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Dans le cadre du marché à clientèle n° 92/001400, le ministère français de la 
coopération a demandé au CIRAD-SAR de réaliser une mission d'appui à la SAED 
pour former les cadres de cette société à la conception des enquêtes en milieu 
rural et au traitement des données collectées. 

Cette mission, effectuée par M. Passouant, responsable du laboratoire INFOBIOM 
du CIRAD-SAR, a été réalisée du 04/07/94 au 23/0794, au siège de la SAED, à 
Saint Louis 

1. Le contexte 

La SAED doit, dans le cadre des missions qui lui ont été assignées, remplir le rôle 
"d'observatoire socio-économique du développement rural dans la vallée du Fleuve 
Sénégal". 

Pour mener à bien cette mission, la SAED a mis en place depuis 1990, avec l'appui 
technique du CIRAD-SAR et financier du Ministère Français de la Coopération une 
banque de données de suivi des aménagements et des acteurs du développement 
dans la vallée du Fleuve Sénégal. 

De plus une série d'enquêtes et d'études ont été engagées, toujours avec l'appui 
de la Coopération française, pour produire des statistiques et des références 
technico-économiques. 

La banque de données, en particulier, a conduit la SAED à accumuler une grande 
masse d'informations qu'il faut d'une part traiter et mettre en forme, et d'autre 
part qui constitue une base de départ pour de multiples études nécessitant un 
recueil d'informations complémentaires, par enquêtes notamment. 

La bonne réalisation de ce programme d'études nécessite d'une part une bonne 
connaissance des méthodes de recueil, de mise en forme et de traitement 
statistique des données, la disposition et la maîtrise de l'outil informatique pour 
réaliser calculs, graphiques et documents, mais aussi d'autre part l'acquisition par 
tous les cadres de la DPDR (Direction de la Planification et du Développement 
Rural) d'une approche rationnelle, homogène et relevant d'une conception 
commune du développement rural dans la vallée. 

A cet effet, un programme de formation a été conçu spécialement pour la SAED, 
inspiré du cycle ISSEA 1 que le Cl RAD-SAR organise régulièrement tous les ans à 
Montpellier, au printemps, depuis 1991. L'enseignement a été adapté au contexte 
de la SAED et s'appuie sur des données propres à cet organisme, en particulier 
extraites de la banque de données, et utilise les logiciels choisis par la SAED : 

1 Informatique et Statistique pour le Suivi d 'Exploitations Agricoles 
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Winword et Excel en bureautique, LISA (du CIRAD-SAR) en gestion et traitement 
de données statistique. 

La mission, qui a duré trois semaines, a comporté 2 grandes parties : 

* 1 semaine consacrée à un bilan de l'information disponible dans la banque 
de données et à la constitution, par extraction de la banque, de jeux de 
données pour la formation. A cette occasion, il a été effectué une analyse 
des problèmes rencontrés sur le plan informatique (retouches de 
programmation, corrections diverses .. ) et à la mise en relations de la banque 
de données et de l'atlas cartographique des aménagements. 

* 2 semaines consacrées à la formation proprement dite selon le programme 
de travail ci-après décrit. 

Il. Banque de données SAED 

A. Evaluation de la banque de données 

La banque de données a fait l'objet de 6 missions du CIRAD-SAR, à ce jour entre 
mai 1990 et octobre 1993. 

La première semaine a été l'occasion de faire un point du fonctionnement de la 
banque de données, d'analyser les améliorations et modifications apportées par la 
SAED et de corriger les quelques dysfonctionnements identifiés. 

Tout ce travail a été réalisé avec l'administrateur de la banque de données, 
M. Abdourahmane KANE, de la DPDR. 

B. Système d'information Géographique 

La mise en place d'un Système d'information Géographique (S.l.G.) est prévue 
dans le marché de mise à disposition d'experts auprès de la SAED et de travaux 
de télédétection. 

Il s'agit de fournir à la SAED un outil lui permettant de maîtriser la gestion de 
l'espace agricole à partir d'une cohérence globale intégrant contraintes 
hydrauliques et politique d'attribution de terres par les communautés rurales. 

Pour préparer la fusion de l'atlas cartographique des aménagements, réalisé à 
partir de la photo-interprétation des images SPOT, avec la banque de données de 
suivi des aménagements, la SAED accueille un stagiaire du CNEARC. 

En complément de cette évaluation de la banque, un appui plus spécifique a été 
apporté à M. François Comby, stagiaire du CNEARC-ESAT 1 auprès de la SAED, 
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qui travaille sur le SIG du secteur de Grande Digue Tellel Kassack (GDTK) utilisant 
le fond de carte communiqué par la société GEOSYS, sous-traitante de BDPA, dans 
le cadre de l'opération Atlas des aménagements. 

Le premier travail de François Comby a constitué en une correction fine du fond 
de plan (en version de travail de fin mai) en réalisant en particulier : 

- effacement de certains traits parasites du dessin 
- la création d'une couverture aménagement 
- avec affectation des codes UMV aux polygones existants et complément 
des polygones absents 
- le contrôle et la correction des codes aménagements et UMV 
- la séparation de la couche routes, pistes et réseau hydraulique 
- la jonction avec la banque de données, au travers des fichiers 
aménagement et UMV. 

Ce travail de reprise du fond de plan va permettre la production de cartes 
thématiques ou de synthèses à partir de requêtes de la banque de données 
spatialisées soit au niveau aménagement, soit U.M.V .. 

Le mémoire de François Comby, soutenu au CNEARC le 13 septembre 1994, 
retrace les principaux résultats obtenus. 

C. Constitution des fichiers de données 

La réalisation de ce stage spécifique s'accompagne nécessairement de l'adaptation 
des jeux de données appartenant à la SAED. La banque de données et sa masse 
d'information accumulée fournit un support idéal à l'apprentissage du logiciel LISA 
(qui est capable de relire les fichiers de la banque de données) pour sa partie 
gestion de données, statistique élémentaire et sondage. 

A cet effet, nous avons choisi de travailler sur la délégation de Dagana. Les 695 
aménagements de cette délégation ont été retenus, et ont été rapprochés des 
données de surface de l'ensemble de leurs U.M.V. ainsi que des caractéristiques 
de leur O.P. gestionnaire. 

Ill. Conditions de la formation 

La formation s'est déroulée dans la salle de conférence de la direction général~ de 
la SAED à Saint-Louis. Pour la circonstance, une dizaine de micro-ordinateurs 
avaient été rassemblés, et il a été possible de disposer d'un rétro-projecteur. 

Pour chacun des grands thèmes enseignés, un support de cours a été remis, et 
il sera trouvé en annexes la liste des documents fournis par le CIRAD-SAR. 
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Toutes les méthodes enseignées ont fait l'objet d'une mise en ouvre concrète par 
les stagiaires sur les ordinateurs installés dans la salle. Il y avait en moyenne un 
ordinateur pour deux personnes. 

La dernière version du logiciel LISA a été utilisée et ce fut l'occasion pour la SAED 
de mettre à jour ses logiciels de statistique. 

La présence à Saint-Louis des ordinateurs de délégations de Dagana, Podor et 
Matam fut aussi l'occasion pour l'administrateur de la banque de données, 
Abdourahmane KANE, de mettre à niveau les versions de la banque de données 
des 3 délégations. 

IV. Contenu de la formation 

La formation couvre toutes les étapes de la mise en place de l'enquête à 
l'exploitation des données et l'interprétation des résultats. 

A. Informatique de base - 1 jour 

A cet effet, le stage commence par une remise à niveau informatique : l'ordinateur 
est en effet aujourd'hui un incontournable outil de stockage, d'analyse et de 
valorisation de la masse de données recueillies au cours d'une enquête. 

Dans ce premier jour, les principes de base de micro-informatique sont rappelés, 
depuis l'architecture matérielle jusqu'aux systèmes MS/DOS et WINDOWS, en 
insistant sur les précautions et les principes qui doivent guider l'utilisation de 
fichiers (organisation de disques, copies de sécurités ... ). 

Après ces rappels, une mise à niveau bureautique a été faite pour permettre une 
rédaction et mise en forme graphique des résultats d'enquête. 

A cette partie de la formation ont aussi assisté les secrétaires de la DPDR et ce fut 
pour elles l'occasion d'acquérir quelques concepts de micro-informatique. Cela leur 
aidera dans leur activité de secrétariat en permettant une meilleure utilisation des 
logiciels de bureautique et de traitement de texte en particulier. 

B. Définitions et concepts - 0,5 jour 

La mise en place de la banque de données a été l'occasion d'harmoniser au sein 
de la SAED les divers concepts utilisés (aménagement, surface nette irrigable 
initiale, exploitable, abandonnée, en extension, acteurs du développement .. ) ainsi 
que les nomenclatures associées à diverses variables qualitatives (type 
d'aménagement, de pompes, raisons d'abandon de terre, type d'O.P .... ). 

Ce travail, fruit d'un consensus à établir entre tous les agents de la SAED, et en 
particulier de la DPDR, a été repris pendant une demi-journée à l'occasion de la 
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réunion pour cette formation des différents chargés d'enquêtes et agents de suivi
évaluation des délégations. 

L'objectif poursuivi ici est d'harmoniser au niveau de la SAED les concepts et le 
vocabulaire utilisé pour : 

- assurer la cohérence des informations collectées de manière indépendantes 
- permettre des comparaisons entre enquêtes SAED 
- établir des définitions claires communes à toute la SAED 
- diffuser à l'extérieur les concepts ici définis 

et par là conforter l'unité et la fiabilité des études SAED. 

C. Conception des enquêtes et des questionnaires - 1 jour 

Les enquêtes, vastes opérations de recueils lourds sont généralement décevantes 
quant à la qualité des données rassemblées, des analyses qui peuvent être menées 
et des conclusions pour apporter réponse aux questions qui ont suscité la mise en 
place de l'enquête. 

La collecte des données est en réalité un processus d'échanges de messages et 
d'informations entre d'une part le chargé d'enquête et ses enquêteurs, puis les 
enquêteurs et les individus enquêtés et enfin restitution des informations à 
l'analyste, par l'intermédiaire d'une saisie informatique et de calculs statistiques. 

Chacun de ces maillons, points de discontinuité dans le circuit d'information, peut 
être à l'origine d'erreurs dues : 

- une mauvaise compréhension des objectifs de l'enquête 
- une interprétation différente du message entre l'émetteur et le récepteur 
- des fautes d'inattentions ou de retranscription 

et donc un soin tout particulier doit être apporté pour définir clairement les 
concepts utilisés et la formulation des questions afférentes d'une part, et contrôler 
tous le processus de collecte et codage des données. 

Cette étape, bien souvent négligée et abordée trop rapidement est en réalité 
fondamentale pour la qualité des données collectées : 

- l'objet de l'enquête doit être clairement posé, et à partir de cela la 
définition de la population sujet est définie très précisément. 
- la population ainsi définie peut cacher des niveaux d'observations 
différents qu'il faut savoir identifier (exploitation/parcelle/campagne ou 
ménage/membres du ménage ou troupeau/tête de bétail. .. ). 
- les informations, ou variables observées, ou questions à poser sont ensuite 
définies, en prenant séparément les variables quantitatives, pour lesquelles 
seront définies unités de mesure, des variables qualitatives dont on construit 
les nomenclatures. 
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- il faut ensuite structurer ceci en un questionnaire qui sert à la collecte et 
la saisie informatique. Ce questionnaire doit faire impérativement l'objet 
d'explications approfondies auprès des enquêteurs et doit être testé avant 
d'être généralisé à l'ensemble de l'échantillon. 
- l'échantillon, dans le cas d'enquêtes par sondage, doit être sélectionné 
avec soin, et selon une méthodologie en rapport avec les données 
disponibles, les objectifs de nature de l'information à rassembler, sa 
précision et sa qualité. 
- le processus de collecte doit faire l'objet de contrôles permanents et 
multiples pour identifier au plutôt les données douteuses et les corriger par 
un retour sur le terrain. 
- la saisie informatique est enfin l'objet d'une relecture, ou de contrôles par 
coups de sondes ou calculs statistiques avant d'aborder les traitements et 
l'analyse. 

D. Gestion des données avec le logiciel LISA - 2 jours 

Le logiciel LISA, développé par le CIRAD-SAR, est utilisé par la SAED depuis 1990 
avec satisfaction. Il fournit un support complet pour assurer la gestion et le 
traitement statistique des données d'enquêtes, en particulier dans le domaine du 
développement rural. 

Le logiciel a été entièrement parcouru en abordant successivement : 
- présentation générale et installation 
- notion de fichier : structure, champs, valeurs manquantes, à vérifier 
- saisie, correction, impression de fichiers 
- calculs de champs d'un fichier 
- recodage de champs d'un fichier 
- effacement d'enregistrements en distinguant logique et physique 
- saisie par formulaire 
- impression brute ou avec formulaire 
- opérations sur fichiers : fusions, extraction, agrégation (pour changement 
de niveaux). 
- importation/exportation, en particulier récupération de fichiers de la banque 
de données 

Durant ces journées, le fichier support pour la formation identifié durant la première 
semaine de mission a été reconstitué par les stagiaires en faisant 
successivement : 

- une importation de fichier Foxpro de description des aménagements, des 
U.M.V. et de 0.P. 
- des modifications de structure (en particulier définition de nomenclatures 
de variables qualitatives) de ces fichiers. 
- l'introduction de champs calculés. 
- l'agrégation de fichiers (pour passer des UMV aux aménagements) 
- la fusion horizontale de fichiers ... 
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Le fichier ainsi constitué a été nommé OPAMIST.GST, dans la logique de LISA. 

E. Statistique descriptive univariée - 2 jours 

Si les notions de statistiques élémentaires, telles que moyenne, écart-type .. sont 
bien connues il est néanmoins nécessaire de les reprendre pour en faire sentir les 
effets pervers cachés et aider à l'utilisation des résultats fournis par le logiciel pour 
analyser et éviter des erreurs d'interprétation en isolant soit des individus 
extrêmes, soit en identifiant des sous-populations bien marquées : 

- sensibilité de la moyenne aux valeurs extrêmes 
- utilisation conjointe de la moyenne, de la médiane et du mode 
- notion de dispersion à partir de l'écart-type, du coefficient de variation et 
des quartiles 
- représentations graphiques : diagrammes en bâtons, histogrammes, 
nuages de points 
- notion de liaison et mesure du degré de la relation selon les natures de 
variables : tableaux croisés et analyse des contributions des cellules, des 
lignes ou colonnes, rapport de corrélation, coefficient de corrélation .. 

Pour cette partie ont été abordées successivement : 
- Définitions et vocabulaire 
- Statistiques de comptage 
- Statistiques de tendance centrale et de dispersion 
- Représentations graphiques 

et leur mise en oeuvre sous LISA : activation des programmes lecture et 
interprétation des résultats. 

Les traitements ont été réalisés sur le fichier OPAMIST.GST construit ci-dessus et 
ont permis d'analyser les caractéristiques des aménagements de la délégation de 
DAGANA. A cette occasion certains aménagements aux caractéristiques extrêmes 
ont été identifiés, isolés et retirés du fichier pour créer des fichiers OPAMIST1, 2 
et 3 sur lesquels les paramètres statistiques ont été recalculés. 

Un accent tout particulier a été porté sur les imperfections des fonctions 
statistiques des tableurs et à l'attention à porter sur l'interprétation des résultats 
numériques et graphiques. 

F. Sondages : théorie et pratique - 1 jour 

A l'issue des résultats d'une enquête, il se pose généralement la question d'une 
part de la représentativité de l'échantillon étudié et d'autre part de la généralisation 
des conclusions à l'ensemble de la population de l'étude. 

La théorie des sondages permet de construire des échantillons représentatifs de 
la population et fournit des moyens d'extrapoler les résultats obtenus à l'ensemble 
de la population mère. Dans ce cadre, il a été abordé : 
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- les notions de recensement et de sondage. 
- les divers types de sondages : échantillonnage et méthodes d'estimation 
associées. 
- échantillonnage aléatoire (simple, avec ou sans remise, stratifié 
représentatif et optimal, sondage en grappe). 
- échantillonnage non aléatoire, méthode des quotas. 
- pratique de l'échantillonnage et de l'estimation. 

Pour illustrer cette partie du cours il a été utilisé un logiciel spécifique de Sondage 
élaboré par G. Francillon, du CNEARC, qui permet de mettre en oeuvre différentes 
méthodes de tirages d'échantillons à partir d'un fichier à la norme LISA. En 
particulier, il est ainsi possible de bien mettre en évidence les fluctuations 
d'échantillonnage et de sensibiliser au caractère aléatoire de l'échantillon étudié 
dans le cadre d 'une enquête. 

Les stagiaires ont été formés à l'utilisation de ce logiciel et les exercices ont été 
faits en utilisant le fichier OPAMIST.GST décrit ci-dessus. 

La banque de données mise en place par la SAED fournit plusieurs base de 
sondage pour construire des échantillons aléatoires : aménagements, UMV ou 
acteurs du développement. Et pour chacune d'entre elles, diverses variables de 
stratification peuvent être utilisées en fonction des objectifs de l'enquête. 

G. Statistique multivariée - 2 jours 

La gestion de la banque de données ou les opérations d'enquêtes conduisent au 
recueil d'un grand nombre d'informations différentes sur les mêmes individus. La 
statistique traditionnelle univariée ou bivariée n'exploite que très mal ces données. 

L'analyse des données offre, par la prise en compte simultanément d'un grand 
nombre de variables, la possibilité de mettre en évidence d'une part des relations 
entre les variables, et d'autre part de constituer des groupes d'individus partageant 
des caractéristiques communes sur l'ensemble des critères d'observation. 

Les méthodes abordées sont classées en deux familles : analyses factorielles qui 
produisent des cartes ou graphiques factoriels et les méthodes de classification. 
Il a été vu successivement : 

- L' A.C.P., analyse en composantes principales, réservée à des variables 
quantitatives et au travers de laquelle les notions de nuage de point 
multidimensionnels, d'inertie attachée, d'axe factoriel et de qualité de 
représentation ont été formalisées. 
- L' A.F.C., analyse factorielle des correspondances, sur tableau de 
contingence a été replacée dans le contexte formel mis en place pour 
l'A.C.P. Ensuite a été introduite, par généralisation, l'A.F.C.M. ou analyse 
factorielle des correspondances multiples, sur tableau disjonctif complet 
construit à partir d'un tableau de données individus *variables dans lequel 
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toutes les variables sont qualitatives. 
- Les Classifications ont été vues rapidement, principalement hiérarchiques 
fondées sur le moment d'ordre 2. Leur utilisation en complément des 
méthodes factorielles, ainsi que les outils d'aide à l'interprétation des 
classes ont été exposés. 

Le temps imparti à la formation était limité. Compte tenu du caractère nouveau de 
ces méthodes pour la majorité des auditeurs, et pour ne pas rajouter une 
complexité due aux jeux de données soumis aux analyses, il a été utilisé des 
données issues des exemples classiques rassemblés dans la littérature statistique. 
Ces jeux de données connus pour leurs simplicités et leurs bonnes adéquations aux 
méthodes présentées, sont de petites tailles et concernent des thèmes 
extrêmement généraux connus de tous (races de chiens, structure de 
consommation alimentaire ... ). 

Il reste aux stagiaires à conforter les connaissances acquises à des données plus 
personnelles issues de leurs travaux au sein de la SAED. 

V. Evaluation 

A l'issue de la formation, une séance d'évaluation a été organisée rassemblant 15 
des stagiaires. 

Après un tour de table complet, il est ressorti que, malgré la très forte 
hétérogénéité de l'assistance, tout le monde considère cette formation comme très 
profitable et pense trouver très prochainement une application dans son activité 
professionnelle. 

Il est bien évident, que les jugements individuels sont tempérés par les 
compétences initiales, et que le niveau ciblé était forcément un compromis. Si 
certains ont pu être un peu dépassés par la dernière partie au formalisme 
mathématique plus abstrait, par contre d'autre ont regretté qu'il n'est pas été 
possible d'approfondir plus longuement les méthodes multidimensionnelles. Une 
présentation avec un développement mathématique plus poussé a même été 
demandé. 

En tout état de cause notre objectif était de donner une base de départ pour 
aborder les analyses d'enquêtes. La mise en pratique est une nécessité évidente, 
et la maîtrise des outils statistiques et informatique ne peut être que le résultats 
d'une expérience acquise par le traitement de données personnelles. 
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VI. Conclusion 

L'outil de statistique, essentiellement descriptif présenté au cours des journées a 
pour soucis principal de décrire la diversité . 

La théorie des sondages veut construire un échantillon couvrant toute la diversité 
de la population mère pour la décrire de façon la plus fidèle possible. 

La statistique descriptive veut d'une part résumer cette diversité, mais aussi la 
restituer et en décrire les grands traits structurant au travers de la notion d'inertie 
et de reconstruction de l'inertie. 

Toutes ces méthodes ont fait l'objet d'implémentations informatiques dans des 
logiciels largement répandus, qu'il s'agisse de grands produits commerciaux (SAS, 
SPSS, SysStat ... ) que de produits moins commerciaux et plus ciblés sur le domaine 
rural (Statitcf, Cstat, LISA ... ). 

Cependant on se rend compte que les utilisateurs restent très circonspects devant 
la richesse et la complexité des traitements statistiques qui leur sont proposés. 

En réalité ces logiciels sont bien souvent sous-utilisés, voire abandonnés au profit 
de tableurs, du fait de l'insuffisance de connaissances statistiques de leurs clients. 

Il est donc fondamental d'assurer des formations statistiques en complément, voire 
comme unique vecteur, de la diffusion d'un logiciel de statistique. Notre 
expérience de 4 années dans cette activité, avec LISA comme support 
informatique, ne peut que nous conforter dans cette idée. 

Ces actions de formations statistiques vont se poursuivre et joueront un rôle 
fondamental dans la diffusion du nouveau logiciel, WINSTAT, que le CIRAD 
s'apprête à lancer dans ce domaine, malgré l'apport de l'environnement WINDOWS 
et tous les efforts d'amélioration de l'ergonomie réalisés. 
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Annexe - 1 Termes de références du stage de formation 

J - Cadre généni et &bjectlr ù la m~n. 

l'llnni 11:16 ~ fl~gni!ca .i ta SAliD flll!li. edlo "d~re ~ue Oit~ 1111'81 
daM la Vall« IN Flwvc ~~- Pour ~ œtl.c f'oActloo, \a 8.A.F.D doit mener Wll ~ non;tm; 
d'~tions ~ wivi et 4~~ œm IW' des trait.ements ck donnèc!I oollcct&!li pollT 1-~ p!f 
~ ~ ~ ~ l~ dies fil!Uef ~et~ partlallicr ~ dti~ e..-pltl!W1n!I~ 
&$ficohis a dM urganisabou$ ~· 

L.a SAED (~ ~~ t-YQC fa~ 411. Mi11illtàe fr~ de la ~{oon~ FA.CmlC1)hi). ~Dl 
une teri~ ~<?!~ e1 ét~ qw doti lui pe.nnctitt de ptOdulre ~ Slllll$(\quef d IOi ~.llOe$ W<;;IWroo 
~iqui:a n6':aaim 6 une bonne pl<mif\i:ation du~~ i.lc 11 Vall6e à ttA~s la mite c. 
œuvre ckt PDRG. 

Pour fllCllef à ~ça ~ la SAF.n dispoRI drt ~ de fornuttiM& ~. Or, il Olt néc:ostllre que 
· 1ls ~ les ~ Lte Oll\1li Oa-jidcl laC'~) ei. UllC ~ t.11 moins ~ tta.itemelab tait.nt. 
<.~c!t bol~, ClltR: llJ!> cl~~ et c:nlrc: l"5 ~liON. hJ wilk:tm, dell 11Sppcl» d l'CllÙell 

i M'itW wnl ~ pwr l'tiiWQ\' de~ clc tous. 

U •'&Pl doalot. «'~ aa--.. lk l ~ pcMll" w dW&IM 11- e...tn.. il là MD 1111r a. ~t-. 
111. .....U...&. al le tnil~ i'e'll~et ca IPlllev niral 

Pour prép*l"tt et rbllacr lit lltap.. LB SAED .ouhlllto ~ lk l'iiwui d'~ npert. 

En rmoa de ~ente du Cl'RAD-SAA Ml glll!Ora!, « de ooUc M .. PAssoUANT en ~~ dam w 
domal.no (ovte ~ la n!slls:1tion Mll1.lt;llc d'u1l ~ !~ et àlllktique pou.r 1t . IUM d.M 
cxploitafioas Çtic:o&es" • [SSEA • ~!.pel!lw~ esi r:K5U\ de l'oti!is:ati\11\ àl llJsicid LISA (prodldt âll CllW). 

. SAJQ par qll4lquci! cadre=i de la SAED et - utl.d.Ktiom; qil'il appo:in.e, .. S.UD MIV.b~ Wiol&:lwr ... 
l'appui dit M. PASSOUANT JNI'" 1- p~nitioa et la ~ de cett>t fonaiiUÎOll. 

l . Desttiptiolt dv ~ 

Vabje.:dt du S1a@!l c.i œ ~ la fotmltioo des cadra dt: 111 SAIID (DPOR, ~ 11t 111SCnW ~} 
en charp dei ~ de l>.IM, d'mluatioo et d'étud6 dans ks ~ dC la ~ " la mite "'1 
œu't'Tf d'~ de la~ d<:s ~ 11VOÇ un outil !nfonnutlque et de l~elioo de eu doomcil. 

PolU l'c>cplo{i.-1.k>n &lit ~ los ~ cl c:omplen1Cll1:1 de tonnirtton ~ eg pdorilé &cr 
tt.atistlqitcs dca:ripilvca (1'11(Jye!me8. é=l-typc, hlÂOgtanlràCS. Ulblcaux croiab, ~ ctt ... ) .-ls ~'°2li 
oft'rlr une 00\oCntlrc ""'" les statistiques nwl.lf1itrié:l (ACP et. A 'FC} poor les pel'IOll.lll:î ptua e...allcéc:i. 



Fac lllll&ruu. si œ ttaae ~ ~i~ pour mettr11 • ~ *' CDdm œ .lhrmatlCIR di-, n ~l 
~ pcrlllC<tre l'adopliols de ~ et d'outils C\llllmlllll pour la mias "1 ~ d'unt ~ 
~ au IC!n dei la SAEl). 

La SA.ED a e;bo.lsi 4'ulillsor Ill k>gicioel USA poor giret d. IJ'aitu les dowllla ~et let 1op:ia1J EXœL 
a. Wl'NWORO pour ~ kc ~u ~-grap.Mnr at traiblment de ~}. Ce Qge pemiottra de 
gi!nttali51:1' l'utiUA&n de ocs wtil' (rappd.s d ~). 

Le ittge ai. ...an! tout "pnitique" . . l.a_ llléoriol llOl'®t priMotéel ~ect pour lah- ~ 111Sxilmml ~ 
ltGIPf eu.~ ln.vaux prali.quel qui KflllU rùli$és llYCC dCll dooB6os collol.11!.os p;ir la SAl!D (et 1Wll:&mtrWlt S. 
dooD6es de la banque sur I.e suiY:i des; ~\OW ~et <ks oi~ ~ et Lei 
don~ â l.'llqDltof d'~~ efl ~de tr;Jileml!M). 

lM ~ ~ durant le .. !lDl11 ~ d«uaut, &\'CC uoc proposJtiO!l .de durt.l pour elltiàitl .Toux : 

Ala liOt.&I. le ct.<t.C chn:ct.a. :l at:mainai. u SAED Tl\Cttza a 11 di~ti.Qn ~ M. Pw:owni l05 dQnoMQ dt I• $AHO 
qu11 ullrbaa ~U81PC ~<lu~. 

I.! Rmti.rfilian det rMea gr l'iaaMHW tt l'f:ftndu.&mlt dy qft mtR I@ WJ) d rqpert el( ta 
ll!.hvl!: . 

Le SlaljC M ~~ pu hl SAED (lllQlux odnpték, 1nk:ro-ordl.DJ11.CW't Ol péri-phériqua1, ~} 

l.a !!Afill dispose clëjà ~ logidcl• LlSA, EXCEL et WINW(mD, 

l .118 donnée$ pour les \!3\la11.1. ~ !iCl'llOI rournies piir lu SAEP on ~1t de st:igc. 

r.c CfRAt>-SAR foun1Lrll im lMnœ! d'utili~k>n de USA par ~1rt (8C'liolUunrc de don""' et 
~}. 

l .fi SARD!l)POR "Pf'IUÎ<llll M ~ 'J)oUt lc:i de1.lx J"rnlère!! ~ : rappel ilUOmw.lqucs ar EX(E.. ~ 
WINW'ORD d ~nitl-Oa dK aio.:~ 

3 ·Réalisation de la llli$$i0l'I d'appuJ1 

• foumrturo dcS :Z lttQJ\uds de USA (Glalk;t~ et teatlu1t de dimaées) tll 10 C>:cmplaiM cl:ll!aln ; 

• ~ <ll!ll sn~àe filmlaûon ;J j'W'tir des données (OW'12.lcr p11r lu SAJ;".I> (.l purs) ; 

• organlsatioo-p.ru1iquo du ~ ( 1 jour) ; 

• ~lli!lllltoa ~. la~ (? SCU111.Ïüe41) ; 

• rédactÎ<Jl1 d'wl ~'Rdu de~ à foumir en. ~ C.'!Cmpblin."i à h1 SA.ED. 

La ~ tic la miwon ~ dl: :w ;wra au Sél!ègal. 

ÙI minkm ik;v1a ~ réa.iieéc dura.lit Io caofUIJt dn mo!S de Ji.rin ou do 1aillei <;M, 



Annexe - 2 : Annonce du stage à la SAED 

-~~=:y - • 

~ . : ' ~( . 

. Stage · de f âf-ritation · .· sUf .· za 
conception, la réalisation et le 
traitement ·d'enquêtes . en 
milieu rural à l'intention . des 
cadres de la SAED. 
Durée : du Lundi !J./07194 au Vendredi 22/07 /94 

Lieu : Salle de conférence de la Direction Générale 

. Animateur : Monsieur Passouant du CIRAD/SAR 



Annexe - 3 : Planning de la formation 

Stage de formation des cadres de la DPDR à la 
conception, la réalisation et l'exploitation 

d'enquêtes en agriculture irriguée 

Saint-Louis du 11 au 22 Juillet 1994 

Date 
1 

Heures 
1 

Thème 
1 

Intervenant 

LUNDI Matin Rappels de micro-informatique : MS/DOS, Windows M.Passouant 
11107 

Après- Rappels de bureautique : Winword et Excel J .F . Bélières 
midi 

MARDI Matin Définition des concepts utilisés pour des enquêtes et pour la banque J .F.Bélières 
12107 de données : exploitation agricole , OP, aménagement, UMV ... 

Après- Conception et réalisation de quest ionnaire J .F .Bélières & 
midi - Définition des objectifs M.Passouant 

- Définition de la population 
- Définition des info1mations à recueillir et des nomenclatures 
- Struct uration du questionnaire, notion de niveau 
- Infrnmatisation du questionnaire 

MERCREDI Matin Conception et réalisation de questionnaire(suite) M.Passouant & 
13107 - Test du questionnaire J .F.Bélières 

- Rédaction du manuel de l'enquêteur et formation des enquêteurs 
- Organisation de la collecte 
- Contrôle de la collecte 
- Lecture , recodage, compléter nomenclatures 
- Saisie infrnmatique 
- Contrôle de la saisie questionnaire 

Après- Gestion des données sous LISA M.Passouant 
midi - présentation générale et install ation 

- notion de fichier : structure, champs 

JEUDI Matin Gestion des données sous LISA(suite) M. Passouant 
14107 - saisie, C.Oll"ection, impression 

- calculs de champs 
- recodage 

Après- Gestion des données sous LISA (suite) M.Passouant 
midi - effacement d'enregistrements 

- saisie par fotmulaire 
- impression brute ou avec fotmulaire 

1 



1 
Date 

1 
Heures 

1 
Thème 

1 
Intervenant 

1 

VENDREDI Matin Gestion des données sous LISA (suite) M.Passouant 
15107 - opérations sur fichiers : fusions , extraction, agrégation. 

- imprn1ation/exprn1ation 

Après- Statistigue descripti\'e M.Passouant 
midi - définitions et rncabulaire 

- Statistiques de comptage 

LUNDI Matin Statistigue deseiiptive(suite) M. Passouant 
18/07 - St atistiques de tendance centrale et de dispersion 

- Représentations graphiques 

Après- Statistigue descriptive(suite) : mise en oeuwe infmmatique et M.Passouant 
midi appli cations 

MARDI Matin Srnt ist igue descript i\'e(suite) M. Passouant 
19107 

Après- Théorie et pratigue des sondages M.Passouant 
midi - Recensement / Sondage 

- DiYers types de sondages : échantillonnage et estimation 

MERCREDI Matin Théorie et pratigue des sondages (suite) M .Passouant 
20107 - Echantillonnage 

- Pratique de l' échantillonnage et estimation 

Après- Introduction à la statistigue multidimensionnelle M.Passouant 
midi - A .C.P. 

JEUDI Matin Introduction à la statistigue multidimensionnelle(suite) M .Passouant 
21107 - analyse des cotTespondances 

Après- Introduction à la statistigue multidimensionnelle(suite) M .Passouant 
midi - analyse des cotTespondances multiples 

- classifications 

VENDREDI Matin Introduction à la statistigue mult id imensionnelle(suite) M.Passouant 
22107 - classifications 

Evaluation 



f\nnexe - 4 : Liste des participants 

1. DPDR Saint Louis 
Mesdames 

Messieurs 

Maïmouna DIA 
Adiaratou DIALLO 
Anna THIAN 
Jean François BELIERES 
Amadou CISSE 
Abdou Khadre DIOP 
Abdourahmane KANE 
Arona MANE 
Jean MOREIRA 
Madia NDIA YE 
El Hadji Adama TOURE 
Abdourahmane SY 
Fatimata SY DIA 

:1. Délégation de DAGANA 
Messieurs Seydou CAMARA 

Abdou NDAO (stagiaire) 

III. Délégation de PODOR 
Monsieur Moussa Bocar FOFANA 

IV. Délégation de MATAM 
Monsieur Oumar Samba THIAM 

V. CNAPTI 
Monsieur 

VI.Extérieur SAED 
Madame 
Messieurs 

Assane DIOP (Stagiaire) 

Oumou KANE 
Abdoulaye CAMARA 
Samba KANTE (ISRA) 
Laurent LIAGRE (CIRAD) 



i\nnexe - 5 : Liste des supports de cours 

Documents remis aux participants 

VIS/DOS - Laboratoire INFOBIOM - CIRAD-SAR 

~ISA 3.1 - Gestionnaire - G. Francillon, J.C. Sicard , P. Sada-Tailly - CIRAD/SAR N° 1992/07 

~ISA 3.1 - Statistique - G. Francillon , J .C. Sicard, P. Sada-Tailly - CIRAD/SAR N° 1992/07 

ntérêt de la simulation informatique dans l'étude des techniques de sondage - Tome II Sondage, un 
ogiciel pour l'étude des sondages - G. Francillon - ENSAA & CNEARC Juillet 1992 

Vléthodes Statistiques sous LISA - 1 Statistique univariées et Sondages - M. Passouant, C. Troude, 
~. Lenoir - CIRAD/SAR N ° 40/93 

Vléthodes Statistiques sous LISA - II Statistique multivariée - M. Passouant, C. Troude, R. Lenoir -
CIRAD/SAR N° 40/93 



<\nnexe - 6: Introduction à WINDOWS : transparents présentés 

WINDOWS - Le gestionnaire de programmes 

Eichier .Qptions F~nêtre 1 
·: ~:j Groupe principal [f:; :~: : )(1 Applica1ions 

ffi] ~ J.; FOXPR 0 LI SA 

* Gestionnaire Commande$ 
de fichiers MS-DOS 

m ~ 
Panneau de Windows 
confi~ation Installation 

/Y7 ~ 

·"":1 
. :~ : 1 WordPerfect 

WoidPerlect Gestionnaire 
de fichiers 

Tu gCTJ 
Correcteur Dictionnaire 

d'orthographe des 
s}'nonymes 

m - m -
U til~aires Démarrage 
Compaq 

- m . 
Editeur Hl 

lilli,_i._ 
l1Jh Gl! 

:;r Winstat 

l:'f.J~:: '.;i:'.:I WP Presentations 
~V.'"• g,;'A:I 
~ ŒJJt=i 

Presenlations Run-lime 

nro œ 1ld 
Gestionnaire Correcteur 

de fichiers d'orthographe 

:!r.ll<9 

[1~~! ra ml --
Accessories Jeux Acce$soi1es 

...;...;.. 
:+: 

FoxPro pour 
Windows 

mi 
BI 

Fo~Pro Q~R 

Fox Pro 
Lisez-moi 



WINDOWS - Le gestionnaire de fichiers 

>ar le gestionnaire de programme : Icone gestion de fichier du groupe principal 

: :t. :: ~:: 

fichier !llsque Arbre 

. . uautoexec.bat 532 10/07/1994 1 B:49:48 a ) ; 

D chep.gsl 09/07/1994 16:09:10 a .. 
Ücommand.com 25/03/1993 06:00:00 
D config sys 10107/1994 18:47:08 Il 

DeQui.gst 27/0611994 17:37:58 0 

D ex_chep.gst 15:13:34 Il 

D exa.gst 13:17:08 a 
D exa_eq.gst 17:09:54 a .. 

. :~ : 

:~ C:\BDD\DAGANA\SONDAGE\*.* 

ûc:\ ·~'· ualea.exe 30112 03/09/1992 12:28:06 a 
Ëlbdd .. D chklist.ms 189 09/07/1994 164258 a . . 

CJ baie.el D c1ois.lis 11327 09107/1994 20:27:04 a .. 
LJ dagana Ôeslim_ v2.exe 44938 21104/ 1993 09:21 :54 a 

t~-8~'.J~ ----, LJ e~I_ v2.exe 50094 06104/1993 07:36:42 a .. 
. . 

-~-~qf}q~g~! LJQuota.exe 44888 03/09/1992 14:02:44 a 
t:J s"g D sgamena.gst 139392 a . . 

i:J dossier ... D sgmival. gst a :+: :~ 

:::: ::::: .. 
· :-: i ·: · :;;B· ·1· ·;..:.:: .-l;<;;~e· ·:.:.: :-: ~ ·:;;,;.;. ·K::o·" :e· • ;:, :1· ;;,~ :,;.:r: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: · :.;..;;,::1· :,;.:r:t· 1;" :,.,· ;.:i: .. ,· :.:.:;r<:s··):-;, :,;.; ·5· :.;,: · :; ::;;~;.x ·=-:-: · :-:-:-: ·=- :-:-:-:- -: ·: · :-:-: · :-:-:-:-:-: 
: : ::~:::".' .. : . :~ : . .':SJ!: ·.·:'; :::•::".1 !'.:::1 .. . · . · :·. ·':': . ? !~ . : : :: :: : :: : :: : ::: : ::::::: : ::: : : ::: : 1 : ? · ~ · :· : ':'-:l . f:H .E'.~ · . ::c!'lY;: .. :.:i:~ : '.".l:°'~ .':\ ~i· : : :: ::: : ::: : ::: : ::: : : :: : : :.:: : :: ::::::: : ::::: ::: : 



WINDOWS - Le gestionnaire de taches 
Soit la case système de toute fenêtre WINDOWS, Soit par les touches Alt-TAB 

s.:.:;.~:,•J.k~$'~~r~~.~v!w~·.;(~;.;..~!~ . . 
Gestionnaire d'impreuion 
Ge~tionnaire de programmes 
Gestionnaire de Fichie1g 

è WinStat ITCF/CIRAD 

1 ::::: ::a~~~~,~~:~~f:~::::::: J 1 :::::::ti~:~~:~~~~~:::::::::~1 :::::::: ::::)~~~~i~t::: ::: ::::?:!I 
[ :j:j : j:j{~~~~~#.j:j : j : j:j::::~1 1. : j : j ::: j :j:~~~~~~~~:j :j: ::: :!Jlj~@k~:@:~~~j:11 

~ ~:.i:,., 11:1. 11>:1; •"2'1 ô' ~,1.uz..'--'l!''~ .............. ""':~'-'-:),.,.:I ::--"'"';::-H: fl'-~:..:.: :.:1..: ___ G_:. e_s_r_1 o_n_n_a_i r_e_d_e_f_i_ch_i_e_rs ___ ..... t: .... ~.....,<'-'-~.'-'li:: ~ 
~ffichage Options 1 fichier Disque ArQ.re ~ffichage 

~:~::~~~::2:~! :~!~:::~~:~:::J~:1:~i~:~::::~~::: ~ En F;:::;:;=:;:i· :p=ti=o=n=s=F=~=n=ê=t=re==1==========iJ.,.,..7.;:~:i: ;I 
i~:i~~~~"-mt~~~l~~~:!~· ~.l'.'":>m~~C>~ .. ~~~·~i'~~ilj~~·::~?;-~;,~!8~~88""~P~m~:~~~~15i~i;~~~-l .-~~-·~11:~m!§U ~,!~~~~·7•7=:::·=. ~=7i:-:~-i:-::: :_>_>_:::-r-:::...,..r,..,.: : :.,..,.\.,....,:::...,..r,..,.u.,..,.).,....,/...,..H,..,.:::.,...,.n.,....,:: :...,..},..,.::~.,...,.~~~'..,....,:!~!...,..L 

1

,..,.?.,.,...,.:::...,..},-,1:: ~~ 
::.:-::1 :::::t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j;+.;:::::: 
::>~>o~~o:iifa$.~~::oi(i/~~:~~i~i:::::~:::::~:~:<::~~::::~:~:~?<:<~:~::~~d~ HP Le.serJet Series Il sur LPT1 [En attente] 

WinStat ITCF/CIRAD 
fichier 1 

: :+: :l : ;::::! :: ::::::: : :: ;: :: ;: :::: ::: :::: :: :::: : : :; : ;:;:; :;: ;:;:::::::::: ::::: :::: ::::: : :::: : :: : ::::::::;:;:;:;:;:: : : : ::~: 

~I Gestionnaire de programmes 
fichier Options f~nêlre 1 

:~: j Groupe principal l '. f.J~:: ~pp 4 :.:-:.:.:.: .:.:.:.:.:.:.:.:·:-:-:.:·:-:-:-:.:.:·:-:.:.:·:-:.:-:.:.:·:·:·:-:·:·:<·:·:·:·:<.:·:·:·:.:·:.:·:·:·:·:·:·:·:·:<·'.< 

lll-"-......_~-@1-.. :---E"'-@f-.. -=-.w-~--=-1-=-~= .. -~~....._J"-"-jf ~;::::::~:~::~~:::~::~~~~:'.'.::;:;:~:;:~:::::::;:~::~:~::~:::;: ;~;; :;:~; 
Gestionnaire 

de fichiers 

a 
Panneau de 
conliQur ation 

Gestionnaire 
d'impression 

Windows 
Installation 

Commandes 
MS·DOS 

Presse-papiers 

·> )~~: fichier E!!.ition ~isual. 
Qutils Eolice Graphiques 
Fenêtre 1 

Format 
Macro 

·:·:· 0.tti®ŒH;+:1 ::::p~1~:::J ::::: :c:~11~::::: :J:::::~~'~l:::::: ::::: 
: : ·>'.<·>>:• 

+.; 0 .11. .12 ... 1J .I~ 15 ,. , 11l. , ... 1f... .... I~. 19 
.6. .;t. .. .. .. .. .. .... 

:~J :::: :1 : ::: ::::: : :: :: : :::::::::::::::: :::: ::::: :: ::::::::::::: :::::::: ::::::::::: ::::::: ::: ::::::: ::::::::: 1~:: ::::: : P:~fi~~ ::t~ : r1~~::1:?:P.\:::::::::::: :: :: : ::: : ::: J:?:iJ : ~:t~:~~jJÇ:::P:~::j~:: 



WINDOWS - Le gestionnaire d'impression_ 

Par le gestionnaire de programme Icone gestion de d'impression du groupe principal 

;;;:.~ ... Gestionnaire de programmes 
fichier Qptions F~nêtre 1 
:i;i: Grou e rincipal '. f. FoxPro pour Windows :f: :~ : : 

~ @ ~ :'%~ ~ .~§.:_. pt~ 
GestionMire Comm.endes Fo~Pro pour Fo~Pro 

de fichier~ MS-DOS Window~ Lisez·moi 

HP Le.serJet Seri es Il sur LPT1 (En attente] 



Annexe - 7 Structure du fichier de données OPAMIST.GST 

.... tfi.I 1.2cruc.1 .•• • : 1,;: . ,_PAA.i.~'J' .GST 
19 ehu11'B - 695 """'li•t,..,,...,,t• 

C: \~:;o\l:;J.CA.\lA\SCOPOlV . 01!' 
Cb. -· N°"'-1 Tfpe lonq Die KocluHtii.• Lt~it.e• de siçin1ticat1on 

1 IllttJT f[)P>I c • 
~ • S N lRll 6ll<ll ,. 

~ z 0 . *I J lt-9-00w ~EXT r e a 0 . '] ( K-S-AalJ® 8An~ p 0 :z 0 .. •) 
! K-S-!ttPLO $E;XP F A 2 0 •, • 1 
6 CW•_TAI ~ C!OOl 0 2 0 11 f '· 11 J 

'*Xia lit& 1 da Cl.AS$ TAIL HM ZER 
'*"'•lité Z dt: CLA,,-TAlL !NP'~ n 
l"loll•llté l de C1 .. MS-TAIL 1111'10 110 
llOàoliti t de C!.J\SS-T.Al~ 1~r20 IlO 
~htô ~ <Io CLllS3-1'AlL ltll"JO BO 
l<odaU té 6 dl! CLllSS-TAIL : ?llF40 HO 
MIG<h1l.LH· 7 4o CL~SS-TAI L : 1111">0 150 
lio<lollté 6 do CLASS-TAIL : INrM 180 
Mod.>Uto 9 do C!.ASS-TAIL : lNf1 ZO ll20 
}ol'.odali té fO d" CL.A.SS-Tl.IL UJl'250 l250 
!loclaHté 11 do I'.!i.A.llS-T.UL SUP2~0 !2~0 

7 T_.vrn:NAGP. T_AN 0 2 0 ' - f ,, (J 
Modal Hé , !;Je T AJŒN1o.GB AH CRAK!l AJoGR 
Môdal 1t6 2 6& T-AMENME AH-lt.'Tl!ll MtT 
Modallté ~ di! T-Al<ENJ.Gg Alt -PPI AllP~ 
Mcd.a!itê (d\:1'=~· A.)(VP _HOR!3 l.KPM 

4 r_O_llH_V:l 1l VJ li' 2 0 0 l •. . ) 
9<0:.>10. 1(r.A F ' c 0 1 . •) 

10 K-0-AM-O}l ~ ns F l 0 0 ( •. •J ,, i::ri:_Prs -r:"'"· Il t 0 ' [ o. 3] 
Ho<1a.l..1 te 1 clo T FAC l'IS .\CC 1 NCONN ACI C 
Modo lité 2 & T-YAC-P:IS ACC-BOJJ ACJ!O 
Ho<lalité 3 dlO T-FAC-~16 ACC-NOYll>I AC!iO 
Hcd;llté t de T:l';;c::FIS ACC=DIFFIC Act>? 

1 :I ~_EMCL_Hl l:NCL Il 1 0 J 1 O, 2) 
Modalit~ 1 de t_~L_tH BM: _ INCOtiH DII C 
Modal Lté 2 dP. T_RNCl._l<t &NC'-'VB l>lCL 
Hoàol1t4 ) du T_ENCL_l!'I l!'_PA~ E:ITT'A 

13 "l_NltT_37A T_NA Q 1 0 6 1 0, ~l 
Koda.Jité 1 do tr_N.AT_S'J'A NB lllCOllH\J !!SIN 
Hodal1«; 2 <le T_W.t_STA 11!!-nXI H.~rK 
Mod~.l Hé 3 d~ T tlA~ STA ~=GKF _1"JJ li3Gr 
Mo&l>té 4 de 't-NAT-8TA N<l_C,!<P_DR ~Gll 
~~lit~ ~ dtt '1-ttA'!'-S'TA "' CKl' LOC ~.%L 
M<da.l.ité 6 dé 1:NAT=S"rA NS:OOLAIRlt NSSI. 

14 T_ENIBGII! T_'!ili Q , c 3 1 o, •l 
MoJ.ilit.i 1 d• T _ ElieRGlB l!N_TNCWNIJ EHIC 



ll<daUt' 2 da T_ENEROI! m _st.z:cMn nn:L 
llOdaHt.0 3 de T'_llK!JtCll Rl_OIIS!:L Bl<DI 

1~ T_IT>\TICll ,_lit Q 2 0 ~ ( 0, • I 
llOdalltt 1 4" T.!ITATIOlt TS_llCOlllJ\I T6IC 
llOdalit6 2 da T 8TAUOO ts_IN<IG TSU 
M<>Oal:lé 3 de T-STATIOH TS_ EXBJ\IJRI TS!tf 
lloo!.alit• • 0e T::~ .. TlOH TS HIXTE TSICX 
ttodal l ti ~ de T _STATIOH Tg: Qlœ T!~ 

1 6 K~801' K Nli , 1 0 0 ( .. • 1 
11 'l'Î Ai AH!) ,.X,.n r a 2 0 ( .. •1 
11 T_OP TOPA 0 2 0 11 ( o, 10) 

Mo&.ll t é 1 <le T_OP . 1'0 IIOCOtllU TOIC 
"O<lellt~ 2de'rô!' ro)llC'r_v1 rosv 
ftt)d.t it& ! OO ( :UP TO_l:ROUP '!'()Ca 

Mod.o l 1té ' <19 T or 'l'O GIB TOG' 
M~1t.0 ~ de T-OP TO-Gn 1':x 'l'OG\: 
Noc!al l tô 5 de ( :.op TO- C:ll:-l'A TOOP 
kod• li té 7 d.e 'I' nP TO::cn: ov TOCD 
~lité a <1e (:o• TO EXP l'kV T()l>R 
MM.a..11. tâ g da T OP TO::ro1ii:R Toro 
Ho:l.a.lité- 10 de ,.-Oi- to ~E OP TOrD 
Modal! t~ 11 d<! T::n• TO::AUTF<Ï! 1'0AU 

19 T_OP_PREC T_OP 0 2 0 11 c o, 101 
llodal l ti 1 cle , _OP _fRllC !'O _ IN('OHNU TOlC 
tcoda!itê 21e'f01°Pr.!!C T0 ~ri· VI 'l'06V 
Mcô.;litê 3 <IP. T- 0.-P11EC TO-GROUP TOCll 
Mod.a.lltA .. d6 T-OP- Parc ro::cn '!'OC 
Noc!allté ~ de T- OP-PIUJC TO_GlE_RX 1'0Gl! 
"odallt~ 6 de 'f- (1P- PRl!C 'f'O_GlZ_ PA TOCl' 
Mcd,lité 7 ~ ~-0.-1'1'.EC f'CI GI E DY T0C0 
Mod.>Htô a dG T )P ) •ru1c ro)ao:~RY TOPR 
Mo.ia.Ht& 9 6e T _OP _PR.,; 1'0_J>OTl'J< TOf'O 
JOod.a.lltl 10 de 't OP ~Rl:C 'l'O rBl)Ji: OP TOl"D 
Modalité 11 de 1t:Ol':Pîœt ro::l.ll'l'RË TOAU 



<\nnexe - 8 : Exemple de structuration d'un questionnaire en niveaux 

Structuration des informations 

)ébut enquête OP 

Question no 1 Code de 1'0.P. 

Question no 2 Nom de 1'0.P. 

Question no 3 Type de 1'0.P. 

Début relations de l'OP 

t= Question no 4 Code de 

Question no 5 Type de 

Fin relations de l'OP 

l'OP reliée 

la relation 

Question no 6 : L'OP possède-t-elle du matériel 

Début inventaire du matériel 

Question no 7 Code du matériel 

Question no 8 Type du matériel 

Question no 9 Quantité 

Fin inventaire du matériel 

Question no 10: Notes diverses sur l'OP 

Fin enquête OP 



Questionnaire de terrain de l'enquête 
Suivi des organisations paysannes" 

Io 8. 7.94 ô 19:16 

Enquête OP 

Question no 3: Type de l'O.P. 
uestion no 1: Code de l'O.P. cochez votre réponse) 
_l_l_l_l_I Inconnu [ ]1 

Section villageoise [ ]2 
Exploitant privé [ ]3 
Autre [ ]4 

uestion no 2: Nom de l'O.P. Groupement [ ]5 
_l_l_l_l_l_l_l __ l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I GIE [ 16 

relations de /'OP 

Question no 4: Code de l'OP 
reliée 

1 1 1 1 1 1 l_l_l_I __ I 

1 1 1 1 1 1 1_1_1_1_1_1 

1 1 1 1 1 1 
1_1_1_1_1_1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 1 

_1_1_1_1_1 

1 1 1 1 1 1 
1_1_1_1_1_1 

Question no 6: L'OP possède-t-elle du matériel 
(cochez votre réponse) 
Oui [ ]1 
Non [ ]2 

Foyer [ ]7 
Coopératives [ ]8 
Autre : ......... . 

Question no 5 : Type de la relation(codez votre réponse) 
Inconnu = 1, Gestion de l'eau = 2, Eau + Crédit = 3 

Crédit = 4, Gestion matériel = 5, 
Appartenance Fédération = 6, Autre = 7 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ 1 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

En fonction des résultats, saisir /'inventaire du matériel 
Si la réponse à la question 6 est égale à 2 (Non), allez à la question 9 



Inventaire du matériel 

Question no 7 : Code du Question no 8: Type du matériel(codez votre Question no 9 : 
matériel réponse) Quantité 

Tracteur = 1, Offset = 2, Moissonneuse 
batteuse = 3, Décortiqueuse = 4, GMP = 5 

l_l_I [ l l_l_I 

l_l_I [ l l_l_I 

l_l_I [ ] l_l_I 

l_l_I [ l l_l_I 

l_l_I [ ] l_l_I 

l_l_I [ l l_l_I 

l_l_I [ l 1 1 1 
'-'-' 

1 1 1 _l_I [ 1 1 1 1 '-'-
1 1 1 l_I_ [ 1 l_l_I 

' . Enregistrer le matenel en etat de marche ou facilement reparable 

Question no 9: Notes diverses sur l'OP 

Indiquez ici vos commentaires 

Fin du questionnaire 



Annexe - 9 Histogramme et diagramme en bâtons 
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SAU80 CLAS_SAU86 

La même information est représentée sur ces deux graphiques : soit sous forme d'histogramme 
de la variable continue SAU86 (à gauche), soit de diagramme en bâtons de la variable classe 
de SAU86 (à droite). 
La représentation de droite donne une fausse image de la distribution statistiql,Je des surfaces 
utiles d'explotations en donnant une forme relativement symétrique qui est loin d'être la réalité. 



l\nnexe - 10 : Nuage de points multidimensionnel 

' 

, 

PAi ORDIN 

• 

L'analyse en composantes principales permet de faire apparaître la structure, les lignes de force 
de nuages de points de dimension quelconque. 



RESUME 

La SAED, pour répondre à sa mission d'observatoire du développement 
rura l, doit renforcer sa capacité d'études, en part iculier dans la maîtrise de l'outil 
statistique. 

La présente mission réalisée avec l'appui du Ministère Français de la 
Coopération et du Développement, a été l'occasion de former des cadres de la 
SAED à la mise en oeuvre des méthodes statistiques dans le domaine des enquêtes 
en milieu rural. 

MOTS CLEFS 

SAED - FORMATION - STATISTIQUE UNI ET MULTl -DIMENSIONNELLE -
LISA - TRAITEMENT D'ENQUETES 


