suffisamment grand, la fréquence relative s’écartera très rarement de la probabilité de 
l’événement de plus d’une valeur quelconque, si petite soit-elle, donnée à l’avance. Le 
problème que l’on se pose alors à ce niveau est celui de savoir : « combien dois-je 
prendre d’individus pour que mon échantillon soit représentatif ?». 

Quelle que soit cependant la manière dont le problème de la taille de l’échantillon est 
abordé les remarques importantes suivantes s’imposent: 

1) Aucun échantillon ne devrait comporter moins de trente individus. 
2) Par rapport à la population, l’échantillon représente en principe une 

proportion d’autant plus faible que cette population est importante.  
3) Un échantillon ne se définit pas en général, au départ d’un seul caractère 

de la population. On peut donc calculer sa taille en fonction de différents 
critères successifs ; Dans ce cas, on choisira la taille la plus élevée 
obtenue lors des calculs... 

4) Les théories statistiques ne doivent pas toujours être appliquées à la lettre. 
Le problème de la taille des échantillons peut parfois être résolu de 
manière plus empirique... D’une manière générale, la taile de l’échantillon 
dépend du degré de précision recherché, ainsi que du degré 
d’homogénéité de la population étudiée.  

5) Dans certains cas, on procédera à une investigation préliminaire (étude 
pilote) afin de déterminer la taille de l’échantillon nécessaire. 

6) D’une manière générale, les deux facteurs qui déterminent la 
représentativité d’un échantillon sont : 

a) Que sa taille est suffisante en nombre absolu ; 
b) Que tous ses membres ont été choisis strictement au hasard. 

7) Quoi qu’il en soit, la représentativité est une notion statistique et non 
sociologique ( à cet égard, on s’intéresserait davantage à la typicalité) ; 
elle est évaluée par rapport à des catégories standardisées, correspondant à 
des répartition des routine , par exemple, la répartition des âges en classes 
de cinq ans, ou les catégories socio-professionnelles », basées sur des 
critères techniques : ces modes de fragmentation de la population-cible, 
s’ils sont commodes du point de vue du calcul statistique, ne sont pas 
nécessairement pertinents du point de vue sociologique. 

 

B. Des techniques d’échantillonnage  

Il existe différentes méthodes pour construire un échantillon. L’objectif poursuivi 
reste cependant toujours le même : il importe que l’échantillon soit représentatif. 
L’échantillon sera donc constitué en tenant compte des lois de la probabilité 
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statistique. Si l’on agit de telle manière que chaque unité de la population possède une 
chance égale de figurer dans l’échantillon, et si l’on  donne à l’échantillon la taille 
optimale que l’on a déterminée, on peut être assuré que la mise en œuvre de la loi des 
grands nombres nous fera obtenir, quelle que soit la technique employée, un 
échantillon représentatif, au sens statistique du terme. 

Un échantillon statistiquement représentatif sera donc toujours un échantillon de 
probabilité. Dans la pratique cependant, on est parfois amené à ne pas respecter 
intégralement les conditions d’application des lois de la probabilité. C’est toujours en 
ayant dans l’esprit un modèle idéal que l’on d’efforcera de travailler. Les différents 
auteurs divergent sensiblement quant aux diverses méthodes d’échantillonnage parmi 
lesquelles on cite : les sondages élémentaires (échantillon simple), échantillon 
stratifié, sondage par grappes, sondages aréolaires, sondages à plusieurs degrés, 
sondage par quotas, sondage à plusieurs phases, sondage en « boule de neige »... 

 

1. Sondages élémentaires (échantillon simple) 

Les individus sont prélevés au sein de la population clairement définie. Leur choix est 
laissé au hasard (statistique), et s’effectue en une seule opération. On peut procéder à 
ce choix selon deux manières générales, la taille de l’échantillon étant déterminée :  

1) Tirage au sort (aléatoire) : tous les individus de la population sont 
numérotés, et l’on en tire le nombre approprié, soit en les représentant 
chacun par morceau de papier déposé dans une urne, soit ce qui est plus 
courant, en utilisant une table de nombres aléatoires. 

2) Tirage systématique : si les individus sont classés dans ordre indifférent 
quant aux caractéristiques de la population retenues pour l’enquête, on 
pourra procéder de manière plus simple, en se donnant une raison de 
sondage, et en appliquant cette raison jusqu’à constitution de 
l’échantillon. 

 
2. Echantillon stratifié  

Si la population est peu homogène, on la découpe au préalable en strates plus 
homogènes. On prélève ensuite un échantillon dans chacune des strates selon une 
méthode applicable dans le cas des échantillons simples. Ce faisant, on réduit la 
dispersion du caractère étudié par rapport à sa valeur moyenne.  

La taille de l’échantillon dans chaque strate peut-être identique, pour autant que les 
échantillons soient de taille suffisante. Il est préférable, cependant, de rapporter la 
taille de chaque échantillon au degré d’homogénéité de la strate. Moins la strate sera 
homogène, plus la dispersion risque d’être grande, et plus l’échantillon devra être 
important. 
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Le nombre total de strates sera limité par la dimension de l’échantillon total. Il faut 
que chaque strate soit suffisamment nombreuse pour que la loi des grands nombres 
puisse jouer. 

3. Sondage par grappes 

L’échantillon ne sera plus constitué d’unités individuelles, mais d’ensembles, ou de 
grappes d’unités voisines, plus faciles  à atteindre que des individus se présentant en 
ordre dispersé. On interrogera tous les individus se présentant en ordre dispersé. On 
interrogera tous les individus faisant partie de la grappe. On se bornera donc à 
constituer un échantillon de grappes. 

A titre d’exemple de grappes : grappes de communes, d’immeubles, d’usines, 
d’écoles, etc. Un échantillon de 400 communes peut être remplacé par un échantillon 
de 80 grappes de 5 communes contiguës. Au lieu d’interroger 600 habitants 
disséminés sur tout le territoire d’une, on interroge 600 personnes choisies dans une 
vingtaine d’immeubles différents, dont on retient tous les occupants. 

4. Sondages aréolaires 

  C’est une variante du précédent. Le territoire de l’enquête est divisé en un certain 
nombre d’îlots (on « quadrillera » une ville par exemple, en un nombre élevé de 
secteurs : 500, 1.000, 2.000, ...). On tire un certain nombre d’îlots au sort, et on interroge 
tous les habitants de l’îlot correspondant à la définition de la population d’enquête : tous 
les propriétaires, les commerçant, les sous-locataires, etc. 

5. Sondages à plusieurs degrés 

Il s’agit  d’utiliser successivement plusieurs méthodes de sondage différentes. Par 
exemple après avoir constitué un échantillon sur la base d’un sondage aréolaire, on 
choisira, au sein de chaque aire, les individus par tirage au sort. On n’interroge donc 
pas tous les habitants de l’aire correspondant à la définition de la population 
d’enquête. Le sondage sera dit à deux degrés.  

6. Sondages par quotas 

Il s’agit de constituer un modèle réduit de la population, en tenant compte d’un 
nombre restreint de caractères principaux (en pratique, pas plus de cinq). On 
communique aux enquêteurs le nombre d’individus qu’ils doivent respectivement 
interroger, dans chaque catégorie résultant de la combinaison des différentes 
modalités des caractéristiques retenues. 

7. Sondage à plusieurs phases 

Il ne s’agit d’une méthode de sondage à proprement parler, et il ne faut donc pas le 
confondre avec le sondage à plusieurs degrés. Pour ce faire, on combine plusieurs 
sondages successifs, portant sur des fractions variables de la population.  



31 
 

Par exemple, on tirera d’abord un grand échantillon, sur lequel on fait une enquête 
rapide (1ère phase) ; ensuite, au sein de cet échantillon, on en tire un plus petit, qui fait 
alors l’objet d’une enquête plus approfondie (2ère phase). On agira de cette manière 
lorsqu’on ne possède pas un « répertoire » (ou une liste) des individus composant la 
population à étudier, et qu’on désire le constituer soi-même en tirant un échantillon 
suffisamment vaste d’autres unités dont on possède la liste (logements, ménages, 
etc.). Notons qu’un sondage à plusieurs phases peut également être à plusieurs degrés. 

8. Sondage en « boule de neige » 

La méthode de sondage à boule de neige est, selon Claude Javeau, assez peu 
employée. Elle consiste à partir d’un échantillon comportant un nombre restreint de 
personnes, auxquelles on adjoint des personnes avec lesquelles les premières se 
déclarent en relation, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’échantillon soit complet. Un tel 
procédé et relativement économique, mais il risque d’introduire un nombre élevé de 
biais dans l’observation, le mode selon lequel s’élaborent les relations entre les 
individus n’étant jamais, en fin de compte, indifférent. 

9. Choix d’une méthode de sondage 

En principe il n’y a pas de méthodes qui valent plus que d’autres. Néanmoins le choix 
d’une méthode ne doit pas non plus être laissé au bon vouloir de l’auteur de l’enquête. 
Divers facteurs doivent, pour ce faire, être pris en considération à savoir : 

1) La nature des données disponibles sur la population : Si l’on dispose de 
listes mises régulièrement à jour, il est aisé de réaliser le sondage 
élémentaire par tirage au sort ou systématique. 

2) Le degré d’homogénéité de la population : Si la population n’est pas 
suffisamment homogène, dans l’optique des questions posées par 
l’enquête, il convient de stratifier l’échantillon. 

3) L’étendu du territoire d’enquête : Si le territoire est trop étendu, ou si la 
population est fort dispersée (grande agglomération), les enquêteurs 
risquent de se voir imposer des déplacements trop importants, ce qui 
entraîne des frais trop élevés. Dans des pareils cas, il est souhaitable de 
prévoir un sondage par grappes ou aréolaire. 

4) Les moyens matériels dont on dispose : Il est bien évident qu’un sondage 
par quotas est moins cher qu’un sondage élémentaire à partir d’une 
population très étendue. Dans d nombreux cas, on pensera surtout au coût 
de l’enquête et au temps dont on dispose. Il faut également penser à la 
qualité des enquêteurs  dont on dispose. 

5) La nature de l’enquête elle-même : Ce facteur aurait dû venir en premier 
lieu. Il semble cependant tellement évident qu’on s’en voudrait d’insister. 
Par exemple, si l’on veut connaître l’opinion des gens sur la perspective 
d’un relèvement des impôts, un sondage par quotas sera largement 
suffisant. En revanche, une étude de la qualification réelle de la 
population active réclamera un échantillon soigneusement stratifié. 
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C. De la démarche à suivre pour la construction de l’échantillon. 

Lorsqu’on doit résoudre un problème d’échantillonnage, la démarche à suivre est la 
suivante : 

0. Voir quel type de l’échantillon l’enquête envisagée impose : étendue de la 
population, connaissance de la population (données énumératives et 
autres), territoire d’enquête, moyen matériels, etc. 

1. Calculer la taille de l’échantillon, en prenant en considération les 
principaux caractères de la population qui ont un rapport avec les objectifs 
de l’enquête (c’est-à-dire qui peuvent agir comme variables sur les 
résultats). 

2. Construire l’échantillon, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, constituer la 
liste des personnes à interroger. Les indications figurant sur cette liste 
seront aussi précises que possible : nom, prénom, adresse complète, âge, 
profession, état civil, etc.  

IV.2.7. De la rédaction du projet de questionnaire 
Après que les recherches préparatoires aient abouti à la formulation d’hypothèses de 
travail assez précises pour envisager un travail d’investigation fructueux et que la 
décision ait été prise de mener la recherche à l’aide d’un questionnaire ; il convient de 
dresser, souligne Claude Javeau14, un projet de questionnaire, lequel constitue ainsi la 
septième étape de l’enquête par questionnaire. 

Dans des nombreux cas, en effet, il sera nécessaire de partir d’une épure encore 
grossière, que l’on soumettra à l’examen critique des responsables de l’enquête et 
d’autres personnes compétentes, pour arriver, après un certain nombre d’ébauches 
toujours plus précises (elles-mêmes soumises également à un processus d’examen), à 
un projet convenablement structuré et présenté, digne d’être soumis aux participants à 
l’enquête pilote.  

La première épure, en général, se contentera de rassembler, pêle-mêle et en langage 
de tous les jours, toutes les questions que l’on voudrait poser, et qui correspondent 
aux objectifs définis par les hypothèses de travail retenues. Ce n’est que par un travail 
ultérieur, qui peut se dérouler en plusieurs phases successives, que l’on va s’efforcer 
de couler cet ensemble de questions dans la forme du questionnaire proprement dite. 
Avant de voir de quelle manière il convient de présenter un questionnaire, il nous 
paraît indispensable de fournir les éléments essentiels se rapportant au contenu des 
questionnaires en général : forme des questions, ordre de succession des questions, 
pré-codage, etc.  

                                                 
14 JAVEAU, C, Op.Cit, p.67 – 108. 
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A. De la forme des Questions-Interrogations 

Le mode le plus courant des questions est celui de l’interrogation. Celle-ci peut-être 
explicite (combien de... ? Pourquoi avez-vous... ?) ou implicite (Citez les raisons de 
... ; ce qui revient à dire : quelles sont vos raisons de ... ?). 

Le rédacteur du questionnaire a le choix entre différents types de questions. Ce choix 
n’est cependant pas indifférent, chaque type correspondant à des besoins spécifiques  
dans l’enquête. 

a) Questions fermées 

Les réponses sont fixées à l’avance, et le répondant doit obligatoirement choisir parmi 
l’éventail qui lui est présenté. C’est le type le plus simple. On l’utilisera pour obtenir 
certains renseignements factuels, pour juger de l’approbation d’une opinion donnée, 
de la position sur une gamme de jugements, etc. A titre d’exemple : Quel est votre état 
civil ? 

- Célibataire 
- Marié (e) 
- Veuf (ve) 
- Divorcé (e)  
- Séparé (e) 

Les caractéristiques des questions fermées sont les suivantes : 

1) Ce type de questions est celui qui se prête le mieux au dépouillement et à 
l’analyse statistique. En effet, les réponses étant prévues, il ne peut y 
avoir, dans la réaction de la personne enquêtée, aucune ambigüité. On 
peut donc répartir les différents répondants selon la réponse qu’ils ont 
fournie, sans passer par des étapes d’analyse intermédiaires.  

2) Elles présentent le danger de « dicter » la réponse à l’enquête dans la 
mesure où, n’autorisant aucune expression de nuances, elles risquent 
d’aiguiller celui-ci vers la réponse qui lui semble, non plus la plus proche 
de ce qu’il pense, mais la plus conforme à l’attente des réalisateurs de 
l’enquête. 

3) Ces questions se comprennent facilement, et on peut aussi y répondre 
facilement (il suffit de tracer une croix dans une case). 

4) Elles garantissent un certain anonymat. 
5) Elles peuvent servir de questions filtres, c’est-à-dire de discriminants 

servant à répartir les répondants entre plusieurs séries de réponses 
ultérieures. 

6) Elles ne peuvent guère être utilisées pour obtenir des informations 
nuancées, correspondant à des attitudes profondes. Leur champ 
d’application se limite donc au recueil des caractéristiques objectives, 
ainsi que des « données facilement avouables permettant de discriminer 
les répondants »(Mucchielli). 
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b) Questions ouvertes 

Les questions ouvertes sont celles où les réponses ne sont pas prévues, et l’interrogé 
est libre de s’exprimer comme il veut. On réserve ainsi, dans le questionnaire, un 
emplacement suffisant pour que la réponse de la personne puisse être enregistrée en 
son entier. A titre d’exemple : Quelle est à votre avis, la meilleure formule d’examen 
possible dans l’enseignement universitaire ?   

Les caractéristiques des questions ouvertes sont les suivantes : 

1) Si on les a formulées convenablement, on pourra obtenir de bonnes 
informations sur n’importe quel sujet. 

2) Elles sont indispensables pour recueillir des renseignements sur des 
problèmes délicats. 

3) Leur utilisation s’impose lorsqu’on ne peut prévoir les réponses 
possibles ; dans ce cas, on essaiera d’abord d’énoncer une question de 
type semi-ouvert. 

4) Leur formulation est très délicate : elles doivent être aisément 
comprises, et ne comporter aucune ambigüité ou contresens. 

5) Leur dépouillement est très malaisé ; le cas échéant, on devra appliquer 
les techniques d’analyse de contenu aux réponses obtenues. 

 
c) Questions semi-ouvertes (ou semi-fermées), « cafétéria » 

Les principales réponses possibles sont prévues, comme dans une question 
fermée, mais on laisse la possibilité d’ajouter des réponses libres, en dehors de 
l’éventail proposé, comme dans une question ouverte. On appelle parfois ces 
questions des questions cafétérias. A titre d’exemple :  

Pour quelles raisons avez-vous choisi les études que vous poursuivez 
actuellement ? 

- Parce qu’elles mènent à une situation lucrative 
- Parce qu’elles correspondent à mes intérêts intellectuels 
- Parce qu’elles ne durent que deux ans 
- Parce qu’elles beaucoup de temps libre 
- Par tradition familiale 
- Autres raisons 

 Les caractéristiques des questions semi-ouvertes (ou semi-fermées) sont les 
suivantes : 

1) Elles contribuent surtout à faciliter le dépouillement, puisqu’un grand 
nombre de réponses (correspondant, dans l’état des connaissances acquises 
lors des recherches préalables, à celles qui sont les fréquentes) sont déjà 
prévues. 
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2) Elles risquent d’influencer la réaction de la personne interrogée, par la 
suggestion de réponses qui peuvent paraître, soit plus habituelles soit plus 
« convenables ». 

3) La partie fermée de la cafétéria doit être établie de manière soigneuse, en se 
basant sur les éléments révélés lors des recherches préalables, afin qu’une 
fraction importante des réponses ne vienne pas se concentrer sur la partie 
ouverte (autre réponses), ce qi enlèverait au procédé tout son intérêt. 

 

B. Mise en forme du questionnaire 

Lorsque la première épure a été discutée et rediscutée, lorsque les divers projets 
partiels ont été soumis à un examen consciencieux, il faut passer au stade de la 
rédaction proprement dite d’un questionnaire digne de ce nom. En effet, le projet de 
questionnaire n’est pas un brouillon, mais un véritable questionnaire, confectionné 
selon les règles de l’art, et auquel, normalement, l’enquête pilote ne devrait faire 
apporter que des corrections n’affectant aucun aspect. 

a) Problème de forme 
 

Après que l’on bien défini le contenu du questionnaire, c’est-à-dire les divers 
domaines que devront aborder les questions et les autres moyens d’investigation, il 
faut résoudre d’importants  problèmes de forme. 

Leur solution dépend des réponses qu’on apportera à un certain nombre de questions 
préalables : 

1) Quel sera le mode d’administration du questionnaire ? 
− Par correspondance, directe ou indirecte : dans chacun de ces ca la 

rédaction des questions doit être envisagée sous un angle différent. 
Exemple : le cas de l’administration directe et de l’administration 
indirecte. 

 
2) Quels genres de questions va-t-on utiliser ? 

- Question ouvertes, fermées, cafétéria, items destinés à la mesure 
des attitudes etc. 

- Tout dépend ici du degré de précision exigée, à la nature des 
analyses envisagées, à la qualité des enquêteurs, aux moyens 
financiers disponibles, aux délais imposés, aux procédés 
d’exploitation, etc. 

3) Quel langage va-t-on utilisé ? 
- Choix des termes, utilisation de noms propres, de mots étrangers, 

de tournures recherchées : c’est le niveau culturel moyen qui 
déterminera la conduite en cette matière. 

4) Quel mode d’exploitation va-t-on adopter ? 
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- Manuel, mécanographique, par ordinateur : le questionnaire doit être 
aménagé en fonction de ce choix... 

5) Comment va-t-on éviter les déformations involontaires apportées  par les 
répondants dans leurs réponses ? 
- Ces déformations peuvent être de natures fort diverses et leur importance 

peut-être fort considérable.  
 

b) Problème  des réponses 

Mucchielli15 a réparti en sept catégories les « déformations involontaires » provenant 
des attitudes de réponse chez le sujet interrogé : passons-les rapidement en revue. 

1) La réaction de prestige : Par peur de se faire mal juger sur ses réponses, 
l’enquêté adopte un comportement de « façade » : cette réaction se traduit 
par une atténuation des opinions, la simulation, l’emploi de stéréotypes, la 
conformité à des attentes normatives. D’une manière générale, l’enquêté 
fera les réponses qu’il juge socialement désirables. 

2) La contraction défensive à la question personnalisée : Très souvent, le 
répondant craint que ses réponses ne soient utilisées contre lui, comme si 
l’enquête comportait une vague menace de représailles. 

3) Les réponses suggérées par le libellé de la question : Lorsque la question 
est rédigée de manière tendancieuse, la réponse de l’enquêté peut se 
trouver complètement conditionnée par le libellé. Elle est en quelque sorte 
suggérée. Bien entendu, le caractère tendancieux de la question n’est pas 
nécessairement volontaire.  

4) L’attraction de la réponse : Il s’agit d’une variante de la déformation 
précédente. Les gens disent plus volontiers « oui » que « non », marquent 
plus volontiers leur accord que leur désaccord. Le refus, la désapprobation 
peuvent parfois apparaître comme des symptômes de non-intégration, ce 
que le corps social n’accepte pas souvent.  

5) La peur de certains mots : certains mots provoquent des réactions de 
défenses, parce qu’ils sont « chargé » de manière défavorable en raison de 
leur connotation négative. 

6) L’attraction des références à des personnalités : L’introduction de noms de 
personnalités connues peut entraîner des réactions d’identification ou de 
rejet de la part d’un certain nombre de répondants, surtout lorsqu’ils n’ont 
pas d’opinion précise sur le sujet traité. 

 
7) La peur du changement : Des questions énoncées sur un mode 

« dynamique » peuvent provoquer la réaction conformiste liée à la crainte 
du changement. Cette crainte est fort répandue, et on s’efforcera, pour la 
neutraliser, de formuler les questions de manière « statique ». 

 

                                                 
15 Mucchielli, cité par JAVEAU, C, Op.Cit, p.93 
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8) En résumé : Lors de la rédaction du questionnaire, il faut surtout 
éviter de provoquer chez les répondants : 

 
- La crainte de se faire juger ; 
- Le désir de se conformer à la norme sociale ; 
- Le refus de se laisser impliquer personnellement ; 
- La suggestibilité au contenu des questions. 
 

C. En résumé : 

Cette longue section a essentiellement porté sur les aspects suivants : 

a) Les principaux éléments pouvant entrer dans la composition du 
questionnaire ; 

b) Les écueils à éviter lors de la rédaction du questionnaire ; 
c) L’économie du questionnaire. 

IV.2.8. De la mise à l’épreuve du projet de questionnaire. 
La mise à l’épreuve du projet de questionnaire constitue la huitième étape de 
l’enquête par questionnaire. Elle est appelée également le « pré-test » (ou le pre-
testing) du questionnaire et dont l’objet principal est d’évaluer l’efficacité de 
l’instrument dont on a rédigé le projet. 

Ce projet doit être déjà élaboré avant d’être soumis à cette épreuve, et c’est pour cette 
raison que nous avons déjà parlé de la présentation matérielle du questionnaire. Il 
s’agit d’en mesurer la facilité de compréhension, le degré d’ « acceptabilité », la 
facilité d’interprétation. Cette étape est donc absolument nécessaire, et l’on court au 
devant de graves déboires si on la traite avec trop de légèreté. 

Au cours du pré-test, il s’agit de vérifier notamment : 

a) Si les termes utilisés sont facilement compréhensibles et sémantique du 
questionnaire. La moindre difficulté de compréhension doit 
automatiquement entraîner une correction. Il faut éviter, en effet, de devoir 
fournir des explications sur les termes utilisés aux futurs répondants à 
l’enquête ; 

b) Si l’ordre des questions ne suscite aucune des réactions de déformation 
possibles ; 

c) Si la forme des questions utilisées permet bien de recueillir les informations 
souhaitées ; 

d) Si le questionnaire n’est pas trop long, et ne provoque pas le désintérêt ou 
l’irritation des enquêtés ; 

e) S’il n’est pas nécessaire de démultiplier certaines questions, d’introduire  
des redondances, etc. ; 

f) Si les textes d’introduction et de liaison sont suffisants et efficaces. La 
discussion avec les membres du groupe d’épreuve doit, en effet, renseigner 
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les responsables de l’enquête sur les meilleures formules pour présenter le 
questionnaire aux répondants de l’enquête réelle. 

IV.2.9. De la rédaction du questionnaire définitif 
La neuvième étape de l’enquête par questionnaire est constituée par la rédaction du 
questionnaire définitif. En effet, lors de la rédaction du questionnaire d’enquête, 
souligne Claude Javeau16, il faut s’efforcer de tenir compte au maximum des 
enseignements du pré-test. Rappelons que cette rédaction peut-être la dernière d’une 
longue série de projet successifs. En matière de questionnaires, la précipitation ne 
peut être que mauvaise conseillère. C’est pour cette raison qu’il faut toujours se 
donner des délais suffisants pour mener à bien les différentes étapes de la réalisation 
d’une enquête. 

 Les problèmes suivants doivent être résolus : 

a) Rédaction définitive des questions, des textes d’introduction et de liaison ; 
b) Détermination de l’ordre optimal de succession des questions, introduction 

des redondances nécessaires, etc. 
c) Mise en page finale : typographie, présentation graphique, papier, format, 

etc. 
d) Détermination des moyens d’introduction du questionnaire auprès des 

répondants : le moyen le plus efficace est la lettre envoyée personnellement 
à chaque individu de l’échantillon, quelque temps avant le passage des 
enquêteurs (huit-quinze jours avant). Cette lettre contiendra les éléments 
suivants, exposés clairement et brièvement : 
- L’indication de l’organisme qui réalise l’enquête ; 
- Les incitations à collaborer à l’enquête : valeur scientifique des 

objectifs poursuivis, l’intérêt de la collectivité, garantie de l’anonymat, 
etc ; 

- La date de passage probable de l’enquêteur. 

La lettre doit être particulièrement soignée dans sa présentation, et doit être signée par 
un responsable important de l’organisme qui réalise l’enquête. 

e) Mode de récupération des questionnaires dans le cas des enquêtes par 
correspondance : il est illusoire, en effet, de ne compter que sur la 
bonne volonté  des répondants. Aussi est-il  recommandé de joindre à 
l’enveloppe portant indication des nom et adresse de l’organisme 
réalisateur... 

f) Pré-codage : dans certains cas, on souhaite préparer l’exploitation future 
questionnaire en indiquant en  regard de chaque possibilité de réponse 
l’élément de code dans lequel cette possibilité sera traduite lors du 
dépouillement... 

                                                 
16 JAVEAU, C, Op.Cit, p. 110 
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IV.2.10. De la formation des enquêteurs.  

A. Formation spécifique à l’enquête 

Il n’est pas toujours possible de s’assurer le concours d’enquêteurs professionnels. 
D’ailleurs, dans certains cas, il faut veiller à ce que leur formation convienne pour le 
genre d’enquête que l’on désire mener. Aussi, les compétences exigées d’un 
enquêteur varient en fonction du type d’enquête à faire.  Il est bien évident qu’il faut 
moins de qualifications pour remettre un questionnaire à une personne qui devra le 
remplir elle-même que pour recueillir, honnêtement et rapidement, les réponses d’un 
enquêté qui ne reçoit pas le questionnaire en main.  

Quel que soit leur degré d’expérience, les enquêteurs auxquels on confie l’exécution 
d’une enquête doivent être informés : 

a) Des buts de l’enquête, ses principales hypothèses de travail, le cadre 
conceptuel général de la recherche ; 

b) De la méthode de sondage retenue ; 
c) Du mode d’administration du questionnaire ; 
d) Des consignes particulières à l’enquête : paroles d’introduction auprès des 

enquêtés, remise éventuelle d’une gratification aux enquêtes, 
rassemblement des questionnaires, relevés des frais d’enquête, etc. ; 

e) Des grandes lignes de l’exploitation prévue ultérieurement ; 
f) Du mode de leur rémunération. 

 

L’information des enquêteurs est assurée au cours de réunions générales de tout le 
personnel d’enquête : un des responsables de l’enquête fait un exposé détaillé, 
comprenant notamment une analyse commentée du questionnaire utilisé. Il est 
recommandé d’organiser des séances d’entraînement et d’exercice pour les 
enquêteurs. Ces séances se tiennent par petits groupes, au sein desquels les enquêteurs 
sont invités à se familiariser avec le questionnaire, avec la méthode utilisée, avec les 
autres documents éventuels (feuilles de route, relevé de frais, etc.). 

Conjointement, un relevé de frais et de rémunérations est souvent remis aux 
enquêteurs : ils y portent le nombre d’enquêtes réalisées, de refus essuyés, d’absences 
rencontrées, ainsi que les kilomètres parcourus, les moyens de transport utilisés, etc. 
Enfin il est recommandé de munir les enquêteurs d’une carte officielle, portant 
clairement la marque de l’organisme enquêteur, et indiquant le nom de l’enquêteur, 
l’enquête pour laquelle il est accrédité et la date limite de sa mission. 

B. Qualités exigées d’un bon enquêteur 

La première qualité exigée d’un bon enquêteur est la neutralité. Cette neutralité est 
l’expression d’un équilibre parfois difficile à réaliser. En effet, d’une part, 
l’enquêteur doit pouvoir : 
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a) Se présenter convenablement à l’enquêté, lui exposer brièvement les 
motifs de sa mission ; 

b) Intéresser le répondant à l’enquêté, lui exposer brièvement les motifs de 
sa visite, et lui donner une vision correcte de sa mission ; 

c) Fournir les explications complémentaires que le répondant pourrait lui 
demander ; 

d) Apporter le moins de perturbations possible dans la vie familiale de 
l’enquêté ; 

D’autre part il doit pouvoir éviter : 

e) Que l’enquêté n’entre avec lui dans un certain jeu, et ne lui fournisse que 
des réponses fantaisistes ou peu élaborées ; 

f) Que l’enquêté ne cherche pas à  lui fournir des réponses de 
complaisance, en supputant ce qui lui fera plaisir ce qui pourrait 
correspondre à sa propre opinion ; 

g) Que l’enquêté ne réagisse dans le sens de l’une ou l’autre déformation 
possible (réaction de prestige, repli face à la question personnalisée, 
etc.) ; 

h) Que l’enquêté profite de la situation d’enquête pour se décharger de tous 
les problèmes qui le tracassent, et ne transforme l’enquête en une séance 
de psychothérapie ; 

i) Que l’enquêté, en exigeant de nombreuses explications supplémentaires, 
ou en marquant trop d’hésitations, ne l’incite à avancer lui-même des 
éléments de réponses (par hâte d’en avoir fini, par compassion pour le 
répondant, etc.) ; 

j) Que sa propre conduite ou ses propres propos n’induisent un certain 
nombre de biais dans les réponses de l’enquêté. 

D’une manière générale, l’enquêteur doit donner l’impression qu’il est impersonnel ; 
l’enquêté, de son côté, doit être convaincu qu’il est interrogé en tant que membre d’un 
groupe social déterminé, et non en tant qu’individualité privée. 

IV.2.11. De la réalisation matérielle de l’enquête 
Les principaux problèmes à résoudre en cours de réalisation d’enquête sont : 

a) Surveillance des enquêteurs : Ils doivent respecter le calendrier imposé, 
interroger effectivement les personnes désignées et non d’autres personnes, 
réaliser le nombre imposé d’enquêtes, etc. Si l’enquête est fort importante, il 
faudra prévoir des moniteurs d’enquête, qui exerceront les contrôles 
nécessaires : téléphoner à des enquêtés choisis au hasard, ou leur rendre 
visite brièvement, pour vérifier si les enquêteurs sont bien passés (« coups de 
sonde ») ; garder le contact avec les enquêteurs pour vérifier la bonne 
progression de leur travail ; rendre compte régulièrement aux dirigeants de 
l’enquête, afin que ceux-ci puissent prendre rapidement les dispositions 
nécessaires pour pallier les difficultés éventuelles. 
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b) Rassemblement des questionnaires : Les questionnaires doivent être rentrés 
dans les délais les plus brefs par les enquêteurs ou les moniteurs, 
soigneusement entreposés et éventuellement classés ; il faut surtout éviter de 
mélanger plusieurs enquêtes se déroulant simultanément. 

c) Contrôle des questionnaires : Dès leur rentrée, les questionnaires doivent 
être vérifiés : sont-ils correctement remplis ? Les réponses sont-elles 
lisibles ? Le nombre de questions refusées n’est-il pas trop élevé ? Les quotas 
(éventuellement) ont-ils été bien respectés ? Le cas échéant, il faut pénaliser 
les enquêteurs qui n’auraient pas correctement rempli leur mission. 

d) Rémunération des enquêteurs : Après avoir soigneusement vérifié les relevés 
de frais des enquêteurs (nombre de kilomètres parcourus, autres frais 
éventuels), il faut verser à ces derniers leurs rémunérations sans tarder. Il ne 
faut pas oublier de porter sur la fiche de chaque enquêteur une appréciation 
de la qualité de son n travail, afin de constituer avec les meilleurs d’entre eux 
une réserve de recrutement qui pourra servir lors des enquêtes ultérieures.  

Une fois l’enquête terminée et tous les questionnaires remplis, on en arrive au stade 
de son exploitation. 

IV.2.12. Du Codage des questionnaires 
Le codage des questionnaires est la douzième étape de l’enquête par questionnaire. En 
effet, une fois les questionnaires rentrés, vérifiés et éventuellement complétés, il 
arrive très rarement que l’on puisse se contenter de les lire un par un, et de noter au 
fur et à mesure les renseignements intéressants. Il faut pour cela que les 
questionnaires soient peu nombreux, et le nombre de questions peu élevé également. 

Dans la plupart des cas, il faudra passer par une étape intermédiaire à savoir le code 
des réponses. Par codage des réponses il faut tout simplement attendre il faut tout 
simplement entendre le fait de traduire ces réponses en un langage spécifique, le code, 
et ce en vue de leur inscription sur un support adapté à un traitement informatique. 

  IV.2.13. Du Dépouillement des questionnaires 

 IV.2.14. Validation de l’échantillon et analyse des résultats 

 IV.2.15. Rédaction du rapport d’enquête 

V. EN GUISE DE CONCLUSION 
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Module III : Méthodes de recherche qualitatives 

Par Alphonse Maindo (Tropenbos International RDC) 

Comprendre le langage et l’approche scientifiques 

Science= une voie de la connaissance parmi d’autres (chiromancie, astrologie, religion, etc.). 
Selon le philosophe US Charles Peirce (Essays in the Philosophy of Science), 4 catégories ou 
méthodes de connaissance: 

• La tenacité: la répétition fréquente des vérités valide le procédé 
• L’autorité= la croyance établie (> à la tenacité car permet le progrès) si un savant 

réputé  affirme existence d’un phénomène, c’est qu’il existe. 
• La raison pure ou l’a priori: découvrir vérité par le raisonnement. Pblm: quand 2 pers 

conclusions différentes 
• La méthode sctfq: soumet croyances au qlqch externe au sujet connaissant, confronte 

repstations au monde extérieur. (construction cohérente, théorique, systématique, etc.) 
• N.B. la philosophie (raison pure), sc soc et nat (méthode sctfq).  

Il y a là un enjeu important. En effet, on peut concevoir (au moins) deux positions distinctes en 
réponse à cette question : 

a) Le premier type de réponse est le monisme épistémologique  

Fondamentalement, il n’y a qu’une et une seule façon pour une discipline d'être scientifique : la 
méthode expérimentale fondée sur l'observation et la mesure et caractérisée par la 
prédictibilité des effets, la reproductibilité des expériences, la falsifiabilité des hypothèses 
scientifiques en forme de lois ou « hypothèses nomologiques ». L'idéal de tout savoir se 
voulant scientifique est donc de se régler et se constituer sur la méthode des sciences exactes. 
Ainsi, Karl Popper, grand théoricien contemporain de la connaissance et des sciences, peut-il, 
sous ces prémisses, développer une critique de la sociologie marxienne et de la psychanalyse 
freudienne comme étant des théories « pseudo scientifiques » du fait qu'elles ne satisfont pas aux 
critères désignés de la scientificité.  

b) Le deuxième type de réponse est le dualisme épistémologique  

Les sciences humaines et les sciences exactes correspondent à deux régions distinctes du savoir 
ou de la connaissance et qu'elles relèvent en conséquence de méthodologies fondamentalement 
différentes. 

il serait illégitime de requérir des sciences humaines qu'elles se conforment aux méthodes 
des sciences exactes au nom d'une scientificité 
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Il y a deux domaines d'objets (scientifiques) distincts, autonomes. Les phénomènes de la 
nature ne se laissent pas «construire » (scientifiquement) comme « objets » de la même façon 
que les phénomènes de la culture. C'est, par conséquent, l'idée qu'il y a deux types d'objectivité 
distincts, deux méthodes différentes de « constitution des objets ». 

Chez Kant (et néo-kantiens), la réalité connaissable est « construite » par un « sujet de la 
connaissance », lequel est un sujet parfaitement abstrait : il s'agit d’un ensemble de règles et de 
principes définissant notre faculté de connaître. Ainsi, les objets de connaissance sont construits 
ou constitués par un sujet de la connaissance suivant des règles ou « lois de l’expérience ».  

A défaut de suivre ces lois de l'expérience, qui sont postulées universelles, la connaissance n'est 
pas objective ; il n'y aurait qu'un amas confus et informe d'impressions et de représentations 
(dans Anthropologie d’un point de vue pragmatique, Kant parle de l'ivrogne comme de 
quelqu'un mis provisoirement dans l'incapacité d‘«ordonner ses représentations suivant les lois 
de l’expérience »). 

Question =dans quelle mesure le domaine de la culture et de la société se laisse «objectiver » à 
l'instar du domaine de la nature – l'objectivité dans les sciences sociales renvoie au même modèle 
épistémologique que l'objectivité dans les sciences physiques. 

Important est de savoir si la constitution scientifique de la réalité sociale se laisse comprendre sur 
le modèle d'un « sujet de la connaissance » qui constitue son « objet ». 

Épistémologie = 

• Limites de l’expérience et de l’observation :  
• Caractère observable ou non 
• Limites de la perception 
• La recherche des constantes et des tendances 
• Déterminisme et probabilisme 
• Explication rationnelle 
• Explications pas toutes connues 
• Causalité multiple acceptable 
• Forme probabiliste du déterminisme. 

C'est ce qu'implicitement contestent des philosophes qui, comme Dilthey, se sont penchés sur la 
question des sciences humaines. Ainsi qu'on le verra, Dilthey présente les sciences humaines, 
qu'il appelle «sciences de l’esprit », comme le résultat formalisé d'un savoir social qui s'est 
constitué dans le milieu de l'expérience vécue partagée par les membres d'une 
communauté. – ce qui suppose le langage et la communication. L'interprétation, non 
l'observation ; la compréhension, non l'explication,  deviennent alors les méthodes propres à la 
connaissance du monde social, tandis que le « sujet » de la connaissance est plutôt la 
communauté des individus qui, dans l'intersubjectivité, élaborent ce que Dilthey nommait 
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«expérience universelle de la vie », un savoir social partagé et comme sédimenté dans un 
corpus historique de maximes, sentences, dictons, proverbes, qui sont des topoï du sens commun.  
Le label méthodes qualitatives n’a pas de signification précise. 

« C’est une expression qui couvre l’ensemble des techniques interprétatives qui cherchent à 
décrire, décoder, traduire et généralement percer le sens et non la fréquence de certains 
phénomènes survenant dans le monde social. Opérer sur un mode qualitatif c’est traiter des 
symboles linguistiques et donc tenter de réduire la distance entre le signifié et le signifiant, entre 
la théorie et la donnée, entre le contexte et l’action. Les phénomènes sont plus ambigus. » 
Jodelet, 2003. 

Les méthodes qualitatives visent à chercher du sens, à comprendre des phénomènes ou des 
comportements. L’analyse qualitative peut être définie comme une démarche discursive de 
reformulation, d’explicitation ou de théorisation d’un témoignage, d’une expérience ou d’un 
phénomène. C’est un travail complexe qui consiste, à l’aide des seules ressources de la langue, à 
porter un matériau qualitatif dense et plus ou moins explicite à un niveau de compréhension ou 
de théorisation satisfaisant (Paillé, 1996). 

Recherche qualitative 

 Les recherches et méthodes qualitatives sont liées à l'étude de phénomènes et faits humains qui, 
de facto, ne sont pas mesurables avec précision. Elles relèvent des sciences humaines et se 
distinguent aujourd'hui, sans s'y opposer, de la "recherche expérimentale" TOUT n’est pas 
quantifiable, mesurable, etc. 

 Qui oserait affirmer que l'on peut décomposer à souhait et par analyse le «fait humain» en 
une multitude d'éléments qu'il serait ensuite possible de le recomposer à l'identique par 
synthèse ? 

C’est la recherche qui produit et analyse des données descriptives, telles que les paroles écrites 
ou dites et le comportement observatoire des personnes (Taylor et Bogdan, 1984). Elle renvoie à 
une méthode de recherche intéressée par le sens et l'observation d'un phénomène social en 
milieu naturel. Elle traite des données difficilement quantifiables. Elle ne rejette pas les 
chiffres ni les statistiques mais ne leur accorde tout simplement pas la première place.  

But: connaître les facteurs conditionnant un certain aspect du comportement de l'acteur social 
mis au contact d'une réalité. usage d'un modèle interprétatif où l'accent est mis sur les processus 
qui se développent au sein des acteurs (ici, on est intéressé par les significations que l'acteur 
attribue à son environnement de même qu’à ces interprétations). 

Chercher à comprendre, chercher à décrire, explorer un nouveau domaine, évaluer les 
performances d’une personne, aller à la découverte de l’autre, évaluer une action, un projet  



46 
 

Si le chercheur en recherche scientifique classique est systématiquement en extériorité, hors du 
champ de la recherche même dans un souci d'objectivation totale, dans une démarche 
expérimentaliste, par opposition en recherche qualitative il sera, dans une démarche clinique, 
impliqué, participatif, dans le champ de la recherche car "on commence à concevoir que 
l'extériorité objective et totalement neutre est difficile sinon impossible. Que toute «explication» 
d'un phénomène social peut être entachée des nombreux «biais» venant de l'observateur et de 
l'analyste. Il vaut mieux «comprendre», en acceptant de rentrer dans la logique propre des 
acteurs sociaux, en prise avec le phénomène«  à étudier.  

≠ la recherche et les méthodes qualitatives ne présentent pas rigueur et recherche d'objectivité, 
et rejettent systématiquement l'intérêt d'un recueil de données quantitatives.  

Critères pour valider les méthodes qualitatives employées:  

• l'acceptation interne : les résultats des travaux de recherche sont reconnus et admis par 
les acteurs concernés par cette recherche ;  

• la saturation : lorsque les données recueillies et leur analyse ne fournissent plus 
d'éléments nouveaux à la recherche en cours ;  

• la cohérence interne : la recherche est considérée comme un système cohérent où les 
éléments de la dite recherche sont eux-mêmes cohérents, pertinents et leur mise en 
relation est aussi cohérente, congruente ; 

• la complétude : la synthèse, le résultat de la recherche doivent aborder la totalité du fait, 
du phénomène étudié par les différentes approches et analyses réalisées ;  

• la validation externe : les résultats de la recherche doivent pouvoir être acceptés par des 
experts, des chercheurs, des spécialistes extérieurs.  

• la transférabilité : les conclusions, les résultats auxquels la recherche aboutit peuvent 
s'étendre à d'autres contextes que celui qui a été étudié. Généralisation théorique& non 
statistique 

• la constance interne : il existe une indépendance des observations et des interprétations 
par rapport à des variations accidentelles ou systématiques.  

• la fiabilité : elle consiste en l'indépendance des analyses par rapport à l'idéologie du 
chercheur qui devra donc énoncer ces présupposés et orientations épistémologiques. 
Anne Kriegel: PCF 

 Parler de "la scientificité" de ces recherches et méthodes qui consistera en :  

• la validation qui impliquera le contrôle et la vérification des informations et des 
interprétations ; 

• la triangulation ou "chevauchement des méthodes" consistant à confronter des 
méthodes d'investigations différentes et complémentaires (triangulations des sources, 
interne, temporelle, spatiale, théorique, des observateurs, méthodologique, par 
combinaison de niveau) ;  



47 
 

• la validité de signifiance qui consiste en la vérification de la valeur informative des 
données auprès des acteurs concernés et de la compréhension par le chercheur des 
réponses ou des dires du sujet (le langage du chercheur et des sujets doit coïncider) ;  

• le jugement critique permettant de contrôler les sources d'information.  

Techniques de recueil de données 

• l'observation (participante) ;  
• l'entretien non directif ou l'approche clinique ;  
• l'interview ;  
• les récits de vie ;  
• le dessin d'une situation de vie ;  
• les enquêtes par questionnaire ;  
• la méthode des événements critiques ;  
• le Q-Sort (tri rapide sur +++ assertions);  
• les techniques de groupe (focus group) ;  

Les techniques d'analyse qualitatives  

• l'analyse de contenu ;  
• les analyses situationnelles ;  
• l'analyse formelle des échanges et relations ;  
• Les méthodes qualitatives de recherche  
• les monographies ;  
• la méthode actionniste  
• - ... ???  

Pour le chercheur cela implique :  

Les postulats  

L’approche qualitative doit être holistique et globale. Les phénomènes étudiés sont 
complexes. Les faits humains sont des totalités qui ne peuvent pas être étudiés en séparant 
chaque composante d’où le caractère holistique de l’approche. De plus, l’étude de ces 
phénomènes doit prendre en considération l’ensemble des dimensions. Les variables étant 
multiples et en interaction il est difficile de leur définir un poids relatif, l’approche doit être 
globale pour accéder aux dimensions notionnelles, normatives, expérientielles et affectives.  

La recherche de la naturalité : le deuxième grand principe des recherches qualitatives est 
l’attention portée à l’émergence et au déroulement spontané des phénomènes. 

Les contraintes sur les personnes ne sont pas souhaitées. La notion de naturel s’applique à des 
manières de dire (langage), de penser (pensée et logique de présentation de celle-ci) et de faire 
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(pratiques quotidiennes). Il n’y a pas de régulation sociale a priori pour le chercheur. Seuls les 
observés ou interviewés peuvent la faire émerger. 

 La saisie dynamique d’un monde en transformation : l’analyse qualitative permet 
d’appréhender les changements ainsi que la diversification sociale ou culturelle. Elle favorise la 
découverte de phénomènes émergents ainsi que leur caractère évolutif et dynamique. 

Ces postulats propres à l’analyse qualitative demandent certaines exigences dans la posture du 
chercheur 

Les exigences  

Les principales exigences d’une analyse qualitative sont l’écoute et l’empathie : 

• L’écoute : le succès d’une étude qualitative passe par le fait de donner la parole avant de 
la prendre soi-même. Le chercheur doit tenter de cerner la logique à l’intérieur de 
laquelle s’insère le témoignage de l’interviewé ou l’événement observé. Il s’agit alors 
d’écouter l’autre mais aussi de lui accorder du crédit, c’est à dire de la valeur à son 
expérience.  

• L’empathie : c’est la sympathie intellectuelle par laquelle nous sommes capables de 
comprendre le vécu de quelqu’un d’autre sans l’éprouver de façon réelle dans notre 
propre affectivité (Paillé et Mucchielli, 2003). Pour Rogers (1950), l’empathie est 
l’essence de l’attitude non directive de compréhension d’autrui. Plus généralement, il 
s’agit de s’ouvrir sans porter de jugement hâtif et réducteur, de se défaire de catégories 
pré-construites.  

D’autres impératifs sont associés à toute recherche qualitative et il convient de les décrire : 

• Impératif d’enracinement : il s’agit d’examiner dans toute sa plénitude l’événement 
observé ou l’expérience communiquée pour arriver à une imprégnation significative des 
données. Le temps est alors secondaire et doit contribuer à la maturation de la recherche. 

• Impératif d’exhaustivité : toutes les informations obtenues doivent être regroupées afin 
d’être le plus exhaustif possible dans l’analyse du phénomène. 

• Impératif de complétude : il ne s’agit pas seulement d’arriver à une conclusion mais de 
livrer le plus complètement possible le jeu complexe de la pensée, des actions et des 
interactions. 

• Impératif de justesse : il est possible pour le chercheur de revenir en arrière, de 
réexaminer des processus de manière à procéder à de nouvelles analyses, les plus justes 
possibles. 

• Impératif de communicabilité : nécessite l’établissement de notes de manière à 
transmettre les informations et à les analyser. 
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• Impératif de conservation : il est essentiel d’établir un système de classification et 
d’annotation afin de pouvoir retravailler les données. 

Ces exigences sont à la fois simples, facilement compréhensibles et applicables, et complexes à 
mettre en place étant donné la variété d’informations à traiter. Elles sont utiles pour faire 
émerger. 

Outre l’étape préalable de la question de départ, la démarche scientifique peut se résumer en 
trois actes dont l'ordre doit être respecté: 

• la rupture par rapport aux préjugés et fausses évidences, qui donnent l'illusion de 
comprendre les choses ; 

• la construction d'un cadre théorique de référence (le modèle d'analyse) ; 
• la constatation des faits ou vérification. 

Rupture  

Etape 2 : L'exploration (lectures, entretiens exploratoires)  

Etape 3 : La problématique  

Construction  

Etape 4 : La construction du modèle d'analyse  

Etape 5 : L'observation  

Constatation  

Etape 6 : L'analyse des informations  

Etape 7 : Les conclusions  

Question de départ: fil conducteur du travail   ne pas s'égarer de son objectif initial pas 
nécessairement fixée une fois pour toutes (tout au long des recherches, suite aux informations 
récoltées, nécessaire de l'affiner, voire de la modifier dans le cas où la formulation de départ 
serait inappropriée ou trop ambitieuse par rapport aux ressources dont on dispose) 

1. Question de départ: critères (clarté & précision, faisabilité, pertinence, discipline dont 
relève l’étude)  

La question doit être claire et précise => elle ne doit être ni trop vague, ni trop embrouillée, ni 
trop longue. 

Mauvaise question : Quelles sont les relations entre les Etats-Unis et l'Afrique ?  
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Commentaires : Cette question de départ est trop vague. Tout d'abord, il faut spécifier de quel 
type de relations il s’agit (économiques, politiques… ? ) ; ensuite, Il faut établir clairement de qui 
on parle ; ainsi, l'Afrique est-ce l'UA ou est-ce les différents pays qui la composent (voire même 
les autres pays qui n'en font pas partie) ? Enfin, il faut spécifier la période de temps et/ou 
l'événement qui seront pris en compte. 

Meilleure question : Quelles ont été les relations politiques entre les USA et le Rwanda durant 
les guerres dites de libération au Congo ?  

Mauvaise question : Dans quelle mesure le processus d'élargissement de l'UE aux pays d'Europe 
centrale et orientale explique-t-il la stagnation du processus d'approfondissement qui est prôné 
par certains pays membres mais redouté par d'autres en vue justement de l'élargissement?  

Commentaires : Cette question de départ est trop longue et embrouillée. Surtout, elle contient 
deux questions différentes. La première concerne les conséquences du processus d'élargissement 
sur le processus d'approfondissement. La seconde question est relative à la position, réticente ou 
non, des différents pays déjà membres de l'Union européenne vis-à-vis des processus 
d'approfondissement et d'élargissement. Afin d'éviter toute ambiguïté, il conviendrait de bien 
préciser toute question de départ. 

Meilleure question : Dans quelle mesure le processus d'élargissement de l'UE aux pays d'Europe 
centrale et orientale explique-t-elle la stagnation du processus d'approfondissement ?  

Ou encore : Dans quelle mesure le processus d'élargissement constitue-t-il un frein pour 
l'approfondissement ? Position de la France et de la Grande Bretagne.  

La question doit être faisable => il faut vérifier le caractère réaliste ou non du travail par rapport 
aux ressources humaines, matérielles et techniques dont on dispose. 

Mauvaise question : Les différents députés européens se font-ils une idée identique de la notion 
d'extrémisme politique ?  

Commentaires : Vu le nombre de députés européens, pensez-vous vraiment pouvoir les 
interroger tous ? En outre, la réponse à la question de départ est évidente : non. Le champ de la 
recherche devra donc être réduit. 

Meilleure question : Quelle est la stratégie que les groupes politiques au sein du Parlement 
européen suivent en matière de lutte contre l'extrémisme politique ?  

 La question doit être pertinente : 

 Une bonne question de départ ne doit être ni moralisatrice ni d'ordre philosophique. 

Mauvaise question : La peine de mort, encore en vigueur dans certains pays démocratiques, est-
elle socialement juste ?  
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Commentaires : Le but du chercheur en science politique n'est pas celui d'apporter un jugement 
de valeur par rapport à un événement ou à une situation (ici la peine de mort). 

Meilleure question : La peine de mort dans un pays se proclamant défenseur des droits de 
l'homme : une contradiction ? Le cas des Etats-Unis d’Amérique.  

Mauvaise question : Quelles sont les finalités de la vie politique internationale ?  

Commentaires : Parmi les finalités, nous pourrions citer la protection des droits de l'homme, des 
enfants, ou de l'environnement. Ou encore l'affirmation de la paix et de la démocratie. Tout cela 
serait bien louable, mais nous n'apprendrions rien de nouveau. 

Meilleure question : Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, quel a été le rôle joué par 
l'Eglise catholique dans l'affirmation de certaines "valeurs" internationales ? (respect des droits 
de l'homme… ).  

 Il ne doit pas s'agir d'une fausse question => il faut concevoir une question ouverte à 
laquelle il est possible d’apporter plusieurs réponses différentes. 

Mauvaise question : Les partis d'extrême droite tiennent-ils des propos racistes et xénophobes ?  

Commentaires : Cette question laisse imaginer que le chercheur a déjà adopté sa position (dans 
un sens, comme dans l'autre) et sa réponse sera pour lui évidente. Il s'agit donc d'une fausse 
question, c'est-à-dire d'une affirmation déguisée en question. 

Meilleure question : De quelle façon les partis d'extrême droite en France et en Belgique 
organisent-ils leurs discours autour de la politique d'immigration dans leur pays ?  

 La question doit porter sur quelque chose qui existe et qui fonctionne déjà. Pour étudier le 
changement possible, il faut s'appuyer sur l'examen du fonctionnement actuel. 

Mauvaise question : Quels changements affecteront l'organisation de l‘UE d'ici une vingtaine 
d'années ?  

Commentaires : il ne faut pas être visionnaire ! 

Meilleure question : Quels sont les changements institutionnels nécessaires pour que l'UE soit 
gérable dans la perspective de l'élargissement aux PECO ?  

 la question ne doit pas comporter une réponse purement descriptive => une bonne 
question de départ aura une intention compréhensive ou explicative. 

Mauvaise question : Les américains sont-ils plus fortement touchés par la petite  criminalité 
que les européens ?  
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Commentaires : Nous pourrions étaler toute une série de chiffres et de statistiques, pour 
démontrer que, oui (ou non), les américains subissent davantage les méfaits des petits 
délinquants. Cela demeurerait néanmoins dans une dimension purement descriptive. 

Meilleure question : Quels sont les facteurs pouvant expliquer la différence dans le taux de la 
petite criminalité entre les USA et les pays de l'UE ?  

Observer ou raisonner? Galilée vs Sissi? 

Enoncé de fait et énoncé normatif 

• Un énoncé de fait: est une affirmation à propos de ce qui est et cette affirmation peut être 
confirmée ou réfutée.  

o La dette publique est plus élevée au Canada qu'aux Etats-Unis. 
o L'OTAN possède plus de moyens militaires que l'UE. 
o L'Italie est le pays européen qui compte le plus grand nombre de partis sur la 

scène politique.-L’homme est un bipède.  

• Un énoncé normatif : est une affirmation à propos de ce qui devrait être. Elle contient 
une évaluation, un jugement de valeur, une prescription.  

o Avec la chute du mur de Berlin, l'Europe de l'Est est enfin libre. 
o La démocratie est le meilleur régime politique. 
o Il faut protéger les forêts tropicales. 
o Les Etats-Unis sont un pays de liberté. 
o Mobutu fut le plus grand dictateur que le Congo aie connu.  

 

Méthode capitaine Kirk (Monsieur Spock, extraterrestre & neutre, donc côté factuel VS docteur 
McCoy, philosophe, préoccupé du bien et du mal malgré sa formation sctfq) voir émission  
télévisée « Star Trek » 
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Equilibre entre normatif et factuel: discours normatif doit se fonder solidement sur une 
observation 

2. L'exploration  

Durant l’étape d'exploration, par des lectures et des entretiens exploratoires, le chercheur se 
fait une idée de ce qui a déjà été dit et conçu sur le sujet. Plus haut, nous avons accordé une 
importance fondamentale à la formulation de la question de départ. En effet, une bonne question 
de départ vous donne la possibilité de canaliser votre attention vers des lectures bien spécifiques, 
sans vous perdre dans ce que certains ont appelé "la gloutonnerie livresque". Nous n'en dirons 
pas plus sur la phase de l'exploration. Différents ouvrages de méthodologie illustrent les 
techniques de la lecture et de l'entretien (voir les références en conclusion).  

Pour chaque entretien exploratoire et lecture, il faut établir une fiche (avec les références 
nécessaires: date, lieu, auteur, titre de l’ouvrage, citations précises, du livre, etc.). La fiche est un 
résumé (critique) de l’ouvrage/entretien càd problème abordé, perspective de l’auteur, résumé 
du contenu (modèle théorique, hypothèse, définitions, observation, démonstration et 
conclusions), évaluation (solidité du modèle; clarté&utilité des définitions, fidélité et validité de 
l’observation, logique& pertinence de la démonstration), élargissement du débat  

3. La problématique  

Cette étape consiste à prendre du recul et de la hauteur par rapport aux informations recueillies, 
et à maîtriser les idées rassemblées lors de l'étape précédente. Il s'agit d'une démarche en trois 
temps: 

1. Premièrement, il faut faire le point des différentes approches du problème et établir un 
inventaire des divers points de vue adoptés (liens et/ou oppositions) ; 

2.  Il faut ensuite se donner une problématique : soit on en conçoit une nouvelle, soit on 
s'inscrit dans un des cadres théoriques découverts lors des lectures. Le cadre théorique a 
une double fonction : il permet, d'une part, de reformuler ou préciser la question de départ 
; il sert, d'autre part, de fondement aux hypothèses. Choisir une problématique signifie 
définir exactement l'objet de la recherche et, en même temps, le mode d'approche de cet 
objet ; 

3. Enfin, il convient d'expliciter la problématique dans laquelle s'inscrit la démarche 
personnelle du chercheur. 

Exemple : Nous décidons d'effectuer un mémoire sur les relations entre ONG 
(organisations non gouvernementales) et OIG (organisation intergouvernementales) en 
matière de droits de l'homme. Lors de la phase exploratoire, nous nous rendons compte 
que beaucoup d'auteurs se sont déjà penchés sur la question. Certains l'ont traitée du point 
de vue de la théorie des organisations, d'autres du point de vue des jeux de pouvoirs et 
des stratégies d'acteurs. 
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A ce stade, nous pouvons soit décider d'inscrire notre travail dans un des deux cadres théoriques 
rencontrés lors de nos lectures et entretiens, tout en effectuant un travail de caractère original. Ou 
alors, nous pouvons déterminer une nouvelle problématique, c'est-à-dire tenter de répondre à la 
question de départ en utilisant d'autres cadres théoriques que la théorie des organisation et les 
jeux de pouvoir ; par exemple, en utilisant la théorie fonctionnaliste. Cette deuxième possibilité 
est beaucoup plus ambitieuse et demande une préparation théorique beaucoup plus poussée. 

Dans un cas comme dans l'autre, il faudra expliciter la problématique. Cela veut dire que le 
chercheur doit préciser sa façon personnelle de poser le problème et d'y répondre. Il faudra ainsi 
préciser les concepts et le cadre théorique de référence. Ce afin d'établir des hypothèses sur la 
base desquelles sera construit le modèle d'analyse.  

o Le choix de la problématique est conditionné par les lectures et ces dernières le sont 
par la question de départ. Il existe ainsi un lien étroit entre question de départ, 
exploration et problématique ; 

o La construction du modèle d’analyse 

3 éléments importants: concepts, hypothèse, modèle théorique 

Rappel: toute recherche part d’un problème concret, d’une réalité càd des situations que nous 
comprenons mal et que nous cherchons à expliquer. 2 types de problèmes: 1 situation liée aux 
décisions à prendre (comment rendre tel matériau plus résistant ou augmenter la participation 
électorale) recherche appliquée; 1 réalité à comprendre (prq tel alliage est plus résistant que 
tel autre ou prq les gens participent aux élections) recherche fondamentale  

4. La construction du modèle d’analyse 

Un concept est une abstraction (un mot, un groupe de mots ou un symbole) qui représente une 
idée reliée à la réalité que nous pouvons observer. Il s'agit d'un outil permettant d'organiser la 
réalité et de guider la recherche. 

Un concept est une construction abstraite qui vise à rendre compte du réel, non pas dans son 
entièreté mais relativement à quelques dimensions précises.  

a. Langage ordinaire 

 

Commentaire: nous avons des idées en nous au sujet des choses et fabriquons des mots 
(symboles) à l’aide des signes pour y mettre de l’ordre. Nous créons un langage pour raisonner 
et communiquer. Quand je dis d’un animal qui gronde: « j’ai peur de ce chien », mon 
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interlocuteur comprends de quoi je parle exactement. Les sctfqs font pareillement comme ci-
après.  

b. Langage scientifique 
 

 

a. Définition des concepts 

Concept  Compréhension  Extension  

 Nbre de caractéristiques 
nécessaires à la définition  

Nbre d’objets répertoriés  

Régime politique  1  A, B, C..Z (total=26)  

Démocratie  2  A, B,C..Z(total=10)  

Système parlementaire  3  A,B,C..Z (total=5)  

 

c. Définition des concepts 
Compréhension: (définition conceptuelle) contient un terme général qui indique la classe 
d'objets à laquelle appartiennent les objets auxquels on s'intéresse, et les caractéristiques qui 
distinguent ces objets des autres de sa classe  

Extension: énumérer tous les objets auxquels s'applique le concept à définir, ou à donner des 
exemples de ces objets  

 

Concept  Classe  Caractéristiques  

 Nbre de caractéristiques 
nécessaires à la définition 

Nbre d’objets répertoriés  



56 
 

Régime politique  Ensemble de règles  qui déterminent la distribution du 
pouvoir dans une communauté  

Démocratie  Régime politique  Caractérisé par l’élection libre 
des gouvernants &alternance des 
dirigeants  

Système 
parlementaire  

Démocratie  Où le chef de l’exécutif est choisi 
parmi les députés élus  

 

d. Définition des concepts 
4 règles de l'élaboration d'une définition : 

•  Elle doit avoir un caractère général, c'est-à-dire elle doit permettre, par la suite, que 
d'autres objets puissent être ajoutés à l'ensemble s'ils correspondent à la définition. 

• Elle ne doit pas être circulaire, c'est-à-dire elle ne peut contenir la chose à définir, ni 
une partie de celle-ci. Ex: démocratie= régime po caractérisé par des institutions 
démocratiques  

NB. Distinction entre un énoncé de fait et une définition. Le premier est une proposition 
qui demande à être vérifiée. La deuxième ne demande pas une vérification ; c'est une 
proposition de caractère général. Exemple : La démocratie est le régime le moins 
répandu au vingtième siècle. C'est un énoncé de fait. La démocratie est un régime 
caractérisé par l'élection libre. C'est une définition 

• Elle doit être formulée, si possible, de façon positive plutôt que négative. Santé= absence 
de maladie; paix= absence de la guerre 

• Elle doit être formulée de façon univoque, c'est-à-dire elle doit être comprise d'une seule 
et même façon par tous.  

Ex: démocratie=gvt du peuple par le peuple pour le peuple. Gvt du peuple? Exclut-il 
celui des choses comme les routes. à éviter 

e. Construction du concept 
Le concept étant abstrait, il faut en préciser des indicateurs, c'est-à-dire des données observables 
permettant de découvrir le contenu des dimensions étudiées. L'indice est une synthèse de 
plusieurs indicateurs. 
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"Prenons le cas d'une étude sur le développement de pays non industrialisés. Le concept de 
développement est perçu globalement, intuitivement. Pour entreprendre une étude concrète, il 
faut décomposer le concept, l'analyser sous divers aspects, diverses dimensions : rythme de 
développement, secteurs, classes sociales, etc." (Grawitz, p.351).  

Trouver les indicateurs les plus appropriés et les plus significatifs par rapport au concept que 
nous voulons utiliser et, en conséquence, par rapport à l'objet de notre recherche, n'est pas 
toujours chose aisée. 

Il est possible de construire un concept de deux façons : 

•  par induction ; 
•  par déduction. 

Dans le premier cas, on parle de concept opératoire, construit à partir de l'observation directe ou 
de l'information rassemblée. Dans le deuxième cas, on parle de concept systémique, construit 
par raisonnement abstrait (analogie, opposition, implication...). 

f. Définition opérationnelle du concept 
 

 

 

 

(Physicien P. Bridgman: bonne définition se fait en fonction d’opérations concrètes et  non des 
propriétés d’un concept). 

Ensemble d’instructions qui décrivent des opérations permettant d’observer les objets ayant les 
caractéristiques retenues dans la dftion conceptuelle du concept.  
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Ex: en ce qui concerne  le comportement verbal, on considère, en général, que les hommes qui 
disent: a)avoir un bon moral, b)se sentir plus utiles dans l’armée que dans le civil, c)être satisfaits 
de leurs tâches et de leur statut dans l’armée américaine en général, sont mieux adaptés à l’armée 
que les hommes qui sont négatifs sur quelques-uns de ces points.  

opérations: 1) rédaction d’un questionnaire pour demander aux soldats s’ils ont ou non un bon 
moral, …2)administrer le questionnaire 3)compiler es réponses  

 

Concept  Définition conceptuelle  Définition opérationnelle  

Intelligence  Qualité qui dénote 
niveau mental d’1 pers, 
globalement envisagé  

Quotient intellectuel tel que mesuré par un test 
Barbeau-Pinard  

Attraction  Force s’exerçant entre 2 
corps particules qui les 
fait s’attirer l’1 l’autre  

F=G 
F:force d’attraction; m1 m2: masses des 2 corps 
S: distance entre les 2 masses 
G: constante de la gravitation qui varie selon le 
système d’unités utilisé  

température  Degré de chaleur ou de 
froid dans un corps  

Hauteur d’une colonne de mercure par rapport à 
une échelle métrique dans un thermomètre  

Religiosité Disposition d’une 
personne à adhérer aux 
valeurs véhiculées par 
organisation religieuses 
actives dans société  

Fréquentation/église/temple/synagogue/mosquée. 
+fréquentation =assidue, + degré 
religiosité=élevé  

 

 

g. hypothèse 
=proposition, un énoncé de fait qui anticipe une relation entre deux termes.  

=réponse provisoire à une question. C'est une présomption qui est sujette à vérification ; 
l'hypothèse répondra au critère d'acceptabilité seulement si elle est vérifiable par l'observation. 
Elle est fondée sur une réflexion théorique qui est elle-même fondée sur la connaissance 
préparatoire du phénomène étudié 

L'hypothèse peut prendre deux formes : 
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o Relation entre un phénomène et un concept ; 
o Relation entre deux phénomènes ou deux concepts. 

L'hypothèse doit être soumise à l'épreuve des faits (confirmation ou infirmation), et donc doit 
être exprimée sous une forme observable => critère de falsifiabilité de l'hypothèse. Pour que ce 
critère soit rempli : 

• l'hypothèse doit revêtir un caractère de généralité ; 

• l'hypothèse doit pouvoir accepter des énoncés contraires qui sont théoriquement 
susceptibles d'être vérifiés, et donc une hypothèse peut être tenue pour vraie tant que tous 
ses contraires sont faux  

h. Modèle théorique 
"Un modèle est une représentation simplifiée du monde. Nous l'utilisons pour comprendre la 
réalité". La réalité est bien trop complexe pour être appréhendée dans son ensemble. Il devient 
nécessaire de la découper et de l'analyser "morceau par morceau". La construction du modèle 
implique une sélection du réel ; se pose ainsi le problème de la qualité de cette sélection. 

Le modèle théorique, en particulier, peut être défini comme un ensemble de concepts liés entre 
eux par des hypothèses. 

Tout comme les concepts, les modèles peuvent être construits : 

• par induction, on parlera alors de modèle mimétique, construit à partir de l'observation 
(du particulier au général) ; 

•  par déduction, c'est le modèle théorique, construit à partir d'un postulat, d'une théorie 
(du général au particulier) 

N.B. Un postulat est un énoncé sur la façon dont nous croyons que le monde fonctionne. Le 
modèle théorique repose sur la logique des relations entre les éléments qui le composent. En 
d'autres termes, les hypothèses doivent s'articuler et s'intégrer les unes aux autres de façon 
logique. 

++ Méthodes d’explication 

La méthode comparative  
La méthode génétique : Elle "cherche la genèse des évènements, c'est-à-dire les antécédents. 

La génétique pose les questions : quand ? pourquoi ? comment ? Il s'agit donc d'un processus se 
déroulant dans le temps, c'est-à-dire d'une explication diachronique" . Cette méthode vise donc 
à trouver une relation de causalité entre des faits : on cherche le fait générateur, la cause initiale. 

La méthode dialectique  
La méthode fonctionnelle  
L'analyse systémique  
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L'analyse marxiste, etc. 
 

i. L’observation 
L'observation est constituée par l'ensemble des opérations de confrontation entre le modèle et les 
données observables. 

"Concevoir cette étape d'observation revient à répondre aux trois questions suivantes : Observer 
quoi ? Sur qui ? Comment ? » 

Il convient ainsi de déterminer les phénomènes qui feront l'objet de l'observation, de sorte à 
récolter des données pertinentes (observer quoi ?). Il faut ensuite délimiter le champ de l'analyse 
empirique dans le temps et dans l'espace, et effectuer le choix entre une analyse sur toute la 
population ou sur un échantillon de celle-ci (observer qui ?). Enfin, Il faut déterminer les 
instruments qui nous aideront dans l'observation (observer comment ?). 

La phase de l'observation consiste à récolter des données et des informations. Celles-ci doivent 
faire l'objet d'une analyse en vue de constater si, oui ou non, elles correspondent à ce qui avait 
été prévu dans le modèle théorique. En d'autres termes, le but principal de cette étape est celui de 
la vérification empirique des hypothèses. 

 

j. Analyse des infos & explication 
L'analyse des informations se fait en trois étapes  

1. la préparation des données : il s'agit notamment de la description des variables 
observées, de leur classification ; 

2. l'analyse des relations entre les variables ; 
3. la comparaison des résultats observés avec les résultats attendus et l'interprétation 

des écarts. 

L'analyse de l'information constitue un passage obligé pour l'explication de l'objet étudié. 

k. Analyse de contenu 
• Les analyses thématiques sont utilisées pour connaître les représentations sociales et les 

jugements d'une personne. On distingue l'analyse catégorielle de l'analyse de l'évaluation. 
La première consiste à calculer le nombre de fois qu'un thème ou une caractéristique sont 
évoqués ; on considère, en effet, que le thème le plus fréquemment évoqué est aussi celui 
qui tient le plus à cœur au locuteur. La seconde (analyse de l'évaluation) consiste à 
calculer la fréquence des jugements formulés par une personne, leur portée (négative ou 
positive) et leur intensité.  
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• Les analyses formelles prennent particulièrement en compte les formes du discours et 
son enchaînement. Elles se partagent en analyses des expressions et analyses de 
l'énonciation. Les secondes s'attachent à l'étude de la forme de la communication 
(vocabulaire utilisé, longueur des phrases, ordre des mots…). Les deuxièmes étudient le 
discours en tant que processus (développement général du discours, ordre des séquences, 
répétitions, ruptures du rythme…).  

• Les analyses structurales portent sur l'agencement des éléments du message de sorte à 
découvrir les aspects sous-jacents et implicites de ce dernier. L'analyse structurale 
proprement dite se propose de mettre en lumière la façon dont les éléments du discours 
sont organisés, indépendamment du contenu de celui-ci. Un autre type d'analyse 
structurale, l'analyse des co-occurrences, étudie les associations de thèmes effectuées par 
le locuteur, dans le but d'en savoir un peu plus sur les structures mentales de celui-ci. 

• Conclusion de la recherche: 

Beaucoup sous-estiment l'importance des conclusions. Au contraire, c'est précisément dans une 
conclusion que transparaît la capacité d'une personne à synthétiser et critiquer son propre travail. 

La conclusion devrait comprendre trois volets : 

•  tout d'abord, un bref rappel de la démarche suivie ; 

• ensuite, une présentation des nouveaux apports de la recherche ; 

• enfin, des propositions soulignant les limites des résultats obtenus et permettant 
d'élargir la discussion en ouvrant le débat sur d'autres perspectives. 

Récit de vie Vs Histoire de vie 

Récit de vie: conditions 

• Questionnement/probltq, hypothèses & cadre théoriques 

• étude de questions qui peuvent être éclairées par l’examen de la temporalité, ou qui ne se 
prêtent pas à un traitement quantitatif, nécessitant un corpus plus important  

• Les objets de recherche peuvent se centrer sur des enjeux individuels, telle la 
compréhension de la construction identitaire, sociaux, comme l’étude du fonctionnement 
de groupes sociaux, ou encore culturels ou sociétaux, telle l’approche des évolutions 
culturelles et sociétales. La construction de l’objet de recherche réalisée, le chercheur 
identifie les sujets potentiels de son échantillon et effectue les démarches de contact 
nécessaires  

Modèle actantiel (Greimas, à la suite de Propp) 



62 
 

Explication causale, explication motivationnelle, explication rationnelle 

Récit de vie = une méthode qualitative congruente pour appréhender le sens des phénomènes 
humains à travers leurs temporalités, tels la construction identitaire individuelle, les trajectoires 
sociales, les changements culturels, etc. Prenant appui sur un discours libre, cet outil nécessite 
néanmoins une bonne connaissance de son épistémologie. 1) sa définition, ses ancrages et ses 
champs d’application; 2) quelques éléments éthiques et scientifiques inhérents à son dispositif;  

L’école de Chicago utilise le récit de vie pour expliciter des faits sociaux, tels que les 
changements sociopolitiques des années 1970 (Bertaux, 2003). Les sociologues commencent à 
s’intéresser à l’objet social qualitativement, et non plus seulement dans une perspective 
quantitative. Le travail de recherche devient exploratoire et inductif. On se situe alors dans une 
approche compréhensive du vécu (Kaufmann, 1996, p. 23) qui conçoit les individus comme 
des « producteurs actifs du social, des dépositaires d’un savoir important qu’il s’agit de 
saisir de l’intérieur, par le biais du système de valeurs des individus ». Le vécu est donc 
envisagé comme source d’un savoir phénoménologique (Bertaux, 2003). Le récit de vie 
s’inscrit dès lors dans le champ de l’ethnométhodologie en tant que « sciences des 
raisonnements et savoirs pratiques que mettent en œuvre les acteurs sociaux dans leur vie 
quotidienne » (Dortier, 2004, p. 217).  

Récit de vie: Quel dispositif mettre en place pour réaliser un récit de vie?   

Définition d’une problématique et la formulation de questions de recherche, celles-ci 
reposant sur les conceptions théoriques du chercheur, issues notamment de ses expériences, de 
ses observations, et de ses lectures, et sur les outils d’investigation, instruments d’analyse et 
cadres d’interprétation privilégiés  

Une règle déontologique incontournable, le consentement libre et éclairé (Legrand, 1993) : 
libre, dans le sens où le sujet doit être en accord avec la démarche de travail envisagée, sans 
pression aucune et avec la possibilité de refuser ou de stopper la procédure; éclairé, car le sujet 
doit disposer d’une information claire sur le déroulement de la démarche. Pour répondre à ces 
exigences, le chercheur précise son ancrage institutionnel, le thème de sa recherche, et donc 
son besoin de récolter des témoignages de personnes concernées.  

Après avoir obtenu le consentement du sujet, le chercheur est amené à présenter les modalités 
pratiques du déroulement du récit de vie (Legrand, 1993). D’abord, il précise au sujet le cadre 
des rencontres : le nombre approximatif, leur durée et leur intervalle. Ensuite, il explique la 
nécessité méthodologique d’enregistrer les entretiens, ce qui donnera lieu à une retranscription la 
plus fidèle possible : hésitations (« euh »), encouragements (« hum hum »), éventuelles fautes de 
langage, lapsus, silences («… »), expressions non verbales (rires).  

Deux garanties  doivent dès lors être données au sujet : le corpus brut et intégral est 
totalement confidentiel et l’anonymat est préservé. Déontologiquement, le sujet a un droit de 
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regard sur les résultats de la recherche. Ainsi, la volonté de ne pas lui nuire et une certaine 
exigence scientifique amènent le chercheur à lui proposer de recevoir une copie de la 
retranscription de son récit et de le rencontrer pour une restitution, sans pour autant s’engager à 
mettre à sa disposition les écrits découlant de l’analyse de son récit. Cette phase débouche sur un 
accord explicite, une forme de contrat. 

La conduite des rencontres du récit de vie engage une orientation non directive, basée sur deux 
principes : s’abstenir de toute intervention qui peut structurer le discours du sujet et 
n’intervenir que pour accroître l’information selon l’activité mentale du sujet  

Après avoir obtenu le consentement du sujet, le chercheur est amené à présenter les modalités 
pratiques du déroulement du récit de vie (Legrand, 1993). D’abord, il précise au sujet le cadre 
des rencontres : le nombre approximatif, leur durée et leur intervalle. Ensuite, il explique la 
nécessité méthodologique d’enregistrer les entretiens, ce qui donnera lieu à une retranscription la 
plus fidèle possible : hésitations (« euh »), encouragements (« hum hum »), éventuelles fautes de 
langage, lapsus, silences («… »), expressions non verbales (rires).  

Deux garanties  doivent dès lors être données au sujet : le corpus brut et intégral est 
totalement confidentiel et l’anonymat est préservé. Déontologiquement, le sujet a un droit de 
regard sur les résultats de la recherche. Ainsi, la volonté de ne pas lui nuire et une certaine 
exigence scientifique amènent le chercheur à lui proposer de recevoir une copie de la 
retranscription de son récit et de le rencontrer pour une restitution, sans pour autant s’engager à 
mettre à sa disposition les écrits découlant de l’analyse de son récit. Cette phase débouche sur un 
accord explicite, une forme de contrat. 

La conduite des rencontres du récit de vie engage une orientation non directive, basée sur deux 
principes : s’abstenir de toute intervention qui peut structurer le discours du sujet et 
n’intervenir que pour accroître l’information selon l’activité mentale du sujet  

Ces principes visent à encourager le sujet à développer un discours « en profondeur » qui lui 
permette de discerner progressivement des éléments dont il n’était pas pleinement conscient. De 
cette façon, les techniques non directives tendent à faire émerger une parole libre. le « guide 
d’entretien » doit être réfléchi comme un simple aide-mémoire.  

Le sujet prend sur lui le récit, soutenu par le chercheur qui fait preuve de « neutralité 
bienveillante ». Dans cette optique, l’attitude de compréhension est primordiale pour favoriser 
une communication authentique et indépendante. Sa mise en place est appuyée par plusieurs 
qualités :  

• la congruence, qui consiste à être soi-même, présent, ouvert et non défensif face à ses 
propres sentiments envers l’autre;  
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• l’attention positive inconditionnelle, c’est-à-dire l’acceptation de toute manifestation de 
l’autre sans la juger;  

• l’empathie, soit la perception du monde subjectif de l’autre, avec ses composantes 
émotionnelles et ses significations – mais sans identification, demeurant 
émotionnellement indépendant, dans une décentration impliquée;  

• l’écoute sensible, ressenti de l’univers affectif, imaginaire et cognitif de l’autre, pour 
comprendre de l’intérieur ses attitudes, ses comportements et son système d’idées et de 
valeurs.  

L’attitude de compréhension prend également appui sur quelques techniques d’appel à 
l’expression :  

• le silence attentif, forme de centration sur l’autre et le silence actif sur ce qu’il dit;  
• l’encouragement sans phrases, sorte de manifestation de la spontanéité par « oui », « 

mmm », « je vois », qui montre que le chercheur suit ce que lui dit le sujet;  
• le paralangage de compréhension, comprenant la convergence des attitudes, des 

mimiques, du ton et des regards et concrétisant l’empathie du chercheur;  
• la reformulation, inspirée par le cadre de référence du sujet, sous différentes formes 

(inductions positives, reformulation-reflet, reformulation-synthèse, reformulation-
clarification, reformulation du paralangage, etc.) et à trois niveaux (contenu manifeste, 
contenu latent et comportement non verbal);  

• les interventions d’élucidation, telles des questions au sujet du contenu verbal ou 
paralinguistique pas facilement compréhensible. Dans le cadre d’un récit de vie, 
l’intervention du chercheur prendra surtout appui sur les trois premières formes d’appel à 
l’expression.  

Cette attitude de compréhension est aussi employée afin de neutraliser les défenses sociales du 
sujet, c’est-à-dire les situations de coprésence impliquante et de jugement potentiel .  

A la clôture du récit de vie, le chercheur peut inciter le sujet à aborder des thèmes nécessaires à 
la problématisation de l’objet de recherche, mais qui n’ont pas spontanément été abordés. Cette 
démarche se fonde sur la préconstruction du champ tel que le chercheur le conçoit. Celui-ci se 
situe alors dans une semi-directivité, car il a pour objectif de recueillir les données relatives à un 
canevas. Comme le conseille Boutin pour la finalisation d’un entretien de recherche, il est 
intéressant de demander au sujet comment il a vécu l’entrevue et s’il a des choses à ajouter.  

Le modèle actantiel = dispositif permettant d’analyser toute action réelle ou thématisée (en 
particulier, celles dépeintes dans les textes littéraires ou les images). Dans le modèle actantiel, 
une action se laisse analyser en six composantes, nommées actants. L’analyse actantielle consiste 
à classer les éléments de l’action à décrire dans l’une ou l’autre de ces classes actantielles.  
Les six actants sont regroupés en trois oppositions formant chacune un axe de la description: 
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• Axe du vouloir (désir): (1) sujet / (2) objet. Le sujet est ce qui est orienté vers un objet. 
La relation établie entre le sujet et l’objet s’appelle jonction. Selon que l’objet est 
conjoint au sujet (par exemple, le prince veut la princesse) ou lui est disjoint (par 
exemple, un meurtrier réussit à se débarrasser du corps de sa victime), on parlera, 
respectivement, de conjonction et de disjonction.  

• Axe du pouvoir: (3) adjuvant / (4) opposant. L'adjuvant aide à la réalisation de la 
jonction souhaitée entre le sujet et l’objet, l'opposant y nuit (par exemple, l'épée, le 
cheval, le courage, le sage aident le prince; la sorcière, le dragon, le château lointain, la 
peur lui nuisent).  

• Axe de la transmission (axe du savoir, selon Greimas): (5) destinateur / (6) 
destinataire. Le destinateur est ce qui demande que la jonction entre le sujet et l’objet 
soit établie. Le destinataire est ce pour qui la quête est réalisée. En simplifiant, 
interprétons le destinataire (ou destinataire-bénéficiaire) comme ce qui bénéficiera de la 
réalisation de la jonction entre le sujet et l’objet. Les éléments destinateurs se retrouvent 
souvent aussi destinataires.  

- Adjuvant: 1.substance qu'on ajoute à un produit, notamment un médicament, pour en 
renforcer l'action et les propriétés un adjuvant pharmaceutique 2. ce qui tonifie un 
adjuvant à la relance économique 3. littérature personne ou chose qui aide à accomplir 
une action, à atteindre un but la baguette magique est un adjuvant précieux  

Structure de modèles actantiels 

En principe, toute action réelle ou thématisée (action « imaginaire ») est susceptible d'être 
décrite par au moins un modèle actantiel. Au sens strict, le modèle actantiel d'un texte n'existe 
pas: d’une part, il y a autant de modèles qu'il y a d'actions ; d’autre part, une même action peut 
souvent être vue sous plusieurs angles (par exemple, dans l’œil du sujet et dans celui de l'anti-
sujet, son rival). 

Si, en général, on choisit l'action qui résume bien le texte ou à défaut une action-clé, rien 
n’empêche d’analyser un groupe, une structure de modèles actantiels. Une structure de modèles 
actantiels fait intervenir au moins deux modèles actantiels dont on fait état d’au moins une des 
relations qui les unit. Les relations peuvent être temporelles (simultanéité parfaite ou partielle, 
succession immédiate ou décalée) et/ou logiques (présupposition (par exemple de type cause-
effet), exclusion mutuelle (entre actions incompatibles), etc.). 

Syncrétisme actantiel 
Un même élément peut se retrouver dans une, plusieurs, voire toutes les classes actantielles. On 
appelle syncrétisme actantiel le fait qu’un même élément, appelé acteur (par exemple, un 
personnage au sens classique du mot), « contienne » plusieurs actants de classes différentes (par 
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exemple, s’il est à la fois sujet et adjuvant) ou de la même classe mais pour des actions 
distinguées dans l’analyse. 

Par ailleurs, pour préserver l’homogénéité de l’analyse, le sujet et l’objet ne contiennent en 
général qu’un élément (même s’il peut s’agir d’un collectif). En effet, il est préférable de 
distinguer nettement les sujets entre eux et les objets entre eux, même s’ils sont fortement liés, 
pour pouvoir ménager des descriptions différenciées (par exemple, dans le cas limite où deux 
sujets alliés désirant le même objet posséderaient les mêmes adjuvants sauf un seul). 

Sujet observateur 
La description actantielle doit tenir compte des sujets observateurs qui procèdent à l’intégration 
des éléments dans les classes actantielles (et comme nous le verrons plus loin, dans les sous-
classes actantielles). En général, le classement est fait en tenant compte du sujet observateur de 
référence, celui qui est associé à la vérité ultime du texte (généralement le narrateur, en 
particulier s’il est omniscient) ; mais on peut également se placer « dans les souliers » d’autres 
observateurs, dits alors assomptifs, c’est-à-dire dont les classements peuvent être réfutés par 
l’observateur de référence. Par exemple, un personnage observateur (sujet observateur 
d’assomption) croira, à tort selon le narrateur (sujet observateur de référence), que tel autre 
personnage est un adjuvant pour telle action. On le voit, on peut donc distinguer entre des actants 
vrais et des actants faux.  

Temps de l’observation 
Les classements sont susceptibles de varier non seulement en fonction des observateurs mais du 
temps. Il existe plusieurs sortes de temps, de temporalités : le temps de l’histoire (l’ordre 
chronologique des événements de l’histoire racontée), le temps du récit (l’ordre de présentation 
des événements de l’histoire), le temps tactique (l’enchaînement linéaire des unités sémantiques, 
par exemple, d’une phrase à l’autre). Par exemple, il est des cas où un adjuvant devient, plus 
avant dans le temps de l’histoire, un opposant et vice-versa. Bref, en fonction du temps, des 
actants intégreront, quitteront le modèle actantiel ou y changeront de classe (ou de sous-classes).  

Sous-classes actantielles: On a introduit plus haut une distinction entre actants vrai et faux. 
Voyons d’autres sous-classes actantielles qui permettent de raffiner l’analyse. 

1. ACTANT/NON-ACTANT, ACTANTS FACTUEL/POSSIBLE: Les questions des 
actants/non-actants et celles des actants factuel/possible, actif/passif sont liées. Un ami 
qui aurait pu (et dû) aider mais ne l’a pas fait peut être considéré non pas comme un 
opposant, mais : comme : un non-adjuvant (forme de non-actant); ou encore un adjuvant 
possible (forme d’actant possible), au temps 1, qui n’est pas devenu, comme il l’aurait dû, 
au temps 2, un adjuvant factuel (forme d’actant factuel) ; 

2. ACTANTS ACTIF/PASSIF : C’est une chose de ne pas secourir une personne qui se 
noie (c’est la non-action qui nuit), c’est autre chose de lui maintenir la tête sous l’eau 
(c’est l’action qui nuit) : dans le premier cas, on pourrait parler de (1) non-adjuvant 
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(forme de non-actant), (2) d’adjuvant possible non avéré (forme d’actant possible qui ne 
deviendra pas factuel) ou encore (3) d’opposant passif (forme d’actant passif) ; dans le 
second, (1) d’adjuvant possible non avéré (forme d’actant possible qui ne deviendra pas 
factuel) et, plus adéquatement sans doute, (2) d’opposant actif (forme d’actant actif). La 
caractérisation passif/actif ne suppose pas nécessairement un être anthropomorphe : une 
alarme qui ne sonne pas alors qu’elle le devrait et rend ainsi possible un vol constitue un 
adjuvant passif ; 

3. ACTANTS CONSCIENT/INCONSCIENT: Un actant anthropomorphe remplira 
consciemment ou non son rôle. Ainsi, un personnage peut ne pas savoir qu’il est 
adjuvant, destinateur, etc., relativement à telle action ; 

4. ACTANTS TOUT/PARTIE: L’analyse actantielle tirera partie de l’opposition entre 
tout et partie. Ainsi dire que le courage du prince est un adjuvant pour sa propre cause est 
plus précis que de rapporter que le prince est globalement un adjuvant. Mieux : l’analyse 
située au niveau des parties permet de rendre compte du différentiel susceptible de 
poindre entre la description du tout et celle des parties. Par exemple, elle pourra faire 
ressortir que le prince, globalement adjuvant pour sa propre cause, recèle cependant des 
caractéristiques qui forment des opposants (par exemple, s’il est un tantinet paresseux…). 

 

 

A. Contre le naturalisme : de l’explication causale à l’explication motivationnelle 

1) Les actions ne peuvent être réduites à des comportements naturels, à l’instar des phénomènes 
physiques. En effet, l’explication des actions sociales ne relève pas d’un simple mécanisme 
causal, même s’il est vrai qu’une part des comportements humains peut nous sembler « 
mécanique », et partant, relever d’une causalité naturelle, comme les réactions pulsionnelles ou 
instinctuelles. Mais, dans ce cas, il s’agit de réactions comportementales (primaires), et non pas 
d’actions sociales. 
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2) Pour comprendre les actions humaines, l’explication mécaniste doit déjà faire place à une 
explication finaliste. À la différence, en effet, des réactions mécaniques, les actions se 
comprennent par rapport à une finalité interne : l’objectif poursuivi. L’acteur (social, politique) 
se donne un objectif ; et son action est en principe organisée, agencée en vue de la réalisation de 
cet objectif. Nous avons à ce niveau un modèle intentionnel de l’action en général. 

3) À un premier niveau d’explication, nous devons distinguer entre l’action proprement dite et 
les gestes servant à l’effectuation de l’action : l’action n’est pas réductible aux gestes qui servent 
à l’effectuer. Ce qui donne, en effet, à l’action son sens et sa raison, c’est tout d’abord l’intention 
manifeste de l’auteur de cette action (l’acteur social ou politique). 

Ce caractère intentionnel renvoie alors l’explication scientifique (du psychologue, du sociologue, 
du politologue ou de l’ethnologue) à la recherche de motifs de l’action. L’explication de l’action 
ne « tombe » alors plus sous la catégorie matérielle des causes, mais sous la catégorie matérielle 
des motifs. C’est ce que l’on nomme « explication motivationnelle » – ou, selon l’expression 
utilisée par Max Weber : « compréhension conforme aux motivations » 

D’un point de vue méthodologique, cette compréhension requiert, outre l’observation, surtout le 
questionnement. L’observation ne suffit pas. Le questionnement est indispensable pour 
comprendre les motifs de l’action. 

Notons que le questionnement peut n’être que virtuel ou implicite. Le sociologue ou 
l’anthropologue (ou le politologue) n’a pas toujours en face de lui l’acteur social pour répondre. 

En outre, sa réponse ne fait pas loi. Il reste que l’attitude méthodologique de base est cependant 
le questionnement, ne serait-ce que mental. On parle alors d’« attitude performative », par 
différence avec l’« attitude objectivante » de la simple observation. On « questionne » au moins 
implicitement : a) les intentions d’action – pour connaître le « quoi » (quel but ?), et b) les motifs 
de l’action – pour connaître le « pourquoi ». 

Souvent, l’interprète en sciences sociales doit « reconstruire » par lui-même, de façon « 
contrefactuelle », ce quoi et ce pourquoi. Cela pose le problème des indices qui, à défaut d’un 
dialogue effectif avec l’acteur, constituent le donné de la compréhension du sens des actions. 

B. Contre le psychologisme : de l’explication motivationnel à l’explication rationnelle 

Les psychologues s’intéressent aux motifs, et ils peuvent se contenter d’une « explication 
motivationnelle ». Cependant, ce niveau d’explication ne suffit pas (au sociologue, au 
politologue ou à l’anthropologue). Pour l’interprète en sciences sociales (au sens large), l’action 
obéit en outre à des raisons. Dans ce cas, on passe d’une explication motivationnelle à une 
explication dite rationnelle.  

Plusieurs niveaux d’explication rationnelle méritent ici d’être distingués. 
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Premier niveau : la rationalité des moyens utilisés pour réaliser le but [ce que Max Weber 
nomme « rationalité en finalité », ou « rationalité par rapport à une fin » (Zweckrationalität) ]. 
On peut parler d’une rationalité adaptative des moyens en vue d’une fin. Il s’agit d’une 
rationalité technique, instrumentale ou stratégique. Cette rationalité est dite téléologique. 

Deuxième niveau : la conformité aux normes politiquement en vigueur. On parlera d’une 
rationalité nomologique. Attention ! Il ne s’agit pas d’une conformité à des « lois » de la nature, 
comme lorsque l’on parle, en sciences physiques, d’« hypothèses nomologiques ». Ici, il s’agit 
des normes sociales et non pas des lois physiques. Les actions sociales obéissent en principe à 
des règles et des principes résultant de conventions, et renvoyant à des institutions. En outre, il se 
peut que des actions sociales ou politiques dérogent aux normes sans pour autant cesser d’être 
rationnelles. En effet, il est parfois « rationnel » de désobéir aux normes en vigueur. Justement, 
cela nous conduit au troisième niveau d’explication rationnelle. 

Troisième niveau : c’est celui d’une rationalité consistant dans une consistance de l’action, une 
cohérence ou une conséquence à l’égard des valeurs choisies par l’acteur social. L’acteur social 
est « rationnel », non seulement quand il fait ce qu’il faut pour réaliser son but (rationalité 
téléologique) tout en observant les normes socialement en vigueur (rationalité nomologique), 
mais aussi en agissant conformément à son système de valeurs, à ses idéaux. C’est la rationalité 
axiologique. 

Trois remarques à ce sujet : 

1. On voit apparaître au total une rationalité complexe des actions sociales : ni simple 
mécanisme naturel, ni simple rationalité technique adaptative (rapport moyens / fin), 
ni simple aptitude à obéir aux normes sociales ; mais, en outre, capacité de conduire 
sa vie suivant des orientations individuelles renvoyant à des systèmes de valeurs. 

2. Cette rationalité axiologique semble supérieure à la précédente (la rationalité 
nomologique), car elle permet de déroger rationnellement aux normes, sur la base de 
« bonnes raisons ». On juge les institutions en vigueur à l’aune de valeurs idéales (par 
exemple, la justice) ; et c’est cette capacité qui fonde la différence entre légalité et 
légitimité; qui permet, partant, de faire évoluer les institutions et normes en vigueur. 

3. Cela pose toutefois un problème, qui est caractéristique du « vivre-ensemble » dans 
les sociétés modernes individualistes : si, en effet, chacun ne fait plus qu’affirmer ses 
valeurs d’élection, c’est l’anarchie (cela renvoie au thème wébérien du « polythéisme 
des valeurs » et de la « guerre des dieux »). Dans cette extrémité, la cohésion sociale 
serait compromise, et l’on pourrait parler même d’irrationalité collective. D’où la 
question rémanente de la philosophie politique moderne et contemporaine, depuis 
Thomas Hobbes jusqu’à John Rawls, aujourd’hui : comment réaliser une 
communauté cohérente, un consensus politique dans les sociétés individualistes ? La 
solution à ce problème réside dans le principe d’une rationalité procédurale. 
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Quatrième niveau : c’est le plus difficile à comprendre. Le niveau de la rationalité procédurale 
présuppose quelque chose comme la distinction wébérienne entre une « éthique de la conviction 
» et une « éthique de la responsabilité ». Selon l’éthique de la conviction, on suit ses valeurs sans 
se soucier des conséquences, suivant la maxime : fiat veritas et pereat mundus ! (Que la vérité 
triomphe, le monde dût-il sombrer !). Selon l’éthique de la responsabilité, l’homme politique se 
refuse à décider en fonction de ses seules convictions ou valeurs. Il doit tenir compte des autres, 
c’est-à-dire de toute la collectivité qu’il engage par sa décision. Il doit tenir compte de 
convictions qui ne sont pas les siennes, par conséquent. 

La rationalité pratique « suprême » est donc d’agir suivant une loi valable pour tout un chacun. 
La difficulté est alors, pour des gens (les co-sociétaires) qui, par hypothèse, ne partagent pas les 
mêmes valeurs ou visions du monde, de parvenir à un accord sur des règles et des principes 
communs. C’est un problème, encore une fois, pour les sociétés modernes individualistes : 
comment pouvons-nous nous accorder sur les principes d’une vie en commun, sans pour autant 
partager le même fonds de convictions ? 

Des réponses ont été données par la morale. Par exemple, ladite « Règle d’Or » (Ne fais pas 
autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te soit fait), ou encore, chez Kant, « l’impératif catégorique 
» (N’agis que d’après la maxime par laquelle tu puisses en même temps vouloir qu’elle devienne 
une loi universelle de la nature). 

La solution classique de la morale est donc de commander ou de recommander aux individus de 
suivre une maxime universalisable. Mais cela reste trop théorique. Les acteurs sociaux doivent 
pouvoir former ensemble une volonté politique. Cependant, on ne saurait préjuger les intérêts 
d’autrui (c’est la limite de la Règle d’Or). Il s’ensuit que la seule façon, semble-t-il, de résoudre 
ce problème est la constitution d’un espace public de discussion, espace, ouvert à tout citoyen, de 
discussion publique, où puisse se former la volonté politique. 

Cependant, le but de cette discussion publique n’est pas d’unifier les convictions morales et les 
visions du monde entre les co-sociétaires. Ce serait rechuter dans l’illusion unanimiste. Celle-ci 
se heurte de toute façon au « fait du pluralisme ». Il s’agit donc, non pas d’une discussion « 
théorique » qui viserait à accorder entre elles, voire, à unifier toutes les « visions du monde », 
mais d’une discussion pratique. Son exercice présuppose au moins la tolérance et la 
reconnaissance des divergences, c’est-à-dire du droit pour chacun et pour tous d’avoir ses 
opinions et de les exprimer (d’où le présupposé nécessaire d’une « situation originelle » d’égale 
liberté des participants de la discussion). 

Ce que poursuit la discussion pratique, menée publiquement, c’est cependant la réalisation d’un 
consensus, ou, à défaut, de compromis satisfaisants pour toutes les parties prenantes. Cependant, 
l’idéal de la discussion est de pouvoir réaliser un accord sur des arguments plutôt que sur un 
équilibre stratégique des forces en présence. En d’autres termes, on privilégiera la méthode ou la 
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procédure de la délibération (rationalité communicationnelle) sur la négociation (rationalité 
stratégique). 

L’organon en est la discussion rationnelle et la discussion publique. On parle alors d’une éthique 
procédurale de la discussion (Habermas). La rationalité procédurale, de ce point de vue, 
consiste pour chaque sociétaire à accepter la « loi » de l’argument meilleur. Là, la «publicité » 
des débats est importante, car elle exerce sur les participants une contrainte non violente de 
respect des arguments élevés au cours de la discussion. 

Ce quatrième niveau correspond par construction au point logique où l’explication de l’action ne 
renvoie plus aux causes, ni aux motifs, ni même aux raison propres à l’acteur, c’est-à-dire aux 
seules raisons qu’il invoque pour justifier ses orientations d’action face aux autres. L’explication 
de l’action (ou de la décision) doit ici intégrer les raisons avancées de part et d’autre, dans le 
cours de la discussion pratique, et retenues par l’intéressé au niveau d’un consensus de 
l’ensemble.  

C’est pourquoi, à ce niveau de rationalité, l’objectivation habituellement opérée par l’interprète 
ou le chercheur en sciences sociales, devient problématique. En effet, l’acteur social est, par 
construction, « équipé » maintenant des mêmes compétences « rationnelles » (cognitives et 
communicationnelles) que l’interprète. Ce dernier ne peut donc se situer en posture de surplomb 
intellectuel par rapport à l’acteur. Ou encore : l’acteur social ne peut plus être « réduit » à un 
sujet à propos duquel on pourrait sans plus conclure à un déficit de rationalité ; car il faudrait 
alors pouvoir établir que les raisons dont dispose l’interprète sont par principe supérieures à 
celles dont dispose l’acteur. Or, celui-ci est reconnu dans son aptitude à argumenter, c’est-à-dire 
à contester, le cas échéant, les raisons, arguments et jugements de l’interprète en sciences 
sociales (au sens large). 

Maintenant, ce dernier peut toujours « proposer » une évaluation de la rationalité manifestée par 
la pratique de l’acteur. Mais alors, il doit de toute façon abandonner l’attitude méthodique du 
questionnement (attitude dite « performative », à la deuxième personne) pour une attitude 
d’évaluation et de jugement, portant entre autres sur la validité des raisons elles-mêmes (attitude 
« réfléchissante » à la première personne). On passe ainsi du point de vue des faits (causes) à 
celui du sens (motifs), et, finalement, à celui de la validité (raisons). Il s’agit de trois attitudes 
méthodologiques fondamentales (respectivement : à la 3e, à la 2e, à la 1ère personne 
pronominale). En même temps, plus l’explication rationnelle s’approfondit, et plus elle doit se 
faire largement « compréhensive ».  

Que signifie « explication compréhensive », s’agissant de rendre compte à la fois du sens et de la 
validité possible des actions sociales ? Cela signifie que, pour comprendre les actions sociales, 
on doit tenir compte des contextes. S’agissant de reconstruire les motifs de l’action, on prendra 
en compte le contexte des intérêts. Dès lors que l’on considère l’action sous l’aspect de sa 
rationalité nomologique, le contexte à reconstruire est celui des normes socialement en vigueur. 
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Lorsque, ensuite, il s’agit de rendre compte d’une rationalité axiologique de l’action, le contexte 
pertinent est celui des valeurs culturelles ou « significations » historiquement disponibles.  

Quand, enfin, on doit rendre compte de la rationalité procédurale de l’action, le contexte 
pertinent est celui que définit un espace d’interlocution en tant qu’espace public de 
discussion, ou espace de la « raison publique ». À cet égard, il importe d’évaluer ce qui, dans 
un contexte politique donné, délimite l’espace logique des arguments « recevables » en vue 
d’élaborer des normes communes. 

Dans tous les cas, on ne peut expliquer l’action qu’à la condition de pouvoir reconstruire les 
contextes. Cela relève de ce que, dans l’épistémologie « dualiste », on nomme « compréhension 
du sens ». 

CONCLUSION 

« Par définition, la science est faite pour être dépassée. » Pierre BOURDIEU, Choses dites.  

 Idéalement, un projet de recherche devrait : 

• Décrire la question ou le problème à étudier, et expliquer pourquoi il est significatif.  
• Faire un état de la recherche et discuter des publications existant sur ce thème.  
• Décrire la théorie pertinente au sujet.  
• Développer une ou plusieurs hypothèses, ou des questions de recherches sur la base des 

étapes précédentes. Celles-ci devraient inclure des questions descriptives (quelles actions 
sociales ou pratiques spécifiques se produisent ?) ainsi que des questions analytiques 
(comment les actions et les pratiques étudiées réagissent entre elles, envers les questions 
sociales plus larges et envers la théorie sociale ?)  

• Discuter des défis méthodologiques que pose la recherche en question en répondant à 
ces questions dans la situation de recherches concernée.  

• Décrire et justifier les méthodes utilisées pour la collecte des données et leur analyse.  
• Décrire le type de conclusions attendues de l’étude.  
• Fournir un plan de recherches démontrant comment les travaux seront menés avec les 

ressources et dans le temps disponible.  
• Un rapport de recherches devrait couvrir les mêmes thèmes, en plus d’une 

description des informations collectées, une discussion de la collecte des données et 
leur analyse et de tout problème posé, ainsi qu’une analyse des conclusions.  

 Effet GIGO (garbage in garbage out): les prévisions – quelle que soit la sophistication 
des modèles d’analyse – ne valent jamais que ce que valent les hypothèses. 

  Effet CHAOS: (À force de dire que tout est dans tout et réciproquement et de raisonner au 
conditionnel (si…, alors…), la complexité du raisonnement risque de " noyer " le décideur.)  
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Module IV : Exploitation forestière et commerce de bois artisanal 

Par Ir. Jean-Luc TULONDE ALIMASI, Superviseur Technique du projet APV-FLEGT : 
Exploitation et commerce légaux du bois, une affaire de tous en Province Orientale. 

E-mail : tulondealimasi@gmail.com; tbi.rdc.alimasi@gmail.com 

INTRODUCTION 

A. Pourquoi ces matières ? 

Le présent projet compte organiser les enquêtes sur l’état de lieux de connaissance réalisées sur 
les points suivantes :  

− APV-FLEGT (l’avancée des négociations, les grilles de légalité, les systèmes de 
vérification de la légalité, la liste de produits soumis à vérification FLEGT, la feuille de 
route et les travaux de la CT, la législation nationale et provinciale, la RBUE, etc.) et  

− Exploitation et le commerce du bois. 

C’est dans le cadre du second point que se fonde le présent module de formation. 

B. Définition de quelques concepts 

1) Exploitation forestière de bois d’œuvre 

L’exploitation forestière de bois d’œuvre est l’ensemble des activités consistant notamment dans 
l’abattage, le façonnage et le transport jusqu’à un dépôt plus ou moins provisoire ou à la porte de 
l’usine ou encore au lieu d’utilisation final, ainsi que le prélèvement dans un but économique. 

2) Exploitation forestière artisanale de bois d’œuvre 

Il faut entendre par exploitation forestière artisanale de bois d’œuvre comme étant l’exploitation 
forestière de bois d’œuvre dont les opérations d’abatage et de sciage ou tronçonnage se fait à 
l’aide d’une tronçonneuse et/ou d’une scie de long, d’une part, et la commercialisation dudit bois, 
d’autre part. 

3) Exploitant forestier artisanal 

C’est toute personne physique de nationalité congolaise agréée comme telle et utilisant pour ses 
activités, une scie de long ou une tronçonneuse mécanique (M.E.C.N-T/P.O., 2009). 

L’Association Congolaise des Exploitants Artisanaux estime qu’ils sont environ 8 000 sur toute 
l’étendu de la RD Congo. Et, Djiré (2003) a estimé la production annuelle du secteur informel à 
d’environ 1,5 à 2,4 millions de mètre cube par an, largement supérieure à celle du secteur formel. 
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C. Subdivision du module    

Hormis l’introduction, la conclusion et la bibliographie, le présent module est subdivisé en 
grandes parties ci-après :  

− Caractéristiques 
− Fonctionnement 
− Financement 
− Impacts 
− Tendance actuelle de l’exploitation forestière artisanale en RD Congo 
− Cadre politico-juridique 

Première partie : Caractéristiques 

1.1. Avec quoi ? 

Les matériels caractérisant l’exploitation forestière artisanale de bois d’œuvre sont ceux qui 
interviennent dans l’abatage et le sciage ou le tronçonnage. 

1.2. Où s’exerce-t-elle ? 

L’exploitation forestière artisanale de bois d’œuvre s’exerce dans les forêts des communautés 
locales ou dans les concessions forestières des communautés locales, mais cette dernière option 
n’est pas encore possible car le texte d’application n’a pas encore été adopté (M.E.C.N-T/P.O, 
2009). 

1.3. Qui peuvent l’exercer ? 

Les personnes habilitées à réaliser l’exploitation forestière artisanale de bois d’œuvre sont des 
personnes physiques de la nationalité congolaise. Il peut s’agir des membres des communautés 
locales eux-mêmes, ou soit des privés en vertu d’un accord écrit avec la communauté locale. 

1.4. Sur quelle superficie ? 

Un permis de coupe artisanale n’est valable que pour une n’excédant pas 50 ha. 

Deuxième partie : Fonctionnement 

2.1. Demande d’agrément 

L’agrément est la reconnaissance par l’autorité que telle personne est admise à exercer les 
activités d’exploitation forestière à titre d’exploitant forestier artisanal sous réserve de l’obtention 
des autorisations. 
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Il ne confère pas à son titulaire un droit automatique de procéder à la coupe.  

Il est délivré par le Gouverneur de province moyennant paiement d’une taxe dont le taux est fixé 
par arrêté conjoint des Ministres (provinciaux) ayant les forêts et les finances dans leurs 
attributions.  

Les conditions ci-après sont exigées pour obtenir l’agrément :  

− être de nationalité Congolaise ;  
− fournir un extrait de casier judiciaire ;  
− être de bonnes vie, conduite et mœurs ; 
− Disposer de l’expertise techniques nécessités par la profession;  
− s’engager à respecter la réglementation en vigueur en matière forestière et fiscale ;  
− justifier la convention entre l’exploitant et les représentants de la communauté locale  

L’acte d’agrément est valable pour une durée n’excédant pas trois ans. Il mentionne 
obligatoirement :  

− l’identité complète du bénéficiaire ;  
− les matériels de coupe à utiliser ;  
− la date de délivrance et la période de validité de l’acte d’agrément ;  
− le montant de la taxe perçue et la référence du titre de perception ;  
− l’identité complète de l’autorité de délivrance et le sceau de l’administration forestière ;  

L’agrément peut faire l’objet d’une demande de renouvellement.  

Il est personnel et ne peut être cédé à un tiers.  

2.2. Accord entre exploitant et communauté locale 

La convention ou accord entre exploitant forestier artisanaux et communautés locales est un 
préalable indispensable à toute activité d’exploitation forestière artisanale. Cette convention porte 
et détermine de manière claire les prestations que l’exploitant forestier artisanal doit accomplir 
pour l’intérêt communautaire d’une par ; et, d’autre part, la décision de la communauté de 
donner, pour exploitation, à l’exploitant une portion ou la totalité de la forêt qu’elle possède en 
vertu de la coutume. 

Les parties sont libres de définir l’objet de la convention selon les besoins réels ressentis au sein 
des communautés. 

L’administration forestière veillera à ce que le contrat ne lèse aucune des parties. 

Dans tous les cas, l’essentiel que porteront les obligations de l’exploitant forestier artisanal est 
mentionné dans l’article 14 du projet d’amélioration de la gouvernance de l’exploitation 
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forestière artisanale de bois d’œuvre dans la Province Orientale, élaboré par M.E.C.N-T/P.O 
(2009) 

Cette participation ne peut dépasser 5% de son capital. En cas de participation, la contribution 
que l’exploitant apportera doit être appréciée et acceptée par la communauté avant le début des 
opérations d’exploitation, au besoin libérée en partie ou en totalité.  

Les parties peuvent aussi convenir qu’un pourcentage reviendra à la communauté sur le produit 
net de l’exploitation. 

Dans le cas où la prestation de l’exploitant s’effectuera en espèce, le prix d’achat d’un arbre 
estimé capable de produire un mètre cube de bois scié ne sera pas inférieur à 6 000 francs 
congolais constants.  

La capacité productive de l’arbre sera appréciée par l’administration forestière locale ou par un 
bureau d’étude spécialisé et agréé.  

Dans les négociations, les communautés sont représentées par les délégués de la notabilité et le 
comité de gestion des ressources naturelles.  

L’exploitant forestier peut aussi se faire assister par le représentant du syndicat des exploitants 
forestiers artisanaux, en présence de l’Administration Forestière.  

Après accord entre les parties, l’exploitant a le droit exclusif de tirer profit de sa coupe 
conformément à la convention.  

Dans tous les cas, l’exploitant est tenu de procéder à la coupe endéans 12 mois. Le droit de 
l’exploitant se limite exclusivement aux essences exploitables inventoriées.  

Notons qu’il est constitué au niveau du Territoire, sous la supervision de l’administration 
forestière, une commission d’arbitrage chargée de connaître des différends résultant de 
l’exploitation forestière artisanale. Cette commission est compétente entre autres pour connaître 
des différends portant sur les accords entre les communautés locales et les exploitants forestiers 
artisanaux et de statuer sur les différends entre la communauté et les exploitants forestiers 
artisanaux de bois d’œuvre. Il en est de même d’un conflit qui oppose deux exploitants forestiers 
artisanaux. 

Les acteurs intervenant pendant la demande d’agrément sont, entre autre, le futur Exploitant, 
l’Administration forestière et l’Autorité provinciale.  

2.3. Attestation de vacance de terrain 

Enfin, l’exploitant doit obtenir l’attestation de vacance de terrain délivré par le chef de 
groupement et contresigné par le chef de collectivité et l’administrateur de territoire, enfin d’aller 
se procurer les documents.  
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Pour cette attestation, l’exploitant doit payer les frais suivants : 100$ à 200$US pour la signature 
du chef de groupement ; 100$ à 200$ pour la signature du chef de collectivité et 50 à 100$ US 
pour la signature de l’administrateur de territoire. (Soit un total de 250 à 500$US).  

Ces frais ne sont prévus dans aucun texte. On les appelle les frais de chancellerie. L’attestation de 
vacance de terrain constate que la forêt sollicitée n’est pas grevés des droits des tiers et qu’elle est 
bel et bien la « propriété » de la communauté ou de la personne qui la donne pour l’exploitation.  

Cette attestation de vacance de terrain est plutôt l’attestation de non occupation de la forêt 
sollicitée (Polepole, 2008).  

2.4. Obtention de permis de coupe artisanal  

a) Qui peut demander de permis de coupe ?  

Toute personne désireuse de procéder à l’exploitation artisanale des bois doit introduire une 
demande de permis de coupe à l’administration chargée des forêts. Le demandeur de tout permis 
de coupe est tenu de remplir un formulaire ad hoc établi et fourni par l’administration chargée des 
forêts. 

b) Formulaire à remplir 

Le formulaire contient des informations générales relatives :  

• à l’identité du requérant ;  
• aux essences forestières concernées ;  
• au volume et tonnage des bois y afférant ;  
• à la localisation précise de l’endroit où doit s’opérer la coupe.  
• A la justification de la possession d’un matériel approprié  

c) Autres informations à fournir: 

Le requérant fournit également les informations spécifiques ci-après :  

• les données sur ses opérations de l’exploitation des produits de l’année passée, s’il y a 
lieu;  

• la superficie de la coupe à opérer ;  
• les résultats des inventaires de l’aire de coupe ;  
• les références d’agrément de l’exploitant artisanal ;  
• les informations relatives à la forêt pour laquelle la demande est formulée ;  
• La présentation du plan d’exploitation ;  
• la copie de la convention avec la communauté locale, s’il s’agit d’une forêt possédée 

traditionnellement par une communauté locale, ou avec le propriétaire des arbres 
concernés, le cas échant ;  
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• la preuve du paiement des taxes et/ou redevances forestières pour l’année écoulée.  
• Autres dispositions pratiques avant l’obtention de permis: 

La demande de permis de coupe est introduite avant le 30 septembre précédant l’année de coupe.  

L’administration forestière est tenue de délivrer les permis au plus tard le 31 décembre précédent 
l’année de coupe.  

Aucune demande de permis n’est instruite en l’absence d’une preuve régulière du payement des 
taxes et/ou redevances forestières exigées par la législation forestière ainsi que de la convention 
écrite entre le requérant et la communauté locale et homologuée par l’administration forestière.  

d) Délivrance des autorisations 

Le permis de coupe artisanal est délivré par le ministre provincial en charge des forêts après avis 
du conseil consultatif provincial et sur recommandation favorable de l’administration forestière. 

Il est attribué pour la coupe de bois d’une superficie inférieur ou égale à 50 hectares.  

Le permis est extrait du carnet à souches et mentionne obligatoirement :  

• l’identité complète du bénéficiaire ;  
• les références du contrat d’exploitation entre l’exploitant et la communauté ou le 

propriétaire, homologué par l’administration forestière; 
• la référence de l’acte d’agrément de l’exploitant forestier concerné;  
• la localisation de la coupe et, le cas échéant, l’aire de la coupe ;  
• les essences forestières et leurs volumes respectifs;  
• la date de l’autorisation et sa période de validité ;  
• le montant des taxes et/ou redevances payées & la référence du titre de perception ;  
• les noms et le titre de l’autorité de délivrance & le sceau de l’administration forestière.  

 

2.5. L’exploitation forestière artisanale et ses règles  

Les activités d’exploitation de bois s’effectuent les jours ouvrables, de six heures à seize heures.  

L’exploitation s’effectue de façon rationnelle par parcelles de 12,5 hectares au maximum et 
suivant un ordre de coupe approuvé par l’Administration provinciale chargée des forêts.  

Avant sa mise en exploitation, chaque parcelle est délimitée au moyen de repères suffisamment 
durables et apparents en vue d’en permettre le contrôle pendant au moins une période de six mois 
après la fin de son exploitation.  

Il est interdit d’abattre les arbres simultanément sur plusieurs parcelles.  
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L’exploitant forestier artisanal informe, par lettre recommandée, l’administration provinciale 
chargée des forêts de la mise en exploitation d’une nouvelle parcelle.  

La vidange des bois exploités dans une parcelle, à l’état de produits bruts ou façonnés, est à 
terminer, au plus tard, dans les six mois suivant la fin de l’exploitation de la parcelle.  

Passé ce délai, l’Etat peut disposer à son gré des parcelles exploitées et des produits non 
vidangés.  

En dehors des abattages nécessaires pour l’établissement des chemins, pistes ou autre installation 
destinés à desservir l’exploitation, il est interdit d’abattre des arbres dont le diamètre est inférieur 
au diamètre minimum d’exploitation prévu pour chaque espèce.  

La coupe rase est interdite de même il est interdit d’exploiter les forêts croissant sur les pentes 
dont l’inclinaison atteint ou dépasse 30° ou dans un rayon de 100 mètres autour des sources d’eau 
ou sur une distance de 50 mètres de part et d’autre d’un cours d’eau.  

Il est interdit à l’exploitant forestier artisanal d’établir ou faire établir des cultures sur les terrains 
faisant l’objet de son permis de coupe.  

Dans les limites du permis de coupe, il est interdit de faire usage du feu pour déblayer le parterre 
de la coupe. L’exploitant forestier artisanal prend de précaution nécessaire pour éviter que, par 
leur chute, les arbres coupé s’endommagent ou n’endommagent ceux devant rester sur pieds.  

Les arbres sont abattus à 50 cm de terre, à l’exception de ceux à contreforts ou à racines échasses.  

Il est interdit d’abandonner sur des arbres sur pied ou des grumes ayant une valeur marchande, 
excepté les semenciers.  

Afin de dégager les recrûs écrasés ou lorsqu’il y a pénurie de bois de chauffage dans la région, 
l’exploitant forestier artisanal peut être obligé de débiter et façonner les houppiers 
immédiatement après l’abattage.  

Le débitage des bois se fait à la scie, tronçonneuses ou la scierie mobile sauf en ce qui concerne 
le bois de chauffage et les déchets de l’exploitation.  

2.6. Marquage des bois 

Tout arbre abattu et toute grume reçoivent un marquage spécifique comprenant :  

• les initiaux des noms de l’exploitant ;  
• le numéro du permis de coupe ;  
• un numéro d’ordre d’une série ininterrompue.  

Le numéro d’ordre est également apposé sur la souche.  
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Le même numéro d’ordre est inscrit, en même temps que le sigle de l’exploitant, sur la section de 
chacune des grumes provenant d’un même arbre, en l’affectant d’une lettre, la grume du pied 
portant toujours la lettre A.  

Les planches issues d’une même grume portent toutes la lettre de la grume. Elles sont 
différenciées par les chiffres 1, 2,3,…  

Le sigle de l’exploitant est inscrit sur le bois exploité à la peinture.  

La marque doit être tenue conforme au modèle déposé et enregistré par l’Administration 
provinciale des forêts du lieu de l’exploitation.  

La marque est maintenue lisible jusqu’à l’expiration du délai de vidange des produits.  

2.7. Tenue du registre d’exploitation  

Le détenteur d’un permis de coupe artisanal de bois tient à jour, pour chaque parcelle, un registre 
fourni en autant d’exemplaires qu’il est exigé par l’administration forestière.  

Le registre intitulé « formulaire de mesurage des bois abattus » porte le nom de l’exploitant et le 
numéro du permis. Y sont inscrits les renseignements suivants :  

• la date d’abattage ;  
• le numéro d’ordre de l’arbre ;  
• le nom commercial ou scientifique de l’arbre abattu ou, à défaut, le nom vernaculaire ;  
• le nombre et la lettre des planches fournies par l’arbre ;  
• la longueur de chaque planche, ses épaisseurs croisées aux deux extrémités et son 

épaisseur moyenne ;  
• le volume de chaque planche et sa destination probable.  

Les registres sont à présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents forestiers ou de toute 
autorité territoriale compétente, qui y apposent leur visa immédiatement après la dernière 
inscription.  

2.8. La déclaration trimestrielle et des redevances  

Pour chaque permis délivré, l’administration chargée des forêts remet à l’exploitant quatre jeux 
de formulaires de déclaration trimestrielle. Chaque jeu comprend quatre feuilles de couleurs 
différentes et doit être complété par l’exploitant à la fin de chaque trimestre.  

A la fin de chaque trimestre, l’exploitant forestier artisanal est tenu de déclarer auprès des 
administrations forestières provinciales, territoriales et locales, les quantités de bois exploités. La 
déclaration, dûment datée et signée, répartit les bois suivant la classification prévue par 
l’Administration chargée de forêt.  
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Sur base des déclarations trimestrielles, l’exploitant forestier verse à l’administration forestière 
les redevances forestières prévues par la législation en vigueur.  

2.9. Circulation des produits forestiers ligneux  

Le produit de l’exploitation forestière artisanale n’est pas admis à circuler s’il n’est pas 
accompagné d’un permis de circulation délivré gratuitement par l’administration forestière à 
l’exploitant forestier artisanal qui est en ordre avec ce service au lieu de l’exploitation.  

Le permis de circulation est à présenter par le transporteur à toute réquisition des fonctionnaires 
et agents forestiers compétents.  

Les produits forestiers destinés à être stockés en un lieu différent de celui de l’exploitation font 
l’objet d’un bordereau de dépôt délivré gratuitement sur présentation de l’autorisation 
d’exploitation ou de circulation, au verso de laquelle mention est faite de la quantité mise en 
dépôt.  

Le permis de circulation est extrait d’un carnet à souches et mentionne obligatoirement :  

• l’identité et le domicile ou la résidence du transporteur ;  
• l’identification du moyen de transport ;  
• l’identité complète de l’exploitant forestier ;  
• l’itinéraire et la destination du produit forestier ;  
• les références de l’autorisation d’exploitation ;  
• le volume ou la quantité des produits admis à circuler ;  
• la date de délivrance et la période de validité ;  
• l’identification de l’agent ayant délivré le permis et le sceau de l’administration forestière.  

Le bordereau de dépôt est délivré par l’administration forestière du lieu de dépôt des produits. Il 
est extrait d’un carnet à souches et mentionne obligatoirement :  

• l’identité complète du détenteur ou du dépositaire ;  
• la localisation du dépôt ;  
• les références du permis de circulation et de l’autorisation de l’exploitation ;  
• le volume ou la quantité des essences ou produits ;  
• la date de délivrance et la période de validité ;  
• l’identité complète de l’agent l’ayant délivré et le sceau de l’administration des forêts.  

Article 48 bis : Toute circulation du bois est soumise au payement préalable de toutes les taxes 
prévues par le code forestier et ses mesures d’application.  

2.10. Règlement des différends  
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Il est constitué au niveau du Territoire, sous la supervision de l’administration forestière, une 
commission d’arbitrage chargée de connaître des différends résultant de l’exploitation forestière 
artisanale.  

Cette commission est compétente entre autres pour connaître des différends portant sur les 
accords entre les communautés locales et les exploitants forestiers artisanaux.  

Lorsqu’elle statue sur les différends entre la communauté et les exploitants forestiers artisanaux, 
la commission d’arbitrage sera composée des 2 représentants du syndicat des exploitants 
forestiers artisanaux, 2 agents de l’administration forestière, 2 représentants des communautés 
locales, 2 membres de la Société Civile et de l’administrateur du Territoire qui en assure la 
présidence. Il en est de même d’un conflit qui oppose deux exploitants forestiers artisanaux.  

La décision de la commission lie les parties et est applicable par elles.  

En cas d’échec devant cette commission, le litige peut être soumis aux instances judiciaires 
compétentes.  

La commission mixte de règlement des différends est saisie par la plainte de la partie la plus 
diligente. Quarante-huit heures après sa saisine, la commission informe par lettre, contre accusé 
de réception, les parties de la date à laquelle il sera statué sur le différend.  

Elle siège une première fois à huis clos. Dès que les membres ont une compréhension commune 
du différend, les parties sont, invitées pour une première tentative de conciliation.  

La commission procède à la tentative de conciliation à trois reprises. Après trois séances, si les 
parties ne parviennent pas à un compromis, il leur est imposé une solution estimée équitable par 
la commission et votée au ¾ des membres. Elle dispose d’un délai de soixante-douze heures pour 
rendre sa décision.  

Dès notification de la décision, la partie qui s’estime lésée dispose d’un délai de sept jours pour 
saisir les instances judiciaires compétentes.  

En cas d’accord ou de compromis, les parties peuvent saisir le tribunal compétent pour obtenir un 
jugement d’expédient.  

Troisième partie : financement 

Le financement de l’exploitation forestière artisanale accuse actuellement plus sources, 
notamment : 

• Fond personnelle, 
• Appui financier par une Association soit une autre forme de coopérative 
• Partenaire industriel : Il s’agit du cas d’une société industrielle forestière qui intervient 

directement dans les activités d’exploitation d’un exploitant artisanal en lui prêtant des 
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équipements, en évacuant et transportant les bois abattus, en facilitant les transactions 
possibles ainsi que l’archivage des documents administratifs et d’exploitation. En 
définitive, l’exploitant artisanal sert de paravent pour les discussions avec les populations 
et l’administration locale. 

• Partenaire étrangers 

Quatrième partie : Impacts 

Les impacts positifs et négatifs qu’accusent les activités de l’exploitation forestière artisanale de 
bois d’œuvre sont multiples et dont en voici quelques : 

1) Ce sont les services (souvent centraux) de l’Etat qui octroient l’accès aux arbres aux 
petites entreprises, à l’inverse, le sciage individuel informel (artisanal) a permis de 
valoriser les droits d’usage coutumiers sur les arbres et les espaces forestiers, surtout dans 
le domaine rural. 

2) Perte importante de recettes du trésor public. 
3) Iniquité et conflits sociaux. 
4) Accélération de la déforestation et dégradation des forêts. 
5) Impacts environnementaux dans les forêts où les normes d’exploitation ne sont pas 

observés. 
6) L’appauvrissement rapide des ressources forestières. 
7) Faible contribution, actuellement, au développement socio-économique du pays et des 

communautés locales/peuples autochtones en particulier. 
8) Création de l’emploi. 
9) Au-delà de la perte de rentrées fiscales importantes et de sa contribution peu efficiente au 

développement socioéconomique, la situation de l’exploitation forestière artisanale 
illégale représente aujourd’hui un danger du point de vue du droit, mais surtout au niveau 
politique. 

10) La RDC se trouve actuellement dans une activité forestière à fort impact sur le plan 
économique et social, mais qui évolue dans une zone de quasi « non droit ». La 
réglementation existante ne répond pas au type d’exploitation observée sur le terrain, et 
laisse un vide juridique que les autorités décentralisées tentent de combler de manière 
isolée. Tel est le cas du gouvernorat de l’Equateur qui, arbitrairement, fixe la taxe 
d’agrément dans sa province à 1 000 $US, alors que l’arrêté interministériel qui doit fixer 
ce montant conformément à la foi forestière13 n’a, après 6 ans, toujours pas été pris. 

11) Sur le plan politique, la pression est notable : 
• La FIB réclame des mesures contre l’évolution rampante de l’illégalité sous le couvert 

de l’artisanal.  
• La société civile plaide également pour l’assainissement du secteur, en commençant 

par la prise des Décrets concernant l’exploitation dans les forêts de communautés 
locales.  
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• Les Bailleurs et les Partenaires craignent que l’administration forestière, sous couvert 
de vouloir régulariser ces situations d’abus dénoncés du secteur « pseudo-artisanal », 
créent en réaction un nouveau régime « semi-industriel ».  

• Cela ne ferait que renforcer un système mis en place illégalement, ceci en dépit de la 
Loi et des règlements en place. Au moment de la rédaction de ce rapport, la position 
officielle de l’administration forestière n’était pas encore connue. 

Cinquième partie : Tendances actuelles 

L’exploitation artisanale est qualifié d’illégale, soit à cause de la validité de l’autorisation détenu, 
soit de la qualité de la personne qui opère et des moyens matériels mis en place pour se faire. Il 
s’ensuit trois cas possibles (OI-FLEGT, 2012). 

1. Exploitation artisanale illégale 

Elle est perpétrée par des personnes physiques qui, ayant obtenu régulièrement des permis de 
coupe et l’agrément, vont au-delà des autorisations. Par exemple, en s’arrangeant pour avoir plus 
de deux permis, en prélevant plus de bois qu’autorisée, en utilisant du matériel non permis, ou en 
ne respectant pas la zone de coupe sollicitée.  

Par exemple, lors de la mission de contrôle conjointe DCVI-REM dans la partie sud de la 
province de l’Equateur, l’OI a constaté que quelques exploitants artisanaux possédaient plusieurs 
permis dont les uns ont été délivrés par le Ministre de l’environnement et d’autres par le 
Gouverneur de province. En outre, les lieux de coupe ne sont pas précisément délimités dans les 
permis. 

2. Exploitation artisanale « semi- industrielle » illégale 

Elle est perpétrée par des sociétés (à capitaux parfois étrangers), et non des individus comme le 
prévoit la législation, qui opèrent sous mode artisanal en utilisant l’acte d’agrément de personnes 
physique, en obtenant parfois plusieurs permis de coupe (3 à 12) l’an, et en passant parfois des 
accords avec les populations locales. 

Il s’agit des cas les plus nombreux. Le tableau en annexe recense 90 permis illégaux délivrés par 
le MECNT sur le simple fondement qu’ils l’ont été au profit de personnes morales en 2010 (sur 
un total de 93), 76 sur 77 en 2011 et 55 sur 65 en 2012. Il semblerait que, vu les contraintes de 
gestion des contrats de concessions forestières, les opérateurs se lancent vers ce mode 
d’exploitation artisanal sans être inquiétés par l’administration en charge des forêts. 

Certaines de ces sociétés forestières possèdent suffisamment de moyens financiers et un 
équipement industriel approprié résiduels des anciens titres (GA et LI) qui n’ont pas été jugés 
convertibles par la CIM, et d’autres sociétés ont acquis du nouveau matériel lourd récemment. 
L’OI a constaté que cette forme d’exploitation prolifère en province de Bandundu et Equateur 
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Ces sociétés contournent ainsi les exigences des marchés internationaux et de gestion durable des 
forêts en RDC, repris dans l’exposé des motifs liminaires au code forestier de 2002. Ceci 
contrairement aux exploitants industriels qui doivent produire un plan d’aménagement, payer 
annuellement une redevance de superficie, souscrire à des obligations sociales, 
environnementales, etc. 

3. Partenariat industriel-artisanal illégal 

Il s’agit du cas d’une société industrielle forestière qui intervient directement dans les activités 
d’exploitation d’un exploitant artisanal en lui prêtant des équipements, en évacuant et 
transportant les bois abattus, en facilitant les transactions possibles ainsi que l’archivage des 
documents administratifs et d’exploitation.  

En définitive, l’exploitant artisanal sert de paravent pour les discussions avec les populations et 
l’administration locale. C’est le cas de la société BBC (industriel) et FOREST PRO (artisanal) 
qui entretiendraient des liens de « sous-traitance » et de location de matériel dans le territoire 
d’Igende en province de l’Equateur. 

Sixième partie : Cadre juridique 

6.1. Introduction  

L’exploitation artisanale des forêts est en principe organisée par quatre textes juridiques :  

• Le code forestier de 2002;  
• L’arrêté d’application 035 de 2006;  
• L’arrêté 011 de 2007 dans son article 11 aborde aussi le thème de l’exploitation artisanale 

du point de vue de la compétence d’attribution en matière de délivrance de permis, créant 
ainsi une contradiction juridique,  

• Le Décret présidentiel sur les forêts des communautés locales qui n’est pas encore adopté.  

6.2. Problèmes  

6.2.1. Violation persistante des textes existants 

- La majorité des exploitants ne sont pas agréés à la profession d’exploitant artisanal ;  
- Certains exploitants n’ont pas de permis ou bien les permis sont délivrés par l’une ou 

l’autre des deux autorités (Gouverneur et Ministre central) du fait de l’existence de textes 
contradictoires ;  

- L’exploitation s’exerce en dehors des forêts de communautés locales, soit elle s’exerce 
sans contrat d’exploitation avec la communauté ;  
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- Certains exploitants ont plus de deux permis par an ; des outils et des engins (de type 
industriels) autres que les scies en long ou tronçonneuses mécaniques sont utilisés par les 
détenteurs de permis de coupe artisanale ;  

- Certains détenteurs de permis ont une nationalité étrangère et sont des personnes morales ; 

6.2.2. Qui délivre les permis ? Une contradiction nécessitant clarification urgente 

Un arrêté postérieur à l’arrêté 035, l’arrêté 0011 CAB/ MIN/ECN-EF/2007 du 12/04/2007 a été 
pris principalement pour règlementer les autorisations de coupe industrielle de bois d’œuvre, 
d’achat de vente et d’exportation « en attendant la publication des mesures d’application du code 
forestier »  

Il fixe le montant de « 2.500 $US par autorisation pour le bois d’œuvre  coupé par un exploitant 
artisanal disposant d’un permis de coupe artisanale de bois délivré par le Ministre de 
l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts »  

C’est sur ce dernier bout de phrase, qui a volontairement été introduit afin d’essayer de contrer 
l’arrêté 035 qui en donne la compétence au Gouverneur, que repose aujourd’hui dans les faits un 
double régime d’allocation de permis. C’est donc par une lecture, soit de l’arrêté 035, soit de 
l’arrêté 011, que Gouverneur et Ministre délivrent tous deux des permis artisanaux.  

Une autre contradiction relève de la possibilité d’exportation de bois reconnu à un exploitant 
artisanal, découlant toujours de l’article 11 al 1 de l’arrêté 011 ci-dessus cité. Or, cet article 
semble inciter les artisanaux à exporter davantage qu’à approvisionner les besoins locaux en bois 
d’œuvre  

6.2.3. Dépendance significative de l’exploitation artisanale vis-à-vis de la réglementation sur 
les forets de communautés locales  

Actuellement, la gestion des forêts de communautés locales reste gouvernée par la coutume, en 
attendant la signature du Décret d’attribution de concessions aux COLOC et ses textes 
d’application.  

Une fois ces textes adoptés, l’on devrait nécessairement assister à une régulation du secteur, 
notamment grâce à la gestion locale et aux droits locaux qui permettront aux communautés de 
mieux contrôler la gestion, en collaboration avec l’administration forestière locale, à travers ces 
concessions forestière locales.  

6.2.4. Conséquences sur l’exploitation forestière  

L’exploitation artisanale est qualifié d’illégale, soit à cause de la validité de l’autorisation détenu, 
soit de la qualité de la personne qui opère et des moyens matériels mis en place pour se faire.  

Il s’ensuit trois cas possibles:  
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1. Exploitation artisanale illégale,  
2. Exploitation artisanale semi-industrielle illégale,  
3. Partenariat industriel-artisanal illégal,  

CONCLUSION 

L’exploitation forestière artisanale est une variable socio-économique non négligeable à prendre 
en compte dans tous les scénarios de référence du secteur forestier en RDC.  

En dehors du manque de moyens logistiques et de personnel technique compétent en nombre, la 
législation forestière contient des incohérences et des vides qui constituent une raison 
fondamentale de l’émergence des illégalités forestières. 
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