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Thématique
Gouvernance, Institutions, Elites et développement soutenable :
Approches méthodologiques et transversales
Atelier 1 Elites, Pouvoir et Citoyens : approches socio-économiques
M. RAZAFINDRAKOTO (IRD-DIAL), N. RAZAKAMANANA (IRD-DIAL), F. ROUBAUD (IRDDIAL), Linda RUA (IRD-DIAL) et J.-M. WACHSBERGER (Lille 3, DIAL)
avec la participation de
A. BIAUSSAT et M. TABET (Collatéral Création)

Depuis son indépendance, Madagascar est englué dans ce qui apparaît comme un cercle
vicieux. D’une part, le pays ne cesse de régresser économiquement depuis un demi siécle,
ce qui constitue une énigme tant le pays dispose d’atouts et de conditions favorbale à son
développement. D’autre part, et c’est le paradoxe, à chaque fois qu'un épisode de
croissance s'est fait jour, une crise de nature sociopolitique est survenue pour interrompre la
dynamique enclenchée. Parmi les causes de cette histoire tragique, une piste plausible
tourne autour de la gouvernance et des institutions et du rôle des élites.
C’est ce que se propose d’explorer cet atelier en mobilisant des outils qui combinent
approches quantitatives et qualitatives. Aujourd’hui, la majorité des chercheurs en Science
Sociales s’accordent pour reconnaître que les enquêtes quantitatives et les enquêtes
qualitatives, loin de s’opposer, se complètent. En définitive, la pertinence d’une méthode
dépend des objectifs poursuivis, du thème abordé et des moyens disponibles. Pour autant, le
recours à des approches mixtes combinant ces deux types d’enquête demeure l’exception
plutôt que la règle.
Animée par une équipe pluri-disciplinaire (économistes, sociologues, anthropologues visuels
et statisticiens), de l’IRD et de diverses universités, cet atelier vise à familiariser les étudiants
avec l’une et l’autre approche, en présentant leurs objectifs respectifs, les méthodologies sur
lesquelles elles reposent, leurs avantages et leurs limites, de façon à mettre en lumière leurs
différences et leurs complémentarités. Pour cela, les intervenants prendront appui sur des
exemples très concrets issus de leur propres travaux de recherche à Madagascar : des
enquêtes statistiques réalisées par leurs soins ou à leur instigation (enquêtes GPS, ELIMAD,
etc.) ; du matériel qualitatif de type socio-anthropologique (observation, entretiens), y
compris audio-visuel. L’atelier s’inscrit dans la continuité de la session plénière de restitution
consacrée au projet Pouvoir et Citoyens.
L’atelier alternera présentations génrales par les formateurs et applications concrètes, dont
la réalisation d’une mini-enquête de terrain et travaux de groupes.
Profitant de la diversité des intervenants et du croisement de leur points de vue, une
réflexion critique sera menée pour préciser le domaine de validité des différentes approches.
Les modalités d’interactions privilégieront une approche participative stimulée par les
échanges croisés entre formateurs, ainsi qu’entre formateurs et participants.
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Atelier 1
Programme de la formation (17-23 juillet 2016)
Lundi 17 (démarche et pratique audio-visuels)
- 8h30 -10h00
- Présentation des participants et des intervenants
- Présentation générale de l'atelier
- Questions / Réponses
Pause café
- 10h20 - 12h00 (pléniaire des deux ateliers)
- La démarche de l’anthropologie visuelle
- Discussions
Pause déjeuner
- 13h30 - 15h00
- Conception et mise en œuvre de dispositifs d’enquêtes audiovisuelles
- Discussions
Pause café
- 15h20- 17h00
- Application à la problématique des élites à Madagascar (groupe de travail)
- Discussions
Pause café
- 15h20- 17h00
- Présentation des projets

Mardi 18 (approches quantitative, qualitatives et articulation entre les méthodes)
- 8h30 -10h00 (démarche et pratique audio-visuels, fin)
- Présentation des projets
- Discussions
Pause café
- 10h20 - 12h00
- Présentation des différentes étapes d’une enquête statistique
- Elaboration d’un plan de sondage
- Elaboration de questionnaires
- Traitement des données et premières analyses
- Exemples et exercices pratiques
- Discussions
Pause déjeuner
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- 13h30 - 15h00
- Présentation des principes de l’approche qualitative
- L’observation
- L’entretien et ses méthodes
- Exemples et exercices pratiques
- Discussions
Pause café
- 15h20 - 17h00
- L’analyse des données qualitatives
- Articulations entre méthodes quantitatives et qualitatives
- Exemple et exercices pratiques
- Discussions

Mercredi 27 (présentations thématiques et préparation du terrain)
- 8h30 - 10h00
- Présentation : analyse quantitative de question des élites
- Discussions
Pause café
- 10h20 - 12h00
- Présentation : analyse quantitative de question des élites à Madagascar (fin)
- Discussions
Pause déjeuner
- 13h30 - 15h00
- Présentation : analyse qualitative de question des élites à Madagascar
- Discussion
Pause café
- 15h20 - 17h00
- Travail de groupe : Préparation du terrain (quali et quanti)

Jeudi 28 (terrain)
- 8h30 -12h00
- Travail de groupe : réalisation d’enquêtes quantitatives sur le terrain
- Identification des enquêtés et passation des questionnaires
- Premiers retours d’expérience
Pause déjeuner
- 13h30 - 17h00
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- Travail de groupe : réalisation d’entretiens qualitatifs sur le terrain
- Identification des enquêtés et conduite des entretiens
- Premiers retours d’expérience

Vendredi 29 (analyse et restitution)
- 8h30 - 10h00
Travail de groupe : synthèse des travaux de terrain et préparation de la restitution.
Chaque groupe mettra en perspective les expériences d’enquêtes (quantitatives et
qualitatives), et les présentations plus théoriques et les applications des jours
précédents, pour essayer d’en tirer des enseignements, tout particluièrement sur le
plan méthodologique. Dans la mesure du possible, les participants réfléchiront aux
implications de politique économiques.
Pause café
- 10h20 - 12h00
Travail de groupe : synthèse des travaux de terrain et préparation de la restitution.
Chaque groupe mettra en perspective les expériences d’enquêtes (quantitatives et
qualitatives), et les présentations plus théoriques et les applications des jours
précédents, pour essayer d’en tirer des enseignements, tout particulièrement sur le
plan méthodologique. Dans la mesure du possible, les participants réfléchiront aux
implications de politique économiques (fin).
Pause déjeuner
- 13h30 - 15h00
- Présentation/restitution des résultats obtenus par groupe par les participants
- Commentaires des intervenants
Pause café
- 15h20 - 17h00
- Présentation/restitution des résultats obtenus par groupe par les participants(fin)
- Commentaires des intervenants
- Préparation de la restitution de l’atelier 1 en plénière

Samedi 23 (plénière: restitution générale et clôture)
- 9h00 - 11h00
- Restitution de l’atelier 1
- Discussion
- Restitution de l’atelier 2
- Discussion
- Remise des diplômes
- Clôture de Tam Dao-Madagascar 2016
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