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1 - DEUX GRANDS TYPES DE SOLUTIONS
- La première solution consiste à partir d'une définition abstraite
(Unité budgétaire. Exploitation rurale. etc.) basée en général sur deux types
d'éléments:
des relations entre individus ;
l'existence d'un centre de décision.
Ce type de solution force toujours la réalité. et permet des simplifications prématurées. consistant par exemple à n'interroger que le "chef" d'unité en présumant que cette personne peut rendre compte de tout ce qui se passe
dans "son" unité.
Exemple des erreurs résultant de cette procédure: la faible ma1trise
et faible connaissance des flux monétaires, manifestée par le chef de zaka mossi
(ANCEY: La monnaie mossi).
- La deuxième solution, qui prévaut de plus en plus, consiste à reconnaître que les seules véritables unités d'observation sont des individus. interrogés ou observés à l'occasion d'un comportement ou d'un événement. Un échantillon se compose alors toujours de n individus. tous interrogés ou observés sans
que l'un d'entre eux parle pour d'autres. Ensuite seulement. et à partir des
relations mises en évidence par l'enquête individuelle, on construit des unités
de regroupement qui varient selon le phénomène étudié, et qui ont a priori peu
de chances de se recouper (GASTELLU : Mais où sont donc ces unités économiques ... ?).
On peut même s'abstenir de connaître ces unités de regroupement. et
traiter l'information à partir de l'ensemble des individus rangés en catégories
préétablies (du type aînés/cadets, par exemple, comme l'a fait ANCEY dans La monnaie mossi).
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II - LA PRATIQUE
Concrètement, à peu près toute enquête saisit les individus interrogés en partant des unités d'habitation, repère matériel assez facilement identifiable dans un espace donné.
A ce premier repère matériel, on peut (notamment dans les enquêtes
agricoles), en associer un autre: les parcelles cultivées (ou en jachère) repérées dans un espace donné (terroir villageois).
La convergence de ces deux procédures permet en général de saisir progressivement toute l'information nécessaire. A partir de cette information, on
construira toutes les unités pertinentes propres à donner un sens à des concepts tels que production, consommation, accumulation, budget, épargne, etc.,
etc.
La lecture de nombreuses enquêtes amène à constater qu'assez souvent,
il peut y avoir coïncidence entre unité d'habitation, ménage élémentaire, exploitation, etc. Mais ceci est un résultat d'enquête, pas une hypothèse a priori.
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