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1.1 -

IIITRODT.lCTION

L' n:r ET

L' ErQl1E'iT ;JATlùll,ALF SUR Lr\ l [(OHDIn:

L'Fnqu~te

Mcn~ialc

rpl~'~if

gramme international

r~c0n~it~

sur la

(t

OBJECTIFS

.M.r) est un pro-

caract~ristiques

aux

:

de la

f~condité

humaine. L'FMF a trois chjectifs
1 0)

-

' .. ' ~

::. _.,

~e

j,.

"l'rc pnssibJ e de pays les

ri~taill~s

renseignements
f~ccndit(

,_":'<:.. -

dont ils ont besoin sur la

population~

leur

et sur les facteurs qui

l'in::lucnccnt:
2°) - aider les pays
mati~re

3°) -

se doter de moyens de recherche en

~

de fécondité et de démographie,

faire des

~c,?2~aisons

dii::ér'ô-:ts j'ays
Le terne rrCO;:pI'fT'
pays

~

et

Cette cnqu0te

e~:;

-:O!IC'JC'

sur

donn~0s

participants 0 l'

S~n~gal

Les
lation du

li~s.

aux resoins spécificiques

laract~r5sti1uCS
~

de la f€condit6

celle des autres pays

:::P.

2n~ .~~

pour son

qui y sont

réconrlité fait partie de' l'nT.

cc~parablcs

L ' E n q u (; teS &TIL' [' 2. 1 L' .1 ..; ~

tic d'une

]:1

r~:'ond:,"'e

p-:>,'r

du pays pn ce q-!i ccncernc lrs
et pour fournir des

de

i':!P?Orte aux taux ne natalité du

S(o

?:a:~ù .. ,'l~

f~con~it~s

les

ct de différentes parties du monde.

&lG~ent3 ·sta~istiques

d'autres

L'fnouë'Le

ent~e

1

V~

~tudes

Sfin6~al

-

:., •
. . . .-

l ::

ré c CI n dit é (E. S . r ) fa i t par -

.:

~<

,- li,> e

1 ù Ré p u hl i que du

Plan fcon?mique eT Social.
efZcc.L~es

con~3it

dan= le pays montrent que la popu-

des changements relativement importants

dans sa répartition géoeraptlique, sa structure et son évolution.
Ces changements sont en (troite relation avec le développement
économique et social.
Ceci justifie l'intérêt d'eifectuer une enquête au
obteni~

niveau national pour

les meilleurs données sur la fécondité,

sur les vêriables associées nt leurs facteurs explicatifs, et confirme la

n~cessit~

la planification de

de

concid~rer

D6vc!op~ement

les facteurs

d~moRraphiques

dans

Economique et Social pour aider

./ .
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à l'orientation de la politique de la Rfpublique du
mati~re

S~h6gal

en

Populati~h.

de

1.2 - L'ECPANTILLON
L'enquête à laquelle participe le Sénégal est une enquête
par sondage.
u~~

"unit~s",

enquête

~ar

so~daee

est une enquête dans laquelle des

prises dans l'ensemhle de la population, sOnt s61ection-

nées pour faire l'objet d'une interview. Sur la base de ces interviews, on tire des conclusions concernant la population dans

so~

ensemble. Les enquêtes par sondage sont un outil important pour la
planification ct . la recherche. Las principales raisons de leur
importance sont les économies de temps et d'argent, car il n'est
pas pensable d'interviewer l'ensemble de là population du pays.
Les unit's qui doivent faire partie de l'fchantillon sont ~'lection
nées de façon précise, pour garantir que cet échantillon soit reprfsentatif de l'ensemblé de la population. Lorsque l'on

~ffectue

les

intervQews dans chacune de ces unités, on peut dire que les réponses
obtenues sont représentatives des réponses qui auraient 6té obtenues
si l'ensemble de la population avait tto interviewé.
L'enquête Sénégalaise sur la Fécondité (E.S.F) comporte
une enquête des Ménages Pot une enquête Individuelle, ces deux
opérations se faisant

distinctement et devant se dérouler à une

semaine d'intervalle.
1°) - L'[nqutte d:G

(1) dans
(S. D. R)

~fnarres

~

le pays ont été tirés

Certains
(lU

sous-~istricts

hasard pour faire partie

de l'énquête. La population des concessions(29 des 360 sous-districts
tirés constitue le grand 'échantillon.
L'Enquête des Ménages touchera l'ensem~le du grand échantillon qui sera suivi par les autres passages de l'enquête démogra~ique

et servira en

m~me

temps de base de sondage à IJenquête-

fécontité.

0).

Sous-districts (S.D.R) : Le Recensement Général de la Population d'Avril 197f
nous fournit ur fichier des districts du recensement (D.R.). Ces D.R sont
d'une taille moyenne de 1000 personneS. Cependant ils sont peu opérationnels
pour une enquête de ce eenre. Leur découpage en zones d'enquête que naus
appellerons Sous-Districts (SOR) s'avère nécessaire. Ainsi la taille d'un SnF:
sera d'environ 500 personnes.

(2). Concession: voir définition de J'l concession page' 8

./.

•
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L'Enquête des' Ménages est exécutée par les enquêteurs
et la première chose qu'ils font eS~ d'effectuer une visite à
chacune des concessions des SDR tirés afin d'ohtenir une liste
des personnes (hommes, femmes, enfants) résidant dans cette concession. Pour cela l'enquêteur utilise le questionnaire collectif.
Fn plus de la liste de toutes les personnes qui constituent chacune
des concession, il recueille épalement d'autres renseignements à ce
moment-là, tels que le se~e, l'lge, la situation matrimoniale et
la situation de résidence des enquêtées. Puis l'enquêteur détermine s'il y a des ~emmes susceptibles d'.être interrogées dans la concession pour l'enquête Individuelle.
2°) - L'Enquête Individuelle: Pour l'enquête individuelle
(enquête-fécondité), il sera tiré 5000 femmes parmi l'ensemble des
femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans révolus trouvées rlans
les SDR tir€s et ayant le statut de Résident Présent (RP) et de
Passager (PASS).
L'F.nquête Individuelle d(marre une semaine après l'enquête
des Ménages car les femmes seront tirées au fur et à mesure que les
documents du premier passage de l'enquête d(mographiqup sont remplis.
L'Enquête Individuelle est menée

pa~ ~quêtrice

qui doit

interroger, chaque femme retenue, en utilisant le questionnaire
individuel. Ce questionnaire comporte ècs questions détaillées nécessaires à l'obtention des données sur la féconditr, ainsi que des
questions concernant d'autres sujets,

tel~

que l'activité· profession-

nelle ou le niveau d'instruction de l'enquêtéè.

1.3 - ORGANISATION DE L'FNQUETE NATIONALE SUR LA FECONDITE
L'E.S.F. sera entreprise par la Direction de la Statistique
(Division des Enquêtes et de la Démographie). Un personnel compétent.
composé de Statisticiens et de némo~raphes, a ~t6 dtjà désigné pour
assur~r

l'ex6cution de l'E.S.F. qui comporte les élgments suivants:
- La reconnaissance des zones : qui consiste A vérifier sur
le terrnin le d€coupage fait au bureau de tous les 360
. sous-districts constituant l'échantillon

./ .
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- Une pré-enquête dont les objectifs sont :
- tester les questionnaires et les manuels traduits
ût adartés ~réalablement aux réalités du pa~s
",~

- permettre aux enquêteurs et cnquntrices et aux
per~onnes

~'~v~ir

de l'encadrement

un premier

contact nvec les conditions du terrain
- Une enquête des
-

Un~

M~nages

(

voi~

ci-dessus)

enquête Individuelle ( voir

ci-~essus)

Le travail des enquêteurs sur le terrain est
eux-m~mes

les contrôleurs qui

surveill~

~ar

dépendent directement des superviseurs.

Ces derniers dépendent du Bureau Central.
Les rapports
~u

~ntre

l'enquêtrice et le contrôleur et le r81F

Superviseur sont d€finis plus loin.

1.4 - VOTRr ROLE :
Vous avez un rôle df.terminant rlanS l'ensemhle de l'enquête.
C'est vous qui recueillez les rlonnées, et la qualité rlp. votre tr2vail r.éterminc la

~e

qualit(

l'enquete.

Il est três important que vous respectiez les instructicns
soigneusement fict6es par le Directeur

d'en~uête

de v6s contrelEurs. Les contrôleurS vous
ments

n(cess~ires

a

travail, et essaient

par

fou~Dissent

l'interm6~i~irr

tous les dccu-

votre travail, rassemblent et vérifient votre
~e

vous aider

~

résoudre tout problème que

vous êtes susceptible èe rencontrer lors èe votre travail sur le
terrain. Vous devez rester constamment en rapport avec vos contrôleurs. Le contrôle du travail des enquêtrices est une partie inté-

...

grante et indispensable de toute enquête visant à rles résultats de
qualité.
Vous travaillerez par équipe de cinq enquêtrices au m2ximum.
Chacune des 6quipes sera supervisée par

~eux

trôleurs sont chargés de vous répartir les

contrôleurs, Les ccn-

tâche~;

et vérifieront

le travail que vous effectuez. Ils s'occuperont 'gaIement des
aspects administratifs et

~'organisation

de

_~~$.~quête.

Nous' décrivons maintenant brièveme'nt cc que neviennent les
interviews

~uc

- .

vous

men~z

sur le terrain. Aprps que les intervitws

ont été effectuées et que les questionnaires ont ét~ vérifiés ~ la

./ .
. .....

-,

SI
l~s

fois par

su~issent

enquêtrices et par les contrôleurs, ils

encere une autre proc(durc èe contrôle. Tout ceci a

p~ur

but de

corriger toute erreur qui aurait pu être ou~liéc.
Apr~s

cette rrcc6~ure ~c contrôle, 10s rEpenses in~iqu(0s

~ucsticnnaires

sur les

sent traduites en chiffres. Ces chiffres

sent alors transf~rés sur des machines rlo traitûment mécani~ue
dos dcnnles ct sur ~es or~inatrurs. Cne fois c0ci cffectu~, l'ensemble

~0S

renseignements est totalisé ct l'on 6tah1it

~es

tapleaux

statistiçues. Des analystes nationaux utiliseront ces tableaux
pour la préparation ~tun rapport contenant les principaux résultats
de l'enquête.
n~ps

différ~nts

une btape ultérieure, les données provenant res

;ays servir0nt à pr~parer des rapForts régionaux et

mondiaux sur la f6conditf et les facteurs qui l'influencent.

1.5 -

:

FOR~ATIDN

La fcrmation

è'en~uêtrice

~uc

veus recevez est

essentiell~

ment au succès de l'cn~uête. Votre formation combine Itexpérienc~
sur le terrain et les cours.
Afin de vous former d0
phases

~c

la feis.
cours

~e

mani~re

efficac~

pour toutes les

votre travail, On mettra cn oeuvre plusieurs techniques
L'une

~'elles

la~uelle

sera "l'interview èe

~émonstration",

veus gcoutcrez une interview

prlala~lernent

au
prfpa-

rée. Cela vous rermettra ne voir comment Se è~roule une interview.
Les questions
au ccurs èe la pGriodc

~u

~e

questionnaire Seront
formaticn. A ce

~iscutép.s

Œemcnt-l~,

cn è6tail

vous partici-

perez à èes interviews simulées au cours desquelles vous aurez
l'occasion rc jcuer le rêle

~'en~uêtrice,

r'er.~uêt(c

ct d'cbserva-

trice.
tvant le ~(but effectif du travail sur le terrain, vous
irez sur le terrain pour mener des interviews d'entrainement. On
vous ~cman~era de v~rifier et ~p rEviser ces interviews, ~ans !cs
mêmes

con~itions

que pour l'enqu5tc r6elle. Vos contrôleurs corri-

geront 6g~1€ment les interviews, et discuteront avec vous, comme
ils le feront au cours du travail sur le terrain.

./ .

~
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Lors èe votre formation, vous subirez plusieurs tests èes-·
tinés à Lvaluer la progression de vos connaissances. Sur la base
aptitu~e

de ces tests, cn évaluera votre

~i€n

èes interviews que vous aurez effectuées aussi
sur le terrain. On
les

d~cidera

qualit~

en géntral, et la

poursui~r0

alcrs si l'on foit vous faire

cours èe formation et participer au travail sur le
Votr r

~'en~uêtrice

formation

çu~

en cours

ne se termine pas

~

terraj~.

la fin

~:

la périoèc nc formation proprement nite. A chaque fois çue vous
discutez avec un ccntrôleur

~c

v0tr8 travail sur le terrain, votr

p0rio~~

formation se poursuit. La

de formation proprement rlite ne

fait que vcus èonner les connrtissanceS
l~s

~uestionnairc,

L'~rsprvaticn

etc.

fondamental~s

sur l'enquête,

et le contrôle continus

ne

votre travail pendant les lers jours èe terrain complètent votre
formation.

1.6 - DOCUMENTS D'FNQUETr :
Les documents ~e hase
çuestionnairc collectif et le
qu'en~uêtricc,

~

utiliser sur le terrain sont le

~uestionnaire

in~ivi~ue1.

Bn tant

vous devez être parfaitement familiarisée

dccuments, ainsi qu'avec votre

manu~l

~'instructicns

avec

ces

pour les

enquêtrices.
D'autre part, vous apporterez ~ur le t~ain, la feuille
gistrement,
les cartes eT les scpémas inèiqunnt

journali~re

d'enre-

l'emplac~m~nt

èes

sC'us-tHstricts. Votre B'eul1le journalipre d'enregistrement dressera une ~iste
concession à visiter rOUI" les interviews, et vous perrrettront de:
consicner vctrn travail fr

f~çon

ad6quate.

Les cartes et les schrmas vous 3ideront

S.D.R qui

fi~urent

~

localiser les

sur ces feuilles.

1. 7 - CONTROLE nE QUALITF AU COURS DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN :

Afin de s'asurer
leur effectuera sur

l~

~c

la Qualite de vntre travail, le

terrain

l~s

op~rations

contr~

suivantes :

1°) - Elle exareincra dans le d&tail tous Ips

~uestionnaircs

que vous aurez remplis, peur vérifier que chacune
des interviews a [té

correct~ment

effectuée .

./ .
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~

2°) - Elle effectuera un "contrôle ponctuel"
ctest-~-~ir0

conccssicps-[chantillon,
ren~ue

qu'elle y effec-

~ue

tuera fes visites afin èe s'assurer

certaines
vous vous ûtes

aux honnes a~resses et qu~ vous avez intervi0.wf

l'cnqu~t6e

qu'il fallait.

3°) - Flle interviewer~ ~ nouveau certaines des enqu~tées
déj~

que vous aurez

interviewées. Ceci pourra souvent

se proèuire ~ans le cas o~ vous n'aurez pas [t~ en
mesure

~'ohtcnir

les renseignements voulus.

4°) - Le contrôleur vous remandera d'cnreristrer au magn(tophone
elle

~e

c~rtaines

des interviews, et de fiscuter aV0C

toutes les auestions importantes. Chaque feis

que cela Sera

possi~le,

vous 'couterez
ren~re

enregistrements, afin de vous

~galement

cc~

compte de vos

rropres fautes,
5°) - Le contrôleur s'cntret:en~ra avec vous en tête-à-têt~
ou

~icn

par groupe, chaque jour, afin de parler du

travail que vous aurez fait et
travail

~u

votre travail

~e

r~gulicr

~quipe

parfois visite à votre
~quipes

au bureau central sur

terrain.

Fn plus des centrôles ci-dessus,
ront plusieurs

vous attribuer le

lcn~emain.

fOl - Flle fêra un rapport

ren~ront

~e

~es'ffiembres

~u

~ureau

sur le terrain (ou hien

en un endroit), Cns

mem~res

e(n'r~'

r~~T

i-

de l'encadrement

sont les superviseurs qui veillent à ce que les contrêleurs

surv(~J

lent correctement le travail des enquêtrices sur le terrain, Le
superviseur peut

ren~re

visite

~

plusieurs équipes 2 la fois.

Le contrôleur lui remet les documents dûment remplis et corrigés.
I l proc~de ~ un~ deuxi~me v6rification ~e ceS ~ocuments sur le t{'r-

rair. avant èc les acheminer au Bureau
[n outre si fes
tence du contr61eur, cc
seur qui

apporter~

pro}l~mes
~ernicr

les solutions

C~ntral.

Sc pescnt et

doit saisir

~~passcnt

imm(~iatcment

arlé~uates,

,

/

.

la comp2le

su~ervi·
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INTRODUCTION AUX QUESTIONNAIRES

2.

Il existe deux documents de base pour leS interviews :
le qUèstionnaire collectif et le
mier de ces

~ocumcnts

sert

~

~uestionnaire

cbtel.ir des

r~nseiRneroents

taines concessions s61ectionn6es et la second

~

obtenir
~ans

gnements sur certaines ençuêt(es s61ectionnees

C'est ce second çuestionnaire appe16 questionnaire
vou~

pr~

indiviè.uel. Le

sur cer~es

rensei-

ces concessi0ns.
in~ividuel,

~Uf,

aurez 2 remplir.

2. 1 - LE QUESTIONNAIRE COLLECTIF :
Ce questionnaire sera rempli une semaine avant votre travail
par un enqu€teur.
Il se pr(sente comme une fouille de recensement dans la~uel
le taus les résidents habituels è'une concession choisie (ainsi
que toutes leS autres personnes qui ont pass6 la nuit précédente
dans la concession) sont

~6nomhr6s,

et

o~

renseignemen~

figurent des

concernant la parent6, leur âge, leur sexe. et leur situation matrimoniale. De plus, le questionnaire comporte cles
f~condit6.

à l'instruction, la

questi~ns

relativ~~

l'ethnie des membres è.e la concessicn,

etc ••.
Afin de repirer les concessions à contacter,

l'en~uêteur

se Verra attribuer une liste de chefs de concessions qu'il devrn
visiter.
Définition de la concession
Concession est pris ici dans son sens tratitionnel

commun(me~t

connu.' Il s'agit d'une caie ou d'un grOupe de case ou (l'autres
types de locaux n.'hèbitation entourés ou non d'une clôture en
~Efinissant

clairement les limites.

La concession est donc une unité
le paysage et

~ont

la pcpulation varie

~~

~'habitation

1

~

visibl~

plusieurs

dans

~izaincs.

Nous vous citons cependant des cas particuliers de
concession :
- Maiscns et appartements
Ces maisons comportent unf, sériC'l ('e ,locaux
tations distincts

(l'

hahi-

(logements). Il se peut que certaines maiscns

qui semblent unifamilialas comportent un logement distinct
ou à l'arrière.
Deman~ez

des renseignements.

./ .
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Locaux irréguliers :
. Les [ens
ca~anes

fortune,

ha~itent

tOuteS sortes

~c

locaux : abris de

rlus ou moins permanentes, garares. grottes, etc

C'est donc la liste
concessions qui est remise

~

~es

chefs

~e

tous ceS genres de

l'enquêteur.

Le questionnaire collectif est également utilisé pour repérer
les femmes susceptibles ~'être interviewées èans le ca~re du questionnaire indivi~uel. Toutes les femmes dénombrÉes ~ans une concession
sélectionnée, comme ayant passé la nuit précédente dans la concessicn
(~u'elles

en fassent habituellement partie ou non), qui ont moins de

50 ans ct sont actuellement mariées ou l'ont été dans le passé, sent

susceptibles

d'~tre

interviewées dans le

ca~re

~u

questionnaire indi-

viduel. Et c'est uniquement rarmi ces femmeS que vous aurez à interroger. Vous ne les interrogerez pas toutes puisqu'il sera proc~d6 ~
un tirage pour déterminer les femmes que vous

~evrcz

effectivement
adr~sse)

interviewer parmi elles. Une liste des femmes tirées (et leur
vous sera remise.
2.2 - LE QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL:

Votre travail consiste au remplissage de ce questionnaire
et se fait ,donc une semaine

apr~s

le passage

~c

l'enquêteur dans

l~

concession.
Ccmme il est

in~iqué

pluS,haut, les membres

~e

la concession

sont d'abor~ dénombrÉs afin de permettre la sélection res femmes
suscepti~les

~'~tre

enqu~tées

pour une interview

~6taill~s,

qui Sera

menée en utilisant le questionnaire in~ivi~uel. Touteé les questions
èoiv~nt

èe ce questionnaire

recevoir une

ré~onse

de

l'enqu~tée

e11c-

même, si possible en privé. (La section 7 constitue une exception
le mari peut y répondre.).
Le questicnnaire indivirluel n'a pas été conçu seulement peur
faciliter la t&che
l'.en~uêtée

Le

(~es

enquêtrices, mais également pour permettre à

de donner les renseignements voulus è'une façon logique.

~uestionnairc

est

divisi~

en sept section_, de la

mani~re

suivante'

Section 1 : Renseignements concernant l'en~uâtée : âge,
rési~enc@,

instruction, ethnie, etc .•.

./ .
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Section 2

Historique du mariage

enregistrement de

tous les mariages
Section 3

Historioue des maternités : enregistremen+
toutes les naissances et

è~

grossesses de

l'enquêtée
Section 4

Connaissance et pratique de la contracepticn :
méthodes de contraception dont elle a ent~nrlu
parler, et celles qu'elle a utiliséEs.

Section 5

Allaitement, pratique de la contraception 0t
absences provisoires dans les intervalles
ouverts et fermés

Section 6

Activité professionnelle: moments
tée

Section 7
0

a

o~

l'oen~uf

travaillé et gepre de travail

Renseignements concernant le mari : instruction
emploi, etc •.. du mari ou

~u

dernier mari

de l'enquêtée
Il se peut que l'enquêtrice connaisse

déj~

par l'interview

de concession certains renseignements (tels que l'age et la situation matrimoniàle) relatifs à l'enquêtée, qui sont également supposés devoir être obtenus par l'interview détaillée. Dans cc cas,
l'enquêtrice doit malgré tout redemander ces renseignements.

./ .
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3. COMMFNT UTILISER LF QUrSTIONNAIRF INDIVIDUEL
Lê questionnaire a été conçu de mani~re

à rendre votre

tâche plus aisée et 2 permettre à l'enquêtée de fournir facilement
les renseiencments demand6s. Le questionnaire est divisé en s€rils
.de questions ou sections, à l'intérieur desquelles des qU0stions
individuelles sont disposées selon une

suit~

logique. Les

les moins personnelles, donc les plus faciles,

ce qui donne R l'enquêtée

un~

vi~nnent

questiüTf

d'abord,

certaine assurance dans ses réponses,

et reno votre tâche plus facile. Dans le présent
donnons une Aescription gén6rale du contenu

~u

ch~pitre,

nous

questionnaire,

types de questions, et nous indiquons les règles à

o~server

~cs

pour

enregistrer correctement les réponses, etc ••• Ensuite vient un
exposé détaillé du sens de chacune des questions.
3.1 -

~NSTRUCTIONS

POUR L'ENQUETRICr DANS LF

QUEStION~AIRE

:

A part les questions à poser, il y a plusieurs sortes d'instructions pour l'enquêtrice dans le questionnaire. Afin de faciliter l'usage du document, ceS instructions ont 6t6 imprimées en
caract~res

qu~

différents de ceux utilisés pour les questions

vous

posez à l'enquêtée.
2°) - Instructions relatives aux questions auxquelles il
faut passer
Les qUQstions sont toutes numérotées,

~

partir

~u

numéro

101

"Habitez-vous dans cette maison ?l'. L'espace réserv6 pour noter J2
r{;ponsQ suit immédiatement la

q~cstion.

Dnns le cas de la question

101, la r{:ponse sera "OUI" ou "NON". Au cours de l'interview, les
questions doivent être posées dans l'ordre danS lequel elles sont
indiquées, sauf instruction spéciale de "PASSER" à un autre er:c1rcit.
Les instructions relatives aux questions auxquelles
il faut paSSer dirigent l'interview et vous indiquent quelle est
la question suivante
mani~r~s

~

poser. Ces instructions apparaissent de

diff6rentes. Dans beaucoup de cas, on utilise une

d~~y

fl~che

pour indiquer quelle est la question suivante que vous devez posLr.
D'autres fois, l'instruction est 6crite en touteS lettres. Regarder
par exemple la question 310. Si la réponsE' fi la question est "OUI",
la question suivante à poser est la question 311 comme l'indique

./
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la fl~che. Si la r€ponse est "NON", l'instruction indique qu'il
faut "passer

~

317". Il est

tr~s

important que vous observiez

soirneusement les instructions relatives aux questions auxquelles
il faut passer, car si vous ne le faites pas, vous poserez à
l'enqu~t(e

des questions impropres, qui risqueront de n'avoir

aucun sens pour elle ct do
rendre l'cnscmhlc de

l'in~isposer

l'intcrvie~

; elles pourraient même

inutile.

2°) - Choix de la formulation des
p~upart

La

des questions sont

question~

~crites

:

exactement dann les

termes que vous devez employer pour les poser à l'enquêtée. Pour
certaines qurstions cependant, vous devez choisir

vous-m~me

la for-

mulation approprifE pour une p.ctie de la question. Cette éventuali(

té se rencontre sous trois

r~mes

clans le questionnaire :

1 - Pour la question 403, par exemple : "avez-vous jamais
utilisé .•.

(mtthocle)?"

A cc>t endroit, lorsque vous

posez effectivement la question, vous utilisez au lieu
du mot "méthode" t

le nom de la m€,thode de contraceptiol'

à laquelle vous vous reférez d'après la liste donn&e
en 402, la question 403 paut concerner toutes les m(thodes indiouées en 402 une
l

~

une.

- Pour la question 102 par exemple

"Pabitez-vous

~

(nom de la localité) ?". La même remarque doiT
être faite que ci-dessus, c'est-à-nire qu'à la
de

'1

pl~c(

(nom de la localité)!', vou s indiquerez le nom

d e I ieu me ntionn6 en haut dt· 101. La seule d ifférencf'
qui existe par rapport à 403 est que pour 102, vous
ECRIVEZ le nom du lieu c~ sc dfroulc l'interview dans
l'espace r6serv0 à cet effet.
3 -

Pou~

beaucoup de questions, une partie de la phrase

est enfermée dans des parenth~ses. Selon les circonstances, vous devez diFidcr quelle est la foruulation
arpropri6c. Dans certains cas, vous devez choisir
l'une des formulations qui sont indiqufes, alors
dans d'autrps, la formulation toute

enti~re

qu~

est enfer-

mée dans des p~rènthèsns et vous devez ahoisir si l'~~
doit en tenir compte ou non. A la qH0stion 308, par

./ .
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exemple vous devez utiliser le pronom "il" cu "elle",
q~estion

selon que l'enfant en

est un garçon

~u

une

fille.
3°) Filtres

uri filtre

resscm~l& ~

une instruction relative aux qU0s-

tians auxquelles il faut passer en ce qu'il vous guid0
l'enqu~t~e

pour poser à

le groure de questions qui

co~vicnt.

tcrsq~'il y a ~n filtre, on vous demande d'entourer la
cnse appropriée, en vous servant des renseignements que
avez déjà (on vous indiqup également les

numélo~

"vl'~

Qes ques-

tions d'en proviennent les renseignements). Sur la

~asc

d~

cett(: information, vous' décidez de l'ordre approprié à
ol:-server.
Pour ]a cuestion filtre 55 11, par exemple, vous entcurerez la case approprife selon le nombre de naissances
vivantes Qui sont

indi~u(es

en 309 et la

r~ponse

donn6r

en

301 puis vous déciderez de la question suivante à poser

(SS7 ou 559)
4°) Autres instructions
Il y a beaucoup d'autrns instructions dans le questionnaire dont le but est soit d'expliquer quelque chose à
l'enquêtrice, soit d'inoiquer exactement ce qu'elle doit
faire à cet

en~roit.

Que 1 que s ex e mpIe s
1 a 10 cal i té"

0

: à 1 a Cl \l est ion 103

u bi

(!

n 107

Il

"0 ~ t

e n i rIE' n o::~

r"

no ter l ' est i rn a tic nIa rI us

proche" de l'âge, etc
On vous èl emande parfe is
groupe de questions,

~

{~e

répéter unn quest ion,

Cu

;1,

plusieurs reprises. Par exemp10, l,

question 403 est r6p6tée pour chacune des m6thoo0s qui sent
inèiquées en 402.

Il en est d~ même pour 412 .

./ .
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IDENTIFICATION DE L'ENQUETEF

3.2 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMFNTAIFES
ET OBSERVATIONS :

r~pons~s

En plus "de l'obtention et de l'enregistrement des

à toutes les questions

~ui

pos~es.

doivent être

on vous demande

de fournir certains renseignements supplémentaires, avant le renvoi
du questionnaire aux contrôleurs.
1°) - Couverture du questionnaire
La couverture du questionnaire comperte teus les renseignements

n~cessaires

à l'identification de l'enquêtée. Elle camper

te également l'espace requis pour indiquer les résultats des tentatives faites pour contacter l'enquêtée. Toujours sur cette couverturè, se trouvent les ruhriques qui seront remplies par les contrôleur~

et par l'autres personnes. Vous complèterez les éléments rela-

tifs à l'identification de l'enquête avant le commencement de
l'intervie~.

2°) - Commentaire au cours
On vous èemanne

R

~e

l'interview:

la fin de la section 3

vos impressions sur la qualité r.es réponses obtenues
sectien, et o'inoiquer également s'il y a

~'autres

obtenue à la fin de la section 2. Vous devez
gnements au cours de

l'in~erview

donner

~ans

cette

personnes qui

info~mation

assistent à l'iriterview. Cette dernière

ne

~st

compl~ter

également
ceS rensei-

elle-même.

3°) - Feuille de commentaires:
La dernipre page du questionnaire est réservée aux
~ux

observations et

commentaires de l'enquêtrice, Vous ne devez

pas rédiger vos commentaires en présence
devez le faire

immé~iatement

cier le degré de

co~pération

ne

l'enquêtée, mais vous

après l'interview. Vous
qu'a montré

~evez

appré-

l'enquêt~e.

Il Y a également un espace prévu pour vos autres

observ~

tions. Le but de t&lles observations est d'expliquer la situation
au cas où vous avez eu l'impression que le degré oe coopération
l'enquêt~e

~c

ou la qualité de ses réponses etaient faibles. Vos obser-

vations aideront le contrôleur à se rendre compte 0CS cas où une
interview particulière n'a pas été satisfaisante en raison de circonstances défavorables qui n'étaient

pas de votre faute. Ceci

./ .
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évitera de vous demander par la suite une explication inutile. Les
observations relatives 2 l'enquêtée peuvent comporter des précisions telles que le fait qu'elle était trop malade pour pouvoir
répondre correctement aux questions.
Dans les commentaires relatifs aux "questions

particuli~res",

vous pouvez par exemple indiquer que l'enquêtée était incapable de
comprendre ces questions, ou bien qu'elle a refusé d'y répondr~.
IL est finalement prévu en espace pour vous permettre de
faire des observations sur les "Autres aspects" de l'interview.
Vous devez indiquer
pour une raison

a

cet endroit si l'interviewa été interrompue

quelcon~ue.

D'autre part, si vous avez eu quelque

difficulté à localiser l'adresse, vous devez donner ici les renseignements

susce~tiblés

6'€tre utiles au contrôleur si elle a besoin

pour une raison quelconque de se rendre une autre fois

à cette

adresse.
3.3. - 'QUESTIONS ET REPONSES

Le

qu~stionnaire

doit être

rem~li

au coursdel'intor-

view· elle-m€me. 'Vôus ne devez en aucun cas écrire les réponses sur
une feuille de papier séparée dans le but de les transcrire sur
le questionnaire par la suite. Vous
sur votre mémoire pour

compl~ter

n~

devez pas non plus bOmpter

le questionnaire après avoir quitté

le domicile de l'anquêtée.
Toute~

les réyonses devront être notées au stylo-bille.

Vous ne devez pas utiliser le crayon.
Vous devez noter les réponses aux questions de plusieurs
façons suivant ie cas :
1°) - Questions pré-codées
Pour la plupart des questions, toutes les réponses possibles
sont éQ~tes sur le questionnaire, et vous n'avez qu'à entourer la
case appropriée. Ces questions sont appelées "précodées". Exemple
la question 501.
Pour les questions précodées, ne lisez pas à haute voix à
lten~uêtée les codes (qui se trouvent dans les cases à entourer ~

./ .
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moins qu'ils ne soient inclus d2ns la formulation des questions
telles qu'elles sont imprimées).
Dans certains cas peu fréquents, vous pouvez trouver

~ue

la réponse ne cadre pas vraiment avec les codes prévus. Dans de
tels cas, vous

pouv~z

écrire la réponse dans la marge, avec une

note explicative. Ne le faites que lorsque cela semble

absOl~ent.

nécessaire.
Voici des exemples de façon correcteS 0.t incorrp.ctes
d'entourer des cases:
C~i

OUI

'q)

NON

CORRECT

\

N.S.P

0

.J

OllI

0

NON

lt!

N.S!?!?

\:}

Si vous vous trompez en indiquant la

INCORRECT

,
-J

répons~,

n'esc~,

ycz pas d'effacer la mauvaise réponse. Barrez-la proprement par
deux

~aits

horizontaux.

OU l ' ..

p+--

'-+';::::!':r-

N.S.P

DAKl'.9

-""

1

Il Y a d'autres questions qui sont fondamentalement
identiques aux questions précodées, à cette différence près que
l'on ne vous demande pas d'entourer des cases, mais simplement
d'indiquer une réponse brève dans l'espace réservé à cet effet.
Par exemple, on peut vous demander d'écrire le nom d'un lieu, ou
d'une méthode de contraception, du un âge, des dates, ou bien
toute autre réponse co~portant un nombre. Exemples: les questions
107, 203.

Lorsque vous écrivez des chiffr~s comme réponse, vous
devez particulièrement veillez à vous assurer quP. cette répon~e
est indiqu~e,dùns +es "unités" de mesure spécifiées. Par cxcmr1e,

./ .
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la réponse cl la question 509 doit être indiquée nn mois. Si
l'enquêtée dit "un an", vous devez écrire 1112".
2°) - Questions partiellement précodées
Pour certaineS questions, lps réponses attendues
n'entrent pas dans le cadre des codes prévus, c'est pourquoi il
existe une catégorip intitulée AUTRE. Dans ces cas-là, lorsqu p

]?

r6ponse se correspond ~ aucun des précodes, vous devez indiquer
clairem~nt

la réponse dans l'espace prévu aprp.s la ru~rique

"AllTRr ll

IIAUTRE RrpONSr", en s\tÎvant les mêmes consignes que

0\1

celles indiquées ci-dessus pour les questions lIo u vertes ll

•

Exemples: questions 558, 704.
3~)

- Questions ouvertes:
Il y'a

pr~codr,

qu~lques

questions qui nG comportent auccn

et pour lesquelles vous devez écrire la réponse enti~re.

Si la question est "ouverte ll
pour noter la réponse

t

il y a certaines r~gles ~ suivre

: celle-ci doit Stre écrite clairement

~.~

entièrement. BIle doit être considér~textuellcm,nt, c'est-à-dire
dans les

tcrm~s

mêmes

qu~

l'enquStéc a utilisés. Autant que possi-

ble, ne résum8z pas cc qu'a dit l'enquêtée, et n'essayez pas de
corriger ou d'améliorer la langue qu'ellc a employée. F.fforcezvous d'écrire la réponse aussi complètement que
de l'interview même. Ne vous fiez pas

~

possi~le

au cours

votre m6moire pour vous

rappeler la réponse après avoir quitté le domicile de l'enquêt6e.
Exemples: questions F04.

7~~.

4°) Cas spéci~
Enfin, il peut arriver que vous ne soyez malheureusement pas en mesure d'obtenir la réponse voulue à une question.
Par exemple, l'enquêtée peut être

incapa~le

ne vous donner une

réponse exacte. Dans cc cas, essayez d'ortrnir une estimation,
que vous 6crirez sur le questionnaire, en m~ntionnant juste a~r?s
la rpponsc

: "r.STIMF PAR L' FNQliETEE" ou "FSTH'f PAR L' fNQUETRICT"

selon le cas,
Il peut y avoir dps cas

o~

une

0nqu~t6e

refusn de

r~pondrf

à une qu('stion particulir-re. Dans ces cas, écrivez "RFFUS" à
l'endroit approprié.

./ .
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4. DEROULEMENT DE L'INTBRVIFW
L'intervi~w

est un moyen d'obtenir des renseignements

de quelqu'un en lui posant dps questions. Il s'agit en quelque
sorte d'une conversation ordinaire dans la meSure où il y a de'lY
personnes qui s'entretiennent. L'interview en diffère cependant :.
plusieurs points de vue

:

Premièrement: l'enquêtrice et l'enquêtée sont des étrang~res

l'une pour l'autre. L'une de vos tâches principales est de

gagner la confiance de l'enquêtée de manipre qu'p.lle soit à l'aise
et çu'elle désire répondre aux questions
.

Deuxi~mement

~ur.

: A la dif1érence d'une

vous lui posez .
conv~rsation

n.r~alc,

l'une des personnes pose toutes les questions, et l'autre y
répond. Vous devez éviter de

donne~

votre propre point de vue.

Vous ne devez réagir ep aucune fa~on aux réponses de l'enquêtée.
N'ayez jamais d'attitude désûpprGilatrice. Vous devez rester
strictement
montrer

~eutre

l'intér~t

l'intervi~w.

durant toute

Vous pouvez cependant

que vous portez aux réponses en faisant un signe

de la tête ou en disant quelque chose comme "je vois" ou hien "oui"
Troisi~mement
tr~s

: Les quastions ~ poser suivent un ordr~

strict. Vous devez toujours suivre cet ordre et contrôl~r

la situation

~

~ui

tous moments, ce

veut dire que vous

dev~~

reaintenir l'intérêt de l'enquêt6e tout au l~ng de l'intervièw,
4.1 - PRINCIPES DE L'INTERVIEW:
Voici un résumé d0 c.:.ui>lçues points importants qUf! vous
devez garder présents
1°) - Prise de

~

l'esprit pendant un0 interview
cont~ct

avec l'ençuêtée

Comme nous l'avons indiqué PIUS haut, l'enouêt6c
et vous-même êtes des étranep.rcs l'une pour l'autrû. Veus devez
pourtant prendre contact avec

~'enquêtée

et) en peu de temps,

vous devez gagner sa confiance et obtenir sa

c01Ia~oration,

afin

qu'elle r~ponde à toutes les questions.
La premi~re impression quù vous donnez lors~ue vous arrivez, ct les premi~r~s choses quc veus dites et Que vous faites
sont d'une importance capitale pour obt~nir la cellahoration dG

./ .
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l'enquêtée. Vous devez denc d'ahorè vous ~~surer que votre présentatiori est acceptable pour

l'enq,'6~ée

ct pour les autres personnes

de la zene o~ vous allez cnqu5ter. (Vous devez malgré tout vous
sentir à lléise mais porter dcp vêtements décents),
c'est

a

cc moment que vous devrez 6galement indiquer que

personne ne sera divuleué ctque to~s les renseignements (c'ett-~
dire toutes les réponses) seront rassenblés peur l'étahlissement
d'un rapport. Ne montrez

vot~e

C2V~ d'Gn~u5tricc

que si une

en~u~

téc vous le demande expressément.
Il se peut sue l'enquêtée veuille savoir pour quelle
raison vous vous· êtes rendun à cette Adresse pr€cise. Vous expliquerez que les concessions ont été choisies au hasard (comme le
ferait quelqu'un qui aurait

lc~

yeux bandés et qui planterait une

6pingle sur une carte), et çue d'autres concessions de la

m~me

r'gion cn~ également 6t~ s612ction~~Gsde la m~me mani~~e. Si
cette concession

particul:~~c

a Sté chalsie, c'est donc une ques-

tien de hasard.""
20
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-

Car 2 c t ère p ri v é cl (': l' in t e .r' vie ~...:
Il est important qne l' in"i::crview i nd i viduelle se

déro:ule en pri"G, et ,;.uc l' e.l~u0tSe ';llc-iDêrr:(> réponde;; tOutes
les questions. La présence d'Gutres
view peut embarrassev

l'0nqu5~(c
..
•

-

~...

.

pe~scnnes

au cours de l'inter-

Lt ~nfluc~cer certaines de ses
.

.. le

et confidentielles, et ~emande~-lui ~~el e~t le meilleurrendr~~~
rle la ~~~3cn rOUI' ne pas ~tre ~~rang~ (par exemple une v'randa,
un coin de

pi~ce principale~une

c~anbre

à coucher ou une cuisine).

Au cas o~ un autre adulte l'ne comprendrait pas" et ne vous laiSSErait pas seule avecl:enqu~t~e, vous devez user de tact ct d'imagination pour essayer d' êtré : "lle avec l' enqu(}tée.
-Ceci peut se faj~e ~e plusieu~s mani~res : l'urie de ces
manières est de drmander à l'en~uêtée de persuader l'autre perscnne de partir. Une autre est ~Iexpliquer à la personne la nécessité
qu'il y a d.e mener l'interview e~ privé, puis de lui. demander
de partir (ceci devrait .6tre dit le p1u~ poliEant possihle) .

.1.
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Dans certains cas, vous pouvez ju{;or utile de !bu~~~or·:.qu~ vau!: n1:f :"cr:i:1.. ··
ttonceroz pas l'interview tant que vous ne ~;erez pas seule avec l'enquêtée. -,
Une ~;.utre manière est de satisfaire la cUl'.i.osit:; de ln. personne en lisant les
premières quostions t ,puis de dire quelque cholie comme : " Vous nv,ez entendu
(~ttelquos-unes

des questions.
pondant un. moment- ? ".

~-vous

maintenant nous laisser seules
t·

Au cas où ces diverses tactiques échouent, approchez-vous aussi
près que possible do l'enquêtée, et posez-lui les questions doucement, en
sorte qu'il soit difficile pour l'autre personne d'entendre.
;~~i%
.1;

Vous devrez

faire une nouvelle visite à l'adresse à un

monent différent, ou bien faire une démarche spéciale pour obtenir d'un
~ut~e

membre du ménage l'autorisation d'interviewer l'enquêtée. Au cas où il

y e plus d'une femme susceptible d'être enquêt6e dans la concession, vous ne
~.ovrez

pas intervie\ler l'une en présence de l'autre.

· Lorsque l'enquêtée et vous-même vous retrouverez seules, et que
l'interview sera sur le point de commencer, vous devrez parfois répéter et
d(;vclopper 1'introduction, ufin que l'enquêtée comprenne bien la si tuationo

.'

.

3.

ATTITum~

NEUTRE DE L'ENQUETRICE

La plupart des Bens sont polis, en particulier en présence

d'é~ran

I;ors, :et ils ont tendance à donner les réponse~.; et à avoir les ::tttitudes dont
île pensent qu' elles plairont à l'autre personne. Il est donc très im'portrmt
llUe vous restiez al)Sol~ment NEUTRE vis-à-vis du sujet de l'intervie\'1. Ne vous
l.lont~o~ jamais EN, l'liVEUR des familles nombreuses ou CONTRE elles, non plu:.>
'lu. 'EN FAVEUR du: pla!~l1ing familiul ou CONTRE lui. l'-1e montrez nucune surprise t
-approb~tion ou désapprobation aux ré~onses de l'enquêtée, par le ton de votre
,

voix ou l'expression de votre visage. Ne faites pas part à l'enquêtéo de vos
o:1inion~
-

dom~de

attendez 10. fin de l'intervie\'1 avant de -'leè::kt{ -dœl11èTPi elle vous
des conseils, répondez-lui que vous n'êtes pas là pour col~, mais
1

~euloment

pour poser des

~uestions.

.,

Les questions sont formulées de façon soigneuse, de manJ.ere à être
el10s ne sur;gérent jar:tais quo l'une des réponses possibles est plus
neutre
probable ou préférable à une autree Si vous ne lisez pas l'ensemble de 111

·

c:uestion, vous risquez de détruire cette neutralité. Par oxor:tple, ct est une
erreur sorieuse que d'oublier le membre de phrase 1I0U une fille" dans la questiùn npréféreriez-vous (lue votre prochain enfant soit un /jarçon ou ..... une._fiÎ,a.lè~+t1;c
r J;j
1

'..

-

~.

'1"

•
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Lorsqu'une femme donne une réponse ambieuô, ne faites jamais de sup~osi tion sur ce 'lu 1 olle a voulu dire, en disan't;': " Oh je voia Vous voulez
Srul.S doute dire que ....... '1 N'est -ce pas ? Il , oar très souvent elle sera
d' t .. ccord avec l'interprétation, q:ue vous aurez faite de sa réponse, même si
oJ.1e CGt incorrecte. Lo. "neutralité" d.o la question peut éealement être
0

con~romise

l,' :.uh'o,
est

t~1

si l'on mot l'accent sur une partie.de 10. question DU

su~eérant

d&tr~çnt

do

po.r-là une réponse Poser les questions de façon neutre
art qui ne peut s'acquérir que par la pratique.
0

Si l'onquêtée'montre des réticences à r5pondre à une question, tentez l'te surmonter cette réticence, en expliquant à nouveau que les rense.ir;neI:tO:1ta- sont confidentiels, et en lui indiquant que 'les mêmes questions' sont
pOGôes aux femmes d~s tout le pays. Au cas où elle persiste dans son refus,
portez la mention "P.EFUS" ù côté .de 10. question, et continuez normalement.
Si vous arrivez à terminer l'interview avec succûs, vous pouvez tenter d'obtenir los rensei~nemon.ts mo.nquants à la fin, ma~s v~us ne devez pas presser
votre interlocutrice pour qu'elle réponde. Rappelez-vous que l'on ne peut ,'-'

- 1

obliGer l'enquêtCe ù donner une réponse.
l}. .C0NTROLE DU mmOULEr.-IENT DE L' INTERV!E\v

.-.f!t'- -_._......... ....... -_._--..... - .. - .---- --"_.-

Si l'enquêtée donne des réponses hors-sujet ou compliquées, ne l'arratez pns brutalement, m~is écoutez ce qu'elle a à dire. puis es~nyez de
l'~lener

à nouveau

pro~ressivement

vers la question d'orieineo

R:.:.ppelez-vous c' eat vous qui menez 1 t interview et que vous devez donc contrôler la. sj, tuo.tion. Dona cetail.ls cas, particulièrement .. lbl1r~,u l:ll

st nC;i t

de

fer.ll!los ayant une certo.ine éducation ou un certo.in.. nee t l "autori té" qui vous
perr;:et de poser de tel~es questions peut être contestée. DunG de tels cns 1
ne soyez pas intimidée: dites

.1 ...

.'~

•

2~ 1

d'une façon gentille que vous avez reçu une formation spéciale
et que c'est votre.travail de poser de telles questions.
~o.it

L'interview

se dérouler dans une

~onnp

atmosph~re

d'un hout il l'autrê. l.a meilleure> atmosphère dans laquelle puisse
se dérouler une interview est celle ou

l'enqu~t6p

pprçoit l'en-

quêtrice comme une personne amicales compréhensive et vivante,
qui se

l'inti~ido

pas ot

~

l~quelle

clIo peut parler sans sc

sentir r:ênéc.
4.1 - L'ART DC POSER LFS QUESTIONS:

Il est entendu qun cet art ne peut s'acquérir que par
la pratique ; il Y a cependant certair-s points essr.ntiels que vous
devez avoir présents

~

l'esprit.

Le plus important de ceux-ci a déjà été inrliqué ; il
s'agit de la "neutralit6". Vous ne devez en aucune manière montrt!r
qu'elle est cellF des réponses possibles que vous attendez de
l'enqu~tée.

1°° - Formulation
Il est

tr~s

~C's

questions :

important que vous posiez toutes lec

questions dans la formulation exacte du questionnaire. Il ya
raisons

~

dc~x

cette exigence: tout d'abord, les questions ont été

soigneusement rédigées, et une modification de leur

~noncé

peut

~r

changer le sens, entraînant par là une réponse déformée.
La deuxième raison est qu'un changement oans la
tion peut affecter la

l'

formul~

neu trnlit6" de la question -influençant

ici encore la réponse.
2°) - Répétition de la question:
La

techniqu~

dc l'interview ne sc résume pas tou-

jours seulement à poser des questions et 2 noter des r&ponses. Il
se peut qu'une question posée à

l'e!lqust~e

ne suscite pas immédin-

'"
tement une reponse
cohérente. L'enquêtée pf'ut dire "je ne sais pas ",
donner une réponse hor·s du sujet, vague ou imprécise, ou bien

donner une réponse qui est manifeste:nent cn contradiction avec ce
qu'elle vous a dit ant~rieurcment, ou bien ~ncorr refuser de
repondre

A cett~ question.

•1.
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Ces difficultés se produisent souvent, ',10n pas en raison cl' une
ignorance réelle de la part de l'enquêtée, mais pour les motifs suivants
1°) -

Parce qu'ellc a mal compris la situation. Par

exemple, elle peut dire "je ne sais pas", ou refuSf'r de répondre

à la question parce qu'elle est intimidfe, ou rn5me parce qu'elle
a

p~ur.

Si vous sentez que tel est le cas, vous devez tout d'a-

hord faire disparaître le

en la rassurant sur le

malentend~

caractère confidentiel des renseignements qu'elle vous fournit.
2°) - Parce

qu'elle a mal compris le sens de la question.

DanS les deux cas, avant

d~

reformuler ou d'expliquer la

question plus avant, ou encore de poser d'autres questions pour
obtenir les renseignerrents
et lentement la question

désir~sJ

d'orifip~.

vaus dEvez répéter
n'~st

Ce

claire~~nt

que lorsque ceci

échoue qur vous devez recourir à l'explication ou aux questions
supplém~nta

ires, comme ind iqué pl'IS bas.

3°) - Explication ou nouvelle formulation:
Il peut parfois

s~

produire qu'une enquêtée ait

de la difficulté ~ comprendre une question particuli~re. Dans ces
cas-là, vous serez pcut~être forcée de formuler différemment la
question. Vous ne devez avoir recours

~

cela que lorsqu'il est

évident que l'enquf.téc ne comprend pas la question après que
vous l'avez répétée dans sa formulation originale. La questio~
devra @tre alors reformul~n dans un langare plus simple ou plu~
familier.

Faites cependant bien attention

sens de la question.
sances,

~ns

éviter de

~

ne pas modifier le

Lorsque la question fait appel à des connais·

opinions ou des comportements, vous clevez toujuurs
reformuler la question. Vous devez vêiller ~ ne pa~

changer le sens de cett0 qupstion.
~O)

- Questions supplémentaires:
Il peut arriv~r parfois que' la réponse d'une

enquêtée nt> soit pas "satisfaisante" du point de vue de l'enquêtC'.
La réponse peut être incomplète ou hors du sujet, Ou parfois
même, l'enquêtée peut se trouver incapabl~ de répondre ~ la

./ .
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telle qu'elle lui est pcs8e.
Au cas

o~

suppI6mentair~s,

cela se produit, vous devez poser des
afin d'obtenir une r6ponse

ques~ions

à la qU0 s tion

compl~te

originale.
Les questions supplémentaires doivenT être formulées de
fa ç c n è

f; t

r e "n eut r e", e t

~

ne p é!. sen t r a î n c r I ' en q u ê té e èl. ans

direction particuli?re. Voici

çu~lq~es

~uQstions

tl il ",

supplfimentaires

"neutr('s" qui peuvent être posées ilVt?C profit :
1 -

"Pouvez-vous cypliqu0r un peu

plus?"

? - "De quelle manif:re ?"
3 - "Je n'ai pas r-ipn entendu ce que' vous avez dit.
Pourriez-vous r6péter s'il vous plaît ?"
U

-

"Nous avons le temp>. Vous pouvez réfléchir un mom.:r::
à cecill
mOl~t

5 -

"Est-il

av<.. . nt ou après s:)r. premier anniversaire?"

6 -

IIPOUVC:Z-VOtlS me dire ruelle est votrE' pensée ?"
Voici quelques exemples de questions supplémen-

tai~Q&

incorr~ctes,

qui ne devraient pas atre utilisfes car elles

ne sont pas neutres, mais sugeèrent au contraire une réponse à
l'enquêtéf" :
1 - "C'est la seule fois que vous (avez été enceinte, ëtC)

n'est-ce pas ?"
2 -

"Vous n' ave z san s cl outo pas (eu recours à cette m['t:c·'
de, etc), n'est-ce pas ?"

:3 -

"C t 6 t ait r- 'l an t

Poser des

s c 1~ p:, e r:l:' e r

questi~ns

~ il n 5, v ~ r

sai r e ?"

supplémentaires est sans dOUt0

la partie la plus délicate ~u .travail do l'cnqu6tricp. Ceie prut
~galement

s'av€rer la plus satisfaisante, cn particuliAr lorsqu0

l'enqu~tricù

1J.3 -

bonnns

de

FVITER LES IDFES

Les
ticn

obtiant

PRl~CONCllr.:S

ant~c~dents,

~c~nomique,

r~pons~s

par suite de ceS questions.

:

l'6ducation, la classe scciale, la situa-

le ccmportement nt la

personnalit~

d'une enqut-

tée, ct d'autres chcses encorn) diffèrcrcnt souvent de ceux dG
l'enquêtrice. Vous devez bien faire attention

a

éviter toute idfe

./ .
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prfconçu~

d~

sur la caracitf de l'enquêtée

questions, ou bien sur le

r.~nre

rppondre 2 certaines

de réponse qu'p.]le va fournir.
~eS

N'at-régez pas ou ne modifiez pas la }ormulation
sÎ-mrl~

qUEstions seulement parce QU0 l'cnquërée

avoir une ins-

truction supérieure, paraît intf'lJigùnt:;; ou "sopristiquée".
N~

sugg(rcz paG ]cs

sous prétexte

OU0

~~ponses,

et rr

~ytrapolpz

105

pas,

l'cnqlJêté0 a moins d'ir:structiofl que vous.

Posez toujours des questions supp16mentaircs suffisantes lorsquL
nécessaire. Par exemple, s'il s'aBit d'une femme
peu instruite, ne pensez jamais qu'clIc

00

~u

milieu rural

connaît pas grand-chose

sur ]e planning familial ou la contraception.
Dr la

m~ree

mani~r0,

l'Fnqu~t~e

prut s'attendre

~

cc que

vaus vous comportiez d'une certaine façon, ce qui n'est pas
peur la

oualit~

dû l'interview. Flle peut

~trc

~€fiante,

ou t-i('n 0110 peut croire que' vous êtes si différente

(4'

~or.

peur.

t'5~,

elle qu

vous ne pourrez pas comprendre Son point de vue. Fl10 peut dire

dQI choses dont elle attend une approhation ~e votre part, ou
bien dire des chOSes ~ont elle pens€ qu'elles sont en g~néral
souhaitables, Votre comportement, votr~ façon de parler, Ou bi0n
même votrl" présentation, p'-l1Vent la décourapl'r, Ou faire qu'el],sc sous-~stir.c, etc
Vous devez donc Tlon seulnment fvit0r vos propres id~cs
pr~conçues, mais aussi e-.~M"
h'
1., snnf:l.' .le
a celles de l'f!nquêt~e. Vo',:.
devez] 'assurer
de
la
nat
M
f"~
'.
•
.
Uae con_-~entl.e.10
~0S rensAlfnements,
lorsque cela ~st nfcessairc. Si elle nc prut pas r~pondrc di~ect€
ment ~ une question, attenrlez ct nr

soyez jamais impatirnte. Si

vous nr comprenez pas en qu'plIe vous ~it, qllostionnpz-Ia 3 nouveau, sans laisser ent~n~rc

()fI

aucune mani~r0

OUP

cela cst de sa

faute. Afin d'§viter qU'011e ne calque ses réponses sur cc qui est
"attendu ou souhaitahle''', le meil10ur moyen ('st que vous évitiez
vaus-même' 0'avoir des idées préconçues pendant la durée de
l'interview.

./ .
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5.1 -

'l'ACHES Dr

PARTIr.

l, 'P'QUETR l cr

RAPPORTS DE L'FNQUrTRICF AVEC LES rOtT'l'ROLrpRS

:

Lorsque vous serez sur Ir terrain, vous travailler0z
accompagn~es

cn &quipe ct vous serez
cxact~

d'avoir une id6e

par vos contrSleurs.
~pvrz

de votre rôle, vous

tout

Afi~

rl'ahor~

bien corr.prcTl(1r0 vos rapports e.vec votre cOT"trôlc\lr.
Alors que vous C'ffl"ctupz la mt"1f::urc parti!" èu trë'vail
d'cnqu~t('

vis du

proprement dit, votre

Dirrct~ur

d'rnqu~te,

control~ur

du ton

est reSponsarle ViS-2-

~~roulement

do votrr travail

ccci signifie ou(' ] f' contrôleur vous attril-u0 1" trnvùil. Ftürlt
donn~

que Ir contrôleur doit planifier 10 travail rlans la zone

de tell" manir.rc qu'il soit le plus effieacp possirlr ct qu'il
~cvoir

soit tcrmin6 dans les d6lais prfivus, il est de votre
cepter tout travail que l'on vous ccnfie, C'T
soin. Il est

bie~

ne

l'ex~cut('r

d'acaVec

entendu que le contrôleur n'exigera de veus

que cc quC' l'on peut raisonnarlement vous dernandpr. Vous devez
faire part chaque jeur au contrêleur nu résultat de toutes
interviews qui veus

~nt

cnnfi6es, ct rendre les

leS

questi~nnaire~

que veus avez remplis.
I.e ccntrôleur, lorsque vous lui r0nc"ez vetre travùil,
le vlrific pour s'assurer que vous avez correctement effectu f
les interviews, et que vous avez suivi les

du travail

quP.

V~\IS

devez

le cOntrôleur

p~ur

discut.!"

vous avez accompli, et essayer de

fautes qu'elle aura pu
Le
faire

av~c

nir~ctcur

rn~ttre

d'pnqu~tc

r~mpdipr

aUY

en évictcncr.
demande

~

votre contr5leur de

un nouveau passage chez certaines enqu5tées,

vous ]es

è'enq~[tc

dlep~upte.

standard étahli0s par votrE' Directeur
rérulièrerncnt vous entretenir

procé~ures

~pr~s

que

avez interviewées. Au cours de ceS visites, le contrô-

leur s'assure qu'aucune faute nié:! été faitl:' dans l'idc>ntificaticdes perscnncs

a

cnqu6ter

~

elle pc>ut également recueillir

nouvelles inform2tions. Cette vérification par les

./ .
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a lieu danS toutes les enqu~tes s'rie~seé, ct elle fait partie
intégrante de toute crtreprise dont le but est ~c recu~illir
des oonnées de h~ute qualité.
Le Directeur d'enqu~te fournit au contr51eur lr mat'riel
nécessaire au travail sur le terrain, tel que questionnaires,
listes des adresses

~chantillon

(qui indiquent quelles sont les
d'un~

adresses précises qui doivent faire l'objet
un~

intervi~w

0~ns

zenn). cartes et sch(mas de la zone, etc. Si vous en avez h0-

soin Pt-'QJ1l' vetre travail, le contrôleur vous donne ce matériel, ct
lp lui rùn~re dès qu~ vous n'avez plus à l'utiliser

vous devee

Lee e n t r ô 1 e urs e r il eu cC' \1 r a n t
les que le transport, le
r0.1atifs aux zones dans

lcg€m~nt
lesqu~lles

de ce r t ai ne s que st ion ste l -

et les conditions climatiques
vous travaillerez. Il est de

votre devoir de vous assurer qu'elle vous transmet teus les r0rseignements voulus. Si, par exemple, il est pr6vu que VOus devez
vous-même venS occuper cl€' votre transport,

(If'

votre lopement,

vetre nourriture dans une zone quelconque, on doit vous

~n

avant que vous ne vous rendiez sur le terrain. ne la m5me

GU

avertir
mani~r~,

on (loit vcus dire si vous devez prendre les effets f.ersonnel's
avec vous (tels que mat6riel de

c~uchage,

ustensiles, aliments

en conserve, vêtements imperméahles, etc.) lorsçup vous vous
rendez sur le terrain.
Le contrôleur est un lign entre
sahles de

l'enqu~tr.

les instructions
de tout

prcb)~me

d~s

ne 12 m5me

mani~re

vous-mêm~

~ennle.

questions

dev~z

l'informer

ou de toute difficultG que vous pouvez rencon-

trer. Si. par exemple, vous ne saisissez pas
dure

pt les reSpon-

qu'elle vous transmet

Directeurs d'ençuêtc, vous

tr~s

bien une prcc(-

ou si veus ne comprnnez pas clairement le sens

particuli~re

~IU~(

du questionnaire, vous devez demander

cense il ~ votre contrôleur. Marne en cas de prohl~mes personnels
vous devpz veus sentir libre de vous en entretenir avec le
contrêleur.
Cc qui suit est un~ brpve rlescription ~es rrincipalcs
tâches que vous devez accomplir :

./ .
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5.2 -

FQUR~ITURES

ET

A POSSFDFR :

RF~SFIGNFMTNTS

r~ndre

Avant de vous

sur le terrain, assurez-vous que

vous êtes:'ën possesssion des fournitures suivantp.s :
1 -

Vot~e

exemplaire nu Manuel d'Instructions pour les

Enquêtrices
2 -

Votr~

3 -

Un

d'enqu~trice

carte

€critoir~

et la lettre n'introduction

ou bien un morceau

~~

carton

~paiO

pour

vous permettre d'~crire
4 -

Un porte-documents (ou

l'~quival~nt)

peur rorter leD

questionnaires
5 - Des stylos ~ hille
6 -

Tout effet

p(~rsonnel

dont vous pouvez avoir hesoir

au cours de votre séjour dans la

zon~

(sur le base

des renseignements qui vous ont ~tF communiqu~s pour
la zone)
LorSque
une

j~~rnGe

vous

~tes

·sur ln terrain, avant

~e

commencer

d'interviews, v~uS devez vous assurer ~u'en plus

des fournitures :ci-dessus, vous avez reçu ~e votre contrôleur
le

m~t[riel

suivant :

7 - Des questionnaires indivi~uels en quantit6s suffis2ntes
8 - La liste des concessions

~

visiter (mentionnfes sur

votre cahier de visite), ainsi que les cartes ou
scrémas

r~uvant

vous aider è

le~aliser

les adresses.

5.3 - ATTRIBUTION DU TRAVAIL:
Votre contrôleur vous attribuera répuli0rement

~cs

adresses fchantillon oue vous devez visiter afin d'n~tenir des
interviews

comp~~tes.

Vous recevrez pour cela des adresses

(2VPC

les noms des principaux occupants, les numfrcs des maisons, le~
noms des lieux et des rues, etc .•. -, ainsi que des descriptions
ou des schémas qui vous aideront

~

situer et à identifier les

lieux que vous devez visitp.r pour les interviews.
A chaoune des adrcssps qui vous sont

attri~uées,

vous

demandez le nom de la (des) femme (s) ~ui ~ous a f.t~ c~mmuniçué
ct ~uc

V0US

devez ~nçuatcr. Assurez-vouS ~u'!l

et non v'unc autre.

s'apit bi~n d'0111!

29/

Lorsque l'on VOus attribue un nouveau travail, VOus devez
communiquer au 6ontr61pur 1p

r~su1tat

~p

votre travail

prfic€~ent,

afin qu'GJlc puissp pn tenir compte lorsqu'elle vous donnera les
suivants

è pffecTUpr.

Lorsque lE' contrôleur vous attrihue des interviews, vous
devpz remplir les colonnes 1

~

4 de votre feuille

journali~re

d'enreristrement (oui figurA à la paFr suivante). A la colonne ],
ficrivez la

~atc

a t tr ihl6 e, 0t

(l

~

laou~llp

an s la colonne ?
t~l

ponoant ; l'aoresse,
de concession
~evez

~crire

nom~re

utilis~e

le

unemressc OP l'échanTillon vous a étf

no~

le nump.ro de la con ce S8 ion corre s·-

qu'il apparaît sur la liste des chefs

par le contrôleur. A la colonne 3, vous

~u

chef de concession et 2. la colonne 4 Je

de feMmeS? interviewer dans la concession.
Il

p~ut

parfois Se produire qu'une interview qui vous

est attribuée nit en fait néjà été confire à une autre enquêtricr.
qui, pour une raison quelconque. n'a pas
des résultats

satisfaisan~

6t~

capable d'ohtenir

Le contrôleur peUT nécider de vous

"ré-attribuer" cette interview, Par eX0mplc; il pout se produire
quc l'cnouêtricc pr~cf~ante ait rendu visite ~ une enquêtfie qui
a refusé l'interview, et que le contr6leur veuillp que vous fassiez une nOUVelle tentative, Il vous est utile
est le cas pour une intervipw qui vous est
un

ast~risquc

(~)

savoir si tel

attri~up.e,

à la bonne colonne de votre feuille

d'enr0gistrement au caè
tervipw

~e

o~

Ajoutez
journali~r0

le contr6leur vous a r6attrihufi l'in-

~'un~

autre

1°) -

Ajoutez un astérisque dans la colonne 1 si l'inter-

vipw vaus est

enqu~trice,

attril'll~e

autre E'nquêtrice, sur
2°)

-

aprps avoir

~f.cision

c'!'al'or~

0.té donnée à une

du contr6leur.

rodes résultat pour la

ccJ~nnA

F

1 - P.emP.l i

2 - F'nquêt0t: ahsente du domicile
3 - Différ(
4 - Refus d'interview
5 - Autre (spécifier),

./
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5.4 -

DrS fEMtŒS A H!TERVIFWfh fT HANIr~~

rrrtJTIFICATIOt-'

MfNfR T.' INTFF.Vlr.W

D6termination des

10)

RapPtèlcz-vous que vous nr.
qui VOu9 ont
cer une

et~

Femm~s
~pvez

~n

attrihu6es

que l'on vous a

Rdr0SSe

~

int~rvipwer

VOl1S

qu'auy. rtdres:-:,

r('n~rr~

~

aucun cas il ne faudra remplaattri~u&e

un~

par

autre adresse.

Voici les points importants dont vous devez vous
souvenir
- Une femme faisant
tihlc

~'être

parti~

de la concession pst

interviewée pour l'interview

inrlividuell~

~)

- elle a moins de 50 ans et 15 ans ou plus

1:-)

-

elle est

marié~,

su~cr

si:

ou a ét& mari0'" è-ans le 'passé

ou vit ou a V0CU maritalement
c) - elle a pesse

~ftns

nui~

la concession la

qu'clle soiT un membre

ha~itupl

pr~c~d0~tl

la concession

~e

ou nOn.
rfpon~r0

C'est la femme concern6c qui doit
~

l'r~scmtlc

Ccpcn~ent,

~(·s

~uc

questions, rt en priv€ autant

ellc-môse

possihlc.

on fourre ccnsulter son mari, s'il est disponible

pcur les çuestions de la section 7 qui IF

con~ernent.

Si vous veus apercevez, au cours rl'unp interview
in~iviouelle,

l'enquêt~c

que

(soit plfr('C' <!u'cllc

i'!

~e

dFVez pas

arr~trr

~rutalement

intprviewer,

(h~

rlus de 50 ans ou moins

qu'clIc n'D JAMAIS ft6 marife Cu n'a JAMtIS
vous

~

n'est en fait ras

15, soit parce

v~cu marital~ment),

l'interview, mais au con-

traire 12 terminer, afin dr garder de bonnps relations
gens. Vous rouvez cppenrlant passer
veus

~U('

~ux

sections 4 et 5.

~vcc

l~~

As~ur(·:

VallS avez ln('liqu1 clairc-rnent "EtJQl'F'T'FF PAR FRRr.UR" Su;:

le questionnaire, ct renclcz-l( au contrôleur.

Au cours
s'assurer autant

~'un~

~ue

interview, il est

possi}lp que les

r~p~nses

auy fivcrses questions sont cohérentes.
m(' n t pou rIe s r c: n sei en r men t s rel a tif S

~cci

RUY

important de

tr~s

qui sont

vaut

r 1\ T r S.

fait~s

rarticuli~re

Il t i t r cci' .

./ .

X U:1 --

.-

l'le, ure f ur.rn E;

l'lee

en 1935 n'a pas pu avoir d'enfant en 1942,

Quand de telles r€ponses incoh~rQntos Se pro~'lisrnt, il est tr~s
~0

difficile

trcuv~r.

qu~lle

est la rpponse corrrcte, s'il y en

a unr, a~r~s que vous avez ruittf l'en~u~tf0.
AU COURS Dr L' l NTFRV Ir\-' E LLF- MFl-'r Clue le s
rec~eil1ez

rtt~

Vous devez v6rificr

r(!n sc i rrnrmef'ts

sont cohÉrents. Ceci implique unc

tr~s

~ ue

VOUf.

grande familia-

avec le questionnaire, ct r~~uiert (;~a10m0nt ~e la présence

d'es~rit

~urant

l'interview.

Les contrôles de- cohérenc@ les plus imrortantes

C}tH'

vOYs devez Avoir rrésents ~ l'rsprit lors de l'irtervicw indjviduellc concernant les DATES ~c la vie de l'rnquat~e.
gn~m0nts

relatifs aux ~atcs (ou

~ue

l'cn recueille

QS.

lOf.,

Q.

Q.

~atc

107

10

2 l'âge, ou aux années passées)

qupstionn~ire

sont les suivants

dE naissance ou â~e ~p

Dates

305

~p

] 'rn~uat~e

tonteS les "naissances vivantes"

celles o~ les nouveaux-nfs ont cri~ ou

rnontr~

un autre signe de vie ~ la naissance).

Dates rlr toutes les autres grcssrsses qui

31?

(c'e~;"'"

~-dire

r~s

abouti

~

n'c~t

des naissances vivantrs.

20~,20Et

QS.

212,

214,

215

Dates de
ou

Q.

~ans

Les repre~

603

~p

~(hut

et

d~

fi~

de tous les mariages

toutes les unions.

Date où l'enqu0tée a cessé de "trêvpiller" (aprèf.
son premier mariage) le cas échéant.
Les répnnses atD' questions Ci-00SSUS rloivent être plau-

sibles. On

p~ut

1 -

effrctucr les contrôles suivants:

L'enqu~t~e

ne pouv~it gu~re ~tr0 §r~c de moins

de 10 ans lcriqu'elle a eu sa premi~re naissance vivante ou

SH

premièrr grosseSSe, ou lors~u'elle a commencé sa vie de fomme
mariée (date de d~but de sa premi~re union).

./ .

.:-3/

~ifficile

2- Il est plus

d'exercer un centrôle sur

l'histcirp de ses naissances c:t de ses grcss0.sses. L'intervalle
de

temp~

s~r?rant

~Uy

inf6rieur

~

ss~s

n'ent pas

(~\Ii

v~rifi("'r

~ue

a~outi

ë: nt

temps sfpar2nt une naissance vivante

(' r i (' ur f'>,

011

T,;\

FI P Tl' l' tT GR 0 S S F. 5 S F, n' est

pas inf{rieur

~

9 mois. Si l'intervalle

est inf(rieur

~

9 mcis, rcsrz des questicns

sa~oir

~ue

si les dates

l'en~G6t6e

3 - Si
~("'

date effective
~

POSTrRlrURr

d~~ut

o~t~ncz

tpmrs quP vous

sur~llrnentair~s

a~r

a 6tf mari(e plus n'une fois, le
~cit

union (d'un mariage)

~issolution

ant;ricurt. (Pans leS pays

~F

voUs avnz sont correctes.

~'une

la date de

prosSe-

à oes naissances vivant~s), en dcit
~c

l'intervDllr

jamais @trc

~'autres

9 mcis. n'autre part, si clIp a pu

ct un (' n;!. i s s a r. c c

de

~oit

naissances vivantes ne

de l'union

(~u

r:trc

mariage)

rnonogarni~ues).

4 - La (latE' iniliqule à la répensC' Q. 603 doit être
~

post6rieure

la

~atp

~u

Il Gst importnnt
toujours

pren~rc
~GS

l'int(rieur

pour
liers

~p

rappeler cuc l'cn ne pput

SP

hYI.ot~~~~
~u

maria~e.

premier

p~'

que teus les enfants sont n:s

~ariage.

~Qus

ne

~evpz

~one

pas

mett~~

en par~11~le l'~istcir0 ~rs mariages €t l'~istcirp- ~rs naissar.c(~
ou des rrcsscsscs.
5.5.

r~'RFGISTRnH:tJ'f

AlI r--AGNf1'OPPOUE p'iNTFPVln'S Cb'.TSIFS.

Le contrôleur pourra parfois vcus o.--mandE.r

~'(>nr~~i.s

trcr au magnétophone certaines <"cs interviews que vous fc>rc,".
l~

Lorsauc
fiE>rcz

ccntr610ur vous remettra un

~u'il

est muni <"0 riles

~t

~e

mcr~(tophon('t

cassettes.

Pour enregistrer les interviews, mettez le
;
"
'
r h one pn marc h e aprf's
VOus f'tre
presentee.J

avant de

cc~mcncer

vcus v·r_,

l'intervi0w. Asseyez-vous

magptt~-

If enc;uetce,
- ~
.
malS
pr~s

~e"1on~uêt:2,

et ~lacFz l'~?par~il ~ mi ~~min entrE> veus ~eux. Au cours de l'ir
t~rvi0W,

jetez ue coup ~'o('il ~e temps en temps afin <"p v6rif~~r

çue le maenfto~hone marc~~ correctcmeet, mais faites pn sortr
~uc

l'rnqu5t[e ne soit

pAS

consci(>nt~ ~e

la prfsencc de l'arr~rt

./ .
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Vous ne

~~vPz

enrepistrer que

l'intervi~w

~ui

vous a

A la fin ne l'enrp.gistr~ment
~e l'int0rview. vous ~evp.z MARQUrR CLAIRFMr~T T,A rpS$fTTF pour
identifi~r l'intcrvirw cui est pnregistrfe, ct rpn~rr la bande
ma~n6tiqu~ avec le ~ucstionnairc çui lui cnrrps~cn~. Vous inrliqucrez ~ans la colOnne 7 ~c votre cahier ~0 visite ~u'llnn int0rview a ltl enrepistrfc. Si c'est pessihl~, il veus spr~ uti~c
(t6 spécifiée par le

~'tccut0r

è'cn

avec le

~iscl't('r

cnqu~tGe

VOllS

~pvez

fier

~u~

persiste

c~ntrô]eur

vetre interview

enrc~istr~c,

~t

avec elle cnst!ite.

~icn'~ue

çu'unc

centrôl~ur.

cela soit aSSez peu rrcP2hle, il sc reut

~met~r

nlors lui

~eS

ohjrctions centre l'rnreristrement.

exrli~uer

çu'il s'afit sru10ment rlc v6ri-

tcutrs les r(rcrses sont
~U~~

son

cpposi~ion,

ccrrccte~ent

not6cs. Si l'IlL

vous ne devez pas insister pour

utiliser l ' arparc~,. ct VOl1~ revrz commencer l' intrrvil'w /~~ ~'l't

c:. u

'

{t~

f'

Il c v 0

II 5

c' c n n e <'"

t"'

l._" gis t

r e r un (' au t

l' ('

in ter vip w

c: u j

vou ~~

attriru(e.

,
.11'''-'0,
T.. ("rS("lll ' une intrrview est ~~~rr:o
vous rpvc>z revoirl( questionnaire que VOuA venez ~0 reThpllt.
'~" v(rificatic~
O
t
t
·
l'intcrv~t . .
implic,uc <"lue- vC\us r·asS1C7. en rC'Vllt" cu E
•
.''''us
s
lisiez soigneusement touteS les questio~et lrS rfpcnsc ane~

teS. Tout cn vérifiant, vous rCllvez corrip'er vctr( écriture, ou
bien clarifier des r[pr~scs, si ~escin est.
, of·lca tOc
PC' façon i~6alp, CFtte verl
l n ~cvrait ~tre ûff~c·
tu6e avant que veus ne ~uittiez le ~omicile ~(> ] 'rnqu5t{p, afil
"
~
- ' ,- \,
" 0b
O t OU t r~.nsel·qnp.ment
nancruant aur rrs
(' C,-'.
èe pouvo1r
tenlr
. - ~
v6rific2tion eompl;lS'il n~cst pas possi~]c ~'effectuer une
Du mcins passer rapi(' c avant ~~ ~uittcr l'e~~u~tée, vous ~evez
(lu C'.\lPsticnnairc afin r.c vous assurer
ment en revue l '('.nsem""le
l'
que vous avez posA touteS lpS qup.stions appropriées. De touto
façon, VOUS ~evcZ vfrifier le
(le le

ren~re

questionnaire ~ans ]e ~6tail ~Véln~

au contrôleur.

./ .
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Pour chaaue cuestionnaire complet, vous devez faire
les vérifications suivantes :

1 - LA PAGE nr COUVFR1'URF EST-Fr.r.r COMPT,rTrMrNT
En particulipr, les renseignements nfcessaires )

RFl~PLIr.?

l'Inr~TIFICATIOU

de l'interview ont-ils été fournis? Ceci est t~PS important.

? - rn cc qui

conc~rne

l'intervi@w

indivi~uelle,

les

instructions ~én'rales d'intcrvi~w et les instructions relatives
aux questions auxquelles il faut passer ont-plIes ~té correctcm~nt

suivif's ?
3 - Les reponses ont-~lles ~té not~0s de façon lisi~le

et avec suffisamment de détail pour être aisément comprises ?
4 - N'y a-t-iJ rien qu'une seule réponse cochée par
question ? (~ l'exception ~es questions ?15 et 319).

5 - Toutes leD "questions-filtre"

(t01les que 501, 507,

512, etc .•. ) oni-elles (té correctement entourées?
Rien que vous

p~issiez

corriger des erreurs mineures

qui ont ete ~ l'évidenc~ causées par une mauvaise transcription
de votre part, vous ne devez jamais rien modifier d'autre dans
le questionnaire

termin~,

sans poser 2 nouveau à l'enquêtée les

questions concernées. On Nf. doit PAS non plus recopier les renseignements ortenus sur un nouveau questionnaire.
5-.7.

FACON DB TRAITER T,rS CAS DE "NON-RFPONSr."
"Non-réponse" sip.nific que l'on n'a pas pu obtf'nir

une

int~rview

comp10te.

Lorsque vous effectuez la

prGmi~re

visite en vue

d'obtenir une interview individuelle, VOuS dt'vez attribuer un
questionnaire, que l'enou5téc ait été contact6e avec succ~s
ou non.

./ .

En
terview

deuxi~me

compl~t0

de

c~acune

si possihle. L'un drs

~evez

lieu, vous
des

moy~~s

quantit6 de "non-rtponse" 'cst

essayor d'ohtenir une in-

enquSt~es

~t~

qlti ont

les plus efficaces dr
~'~ffectucr

choisies,

r~~uirc

la

r(p~tfes

des visitps

ou visites "de rappc>]" <'Ians la co~cession.
I,~

défaut cl 'or-tf'nir

u!'c>

p~ut

interview

être (lü i.'I l'une

des raisons suivantes :

1 - IMPOSSIrILITF Pt TROUVER uvr CONCFSSION A
ADREssr CO~~PRISr DANS L' ECHAwrILf.OtJ

A)

-

rnc~erch0s

Adresse Introuvahlc : Faites des

demandez aux gens (lans le quartirr. Si VOtlS

U~E

pOUSS~2S,

trc·u-

pô

vez toujours pas l'adresse, informez-en le contr610ur.
Llle d(cidel"'a alors si vous

~tve?

poursuivre vos ..~(

cherches ou nori.
B)

-

f.c1 resse qui oC' corr0spono
to~bez

sur une

R~resse

pas_~.

qui est

10pf,meIl;t

\10

autr~

t

51 _...... ,,~.

chose qu'un

~O[(

mctlt (par C'xc>mplc une boutiqu0, up atP]icr, l'ne instruction), vous devpz, avant de vous rcnrlrr ~
~vi~cncr,

vous assurer qu'il n'y a pas

de

CCtt0

logement

inclus dans le ~âtiment, par exemple pour un ~ardipP
ou pour toute autrA pc.rsonne qui pourrait vivre sur
les lieux. Informez-en le contrôleur aprps la rrcmi~,
visite.

c) - Logement Vi(le Ou DEmoli: La concession a (lfm6n~g;

.

.

~

.

de l'adresse indiqDc., et n'a pas ete remplace par
de nOuveaux occupants. Informez-en

l~

contrôleur

après la premi~re visite. Vous devez savoir que si
If'S

anci€'ns occupants ont démf.nagé, il ne faut p;:s

los suivre ~ )pur nouvelle adresse. Au cas o~ vous
trouvez d'autres occupants à leur place, c'est cette
nouvelle concession qui doit ôtrf' intcrview~r ~ )~
place.

./ .
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2 - REFUS D'INTFRVIEW
L~

désir de l'enquêtée de coopérer dépend dans une lar~p

mesure de l'impression initiale que vous lui faitps. Vous deVl

~

visi~~,

vous pr{senter correctement, lui expliquer le but de votre

et l'assurer de la nature confidentielle rles renseignements que
VQUS allrz recueillir. S'il apparatt qu'un~ enqu~tép ne d~sire
pas p.tre interviewée, ne consi(H"rez pas qu' j 1 s'agit cl' unrefüs
dffinitif. Flle peut n~ pas vouloir itre int0rview6e ~ ce morn~nt

la,

ou avoir mal compris le hut

~c

F~pliquez-lui

votre visitp.

~

l~

nCUVea\l la situation, et demandez-lui si vous pouVez venir

voir ~ un autre marrent. S'il vous semble qur son rcfus est d(~1nitif, infcrmcz-cn le contrSleur.

3 -

Pr.RSOtJ~IF

Ali flOll.ICIT.F

:

au cours de votre visite, vous
qu~t6e

n~

trouvez pas d'en-

prfsentc au domicile, (c'est-à-dirr aucune femme

viewer), vous

~evez

cffpctuer

jusqu'~

~

inter-

quatre visites (dont 8

"rappelS"). {Ine visite de rappr:l consiste en unI" visite effc-ctivE:
faite ~ l'adresse concern~e ~n vue de contacter l'enqu~t~e, et
non pas une simple demanrlp de renseignements auprps rl'un voisin,
d~vez

Ceci ne Vp.ut pas dire pour autant que vous

VQUS dispenser

de teJ1ps démarches; vous devez au contraire tenter d'ortenir
tous les renseignements que vous pouvez avoir sur

l'~nqup.tée,

et pr~voir vos visit~s àe rappel en cons{qucnce. Au cas où VOU5
ne pOuVez pas obtenir les

r~nseignements,

effectuez rlcs visites

de rapr-el à différents moments, car l'enquêtée reut s'a~sentrr
r{rulièrc-ment à un ~oment pr6cis de la journée.
Il reut Se

pr?~llire

absente et que VOus
qu'aucun

mem~re

qu~

appr~niez

vous

trouvi~z

teute la concession

d'un voisin ou de qurlqu'un

d'~_utr'

de la- concession n'est suprosf revenir avant que

toute yotre [quipo ne ~uittA la zone. Dans ce cas, il vous suff~
d'effectuer UNF SFULF visite de plus,
votre

srrornr

visite

~st

apr~s

~uelqucs

une confirmation de la

jour~.

premi~r~,

si

VOuE

devez en informer le contrSleur. Ecrivez "ahscnt" pour If: ménage
cn question, dans la colonne 7 d0 votre cahier de visite .

./ .
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Parfois, vous trnuvernz

l'enqu~t6e

m~is

au domicile,

ellp

ne vcu~~~ ras atre intervie~~e ~ ce moment-l~. Si l'on doit nin~~
"d iffc.rcr If une i nteroview, prenc z un
[criv~z

r~ndE' Z-VOuS

et re spec te z-l,' .

la date de cc rend0z-voUS sur la couvrrture du

questio~

naire.
1 HT r RV 1 r WIN r 0 l·~ r L r T r DU 1: A or 0 II 'i F Id 1 or P r R1. 1 SC fJ

4 -

Si uno
int~rrornpUCt

int0rvi~~
parc~

scit

est

incompl~te.

~ue

compl[t~r

~ë.l'

vous avez oublit des questions

cr r (> urs vou s cl c vez r {' te ur n er
BLF, afin dr

soit parce qu'elle a ,. t,'"

v 0 i r I ' en Cl u fi t (: eAU !;. S 1 TOT Q(1 E P r " "': T ~

le nucsticnnaire sans avoir

rrfairc

tcute l'intf'rview.
5.8.

FNRF.GI S TRrHnlT P DFQUAT DrS INTERV rEWS:

Il est
toutes

l~s

rr~s

important

~ue

vous cnreFistriez ]e résultat de

interviews que vous effûctu0z, sur votre cahier de

visite. Remplissez les colonnes 1 -3 lorsque le contr61eur vaus
attrihue une

int~rvicw,.

pt les autres colopncs avanT

~\l0

V0U::;

1](,

lui rendiez le questionnaire cemp16tement terminf.
Remarc;uez qu'rn colonne 4, vous indiquez le rpsultat ::

T";"

dE toutes vos ter.tativcs peur ortenir une interviC'w, tandis <:":'
sur les couvertures des
le rfsultat de
Il est

~ucstionnaires

CHArUpr DFS

bi~n

ir.<iividuels, VOtlS indic;,lIc

VISITFS que vous effectuC'z.

sOr que, dans la plupart des cas, le

indiqué aux colonnl!s

1{

sera reprÉ-scnt(.: par lI" corl:- "1", qui ::;i?r::-

fi (' " i T' ter vic w c 0 mp l f. T(' ". r e r end an t, dan sic s cas
re~ccntr':
~aut,

de

V0US

r:sull~t

u vou S

ê. '.' : ~.

des prohlèmE's dl"' "non-ré:ponsc" t0ls qu'indiqués

plU~~

~evez

menti0nnC'r l'un dps autres codes

0

r~sultatt

~v~·

rendre le questionnaire incomplet au contrôleur. Si cett

derni0rc déc.ide que vous devez faire une autre tentative, elle
vous rendra la questicnnaire rl'criginc. Vous rlevez annuler leS
indications port{cs en colonne 4, ct VOuS rlcvoz la remplir
nOUVRau APRrS QUE vous aurez cffectu f

la visitE'

suprl~mentairc

pour r€aliser l'interview.

./ .

-
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5.9. RENVOI DES QUESTIONlJAIRFS, Iw.S

FEUILLF~OUR}lfALIFRI:S

D'ENRFGI8-

ET AUTRES DOCUMENTS
cha~ue

Vous devez rendre compte

visit~~s

tcutrs les adresses que vous avez

contrôl~ur

jour au

~e

et

toutes

dr
l~s

int0rvicws que vous avez rfalistes dans la journée. Vous ~evez
t~alement rendre

les qupstionnaires relatifs ~ touteS l~s in~er

vicws que vous avez prises

~n

char~e

inc~mpl~tes).

dû être abandonnées

corresron~ants

questionnaires

(y

ccmpris cpl}ps qui cnt

Vous gar~erp.z avec vous 1eR

aux cas que vous n'avez ras

en~0r~

traites, ou pour les~up13 vous devez effectuer des visites de
r<~rpel.

Au cas o~ vous n'aurioz pas r6alisf toutes les intervic~s
in~ividuellQs

dans

un~

a~~Ur0Z-VCUS

concessicn,

que vous aVez

attribué ~cs r:uestionn~ires aux femmes qu 1 ~oivenT encore être
int~rvi('wp.(' s.

Il est tr(\s important (le v(rifier ~l"'" l' Inr.NTIFI-

CATION rort6e sur
Lorsque vous

l~

~\I

couverture

sou~ettez

journée au contrôleur, vous

questionnaire est

le rAsultat
~pvez

~e

~galemcnt

cO~-~~tc.

vr.tre travail de 12
lui montrer Vetre

cahier ~c visite dn~ent rempli. de façon ~ ce qu'elle puissl
~u

faire srn propre rapp0rt

travail sur la zone. Votre cahier
fi~

au contrôleur à la

de visite doit être rendu

tr~

dp. vetre

vail dùns la zone.
Si le contrôleur vous confie des cartes ou
la zone ~ui peuvent vous ainer
t i lIon cu i

À

~ps

sc~rmas

~c

localiser l~s a~ress~s rch~n

vous sont a ttriJ-.uCes, vous d cvc z conServer ees è o~n'"

ments avec soin, et 10S

r~ndre

au contr81eur

d~s

que vous

~vcz

fir.i de 10s utilis0r.

,5. 10.

RrSUME DFS PROCrnURFS A ORSFRVrR :
1 - Avant

~e

vous

ren~rp

~~r

le terrain, assurez-vouS rL

vous possé~~z les fournitures et les rp.nseipnements
n~cessaircs

? -

com~e

l'in~ique

la

Dans la mesurc- du

rossih1(~.

le contrôleur vous attri··

huera tous les
cffectuer, ou

mati~s
~e

~es

~ouvelles

s~ction

int~rviews

visitrs

~

5.2

~ue

vous

faire

./ .

ci-nessu~.

~cvrez

~urant

la

40/

journ C0 ~ui vient. Assurez-vouS ~ue vous avez lAS arlrcsses
ou

l~s

cartes qu'il faut, ou tous autres documents

n6c0ssaires pour localiser ~cs adresses.
3-

Pr~voycz

votre

p~rccurs

de la journée, afin d'1viter

tcut ~6placement inutile.
4- Fssayez ~c v[rifi~r le questionnairp remrli avant ~e

çuitter le oomicile

~e

vous devez revoir vos

t~ute

l'enquêtée. De
questio~naires

mMnipr~,

nc

avant

les rer.

'r~

au contrôleur.
5- Si vous effectuez une visite infructueuse auprls
concession Ou o'un inoivirlu: vous

~evez

crpenrlant attri
V~rifiez

buer un çuestionnaire à ces cas prfcis.
l'I~entificaticn

vous inrliquez bicn

~'un

corr~cte

que

sur la

couverture.

6- Vous

~evezt

si possible, faire pour le contrôleur un

rapport rl'activitfi teus les soirs, coœcrnant

l'enscm~le

ou travail ~ue vous avez accompli au cours ~e la jcurn:\,
et vous

~evcz

lui remettre teus les

rlcts, ainsi çue tous autres
fournis. Vcus
tiens

~u

~eVcz

contr~lcur

attribu€cs et

~UE

bien

~ocuments

compren~re

que l'en

J~

sens

~~s

pour les interviews qui vous

vous n'aVez

7- T€ncz toujours votre feuille
~

~uestionnaircs

pO rfaliser
journali~re

jour.

./ .

ccrn-

v~us

-

inst'·~c·
~nt

compl~tcmc~t.

d'enre~istrene~t
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6~

EXP1ICATIO~

DES

QU~STIO~S

LE QtiESTIONNAIRE COLLECTIF
Ce chapitre explique dans le détail les questions èu
questionna~re

indivirluel. Vous devez ~tre parfaitement familia-

risée, non seulemen~ avec toutes les questions prises s~par'ment,
mais €galement avec l'ensemble du document, ainsi qu'avec la
mani~re

dont les questions sont reli€es les uneS aux autres.

Comme vous le savez, le questionnaire a 6t~ divisé en sept sections : dans chacune dp celles-ci, les diverses questions for~e~t
~
~
l'1tes
~
.
1 ,par ùxemp 1 e, concerne les gonera
d es groupes. La sect10n
relatives à l'enquêtée, et les questions de cette section peuvent
.........

être divisées en quatre groupes : questions 101-105 sur la résidence, questions 106-107 sur l'age,' questions 108-112 sur l' instruction, et question 113-114 et suivantes sur la religion,
l'ethnie.
La couverture de c~ questionnaire individuel doit être
rempli.

6.1. Section 1 :

~ENSEIGNFMFNTS

CONCERNANT L'ENgUETEt :

Avant de commencer l'interview, vous devez indiquer le
"nom du lieu" (nom de la ville, du village, etc ... ) au haut de

Q. 101. C'est le nom 0U lieu qui figurp d6jà sur les couvertures
du questionnaire

collectif et du questionnaire individuel.

Les questions de cette section peuvent être divisées en
quatre

eroupes principaux: (1) résidepce, (2) âge

t

(3) instruc-

tion et (4) relir.ion, ethnie.
1. RrSIDFMrE : OUFSTIONS 101 - 105

Ces questions sont relatives à la résidence

ha~i

tuclle de l'enquêtée. Il ne devrait normalement y avoir aucune
difficulté à déterminer où elle vit "habituell~ment"
cas de doute, On veut avoir sa propre opinion : où
elle que

S0.

(mais cn

consid~re-T'

trouva son domicile ?)

Q. 101 : La ré~onsc doit être 1Il'J0N II lorsque l'enquêtée est ur
Passager Ou un invit€ dans la concession o~ se déroule l'intcrvicv

./ .
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Q. 102 : A l'emplacement

pr~vu.

ECRIVFZ le nom du lieu indiqut

au-dessus de la question 101. avant de poser la

qu~sTion.

Notez

que PARTOUT OU IL Y A DES POINTILLES DANS Lr QUESTICNNAIRE,
VOUS ETES SUProsEE r.CRIRf. ur;r

INDICATIO~T

SprCIFIQUF AVANT Dr

POSER L/1 QP[STIO}'.
Q. 103 :-5i

ltenquat~e

habite dans le village ou la commune

enquêté, inscrire "village ou cornr:lunc" suivant le cas
- Si

l'enquat~e

hatite dans un autrn village,

inscri~e

le

nom du villar.e suivi du nom de l'arrondissement souligné.
A d~faut de l'arrondissement, le nom du village o~

habite

l'enqu@t~e

sera suivi du d€partement que l'on

souligne~'~.

Exemple: Village Peulga, arrondissement de Niakhpne,
Région dp. Thi(;s
On inscrira :

Pèulgd-Niakh~ne

ou bien

Peulga-Tivaouane
- Si l'enquêtée habite dans une autre commune, inscrire
le nom de la communp suivi de la lettre C.
Execple : Tivaouane C
Ziguinchor C
Kacl~ck

C

- Si l'enquêtée habite dans un autre villag? de la

du Cap-VerL, ~~~~~irc le nom ~u viJ1&gc suivi du c~iffre 1.
Exemple : Yoff 1
_ Si elle habite à l'étranger, inscrivez ~~ pays.
Q.

104

Ecrivez ~ cet endroit le non du lieu oa vit habit~01~:-

mênt l'enquêtée avant de poser la question.
-Si l'enquêtée a répondu "OuI" à la question 101 ou lC:-~,
ce nom de lieu est le m@me que celui 6crit en haut de la p~re
-Si l'enqu~t{e est un PASSAGER venant d'un autre lieu
(liNON" à la question 102), le nom Sera celui écrit à la qU(.!st:i07',
103.

Pour la question 104, VOUS NE f\EVEZ PliS TF.NIR COMPTl'
des visites, des vacanc~~s, ou des 'absenceS inff-riflurcs à une
annte, pour décider si l' enquêté.e ... "toujours" vécu

./ .

È'

cet

,ncir-o].··

~05

(Dakar~

Si l'enquêtéE'! cite l'une des 4 p-'rancles villes

:

Thi~s,

Kaolack,

Saint-Louis) entourLZ la case 1.
réŒional~~

Poul' les autres capitales

les ch0fs-lieux de

départements et d'arrondissement, entourez la caSe 2.
S'il s'agit de villag0s Cu hameaux, entourez la caS2 3.
Si l'enqu6t6e a vfcu dans plus d'un endroit au cours
premi~re

de la

partie

~c

S~

v~~

(di~ocs

jusqu'~

l'âge de 12 ans),

vQusdevez lui demander quel est celui oa elle a pass[ la majeur0
.
-"
de .
sa Jeunesse. Au cas ou. . l ' enquctLe
a passe, a. . peu

part1~

...

pr~~

le m@me temps dans deux endroits, vous devez alors lui poser la
question pour le second

(c'rst-~-dire

r~cent).

le plus

2. AGF : QUESTIONS 106 - 107

L'!ge de
tr~s

tion

l'enqu~t6e

important de l'enqunte. VOUS

VOTRF POSSIPLE POlIR ORTfNIR
A

cr

fl~ment

constitue un

d'infcrrea-

DONC FAIRE TOUT

DEVF~

RENSEIGNEMENTS LFS PLUS

L~S

'EXACT~

SlIJFT.
~on

Q. 106 : Si J 'enqu5t6e vous dnnne
de naissance, vous n'avez

qu'~

écrire

le mois (nI 1'OUTrS LFTTRr:S) 0.t l'annpc
~ch{ant,

âge en vous disant sa date
~ctte
(E~T

date, c'est-2-dirc
CIIIFFRFS). Le cas

tentez d'obtenir un certificat cu un document officicl

indiquant son

â~c.

Les extraits de

nai~~nncc)

de mariage. les cartes d'idcntitC pcuv€nt

~tre

)~s

certificats

utilis6s

lcr~qu'i]&

existent.
Si l'enquêt6e ne connart pas sa date de naissance, voes
devez passel' à la

quc~ti~~

Q.

lC~.

Q. 107.: Prenez votre tE'!mps pour

c~tenir

ln renseignement .

Demandez d'abord 0 l'enquêtée son âge. Si elle ne peut pas
~re

dircct~ment

d'obtenir son

a

~ge

cette question, il vous est encore pcssib12
de façon indirectè, dG plusieurs maniares.

Vous pouvez lui demander si elle
de sa

~eut

rapporter l'[poqec

n:=:.issancc ,1 un fV0nCJ':lent locnl important. Vous POUV1j::'

essayer de savoir quel fige elle avait lorsqu'elle s'est
ct depuis
de ces

r(rc~-·

cc~bien

dEUX

mari~F.

de temps elle est mari6e. Vous faites la

chiffres, ct vous Ot>tenez une estimation de sor:

./ .

~crr~~
;~;(;

De la même manipre, il se peut que
~

de rapporter son âge

~ouvez

connaissez. Si vous
m~re

l'crg~

~onl16

lorsqu'elle a

naissa~ce

o~

~

p0U~

faire la somme de ceS chiffres
Au cas

enfant~

de l'un 0C SeS
l'n8~

alors avoir

en dernier res:crt, vous pouvez faile
dl~vez

ple "40-44 ans". Vous

a6tuel.

:; C:1

vo~re

:""

r e,

u en cor e ,

estimation~

propre

ap~r0xi~ation:

0

comme par exem-

i:1diq"lcr dans la marp:c si une esti-

mation a étÉ- faite) ct pr.!'

q~.1i.

ESTIt1ATIO~'

Ou

PAR L'ENQllFTrF"

~~e

inefficace, vous pouvez
,: . h:

.1'u~~

approximatif de la

obTenir son

simplemer,t
mSrne s'il ne peut s'arir que

que vous

cet enEant, vous pourrez

r~v~le

tout ceci sn

soyez en mesure

VOllS

VO"s

c,crirez par ex€'mple

11

bicn 'TSTlr·I!.TIOF PAR L'FNQUETi"!:rCr".

a

Notez que l'on doit obt"nir une r6ponse

l'une des

~[uy

questions lOf ou 107.
3.
Q.

108

Q.

112

n~STp.UCTIOI·:

: QUFSTIOJ1 108 -

Il s'agit ici de l'6cole

112

rnodern~

·Cette question n'est posée que pour celles

scolarit~

est

inf~ricu~c

~

~ont

la

six anS. Il s'agit de savoir si l'cn-

quêtée peut lire.
Sic Il cne sai t p i1 S
lui si elle

~

C (!

q 1.1 ' cet un" j

01.) l'na

d6j2 r('cu des lp.'tr2:O, et

elle les lit elle-môme

O~

Vous pouvez {'gaIement lui

4. RELIGION:

l·:Ql,

~i

l~on 1e •. '

rTP"I~

:

l

01.1

dal,~

quelqu'un
(~ur.;lqll.'

QJE~TiONS

Il s'agit de porter l'othnic (ou la

li n

e re vue",

d Î:' md n Cl \- Z -

J.'affirmativ~,

~'autre

les lui

chose à vous lire.

]13 et 114

r~tionalit6,

s'il s'arit

d'une étrang::r .. ) (0,113) .:!t la Pclig.ion de l'en<!"êt6e.
Fxcnplc: .-'-":"'er, Diola , I , i 1)anGist: .

./ .

s::'
l~r.
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nu

6.2 Section 2 : PISTORIQUF
LeS

MARIAGr

questions de cette section concern0nt les "unions

maritales" d€: l'enquêtée au COt:rs de sa vie. On (,ntend par
"union maritalE" une cohabitaticlI plus cu moins stable avec

UT,

homme, basée sur un mariage sanctionné par la religion, par la
loi ou par' la coutume, ou encort:) slmple,mpnt un "mariage" de
convenance.
Le concubinage sp.ra

par exemple considéré comme une forrn(

de mariage.
Far mariage, on entend ce que

l'intéress~~ressent

lui-

marne comme mariage.
1.

Le

~ut

SITUATION MATRHlOlJIALf

Af~TUELLE

de cette série de questions est de

: QIJESTIONS 201 - :?C:f
d~termincr

si

]'e~q~~

tée est actuellement mariée et vit aVec son mari.
Q. 203 : Pour celles qui sont actuellement mariées, vous devez
indiquer rn 203 la date 2 laquFlle elles ont commencé la vie
commune avec leur mari ACTUEL. Ecrivez le mois cn LETTRES (ex
MhI, JUIN, etc ...

>,

I~PORTANTr

REMARQUE

et l'année cn CHIFFRES (cx: 19S3, etc •.• ).
: La date portfe

~n

203 est celle o~ l'c~

quêtée a comrr:encé la viC' commune avec son "mari" actuel. Il
ne s'agit pas nécessairî:ment

oc

la date du mariare formel.

Il peut arriver que certair·-·s
de se souvpnir du mois

~t

de l'année

enqu~té€s
o~

soiert incapablt:s

elles ont commencé à

vivre avec leur mari actuel.
Il peut se faire que l'on obtienne de l'enquêtée son
certificat uu son acte de mariage. Au cas où un tel document
n'est

pa~

di~ponihlc,

mariage d'une feçon

vous

dev~z

indirect~,

~

l'enqu~tte

elle avait au dfbut

~e

que~tions

depuis combien

Si cette m(thode np réussit

l'ann~p

par exemple commo il a

qué dans les notes relatives aux
demander

essayer de trouver

p~s,

10r- -

~'années

~t~

l~

nxpli-

107. Vous POUV,7

elle est mari:·c.

vous pouvez demander quel tfc

son mariage

a~tuel.

Fn posant de telles

questions auxquelles elle pourra peut-atre répondre, vous
facilement calculer

de

nombre d'annéps de mariap,e .

./ .

pourr~z
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vous

Notez cependant 0ien ceci :

DEVr7 TOUJOURS

ENRrGISTRER LA RFPONSr DANS LA FORMF VOULUr DANS LE

QUESTIONN~I~r,

Dans le cas qui nous occupe, vous devez indiquer
l'ANNEE (etlemois, si vous l'avez obtenu) ùu début du mari:lge
(et non pas le nombrp

d'ann~cs

qui sc sent
l'a~née

Vcus pcuVez aisément déterminer
s'est mariCe en
a

€t~

elle

mari6u.
A ~t{

p2rt~pt

V~us

~tre

devez

rnariGe. Vous

nomb~e

du

eu

~pvcz

de tels calculs. Voici deux

~

?trc

duran~

etc ••• ).

l'enquêt~c

laquelle

d'annfes
~cmbre

~ccu16es,

lesquelles. ll(

d'Qpnfes durAnt

~out

lcsqu(110~
av~(

à fait familiaris(e

e~c~ples:

r~pnns~

1) - Pour obtenir la

~

la questicn 203, vous

demandez (".. une ..".-emme l'âge> qu'C'lle avait lorsqu'clle s'est mariÉe.
Supposons qu'elle vcus

r~pond€

~u'elle

avait alcrh

18 ans. Vous savez par la question 107 qu'elle a
actuellcmen~

Com~ien

32 ans.

d'années cela

fait-i~

qu'elle s'est mariée?
La réponse est: 32 moins le, cc qui fait iJ ., J

14 ans.
En

quell~

année était-ce ?

Fn supposant que nous sommes actuellemrnt en
cela ècnne 1978 moins

1~

197~

soit 19n4.

Ecrivez nans cc cas "N.S.P," dans le cas du MerS,
et 19[.4 clans celle d0 l'APNEE.
2)

-

Supposcns que l'on vous dise que 2 ans
mé":.i,ir:g,J ,:!ctucl, 1.: er;qu:::téc

.1'U

apr~s

scr

\ln fils, qui a

maintenant 13 ans.
Depuis

ccm~icn

d'années est-elle marifc ?

2 plus 18 cc qui donne 15

Fn quelle

a~n~~

ct~it-C0

1978 Moins 15, cela

donn~

~~s.

?

19h3.

Q. 204 - 205 : Il peut parfois se produire qu'un0 enquêtée qui s(
dit "HARlfE" en 201, soit en fait séparée de scn mari de façon
PERMANErTE, auquel cas elle aurait dG en

f~it,~trc

classEe

la catégorie "SrPARrE".
Ceci est surtout valabl6 en milieu chrétien. La

./ .

da~s
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ration S0ra rare en milieu musulman. Mais elle peut

~xister

C~P7

les couples "intellectuels"
Les questions 204 et 205 ont pour but de dEterminer
la catÉ:eorie "SFPAREr".
si elle répond "OUI" à la question 204, IR réponse
qu' 011e a donnée ("tI,ARIEr") ~ la question 201 est de toute évicence correcte, et vous passez alors à la question 207. Cepenàant,
au cas eù elle l'épond "NOt!1I ,-' 204, vous devez peser la questiçn

205 pour déterminer si son mari n'est ebsent que temporairemént,
ou bien s'ils ont cessé de vivre ensemble

~our

de bon.

Si le mari est "SOUVENT ABSENT", qu'il travaille P':!'
exemple dans une ville voisine ou qu'il fe trouve en voyage,

~.'

réponse "Mi\RIEr" ~ la question 201 est donc correcte, et vous
paSSeZ alors à la question 207.
Si, par contre, ils ont POUR Dr RO~ cess( de vivre
ensem~le,

l'enqu!t~e

aurait dG 5tre indiquée comme IISEPAREE"

non comme· "MARIEr") en 20 1

~

(et

Siun tel ca s se produit, VOUS NE

DEVEZ PAS RFVr~IR FN ARRlrRF. POUR CORRIGER la réponse indiquée
en 201, mais pour les questions-filtre suivantes (540 ou 7C2),
vous è€'vez considérer l'enqu5tée comme "séparée", ct non pas
comme "mariée et vivant avec son. mari", mûme si la case "HARIEr"
est entourée en 201. (En d'autres termes, VOus devez, pour
qucstion~filtre

10S

540 ou 702, consulter à la fois les questior.s

201 et 205. Si la case "PARTI POUR DE BO}llT est cochée en 205,
la situation matrimoniale Rctuelle de l'enquêtée est "SEPAREr".
Si cette caSe n'est pas entouv6e, la question 201 vous donne
directerr.ent sa situaTion matrimoniale actuelle).

Q. 206 : Par cette question,
le couple

L

vo~s

obtenez le mois et l'année cù

cessé de vivre ensemble pour de bon, c'est-à-dire

l'[poquc ~ laquelle ils Se sont séparés en permanence. Ici e~ccr
si l'enquêtée a des difficultés à se rapPp.lpr la date de séparation, essayez de la trouver de fac~n indirecte, par des m6thodcs
semblables ~ celles d5crites ci-dessus, rlans les notes relatives
à la qucsiion 203.

./ .
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Les questions ?07 - 210 permettent de d6tcrminer
le type de mariage {monogamie ou polygamie), s'il s'agit dû
polygamie, le nombre de co-'pouses de l'enqu~t~c (O. 208), son
rang dans le mariage (Q.

20~).

l'enqu~tée

La question 210 permet de savoir si

S'0st

mariée une fois ou plus d'une fois.
2.
~.!..!.

~ARIAGFS

ANTERIEURS :

QUESTrO~S

Notez que, clans CE'tte qu.astion,

211 - 215
(levez indiquer If'

VOltS

nombre total de fois o~ l'enquat~E ~ 't6 mari6c, c'cst-~-dire,
y compris (€ventuellement) son mariage actuel~ fotcz ~galeme~t
que la réponse à cette question doit ohligatoirement être au
moins 2 (puisque l'enquêtée vous a déjà dit qu'elle avait été
mari6e plus d'une fois, en r€ponse aux ouestions 202 ou 210).
Pour une femme indiquée "MAFlrr." à la question 201
(que la case "PARTI POUR DE BON" soit c.ntcur('e ou non en 205),
le nombre de mariages indiqué
(212-215) est infErieur dtune

au tableau des MARIAGES ANTERIRURS
unit~

au chiffre indiquE en 211.

Dans le cas des autres femmes (indiquées

"vruvr",

tlDIVORCF.r.",

ou "SEPAREE" à la question 201), le nombre de mariages indiqu(
dans le tableau est rnrNTIQVE à celui qui est mentionn6

en 211.

rn d'autres termes, 10 tableau concerne les mariares ANTERIEURS,
c'est-d-dire qu'il exclut ce que l'enquêtée consinère comme
étant son mariage actuel en 201 (sans considération de sa rGpons~

à la question 205).
Si une enc:uêtée

eSt

incïiquée "Mf.RIEr" à la questicn

201, et ne l'a été qu'une fois (liNON" à la question 210), le
tableau ne doit rien compor~er.

Si une femme ~st mentionnée

"VEUV[", DIVORCEE" ou "SrPARrE" à la question 201, et n'a ét(
marife qu'une fois (inoication "UNE FOIS" en 202), le tableau
ne doit comporter qu'une ligne. Notez que, dans ce dernier cas,
vous nc devez pas poser la question 213, mais vous devez entourer
a

~

déj~

cet endroit la case appropriSe,

~'apr~s

ce qu'elle vous

dit en 201.

./ .
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Insistons encore sur le fait suivant : le tableau

212-215 ne concerne çu~ les mariages ANTERIEURS. Dars le cas
~

d'une femme indiquée' "MARIF:r"

la question 201, son mariage

"actuel" ne noit pas c;tre rnentionnL

~

cet endroit,

rn~me

s'il

a abouti à une séparation "POUR Dr BON", seloT' la question 205.
Pour unû femme indiqu6e autre que mariéE
ses mûriares

~civent

être portés

GU

~

la question 201, tous

ta~leau.

Il est également important ne noter que la date en
c~

212 est celle

l'enqu~t6c

a effectivement COMMENCE A VIVRF

avec son "mari u, I?t n'est pas nécessairement la date fi

1aqucllr:~

a eu lieu un mariage officiel.
De la

m~me

mani~re,

té ct son mari ont CESSE

nE

on demande en 214 quand l'enquê-

VIVRE EPSEMBLF. Si par exemple, une

ne

femme s'est d'abord sépar{.e "POUR DE BON"

son mari, puis a

par la suite obtenu un divorce 16gal, la date qui est alors portée on 214 est celle o~ la séparation a eu lieu, et nen pas
celle o~ IG divorce a été prononc~.
QUESTION 216

3,

diff~re

Cette question

~R

la plupart des autres en ce sens

vous pouvez entourer plus d'une case

(~auf

qv'ic~:

si, bien sûr, vous

avez entour( la case "PFRSONNE", auquel cas elle est la seule

à pouvoir l'être). FntouroB la (ou les) c&se (s) appropriCe (s)
pour indiquer si quelqu'un d'aut~e que vous-même et l'enquBtGc
se trouvait présonte 2 l'interview.
l .. ,

-1

(! t

J' C C t -,. 1 ' : . .r "
{. n E" n T ' l S"1 f: n 1 f l.
oÔ.

-,

0

"assez près pour enten-

dre ce que vous même ou l' (~'p<;'llêt6c avez dit". Notez qt1C vous ne
devez pas inclure dans cette

catê~"rlL

unr

?-~~~nnc

qui

V~UE

aurait laisse seule avant que vous n'ayez tormin6 la S0U~~_n 2,
"AUTR.FS HOHMr.S" signifie tOut homme autre que l;a mari ne l' c:-,_·
quêt(e ou les garçons de 10 ans au moins. ne la m~me mani~rL,
"AUTRES FEMt1r.S". signifie toute femme (autre

(!UC

l' enquêt6e)

âgÉe de 10 ans au moins.
Donc avant de passer à la section 3, entourer une
case ou pluS.

./ .
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6.3

Section 3 : BISTORIQVF
Cette section est

DES

MATERNITES

particuli~r~ment

importr1te, et

vous devez être très attentive à obtenir et noter teus les
renseignements voulus

rl~

façon correcte. On y recueille des

informations sur les enfants de

l'enquêt~e,

et sur toutes las

grossesses et/ou naissances qu'elle a eues au cours de sa

vi~.

Il fâut obtenir, en plus du nombre, les oates des
naissances et des erossesses de l'enquêt0e.
UN POINT

rMPORTA~T

~e

: Vous ne devez jamais essayer

les dates des naissances à l'historique

~u

rappor~0r

mariagê (section 2)

de l'enquêtée. Il importe peu, pour l'objet de la présente
section, qu'un enfant soit·"légitime tl ou non.
ê~re

Les questions de cette section peuvent/reparties
en cinq groupes
1) -

Quel est le nombre total de naissances vivantes
qu'a eues l'enquêtqe ?
On entenè pa:r unaissancé vivante" celle où, ~
nou~eau-né

l'ACCOUCrFMF.NT, le

a crié ou a

montrf un autre signe de vie quelconque, que
l'enfant soit toujours vivant ou non
~)

- Pour chaque naissance vivante : Quann la naissance a-t-elle eu lieu ? Etant-ce un garçon

Ou

une fille? L'enfant est-il encore vivant, 2tc7
3) - Est-elle enceinte

~

l'heure actuelle?

4) - En plus des nAissances vivantes dont elle veus
a

déj~

parl~,

a-t-elle eu d'autres grossesscs,

quin'ent peut-6tre pas ahouti

~

~es

naissancEs

vivantes (fausses couches, avortements, etc.)
L'une

~es

gross~?~es

inrliqu6cs ici

?

~tait-ellc

en fait une naissance vivante qui a été omise
précéclemment ?
5) - Deux questions concernant vos propres observations : dans quelle m~sure, ~ votre avis, peuton Se fier aux -réponses de l'enquêtée?

./ .
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y a-t-il o'autres p0rsonnes présentes ~urant l'in-

terview, c'est-à-dire se trouvant assez prps pour
vous entenclre.?
1. TABLEAU DES NAISSA'CFS : QUrSTIONS 304 - 308
Servez-vouS

~'un

r~ffiplir

graphique pour

le tahleau des

Naissances et Autres grOSsessAs. rn effet le tableau

~oit

compor-

ter une liste complète (le tOut('!s "naissances vivantes" qu'a eues

sr

l'enquêté e, DANS L' ORDRF DANS LFQ(lEL ELLES

SONT PRO-DU ITES. Or

ceci apparaît mieux avec le praphique.
rn effet dans le graphique il s'agira de re10ver tOuteS
les naissances qu'a eues
ces vivantes ou non.
le

graphiçu~

l'en~u~t~e,

qu'elles soient des

Il suffira au départ

~e

nais~an

fixer une date sur

la date de mariage (Exemple : Avril 1960)

\
~

l

- 1
,.

1

1

J

/

\ '-

/

,
;

- -- --

Ensuite vous deman~ez à

-

--- _4

/

!

l'enqu~tée

rle vous rlonner tou-

tes les naissances (vivantes ou non) qu'elle a eues avant ou apr;3
son ma:f\iage.
Le graphique a l'intérêt de faire apparaître de façon
plus imm'cliate la r~gularit6 (ou l'irr€gularit6) rle§ intervalles
entre les naissances. Une intervalle entre 2 naissances étant
normalement de 2 ans.
Si g·ur-le graphique l'in-tervalle entre 2 naissances est
trop F,rand (5 ans par exemple), insistez auprps de l'enquêtée .

./ .
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Soulignez-lui l'anomalie et demandez-lui ce qui a
se passer entre ces 2

naissan~es

:

avortement~

~û

fausse-couche,

et notez l'événement et la date à laquelle il a eu lieu.
Notez qu'il se peut qu'aucune grossesse n'ait e~ liev
d~ns

f~condit~

l'intervalle: cas rln r6gulation de la

ou sEpara-

tion avec le mari, etc •••
Pour inscrire les naissances vivantes sur le graphique
~

vous aurez

poser les

qu~stions

~

304

308 en suivant les ins-

tructions ci-èessous :
fxemEle

-

. ,.

.

L 1 enqu(h~e s'est marl.€e le 18 Avril 1968.
,

Son 1er enfant MAKTAR FA 1,1. est n€.' le 15 Juin 1969 et
est décéclg le 30'Juin

-

1~f'9.

,

Son second enfant est 'une'fille, nce le 10 AOût 1971
et vit encore.

- Son troisiame enfant est un garçon mort-n€. L'accouchement e. eu lieu le 18 Novembre 1973.
- Le 20 Janvier

1~7S

grossesse ayant

l'enquêtée a eu un ayortement. la

dur~

5 mois

- Le 22 Juin 1977 s nai ssance d'un garçon nommf. LAMINE:
qui vit encore.
Le

grap~ique

.'

se pr6sentera ainsi
1

.

,
1
'\

.

/

t

"

.

1

\

\

\ ..

-'/

"\
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.,
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,;

\

.,:..
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,
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\
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~
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.
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3e

Si entre la 2è ct la

nai~sance vivante,

l'enquêtée

ne vous a pas signal.é les 2 événements qui se sont produits,
l'intervalle de 5 ans devraiT attirer votre attention et en
insistant auprès de l'enquêtée, vous devrez normalement relever
CGS 2 événements.

Une fois que le graphique est dûment rempli, il ne
reste plus qu'cl remplir le tableau

~es

naissances et
au~

grossesses en suivant les instructions relatives

~eS

Autr~s

question~

ci-c1cssous.
Notez cependant que pour un intervalle entre 2 naissanCES
qui paraît anormalement étendu, c'est la
poser puisque vous êtes supposé commencer

~uestion

~'abord

310 qu'il faut

par relever

toutes les naissances vivantes.
Renarquer qu'un graphique bien rempli peut vous évitpr
de

~eposcr

certaines questions en remplissant les 2 tahleaux èc

la présente section.
Q.

304

Inscrire le Prénom et le Nom de l'cnfant

Q.

305

Indiquez le mois en TOUTES

LETTRE~(JANVlrR.

MAI, etc .. ),

et l'année en C~IFFRES (1960, etc.). Au cas où l'enquêt(€
ne peut pas se rappeler la date è.e la naissance vivante,
deman~ez-lui

combien

~'années

réponse à la

troisi~me

cela fait, et écrivez la

ligne rlans la case.

De même que pour les autres qUéstions relatives aux

~ates

(par exemple ?OG) on peut rencontrer certaines difficultés: au
cas où l'enquêtée ne peut pas réponnre directement à la qucsti0n,
vous devez essayer

~'oht~nir

le renseignement

indirectement,

p~r

exemple, en tentant rle relier l'événement concerné à un autre
évènement de sa vie.
Si pour la question 305 par exemple, l'enquêtée ne peut
pas dire quand a eu lieu sa premilre naissarce

ni même combien

d'ann€es cela fait, vous pouvez essayer ~'ohtenir le renseignement
selon les méthodes suivantes :
1) - Demandez que l'on vous montre un aocument quelcon~uc,
un extrait de naissance, par exemple .
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2) - Demandez à l'enquêtée quel âge elle avait

lors~u'el

le a eu cette naissance, puis soustrayez cet âge
de son âge actuel.
3) - Passez aux questions 306 -308

si vous savez que

l'enfant est toujours vivant, demandez son âge.
De toute mani~re, vous devez indiquer qu~lque chos~'a la
question 305 : donnez toujourssoit la date de naissance, soit
le nombre d'années qui se sont écoulées depuis cette naissanc('
ca l'exclusion de tout autre chiffre),

Q. 308 : Il s'agit

ici d'obtenir l'âge de l'enfant à sa mort,

~~primé ~n .mois et en années.

Ramarquez que si la réponse est

"tant d'années", vous devez poser des questions supplémentai~cs
afin de savoir exactement le nombre de mois, et le nombre d'années. Ceci rcv~t une importance particuli~~e pour les hébés ~ui
ont peu vécu . . Si uri béb~ a tr~s peu vécu et que la réponse le
concernant est donné cn jours ou cn semaines, vous devez faire
très attention et rectifier la réponsE de façon a l'exprimer
en MOIS, avant de la noter sur le questionnaire.
Si

l!âg~au

jours),

décis ne dépasse pas 2

~?rivcz

semain~s

(c'est-a-dire 15

"0" pour les MOIS et les Al~NErS ..

Si un enfant est mcrt avant d'avoir atteint l'âge de
un an, vous devez écrire le chiffre

"0"

pour les ANNFES, et

spécifiEr le nomhr€ de mois.
R~MANQUE

IMPORTA~TE

Fn cc qui concerne les enfants qui sOnt

décédés dans les deux premi~reè·années, de l~ur vie, vous devez
obtenir en 308 à la fois le MOIS ct l' ANNEF.
Vous noterez qu'il s'agit d'un tahleau des naissances
'~ivarites~Au

cas O~t.pour la question.

"le bébé n'était pas"vivant

~

308, l'enqu~tée dit qU0

la naissance", vérifiez cette

déclaration en demandant : "A~t-crié ou a-t-il montré un signe
de vie quelconque lorsqu'il est né"

? En cas de

répon~e négativ:,

la naissance cn question n'était donc pas une naissance
et vous devez la ray~r du tableau.
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(Nous avenS supposf que 1 interview

] if'u

a

~n

197 7

:0=0=0:0:0:

----------------.---------------------------306.
305.
304.

S'IL

!Fn c;uel mois et
!quelle Mnn~e av~z! Ftait-::c un
vous eu vetre
garçon ou
! (J el' , 2è-- ••• )
!enfant ?
une fi110 ?

tJ°

, Sl

~lSP,

308.

307.

Cet enfant:

DrCEDF :

est-il encore! Combien de

vivant?

nFMJI. NDFR: ,

"Il Y a combien
!à'anné4'.'s ?

FSi

!temps a-t-il!!
! elle

.

Vf.C\I?

! AJJNErS _ __

1

• ANNEES

(@
'-:::::.;

~"""'---

'1./ I;;'1l 1'(
!

f ./ l / /

·!
!

(2}-~! MOIS _ _ __

ANNEES

! AJ-.TfJEES

05

!vv~l)c

! ANNEES

MOIS

06

1

-

.

1:::
- !

--------

MmFr

----r

IL Y A rOMIUn
D'ANNFFS 1::

onI

GAR.
FII.I.E

.c-.

(2).
~....... '

!

NOt]

@"

'"
~

-~-

:mIl!U;<

œ-",,!MOIS _ _ __

.,ANPF.ES ---.

1
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rXr.f1FLr. DE

TAPLEAU DES NAISSANCTS
(suite)

! 305.

304.

307.

306.

308.

S'IL [ST
quel md.s et
,Quelle année avez, Etah-ce
DECEDE :
C~t enfant
'vous eu votre
.
! (1er, ?~ 00.)
un garçon ou! est-il enccre!Cornbien de !!
!enfant ?
une fjlle ?
vivant?
!temps a-t-ilY
! fn

NON

,SI NSE, DFMANDER:,

'lI y a cbmbien

elle v:'cu?!

.

!d'années ?

--------------------------------------------:::~----------:::-----~~~;I';ï~~~-~

(217

tILLE~_...,

07

- ---

,

~OIS

APtJFF

---

ANNr.r.S

T"'OIS

----ANNFT
----rr. y P. COMB l FfI'
D' A~Ir-'FFS

---,
l

'

Y
/ 1 //ilj' .!~(
! /./ l' ' "

GARo

û)

OUI

Û)

FILLE

m

"ION

~ ~lOIS _ _ _ !

ANNEES ___ - l

Il- Y f-.. COMBIHr
D'AlITNFFS

09

HOIS

·,~~,I!~,·"r· ..
!

08

-!

GAR.

(JJ

OUI

<21

~TON

AtJNFES _ !

---!

Notes sur le tableau
02 et 03 sont des jumeaux

04 aurait c'lû être enregistrée entre 01 et 02

- Posez des que'stions supplémpntaires rour savoir si 05 ct 06

~taient

èes jumeaux sinon vÉrifiez les dates en Q. 305
- 05 montre la manière correcte d'annuler une erreur de transcription
07 n''::tait pi>.s une naissance vivante

- Vous ncterez également que 07 (l.oi t fiy,urer dans le tablf'au IIAutres
. '
GroSSesSeS" 312 - 316.

.1.

Vous noterez que les grosseSSpS de ce gonre doivent fieur0r
dans

]p

tableau "autres grossesses (questions 312 - 316)~-Les remarques suivantes doivent encore être faites sur cc

tableau
1) -

S'il Y a des jumeaux, notez les renseignements concernant chacun (c'est-à-dire lps réponses aux questions
304-308) sur des lignes sépârées. Reliez ceS deux

lignes par une

accolade

que vous ferez sur la gauche

du tableau. La page suivante vous

mont~e.un

exemple.

2} - Il Y a la place d'indiquer 1~ naissances vivantes sur
les deux pages du ·tabieau. Si, dans un cas excertionnel, v9us-rèncontrez une enquêtée ayant plus de lB
--~ .~

'n~issances

vivantes, écrivez au

~as

du tableau:

" SUI l' F S li R li ~l Ali T Rr. Q lJ r S 'T.' 1 0 r.l NA 1 RE", e t n' 0 u b 1 i e z pas
d~

porter le même numéro d'identification sur la

couverture du second questionnaire que vous utiliserez
pour cette

enqu6t~e,

ainsi que la mention "SUITE".
l'enqu6t~e

3) - Si vous vous aperceVez qun

indique

un~

naissance vivante qui ne se trouve pas dans l'ordre
chronologique, faites une flèche indiquant la

positio~

où elle devrait se trouver dans le tableau, selon sa
date. Voyez l'exemple de la

pa~e

préc6dente.

4) - Lorsque vops aVez rempli le tableau, faites les vérifications suivantes

~vant

de continuer

. Toutes naissances doivent avoir

~té

notées èans

l'ordre dans lequel elles se sont produites (sinon,
fait~s

des flèches pour indiquer l'ordre véritable,

comme il est expliqué plus haut) •
. Vérifiez qu'à part le cas des jumeaux, deux
dates de naissance sont séparées par au moins 9 mois.
Sinon, 'posPz des questio!1s supplémentaires afin de
rectifier los r6ponscs. Si la réponse à "Il Y a combien d'années" pour la question 305 est la même dans
deux cas, posez des questions supplémentaires pour
savoir si les enfants (taipnt des jumeaux .
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2. AUTRES GROSSFSSES : QUESTIONS 310 - 315
Ce groupû de questions concerne toute grossesse de l'enquêtée, autre que les naissances vivantes qu'elle a indiquées en
304, et la grossesse actuelle

~ventuellement

Vous not~rez que si l'enquêtée vous

mentionn'e en 317.

a déjà

fait part

d'une grossesse passée qui n'a pas abouti à une naissance vivante
(comme à la ligne 07 dans l'exemple du Tableau des naissances que
nous avons vu plus haut), vous devez de toute évidence en tenir
compte pour le choix de la formulation appropriée de la question
310. Dans un tel cas, vous devez bien sûr entourer la case "OUI':

en 310. et

I~CLURr

la grossesse en question (qui n'a pas abouti

à une naissance vivante) dans le total que vous faites en 311.
Q~

311 - 316 : (tableau des autres grossesses) : pour chacune des

grossesses indiquées en 311. on veut avoir la date à

laquell~

elle s'est TFRMINEr. Ecrivez le mois en TOUTFS LETTRES (MAI, JUIN,
etc.) et

l'ann~e

en CHIFFRES (1955, etc.).

Dans les cas où l'enquêtée ne peut pas vous dire le mois
et l'année, vous devez trouver à quel moment la grossesse s'est
produite, par rapport j

l'~poque

de son mariage et d'autres naissan-

ces. Vous pouVez commencer par demander :
fait-il

"c~mbien

d'années cela

?", et, selon sa réponse, demander si, oui ou non, cette

grossesse a eu lieu entre les naissances de deux enfants particuliers. Référez-vous aux enfants en vie en les désignant par leurs
noms. Lorsque vous écrivez la réponse à la question 313, vous pouvez utiliser les numéros d'ordre des naissances vivantes qui

s~

trouvent dans le tableau des naissances. Vous pouvez par exemple
indiquer "avant 01" ou "entre 03 et 04, ou "apras 07" (lorsque 07
est la dernière naissance vivante indiquée dans le tableau des
naissances) etc
Pour la question 314, écrivez le nombre de mois qu'a durÉ:
la grossesse. Si la grossesse a duré 7, B ou 9 mois, entourez
"7 ou PLUS" puis posez la question 315.
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Après que vous

av~z

complété le tahleau pour toutes les

grossesses mentionnées en 311," il- est très important de vérifier
s'il Y a des "OUI" fin 315 - c' est-à-·1 ire s'il Y a des grossesses
mentionnées ici qui ont en fait abouti

~

naissan~es

des

vivantes

si tel est le cas. vous devez procéder de la manière suivante
1) - Pour chacun de "OUI" indiqués à la question 315,
posez des questions supplémentaires pour vous assurer
que l'enquêtée n'a pas rléjà compté ces grossesses
dans le tableau des naissances. Si oui, rayez cette
grossesse~

grossesse du tableau des autres

et corri-

gez en consiqurnce le nomb~e' indiqué en 311.
Autrement, opérez de la façon suivante :"
2) - Revenez à 309 et corrip'ez la "SONMF" qui y est
indiquée. NF. RAYr,Z PAS la, somme mentionnée, mais
AJOUTEZ simplement le, nombre de naissances vivantes
que vous avez trouvé à la question 315, comme indiquf
ci-aprp.s (l'exemple concerne le cas de 5 naissances
vivantes indiquées pricédemment, et d'une naissance
supplémentaire découyerte en 315),

309

ENQlJETRICE

,
DONNF" LF TOTAL DES NAISSAN-'
C~S

ET PASSFR A 310.

total

Q. 317 : Si, pour la question 317,

=

5 + 1

=6

l'enqu~tée

n'est pas sOre

enceinte, vous devez entourer la' case liN. S. P." (qu 1 elle dise

'5 'espère

l'être" ou bien "j 1 espère ne pas l ' êtreo") •

./ .

dl~tr~

60/
3. OF'SfRVATIONS DF L'ENQUrTRICF :
~

CeS questions sont destinées
observations reJatives â la

f~çon

Q(lESTIONS 318 -

319

l'enregistrement de vos

dont Se

d~roule

et ne constituent manifestement pas des questions

l'interview,
~

poser à

l'enquêtée. Vous ne devez d'ailleurs pas les lui montrer.
Cr;s questions doivent être remplies avant que vous ne
passiez à la section suivante.

Q. 318 : Fntourer l'unr des cases. Si

l'enquêt~r

a pu r6pondre

à la plupart des questions aisément et directement, si les
dates (avec les mois et les

ann~es)

d~

toutes les naissances ( t

grossesses ont été obtenues sanS difficulté, si elle a indiqué
toutes les naissances vivantes qu'elle a eues (c'est-a-dire
s'il n'y avait pas d(> "OUI" fi la question 315), et si vous n'(lv",z
rectifi~

aucun total indiqu5 en 309 ou en 311, rntourez la case

"BONNF" il la question 318.

Par contrr. si vous avez dû faire beaucoup de rechercheG
sous forme de questions supplémentaires pour déterminer les
date~

des

naissanc~s

et des grossesses, ou bien si vous avez dû

corriger les nomhres indiqués aux questions

30~

ou 311, et si

vous avez cu, en général, l'impression que l'enquêtée n'était
pas elle-même sûre de beaucoup des réponses qu'elle donnait,
entourez la case "FAIPLF". Il se pourra que vous puissiez conclure que

l'enqu~tée

n~

dit pas la vérité; dans ce cas,

ento~~c=

également la case "FAIBLf".
Dans les autres cas, lorsque les corrections ou les
questions supplémentaires n'ont pas été nombreuses, entourez
la case "r,WYENtJE".

Q.

319

Voir les notes de

21~.

./ .
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CC'NtJA l SSA '~CF FT PRA TIQtlF DF LA CONTRACEPTION

6.4. Section 4

Cette section cOncerne les diverses méthodes contraceptives, c'est-2-dirE' lesl moyens qui permettf'nt à un couple
ou

d~

retarè~r

~'PVi1

f'r

une p,rossesse. Parmi ces moyens, il en existe qui
~t~

nous sont fournis par la science, et d'autres qui ont
pratiqués crez nous

Pli

des infusions, etc

~frique,

s'agit de ces

Il

rer~es,

peut-être dps

toujours

des écorces,

types de moyens.

~eux

Remarquez que ces qu(>stions s'appliq\lf:nt à toutE'S hs
enqu~t~es,

qu'elles vivent actuellement maritalement ou non. Si

l'cnqu~tte

a

~té

mari6e plus d'une fois, il n'importe pas de

savoir avec quel mari pIle aura
~e

Le sujet

consid~ré

peut être

~ventuellpment

la contraception et du planning familial
par une enquêtpc comme trrs personnel, pt

peut S0 sentir pin&p

~'en

~

n'~tes

qucstio~naire.

~ifferentes
h6si~e

Si cllr

des autres Ql10stions incluses rl~ps
~

r€pondre

~

quP~

l'une de ces

qu~

tions, il sc peut que vous deviez la rassurer en lui disant
toutes ses

~6clarations

et que les

~~mcs

1.

r. a d (' s

MFTPODFS rJTF:rs PAR
~'apord

co!' t ::' ace p tic. n

d ('

c T'

façon confidentielle,

~

r,' F:l-JonF'T'fE

l'~nnuêtée

(;:, 0 d t' r n c s

eL

li 0 2

FLt.F-MFME

:

O.

401-403

dp citer le nom de toutes

[- 1"

"

-:

i t

ion :l e 11 es) qu' p ] l. c

ent~nd"

connait personnellement ou dont elle a
1 i s i:}"\ 1 e rn f' n t

~r

seront traitéps

questions sont posées dans l'(>nsemble du pays.

On d0rnande
mé t

Parlnr. Ecriv"z

l e nom ci e s m&t h 0 cl e s qu' (' 11 c a i n cl i q u é es. ., -, Il ~

le cas ot. e,l Je cite (les ~~thodes qui ,ne Sp trouvent pas dans

listr 404-411, pntourez la case "P.t'TRF"
ct

~crivcz

les noms

~c

cns

Vous 6crirez en 412 les

méthod~s

proc~d6s

~

À

l'emplacement pr6vu en 412.

tra~itionnelè.

Ensuite pour chacune des

m~thorles

cie coritraception
l'enqu~t'e.

indiquées en 402, pt

qui sont entour6.es èans la colonnf' 1, posez la question 403,
~emandcz

si

l'cnquSt~e

l i'I

la colonne 1 de 41?

(herpes, écorcrs, infusion, etc ... ) cités par

à-dire que vous

ni

l'aise. Vous devez poser crS questions comme si

elles n'étaient pas
le

fl]r

parler. Pour surmonter cette difficultr

vous devez montrer par votre comportement que vous-même
g6n4c ni ma]

m&·'c~

utilisé une

a jamais utilisé la

en question.

./ .

c'~st·

m{~ho~r

fi2/

Rpf~rcz-vous

~

m~thode

une

F~

VOlIS SrpVfNT DFS MF~rS MOTS

QUE l'F.>>QlIrT~r. FNtour('z les réponsr:c (lans la colonne 3 ].J où
m6tho~e

la

sp~ouve

l'Jotez Que

in~iqu~e

m(:rn('

en 404 -412.

si l'enquêtée

IItilisf une méthodp il

a

y a 10ngtEcmps, Ou rlllrant une très court8 p6riod€', il s'agit

toujours (l'un CUI en 403.
2.

f'FTpOnrS

LUFS

AL' FtJCflFTrr

:

Ces Q\!0stions donnent une liste
~e

contractftion. vous

~es

~evez

(,PFSTIONS
~p

404 -411

8 m~thodcs diff~r(n~rs

lire cette liste lentement, une

aprFs l'autre, mais en sautant celle (s) indiquée (s) en

m~t~~·
4C~

et 0ntour{(' (s) en colonne 1.Pour chaque m6thodr, on posr dpux
qu~stions

: l'enquêt0c a-t-elle jamais

enten~u

(le ? Si OUI, l' a-t-('llî' jamais utilisée?
~tre

parler de la métro-

T,ps réponseS doivent

entourées (lans lES colonnes? et 3 rpspectivement.
L'cnquptp.p peut ne pas toujours compren<:1rc cc dont vO;.tS

parlez 10rsql1e vous lisez l'une des questions. Vous pouvez avoir
~

expliquer la rnétho<:1c (lans des termes difffrents ou avec srnsi-

hl~mcnt

pIns

rp

même après que
quclqu~

fétails, ?u cas où elle ne vous comprendrait
VOliS

pa~

ayez répété la question. Vous devez donc avoir

connaissances des ces méthode8 de contraception,

familiarisé(' avec les noms gu'utilisrnt les gens peur

l~s

~t

être

d~si~rpr.

• ,1#.

~

6~1

QI

~04

qu~stiDn

: Cette

pilu1~

son cycle ou pour
]'~

Qu'p,lle

pris0

r~duire
~ennant

la pilule pour l'une
(l(.

pourra vous dire qu'elle

pour des raisons MrnICALFS, pour
r~glcs

des

qu~lconque

r~gulariser

trop ahondantes, ou
~'AIDr.R

quelques mois ArIf'

l'cnqu~tr6e

nrvrrrrr FNrrrpTf. Si
OIlI

la pilule contraccptivF.

enqu~têe

Rappelez-vous qU" parfois, une

a utilis61a

~

pst relative

vous

~~clarn

~jpn

CF

Cu'r.LI~

~

~ti]is6

cu'Alle

dr r·s raisons, entourez la case

la colonne 3, 11/1IS FAITES flNF t'On' /'. rOTr Dr LA QurSTlor

POl'R rXPLIQurR T.A SI'rllATION.
~uestion

Q. 405 : rP.ttc

concerne

st6ril~t

]0

ct nc pese prohah)e-

pr0bl~rne.

ment aucun

Q. 406 : nans cette question, neus avons ref,roupr un grand nçr,prc
de moyens centraceptifs féminins. Vous ~evez arriver à savoir si
l'enquft{c
et

~ans

Q.

407

entendu parler de

2

l'(l~r

quelconque de ces

m~thc~~s,

] 'affirmative, si elle a jamais utilis6 l'UNE D'entre
:

cll~~

Il s<' peut que' certaines femmes se fassent unc "injc('t:io;:"

uniquement-pour des raisons d'hygiène, et non pas comme rn{thodr
~<'

consciente
compr0n~

dt:

contraception. Afin de s'assurrr que l'enquêt6p

}icn le hut

prrÙs(~

"peu:!'

~c

~viter

la question, vous insisterez sur le

~0~}rc

upp grossesse", (lans l'rnoncé de la qu .. ;~i("':

407.

Q. 40P : rllc concerne ]e condom ou

plusieurs

m~ris,

cu recours

~

~cr~trucl,

Si elle a eu

il s'apit de savoir si l 'tn' (l'0ntrc cuy. a jar.1ais

cC' moyen avec elle.

Q. 409 : La continance
s'a~st0nant

pr~servatif.

~PS

p~riodique

rapports sexuels

est
~

ure feMme peut fvitcr la

ne s'agit pas de la même chosE' quP
par laquelle le couple

~vite

~asfe

certains

sur le principp
~oments

g~csses~Vous
l'a~s~ention

qu'~r

de sen cycle

poterez qu'il
(questiop 411),

d'avoir des relations sexuelles pour

prév0nir toute groSSP[;S0, sans considération ciu cycle mcnstrt!C'l èc
la femme. Pc·ur veus assurer que l'E'nqt1l:l.(.,.. ''-'''''l'I'I''('nd lè qUf'stion

4C~·.

vous insisterez sur ]e m('mbrc de phrase "C'ertélins jour~ .:. .. W\0is",
lorsque vau s la lui po 51;-1"0 7..

./ .
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Q. 411 : Il y a de toute évirlence un certain
une femme peut Se passer
exemple, son

~ari

mari peut être

cu

d~

délihéré
la

oc

ahan~onnée
n~

cette question, il

une grossFssC"

s'agit que du choiy
afin d'{.viter

p~rase

Vous insisterez sur le memDrr de
]ors~u0

ou Dien encore

par SOn mari, ,te.

coupl~.

l'arsteHtion sexuelle par le

~rosscssP.

Q. ln?

qu~lconque,

pour urie· raison

~ans

P~r

peuv0nt ptr0 malades, ou sen

el10 pûut être divorcée ou avoir été
Vous notcrtZ que

raisons pour lesquelles

rapports sexuels pendant des mois.

ell~-même

a~Sept

pom~rc ~e

~

vous pOSerez la question

"pour

~vitrr

l'cnquetfe.

Vous clevez faire particuli0rement attention pour cette question :
1) !.I ;; meS i

une e n q u ê t é c i n ~ i que c n 4 0 2

ne figure pas rlans les questions 40l!

\l

n e mé t h 0 cl e q \1 i
-~11,

e'n sorti'

qu( le. caSe "/d 1TRF" de' le colcnne 1 cle 412, a été
entO\lré0. VOllS nrVEZ FNCORF poser la ç,uc>stion 412
apr~s

la qU0sticn 411.

2) r·orsquc vous posez la questien 412. il se peut oue
l'~nqu0téc

indique une méthod0 c;ui sc trouve en fait

dans la liste donn(e pp 404-411. si cela Se produit,
vous c'eVrz corriger la r6ronsc (dans leS colonnes 2
ct 2) à la question cù cette mpthoc1e est indic;ufe',
et ne' PAS la mentionner rp 412.
3) Ne devraient

~tre

~n

mentionn{es

412 que les

m~thQd(s

denn'cs en 412 et qui n'apparaissent pas aux çuPS" icnE
404-411. Il Y a de la place pour indiquer deux autres
mfthod~s

~r

M~thodns

suppl'ment~ires,

41?

cit~

ici plus de

fau~ra

dessiner les

Si l'0noufitfe
il

.tes cas CS i il r n t i Cl U c s à ce Il e S
colOnne 3, et entourer
exC'mpl~,

au cas

des cn 4]2, pt a
VOllS

o~

l~s

r~ponscs

l'enqu~t6o

utilis~

SC'

(lld

la

~

t

r Cu ven t

p~ti

1;:.

.'>:

appropri~cs.

indiquC quatre

prcmi~re

et la

r~r

m(~~r

troisi~~0,

Jlotcrf>z los C'}uatrc méthodes dans l'espace

~ cet effet,

~0UY

ré~(J"v(

en les numfro+art 1, 2, 3, ct 4, et vou~

entour0rcz les caSeS de Ja colonn0
suivante (notez qu'i.l n'y
ruhrique 412.) :

Cl

~

ile la

mani~re

pas cle colonne 2 pour

./ .
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AUTRF

jamais cnt0ndu par:e.:'
méthodes oue les fpnm~s ou
les hommE's utilise~t pour év. tr>r
une p,rossesse ?
AV0Z-VOUS

~'autrcs

n

Ol!I

1.

(PRFrISFR)

2

:

3.

3. OP!

li •

4. NOli

(.."

1\..

j

1•

'11

'TJ
\.:.J

POl1R CP!,Cn[ t1rTf!Onr., DFMl.l"T'FR
r~VE'Z-VOUS jamais utilis( crttr {t}->cdt: pour
vous (viter ~I~trc encein~p ?

4°) - ("est

,T'

41? que vous d€'v?Z noter les prot:édés trê:.ditionnels
~tc

(corcps, infusions,

.•

7.5. UISTRUCTIOt'$ rOt'R IfS HJQUETRICFS OtlR l.A SrCTION ~

Nous ohtcnons dans cet· section
plusieurs·

~ujets r2latif~

~cs

renseignementS sur

à
l'al!itement

1)

-

[.i'!

duri'r:

(1('

2)

-

IJ

~ur6c

drs sfp 'ations ~revisoircs des [peux

~)

- La

le

4) -

pratique
nom~rc

~c

J

contraception

dfsir d'enfants.

Les rc~r,igprments sur les pLnts 1 ~ 2 Sont limit~s aux derniers
intcr·1JJ.,t:>s fcrm{ ct C'uvert ntl'c grOSSesses. (',s intcrv?.lJes
sOP n(finis c~mmc suit :
[1FP~:IrR

der n j

(. r

H~'T'rRVALrJ...I~

:

LI intervallE' cntre l'é!vant-

(' et la ri (' r n i <" reg ~ )S S f~ S se ~ 'J: 1(> femme.
1-

-

si lInE' feTl'r~ c;st actuellement ('nceinte>, son dernier
int('rva]Jr fermé entrE' grosscsses cst la pério~e
c:ui s
~

'ét~ld

pntrc sa derniprc grossesse et la date

laquel- e cll€ devrait accouchpr .

./ .
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2) - Si un0 femme n'a eu Qu'une seu10 grossesse ou hien
si elle pst actuell~m~nt ~nceint0 pour la première

fois, son dernier intFrvall.c ferm6 entre la prossap~riodc

sse est la

de temps eltre lA date de son

r.iariag0 ct la date ft laquelle el le devrait accoI'cher.
3)

Si une femme n'a jamais Ctf enceinte, elle ne

-

Ge-

aUC\lD

poss~

intcrvall(' f(!rmé pntrc grossesses.

INTFRVAI·J·F OUVFRT FNTRF. (iPOSSESSFS : L'intervalle ouvert:
entre

~roSseSse

~st

la

p~riodc

de temps (coul( rlepuis le

d~rnipr

accouch0ment (naissarcc vivante ou non-vivante).
1)

-

Les

femmes qui sont actuellement enceintes n'ont

pas

~'intervalle

ouvert: elles sont actuellcme·.

L

danS vn intervalle fcrmf.
2)

Les femmr-s qui n'ont jamai.s f.té enceintes sont c:ars

-

un intervalle ouvert qui

commenc~

ft

a

la date de

leur mariag0..

Le diagramme qui suit

A F.U PLUS

or

DEUX

GROSSF.SSFS

~oit

d~finitions

clarifier ces

f'f'rnier
Intervalle Intervalle
_________ -É.erm§.. ___ ._ ouvcx:t --_._.
0.1

De:..·"",\.;.l'
f,

FU nr.Uy GROSSr.SSFS

Intervalle
Intervalle
.... p. r+
_ ....... - _ . _ ferm( _ _ _ _ _ _ ouv

________

r-I

~

GD.l
'2

l: 1

Intervalle ouvert

Dernjer Intervalle
fermé
A

r. P

U l" E SF t' L r

GROSSr.SSF

------------- ------_._--D.i
C-

l

.J.
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IntcrvR]le ouvert
~AS

Dr GROSSESFr
------------~--

D.I.

M

FEMMES FNCEINTFS A LA

DATF Dr L'INTERVIEW
Pernier intervalle fermé

AU

MOI~S

UNE GROSSFSsr

AVANT r.'ACTUFLLF

------_._---D. I.

(Accoucpcr.:c:-....
prévu G2 )
Dernier intervalle fermé

LA GROSSESSE ACTUFLLF
EST LA PRrMIFRF

0.1.

( Acco~tr.e:!':t\
prc.vu G. )
1.

M

=

G

= Fin

Date

~u

Mariage

de la Grossesse (avec naissance vivante ou
hon-vj"ant(')

D.I.= Date de l'Interview
Comme vous pouVez remarquer sur cp. diagramme, les
derniers intervalles fermé et ouvert chanpent légèrement suivant
le nomhre de grossesses qu'a eu urie femme pt aussi suivant lE
fait qu'elle est enceinte actuellement ou non .

./ .

69/

Les ouestions
l'intervall~

~~

la Section 5

s~nt

group(es suivant

entr0 prOSSAsses comme le montre Ir tahleau .

ci-dessous :

! INTF.RVALLF.!

Ql1FSTI Ol-l'S

CARACTFRISTIC!l'r:S nFS

rEM~lES

QP! DEVRONT

REPONDRr b!!Y Ql1rS'J'IONS Dr JJA

(I)XFemmes pon
Ouvert

507-522

~ncciptrs

SFCTION

,
ûctuellemc-pt'

et qui opt eu une rrossesse ou
plus

1
(ft)XFrmmes pon encpintrs actuellement,
et qui ont eu

523-539

~eux

grossesses cu

plus.

fermé
(n)

Femmes actuellement p.pceintcs
qui ont eu

~ans

le pass{, une

grossesse Ou plus

------ ------

(A)

ouvert
!) lI O-550

Dt

Femmes cui p'GPt jamais

~tf

enceintes.
(P) Femmes ûnceinTes ûctu~llcrnent

fermé

pour la

premi~r0

fois

--_._---------!

x

~otcr

oue les femmes qui ne sont pas

qui ont pu

dC1IX

actu~]lempnt

enceintes rt

grossesses ou plus devront rfpondre aux

qu('st~:~~

relatives ~ l'intervalle ouvert et cellœrelatives au rlernicr
intervalle

fprro~.

FlIcs devront donc

r~pon~re

mêmes questions mais pour deux naissancps

~eux

fois aux

~iff~rentcs

(derni~rc

et ûvant-derni~re).

./ .
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AvaDt n'entreprendre une discussion sur les questions
~e

elles-mêmes il est hon

définir les termes et 10S concepts utili-

sés dans cette section.
MF~~paus~

: Arrêt définitif

av~c

]

'am6norrh~e

ch~z

les femmes

~es

r~eles

(en

contrast~

post-rartum) qui peut Se produire

â~~es

d0

3~

ans mais qui se produit

P0rmad~w0nt

entre 40 et 50 ans.

t~11a.i~~ent

complet: I.'cnfal't l'st" n(lurri uniquem("l"'t

au lait materne)
Allaitement partiel: L'enfant reçoit

~~

normaleT!'ent cles cérÉ.ales pour commencer,

la nourri turF
E~T

PLUS du

lait matcrnE'l.
Ahscnces rrovisoircs :
so".t

f~s0nccs,

du mari ou de la f0mmc,

qui NE~AS permanentes, (le nivcrce
pp.rmancnt~s

s0nt des ahsences

pt

(lU

la séparation

sont trait{s dans ln

s0ction sur l'historique 6u mariaec).
2_,_501:.:""0!2 : VOliS cl(-·vpz cOlTlpléter ce tahlee.u avnnt OP commencer ~

poser les questicr.s qui 1(" suivent. Il feut fnirc réf6rence au
tahleau des naissances vivantes et des

~ross('sses

dl" façon

"
p 1 I?ter
ce ta.h lpall ccrrectement, V eus rlcvpz vC"us y rf'"f"(,l'er'

à ohtenir rlcs

r~nsciBn0rnents

ER~MlrR

rxrfv1pr.F

qu'elle

ft

:

res

~rcssCSS0.~

À
~!e.

commar.1Pr0
....

corrects peur la Section 5.

SUPPOSI"Z Ou' une femlTl<> soit actuellement cnc€dnte,

cu une naissance vivante en

6 rncis qui S'0St

a

t~rmin~e

~n

naiss~ncc

sont les seules

assurez-vcus çue cette

fe~mc

~u'€llE'

1~70,

pt une

n~n-vivantc

grossess~

è-,

en Juin 1972.

a eu. Vfrifip.z Q.317 0t

est enceintp, FntoureZ o'un cercle le

cas(> 2, ACTllFLr.rll.F.NT F}Jf"FINTF. en 510, puis pass('z 10 504, Entcur<"z
d'un cercle At'TRFS CftS, case 3, en 504, entourez NAISSANCF J'.TONVIVAPTr, case

~,

en

~O~,

ct inscrivez Juin 197? cn 506. La naisserc0

vivant0. en 1970 n'a aucune importance ·car vous n'aurez pas
cette naissanc0

~ans

la Section 5.

.1.

~

tr?iter

,
71/
Dr.l!~ Ir~ rXnU?T'::

: SUf'poson s

vivantes,

naissnncp. ncn-vival"tf' et C'u'plle n'p.st pas actuc·l-

aHcun~

S~n

lement enceinte.
~~ureS

eues

apr~s

~prnier

naissanc~

5a 1 l

"

date

~e

ue l' ('no:: uêtée a eu trr is na iss2nc~'
~crni0r n~)

pnfant (le

la l"aissance. Son
~ps~in

en vic. Vous n'avez pas
mi~rf'

C)

aV2nt-~f'rnipr

r~nsei,nements

des

est mort

nnfant est
relatifs

~

~upl
touj~urf

sa rrp-

vivantF. Vous entcurez d'un cErcle "AUTRES CAS" en

NA l SS ~ AP r r.: Vl Vft. N'TT,
~0

naissance

r fT F Ml T DF (' f
~ui

l'enfânt

TI F. "

~st

(>

5 0 2, (' tin s cri vez l a

l'

~~cé~6

(f't sen nom si pcssirlr

Fnsuitp. vcus f'ntcurerez c'!' un cercle "Al1TRFS CAS" en 504, "NAISSP'Cr
Vl VAN Tr, rI>' F M' T nI VIF""
sance et 10 noœ

~e

f'

Po

~ui

l'pnGu~tte

r6servt peur inscrire "AfNErS r.COULErS" si
la rlate

~e

JlH"[.I\t1y

1" c

i s-

vous

es~

ne Se

souvien~

naissancF de l'enfant.

rlp

la naissance

:

e Cl e

l'enfant en 506.

Notez çu'en 503 et 506 il Y a ur rspacc
~lus

~at

50 5 et vou sin s cri vez 1 a

~('

jumeaux est cons:icléréf' ccmme une seuIl"

n?issancc vivante rt vous !pscrivez le nom ~~s ~ellX jume~ux soit
en
('cs

50~

cu

:~eux

CP

506.

Vous

r.0~an~erez

la rlurée totAle

~e

l'allaitem(~t

cr.fi1nts clans. la même qUç:)stion. Par exemplf'i si les jumô-nux

sont ses c1 crnicrs nrs vous inscrirez la
ont ft( allait6s

ren~ap~

la mime

~ur(e

~uré(!

~e

en 509. Si les

jU':2.1!V

temrs, vous inscrirez,

par exemple', "III p<"'ur les n0ux".
('. 507- 5 22 : INTFRV.n.T.r OUVrRT
~O~

: 50. ref(rer

~u

ta~leau

on 501-506 pour entourer les cases

ap~ropriées

Q. 508-511
-----

: ALLAITFMENT

Q. 508 : Dans cette question et dans ~'autres questions oü un eSpace est r~serv6 pour inscrire le nom de ·l'enfal"t, faites-le aussi
souvent que possible de mani(;re à cc ql1e l'enquêtée sache toujours
de qui vous parlez.• Vous pouvez fac:i 1 emc-nt vous reférer au taÏ'lea"
en

501-~OE

oe

l'enfant inscrit en 503.

pour le nom. Pour

cett~·question

vous utiliserez le l'om

./ .
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c~erchons

Q. 509 : Nous

A savoir la
~isons

Si une f0mmc à allaité,
les siy
inclus

~crni~r$
~aT)s

~ur~c

sculempnt le soir pendant
c~ttp

J0 tota]. Notez que dars

répond

ail vous

~r·V'cz

inscrire 12
~cvez

vous inscrivcz 18 : vous

~

êtrp

question et beaucoup

la rrponse ~oit ~tre donn~p en rnIS.

~5jO

~oivent

mois cltallaitement, ces six mois

~'autrcs,

tin

~'allaitcment

totale

ltenquit~p

Si

si ell/"' rtrond un an \'t

~(':-r:1

notpr la rFpons" cn mois.

: Cette question sprt à vérifier si vous avpz bien la nur6c

totale de l'al1aitrment
511

Q.

~éfinit:ion).

déhut cie l'allé1itf'ment partiel (voir
rcnsei~ncmcnt

un

difficile

dpsv~rifications

S1 ? - 5 15

Q.

:

~

o~tcnir

pt il

Se

Ce

pput . ptrp

pPtlt que vous 2virz

fi effectuer.

PRA 'T' l Qt'r DF J. A (' 0 PT RArr P TIN'

Q. 517 : Vous deVreZ fairQ

r~f~rence

de complttcr cette question filtre.
~

~u

nans cette Question nous voulons connaître la date

~

plusipurs endroits afin

Prpmi~remcnt

référez-vouS

201 ct ?C5 pour d~terminer si elle est actuellement mari~ ct

ensuite

r~f~r~z-vous

utilis~

une méthode contraceptive.

0-.

51/..!-5H,

:

à 401-412 pour dfterminer si elle a jamais

J.a mpthoc1e qu'Alle

~

Lltilisf le plus

rec~mm('nt

être ipscritc pp 516. "P,ctho(tc" sipnifie ntimporte quelle

~oit

méth'~c

contrACbptive. I l ntest pas n(cessairp que ce soit une mfthode
trl10 que ]a

pil~lc.

Ir st~rilet ou l~ con~orn qui d~~andent dps

approvisionnr;:mcnts Cu t-i(>rI l.taide (:'un mprlccin.
ntimport:> quelle

ct U cou l t ~ 1"

Sè

r1utr~

e nt ion

Ce

P(!ut ;--tre

~

. , . .

t c ••. é nu mé l' ~ (! da l' 5 1 él

S ('

•

,f'

ct ion

Il.

Si J 'cnqu0t((' ('st cohtrentP, "Ill' ~('vr<lÏt citcr
514 ou

51~

.. une d(>

été "Tl'l'Il.ISrF l •
ltcnquê:tf:c pour
('.

515

~ans

métl'o~es

outelle a

la S('cti.on 4.

~r·"'T':ire

..::1.

mpthodc tc:t.lc que la contl.nencc pcrl.o{):!.-

m('ntl()lIn~r>s

Sf'rvcz vous

~('s

comm<.' ayaT't
termes de

la mét~odc qu'('lle m"lllionne.

: Utilisez aut"'"'-t qUI! possH'lr-: 1.(' nom rte ) t ('nfant

Q. ~J7-52? : ARSrrrrS PRLVr~OIRES

-----

./ .
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Q. 517 : V[rifiez que la
npr~s

Q.

~0rni~re

sa

5~Q-521

~ete

donn€e par

l'pnqu~t~e

se situe

rrosscss~.

: Vous inscrivez dans cc tel'lpau la ~urée de cha~.u~

ahsence.

Q.

5~..9.

l'f>nC!u~"!:~e

: ::-i

rÉpond "non", vous devrez vf.rifier et
SIC, Par cX0~pl~ elle peut dirr, "mon mari a 6t~ absc~t

corri~cr
ppn~ent

mois, il est rnvenu Pendant rlcux semaines puis il

f

reparti penc1a;\t

mois",

f

rntO\lrrrez

VQUS

c('rclr> le "non"

~'U:1

570, C't vous tirr;z un trait sur 12 C'n 510 et écrivez "G"
ensuit~

suiv~nt

rlessous. (519). Posez 520 cr vous référant

f'n

à la rleuxi?mr périodR rle

fi

mois d'ahspncp pt continuez.
r~pcndra

Quelquefois e]le
~

deux.

Trac~z

puisqu'il n'a jamais étf
~_~~

:

nFR~IFR

la

m~ison

rrpons~

PT,

5]°,

a~sent

~

~c

l'rxception

un

~t

week-en~

pasSez

~

sur

5?1

durant 3 mois entiers.

INTFRVALLF FER MF

Ces qUf>stions sont des
522

520 et vérifié, vous

~

comptr qu'il rentrait
un trait sur la

que son mari a ét& arsent
pcs~

ou 4 mois et, aprps avoir

re~drcz

vous

:.

vous rntourez rl'un cercle "oui" en r21 rt 6crivez 6 dans

l'espac~

pen~ant

pSt

r~pliques

rles questions 507-

Quelqups légprcs différencps, détaill0es

ci-rlfèsscus
~.

t'tiJispz

523-524

1';

tal'leau 504-505 pour c'ntourer les CèS0S

appropri6cs dans cette question filtrf>.
Q. 53P : C'est unfè nouvel If> vérification relative aux ahscnccs

provisoires. Si J
Q.

540-5~·O

'('n~uf't€c

répcnd "OPI" passez i1

5~1.

IltTfRVAT·r.Ff' (\{lVF.RT ET FrRMF
Puisqu~

c~S

fe~mes

sont

sci~

('PC n

ir.t0S pour la prpmiè-

rc fcis ou n'cnt iarnr-is f..tf. cnCeinl('s ncuS C"r-t('!'cns dps renscipnpmcnts sur

l~

pratiq\10 d0 la

cor.trac~ptirn

prc-visC'irc,:-s uniqupmC'nt. T·ps questions SC1nt l
l'intervalle

et sur les abSp.nc0S
pS

mêmes que pour

~uvprt.

Q. 551 : V(rifiez les quC'stions 501-504-201-205 de feçon
f>ntour~r les cas~s appropri~es.

./ .
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: Cette o\lestion concerne la capacité physique cl' avoir un
~'avoir

enfant et non pas son désir

un enfant. Vous devez appuypr

sur la portion (le phrase "si vous en r1ésiripz un". La catég:(.rip

""'.S.P." a été omis€' car vous entourez "OPIII si eill'> ne sait

pa~.

Vou sen t 0 ure z " ~1 O~' " se u l ~ men t s i l a r é p 0 n s e est u TI "tT0 N" ca t f

ç; 0

l'enou~t~e

que, si

est certaine que ni plIe ni son mari ne sont
~n

capahles n'avoir un enfant, même s'ils
~553

Nous

0.554 -

SB? : If'FrS

r1pman~ons

si

~lle

CON(,FF.tJA~TT

d6siraient un.

pense ptre ? la

m5nopaus~

l.A T/lTLT.r!'lF l,A F/IMILLF

Q. 554 : Soyez certaine (l'entourer ce filtre correctement.

~ot~~

que nous avons souligné tJAISSANCFS VIVAfI7TFS. !=:i une femme n'a
que

~es

~ATSSAPrr

naissances non-vivantes et aUC\lne

entourcrc'z
Q. 555 :

~onc

~ous

ceintes. Le

~e

question auy
~e

cette question est

femm~s

l'avenir. Il n'est pas
saire

conc~rnant

qu'ell~

557

:

55R

:

.~ien

tOut

~e

apr~s

suite

la naissance de

a

com~ien

atten~.

déj~

d'enfants elle

T.'enquft~~

c;l~sirc

EN

PLtlS,

ne doit pas compter les

ni celui qu'elle

att~n~.

Cette question concerne leS femmps qlli n'ont jamais

"L'un ou l'autre" veut

pr~f6r~ncc

autre

HOMrNT dans

qu'elle dit des plans

aucune naissance vivantf'. Voir les notes
C.

Qf1F.r,

att~n~.

APRrS celui qu'elle

Q.

actuellement en-

une autre naissance pas plus qu'il n'est néces-

Q. 556 : Vous demélndez
qu'~llc

n~cessairc

d~sire

la

l'enfant qu'elle

~nfants

vous

savoir si J'enquêtée

aimerait avoir un autre enfant à P' IMPORTr
définis

VIV/I~TF,

'--Il

"At1('PNF pp ISSANCr VIVJlP'T"FI!.

posons cette

~ut

~ire

qUE>

~p

('11

O. 555

l'f'nquêté~

n'e::

;:lucunE~

concernant Ir sexe de l'enfnnt. Si elle donne unE>

r~ponse

r- :i. -

tellp que "c'est la volont6 de !'lieu" ou bien

"cela Q6pf'nè de mon mari" vous devez {crir<, Cf'tte r6ponse bien
lisiblement 0n utilisant autant qur

possi~le

les ppopres term('s

de l'cnquêtLC'.

./ .
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o.

59

Voir les

~ot~s

oe 555

_Q.:.. 560

Voir les

not~s

dp. 558

~

Q.

561

Q.

56~

Voir les notes
-

ne

~56

: PRJl.TIQUE FllTtlRF Dr r,A rONTRArFPTION

5fi4

Vfrifip.z
question 563 doit

~Ol

p.t 404-41? pour

~trc

pos6e

qup.stion

l~

~tout~s

les

fFmm~s

filt~e

562. Iè

qui n'ont jamais

utilisé de mGthodp. contraceptive.

0. SF4 : Cette qupstion p.st posFe ~ toutes Iss enqu~t~es. Vous
devez laiss~r un moment ~e r~pos avant d~ poser 5fi4. Vous pouvez
intro~uire

sur

C0

la aUEstion en disant,

Ilr~rIN,

une

~erni?re

question

sujet ..• 11. Cette question n'est pas la mime que 556

~ien

qUI? vous pui s s ie z r(' cevoir la même réponse. Vous demandez ici
est le nomrrc
ell<"

i~6al

pfluv~it ~hoisir

rele d'accomplir ce
vous VOulez dire par

\l,-l

d'enfants que l'enquptée aimerait avoir "si
exactement", sans consioprc-r si elle est capachoi~

ou non. Si elle vous èemande ce que

"c~oisir

exactement

vous r0pondez. simplemf'nt : cC' que,
~lle

C

Fr.r.r,

1~

nombre d'enfants"

elle entend par là. Si

le d€sirc ('Ile peut l'interpréter comme "si elle itait plus

jeune et marige récemment" ou hicn "si son mari n'avait pas les
mnuis qu'il a avec son travail" ou ripn "si la sant(-. de son r:mri
ou

~'ellc-m~me

était meilleure"

etc.

: e1lC' peut

phrase de' la maniÈlre qu' ellc d6sire mai s VallS

l-IF

interpr~ter

Drvrz EN

cettf

A{l('lJ\1

ClS FAIPr Drs SPGC-rS'I'IOt-TS.

Fssayez d'ohtenir une réponse aussi
Si

~lle

de

Rran~eur

ne peut pas

~onner

Ou toutr autre

une réponsr
r~ponse

pr~cise

pr~cise.

que

~crivez

daps les tp.rmes que

pOSSi~J0.

l'ordr0
l'enqu~~fp

a utilisee. Si clIp. répond "c'est la ,'olontf de niC"tl" ou bien
l'cela d6pcnd de mon mari", inscrivez cette rfponse en utilisert
SeS

propres tcrm€s.

./ .
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~

PFOFrSSIO~'~'rr.r,r

.6. Section n : AC'T.IVITr.

Cotte section a pour hut d'ohtenir quelques d6tails sur
tout travail qu'a plI avoir
tiens
Q.

l'Anqu~t~e,

en

~rhors

~c

ses

OCCu~2-

mrnar~rcs.

R toute autre

: On s'intÉresse

GOl

onquêté~,
~o

ploy(e

~e

l'ors

bureau,

m~nag~res.

ses Occupp.tions
~'usin€

sa propre affaire, ou

Se

activit~

ou de champ

~

exercée par une
e~

Flle pcut être
~palement

elle peut

avoir

rendrA simplement au march( pour vendr0

les produits (lu CPë'.mp fc:1.milial. Si elle exerce une activité ne cr
genre, la réponse li 601 c:st "OUI". Vous
question

~

clairement

l'enqu~tCe.
CE'

GtlC

lire lentement crttr

~evrz lui indiquer
l1
vous entendez par "travail dans cett" sectiC'ln.

Fn cas de doute, vous

l'encu~t~c

Q. 602 : Si

~('Vf'Z

a ftf mari'e plus d'une fois, indiquez-lui

clairement que vous VOus

ref~rez

au temps 6coul f rlepuis le

d~~ut

de son FRF,MIER mariage.

Q. 603 : Si VODS avez
ann6e

o~

~es

elle a travaill6,

~iffic"lt~s

~

(clest-~-~ire

d6t~rmincr

l'ann6~

la

o~

dcrni~re

elle a cesst

de travailler), vous devez l'obtenir en posant rlrS auestions
suprl'm0ntaircs adfquates et en ca16ulant ensuite l'ann60.
l'0UVf\Z

V~us

rar c}(cmplp (lernaniler l1i1 y a coml'ien d'annf.es ?H cu

"CeTihien d'ann6ps apl'ès votre prcr.lier mariage ave7.-VOUS cessé

~e

travailler ?" •

.9.! G04 : rcur cette qU0stion, comme pour les troi.s suivantes,
veus aurez
th~scs.

~

choisir leS phrases approrri6cs qui sont entre rarcn-

Ce choix variera SAlon que

l'enqu~t~e

ment ("OUI" à la qU 0 stion 601) "Ou a travaillé
son premier mariap:e ("OUI"

~

travaille actupl]p~epuis

le dé:r.ut n('

la question 602) mais ne travaillr

plus.
si rl10 ne travaille

pasactuellem~ntt

cherchez à aVOlr

des tiétails sur son 'l'R/IVAIT, T,r. PLUS RFrFN'l'. Vous (Ïevez ohtr.nir
une ilescription

(Ï~taill~e

liprement important si

(Ïe ce travail. rcci pellt

l'~nquêtée

~tre

particu-

a plusieurs occupations (tclJ0s

./

.

77/

our
~

vpn~re

marc~',

au

fa~riquer ~

~rs

la maison

~cstinfs

objets
~p

la vente, travaillpr chez les autres pour avoir

l'arpent,

pte ... ).
~ For;

ScIon la rérC'lnsc: c,.ui

•

~e~

rer l'une

~tf

Fnl~ t

ilonnér ;;
~a

casps. Si ure partie

vous (l.evez ("·nt
pr~scnt

Son travnil

~1l .

p~~~:

ou

crncrrnr le· c},,?rnr, ,·t U1'I"> autre non, vcus entC'\Ir('>z ] a case cerro
t~~v~i}

rcn(lant.: au

~uc

RemarO\l0Z

~u'p1Ic

~es

la vrYTr

~OF

temp~.

produits du charr n'est PAS compt(c
a~ric('llc.

comme constituant une activit6
Q.

~u

0ffcetur la majrure partie

c,"

: Si l'pn~uptér a tr2vaill~ comm~ ouvrir-re agricole sur

le cham:- ou sur la ;·lantrltion

quel~,I'\I1'

(le

rlerni~rf'

à la qupstion ("st "·NOP". rette

c"autrl~,

la réponse

ne p"ut être IIOUI" c;.uC'

dans 1p cas e~ l'encu~t~(' travaill~ ~ans un chamr ~cnt son mari,
e]l("-m~rrc

~'autre

cu qurlqu'un

~ans

son

m~nélge

SC'lnt le propril-

tnirp.
O.

~07-~09

~

~u('stions

res trois

~cscrirtion

re son activitf qui fait ]

On

sruvpnir

~evra

S~

1) - Il peut

~e

(lPUX peints

êtr~

compl~ment

viennent <'n

parfoi~

'o~j('t

~e

la

rlc la questicn

6('L.

i~portants

~iffici]e

~p

faire le choix

de la case la plus appropriée. l:np femme peut par
~

exemple travailler en partie
.~

~

la maison et en parTie
~ncore

l'ext6ricur (607). Flle peut
sen propre

0n

r~rtie

ti~~

c~rnpte

~mrloy6e

~tre

en

parti~

(travaillnr pour elle-marne ). 0t
~Iautr~

par quelqu'un

(608). OL

encorF, elle peut @tre payfe en partie en

esp~

ces, et en partie en nature (rOG). Dans ~e telles
0 v cntualités. vous deVe7 teujcurs p~Ser (les cu€stion~
surpl~mcntaires,
fFscripti~ns

rcn~

afin

~e

~~termin~r

le MIrVX comrtc

Vous

~ev~z

t~e

travaille PLUS souvent

traire à

par exemple chercher

l'ext~rieur

~

~

laqunllE de

~e

ses

c(~

activit~s.

savoir si l'enquê-

la maison, cu au con-

rc la maison, etc ..•

./ .
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2) - I l f.p.ut r-arfois se prcruire que la doescription (I,e
activite

(~n

rtponses

~

60~)

ren~e

~

faire

par

elle-m~~etP~

~~

certninps

c~aires

ceS trcis

saVez

ouvri~rD

travaille comme

(lfj~

~ans

l~s

questi~ps.

si par exemple, pour 12 question f04, elle vous
~u'clle

Sor

~it

une usine, vous

pour la question 607 qu'clle travnille

à l'rXTrRlrUR re son domicile, ct peur ln
E~~FrrS.

qu'clIn est pay6e en

~uestien

6œ

Il en est do même si

el1p travaille il.ans un DUrraU. f'ans ces cas-là, venS

n'avpz pas
est

~

evi~entc

lui poser une ouestion dent la
il'apr~s

r6p~nsc

604. Vous nEVFZ ici entourer
~icn

la rfponsp ad'quato. Mais faites

attention

~

ccci : vous nevez "sauter" ces Cluestions que si la
réponse est absolument certaine.
Notez qu'en 50P, "HEMRRE nr LA FAMILLT-''' signifie le mari (le 1'(.)1"quêtée ou quelçu'un cui soit trns preche r'elle-rnême ou de

sc~

mari. Le terme ne recouvre pas touteS les personnes de sa famille
au sens larre cu (le sa lignée.
g~~10

: Lorscue'il s'agit (l'une femme qui a

(l'une fois,

v~us

nevez nire clairement

tion (loit s'entennre

tI(lepui~

~

~tf

l'on~uêtée;

~e

chiffrer cette question si

on ccnsirère qu'une femme peut avoir travail10
~'ann~es

~urant

que la çueS-

1(; début Ge son PRFMlr.R mariage".

Il est cerendant difficile
nom}re

marife plus

une pfriode

~e

pen~ant

un certair.

tnmps limit6e au cours

ne

chaque anné0. ~~~_~~~~~!~ : peut avoir participé à la moisson
durant (lcux mois. On ~oit pouvoir ~istinguer ce ~enre ~e tr?v~il
et le travail

pen~ant

toute l'annCe.

C'est pourquoi il suffit
~rier

au ceurs

rcr l'une

~~s

~e

noter le nomhrc

~'années

cal~r

deSQuelles un travail a ét(. accompli ct è'cntcutrois cases selon

~ue

le travail accompli est nen

saisonnier à temps plein ou'a temps partiel, ou saisonnier .

./ .

79/
~~~vail à temps plein

:

Fn milieu ur~ain on ~irR gu'une femme travaille ~ temps plein
si elle exerce une ac~ivit€ pen~ant la ~ur6e l~gale (8 heures
par jour, 44 heures par semaipe).
Secrétaire - Institutricf - Vendeuse au
~arché

- domestique - etc

rn mili~u rural Ir. personne travaillera ~ temps r1p.in si elle
exerce une seule activit~ ren~ant toutp la journ(e.
l'xcmplc : ] a raysannPqui' Se consacrf' enti~rement aux
~ctivitéschampêtres

Le travail à temps rartiel :
Surpose la ~om~inaison ~e ~eux Ou ~]usipurs activités ou l'exer. ,
c1C~
rune

•
' ' ' .pennant
!1
'"
.!l''
seulp act1v1tc
une durpe
1n f'"er1eure a, la rUrC0

l~gal('.

!-xcmple : Le journalier employé le matin, chômeur le soir
En milieu rural on dira qu'une personne travaille 2 temps partiel
si elle n'p.xercp pas une seule activité renrant toute la journée.
Fxcmple : La paysanne qui fait r'les ~ravaux champ~tres
Seulement le matin et
~

consacre

deS travaux

~ui

l'apr~s-mini,

m~nagers

se

ou à autre

~~cs

(vannerie, etc ••• ).
Le travail saisonnier
C'est le trnvdil cui r'lépend nes saisors et
~ant

~ui

se fait èonc pen-

une r6rio~e ~e temps limitée au cours ~e chaçue année.
fxeTr.ple : l·es Navétanes et l'E!S NC'ranes
penr'lant une

pério~e

de temps

partici~ent
~éterminée

à

~es

travaux champ~~res comm~ l('s semences et les
récoltes.
Le travail non-saisonnier
C'est ]e travail qui ne ~épend pas des saisons et qui est acccmpli ~urant toute l'année.
Notez cepenr'lant que la paysanne que vous trouverez

in~c

cup60 pon~~nt la r6rio~c ~e soudure sera c~nsir'l6r~e comme ayant
un travail non saisonnier

~

temps plein si

ren~ant

.1.

l'hivernorp

80/

elle a l ' t,a1-i turC' rc Se'! consacrer EntièremeDt aux travaux champêtres.

O.

61?

: Par 10 premier enfant, on entcn~ ici Ja pr~mière

"nùissancc vivante", oui n'est pas tc:ujours l'aîné res enfants
vivants. (Il se r.~ut que le premier enfant soit mort).

Q.

~13

: Rcportp.z-vous aux notes

~e

la question 601 pour ce qui

concerne'! 1(> sens ou mot "travail". Voyez 6ral('!ment les

~ctes

de

la question 610.
Q.

614

Voir les notes èe 610
l'encu~tpp

Q. 615 : si

a eu plusieurs sortes
p~Qmi~re

è('! se marier potir lui

fois,

~'activités

~eman~ez-lui

de parler ru

DFRNIER travail avant SOn mariage. Si elle a ex€re(
plus

~'une

activitÉ,

~É:erivez-les

avant

~imultanfm0rt

toutes, en cc.mmençant par

crll~

çui l'a occup6e la ~ajeurE partie ~u tpmps.

2_._ 616 __~

: Voyez lE's notes aux questions 607-110°.

Il pOUI'r2

parfois se trouver aue vous pu{ssiez cocher les cases a~(quatrs
sans avoir hcscin ~e pOSer la qucsti~n ~ l'en~uêtép. Il ost
enten~u

que vous ne ~eve~ le fair0 que ~ans le cas oü vous a-~s

abso~ùmcnt

sûre ~c la réponse.

6.7_. Se'!ction 7 : RENSFIGNn~EN'rS COFCrRNPNT T,F (DERNIFR) MARI

Cette section est celle du ~uestionnaire oü il n'est
pas obligatcire rur la femme
plIe-mIme ct en
disponi~le

priv~.

répon~e

à toutrS lc-s

~uestions

Flle pOUrra consulter son mari s'il est

penfant l'interview, cu hien encore, il pourrc

rfponfre lui-ffiime.
Dans cette section. on recueille
caractèr~

général et

~'autres

~es

informations

relatives à l'activité

~e

prcfes3ic~

nelle ~u mari ~e l'enquêt6e.
Si l'ep~uêtée est actuellement mari6e. il s'agit de
son mari actuel. Si elle ne l'est pas, il .s'agit
mari.

./ .
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La plurart ~es Ouest ions ~e cette section sont sembla~les

à certaines çucstions

~es

s~ctions

1 et f-. Vous remarquerez

cepen~ant que r-our plusieurs cl'entre elles. vous

un choix

~e

a~~~uat~

le formulation

~

utilispr

~~v~z faire

lors~ue

vous

rosez le ~uestion ~ une enqu~t6e ~onn~e. Vou~ ~evez y faire
très ettE·ntion.
Q. 701 -702 : Ces
rri~es

expliquent les formulations appro-

à utiliser p0ur les questiont suivantes. Si. par exemrle,

l'enqu~t6e

m~tt

questi~ps

s'est marifp

u~r

SEULr FOIS,

(~u'ellc

soit actuel1p-

mariée ou non). la oucsti~n 708 ~oit être formulée ~e l~

façon suivante: "Votre mari a-t-il jamais

fr~quent(,

l'éCOle

.,It

Si l'enqu2tGc a 't~ mari~e plus ~~un~ fois, vous rlevez alors
utilisAr les mots "actuels" (si elle est ~ctuellement marife et
vit avec son mari) cu "~f.'rnier" (si el le n'est ras mariGe actuc-Jlement).

0. 703 - ]07 : Voyez les notes relatives aux qupsticns
Pour la question 707, utilisez l'expression "peut-il"
~uat(e

ost

actu~llement

mari~e

109-11~.

si l'en-

et vit avec sen mari, ct "pouvait-

il" rans un autrE" cas.

Q. 708 : Voyez la note

~e

la question 105.

Q. 709 : Voyez les notes ne la question 604. Prenez soin de
~ieD

utiliser la formulation arl6quate. POsez la question au

temr:s présent ("est". "fait") si l'enC'uêt(e Post actuellement
rnari~e

et vit avec son mari.
Lors~ue

l'on pose la questicn, on

Supp~Se

que si elle

est actuellement marite, sen mari a pr(sentcmcnt une activit{
professionnelle.· Si elle (lF;clare c:'ue SOn mari ne travaille pes,
pesez la question au passé et f.ernanr.ez-lui ~e vous faire une
description

~€

son activit( tA PLUS RrrrNTF.

Si, ceren~antt l'en~u~t~c vous dit ~ue son ma~i n'a

JANAIS travaill( c"e sa vie, écrivez "jamais travaill(" à la
question 709, pt concluez

]~

l'interview.

Q. 710 - 711 : Voyez les notes

relativ~s

aux

~u~stions

./ .
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Q. 712 - 713 : Les personnes employées simplement comme gens
de maison, et nOn pas au

ti~re

sionnelle, ne doivent pas
~

~tre

d'une

vérita~le

recenS~es

affaire profes-

ici.

En 173, si l'enquêtée vous dit que le nomr.r~ ~e prrsonnes employ~es

varie, demandeZ-lui

~e

donner Ip. chiffre actuel (le cas

échéant), Ou bien l~ chiffre m~yen (si la qupstion est pos6e
au passé). Vous aurez parfois à vous contenter d'un ordre de
grandeur.
d?~

RFSlIMF nr.s POINTS If.'POR'r ANTS

srrTION 1 :
Pour la question 104, ne tenez pas compte
temporairos, des vacances, ou des

abs~ncps

Pour les questions J06-107, on devra

~os

visites

inf~rieures

r~pondrp

~

~

UN Ar.

l'une des

d~ux

ouestions.
SFCTION 2 :
Si vous
d~r.ut

n~

pouvez pas avoir directement les dates de

et de fin des mariages, vous devpz ossayer ~'ohtenir un

certificat ou un acte de mariage. Si vous n'en obtenez pas, vous
devez d0terminer ces

~ates

ne

maniprc indirectp, en leS rappor-

tant à d' ~utres évpnements d" la vie de l'enquêtée. SouveneZ-VallS
que ces dates concernent le mome~t o~ elle a effpctivement
commencé (ou arrêté) de vivre aVec son mari, qui ne corresponrra
pas toujours aux dates officielles du

d~but

(et de la

fi~

du

mariage).
R0marquoz que la situation matrimoniale actuelle est
déter~in6e

~

la fois par les questions 201 et 205.

On doit indiquer les dates
ANTFRIrURS

dan~

(10

TOPS J·FS MARIAGES

le tableau des mariages antérieurs •

./ .
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SECTION 3 :
Cette section est particuliprement importante. Vous
devez apPbrter un soin pariiculier pour obtenir et consigner
l'ensemble des renseignempnts requis. vous devezd'ahord
enrepist~or

toutes les naissances vivrintûs qu'a eueS l'cnqu~t(0.

Par u~c naissance vivante, on cntcn~ celle o~ le h~h~ a cri~ Ou
a mon'trf: tOut autre signe dû vie. Il importe

p~u

que l'enfant

V,:~ifiez

soit actuellement en vip ou non.

le tableau de! naisson',
'
~
Toutes 1 es
·
ceS d0 f açan s01cneuse,
aprrs
1 aV01r
camp l~ete.
naissances vivantes ~oivent ~tr~ indiqutes dans l'or~re o~ elles
se sont produites.
En 308, peUr c~ qui conc~rne les enfants d~~édés durant les
deux premiprcs ann6es de
l'AP~Fr

du

d~c~s.

~eur

vie, vous devez avoir le MOIS ct

Ceci Rst trps important."

En ce qui concerne ie tahleau "Autres Grossesses", on
doit rpponore ? l'une des deux questions 312 Ou 313. Le nombre
total rle grossesses enregistrées doit être identique à celui de
la question 211. Au cas où vaus

découvr~z

ici une naissance

vivante qui n'aurait pas été mentionnÉe auparavant ("oui" à la
questio~

315) vous devez corriger le total indiqu6 en 309.

SFC'TION 4 :
Si Desoin cst, aSSUrf'Z lltenquêtf!e que les renseignements
qu'elle donne serent trait6s confidentiellement. Ne faites

pr0uv~

d'aucun emharras lorsque vaus posez ces questions. tisez lentement la description qui est faite des diverses méthodes.
Fxpliquoz
En ce

l~

cas 'ch(aut.

qui concerne les méthodes utilisées par l'homme, posez

tcujcurs la qupsti0n au passé.
raites particulièrement attention à la
C~tte

dcrni~rc

doit êtrp posée

la case AUTRr est

coc~ée

apr~s

qu~stion

412.

la question 411, même si

à la colonne 1.

~um~rotez

les noms des

méthodes in~iqu~es comme il est menticnné dans Ips notes rElatlvos ~ cette qu€stion incluse d~ns le paragraphe 7.4 ci-dessus.
Vous n0 devez noter ici que les

métho~es

qui n'apparaissent paf

aux questions 404-411.

./ .
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SFCTION 5 :
Prenez hien soin de formuler les ql1Pstions de cette
section exactement comme elles sent fcrites.
La qu€stion 552 concerne la
et

~on

cRpacit~

pas le fait OP savoir si

PPYSrr.UF d'avoir un enf;:nt,

l'enqu5t~e

~fsire

ou non un

eI'fant. Insist0z sur le m(>mhrc de> phrase "si vous p.n désiriez un"
Peur
rés"

0

l0!::

qUE'stiClns r€'lativcs al!

u au" n cm b r e

CI'

questions

aucun cas

UI'

(l'enfants désj-

au t r e sen fan t s cl é sir f s ", t Po nt 1" Z d' 0 b te n i r

des réponses aussi prfciscs que
l~s

"~cmrre

suppl~mentaircs

pos~i~le,

r0quis~s,

criffre gU01conque

~

Pos(>z le cas tch[ant

mais nc sugg(rez en

l'cnquBt'e. Fn d'autres tcrmps,

~

bien poser les qupstions supp16mrntaires

~e

façcn neutre.

P~ur

la qurstion 5G4, rappelez-vous rue c'est

~

l'enqu~t(c

rlCcidcr cc aue le

veillez toujours
~e

mrm~re

de rhrase "si vous peuviez

choisir exactement" sirnitie pour elle. Vcvs ne devez en aucun
cas lui suggérer un sens.
Rappelez-vous qu'en ce qui concerne les questions du
genr~

de 514, nous sommes intérp.ssée>s par tcutes les m6thodcs,

y compris par exemple la ccntinence r6riodique et J 'ahstenti~n.
/

srCTIor!

(1

:

Pour la question 601, lisez lentE'ment et
tcutes les
aidera

~

comrren~

enqufit~es

cempr0n~re

enti~rement

~

le paragraphe introductif. Celui-ci les
~ue

cc

tcut travail

a\ltr~

l'on entend par Ir mClt
qu~

"~ravail".

le travail habituel de la

Il

mais~~,

sans distine11cr si 1=:11.- 1(' fait à la maisCln ou li l'extérieur.
A la question F04.

cbt~~p.7.

les détails sur

s~n

travail actuel

ou le plus rfc0nt. Si 0.110 exerce deux activités simultan€mcnt,
décrivpz-les

tOut~s

l~s

~rux,

en commencant par celle qui

l'occupe le plus.
En 605, la vente des produits de la ferme n'rst pas compt6e
commp une activité ap,ricole. Les questions ô07-609 viennent
ccmrl6rnent de la description qu'a faite

l'enqu~t6e

à ]a qucsticn

604. Pesez toujours ceS questions, à moins que> la réponse nc

soit tout è fait évidente.

./ .
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- , , Si

ltenqu5t~e

lui clairement

~~e'les

a 5tE

mari~e

plus d'une fois, expliquez-

questions 602,610 et 613 sont relatives

à sonPRrMIER mariage.
SrCTIOl-I 7 :'
Si

l'~nquêt6e

est actuellement

mari~e,

cette section

concerne sen mari actuel.
Si elle n'est pas actucllenant ma~i~e, elle concerne
sen 'dernier mari (c' est-~-,clire le plus

r~cent).

Veillez à bien choisir les formulations
pour ces,questions.
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