
Atelier régional sur les directives opérationnelles du 

Programme 2020 

Bujumbura, Burundi

17-21 juin 2019

Chapitre 16: Questionnaires

& manuels d’instruction

Session technique 6.1

1

NGomaKimbatsa, Paul

Statisticien

FAORAF



2

QUESTIONNAIRES
• Élaboration  
• Caractéristiques 
• Groupe de travail et consultations utilisateurs-

producteurs
• Conception & exigences du traitement de données
• Tests préalables
• Avantages et inconvénients

MANUELS D’INSTRUCTION
• Agent recenseur
• Superviseur 
• Coordinateur provincial

EXEMPLES DE PAYS

TABLE DES MATIÈRES



Élaboration du questionnaire

Considérations:

• Le questionnaire du recensement est le 
document le plus basique du programme de 
recensement. 

• Toute défaillance dans la conception du 
questionnaire entraînera la collecte de données 
incomplètes et inexactes. 

• Il faut réfléchir intensément à la formulation du 
questionnaire et rechercher la contribution 
d’experts disponibles sur le sujet.

• La validité des diverses questions du 
questionnaire peut être évaluée en menant une 
pré-tabulation avant la conception du 
questionnaire. 
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Élaboration du questionnaire (suite)

La conception et les caractéristiques dépendent de:

 la modalité du recensement (approche classique, approche modulaire, 

modalité AGRIS ou utilisation des registres comme source de données du 

recensement)

 le type d’exploitations (exploitations du secteur des ménages et ne 

relevant pas du secteur des ménages)

 la méthode de collecte des données: questionnaires papier ou 

questionnaires électroniques

Le format dépend de:

 la méthode d’enquête (face à face ou auto-entretien 

papier/électronique)

 l’unité d’observation (exploitation ou communauté)
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Il y a toutefois des caractéristiques générales des

questionnaires de recensement qui s’appliquent à 

toutes les méthodes de dénombrement



Caractéristiques générales
La taille du questionnaire est importante 

 Il faut résister à le tentation d’inclure un grand nombre de questions

 La durée de l’entretien ne doit pas dépasser 45 minutes

Si le questionnaire est trop long, optimiser la conception:   

 diviser le questionnaire en plusieurs parties (ou répartir les questions en deux ou 

plusieurs questionnaires). 

 appliquer des questionnaires différents aux différentes provinces et/ou types 

d’exploitations

Plan de tabulation

 déterminé avant la conception des questionnaires du recensement pour 

s’assurer que les données collectées répondent aux exigences du programme de 

tabulation.

Les concepts et définitions doivent être

 facilement compris par l’exploitant et le personnel de terrain du recensement 

 harmonisés avec ceux utilisés dans d’autres programmes de statistiques agricoles 

et les recommandations de la FAO et d’autres organisations internationales. 5



Caractéristiques générales (suite)

Enchaînement des questions: doivent être mises dans un ordre logique afin 

qu’il soit facile pour l’exploitant de fournir les informations demandées. Toutes les 

questions sur un sujet devraient être regroupées (par ex. sections).
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Formulation: les questions doivent être formulées dans un langage clair et 

simple, en utilisant, chaque fois que possible, un vocabulaire familier à l’exploitant. 

Langues: 

Quand deux ou plusieurs langues sont utilisées dans le pays et que des 

questionnaires papier seront appliqués, différentes alternatives peuvent 

être utilisées:

i. un questionnaire unique multilingue; 

ii. une version du questionnaire pour chaque langue principale; 

iii. traductions du questionnaire dans différentes langues et disponibles dans 

le manuel des agents recenseurs et/ou sur le site internet du 

recensement de l’agriculture.

Quand des questionnaires électroniques sont utilisés, la disponibilité des 

questionnaires du recensement dans différentes langues peut être 

facilement résolue. 



Caractéristiques du questionnaire papier

Forme: elle doit permettre une manipulation facile sur le terrain;

Qualité du papier: le papier fin doit être évité pour le travail sur

le terrain car le questionnaire est souvent soumis à des conditions

climatiques défavorables et à la manipulation constante.

Couleur du papier:

- Il faut choisir des couleurs claires qui ne fatiguent pas les yeux et sur

lesquelles il est facile de lire.

- Différents types de questionnaires (approche modulaire ou recensement

effectué en même temps que le RPH ou un recensement économique): il est

pratique d’utiliser des couleurs pour éviter des erreurs en les manipulant.

La taille des caractères doit se lire facilement même lorsque la 

lumière n’est pas appropriée.

L’espace entre les réponses aux questions doit être 

suffisamment large pour qu’il y ait de la place pour les écrire et les 

lignes ne doivent pas être trop rapprochées. 

Numérotation des questions: chaque question doit être 

numérotée de sorte qu’il soit possible de s’y rapporter facilement 

dans les instructions et ailleurs. 

Pré-codage: les questionnaires papier doivent être pré-codés 

autant que possible afin de diminuer le processus d’édition et de 

codage.
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Entretiens en face à 

face sur la base de 

questionnaires papier

pour l’interview 

papier-stylo (PAPI) ou

courrier ordinaire –

des caractéristiques

particulières doivent 

être prises en 

considération:



Caractéristiques des questionnaires 

électroniques
Menu déroulant pour répondre.

Sauts automatiques préprogrammés.

Vérification de la cohérence pendant l’interview. 

Attention: il faut éviter la tentation d’inclure de nombreux contrôles de la cohérence 

pendant le remplissage du formulaire car cela peut ralentir considérablement 

l’entretien, Les contrôles bloquants doivent être évités mais les avertissements 

d’erreurs sont permis.

Gestion de plusieurs questionnaires liés dans le même 

entretien.

Transmission directe des données au terrain et aux bureaux 

centraux.

Il faut accorder suffisamment de temps pour tester et mettre

en œuvre des questionnaires électroniques sans bogues et les

systèmes logiciels connexes (en utilisant CATI ou CASI).

Questionnaires clairement vus dans n’importe quelle

condition d’éclairage avec l’appareil portable device (à la lumière

du jour, différentes conditions climatiques).

Permet des liens rapides vers des cartes, des images satellite

et le GPS lors de la programmation d’un questionnaire

électronique de recensement.
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Questionnaires 

électroniques 

assistés par 

ordinateur (CAPI) 

ou en ligne - des

caractéristiques

particulières doivent 

être prises en 

considération:



Caractéristiques des questionnaires de 

l’enquête communautaire

Plus courts qu’un questionnaire du recensement

classique mais plus longs que celui du module de base

dans l’approche modulaire car comportent généralement

moins de questions afin garantir des liens adéquats avec les

exploitations de la zone communautaire.

Une partie des informations peut provenir des 

registres administratifs et le questionnaire de l’enquête 

communautaire doit en prendre compte.

Sections types du questionnaire d’enquête 

communautaire:

Géographie

Conditions socio-économiques

Infrastructure communautaire

 Disponibilité des services agricoles

 Disponibilité d’autres service

Programmes de développement
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Questionnaires de 

l’enquête 

communautaire –

quand des données 

communautaires sont 

recueillies avec le 

recensement de 

l’agriculture, des 

questionnaires 

spécifiques doivent être 

conçus:



Groupe de travail et consultations 

utilisateurs-producteurs

Objectifs: réunir les producteurs d’informations et leurs principaux

utilisateurs pour discuter de tous les stades du recensement et pour

garantir l’appropriation du projet de recensement par les principaux

utilisateurs. Le groupe discutera du contenu et de la méthodologie

du recensement. Un sous-groupe d’utilisateurs peut être intégré

dans le groupe de travail.
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Le groupe de travail

 doit travailler avec les utilisateurs de données pour déterminer les questions

spécifiques dans le questionnaire du recensement

 doit inclure du personnel impliqué dans la planification agricole, dans la

collecte de statistiques ou en tant qu’utilisateur de données dans le secteur

agricole

 ne doit pas être trop grand

 les membres du groupe doivent avoir des postes de responsabilité dans leurs

département respectifs.



Groupe de travail et consultations utilisateurs-

producteurs (suite)

Examiner soigneusement chacune des rubriques

Le contenu du questionnaire doit être comparé aux recommandations 

internationales et chacune des rubriques être examinée, en étudiant les 

difficultés rencontrées et comment les informations collectées seront 

utilisées.

De nouveaux sujets peuvent apparaître et des rubriques qui 

n’étaient pas incluses dans le recensement mené précédemment peuvent 

maintenant être importantes. L’inverse peut également se produire, à savoir 

que des sujets considérés comme utiles dans le précédent recensement ne 

sont plus d’aucune valeur. 

Il est souhaitable d’étudier les questionnaires utilisés par d’autres 

pays, en particulier ceux de la même région. 11

Prendre en considération le dernier recensement 

agricole réalisé dans le pays (si disponible), des 

questionnaires similaires de recensement et autres 

rapports nationaux au moment de définir le contenu du 

questionnaire.



Conception du questionnaire et 

exigences du traitement de données

 Frappe de clavier ou «entrée 

manuelle des données»

 Numérisation

 Capture automatique des données 

du questionnaire électronique
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Trois principales méthodes de saisie des données:
(la façon dont les données vont être entrées est importante lors de la préparation du 

questionnaire)



Conception du questionnaire et exigences du 

traitement de données (suite)

Certaines règles générales s’appliquent à tous les types de 

questionnaires:

 Analyser si les informations enregistrées sur le questionnaire

peuvent être traitées facilement.

 En cas de conflit entre les exigences de la collecte de données et

celles du traitement des données, la priorité est donnée, en

principe, aux exigences de la collecte de données.

 Un numéro d’identification doit définir chaque questionnaire de

manière unique et doit toujours être numérique.

 Un code d’identification est également nécessaire. Il s’agit d’un

code imbriqué permettant d’identifier sans ambiguïté l’exploitation

agricole. Par exemple: deux chiffres pour la province ou l’État;

deux chiffres pour le district ou la région agroécologique, deux

chiffres pour le village ou le district de recensement (DR) et un

numéro corrélatif à trois chiffres pour l’exploitation agricole à

l’intérieur du DR ou du village.
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Conception du questionnaire et exigences du 

traitement de données (suite)

Du point de vue du traitement des données, on peut distinguer cinq types de

questions:

i. Questions à valeur numérique (comme la superficie totale en ha)

ii. Questions à choix multiple, une seule des catégories doit être cochée (par ex.

statut juridique de l’exploitant: personne civile, personne morale, etc.)

iii. Questions à réponses multiples où plus d’une réponse est possible (comme le type

d’engrais utilisé: minéral, fumier, bio-engrais, etc.)

iv. Questions d’introduction: généralement au début de la section en demandant si des

informations dans cette section sont disponibles ou, si non, sauter toute la section

(par ex.Avez-vous du bétail sur l’exploitation? Si «Non», aller à la section suivante)

v. Questions ouvertes (ou semi-ouvertes): (comme «Nom de l’exploitant»)

Considérations pour le traitement:

 les types (i) et (ii) ne créent pas de problèmes dans le traitement

 les types (iv) sont très utiles, en particulier au stade de la saisie des données

 les types (iii) et (v) créent des problèmes et il est conseillé de les utiliser au

minimum

 les méthodes CAPI rendent les questions du type (v) plus facilement utilisables
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Conception du questionnaire et exigences du 

traitement de données (suite)

En préparant les questionnaires pour la
numérisation des considérations
générales supplémentaires sont
nécessaires:

 Qualité du papier

 Couleur des différentes parties du 
questionnaire

 Précision dans l’impression et le 
découpage de tous les questionnaires

 L’écriture du texte dans les 
questionnaires doit être aussi régulière 
et proche que possible du «modèle» 
d’écriture courant.
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Conception du questionnaire et exigences du 

traitement de données (suite)

Conception des questionnaires électroniques (QE)

Les questionnaires électroniques sont utilisés dans les méthodes d’auto-
interview assistée par ordinateur (CASI/CAWI) et d’entretien individuel assisté 
par ordinateur (CAPI ou CATI).

 Les QE doivent être conviviaux et inclure des informations d’aide à la navigation, des 
menus déroulants, des corrections en ligne et une section d’aide ou de «FAQ».

 Les normes et réglementations d’accessibilité pour les personnes avec une déficience 
visuelle doivent être prises en considération dans la conception d’un questionnaire 
électronique en ligne.  

 L’accès aux QE doit se faire après un processus de connexion sécurisé protégé par un 
cryptage renforcé.

Traitement des questionnaires électroniques (QE)
 En utilisant CAPI ou CASI/CAWI, il n’y a pas de processus distinct de saisie des 

données. Les données sont saisies en même temps qu’elles sont enregistrées dans 
l’appareil électronique. 

 La transmission automatique des questionnaires remplis à une base de données 
centralisée pour un contrôle immédiat de la qualité et l’analyse est un atout pour 
les questionnaires électroniques.
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Tests préalables des questionnaires

 Lorsque le recensement est mené dans plus d’une langue, 

il est important de tester les questionnaires dans chaque 

version linguistique.

 Les QE doivent également être testés. 
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Il est essentiel que la fonctionnalité des questionnaires soit évaluée sur le 

terrain au moyen d’une série d’enquêtes tests préalables et de 

recensements pilotes.

 Après avoir pris en compte l’expérience des tests sur le terrain, les 

questionnaires doivent être soigneusement révisés.

 Tous les tests des questionnaires, y compris les QE, doivent être 

effectués bien avant le vrai recensement pour laisser du temps pour 

faire les changements nécessaires aux questionnaires et aux manuels 

d’instruction et, si nécessaire, de faire de nouveau des tests préalables. 

 Dans le cas des QE, un groupe d’experts peut être désigné pour les 

tester.



Avantages des différents types de 

questionnaires

Questionnaires 

papier
QE dans des appareils portables QE en ligne

1. Facile à 

comprendre

2. Les répondants 

peuvent 

facilement 

revoir leurs 

réponses

1. Facile à gérer sur le terrain

2. Certains contrôles et sauts sont 

automatiques

3. Ils permettent des menus déroulants

4. Ils permettent des entretiens plus 

fluides et plus rapides

5. Ils permettent l’utilisation de plusieurs 

questionnaires selon les réponses 

reçues

5. Ils permettent des liens rapides vers 

des cartes, des images satellite et le 

GPS pour aider les agents recenseurs 

dans le travail de terrain

6. Dans l’approche modulaire, il permet 

d’échantillonner des exploitations 

pour appliquer des modules 

complémentaires pendant l’utilisation 

du module de base

7. Peut basculer facilement entre les 

différentes langues

1. Faible coût

2. Facile à mettre en 

œuvre

3. Certains contrôles et 

sauts sont 

automatiques

4. Permet des menus 

déroulants

5. Traitement rapide

6. Ils peuvent être en 

plusieurs langues
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Inconvénients des différents types de 

questionnaires 
Questionnaires papier

QE dans des appareils 

portables
QE en ligne

1. L’impression, la livraison 

et la manipulation de 

milliers ou millions de 

feuilles de papier rend le 

travail de terrain difficile

2. Nécessite un processus 

spécial d’édition et de 

saisie manuelles des 

données

3. Peut se détériorer 

facilement

4. Dans le cas de 

l’approche modulaire, il 

est difficile de tirer des 

exploitations de 

l’échantillon

1. Nécessite un essai sur

le terrain dans les

conditions les plus

difficiles et un bon

programme de

formation

2. Coût des appareils.

Mais le coût peut être

partagé avec d’autres

enquêtes

3. Des compétences

particulières sont

nécessaires pour la

programmation des

appareils

4. Le pays doit avoir une

bonne connectivité

internet ou satellite

1. Fonctionne bien

avec les répondants

éduqués

2. Les répondants

doivent être formés

d’une manière ou

d’une autre pour

répondre

correctement

3. Ils exigent de la

sécurité pour éviter le

piratage et protéger la

confidentialité

4. Le pays doit avoir

une bonne connectivité

internet ou satellite
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MANUELS D’INSTRUCTION

Les manuels d’instruction répondent à deux 

objectifs principaux:

1. Servir d’instrument d’étude pendant les 

cours de formation;

2. Fournir un matériel de référence de base 

pendant le dénombrement.

20

 Quelles que soient les méthodes de saisie des données 

utilisées sur le terrain, les manuels d’instruction sont 

primordiaux pour garantir la qualité du travail de terrain. 

 Des manuels imprimés, des manuels en ligne ou des manuels 

inclus dans CAPI, ou toute combinaison de ceux-ci, sont 

nécessaires. 

 Les manuels de recensement doivent être adaptés à chaque 

modalité de recensement (classique, modulaire, etc.). 



Manuels d’instruction (suite)

Manuels pour:

Approche classique et dénombrement exhaustif: les manuels doivent mettre 
l’accent sur le besoin de couverture complète de la zone attribuée. 

Approche modulaire quand des modules complémentaires sont mis en œuvre en 
même temps que le module de base: les manuels pour le module de base sont les 
mêmes que ceux utilisés dans l’approche classique. Si l’agent recenseur doit 
sélectionner l’échantillon, les manuels doivent expliquer clairement la procédure de 
sélection des échantillons pour les modules complémentaires. Dans le cas de CAPI, 
l’application peut sélectionner automatiquement l’échantillon.

Approche modulaire quand des modules complémentaires sont entrepris après la 
finalisation de la mise en œuvre du module de base: un manuel pour entreprendre le 
module de base et d’autres manuels pour le ou les modules complémentaires.

Recensement sur la base de registres. Si toutes les données essentielles du 
recensement sont basées sur des sources administratives, les manuels doivent 
porter sur la façon d’éviter les doublons et les omissions et insister sur la 
préservation de la confidentialité. S’il y a une combinaison de données obtenues par 
des registres et au moyen de la collecte de données sur le terrain, deux types de 
manuels sont nécessaires.

Approche intégrée de recensements et d’enquêtes. Des manuels spécifiques 
pour le recensement décennal et pour les enquêtes annuelles sont nécessaires.
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Manuels d’instruction (suite)

Quand les manuels doivent-ils être préparés? Longtemps avant la formation.

Qui doit préparer les manuels? Du personnel qui est familiarisé avec la 
conduite d’un recensement agricole ou d’autres opérations statistiques, non 
seulement d’un point de vue théorique mais également pratique.

Comment les manuels d’instruction doivent-ils être présentés? Clairement 
et simplement afin d’être facilement compris. Les manuels ne doivent pas être 
trop grands (environ 45 à 60 pages) et pour les manuels papier, suffisamment 
petits pour entrer dans un sac à main.
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Quelles sont les principales questions à aborder dans les 

manuels?

 Caractéristiques de l’opération de recensement

 Objectifs

 Organisation

 Aspect juridiques et confidentialité

 Obligations et droits

 Définitions et concepts

 Fabrication et lecture des cartes

 Utilisation du GPS

 Utilisation des appareils de saisie des données



Manuel de l’agent recenseur

Le contenu de base peut être comme suit:

 Pourquoi le recensement est réalisé et quelle est son 
importance?

 Objectifs du recensement

 Utilisations des informations du recensement

 Informations générales sur le recensement

 Responsabilités et droits du personnel de recensement 
avec un accent sur les agents recenseurs

 L’intervieweur et les techniques d’entretien

 Attributs souhaitables de l’intervieweur

 Préparation de l’entretien

 Conseils pour l’entretien

 Résolution des problèmes courants pendant l’entretien
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Manuel de l’agent recenseur (suite)

Le contenu de base peut être comme suit (suite):

 Le questionnaire: explications rubrique par rubrique pour 
chaque question et sur la façon de faire les bonnes saisies

 Autres formulaires de recensement

 Cartographie et liste des formulaires

 Tableaux de conversion et tableaux connexes

 Comment prendre des mesures objectives (si envisagé)

 Utilisation d’un appareil de saisie de données (quand CAPI est 
utilisé):

 Saisie des données

 Correction de la saisie des données 

 Sauvegarde des questionnaires du recensement

 Transfert des questionnaires

 Dépannage de l’appareil

 Annexes 1 Instructions administratives
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Manuel pour le superviseur

• Le manuel des superviseurs peut inclure les sections suivantes:

 Responsabilités générales du superviseur

 Rôle des superviseurs dans la sélection, le recrutement et la formation des 
agents recenseurs

 Préparation des cartes, des listes et autre matériel de terrain pour le 
recensement.

 Supervision sur le terrain:
Comment vérifier les questionnaires du recensement

Dans quels cas les questionnaires doivent être retournés aux agents recenseurs

Comment et quand renvoyer et remplacer des agents recenseurs négligents

Comment et quand revisiter les exploitations recensées

Procédures pour une première édition des questionnaires du recensement

Remplir le rapport sur l’avancement du travail de terrain

• Si CAPI est utilisé, une explication détaillée sur la façon de procéder avec les 
questionnaires électroniques reçus, leur vérification et édition, et la façon dont les 
superviseurs font part de leurs réactions aux agents recenseurs est primordiale.

• Préparation d’un résumé des données les plus importantes (si envisagé).
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Manuel pour le coordinateur provincial
Le manuel des coordinateurs provinciaux peut inclure les 

sections suivantes en plus de celles incluses dans le manuel des 

superviseurs:

 Responsabilités générales des coordinateurs

 Sélection des candidats aux postes de superviseurs et d’agents 

recenseurs

 Formation des superviseurs

 Réception et édition des questionnaires et autres formulaires remplis 

sur le terrain

 Évaluer la qualité du travail des superviseurs et les façons de corriger 

les problèmes à propos de la supervision sur le terrain

 Envoi des rapports d’étape sur le recensement

 Rapport synthétique sur les données préliminaires

 Instructions sur les aspects administratifs

 Envoi au bureau central de tous les documents traités.

 Rapport final
26



Exemples de pays
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Burkina Faso, Recensement agricole 2006/2010

Questionnaires (approche modulaire)

La phase 1 visait à intégrer un module agricole de base dans le recensement de la 

population et à préparer des bases de sondage pour les modules supplémentaires. 

Questionnaire du module de base dans le RPH

(Identification et dénombrement exhaustif des ménages dans le pays; pour chaque ménage avec une 

exploitation agricole, les informations suivantes ont été recueillies: types de cultures annuelles par 

saison; types de cultures horticoles par saison; nombre d'arbres fruitiers de différents types; si le ménage 

pratique la sylviculture; si le ménage est engagé dans la pêche; nombre d'animaux par type; nombre 

d'animaux de trait par type; nombre de machines possédées)

Questionnaire de la base de sondage sur les sites d’irrigation et liste des sites de 

pêche

Questionnaire de la base de sondage sur la liste des fermes commerciales

Questionnaire de la base de sondage sur la liste des zones pastorales développées

Phase 2 pour la collecte de données relatives à des modules supplémentaires

spécifiques à travers des enquêtes par sondage. 

Modules  sur:  données détaillées sur les cultures pluviales, l’élevage et

l’arboriculture; 

Modules sur: les cultures des légumes, les cultures irriguées, la pêche et les fermes 

modernes.



Exemples de pays (suite)
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 Il y avait plusieurs manuels d’instruction dans l’image des

modules. Le recensement du Burkina Faso a été organisé en

utilisant l’approche modulaire et des phases.

 La phase 1 était composée du module de base attaché au

RPH 2010 pour développer la base de sondage pour les

exploitations du secteur des ménages et les opérations de

listage composées de 1) liste des sites de cultures des

légumes, 2) liste des sites pour la production rizicole, 3) liste

des sites de pêche 4) liste des exploitations modernes, 5)

liste des zones pastorales développées.

 La phase II était composée de 5 modules utilisant des

échantillons. 1) module de base commun sur l’exploitation et

le ménage, 2) cultures pluviales, 3) bétail du ménage, 4) arbres

fruitiers, 5) cultures irriguées, 6) pêche.

Burkina Faso - Recensement de l’agriculture 2006-2010



Exemples de pays (suite)
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La structure pyramidale du travail de supervision a été 

disposée du haut vers le bas: superviseur central, 

superviseur régional, superviseur d’équipe et intervieweur.

1) Le manuel du superviseur central est commun pour toutes les 

phases et tous les modules

2) Le manuel du superviseur régional est commun pour toutes 

les phases et tous les modules

3) Les manuels du superviseur d’équipe sont spécifiques à 

chaque phase et module

4) Les manuels des intervieweurs sont spécifiques à chaque 

phase et module.

Voir: http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2010/countries2010/en/

Burkina Faso - Recensement de l’agriculture 2006-2010

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2010/countries2010/en/


MERCI

30


