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Approche méthodologique 

1. Définition 
La définition du migrant de retour, adoptée dans le cadre du projet CRIS, est la suivante: 
Toute personne retournant au pays dont elle est originaire, au cours des dix dernières 
années, après avoir été un migrant international (à court ou long terme) dans un autre 
pays. Le retour peut être temporaire ou permanent. Il peut également être décidé de 
manière autonome par le migrant ou contraint par des circonstances imprévues. 
Cette définition s’inspire partiellement de la définition recommandée par les Nations Unies. 
Elle se limite aux personnes retournées au pays d’origine au cours des dix dernières 
années dans la mesure où cette limite temporelle permet, au cours de l’entretien, de 
mieux appréhender l’impact de l’expérience migratoire sur les modes de réintégration. Elle 
a aussi l’avantage de permettre à l’enquêté de relater son expérience migratoire, au cours 
de l’entretien, avec une plus grande précision. Les migrants de retour enquêtés sont des 
personnes ayant vécu au moins une année à l’étranger , avant leur retour au pays 
d’origine et qui, au moment de l’entretien, sont revenues depuis au moins trois mois . 
  
2. Préparation de l’enquête CRIS  
Une pré-enquête est prévue dans chaque pays de retour. L’administration du 
questionnaire s’opère par entretiens directs avec les personnes interrogées. Cette 
technique permet de réaliser un taux de réponse plus élevé. Environ dix entretiens pilotes 
sont réalisés. 
 

 
Les données empiriques préliminaires sont saisies sur un formulaire en ligne, en 
utilisant la plateforme LimeSurvey. Les données sont ensuite traitées en utlisant un 



masque commun sur STATA. La pré-enquête permet d’optimiser l’organisation et la 
gestion des entretiens et de corriger les éventuelles imperfections de certaines questions. 
La connaissance du terrain des partenaires institutionnels locaux, ainsi que leurs 
nombreux contacts avec des associations ou réseaux d’entraide aux migrants, sont autant 
d’éléments déterminants pour rencontrer les migrants enquêtés. Les entretiens se 
dérouleront aussi bien dans des lieux publics que privés ou à domicile. 
Chaque partenaire a pour mission de recruter de 10 à 15 enquêteurs. Des journées de 
formation, adressées aux enquêteurs, seront organisées en février/mars 2012, dans 
chaque pays, afin de s’assurer que: 
• Les objectifs de l’enquête ont été bien intégrés par les enquêteurs et qu’ils savent les 

expliciter au moment de l’entretien; 
• Les entretiens s’opèrent selon des règles précises d’éthique protégeant l’anonymat des 

répondants et respectant l’opinion de ces derniers sans influence aucune; 
• La durée moyenne de chaque entretien se limite à 45 minutes; 
• Les différentes questions, composées de filtres et de renvois, sont correctement 

gérées par les enquêteurs; 
• Le remplissage du questionnaire s’opère dans les meilleures conditions; 
• Les équipes d’enquêteurs se répartissent bien entre zones ou régions d’investigation, 

aussi bien urbaines que rurales; 
• Les mesures et règles de contrôle de la collecte sont garanties. A cet effet, chaque 

partenaire a la responsabilité de veiller au bon déroulement des enquêtes en sollicitant, 
si nécessaire, des clarifications à l’équipe du RDP. 

 
La répartition géographique ainsi que la distribution par sexe de l’échantillon seront 
constamment sous contrôle et comparées aux relevés statistiques officiels afin 
d’envisager, dans la mesure du possible, une pondération des données recueillies. 
  
3. Traitement des données  
Pour éviter tout retard, le traitement des questionnaires commencera au fur et à mesure 
que la collecte et le contrôle des données empiriques seront opérés. Un système de 
double contrôle a été programmé. Ce dernier s’effectue au niveau de la collecte des 
entretiens et au niveau de la bonne saisie des données en ligne. Au niveau de la collecte 
des entretiens, le questionnaire sur support papier sera conservé. Au niveau de la saisie 
en ligne, le système de contrôle des imprécisions permettra de revenir vers l’enquêteur 
afin de lui demander, le cas échéant, de corriger certains points. A cet effet, nous utilisons 
la plateforme LimeSurvey. La plateforme LimeSurvey est une application située sur le 
Web en libre accès sur le Net. 
Le server de l’IUE héberge LimeSurvey afin de créer une version en ligne 
du questionnaire utlisé pour l’enquête du projet CRIS. Cette méthode assure une meilleure 
administration de la saisie des données, dans la mesure où elle permet de: 

a) réduire les risques d’imprécisions en cours de saisie; 



b) contrôler le développement et le progrès des travaux empiriques; 
c) réadapter la stratégie d’échantillonnage, le cas échéant. 

  
4. Emploi et analyse des données  
Une liste de tabulations communes a été distribuée. Plusieurs croisements entre variables 
ont été retenus dans la perspective des rapports d’analyse basés sur l’exploitation des 
données empiriques recueillies. Ces croisements permettent d’analyser, de manière 
comparative, les aspects suivants: 
• Raisons et facteurs motivant et/ou déterminant le départ, le séjour et les conditions de 

retour; 
• Type et durée de l’expérience migratoire vécue par le migrant, avant son retour au 

pays d’origine; 
• Impact de l’expérience migratoire sur le degré d’insertion professionnelle du migrant 

dans son pays d’origine (contexte rural et urbain), ainsi que sur le niveau de vie de son 
foyer; 

• Projets du migrant avant et après son retour; 
• Compétences professionnelles acquises à l’étranger par le migrant; 
• Nature des ressources dont a bénéficié le migrant, le cas échéant; 
• Liens conservés par le migrant de retour avec son ancien pays d’immigration; 
• Avantages dont peut avoir bénéficié le migrant de par son statut, dans son pays 

d’origine; 
• Investissements opérés par le migrant de retour, dans son pays d’origine ou dans son 

pays d’immigration; 
• Perception/évaluation par le migrant de son environnement institutionnel. 
 
L’exploitation des données comportera des analyses: 
• descriptives. A cet effet, l’analyse se basera sur des tabulations mettant en relief 

l’évolution de certaines variables par rapport aux trois étapes du questionnaire citées 
ci-dessus. De plus, il sera possible d’identifier plusieurs profils de migrants de retour se 
distinguant les uns des autres ,en fonction de leurs modes de réintégration; 

• exploratoires, par l’emploi d’analyses factorielles (analyses en composantes 
principales, analyses des correspondances multiples et méthodes de classification) 
effectuées grâce à un logiciel approprié et par l’emploi de variables démographiques, 
économiques et sociales. Un des avantages de l’utilisation des analyses factorielles 
réside dans la possibilité de bénéficier d’outils de description synthétique variés et 
complémentaires aux méthodes plus classiques d’analyse démographique; 

• interprétatives. Des modèles de régression permettront de vérifier la dépendance 
fonctionnelle de certains éléments jugés déterminants dans le cadre d’une série de 
variables dites explicatives ou indépendantes. On testera plusieurs modèles afin 
d’arriver à l’estimation d’un modèle parcimonieux comportant uniquement les variables 
indépendantes significatives. 



L’ensemble de ces méthodes d’analyse sera utile pour identifier et tester des indicateurs 
synthétiques de réintégration, aussi bien culturelle que sociale et économique. 


