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Exercice de repérage et de notation des événements selon différents 
formats de réponse de l’enquêté pour se situer dans le temps et dater les 
événements.

Il est important que chaque enquêteur le fasse individuellement sur 
une grille.

L’entretien se passe avec un migrant actuellement en visite à Dakar et qui 
vit habituellement en Espagne.

Détailler les différentes explications.

-l’enquêté donne son âge au moment de l’événement : pas de problème, 
on note l’événement sur la ligne correspondant à cet âge.

-L’enquêté s’exprime en année ; il donne une date : pas de problème, on 
note l’événement sur la ligne correspondant à cette année.

-L’enquêté donne l’âge de son enfant, « elle a 3 ans » : 2007 – 3 = 2004 ; 
elle a 3 ans en 2007, 2 ans en 2006, 1 an en 2005, 0 an en 2004 = 
Compter les sauts de lignes.

-L’enquêté s’exprime en durée : j’y ai passé mes 5 premières années : 
1979 + 5 = 1984.

1ère année de 1979 à 80, 2è année de 1980 à 1981, 3è année de 
1981 à 1982, 4è année de 1982 à 1983, 5è année de 1983 à 1984. 
idem : compter les sauts de lignes. 

-L’enquêté s’exprime par rapport à un autre événement : on se cale sur 



cet autre événement.
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Insister sur l’usage et l’utilité de la grille

et Montrer l’emplacement de trajectoires-repères dans le questio papier 
de sorte à ce que les enquêteurs voient qu’ils les ont toujours sous les 
yeux :

-Pour se repérer,

-Pour aider l’enquêté à se situer et à dater d’autres événements dans 
les trajectoires.

-Pour vérifier les cohérences d’un parcours à l’autre ; cf. : la question 
des titres de séjours pendant les périodes hors Sénégal par ex. 

De même la colonne famille est utile quand on date les migrations de 
l’entourage : le parcours des enfants nés hors Sn par ex (cf. Biram et 
Aïcha)
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Formations en Europe : rappel sur la polygamie

Se remettre avec le même conjoint après séparation
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RÉCAPITULATIF des principales dimensions de la Mobilité explorée :

•Mobilité = Déplacements

•1ère dimension : dimension spatiale : Où se déplace-t-on ? 

- à l’intérieur du Sénégal

- en dehors du Sénégal

- vers le Sénégal

•2ème dimension : dimension temporelle : Combien de temps se 
déplace-t-on ? 

- 1 an ou plus : il peut s’agir d’une migration d’1 an ou plus 
hors Sn ou d’un retour d’1 an ou plus au Sénégal

- Moins d’un an : séjour hors Sénégal ou retour au Sénégal 
de moins d’un an

•3ème dimension : l’intentionnalité : Pourquoi ?

- Pour vivre, s’installer ou dans l’intention de s’installer = on 
détaille alors ces Migrations dans les Modules

- Pour une autre raison (vac, aff…) = c’est un déplacement 
qu’on ne détaille pas : on remplit les Modules de transcription

seulement.
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