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ENQUETF snlfGALAISF SUR LA F:OONDI':':'2 

(F. S. F.) 

~UIF SUR IF. PRE' -'J'FST 

l - ROLF DU PRF. -TC'...sT 

L'un des principaux orjectifs du pré-test consiste a vérifier la valeur 

du quest:onnaire. Grâce? lui, on s'assure que l'interview se déroule bien, que les 
questions sont posées dans un ordre logique et qu'il n'y a pas ~'erreurs dactylop.ra
phiQucs ou autres. 

an cherche aussi a savoir si les questions sont compréhensibles et s'il 
convient de les améliorer en en ITOdifiant le libéllé. Le pré-test penœt de savoir 
quelles questions risquent de présenter des ~ifficu1tés et doivent être abordées 
avec un soin p~icu1ier par l'enquêtrice. 

Il 3'agit aussi de savoir si les catégories pré-codées sont bien adaptées 
et significatives, et dans le ca.s contraire C01Y1lTent il faudrait les arneroer. On peut 
aussi, à cette occasion découvrir des catégories de réponses qui peuvent être préco
dées pour certainP.s questions qui avaient été laissées ouvertes. 

:~ pré-test peut fournir des rep~eignements sur les caractéristiques 

fonctionnelles de l'interview, telles que la durée moyenne, le nombre d'interviews 
qu'une enquêtrice peut effectuer dans une journée, etc ••• 

Il peut indiquer ~e degré de réceptivité ou de rési~tance à l'enquê-
te ce qui peut irrliquer les rrod.ii'ications fi apporter aux procédures par 

exa~le, la facon dont l'cr.quêtxice Qoit se présenter à l'enquêtée. 

Le pré-test peut servir 2 vérii'ier l'adéquation ~es doc!-lrnents, la qualitÉ 
de la traàuction en langues natiorales, etc .•• Il peut aussi faire appara1tre 

certains problè~.es ~révus. 

Le I=ré-test joue un rôle particulier en ce qui concerne le progrnnme de 
fO!'!!'a.tion. 

Il èonne l'occasion de vérifier le bien fondé 0es méthodes de formation 
et des ner.r:uéls d' instructior~ utilisés. 

II - C!\GA~' .lSA'rIOP DU p~ - ïFST : 
; 

~tar.t dor~ que le pré-test doit chercher ~ mettre? l'épreuve les procé
dures et les docurrents essentiels de l'enquête, on pourrait dire qu'il doit en être 
une v€~sien r.iniaturc, et ~ef1éter eYéctement sen orgar~sation, son écrzntillon, la 
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qualité que l'on attend de son personnel de terrain, les conditions nu terrain, etc ••• 
D'autre part, le pré-test doit être heaucoup plus étroitement contrôlé de façon 
à isoler et identifier les diverses sources de difficultés. 

l~ bon prétest doit être un comprends entre ces deux ObjectifS. Ces 
considérations qui précédent ont ét~ 0écisives quant? l'organisation de notre 

pré-test. 
a) - Champ du pré-test : 

Le pré-test se 0éroulera dans la région du Cap-Vert, au niveau de 

la zone du "Grand Yoff" 

- L'enquête ménagP. portera sur un échantillon oe 270 concessions qui se 
répartissent comme suit (en tenant compte r.es quatre l~es natiorales retenues 
pour la traduction du questionnaire i~ividuel.) 

- 162 cor.cessions Wolofs 
!J1 n S&-Fires 
111 " Peulhs 

- 2f " r·'!a..ro ir;f'lles 

- L'enquête imivi<'luelle portera sur les femœs ag-ées de 15 a l!9 ans 

trouvées dans les concessions du gros échantillon. Le tirage de l' écrantillon fem
me se fera à raison d'une ferrrne sur Q (Ce taux pourra éventuel1erœnt être cranp:é). 

b) - Organisation du Pré-test 

1 - Erquête ménage : 

_ La visite rtes concessions sera effectuée par 15 agents enquê
teurs" Chaque enquêteur devant visiter en rroyenne 3 concessions par jour. Il sera 
prévu ur~ réserve de 3 enquêteurs. 

Répartition des enquêteurs 

9 enquêteurs '·'olofs 
2 enquêteur Sér~res, 
2 enquêteurs Peulhs 
2 enquêteur l'lar.0ir!,ues. 

Féserve-: 

1 enquêteur sérèr~ 
1 enquêteur Peulr- . 

1 emuêteur r·"arèinrue. 

Le contrôle Sera assuré par des agents tecrpiques du E.N.R. 
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2 - Enquête individuelle : 

,.R. - La visite des fenrœs par les er.quêtrices se fera un jour apr~s le 0énmTage des - enquêteurs. 

Le travail sera rait par ~ enquêtrices - Il est prévu une réserve d~ 

3 enQuêtrices. 

Répartition 0.es enquêtrices 

3 enquêtrices Wo]ofs 

1 enquêtrice SérFre 

1 em.uêtrice Peulhs . 

1 enquêtrice ~!al"èir~e 

Réserve : 

1 enquêtrice Sérp~ 

1 enquêtrice Peulh 

1 enquêtrice ~~ir~p.. 

le contrôle de l'enqyête individuelle SA fera en p~rti€' par des agents 

tecrroques du B.N .R. avec utilisation ~e nagnétoprones pour l~ contrôle de cer..aires 

interviews. Cer..aines enquêtrices j ou~ront, dans certaiT's cas, le rôle de contr~neur. 

III - FORr>'!.A.'?'ION FOUR Lt: FRF -rr'F'S'T': (voir caleroriers et pro[Tarn.es en annexe) 

AI - Enquête indiviruellû : 

La fomation pour 1!' prétest de l te~llête irdividuelle se déroulera 

du 24 octoC1re au 10 novemrrf' 1°77. Flle consistera en l..ll1P. introduction faite par un 

membre CIe l' encadrem:nt, suivie ri 'une série de cours théoriques et pratiques. Les 

cours théoriques peuvent être c1ivisés en deux ~ands ~~es : 

1 - IRct.ure dE:S instructions awr erquêtri("es et contrôleurs 

suivie ou questioT'raire inèivic1uel : version française. 

2 - L~ctllre des questio~raires ~ivir.uels en lar~l~s nationales 

- Holor: 

- Sér?-re, 

- ~~ar.èiT'.gue 

- Pou.1..cr. 

Les cours praticues, quar.t. ~ eu.."'<, corsisti?r.t en t€-st pratiqt:es effectués 

en salle ci f une pa.!"t, 0t d t ~'Utre pa.."'1: en testc3 pratiques sur le tm:Tain qui sercr:t 

r.es irtervit?ws effectuées r.ars la zone où se dércul~ra le pré-test, rrais dans des 
• d~" t ccncess~or.s non eJp. re er:L~S. 
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BI - Enquête Ménage : 

la fornation pour le pré-test de l' enquête ménage se déroulera du 
3 novembre au 9 noverrbre 1977. 

Tout comne pour l'enquête irrlividuelle, le progr-anrne <'le la fornation 

comprendra aussi bien des cours théoriques (lecture des instructions et du ques
tionnaire) que des exercices pratjques effectués, soit en salle ou sur le terrain 
même. 



FNQUFTE SFl'!F.GAI.P ISF SUR LA FECOl-TJ'IIJ1F 

Cf. S. P) 

~l\VLrnRlv!ME DF FORMATION DU PRF-TEST 

(Enquête Individuelle) 

Cours nO 1 : (Cours présenté par l'encadrement) 

- Présentation de l'enquête 

a) - Objectifs de l'enquête 
b) - L'enquête Sénégalaise sur la Féconoité 

- Èchantillonnage 
- ~irage et Concrétisation des SDR 
- Pré-test 
- Enquête proprement dite 

Cours nO 2 : (Lecture des instructions aux enquêtriees ) 

- Votre rôle dans l'enquête (pré-test) 
- Introduction aux questionnaires 
- Comment utiliser le questionnaire individuel 
- Déroulement de l'interview 
- Tâches de l'enquêtrice 

Cours nO 3: (Suite cours nO 2) 

- Révision de la l~re Partie 
- Présentation des documents de travail 
- Exercice pratique sur le. questionnaire collectif 

Cours nO 4 

Cours nO 5 

Cours nO 6-

Cours nO 7 

Cours nO 8 

Suite cours nO 3 

Début lecture questionnaire individuel (version française) 

- section 1 et section 2 -
(Lecture simultanée Instructions - Questionnaire) 

Lecture questionnaire individuel. (Versiop. française) 
(suite) Section 2 

Lecture questionnaire individuel (version française) 
(suite) Section 3 

Suite cours r O 7 - Section 3 -

. / . 
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Exercices pratiqu~s en salle portant sur la partie 

du questionnaire individuel déjà VUe 

Cours nO 10: Correction du TP du cours nO 9 

Cours nO 11: Lecture questionnaire individuel (version française) 

Guite)Section ~ 

Cours nO 12: Suite cours nO 11 - Section ~ 

Cour~ nO 13: Lecture questionnaire individuel (version française) 
(suite) Section 5 

Cours nO 1~: Suite Cours nO 13 - Section 5 

Cours nO 15: Lecture questionnaire individuel (Version française) 

(suite) Section 6 

Cours nO 16: 

Cours nO 17: 

Lecture questionnaire individuel (version française) 

(suite) Section 7 
Sur 

Exercices pratiques (en salle) portant/l'ensemble du 
questionnaire 

Cours nO 18: Suite Cours nO 17 - TP 

Cours nO 19: Correction cours nO 17 et 1P 

Cours nO 20: Suite cours nO 1~ 

Cours nO 21 à 32: Leeture des Questionnaires Indivinuels 
(version langues nationales) 

Cours nO 33 et 34: Préparatifs des TF sur le Terrain 

Initiation ~ l'utilisation des magnétophones 
Questions diverses 

Cours nO 35 ~ 46: Exe~cices pratiques sur le Terrain 

Cour : nO 47 à 50: Correction des Fxercices sur le Terrain-

Reprise des parties àu cOurs théorique présentant 
des lacunes. 

./ . 

.' 
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EORAIRES LUNDI 

FNQUFTF SFNFGALAISF SUR LA FFCONDI't'E 

(P. S. F.) 

CAL NDRIFR DE FORMA~ION DU PRF-TF.S~ 

(Fnquête Individuelle) 

1ère SFfJlAINE 
t 

mIDI • ID.1DRFDI MAFDI 
1 
. MERCRFDI SAMEDI , 

2û /10 25/10 26/10 27/10' ?8/10 29/10 
!---------------r-----------r-----------~----------1-----------1-----------1------------1 

! 8h30-10h3Q !Cours nO 1 ! Cours nO 5!rours pO 7 ,cours nO 11! Cours nO 1~ Cours n019 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------

1 1 l " , . lOh30)lOhl!5 . Pause . Pause . Pause . Pause Pause' Pause 
!----------------4-----------~----------~-----------~-----------~-----------~------------~ 
! lOhl!5-12hOO !Cours nO 5 ! Cours nO 5! cours n08 !('.ours nO 12 !Cours r.°l~ !Cours nO 20 ! 
,--------·-------1-----------1-----------.-, ----------,----------1-----------1-----------1 
i , l , , , , 
. 15hOO-16h3Q 'Cours nO 3 . Cotn"s nO 6' roUX's n09 'Cours nO 13 'Cours n017 . 
!----------------+-----------4----------4-----------~-----------~-----------~------------! 
! 16F.30-1fip45 ! Pause ! Pause 

-1 ! ! 

16F~5-1PH 
, 
'Cours nO 

, 
4 'Cours nO 

! ! 

31/10 1111 

l?h:3Q--1Oh30 

10tP.J)-10H45 

10H45-l2B 
FFP.IF 

l5H- 1~P.30 1. 

16H4srr-1BH 

! Pause ! Pause ! Pause 

! 

fi 
, 
'Cours nO 

, 
10'Cours nO 

, 
l~'Cours nO 18! 

! 

2~me Sf!'ilAI!'·1F 

211 3/11 4/11 5/11 
! ! ! , , , , 
'Cours nO 2l'Cours nO 2~'rours n029 'Cours nO 
! ! ! 

?ause Pause Pause Pause 
! ! 
!Cours r·O 22!Ccurs n02~ !('ours n030 !Cours nO 

. ! 

!Cours nO 23!('ours 11° 27!Cours nO 31! 

Pause Pause Pause 

!Cours rO 24!('ours nO 28!C~rs nO 321 
! ! 

. n -

, 
! 

33 

34 
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3è.Iœ SEMAINF 

7/11 8/11 ~/ll 10/11 

SF.30-10H30 
, , , , 

Cours nO 'Cours nO 30'~ours 1"1°43 'Cours nO ~T 
35 ! 

10H30-1045 Pause Pause Pause ! Pause 

! ! ! ! 
10HlJ5-12P ! 

Cours nO 36 ! Cours nO l!O!cours r:O ~lJ!cours nO 48! 

-16P.30 
, t , , , 

15H 'Cours nO 31 'Cours nO lJ l '(;ours nO 45'Cours nO 49' 
t t t 1 t 

16h)O-16p45 Pause Pause Pause Pause 

16H45--18H 
, , , , , 
'Cours nO 3S'Cours nO ~2'('ours nO 46'cours n° 50' 

! ! 
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E~lOUFtj'F SFl'SFGAI.AISF SUR LA FECONDprF 

(F. S. F) 

PROGRAl-1HF Dr FOF.~~A'i'IO!'-· f'U PRE-TEST du 3/111 au ':l/11/77 

( Enquête Ménage) 

Cours nO 1 : Présentation de l'Fnquête 

- Objectifs de l'Enquête 
- L'FSF proprement dite : 

- Echantillonnage 
- Tirage et Concrétisation des SDR 
- Pré-test 
- L'enquête proprement dite 

Cours nO 2 : Lecture des instructions aux enqu~teurs de l'enquête-m~nage 

- Votre rôle 
- Introduction aux questionnaires 

Déroulement de l'interview 
Fournitures et renseignements F. posséder 

Cours nO 3 Etude du questionnaire collectif 

Cours nO 4 Etude du questionnaire collectif (suite) 

Cours nO 5 Etude du questionnaire oollectif (suite) 

Cours nO 6 Fin lecture instructions aux enquêteurs et instructions 

aux contrôleurs de l'Enquête Ménage 

Cours nO 7 et 8 . Exercices pratiques en salle . 
Cours nO a Correction ~e l'eyercice pratique des cours n~ 7 et B 

Cours nO 10 Fin corre~tion Exercices pratiques et préparatjon F.xercices ---- le terrain sur 

Cours nO 11 ... 18 Exercices ~ratiques le terrain a sur 

Cours nO 10 & 20 CorrectioT' Exercices ~rati.Ques èes cours 11 :- 18 
-~ 

c. 

Cours nO 21 & 22 Préparation Démarrage Pré-test 

. / . 



/ 

.' 

ENQUF'IE Sfl\lFGALJ\ ISF SUR LA FFCONflI'JE 

(F. S. F. ) 

CAIENDF.IFR rF lA FORJVIATIOl\l (PRE-'IFS'T') 

(FNQUFTF mTAGE) 

ILllmI fv'~I! MFRCRrnI JEUrI VEl'PREnI SAMEDI 

7/11 8 /11 C/ll 3/11 ~/11 5/11 
!---------------!------------!-,----------!-----------,-----------!-----------!------------! 

, . 1.' l , , , 
2S"'30-10F30 . COt..TRS l'JO 11 . Cours nO 15' Cours nO ·1 cr Cours nO 1 . Cour~ 11° 5 . Cours nO 9 ' 

! 1 ! ! ! ! ! --------------- ------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ------------
! ! 

! 10H3Q-10p.45 Pause Pause ! Pause Pause Pause ! Pause 

,---------------,------------,-----------,-----------,-----------,-----------,----~-------, · .. ., . . . . . 
10H1l5-12 !Cours nO 12 !Cours nO lf.!r.ours DO 20!Cours nO 2 !Cours nO F !Cours nO 10 ! 

!---------------!------------!-----------!-----------+-----------!-----------!------------! 
~---------------+------------+-----------~-----------!-----------!-----------!------------! 
, , l , , , , 
· 15H - 16hlO 'Cours nO 13 'Cours nO 17'Cour~ nO ?l'Cours nO 3 'cours nO 7 ' 

! ! ! .! ! ! .-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! 

16H30-161l5 Pause Pause ,Pause ! Pause ! Pause 

,---------------,------------,-----------,-----------,.,----------,-----------,------------, · . . .. . . . . 
! Cours nO 14 ! Cours nO lB! Cours nO 22! Cours nO 4 ! Cours t-JO ? . ! 




