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Docum.::nt 2.1.2.3
C~ncopts

ct tGchnigue dlEnguûto

Démogr~phiguG

o.is

1)

dos concupts "pe:.ronté" ~ IfC'..ï!1illc" ~ 1lJi1(')n2.go", "hC'..bi t~tion"
et des lions que.: ces conccpts ont antro om:

2)

0.1 s
ais

3)

du concept "~~ctivi té économiQu0 de 11 individu"
do l~ te.:chniQuo dlintorroG~toirc.
pr..r E. DON

1°) - La C'..ranté est génér:J.lomont d&finio coume l'ensemble dos
porsonnes unies po.r 10 sang ~ncôtre C01:lElll."'1) ou l'adoption? ou alliées p2.r 10
lllari~go •

Dans do nombreuses popul:J.tions 12. filiC'..tion est w1ilinéairo :
los onfants appartiennent à le. bre.nchc p2.r laquelle so transwot le:. paronté ot
non aux 2 époux: transmise par l~ voie utérine? la p~rGnté m2.trilinéairo s'oppo so iL la parenté " patriliné-:üre Il tr"nsmi se par los homme s.
L~ filiation unilinéaire explique los m~ri~gos préférontiels
entre cousins croisés qui, solon l~ croyance~ no sont pas issus du oêmo so.ng.

Dans cortains pays so pose 12. qU0stion do ~a fili~tion légitima
ou illégitioo, concept lié à l~ lé 6 islr>.tion ou à le. coutUf.lo. D2.ns IGS territoires c2.raïbes fro.nç~is où le. loi métropolite.ino ost appliquéo, los enfants issus
do pe.rCi1ts non 1;Jd:iés sont illégi timcs~ ~lOI'S qu.:: clans cerüüns terri toiras de
le. même région IGS onf2..nts nés d'union de f<'..it (union-libre ou uniCln consensuello) sont considérés comme légitimos.
l ' <'..doption créo cles liens entre adopt2.nt ct adopté ou substitue
de nOUVOo.UA liens à des lions d8jà existants (e.doption dos '~nfaî1ts du frèro).
Ces lions impliquont dos droits ut dus clovoirs réciproques. Il peut exister
plusiours catégoriC's dlo.doptions ot il ost bon que le Jéraogré'..pho conne.isso la
dénomination ot 10. signific~tion do chC'..cuno d'clles.

D'nutres fori71us Jo lions entre individus SI établissent à.:'.ns dos
coutumes toIles quo l'échango du s2.ng (alliance do sang) ou d2.ns la reconnaisS2.nce de servico ründu (pO,runté i.L plaise.ntoric par o~~omplo). Dos individus
ainsi liée so nomment frères.
- La f:1millo rogroupe los desc0nd.:'.i1ts d'un :.ncûtro CO;~l;ïlun,
donc dos porson;;os .J.p)~rontéùs, ui vivent enGoL1blo ct forment uno uni té économiguo distincte (moyons do subsist.J.nco . Los membroG de l~ familld reconn~iss~nt
l'~utorité du chef do faoillu qui ost le plus ancien do le. bénér~tion la plus
ancienne. D~ns les sociétés à p~rcnté m~triliné~iro 10 chof do fQoille est le
ruprésontr>.nt do la fommo l~ pluG ~géc (son oncle ill:1tornel, ou son pèro, ou son
fils) do l~ génération la plus ancienno.
oncore
etc •.•

f~millo

Il s'agit là do le. f2.~illo ~u sons 12rco (lato sonsu) appelée
étonduo, f~millo éle.rgio; fa!Jille p2.trio.rc21o, gr<'..ndo fQmillo,

- 121 D~ns l~ f~millo l~rbo~ los memtros 30 distinGuont-p~r Génér~
tions ; ~insi d~ns les sociétés m~triliné~ires los frères~ soeurs~ cousins ct
sousinos ûlatornll1s sont sur un mêl~e palior.

La f:::millû lI res treinto ll ost p~r définition 10 noy~u conjug~l
comprcn~nt 10 m~ri et s~ (ou ses) femme (s) ot lctœs onf~nts encore non m~riés.
Le noy:::u conjug~l peut se réduire ~u Dari et à 3~ f(;mme~ ou l'un dos deux ~voc
un cnf~nt non enCOro ffi~rié. Au Dininw:l l.::.famillo rostreinte so réduit ù 2
personnes. On estimo ~uo 10 couple on union do f~it doit être tr:::ité commc un
couple r.1~rié.
Le groupa faDili:::l p0ut se tr~nsformer sous l'influence de l'évolution des coutumes, do l' urb2.nis<1tion~ de i'c:-cteUI's économiquùs divors.
En raison du sY5tèoe do la dot, l'économie monét~ire peut accroître la polYG2.mie~ e'ust-à-dire~ on définitivo~ l'ir.1port~nco numérique du
groupe. La transformation dos (;outumos~ SOUVGnt liée à l'urbanis2.tion~ f:::it
écl~ter le groupe solon los noyaux conjugaux.
Le décès du chef dG famillo peut ég~üelllcnt provoquer cet écl~
tement. Le frère (ou le fils ainé) pout alors devenir chef do f~millo 7 mais
si son ~utorité n'est pas reconnue par tous los r.1embrüs de l~ famille~ le
groupe ne t:::rde p~s à so dissocier.
Do nombrousos questions peuvent se poser il l'occasion de nOr.1brel.~x
évènoments touchant la famille. Ainsi lorsquo son m:::ri meurt (le mariage étant
virilocal) la femme rotourno-t-ello chez sos p~ronts ? Si oui qu'adviont-il
des enfants? (réponse sans doute différonto d.:1ns los sociétés r,latriliné.:1ires
et patrilinéaires).
- Lo mén.:1go est défini p~_r 10 dénogr<..phe comme un groupe de.;
personnGs (pouvant d'aillours se réduire à une soule ~orsonne) qui vivont d~ns
un locnl ou pcrtie dl un local défini comme una l.mi té d' habi t.:1tion p<..rce que
distinct ct indépondant. Ces personnos doivent avoir une cort~inc commlli1~uté
do vic sur le plan éconor.lique (ropas pris génér:::ler.lOnt en cOi:llnun~ budgot on
p~rtio ou totalelllGnt coùlmun).
Lo

mén~ge

peut comprendre des porsonnes

~pparüntécs

ou

non~

ou

les doux.
L'w1ité dth~bitation pout revôtir des formes divorscs
n~ison
<..ppc.rtomont ~ ensemble de b5.timonts (c~'.s rlu carré ou concession ••• ) ; ôtro fb~e
ou mobile (tente ••• )
Lo chef de ménai:;e est 1<:1 personne reconnue COllif.le tollo p.::.r los
autres mombres du ménc.go. D~ns 10 c~s où 10 mén~Gu compr~~d un groupe do personnes 2.pparonté~. 10 chef de ménD.ge est souvont le cllüf do co groupü fo..milictl.
DD.ns les zones
o..vec le far.1illo lo..rge.

rur~los

il y a souvont coïncidenco du

mén~go

Los divors concepts examinés ci-dessus no sont p.::.s sans relé'..tions los uns .::.vec les é'..utrus.
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Le. cooposition du Elén2.go se tr2.cluir2. p.::r l'indicc..tion pour cho.quo l:lcm'oro du lion de parenté qui l'unit o.u chaf dc meno.ge, ou à défc..ut, ~ un
mon'oro du u:.6nc.g(; clont ln lion C1,VOC 10 cllof est bion clétoroiné.
Il f~ut tonir compte d2.ns l'utiliso.tion dos torDC:s couré'..nts
(père, frèro, fils) do 1::;. si::;nifico.tion ox,;,ct.::: do cos termes ~uprès dos populations onquôtées •••
Lo chof do m~nnGo ost lé'.. personne raconnuo comoo talle pcr
los o.utros [.101.1'01'05 du ménnco. D.:lns 1\3 Cé'..S où 10 nén2.60 CO[:!pl~(;nd un groupo de
porsonnos .::pp.::.r(:ntéos~ le chuf dû ii10n2.b0 cst souvent 10 ch.ef clo co groupo
fo.r.lilio.l.
D,:,-ns los zones rur.::l08, il y .:: souvüYlt coïncidonce du ;:J.enc.go
o.voc 10. f2.0illo lc.rge.
Les divors concopts oxamin6s ci-dossus ne sont pc..s sans 1'010.tians los uns o.vec los ~utros.
L.:'. composition du l.1unc..r;0 se tro.duirc. p",r l'indication pour chc.quo memgre du lion de pnrenté qui l'lU1i t ".u chef do mén.:'..go ou, à déf2.ut, à
un membre du ménago dont 10 lion o.voc 10 chof ost bion détorminé.
Il f.::.ut tonir coopto d.::.ns l'utilisc.tion dos termes courants
(pèro, frèro, fils) do 12. si3nii'ic2.tion C:;':2.ct0 clo cc:;s termes auprès des populo.tions enquêté8s do.ns les soci~tés m.::.triliné.::iros l'onclo mo.türnol est .::ppelé pèro; les cousins T:l2.tcTnels sont d(;s frèros •••
Solon los définitions ndoptéos, le m6nGgo co~prond los personnos ilpp.:'.rentéos qui vivent Gnsem'ole c 'cst-Q-dÜ'c qu'il onglobe 10 groupo
filmilic..l (lo.rge ou rostroint) ot on plus GvontuulleElont, dos personnos non
apPilrcntéos (c.mis, ponsionn.:.iros, So.l~l'iés, dOiiiastiques). Les Gscl~ves sont
parfois considérés comr.iü :1>.icc:.nt pcrtic, tout .::.u b2.s de 10. hior2..rchi0 9 du
groupe fo.milinl.
2°) Le concept do l'~ctivité éconoJigue

Il f~ut ù'.::.'oord doïinir i ~~rtir ùe quel ~gG los quostions
sur l' ilctivi té ucono!üque soront posues pour ch::cquo indivitiu - iigc vari.::nt
solon los p~ys ct lOG ~ctivit6so (Dss l'iige do 7-8 2.DS d~nG cort2.ins p.::.ys
de nOffi2.disDo p2.ctor2.1, los jeunes dnrçons contribuont à l~ cc.rdu des troupo~ux). Puis définir 10s critères sur leSQuels on dovro. so 'o2.sor pOt~ dép2.rtagor l~ popul~tion on ~go d'C1,ctivité entre ~~ctifs et non .::.ctifs, co qui
ost loin d'être siuplo.
Il ost néccssé.~iro close roportorà W1C période: d.o r81'8renco
(soit los 8 jours précéd.:1::1t l'anquGto . (dif:iiculté pOUl"' une si courto période
do considéror un jour J) soit le Dois, soit les 12 nois écoulés).
Il V2, de soi que pour los p~ys à monoculture s~isonnièrc (nr~
chido? c~nne ••• ) les résult.:'.ts du recensement ou d.e l'enquôto pourront donner
dos chiffres très vnriG~los solon l'époquo.

-
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Môme si l'on ~ 10 souci d'effectuer l'enquête ~u cours d'une
période considéréo COLll:le I1 nor[.1[:.le Il 7 il f~udrQ.. définir.. cette :p8riodo ; sur
quelle bese le fer~-t-on ?
Si l'on considère 1" période de 12 i:lois~ lQ. difficulté soulovée pc.r le cc:.rc.ctèrc s2.isonnior de 11 c.ctivi té tor.lbc ~ r.lc.is lQ. photo de 11 enseoble deviont plus f10ue.
Le période de référonce choi8ie~ il conviendrc:. de déterminer
le temps ~e treveil ninimum exigé pour que l'individu puisso âtre considéré
COlline c.ctif ~ c2.r Dône 2.U cours d'une courte périodo ~ tous 10 s cc,s sont possibles de quelques houros ~~: 8 jours complets.
Puis, c.u cas où l'individu 2. exercé plusieurs c:.ctivitos (oanoeuvro d~ns un m~gc.sin (1 jour), gerdion dens un pc:.rking (2 jours), laveur
de ce.,rre~ux (2 jo~s)) do déterminer l'~ctivité sous laquelle l'inscrire •••
Sous quèllü profession inscrire un tel individu ? S~ns doute à I1mGnoouvre
snns spécüüi té" t. r,lOins que l'interrogatoire ne fe.,sse .::.ppc,r~ître quo le
derBier tre.,v~il effectué o~t susceptible de durer •••
Il est pOSGiblû ége.,lonent que cot individu soitcultiv.::.teur de profession;
et qu'en ~ttend.::.nt l'époque de 1.::. récolto il cherche cl s'occuper de-ci, de-lil.
et l'on peut se deme.,nder s'il ne serait pe.,s plus logiQue de l'inscrire comme
cul tive.,teur (on en vient là à l~ période de référonco Q03S 12 li1ois). Adnottons
que l'on 2.it pris une période de 12 mois ct Qu'on se trouve on présence d'un
individu ayant exercé 2 .::.ctivités : il conviondr" do déterminer l'c:.ctivité
principc,le (celle qui occupe 12. plus gr.::.nde p~rtic du tenps, ou bion qui
procure 10 plus gros revenu ••• )
D.::.ns l~ plup2.rt des régions rur2.1os 1.::. spéci.::.lise.,tion du tr2.v2.il n'est p.::.s oncore entréo dc:.ns les moeurs. Le cultiv2.teur construit s.::.
casa ct lQ. rép~re. Il n'ost p.::.s m.::.çon ou ch.::.rpontior pour autc:.nt •.
Les chômeurs posent ég2.1emont un probl!:.me do définition.
Génére.,lement los individus se clc:.ssent e~:-mùmüs sous une étiquette professionnelle qui ost leur profos~ion ini tic..le ou,~bion hérédi te;.ire (forgeron
d'une ce.,ste de forgeron, pêchour~ compte.,blo p2.rce qu'e.,y.::.nt suivi des cours
de: compkbilité). Il con-..-iont do ll1e tenir compte quo de l'.::.ctivité individuelle exercéo c:.u cours de 1.::. période do référence. Une fois déterninée l'e.,ctivi té individuolle à rotenir, il est théorici.ueoont_.::.isé de preciser li::.
situ~tiori profossionnelle bu ste.,tut (employeur, à son compte sens se.,l~rié,
se.,lc:.rio? tr.::.v.::.illour f~mili~l) et l~ bre.,ncho dl~ctivité économique (.::.griculture? transports, coooorc8 •.• ) 0U sein do le.,quello s'ost exorcée l'c:.ctivit&
individuollo.

3°) -

Technique d'interrog~toiro.

Les différents conccpts utilisés ét~nt définis et proc1s6s,
il conviant qU0 l'enquôtour utilise une technique d'interrog~toire soigneusemont mise e.,u point. Los questions doivent on effet être formulée do m~nièro
~ ~,llû qu'elles soient entondues s:::.ns eucuna équivoqua p2.r los porsonn0S
interrogéos.
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Il convicnàr,:;. de tonir cor;lpt0 du ni Vüc-~u culturel des popul,:;.tions 1 do leur diversité (los concopts utilisés peuvent e.voir dos contonus
différunts) do lour m~nquo d'h,:;.bitudo à être soumises ~UA enquêtes; du f~it
quo pour le. plupê.rt cl'entre olles 10s notions de tOïr:PS (3.g0~ cluréo) sont mc.l
définies 0t quu ~OL4' pîvSqUO toutes dovront e.voir lieu des intorrog~toires
sur des 6vèno~onts pe.ssés (questions rétrospoctivos) pour suppléor ~UA études diroctes impossibles & r6,:;.lisor (féconditG) ~ort~lit0).
LQ tochniquo d'interrog~toire doit portor sur tous los points
liés directoment ou indirectement ~ux obsorv~tions ou ~~{ réponses ~ enref;istrer. Ello f,:;.i t l'objet clos séc-.ywes d'instructions [tU::: onquêtours dont
l'essentiel est ropris d~ns le iil2.nuc:l d' onquôt0ur.
Elle concerne c.ussi bien l~ prise de conte.ct ~vec lc:s o~~uêtés
(pc.r l'intormédi~irü dos nutorités coutwJières) quo l'intorrog~toiro propromont dit 1 ot les rocoupoments divors à f~ire nu cours de l'interrogatoire.
Ello peut fixer un ordre dc.ns los quostions qui no soit pe.s
toujours colui du questionnaire, 82.is semble plus n~turol ~ l'onquôté.
Ello peut indiquor dûs façons moins diroctes de poser los
quostions que no l'indique 10 questionn~ire. P~r e::emplc ~u lieu de dom2.lldor
"quoI est votre état fi.:'.. tril:lOnie.l" 1 on derùc..nderc. "êtes-vous actuellement I!le.rié" et selon 1.::'. réponso on poserc. los 2utres quostio11S permettc.nt do déterminor si 12 personne ost célib2taire 1 ou veuve~ ou divorcée.
D2ns cortains cns où lc~ question porto SUJ.' une ci tu.:'..tion
p<:'..ssée ~ il est souvent préféro..ble de derae.nder 1::'.. si tue'.. tion présonto il l~
quelle il ost plus fo..cilo do répondro 7 ot le. réponso étnnt donnée? de dem~ndor si cotte situo..tion ét~it la mô~e ~ tel moment (p2r CA. : quoI métier
ou profession oÀcercoz-vous nctuello~ent ? .•• clopuis quc.nd l'exercez-vous ? ••
- pour s~voir PQr c::emple si l~ profession pout êtro considérée COf:1lUe perffinnento ••• -).
P2rmi les points pour lesquels le. techniCJ.ue d'intorrog<:toiro
joue un rôle essontiel on pout citer
- ln déturmino..tion des individus à reconser (probl~mc dos réside~ts
des <:'..bsonts et dos visiteurs) ( question à poser: cotte personne couchet-cllo h~bi tuello;,jcmt ici ou bien Qillûurs ? ••• oui? ;;;
- l~ dStûroin~tion dos porsonnos comp08~nt 10 nénc.gc ~vec l'indicntion dos liens do p~renté qui sorviront È, d6termincr les noy,:;.ux socond<:'..ires
du nonnge. L'ordre d~s lcquem ùoivent être inscritûs los personnes ust fixé
Il doit être suivi c,ussi rigoUJ.'ousei!l\.:mt quo possibIc: 1 l'intcrrog,:;.toire so
fn.isant c.insi on 6puis2.nt tous les C2.S possibles do ue.nière à uviter 10s
omissions ; i:l<1is il conviont ùe :::nire préciser quo ch2.que personno indiquée
réside bien dc.ns l'unité d'h2bitntion pour évitQr des c::r-rours d'intorpr6t.:1tion cohduis~t à dos cloublos cooptes.
- l~ détcrmin~tion des ~ges EnI' l'utilis<:'..tion des c2.1cndriers ,:;.gricoles (très jeilllùs enfo..nts) et historiens? pt'.r 1,:;. coope.r.:'..ison 2.VOC dos
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"t GrwlnO
. - (.ln terü~
' A . QOS
'
porsonnes d on t l ,A~ge cur~ pu eAt ra QO
c l ~sses ·d,A~go pour
los personnes d'un ccrtcin age soulom0nt~ l~ cl~sse d'ago croup~~t souvent
plusieurs génér~tions).
- les questions sur los onfs.nts nés viv~nts des fei;1l71GS (on 11 genorclement intérêt Ù p~rtir do ceux qui sont 0ncoro vivants et paroi oux do coux
qui vivent d~s 10 ~én~gc ... ) ; collos sur les décès StŒVenus d~ns 10 8én~gc ...

- los quostions sur l' éèctivi t6 économique.: •••
La tùchniq~e-ou plutêt l'art: de l'inte~~~gat~irc?élnbor6e
ln collnbor~tion du sociologue ot de l'cthnologue~ doit tenir compte des
coutumes des populations 8nquôtées. Par exemplo par quellos questions indirectes arriver à avoir connaiss~nce do l'enfant n'ayant pns oncore reçu do
nom (pour échapper nux eSl.n·its) 8t considôré CO"1iJ.O n'étant pas encore né ;
de la porsonno décédée dont le nom no doit pas êtro prononcé ••• ; des Veuves
héritées ••• ; des onf~nts adoptés ••••
~vec

