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ACTE TECHNIQUE ET ITINÉRAIRE TECHNIQUE :
UNE METHODE D'ENQUÊTE A L'ÉCHELLE D U TERROIR VILLAGEOIS
par Pierre MILLEVILLE

RESUME
Les actes et itineraires techniques
constituent un element essentiel de
caracterisation d'un systdme de culture
et un outil privilegie du diagnostic
agronomique. Les methodes classiques
d'enqu8te portant sur I'activife agricole,
tels que les releves d'emploi du temps ou
la tenue de fiches parcellaires, permettent de rendre compte des calendriers
culturaux, mais se revblent des outils
peu adaptes B l'analyse des itineraires
techniques. Une methode differente,
fondee sur une ponctualisation des
releves et des observations, ainsi que sur
leur representativife spatiale 1'8chelle
d'un terroir, a et6 testee au cours du suivi
d'un projet de developpement au
SBnBgal.

SUMMARY
The acts and technicalitineraries form
an essentiel factor to characterize a
cultivation system and a privileged tool
in agronomical diagnosis.
The standard methods of investigation
on the agricultural activity, such as the
timetable plotting or the cards indexing
of "plots of 1ands"enable us to produce
cultivation calendars but proved to be
non adapted means for the analysis of
technical itineraries.
I n t h e course of a development
project in Senegal a different method
was used based on very precise readings
and observations, and also on an area
scale.

RESUMEN
Los acciones y los itinerarios
tecniques constituyen elementos
esenciales de caracterización de un
sistema de cultivos y, una herramj'enta
privilegiada del diagnostico agronomico
Los metodos cle'sicos de encuestas
empleados en Ia actividad agrfcola, tales
como fichas de empleo de tiempos o de
parcelas, permiten apreciar los
calendarios culturales pero son poco
adaptados para el análisis de itinerarios
tecnicos. Un metodo diferente basados
sobre datas, fichas y observaciones
representivos a escala espaciala givelde
la localidad ha sido verificado durante el
curso de un seguimiento de un proyecto
de desarollo en Senegal.

I

Les techniques culturales representent, avec les
assolements, les successions culturales et les niveaux de
production et de rendement atteints, un &lementimportant
de caracterisation d'un systbme d e culture. Ces
techniques sont constituees d'actions eI6mentaires que
l'on appellera actes techniques, definis par leur fonction, la
nature des outils utilises, les modalites et les conditions de
leur realisation. L'itineraire technique (1) sera, quant B lui,
represente par la suite chronologique de l'ensemble des
actes techniques appliques A un peuplement vegetal.
La connaissance des itineraires techniques est
necessaire pour interpreter, dans des conditions de milieu
donnees, les niveaux de rendement obthus. Elle doit en
outre inciter i~rechercher la coherence et les determinants
des choix techniques operes par les agriculteurs, c'est-hdire la logique du systbme de culture pratique. Dans une
operation de vulgarisation agricole enfin, il est primordial
de pouvoir verifier si les itineraires techniques preconises
sont effectivement appliques, les &carts Bventuels
constates devant conduire B rechercher les causes de ces
distorsions et dans certains cas B proposer des
combinaisons techniques mieux adaptees. Pour ce faire, il
est necessaire de disposer de methodes simples de
collecte des donnees permettant de prendre en compte
des 6chantillons suffisamment grands, et d'obtenir les
resultats le plus rapidement possible. en Bvitant de trop
lourdes et fastidieuses operations de depouillement. Or les
C'
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(1) SEBILLOTTE (1974) definit les itineraires techniques comme des
Combinaisons logiques et ordonnees de techniques qui permettent de
contrbler le milieu et d'en tirer une production donn6e".

methodes le plus souvent utilisees repondent mal B ces
exigences, sans parvenir B une expression correcte des
itineraires techniques rencontres.
Une approche classique des actes techniques resulte
des enquêfes de t e m p s de travaux, dont I'daboration des
calendriers culturaux constitue l'un des objectifs. Ces
calendriers culturaux representent la succession au cours
du temps des quantites de travail consenties, ventilees
ghtiralement par cultures et par operations culturales.
Ces documents, dont I'intWt est dvident en ce qui
concerne l'expression des fluctuations au cours du temps
des niveaux d'activit6 et des periodes durant lesquelles
s'effectuent les differents travaux, ne renseignent que trbs
imparfaitement sur les itineraires techniques pratiques,
m&me lorsque chacune des parcelles de culture est
individualisee dans le releve. Ce qui est logique, puisque
de telles enquetes portent sur I'activife agricole, c'est-8dire que l'unite p e r t i n e n t e y est representee beaucoup plus
p a r le travailleur que p a r le p e u p l e m e n t vegbtal. De plus
ces etudes de temps de travaux, particulibrement lourdes B
conduire tant au plan de la collecte des donnees qu'A celui
de leur depouillement, ne peuvent en general &tre
entreprises que sur de faibles dchantillons (quelques
exploitations). II est donc difficile d'en tirer des resultats
vkritablement representatifs.
L'autre methode couramment employee est celle de la
t e n u e d e f i c h e s p a r c e l l a . i r e s sur lesquelles sont
enregistrees les dates et les modalites de realisation des
differents travaux. La surface de chaque parcelle &tant par
ailleurs mesurbe, il devrait &treainsi possible de connaître
pour l'ensemble des parcelles 6tudicSes les superficies
correspondant B l'application d'une technique particulibre,

DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE

.

k

0

Les Cahiers de la Recherche-DBveloppement no 3-4, 1984

A ses differentes dates de realisation, A l'intervalle de temps
separant deux operations culturales... Mais la parcelle est
le plus souvent tres heterogene vis B vis des techniques,.
que ce soit tI cause de la diversite de celles-ci (par exemple
plusieurs types de travail du sol), ou de I'ktalement dans le
temps de certaines operations exigeantes en main
d'oeuvre (tel le sarclage manuel). La parcelle se trouve
alors subdivisee en un certain nombre de sous-parcelles,
correspondant chacune A un itineraire technique bien
precis, et dont il ne saurait Qtre question, sauf etude
specifique, de mesurer les surfaces. II en resulte
kgalement que le rendement parcellaire, moyenne
ponderbe (par les surfaces) des rendements sousparcellaires, ne peut alors &re mis en correspondance
avec un itineraire technique bien specifique, et qu'il est
donc difficile de l'"expliquer" (MILLEVILLE, 1972, 1974,
1976).
Ainsi, TARDIEU et RAMOND (1970), analysant les
resultats d'exploitations des Unites Experimentales au
SBnBgal, constatent que "beaucoup de fiches de cultures
sont incompletes et impr6cises. Le calendrier des travaux
pose beaucoup de problernes. Comment dater les semiset
les sarclages alors que le paysan intervient plusieurs fois
sur la meme parcelle pour une operation culturale? Il
faudrait pouvoir estimer le pourcentage de surface semee
B chaque semis d'arachide,..., le pourcentage de surface
sarclee A chaque intervention de la houe. Ce sont IA des
renseignements importants mais difficiles A obtenir des
enquQteurs... il sera toujours tres delicat d'obtenir les
renseignements complets et pr6cis sur toutes les parcelles
en raison des moyens importants qu'il faudrait mettre en
oeuvre". .
C'est pour repondre B de telles questions qu'une
methode a et6 mise au point B l'occasion du suivi du Projet
Pilote "Terres Neuves" au Senegal oriental.

de Tambacounda. Cette zone &ait caracteris6e en 1972
par un faible peuplement (5 habitants au km2), laissant
disponible de vastes surfaces de plateau. Les sols y
presentent de bonnes aptitudes culturales et portent une
forët seche de type soudanien (pluviornetrie moyenne de
l'ordre de 850 mm). Le projet se proposait de vulgariser un
Systeme de culture intensif, faisant largement appel B la
traction bovine, au travail profond du,sol et A une forte
fertilisation, et combinant dans l'assolement l'arachide, le
cotonnier et les cereales vivrieres (sorgho, mil, maïs).
Le schema d'utilisation des sols etait le suivant : quatre
bandes de direction N-S de 25 ha etaient defrichees
mecaniquement au buldozer dans chaque terroir
villageois. Chacune des 50 familles du village recevait B
son arrivee deux parcelles d'un hectare ainsi preparees,
l'une etant rbservee pour la premiere campagne aux
cultures de rente, l'autre aux cereales. A partir de ces deux
parcelles, le paysan pouvait ensuite accroître ses surfaces
par defrichement manuel dans la direction E-O se
constituant ainsi deux lots d'une largeur de 100 m environ.
Plusieurs bandes N-S de faible largeur devaient en
principe Qtre preservees et jouer le r81e de brise-vent. En
fait, les defrichements manuels n'en ont souvent pas tenu
compte et se sont developpes tres rapidement et
sommairement, les agriculteurs desirant des les premieres
annees mettre en culture les surfaces les plus grandes
possibles. Celles-ci ont, des la seconde campagne,
depasse tres largement les pr6visions. D'autre part,
l'arachide est restee la culture reine, occupant une place
relative dans l'assolement beaucoup plus importante que
prkvue, et une certaine desaffection s'est manifestee pour
la culture cotonniere (nouvelle pour ces agriculteurs) et
surtout pour le maïs, mais &gaiement pour les themes
techniques intensifs qui, requerant (tel le labour) une forte
quantite de travail A I'unitbdesurface, s'accordaient mal de
la mise en culture de grands espaces, compte tenu des
moyens techniques dont disposaient ces paysans.
Une equipe pluridisciplinaire de I'ORSTOM (geographe,
agronome, sociologue) a et6 chargee de suivre cette
operation, un de ses objectifs majeurs etant de fournir
chaque annee une analyse du deroulement de la
campagne agricole et un bilan de ses resultats. On pourra
se reporter pour plus ample information aux diffkrents
rapports de cette etude d'accompagnement.

CONTEXTE DE L'ENQUETE
Cette operation, destinee A ëtre Btendue A de vastes
zones du Senegal oriental et de haute Casamance, a
consiste B installer, de 1972 B 1974, 300 familles
d'agriculteurs originaires du Sine, region de forte pression
demographique du bassin arachidier, dans six villages
cr&s entre Koumpentoum et Maka, dans le departement
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II a paru opportun, durant la t r o i s i h e campagne (1974)
d'effectuer, parallelement A I'enquete agro-economique
proprement dite, u n suivi plus specifiquement
agronomique de son deroulement. En effet, les enquetes
realisees precbdemment ne rendaient qu'imparfaitement
compte des techniques culturales appliquees, en
particulier quant B leurs dates d'execution. Les 6tudes de
temps de travaux menees durant les deux premieres
campagnes ne permettaient par exemple qu'exceptionnellement de connaître le nombre des sarclages effectues
sur chaque parcelle et leur espacement dans le temps.
Nous avons donc cherche en 1974, annee la plus
interessante puisque les trois phases migratoires etaient
achevbes, A fournir une description B la fois d6taillee et
representative des techniques culturales mises en oeuvre
par les agriculteurs.
L'bchantillon a et6 constitue de 38 exploitations
reparties dans trois terroirs villageois :
Diagle Sine(vil1age A), installe en 1972 12 exploitations
Diamagu&ne(villageB), installe en 1 9 7 3 13exploitations
~
Keur Daouda(vil1age C), installeen 1974 = 13exploitations
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L'ensemble des exploitations suivies dans un village ont
leurs lots de terres contigus, repartis en deux bandes de
cultures. Elles representent le quart de la superficie
cultivee du terroir.
Chaque point particulier d'une parcelle est caracterise
par un itineraire technique precis, c'est-&dire une suite
chronologique d'operations culturales parfaitement
identifiables quant A leur nature et aux modalites,
conditions et dates de leur realisation. Au meme
emplacement peuvent &re observes les &tatsdu complexe
milieu-peuplement vegetal, et le rendement qui y est
mesure rend compte de cette succession d'6tats au cours
du cycle cultural. La parcelle dans son ensemble, comptetenu de son degr6 souvent tres 6leve d'heterogeneite
(milieu, techniques et rendement) est par contre une
Bchelle inadequate pour Btablir ce type de diagnostic
agronomique, puisqu'il faudrait alors rechercher des
liaisons entre valeurs moyennes, ce q u i peut non
seulement conduire A des jugements errones, mais encore
constituer des impossibilites (peut-on definir un itineraire
technique "moyen" lorsque plusieurs coexistent sur la
parcelle ?).
Ces differentes raisons imposent donc de ponctualiser
les releves et observations au niveau de surfaces reduites,
les stations, la deuxieme exigence etant de disposer d'un
echantillon de stations spatialement representatif de
l'ensemble des surfaces cultivees faisant l'objet de
I'enquete.
- Les stations doivent etre de taille suffisamment
reduite pour etre homogenes v i s - h i s des techniques
culturales appliquees, mais assez grandes pour absorber
la variabilite du materiel vegetal puisque le rendement est
directement mesure sur ces surfaces. Nous avons
pratiquement opte pour les dimensions suivantes :4 x 4 m
(16 17-12)pour l'arachide, 5 lignes x 5 m (environ 23 m2)
pour le cotonnier, 9 lignes par 10 m (environ 90 m2) pour
les cer6ales.

Nombre de stations

I

Arachide

L'implantation des stations a et6 faite avant le semis,
en materialisant le centre de chacune par un piquet
numerote, d raison d'une station par demi hectare pour
l'arachide, et d'une station par quart d'hectare pour le
cotonnier et les cereales (dans le but de disposer d'un
Bchantillon suffisant pour ces dernieres cultures). Compte
tenu du mode d'amknagement des terroirs, i l a suffi
d'implanter ces stations dans chaque lot le long d'un
transect E-O, tous les 50 m dans le premier cas, tous les
25 m dans le second, la position du transect par rapport d la
limite du lot ainsi que l'emplacement de la prepibre station
sur le transect etant determines par deux chiffres tires au
hasard.
- L'enregistrement des travaux est effectue en
observant chaque station tous les 5 ou 7 jours, et en notant
sur une fiche normalisee la ou les operations(s) realisde(s)
depuis le dernier passage de l'observateur. II est parfois
necessaire de demander ti l'agriculteur quelques
renseignements complementaires, pour preciser par
exemple la date exacte d'un travail ou le typed'outil utilise.
Ces notations sont, dans le cas des sarclages,
completees par une appreciation de la qualite du travail.
Dans la plupart des cas, les dates de travaux ont pu Qtre
connues au jour pres.
- La rtScolte de la station est effectuee maturite, et les
differentes composantes du rendement sont mesurees.
Le depouillement consiste ti analyser les modalites de
realisation (nature, date) de chaque technique culturale et
A calculer certains indices significatifs (par exemple
l'intervalle de temps separant le semis du premier
sarclage). La representativite spatiale de I't5chantillon
permet de convertir immediatement un nombre de stations
en surface correspondante.
Le deroulement des travaux culturaux a ainsi pu etre
sÚivi, sur une surface totale cultivee de 260 ha environ, soit
720 stations, reparties de la maniere suivante :

I

Cotonnier

C6rBales

76

127
136
58
321

Villages
Total

323

Surface estim& (ha)

161

Total

I
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QUELQUES RESULTATS .

Chaque acte technique peut alors aisement etre
caracterise quant a son etalement et sa fragmentation
dans le temps, en quantifiant ces criteres en terme de
surface (et non pas en terme de quantites de travail comme
le font habituellement les calendriers culturaux presentes)
puisque chaque station est representative d'une certaine
unite de surface. La mise en correspondance de
l'ensemble des actes techniques avec la pluviornetrie
journaliere permet en outre de reveler des comportements
techniques differencies suivant les cultures. Ainsi, la
plupart des semis de cereales, ainsi que les semis du
cotonnier, sont effectues aprbs les pluies du 19 et du 22
juin, qui totalisent 22 mm, alors que les semis d'arachide ne
debutent qu'apres la pluie du 5 juillet (41 mm), l'agriculteur

On illustrera par quelques exemples les types de
resultats qui ont pu Qtre rassembles, sans evoquer ici,
malgr6 son importance, l'explication des rendements,
c'est-&dire I'interpretation des &carts de rendement
ti partir des donnees collectees sur chaque
station (milieu et techniques).
Dans les trois terroirs envisages, le cumul des
enregistrements des stations a permis de dresser un
calendrier cultural complet au jour le jour (fig. 1). Pour
chaque culture ou groupe de cultures (les differentes
cereales n'ont pas et6 distinguees dans le graphique) sont
representes les nombres de stations correspondants, pour
un jour donne. B I'execution d'une operation culturale.
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Flg. 1

Calendrlsr cultural
Vlllrge A
(1 mm = 1 station)
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Campagne 1974-1975
DIAGLE SINE
(cotons 1972)
RBpartltlon des surfaces cultlvBer et amhagement de l'espace
(exploltatlons 1 d 12)
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realisation de chaque type d'operations culturales, et
d'analyser les successions d'actes techniques.
Ainsi, la repartition du pourcentage de surface de sol
travaille pour l'arachide avant le debut des semis en
fonction du statut traduit la priorite exercee par le diatigui
(chef d'exploitation) sur l'utilisation du materiel de culture
attelee au detriment des surga (actifs masculins
dependant du chef d'exploitation) et des femmes, ce qui
permet aux premiers d'effectuer des semis plus precoces :

n'acceptant pas de prendre le m&me risque pour cette
derniere culture A cause du coût eleve de la semence. De
fait, une grande partie des stations de cereales et de
cotonnier ont du &tre resemees. totalement ou partiellement, apres l'installation veritable des pluies. On constate
d'autre part que les entretiens atteles ou manuels
(sarclages) debutent plus t6t apres les premiers semis
pour l'arachide que pour le cotonnier et les cereales,
consequence de la prioriteaccordee par tous les paysans A
leur principale culture de rente. Le grand etalement dans le
temps des Bpandages d'engrais compose, effectues en
general tres tardivement sur cotonnier et c&r6ales, traduit A
I'evidence une mediocre maîtrise du theme fertilisation. La
repartition des deux types d'entretien sur arachide,
suggere l'alternance des entretiens atteles et des
entretiens manuels. Ces derniers predominent d'autre part
en fin de periode vegetative, lorsque la couverture du sol
par la plante cultivee atteint son maximum.
Une representation plus synthetique, par cumul des
operations tous les 5 jours est faite pour l'arachide (fig. 2)
alors que la fig. 3,toujours 6labor6e A partir du premier
type de graphique, permet de comparer pour les trois
terroirs la progression dans le temps des semis d'arachide.

% de la surface preparbe avant le debut
des semis par :

Surga

Diatigui

I
Villages B

17
11

51
67
48

-

Femmes

8
24

-

Total
29

41
19

% de la surface sem& avant la date moyenne
de semis

Diatigui
A
Villages B
C

FIG. 2.

VILLAGE A
.... ..

*

c

"

"

c

t

t

."
FIG. 3.

- PROGRESSION DANS LE TEMPS DES SEMIS
D'ARACHIDE

Ces representations globales masquent les itineraires
techniques, et il est necessaire d'operer d'autres types de
depouillements A partir des fiches d'enqubtes. Ils
permettront de stratifier les resultats en fonction de
certains parametres (tel que le statut de l'attributaire de la
parcelle), d'btablir des moyennes et des frequences de
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Surga

1 Femmes 1

Total

1

I g 1 ;; 1 1

FIG. 4.

- CALENDRIER CULTURAL DE L'ARACHIDE
\*,.i.,I

$I

I

- NOMBRE DE JOURS SEMIS
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La fig. 4 illustre l’existence de comportements villageois
contrastes : epandage d’engrais compose, preconise avant
le semis, n’est correctement realise qu’A Diamaguene.
Dans les deux autres villages, les dates parfois tres tardives
d’bpandage traduisent une faible maitrise de ce theme
vulgarise.
La lutte contre les adventices est realisbe par des
entretiens atteles (A = houe tractee par la pairedé boeufs,
le cheval ou I’Ane) et des entretiens manuels = soit A l’aide
de Viler (I) grand sarcloir manie en position debout, soit
desherbage purement manuel ou boudate (B). Sur la
plupart des parcelles les operations de sarclage s’&talent
fortement dans le temps et representent au plan du travail
le premier goulot d’etranglement. Entretiens atteles et
manuels se succedent dans des ordres et A des rythmes
varies, si bien qu’il est tres difficile A l’aide des fiches
parcellaires de rendrecompte de la realite, la parcelle etant
traitbe de maniere tres heterogene en general, et la notion
de sarclage se revelant en fait tres ambiguë : la succession
d’un passage de la houe et d’un entretien manuel peut Otre
assimilee A un seul sarclage si le deuxieme passage suit de
quelques jours le premier et ne sert qu’A le parachever
(finition sur la ligne en particulier) ou peut representer
deux sarclages differents si l’entretien manuel, tardif, doit
eliminer de la surface du sol les adventices levees depuis le
passage attele.
Le suivi des stations permet d’enregistrer la succession
de ces passages, et de les presenter sous forme de
sequences d’entretien, de calculer les intervalles de temps
separant entre eux les differents entretiens ainsi que les
nombres moyens d’entretiens realises par culture,
exploitation, terroir. II presenteaussi l’avantagede pouvoir
mettre en correspondance la date et le mode du sarclage
avec les caracteristiques de la population d’adventices
(importance du salissement) et de permettre de juger de la
qualite du travail realise.
En ce qui concerne l’arachide par exemple, les nombres
de sequences differentes enregistrees sont eleves : 27 A
Diagle Sine, 11 A Diamaguene, 18 A Keur Daouda. Mais
dans chacun des villages, certaines sequences sont tres
nettement plus representees que d’autres. comme
l’indique le tableau suivant :
Sequences les
plus frequentes

Villages
Diagle Sine

A
A
A
A

I
l
l
l

A
I
A
A

I
B
I
I

A
A
A
A

I
I A
I
B
I A

l
A
A

l
l

B

sequences, ces durees sont de plus de 15 jours dans 67 O
h
des cas. La dispersion du nombre d’entretiens est
considerable (1 A 6), et le premier entretien s’effectue en
moyenne de 17 A 24 jours apres le semis suivant les
villages.
CONCLUSION
La methode qui vient d’Otre succintement exposee
permet donc de dbcrire les actes et itineraires techniques
mis en oeuvre sur un terroir villageois. Par rapport aux
autres methodes habituellement employee (emplois du
temps et fiches de parcelles), elle presente plusieurs
avantages :
Simple A mettre en oeuvre, elle peut Otre conduite sur
des Bchantillons plus importants que dans les lourdes
enquêtes d’emplois du temps - temps de travaux.
- Elle debouche sur une quantification accrueet une plus
grande precision dans la caracterisation des actes et
itineraires techniques.
Ponctualisant les observations et permettant ainsi b
tout moment d’btablir une correspondance entre les
actes techniques et leurs effets sur le milieu et le
peuplement vegetal, elle permet de realiser un veritable
suivi agronomique d’une campagne agricole.
Bien que testee i c i dans des conditions assez
particulieres quant au schema d’ambnagement de
l’espace, cette methode d’enquOte est parfaitement
adaptable aux cas de terroirs traditionnels, I’implantation des stations d’observation pouvant y Otre realisbe
par les differentes techniques de sondages aleatoires
ou systematiques.
La fiche d’enquOte permet, au niveau ponctuel de la
station, de decrire la nature et les modalites de realisation
de chaque acte technique, d’observer M a t du milieu et du
peuplement vegetal de façon continue tout au long de la
periode de vegetation.
Une premiere analyse peut donc consister A interpreter
le resultat de chaque acte technique, celui-ci devant
remplir une fonction plus ou moins complexe, faisant
passer le complexe climat-sol-plante d’un 6tat 1 A un etat 2.
II sera par exemple possible de juger de l’effet d’un travail
du sol par les caracteres du profil cultural cree, de celui de
la date de semis par la reussite de la levee et 1’6volution
ulterieure du peuplement vegetal (densite), de I’efficacitØ
d’un sarclage par la competition plante cultivee/
adventices au moment du sarclage et la rapidit6 du resalissement, etc ...
Les differents actes techniques s’organisent sur une
sequence, I’itineraire technique qui, A I’echelle de la
station, possede une logique interne, chaque acte
technique dependant dans une certaine mesure de ceux
qui l’ont precede et induisant en partie ceux qui lui
succedent. L’itinerairetechnique est souvent tres diversifie
au sein de la parcelle A cause des contraintes en main
d’oeuvre et en bquipement, si bien que chaque itinbraire
”stationnel” resulte aussi de compromis Incessants entre
ce qui serait souhaitable et ce qui est possible. La
coexistence de plusieurs cultures au sein de l’exploitation
ne fait evidemment que renforcer cette n6cessite de
compromis, destines A optimiser une fonction complexe
dependant du projet global de l’exploitation. On constate
en outre souvent que l’exploitation agricole, dans une
collectivite villageoise, n’est pas autonome et que d’autres
compromis se revblent necessaires entre ces projets
individuels et les imperatifs que s’assigne la socibtb
concernbe. Chaque acte technique et chaque itineraire

-

-

‘o du nombre tota
de sequences

13
21
21
7

62

Y

Diamaguene

Keur Daouda

A
A

B

9
8
19
41

B

11
13
13
29

77

66

Les sequences les plus frequentes concernent donc
l’alternance d’un passage attele et d‘un entretien manuel,
ce dernier representant souvent la finition du premier: les
sous-sequences A-I concernant des durees inferieures A
15 jours dans 75 O/O des cas. alorsque pourtoutes les autres
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technique ne livrent donc peu A peu leurs veritables
significations que replaces dans le contexte d'ensembles
plus englobants qui structurent les ensembles pr6cedents.
La methode de collecte des donnees envisagee, essentiellement descriptive, ne doit Otre considerbe que comme un
prealable A toutes ces interpretations qui necessitent
d'autres types d'approche simultan6s et complementaires.
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