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Chapñtre K 

][ntlrodlll.llction 

PourquOl la recherche agricole 
dOlt-elle effecluer des 
évaluatlOns paysannes (EP) ? 

Une semence, une plante, une pOlgnec de terre, 
une VQJe d'eau, un sac d'engrats chacuo de 
ceux Cl constltue un des nombrcux elernents de 
la recherche agncole Chacun est vu et analysé 
de dlfferentes fa~ons par les nornbreuses 
personnes qUl les mampulent pour conceVOlr 
une nouvelle tcchnologte en vue d'accroltre les 
ressources vlvneres du monde 

Cependant 11 arnve souvent qu'une 
technologle nouvcllcment congue nc SOlt pdS 

utlltsee par les agncultcurs de la mamLrC prcvue 
par les SClentlf¡ques 1I ya d'abondantes 
ancedotes au 'lIJet de recommandatIOns 
agronomlques dont les agnculteurs n'om pas 
ten u compte, de matenel qU'lls n'ont pas 
adopte, de nouveUes vanctcs de culture qu''¡s 
Qnt reJetees 

I cEl.A ,4~f/J1' eH€: J:~ 
"'l"1E..¡ ~ 'PlflflutAIS ME 
PEJ.M€TTA.f.. Y¡\(.t(c.."J~Jt 

)t..s. ,.,L,bltJ;,MEIo4 

nGURE 1 Les cultlVdtCur~ qUI evalucnt une technologtt- unt d ,'u,pnt de, cntGn,i¡ et des obJ<..ctjJs 
bIen dlfterents \es un;, d"s autre~ 



TABLEAU 1 Exemples d'ob¡ccttfs de pehts cultlVJtclIrs qUl determlllwt la fd~on dont lis 
évalllent h nO!lvelle tClhnologll 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Le besolfi de dlspomblhtés allmentatres tout au long de I'annee pour noumr [a famJile, 
alllSI que pour accroltre [a productlOn glolMle 

Le besolll de planlfler [e travad de la terre pour y mclure des strategles de couvcrturc pour 
le, mauvm, Jour, Cela pout amener le, cultlvatcur, d pcn,cr en prcmlcr hcu a IcUT 
sccuntc au heu de sc flxcr un maJ(lmum de, g,uns a la productlOn 

Le bcsom de lIrer le plus de revenus posslblc de terres ou de capltaux peu abond HHs, 
méme SI cela slgmfle travatller pour un tres petlt profll par Tapport au temps mvestl 

Le beso m de redlme au mmtmum le temps passe 11 n'tmporte quelle táche en s,\lson de 
forte aCI!Vlte eomme, par exemple, lorsque commencent les piUles ou la plantanon 

Le besolO d'orgamser le temps de chaque mcmbre du foyer pour les nombre uses tdches d 
aeeomphr aflO que tout le travall necessatre soa falt 

Le besom de contnbuer a la vle SOCial" de la communaute rurale (mdnages Ol! funeratllc\, 
par exemple) pour as~urer l'acceptatlOn el le soutlen de la famllIe par la communaute 

Le besom de partagcr ses ressources avec d"lUtres membres de la communautc rurale de 
fa«on qu'a !cur tour, tls vtennent en dlde a [a famdle en temps dc pcnUflL 

Le besom de sattsfatrc les extgences d courllerme (quolldlenncs ou hcbdomadalres) dm,t 
que la subslstance a long terme du foyer paysan 

L'¡mpOrlance de satlsf,ure le~ IJc\otm de, mcmbrcs dc la famdle, dutres qUL C<.,UX qUl 

conecrn",nt (¡¡reclement le travdd de Id terre comme, par cxemple, !C, gro"c,<;c,; el ia 
protecllOn lOfantlIc, les som, de sante el l'cducatlon 

ParddoxalcmGnt, d',wttes nouvdle, pr,luqu!"<; 
qUI n'"ta¡cnt p .. ' rccomnMnúec<; par les 
<;ClentlflqllGs ,c ,onl ccl1<\ppéc\ des stdtlon<; de 
rLehcrehc gncok el sont pa<;,ee~ raptdcmeot 
d'un paysan d l' dlltre SOllven! eL, aetlvltGs ¡iont 
les culttvaleurs onl pns 1',Ott,at,vc n'ctment p," 
prevues par les professlOnncls du 
dcveloppement et du transfert Icchnologlqllcs 
Ce phGnomenc a mis le, profes"onne[<; mal a 
I'alsc Bon nomhre d'entrc cux cstlmLnt qu'll 
manque un element dans les mcthodLS de 

rechcrchL qu'¡b ul¡]ISLnt pour cldborcr la 
technologle d I'mtcotlon des p~tJts cultlvatcurs, 
<l SdVOlr, la parttCtpdtlOn active du pay,an 1m 
meme Qu'y a-t-¡] de ,pectal ct d'lmportant ddns 
Id perspectlvc de l'dgncultLur ) Les 
profesSlOnncls de nombremos dlsclplmcs 
sClcntlf¡ques sonl formLs d se "pectahscr dan, la 
comprehcnslOn d'un fr,\gmcnt partlcuher d'ul1 
probleme agncole Mar, auellO spcclahslL par 
IUI mé.me nc cono;"t dUóSt mtlmement que le 
pdysan tous les dlffcrcl1t, problcmc; et lJesolO' 
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d'un ménage de peo!s cultlvateurs Le paysan 
est celm qm, en defmltlve, déclde SI une 
nouvelle technologle e~t utlle ou non Declder 
qu'une nouvclle technologlc est une vanante 
posslble aux habItudes culturales est plus qu'unc 
qucstlOn purement techmque, car cela eXIge une 
compréhenslCn hohst,que des besom~ humam" 

que I'agnculture est ccmee sat,sfalre Le p<-tlt 
cultlVateur connaI! mtllltlvement la dcmarche cite 
la pnse de decl~lon car I1 en a toUjOurs falt 
usage depUls I'enfance 11 ou die smt que celte 
demarche Imphque des arbltrage~ complcxcs 
entre de nombreux objcctlfs et besoms 
d,ffcrcnts tels que ceux qUI sont cites ddns le 
Tableau 1 

TADLEAU 2 Qu'est·ce qu'une évaluatJOn paysanne (EP) ? 

* Elle met les paysans au contact Immedmt des vanantes technologlqucs dans un eadrc 
expenmental 

* Elle stlmule la hbre expresslon envers les chercheurs des OplnlOnS, prefercnccs, crmque; et 
suggestlOns des cultlvdteurs au sUJot eles tcchnologle~ propo'iées 

• Elle falt appel a des techmques specJales d'mtervlCw pour obtcmr et enrcgl~trer cute 
mformatlOn 

* De sorte que les concepteur\ de la tcchnologlc et ses ut,¡'~atcurs <-vcntud~ pUlss<-nt ,-tr'
Informl-~ du dl-gre d'ucceptatlOn par lc~ pay'i<lns dc~ mnovatlons propOSCl8 

Ce manuel propose dcs techmques pour 
.\mener le cultJVateur ti formuler comment Ji ou 
elle pcr<;:OIt une ccrtame technologlc ;¡ 1.\ 
lumlcrc de cc~ pnnclpe~ de ge~tlon 

Une EP effectlvL permct aux ch"rchcur'i 
dc dresser la carte de ces perccptlons avec dc~ 
donnéc~ systcmatlqucs, de sort<- qu'lls pUlsscnt 
facdement communlqucr eette mformatlCn aux 
conecptcurs de la tcchnologlc qlll ont bcsom de 
comprLl1drc 1<- pomt de VllC de'i cultlv.tlcllr~ .tu 
~lIjtet dL I'utlhté d'unc nOllvLIIL tcchnologlc 

Une .tll,l!"nc" plu\ gr,mdL C'it '¡CCordcL 
,IU typc de rechuchc sur le turdlO qUI m\pllqu<
ks pCtlts cultlvateurs dans la gestlon (k la 
tcchnologlC expl-nmcnt,¡lc Nous voulon; p,¡rlcr 
de la rcchcrche agncolc et des programmes de 
vulgansatlCn qUI se préoccupcnt d'mtrodlllrc le 
pOlnt de vue du petlt cultlvateur dans 

I'cvalu,ltlon de la technologlc u,s analyses 
agronomlqucs et economlque, ~ont nl-eC'isa,rG~ 
pOllr cvalucr le'i resultdh de l'exp<-nmcntatlol1 
et d'autrL rechcrches sur le terr.tln afm que Ion 
pUlsse f.me de~ rLcommandatlCn~ Et pllmlu'li 
C'it reconnu qUL 1 dnaly\c agro <-conomlque C'it 
mcomplcte IOT'iqu'Ii S dglt d'obtemr une plclnL 
compréhcnslon des cntcrc~ que les cultlvateur, 
utlllseront pour declder d adopter ou de reJctcr 
ces recommandatlons, ,1 est parfo" suggerc 
d <-valucr le, opmlons "t les H,actJOns dLS 
cultlVatcur, au 'illjet dL 1,1 technologle testee a la 
krme 

SI Ion clfectuc r<..gu¡'crl-mcnt des EP 
pour la tcchnologle, I1 est pos,lblc de rendre 
rl-guhcrLmcnt acccsslbll- ,IUX conCl-ptellró 
I'mformatlOn sur les opmJOns dc~ cultlvatcurs 
En partlclpant ,1 des EP, les eultlvatcur~ ont 1<1 
posslblht<- de falre de; ChOIX et de prcnclre de, 



dcclslons au sUJct de la vlablhte d'une 
mnovatlOn avant qu'un programme de recherchc 
ne s'mvestlsse lourdement dans sa 
recommandaUon et son transfen aux paysans 
Tous ceux qUl sont concernes y gagnent du 
temps et de l'argent SI les mnovatlOns qm ,ont 
Imparfaltes du pomt de vuc du cultlvateur 
retournent «a la planche a des<;m» Et ¡J peut 
arnver que, lors d'une evaluatlOn, les 
cultlvatcurs retlennent une vanantc que les 
chercheurs s'attendalent a VOIr rCJcter 

Engager les clIltlv,lteur<; camme 
partlclpants actlfs dans l'evalua\lon des 

proposltlons d'mnovatlOns technologlques pLUt 
comporter plllsleurs bLncÍlces pour la 
gcneratlOn technologlquc par !es programme, 
de rcehcrchL agncole Une habltude de 1 EP 
pcut etre mstltutlonndilsec et donner I'occ,¡<;¡on 
aux cherchcur<, et aux cultJvatLur, d'Lchangcr 
!eurs tdees au ,uJet de;, mnovattons potenllcllcs 
Les chcrcheurs pcuvcnt amSt rLceVOIr une IMrt 
de I'expcnenec pratlque el de la conna",ancc 
des techmqll<cs autochtones dont le, cultlvdtcurs 
font usagc pour cvaluer I'utlilte d'une nouvcllc 
pratlque agncole Ceel pcut mder a dLceler el 
comprcndrc le,> entere, qUL k, cultlvdtcuf> 
utthsent pour selcctlOnner la technologlC 

TABLEAU 3 Les EvaluatlOns Paysannes (EP) vous révelent 

• quelles son! les earactensttqucs d'une technologte que les cultlv¡ueurs conslderent 
Importantes 

• que! ordre de preference les cultlvatcurs accordent aux vandntes tcchnologlqllu, 

• pourquot les cultlvatcurs prcferent telle technologlc d telle autre 

• SI les cultlvatcurs von! adopter vratsemblablcmcnt telle nouvelle technologle au 
non 

Les EP donnent aux eherehcllrs une 
connaJ~~ancc dtreete de<; pnofltc, de, 
clIltlvatLur, et de la fa~on dont lis CXLrccnt Icur 
cholx parml le, vanante<; tLchnologlqlle, 
concretes, >Jns ¡¡VOlf hcso1O de mmlltlLusCS 
collectlons de donnce<; ou de modeles de 
'ImulatlOn de 1,\ pnsL de dLCt"On par 1t.8 
cultlvatcUf<; Lor<,quc cellx Cl év,¡lucnt '¡VLC de, 
chcrch"llr, un cn,emblc ele ,OI1l110n, 
tcchnologlquc, ,llt<.rn,lttvL' contr,¡,téL, pour Ull 
problcme donne, cela pcut constltllcr un pomt 
de depart pour t'LdlflcatJon ¡¡vec eux ¡j'un 
~CLnano de Icm tcehnologlC «Ideate» Oll d un" 
methodc pOUf la comprehen51on de ce que les 
cultlvateurs conSideren! comm" de la 
technologlC «ameltoree», et ce el peut engendrer 
de nouvelles ldees pOllr la rccherche En 

ddillltlVe, les EP sont une mamcrc d'lmpltquu 
le, futurs u~agcrs dam Ic~ dCCI'>lon, '>Uf la 
tcchnologlc a rccommandcr 

La Structure du Manuel 

La ral~on d'ctrl. de CL mdnuel est dL 
tOurtllr des tLehmqlll.' pOllr cffectuGr des 

LvnlunttOns d'ul1c nouvdlc technologlc ave e le 
spccmh;,te de la rcchcrehc ,Igncole le plus 
souvent absent, a saVOlr, k cultlvdtLur Ce 
mdnuel est con¡;u pour mdcr les chcrehcur. :,UT 
le terralO a falre appcl dU\ cultlvatcur;, eomme 
des partlclpal1t, acuf" dI. l'LvaludtlOl1 d'u!1c 
nouvelle technologle Reahser des EP effectJves 
SUppOSL des modahte, qm plaeent carrcment le 
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Un deuxlcmc groupe est celUl des 
chercheurs travalllant dans des programmes 
portant sur des prodUlts de ba;;c ou dlverscs 
dlSClphnes, qUl pcuvcnt nc pas etre d,rectement 
concernes par la rccherche sur le tcrratn, ma.s 
gUI sont certatnement iI mcmc de tlrer proflt de 
l'mformatlOn acqulse iI partIr des EP lis 
devrmenl reah,er comblen la recherche qUl est 
axce sur la r<.,;;olullon des problemes des 
cultlvateurs pcut profitcr de l'utlhsatlOn des 
lechmques examtnees el apre, a dlffercntcs 
phases du test el de I'evaluallon de nOllvcllc, 
tcchnologles 

Un trOlslcme groupe esl cclUl des 
chercheurs sur le terram el des momleurs qUl 

sont charges de tcsler les rccommandatlOns 
dcnvecs de la recherche cffcctuce en statlOfi 
expeTlmentalc Il eS! pratlqucmcnt ct.rtam qllt. 
ces professlonncls appllqllent acttvement le, 
lechmques exammees d,lOS ce manucl ou 
forment el supervl~cnt du per,onnel d'cxccutlOn 
qUl effcctuent de~ eprGuves ,Uf le luralO et 
entrcprcnncnt des dldlogucs aVeC !t" 
cultlvatt.urs 

Tous ces profcsslonncl, sont collcCtl 
vemcnt mcntlOnncs d"n, k tcxt~ 'Ol" le vocdhk 
de «cherchcurs» pour !>ouligncr que l<..s EP sont 
censees recherchcr les preferenccs des 
cuJhvaleurs et non pas convamcrc ce, dcrmcr, 
d'adopter une technologlc 
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Chapitre n 

QUaHuj[ in faut effeduer 
dles évallua tllOlI1lS 
p a ys alI1llI1l e s (1KI?) a llll 
cours die lla recherche 
agrllcolle 

Les EP a dlfférents stades de la 
recherche 

Les EP ne se sub.tltuent pas a une 
sOlgneuse evaluatlOn agronomlque et 
economlque de la technologle, mms sont des 
complemcnts cssentlels qUl fourmssent des 
renselgnement, sur la manIere dont les paysans 
appréclent les facteurs agronomlques, 
économlques et SOCIO culturels pour pdTVenlr 1\ 
leurs propre, concluslOns au sUJet de I'utlhte 
d'une nouvclle tcchnologle dans les 
clrconstances partlcuhcrc, qUl 
sont les leurs 

Un programme de rechcrchc agncolc 
passc a travcr, plmlcur, stades dlffcrLnts qUI 
peuvent ctre detmlles comme SUlt 

D1AGNOSTIC 

PLANIFICAl ION 
ET 

CONCEPTION 

Repcrer les obJectlfs, les 
besolns et les problcmes 

Etabhr I'ordre dL pnontL 
des problcmcs , definIr 
les solutlOns potentlelles , 
formuler la strategle pour 
les solutlOns de test, 
concevOlr la technologle 
prototype 

EXPERIMEN 
TATION 

ADAPTATION 
ET 
VALIDAlION 

Tester et evaluer la 
technologle protot) pe, 
menant a une tcchnologle 
daboree 

Tester la technologle 
elaborcL Ll I'addptcr 1 de 
nombrcuscs ClrconstancLS 
Vdnant sclon le:::, SltC:-', ce 

qUl dboutlt a des 
recommanddtlons pour 
,on utll"dllon 

En recherche dgncole, dpphquee a 
I'elaboratlon de la technologle, ces dlfferent, 
stades ,ont redl"es tdnt clans les ,tatlOns 
LxpcnmLntalc, qu'a Id fume 

L~ plupart des programmes de rechLrche 
agncole comportent I'Lvaluatlon d'un grdncl 
nombre de solutlOns prot0t) pe, posslbles aux 
problemes de, paysans D'ordlnalre, ces 
,olutlon, comprennent de nombre use, nouvLiles 
vanetes de plantes, dlfferentes densltes de 
plantatlon, les luttes anllparasltaJres ct 
phytosamtmres et encore d'autre, c1ements 
Ceux CI sont soumlS a une epreuve de selectlon 
pour determlller les optlOns les plus 
promcttLuses Cette epreuve de selectlOn debute 
en general a la statlOn avec un gr dnel nomhre 
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d'OptlOI1S qUI sont progresslvement eltmlnec~ 
Ju'qu'a cc qu'un nombre redult de CG' optlOm 
fassent l'obJet de tests sur le terram on obtlent 
alors de la teehnologle «elaboree» Amsl au 
moment de la plantatlon pour les essals sur le 

EXEMPLE 

tcrram, la maJonte dc, optlOI1~ "prototypc,,, 
ont d'h<lbltude etc ab,lI1donnce, et le, fumlCf' 
n'ont affatre qu'aux quclqucs vanantc, blcn 
elaborees qUI semblent Ic~ plus promctteu,cs du 
pomt de vue des chercheurs Lc nsquc de cette 

Les EP peuvent atder les chercheurs a operer une selectlOn parml des optlOm mult.ples el a 
onenter la recherche future en falsant connattre les preferences des paysans 

Un groupe de petlts paysans qUI cxpcnmcntatent des cultures de Icgume" demand<l de 
I'mde pour lutter contre la rOllllle, unc maladle frequente d'une vancte dc hancot~ verts BIen qUl 
les paysans atent tratte energlquement cctte rOllllle <lUX msectlcldes, lis n'en sublssatent pas moms 
de lourdes pertes parce que les revendeurs locaux avment de~ eXlgcnces ngoureuse, quant a 
I'apparence de ces hancots verts Les chercheurs mlrent en place un essat exploratolre sur le 
terram de dlfferentes vanetes de ces hancots verts, rcslstantes a la roullle, our trente Ilgnes Des 
evaluatlons etment realtsees par le groupe de paysan, achaque cuclllette Les paysans exammalent 
tour a tour ehaque echantlllon, aprcs avOtr etuclte sa plante, se, co"e, et son rendement De 
nombreuses ltgnes a fort rcndement reslstantes a la routlle, qUI aV<llent l<l fdveur des chercheur, 
etalent rCJetees sans autre forme de proees par les pdy,ans en ratson ele def<luts de qUdltte 
eertame, cosses etalent trop courtes d'autres, trap longue, , cert,unes etalent trop plate, u'autres 
etment de coulcur trop pule ou avment de, gr,un, protuher,lI1t' 

Fmalement les chereheurs demanderent aux pdysan, de fmre une estunatlOn des UlrnICrl' 
Itgnes qUI avatent ete Jugees acceptables lors des preccdentes evaluatlons Parml celles CI ,e 
trouvalt I'une des ltgnes les plus reslstantes a la roullle, et de haute qualltc par dlllcur" macs qUI 
etatt affhgee d'un seneux dcfaut ses grams pdss,uent du verl pale au nOlr au fur el a me,ure uc 
la maturatlon de la cosse "SI les revendeurs vOtent ccs grams nOlr, ou meme ne font qu'en 
entendre parler, dlrent les paysans, lis rcfuseront d'acheter la recolte dam ,on ln,emble " Lcs 
chercheurs s'attendatent parfattement a ce que les paysans rLJettent cette Ilgne, prometteusc par 
atlleurs Neanmoms, en ralson de son rendement supeneur, ,a re'lstance et ~on appdrence 
acceptable sur tous Ics autres pomts, la ltgne des hancots a grams nOlrs et,ucnt encerc Jugee 
prometteuse par les fermlers "Ses grams nOlr, sont un mconvenlent, commentacent tls, mats on 
peut les recolter rapldement avant que la coulellr du gram ne change BIen que cela vous donne 
moms de chanee d'adapter votre recoltc aux tluetudtlons des pnx, cela vaut la pemc de l'eb\3\LT» 
Trols ans plus Urd, la ltgne aux grams nOlrs etatent plantee par 60 p,¡ysano qlll, en moyennc, 
avatent dlmmue de 54 pour cent, pOllr cette vanete, les pulvensatlons phytosal1ltalres chlmlquco 

Gracc d l'cva)UdtlOn prl-COCC avcc le", fldy"an"" pIU"I1CUrS vanantc~ que Ic~ cherchcur,,> 
estlmment prametteuses furent eltmmces de Id recherche parce qu'elle, etdlent tnacccptablcs pour 
les paysans En revanehe, les paysans donnerent une nouvelle ehance a une alltrc vanante que le, 
chercheurs auratent reJetee sur la base de 1'lI1formatlon re«ue de ces memeo paysdns leur 
partlclpabon fut crucldle en ce qUI concerne la deel'lon de prendre un Tlsque ~ur le marchc avec 
la vanete a grams nOlrs Les genetlelens, arme, dc nouveaux rensclgncment, au sUJct de, 
prderences des paysam, contll1uent a falre de, crolsements tnedlts 
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methode est qu'i1 se peut quc les chercheur~ 
¡Hent dCJa exc1H du procc%us d'evaluatlOn sur le 
t'-ffatn des optlOns technologlques qUI 
pourralent ~cmblcr promcttcu~c~ du pOlllt de 
vue des p Iysans 

meltre a jour sans detour ce que les pdysans 
pemcnt d'unc proposltlOn d'¡n110vatlon 
tlchnologlquc, lOdependammcnt des 
Wpposltlons dl~ cherchlurs [] vaut done la 
pune de consldlfcr Id flnt,lbllltl, en Ce 4Ul 
conccrne la rltroactlOn d la recherche, 

L'obJecttf des EP, exammé dans ce 
manuel, est de fourmr aux chercheurs ce que les 
paysam conslderent en retour comme enteres 
de dccIslon sur la pOSSlblhtc el la mantere 
d'utlhser une mnovatlOn potentlelle C'est 
pourquOl, plus tot on procede aux EP dans le 
proeessus d'elaboratlon de la technologle, plus ¡\ 
est probable que les Idees des paysan~ et des 
chcrcheurs au sUJet des caractcnstlqucs 
domables de eette technologte convergent 
Meme s'lls ont fatt un excellent dJagno~tlc des 
problemes des paysans, ce que les chcrcheu rs 
crOlent au sUJet des pensces et des besoIns du 
culttvateur nc correspond pas nccessatrcmcnt a 
la rcahte Les EP constltuent une methodc pour 

d effectuer des EP a dltfercnts stades du 
processus global de sel¡,ctlOn de la technologle 
Nous pouvons deftnlr en gros les stades SUIVdl1t, 
de ce proccssus 

1) Les cvaluatlOns precoces de nombreu,cs 
vanantes ou "prototvpcs" 

2) La comparalson <:-ntre un nombre plus 
restremt de prototypcs pour dfnver d 

des technologles elahorccs 

3) L'cvaluatlOn de Id tcchnologlC c1aborlc 
au cours de $,\ vallC!atlon ou au debut ,le 
&on transfe rt 

EXEMPLE 

Lts EP plllvent vous rLvLllr 1<., ~'¡ldctln.,ll(l\ll~ d'unt tcthnologle qUt k\ Il.ly" mI 
consIderen! enmme Importantes el tn donner lu nm,ons 

Une éqUlpe de recherche sur le terram con<;ut un cssm pour v¡¡hdcr les recommdnddtton, 
d'adoptl0n de deux nouvelles hcrbes ¡¡ fourrage, testcc~ preccdemmcnt au cours d'cssms 
reprodUlts sur de petltes exploltdtlOns de la zone clble L'obJcctlf de la rccherche ltdlt de 
revalortser des assolcments gravcment surpaturcs el crodes, utlhses comme páturages sur 
de pctttes explOltatlons Reconnatssant que les petlts paysans dlsposalent de peu de 
ltqllldltes pour rachat d'engrms, Ic~ nouvellcs rccommandatlons pour la mIse en place des 
patures ne comportment que l'applIcatlon de P tres bon marche (comme la ro che de 
phosphatc) Apres quelqlles mOIS, dts VISItes allx essa" rcvdercn! que certmns paysan~ 
ctabhssalent des cultures de rclals avec des hancots fortement amcndcs parml les rangs de 
patures 1\ l'essal Des Intcrvlews d'evaluatlon r'-vclcrent que les paysans trouvalcnt trap lent 
le delal de rentabJltte des paturcs Plusleurs paysans suggercrent d'mtercalcr du fourrdge 
entre les rangs de hanco!s, apres sarclage et fumure en surfacc, en vue d'un rcnd"mcnt 
plus raplde Pour ces paysans, I1 étatt plus Importan! d'obtemr de Icm terrc~ des revenus 
rapldes, une fOls qu'¡\~ avatent mvestl dans la prt-pardtlOn en vue de planter, que de 
slmplement mInlmlSer le cout de la mise en plnc" de la páture Et, pour ce falre, lis 
suggererent une solutlOn Dc f<l<;on Ideale, SI des mtervlcws d'EP avatent etc rcah~ecs a 
I'avance, pcu! étrc all eours des essaJs replique" le" chcrchcurs auraIcnt pu InCOrpOrLr les 
obJcctlfs el les Idees des paysans dan s les test~ ultcncurs des recommandatlom 
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Evaluabons précoccs de multlples 
variantes 

Les EP de la technologlc «prototypc» 
qUl sont effcctuccs a un stadc prccocc du 
processus de sdcctlOn peuvent mder I<.-s 
chcrcheurs <l falre le tn entre les «tre, bonne'" 
et les «tres mauvmses» optlOns du pOlOt dL VUC 

du cultlvateuT BIen qu'¡1 SOl! probable que les 
chcrcheurs selectlOnnent les tcehnologles en 
fonctlOn de Icur grande facultL d'adaptallOn, 
tandls que les paysan, s'lOteressent aux enterc,> 
proprcs a des SI tes speclfiques, ¡\ apparait que 
les petlts paysans partagent en gros des ObJcctlfs 
comparables qUI les amenent a deceler en 
commun les caractenstlques deslrables de la 
technologle L'analyse des ralSons qUl portent 
les paysans a estlmer qu'une technologw e,1 
bonne ou mauvalse permet de deceler 
d'lmportants ObJcctlfs a prendre en 
conslderatlon dans les premlercs phascs de la 
selectlOn Ces EP dlagnostlc peuvent ctre 
effectuécs, selon le cas, SOlt au cours d'essdls 
<.-xploratOlres sur le terr,un ou d'essuls rt-glOnaux 
locdhóCs , on pcut aUSSI amencr les paysan, d Id 
"tallon de rcchcrche pour qU'lls y evaluent ~ur 
place la technologlc prototype 

Comparalsons entle qutlques V311antes 
promctteuses 

Au stadc de la recherche ou II a <.-tc 
repere quelques vartantes a la technologle 
courante, !l cst posslblc de proceder a une 
cvaluatlOn plus detaJllee Etabltr des 
compar¡ll,ons peut alcler a {h~cerner non 
sculcment ce que les paysans pcn;olvcnt de 
prometteur, mals aus'l pourquol lis conóldercnt 
qu'une alternattvc est plus altlrante qU'lIne 
autre 

De fa~on ¡deale, 1I faudralt que le, 
quelque~ variantes qUl feralent l'obJet de teSIS 
sur le terraln pour etabhr une comparalson 
(ktmllee ment ete prcalablement 
preselectlonnees par des EP 

L'évaJuabon au Lours des premlcrcs 
phases du transfcl t 

Une fOlS que Ic~ pay,ans flnr commcnCl 
d appl!quer une nouvelle technnloglc d une 
lchclle semi commcrctalc, 1I lIt p05>1blc dU 
chcrchcur d'cffLctucr {!L" EP en comparant Id 
nouvellc technologlc dVCC le" pratlquv, 
c1.t~s,qucs des p,lysans 

Les evaluallOns d'essa,s dgronomlqU(, 
ou de vanetes dans les champ'> constltuent le 
pnnclpal pole de ce manue! Il est cepcndant 
posslblc o'appliqllcr lcq memes prmclpcs et 
tt-chmques a la real!satlOn d'evalllatlon, avec 
des paysans en d'autrc;, sltes (eomme, par 
excmplc, la ,tatlon exp<.-nmcntdlc) et 130m 
dlvcrs types de tt-chnologlc L'lmp0flant cst de 
donner a l'utlJ¡qleur eventuel le cultlVatcur 
l'oecaslOn d'unc evaluatlon Immedmte de 
I'mnovatlOn proposee Plus on le fmt tal, plus 1I 
est probable que le prodUlt fmal la technologlc 
elaborce ,atlsfera les cnteres d'acceptatlon des 
pdysans 

Les EP dans dlfférents types de 
programmcs de recherchc 

Toutes les fo" que les ,clcntlfJques 
agncolcs dOlvent ctab!lr, dans la conceptlon 
d'une mnovatlOn proposec, un cholx entre 
dlfferentcs caractensllques qUl IOflucra sur 1" 
maniere dOn! les paysans en feront usagc, 1I e,t 
utlk de savOlr commenl I'utl!lsdtcur reaglTa a ce 
ohmx Cela vcut dlre qU'3 le>; EP peuvcnt etre 
utlllsec, a bon e,Clcnt aux dlfferents stdde>; du 
processuó> de gencratlOn dc la technoIog,e, tels 
qu'lIs ont etc decnl<; plus hdut Cela slgmf¡e 
aUSSl que les methodcs cxammees dan" ce 
manucl peuvent élre dpphquces dvec soup!cs"c 
a cllvers contcxtcs mstltutlOnnels Les EP 
pcuvent egalement etre uttles pOllf I'cvaluatlon 
d'elemcnts specmhses d,Ins un programmc de 
rccherchc portant sur une dlsclphnc ou sur un 
prodUlt de base, mnSl que pour cvaluer des 
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LssalS d'adaptatlOn sur le terr dm effcctucs, par 
exemplc, par un programme de systemLs de 
productlOn agncoles 

Les EP el la rccherche sur les syslemes 
d'exploltatIon 

Les EP constltucnt unL proccdurc 
Importante de Id rechcrchc sur les systcmcs 
d'exploltatlon qUl a pour but d'clabor"r une 
tcchnologle addptcc au ~Itc el 3Justcc ,lUX 

be,oms de groupcs homogenc, de paysans Les 
tests sur le lerram sonl une actlvlte 
prcponderant<- dans la rLcherchc sur les 
systcmes d'cxpIOltdtlon, el les EP peuvent 
fourmr une retroaetlOn titIle pour la fonnulallOn 
de recommandatlons et la ~elecllOn d'c1cments a 
mclure dans de futurs essal, 11 n'es! pas 
souhaItable de lumter I'usage des EP aux seu!; 
essats pratIques par des paysans qUI sont 
susceptIbles d'étre effectues a un stade 
relatlvement lardIf Beaucoup de 
rensClgnements utIles peuvent étre generes en 
lmphquant les paysans dans I'evaluatmn de la 
technologle au ~uJet de laquelle les chcrcheurs 
elaborent des hypotheses ou des ldee~ et qUI 
n'exlste peut-etre que sous forme de prototype, 
soumlS i\ des essalS exploratOlres ou 
expenmcnte en stduon 

Les EP el la rechelche portanl sur unL 
dISCipline ou un prodUlt de base 

Les technlques de reahsatlon des EP 
peuvent étre utllement arphquces en f,wcur dLS 
programmes de rccherche ux{,s ~ur une 
dlscIphne ou sur un prodUlt dc ba~c Lc~ 
cxemplcs d'EP qm ~c trouv{,nt dan~ ce manucl 
provlcnnent d'cxpulcnccs réah,Le~ par des 
programmcs de recherchc sur les prodults de 
base Par cxemple, II pcut étre tnterc~~ant pOUI 
des entomologlstes, dans une plamficatton d'unc 
strateglc mtegree de contróle des parasltes, 
d'evaluer les reactmns de paysans a dIffercnt{,~ 
methodes de luttc antIparasltaJTC Les 

pedologucs et les agronomL, pcuvcnt obtemr 
beaucoup des clernent, de dmgnostIc utlles au 
sUJct de la gestlOn de IJ ferttlltc. des sois de 1,1 
part de, paysans en utI1I<,ant le, techmques 
cxamlO~es dans ce rnanucl pour Id rcahsatlon 
d'EP de Icurs pr,ltIqucs locale~, UVi types de '01, 
et des engral, Les reaetmns des paysans aux 
CSSatS en peplntcres ou dUX tc~t<, ,ur de:, vanttcs 
presentant des caractcrc,> utlhs<lblc, daos un 
programme d'amehoratml1 genetlqUL sont unk, 

elles permctt<.ot aux chcrchcur<, de dctcrrnIn<or 
les cardctcnstIques de varlUe;, les plus (ou le, 
molOS) smceptIbles d'i:trc ¡¡cecptees par les 
paysans sur dc~ vanetes presentant des 
caractercs que les gcn~tIclens [lcuvent envIsdger 
d'mcorporer dan, un programmc de rechcrehe 
sur I'am~lioratlon des cdractercs, peut alder C(, 

gcnctIclens a cerner ks caractemtlquc, de 
vanete~ qUl sont les plu, (ou les moms) 
susceptibles d'éu{, acccptc<-s par de, paysans 

Quel que SOlt I'arrangcment 
mstltutlonnel qm pcrmet d'cffectuer dLs EP ck 
fagon habltuellc, l'mformatIon au slIJet des 
reactlon, et des OpIO IOn s de~ paysans peut 
devenir un elcment VItal pour atder d 
I'oncntatton de tout programm<., de récherche 

Les EP el la rechuLhe SUI la 
partlclpatlOn des paysans 

La rechcrchc ~ur la [ldrllclp,¡tlOn dc~ 
paysans c;t constltuce d'un cm,ernblc de 
rncthodes congues pour Icur permcttre de 
contnbuer actlvcment en tant que decldeur& a la 
plamflcatlOll et d l'executlOn de la giOneratJOll de 
la tcchnologIe agncole Les EP son! un sou;, 
cmcrnblc de ces rncthodc< partlclpatlvcS 

Le, mcthodes d'EP pCLlVCl1t etrL 
dppltqUC<-s a dIfierent, pOlOts dc la scquencL 
presenlee plus haut le dmgnostlc , la 
plamficatlon et la conceptlOn , I'cxpcnmen 
tatlan , l'adaptatlOn et la vahdatlon (commc les 
resume le Tableau 4) Les methodes d'EP 
pcuvent etre appltqueL' au stadc du dmgno,tIc 
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pour atder les paysans a artlculer !eurs cnteres 
de pnse de declslon au sUJet de vanantes 
tcchnologlques qUl sont mises aleur dlSposltlon 
comme, par exemple, etabhr des ChOlX entre des 
cultures, des vanetes, des pratlques de 
labourage 

Au stade de la plam[¡catlon, les 
methodes d'EP peuvent etre applIquces pour 
preselectlOnner avec les paysans la tcchnologlc 
«prototype», ce qUl permet aux paysans et aux 
sClcntlfiqucs de declder emcmble quelle es! la 
teehnologle a te ,ter 

TABLEAU 4 L'apphcatlOn des EP a dlfferents stade~ de la recherche 

STADES DE LA RECHERCHE 
DIAG1\'OSTIC 
Determmer les obJccttfs, les bcsoms (.,( les 
problemcs 

PLANIFICATION ET CONCEPlION 
Etabhr un ordre de pnonte pour les problemes , 
rcpércr les Solullons potenllelles , concevOlf des 
technologles "prototypes" el une stratégle pour 
les tester 

EXPERIMENTATION 
Tester et evaluer la technologle prototype 
devant aboutlr iI la tecbnologJe elaboree 

ADAPTATION ET VALlDATION 
Test eomplementalres de la technologle 
elaborée, menant a des recommandatlOns pour 
son utdlsatlOn 

Une fOls que les essalS ont etc plamftcs 
avcc la partlClpatlon des paysan" les EP 
pcrmcttent aux chercheurs et aux paysans de 
generer et de partager entre cux une 
mformatlon systematlque au SUJet des reactlOns 
des paysans a la performance de la technologle 
soumlse aux essalS Au stade de ('adaptatlon et 
de la vahdatlon, on devralt poursUlvre les EP 
pour vénfier les oplOlOns el les enteres de 

EVALUATIONS PAYSANNES 
Connaitre les enteres de~ paysans dans leur 
choLX de technologlcs couramment dlsponlbkó 
pOllr comprendre leur pnse de declslon 

Déceler les reactlons des paysans aux 
"prototypes" pour obtemr des cnteres de 
pnonte pour les tests de ces prototypes 

Connaítre les enteres de" paysans dans Icur 
ehOlx de vanantes technolog!ques en tram 
d'ctre testees, pour selectlOnner les plus 
prometteuses du pomt de V\le des paysans 

Venfier les reactlOns des paysans obtenues 
precedemment en comparant la nouvelle 
technologle aux pra!lques en eour, pour 
s'assurer que les recommandatIons a falre 
scron! acceptables 

Sc1cCtlOl1, obtenus aux stades prcccdentó de 1" 
rcchcrche Les "valuatlon~ par les paysans d ce 
stade tardlf pcuvcnt ctre Importantes pour 
analyser les cnteres de pnse de declslon et les 
caractenstlqucs de la teehnolog¡e qUl ne 
pcuvent étre dlscernes facllement au moment ou 
la technologle est apphquce a une echelle semi 
commercmle 
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Les EP aux dlfférentes périodes 
du calendner agncole 

Lorsqu'll decIde a quclles peflodes du 
calendner agnoo!e ti faut eflecttlcr le' EP, un 
chercheur dOI! prendre en con~lderatlOn la 
mesure dans laquelle les paysans seront eapahles 
de se rappeler les dlfferences entre les vanantes 
11 evaluer On peut dlre empmquement que plus 
grand est le nombre des vanantes qu'un 
culltvateur est cense evaluer, moms 11 devlent 
posslhle de falre conflance a sa mcmolrc 

A un stade precoce d'un programme de 
rccherche, un grand nombre de vanantes ~ont 
explorees et on Salt peu de choses au sUJe! des 
enteres des paysans Il faut done que les EP de 
nombreuses optlOns reallsees a ce stud" ~e 
concentrent sur rune ou les deux 
earaetenstlques cié qm apparal,sent achaque 
penode crttlque de son apphcatlOn au cours du 
calendner agncole Par exemple, dans des tests 
d'evaluatlOn portant sur des vanctes de mamoe, 
1I a etc utlle que des paysans evaluent 
I'archltecture des plantes et leur senslblhte aux 
parasltes el aux maladles en penode de sarclage, 
tandls que la quahte des raemes et le rcndemont 
sont le, elements centralLx de ¡'évaluatlOn au 
temps de la reeolte Les EP obtenues pour la 
penode sont plus sures que SI le cherehcur 
demande au culttvateur de se souventr de toutes 
les caractenstlques au cours d'une seule 
mtervlcw Les evaluatlOns exploratOlres precoces 
qUI portent sur de nombreuses varmntes auront 
done tendancc ;¡ demander des contacts plus 
frcquents avec les paysans que les evaluatlOns 
portant sur la eompanmon d'un nomhr~ 
rclatlVcmcnt petlt de vanantc~ 

Les évaluatlOns au <.hamp 

Quand !es chercheurs vcu!ent apprendre 
les rcaetlOns des paysans i\ des caractecflstlques 
telles que l'arehltecture d'une plante, sa vlgueur, 
su reslstancc aux parasltes et aux maladlcs, ses 
rclauons parml des cultures qUI 1m sont 

assoelees, sa relatIVO prCCoclte ou I'mverse, el 
ses eXlgences speclftguLS de gestlOn, tls pcuvecnt 
cifecturr dc~ EP pendant que la culture e,t 
cncore sur plcd dans le champ Les evaluaMos 
d'une culture sur plcd aux penodes entlques de 
son developp"ment sont partlcuhcrcrncnt uule, 
en rccherche exploratOlrc 10rsquL I on ,alt peu 
de chose~ au suJct des enteres des pdysans CLS 

cvaluatlons fOUfmssent en effet des mdlcatlon, 
sur la manIere dont des pa)sans rcgardent une 
culture, ce qUI est Important L'lIlformatlOn 
obtenue de cette mamere peut etre 
mdlspcnsablc pour elaborer une mtLrvlcw 
d'cvaluatlon sur les resultats fmdllx d'un eS"ll 

Les évaluatlOns post r(colte 

Lorsqu'll f¡xe le moment des EP sur le, 
rcsultat~ fmaux des es;alS, le chcrchcur a besotn 
de prendre en conslderatlon le besom d'obtemr 
les OplntOnS des paysans sur les caractenstlqu"" 
autres que le rendcment, telles que les gUdlltL' 
commcrclales et de tralternent apres recolte de 
1,1 culture Afm de donner une cvaludtlOn 
complete des rcsultats fmaux, les paysans 
peuvent aVOlr beso m de temp~ pOllf tralter ~t 
consommer des echanttllons, alflSl que pour <;,n 
porter au marche afIO d'en estlmer les pnx et la 
rloeepttvlte aupres des dchcteurs 

11 peu! ctre necessatre de comulter 
dlffercntes personnes du foyer ou de la 
communaute rurale pour evaluer Ic~ 
caractcrtótlque~ commuctalcs ou de traltemen! 
post reeolte, SI la responsablht" de ce, act¡v!tcs 
appartlent a des mdlvldus ou des groupes <lutre, 
que le cultlvat"ur gUI gerc la culture Par 
excmplc, les femmes ex"rccnt ~OUVGnt 
d'Importantc~ rc;ponsablltte, pour le traltcmenl 
Gt 1<1 comnJ"rcldlt,auon d" prodult~ cultIve, pM 
les hommcs, Lt devratent done etre comultceq 

Lorsqu'll est prohable que les aspccts 
post reeolte de la tcchnologle vont tnflucoccr les 
OptnlOOS des paysdns au SUJet de son dcgrc 
d'dcceptauon, ti se peut que les cherchcur; 
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vCUlllent effectuer des évaluatJons separees de la 
commercmhsatlOn et du traltement apres rccolte 
avec les personnes concornces En certams Cd~, 
11 peut ctre dcmable de Imsscr au cultlvateur 
~uff¡samrnent de temps pour qu'!1 pUl~se entrer 
en dIalogue avec d'autres qUl sont responsables 
de la commercJah~atlon ou du tralternent post 
reeolte de fa¡;on a ce qU'11 ou elle SOl! en 
mesure d'asslmller l'mforrnatlOn au sUJct de ces 
aspccts de la nouvelle technologle avant de 
donner une evaluatlOn fmale Lorsque ceUe 
mformatlon est Jugee Importante, les evaluatlOns 
effectuees au moment de la reeolte nc pourront 
qu'etre Incompletes vOlre trompe uses 

Une evaluatlOn flndlc effcctuec a Id SUltl 
d'un e~sal est forterncnt condltlonnec par un 
souvemr cxaet qu on en a gardc, elle convlcnt 
done rnom~ bIen al! trdvali cxplorltrllrc 
lorsqu'un grand nombre de vanantes lont 
evaluees Toutcfols une cvaluatJOn cfkctucc 
dcux Ol! trols semamc& apres la reeolte d'un 
essal sur Ic terrmn pcut sufflre d pcrccvOlf le, 
pnnclpaux cfltere~ que les pay~ans utlhsent pour 
falre un ChOlX entre un nombre relalivement 
petlt de van antes En ce cas, les paysans se 
rappelleront les caractenstlqucs telles que 
I'archltecture de la plante, ~es aspects de 
gestlOn, son rendement, ou d'autrcs encore, qw 
fa90nnent leur~ enteres en vue de declder de 
I'aceeptatlon ou du rCJet d'unc variante 
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ChapHIre In 
La dynamlque soclale des 
évaluatlOns paysannes (EP) 
dan s les pays en développement 

Le sueces de tout programme de 
recherche dans la generatlOn d'une technologle 
arnéhoree 11 I'mtentlOn des paysan~ est 
nécessalrernent tnbutmre d'une bonne 
collaboratlon avec ceux C\ MalS I'obtentlon 
d'EP utlles au sUJet de technologles eXIge une 
relatlOn, de conflance de quahte 
partlcuherement poussée, entre le chercheur et 
le paysan 11 en est spéclalement amsl paree que 
chacun d'entre eux peut nournr une vlslon de 
I'autre ou attendre certames choses de I'autre et 
cela peut fausser ou entraver la cornmufllcatlon 

A la dlfference des plantes, les gens 
changent leur comportement en fonctlon de la 
mamere dont lis comprcnnent une sltuatlOn La 
plupart des gens parlent dlfferemment sclon 
qU'11 s'aglt d'amls proches de I<.-ur patron ou 
d'un mVlte de marque 

Quand Ic~ pa},ars parlen! a de,> 
chercheurs ou a des mOOltcurs, lIs se rcndent 
compte tout a faH qu'lls se trouvent dans une 
sltuatlon socJaie tres partlcuhcre Le chercheur 
e,¡ souvent supeneur, a plmlcurs egards, au 

---- . 

FIGURE 2 Les dlfferences SOCiales sautent aux yeux des paysans et les mettent sur lcurs gardes qU,lnt 
a ce qu'Ii~ dlsent ou font 

crl~~ I~'/\JT __ '_../ l __ ~ I -' ~_~J 
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plan soclal JI est d'ordmalre plus eduque que 
le paysan el fera souvent usage de mots ou de 
termes sClenllflques que le paysan nc connait 
pas Ces dlfferenccs se maOlfesteront 
frequemment dans I'hablllement, car le 
cnercheur portera des vetements de cltadlO, tout 
a falt dlffcrents des hab1ts ruraux Souvent le 
paysan et le chercneur appartlennent a des 
groupes culturels ou Clhnlques dlfferents, et " se 
peut meme qu'lls parlent chez eux des langues 
dlfferentes Toutes ces dlfférences sautent aux 
yeux des paysans et les rendent consclents de se 
trouver dans une sltuatlon socmle a laquelle lis 
ne son! pas habllUcs, ce qUl les met sur leurs 
gardes quanl a ce qu'lls dlsen! ou fontCes 
dlfferences se manlfesteront frequemment dans 
I'habtllement, car le chercheur portcra des 
vetements de cltadlO, lout a fmt dlfferents des 
hablts ruraux Souvent le paysan et le chercheur 
appar!lennent a des groupes culturels ou 
ethOlques dlfferents, et II se peut méme qu'¡)s 
parlent chez eUl< des langues dtfferentcs Toutcs 
ces dlffércnces salltent aux yeux des paysans et 
le~ rendent eonSCIents de se trouver dans une 
sltuatton socmle i\ laquelle lis ne sont pas 
nabltlles, ce qUl les met sur leurs gurdes quant a 
ce qu'¡)s dlseot ou font 

Les paysnns peuvent perCCYOlr le 
chcrcheur ou le mOOltcur eomme qllclqll'un qUt 
a acees au savOlr, aux tecnmqllcs Ol! aux IOtrants 
'1m pcuvent elre de préClcusCS rC<;SOllrees pour 
eux mémes Bcaucoup de paysans savent 
qu'mlleurs, les en oses sont tres dlfférente~, pOllt 
Clre melllcure~, et le chercheur ou le momtcur 
peut étre vu comme etant quelqu'un qUl es! a 
memc d'apporter de I'exténeur des 
amehoratlOns SI eette attente peut susclter une 
same motlvatlOn au trava¡) des paysans avce les 
cnereheurs sur le terram, elle peut am~1 creer 
une r6serve, car le paysan nc vcu t pas offenscr 
son Vlsltcur qUl pournut prcndre sa rcvanehe en 
lnterrompant la collaboratlOn Par cramte 
d'offeoser le chercheur, ou slmplemcnl p,\r 
cOUrtOtSIC, les pay~ans pcuvent Ltre tres 
prudents dans I'expresslon de leurs ventables 
oplnlon~ commc, par excmple, Icurs 
preoccupatlOns ou leurs doutcs au sUJet du 

caractcrc opportun d'une nOtlvdk techno1ogtl 
que le chcrcheur est en tratn de tester 

II eXIste aussl une autre sorte de reserve 
fondée sur le SOUp<;OIl Elle pe lit Ure 
partteuherement mtense quand le paysan et le 
chercheur vJenncnt de groupcs ethn.ques, 
rcltglcux ou soeJaux dlffcrents qlll ant ete en 
canfilt par le passe Dans cctte sltuatlOn 
d.fficlle, matS non IOhablluelle, bIen 10m de V(llf 

le chercneur camme quclqu'un qUI apporte des 
blens de I'exteneur, le paysan peut suspecter les 
motles ventables du chercheur et crOlre que 
ceJUI-cl dlsstmuJe quelque obJecttf qUI pourrmt, 
en fmt, porter dlrectement attell1te au paysan 
Dans une telle slluatlOn 1I est clalT qu'11 sera 
tres dlfflc¡)c d'uvOlr un dialogue Stgmflcatlf et 
ouvert au sUJet du pour et du contre d'une 
nouvelle technologle , le chercheur dOlt done ;c 
comporter de fm;on a redUlre ces soup~ons et 
entrctcmr des relatlOns pOSltIVC, el confmntls 
qUl cncouragent une fr.lnche commumcatlOo 

Méme la au les p.lysans ne sont pas 
earrémen! crall1tlfs ou mcftants, lis auron! tres 
souvcnt tcndance a s'en remettre a ce qu'lls 
pensent étre les yues du chercheur Du falt qUl 
le chercheur es! un fonCtlOnn.llrc du 
gouvernement, qu'll es! plus mstnu! et qu'll 
represente la culture urbame, le paysan peut 
VOlf le chercheur comme un supeneur au plan 
SOCial a l'egard duquel 11 faut se montrer tres 
respectucux el, IOconsclcmmcnt, le chercheur 
pcut partager et meme rcnforcer ees relatlons 
de defcrcncc Dans un tel eontextc, le paysan 
PCU! chereher des m<heattOns de ce que pensc le 
cherehcur el, SI le pay,ao a 1'lmprcsslOn que le 
ehcrchcur a la convlctlon que tclle nouvclle 
tcchnologle esl melllclIre que la Slcnne, le 
pay'an s'en remcttra SOllvent au chercheur et 1Ul 
cxpnmcra son accord, mémc s'll n<. crOll pdS 

vrmmcot que eelte nouvcllc technologlc SOIt 
mCllleure 

Comme les paysdns p'-uvent <.-Ire SI 
sensIbles a ce qu'lIs erOlen! que les cherchcurs 
deslrent cntendre, ceux el, quand lis sonl sur le 
terram, dOlvent prendre SOI!l de nc pas Impcsu 
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leurs opmlOns personnelles el, par la-meme, 
Lmpécher les paysans d'expnmer leurs Idees II 
faul que les chercheurs qUl travalilent sur le 
lerraln SOlcnt [ortement deslreux de reusSlr 
Tant personnellement que professlOnnellement, 
lis dOlyent s'mteresser vlvement 11 decouvnr une 
technologlc amelIoree pour vemr en mde aux 
paysans Pour réu,slr, les chercheurs sur le 
terram dOlvent aVOlT une tendance 11 
I'optlmlsme Il leur faut etre c1alrvoyants quant 
aux solullons, de mamere a entreYOlr le posslble 
el ne pas etre obnubIles par le' problemes, les 
dlffieultes, les obstacles el les échecs Mms en 
plus, s'Ils deslrent obtemr une retroacuon 
effectlve des paysans uu sUJet de la technologlc 
qUI est testee, les chercheurs dOIvent prendre 
som de ne pas lalsser leurs espOIrs et !eurs reyes 
mfluencer les dlres du paysan 

Quand un paysan salt qu'un chercheur 
respecté el estImé veu! qu'une nouyellc 
technologlc reuSSlsse, d se peu! que ce paysan 
SOl! peu dlsposé fi déceVOlT le ehercheur en !Ul 
Ind Iquan! un defau! de la technO!OgIC enVlsagee 
Le chereheur dOlt falre comprendre au paysan 
que les vanantes sont en traIn d'etre testées, 
qu'elles peuvent étre ou nc pas etre flIcllleures 
que la technologlc actuelle du paysan el qu'en 
toute sIncente, le chercheur souhal!e savolr ce 
que le paysan pense des nouvelles pOS~lblhtes 
technologlques l! faut que le chercheur 
reconnulsse que la seule fagon süre d'etrc 
vemablement effcetlf dans son aldo au puysan 
et dans !'obtentIOn de son respect est de trouvcr 
un" nouvelle technologl" q\ll ~,\tIsfasse 
ventablement les besoms du paysan, et non pas 

de faIre en sorte que le paysan expnme son 
approbatIon slmplemen! par polItesse 

n eXiste un certatn nombre de 
technlques de base q\ll peuvent étre utIlIsccs 
pour ~'a'lSurer que les pay'ans ,Olent vratment 
encourages a expnmer hbremcnt Icurs gout~, 
leurs doutes et leurs cnuques au sUJet des 
nouvellcs tcchnologles En ayant 30m d'utIl"Lr 
ces techmqucs, un travmlleur sur le terram sera 
en mesure d'obtenlr des paysans une 
mformatlOn effeetlve et utlie sur la performancL 
de nouvelles tcchnologH:;S une mformatIon qUl 
nc sera pas faussee par la dcferencc, les 
dlffercnces sOClo-culturclles, la eramte ou la 
polItesse 11 es! peu probable que I'on parvlcnne 
a realIser spontanement des EP effectlves et 
mformatlves al! cours d'une VIsite de dermert, 
mmute a un paysan en tram de mOlssonner 1I 
faut entretemr sOlgneusem<"m une 
communlcatIOn confl<lntc et honneto tout au 
long du proces,us d'expenmentatIOn sur le 
terram 

Ces dlfferences se mamfesteront 
fréquemment dans I'hablllement, car le 
chercheur portera des vetements de cltadm, tom 
a fatt dlfferems des hablts ruraux Souvcnt le 
paysan et le chercheur appartlennent a des 
groupcs culturels ou cthnlqucs dlfferen!;, et ,1 ,ó 
peut me me qu'lls parlent chez cux des languó, 
d,fferentcs Toutes ces dlfferences ,autent aux 
yeux des paysdns et les rcndent consclents de se 
trouver dans une sltuatlOn soclale a laquelle lis 
ne sont pas hahItucs, ce qUl les mu sur leur& 
gardes quant a ce qu'!ls dlscnt ou font 

17 



JL'étabHssemen! dPune 
l1"ellaHon dIe !l1"avaH 
coHégialle avec Bes 
cuHiva teul1"S 

Une evaluatlon réussle est ceHe au cours 
de laquelle le eultlvateur expnme franchement 
ses opmlOns au sUJet de la technologlc que le 
chercheur et le cultlvateur sont en tram de 
tester ensemble et ou ce dermer es! dlspose i\ 
exammer le ralsonnement qUl est sous-Jacent a 
ees opmlOns L'mgredlcnt essentlel de la reusslte 
est un dcgre eleve de conflanee entre le 
chercheur et le cultlvateur Cela veut dlfe que 
eh acune des partles a la certltude de 
comprendre les moufs de ¡'autre, ce que I'autre 
a des chanees de gagoer par sa partlclpdtlOn iI. 
l'evaluatlOo, et ce que l'autre attend (et n'attend 
pas) de sa part 

L'etabhssement de cctte comprchenslOn 
mutuelle Imphque une mteractlon soclale entre 
le chercheur et le cultrvatcur ou ti se prodUlt un 
echange de nombreux slgnaux enonces ou non 
enonces, comme dans toute commUOlcatlOn fuce 
,\ face entre per~onnes Le sueces de l'evaluatlOn 
dependra de la consclence que le chercheur 
aura de ces slgnaux et de ses aptitudes a les 
gcrer cn toute connmssancc de cause Daos ce 
chapltrc, nous pas~ons en revue les tcchmqucs 
dont les chcrchcur~ ont besoJO pOtIr rLUS~lr Icur 
commUnlCatlon avec les cultlvateurs 

Entrée (ou la gestlOn des 
premlcres ImpresslOns) 

Le terme «entree» se rapportc aux procedure~ 
utlhsees pour gagner l'acceptatlOn par la 
communaute paysanne de la presence mltla!e de 
l'eqUlpe de recherche ,Uf le terr dtn et pour falre 
comprcndre aux membres de la communaute ce 
que vlennent faIre les chcrcheurs Meme lorsque 
les cultlVateurs sont tot,llemLnt accoutumes a Id 
presence frcquente d'ctrangcrs dont la 
pnnclpale actlvltc consIste a Icur poser des 
questlOns, ce par qUOl debute le cherchcur 
prodUlt des premlcres lmprcsslOns qUl peuvent 
elre benefiqucs ou preJudlc13blcs a la reus,ltc 
d"s evaluanons effecruces par la sUlte avec le:, 
cultlVateurs 

Ouand le ehcrchLur ou I'eql"p~ 
commcncc son actlvlte sur le terraln, ~es actlon:, 
Su~clteront la cunoslt(" et des mtcrrogatlons de
caraetere modere d mtLnsc Les cultlvateurs se 
poseront des qucstlOn~ du genre 

"OU'Lst ce qu'lls chefchult vrdlment il ,dVOlr de 
nou'i ?» 
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Dclimhon du role du chcrcheur 

Le chercheur C'I rexpert 

Le chcrchcur e.1 ,upéneur du pomt de vue 'oc111 

Le cnereheur représenle 11gnculture moderne 

Le ehereneur méme un profond respeet de la plrt des 
cultlvateu" 

Le ehereheur pose les quesllon. 

Le cherenour prend les dec",on' 

Le chercheur a le controle dcs rcssouree. stf1tcg.qucs , I1 
peut falfe du mal au culllvaleur, e esl il dtre aglf 11 
I'eneontre des mtérets du cultlvlteur 

Le chercheur e.¡ cen<G en.e'gner el conv nnere IC 
culllvateur que la nouvell. technologlC c,1 metlleurc que 
les pratlques en ceu" 

TAIILEAU tí Atlcn(es ele pour l. reu<,tlc des U' 

Le cultl\ateur esl le prohne 

Le culnvatcur est lflféncur du pomt de VUC "",Den! 

Le cultlv1.tcur reprc~cntc une 'lgnculturc 
rétrograde et tradltlonnclle 

Le cultlvateur dOI! hlfc rrcuve de deferenee 
enve" le encrcheUf 

Le Gultlv \tour donnt le'\ rcpon<..,c\ 

Le cultlv'ltcur ~e ,oumct aux dccl"lons du 
ehercheur 

Le cultlVa!eur n a le controle dc nen, e.1 d In' 

l'.mposslbllilé d'excrccr une mfluence 'ur le 
comportcmcnl du cherehcur, e,1 trloutatrc du bun 
voulolr du Ch<"fch<..ur 

Le cUlllv1tcur es! c~n,é 1pprcndre 1 p1rtlr d~ h 
"ges<e re~uc uu chercheur 

• Les chercheurs et les cult.vateurs .ant de. cxpert. dans ICUfS dom IInes de wnn"" mce et d e\r~"cnce 
rc'pceufs 

• Le, deux typcs de conn1'''1ncc méntenl le re'pecl reciproque 

, 

• 

• 

Le,," pr1tlquc~ 19ncolc ... du cultlY lh .. ur (.,t tout ... on <..tylc tk. V1C "-ont n...;,pcctt. ... o c"'tlml' r Ir le cht.fcheur 

Le cultlv1tcur " hC"iom de comprt..ndrc 1\ tcchnologlc qUl c.;,¡t tc ... téc et) p Ir con'\cqucllt JI c'\t en orOlt dc 
po ... cr dL' .. qu<.-,,,ttoll\ 11 1 urolt \ ut. ... c.xpltc l1ton<,. Lt '\ li Ju\tlflC ItU)fl de 1I fLChLrchl. 

Le chcrcheur c .. t dC"ilfCUX de "e mettre '1 ! ceolc du culuv1tcur qUl en con,cqucncc cn'\elgncr'l tout en 
apprcn1nt 

Le cultlvateur o;cra re'pon'4'lblc de dCCJ'\10n'\ QU1 pcuvent hlfe ou hn~r h rcu ... ,lte de Jl. rechcrcht. 
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"En quol peuvenHls nous falre du mal ou du 
bien 1" 

11 est Important de se rendre comptc 
que ces prcmlcres Impres~lons el la maniere 
dont les cultlvatcurs dlscutent entre cux el 
rl-pondent a ccs questlons pcuvent excrecr une 
mfluencc sur la facilite ou la dlfftcultL d'ctahhr 
d~s relanons de confianee En consequcncc, II 
est néccssmrc de sOIgneusement structurer la 
presentatlon des ohJcctlfs des cherehcurs a 
partIr du pomt de depart de l' eolree 

Comme on I'a vu dans le chapltre 
precedent, ti est probable qu'en evaluant une 
lechnologte avec des Cultlvaleurs, le cherchcur 
rcncootre plusleurs sortes d'attl-ntcs ou de 
prcvlslons de leur part 11 se pcut que le 
cultlvateur deflnlsse la sltuatlon socmle, a 
laquelle on IUl demande de prcndre part, de 
quclques uncs ou de toutes les fa~on, qUl sont 
mdlquees dans le Tableau 5 

Ces prevlslons constltucnt autant de 
bml~ eventuels ~uscept'¡,les de dlssl1<1dcr le 
paysan, de revéler aux chercheurs Icur reveler 
aux chercheurs Icur vCfltable oplOlOn Elles 
pcuvent aussl pousser les cultlVatcurs a 
deformer I'mformatlon qu'lls donnent <lU cours 
dc' cvaluatlon, 1I fallt done que le chcrch~ur 
qUl veut effcctucr des éVdluatlon, paysannL' 
(EP) al! pour obJcctlf de base, dan, ,<1 
gc¡,tlOn de I'entree, I'ehmmatlon de ces 
prevlslOns II dOlt les rcfondrc et leur ,ubstltucr 
les prcvlslons recapltulecs dans k Tdhlcau 6 
Cecl nous amene a un pnnclpe Importdn! ddns 
la reusslte des EP ¡[ es! Lssentlcl, ,1U cours dl
I'cvaluauon, de nc pa, pen,er aux culuvatcur, 
eommc a des mformateurs pas'lfs II ~st plU 
prohable que k cultlvatcur que I'on tr,ute en 
mformatcur P,lS'lf porte un mtcrLt actlf a 
l'evaluatlOn d'un essaI ou fassc un effort pour 
formuler des opmlons sur la technologlc Par 
contre, 1I est trl-~ probable qu'll donnera les 
reponses qu''¡ devme ctre ce que la pcrsonnc 
qUI pose les questlOns veut entendrc La reus~lte 
d'une evaluatlOn est fondee, en conscquencc, 
sur la creatlon d'une relallon soclale dans 

laquellc le cnerchcur et le cultlvatcur sont tou, 
dcux d<.-s partlclpants <lctlfs P[¡lIT cherchlf 
ensemble, qucst,onner, ctudlLr et parvemr <1 de) 
eoncluslons La premlcrc chose a f,un" pour 
creer ee typc de compr<.,hemlOn se ;ltue au 
pOlOt d entree, Cdr Ii e,t ,¡Iors crucJaI d'lXphql1Lr 
,¡ fond les obJcctlfs des LV,llll,¡tlOn, Lt 
d'accucllhr favorahkmcnt les qucstlon'i et k, 
cchanges au ,uJet dc cv; obJcctlfs l-t de ce (ju'lls 
Imphquent commc partlclpatlOn de la put dc> 
cultlvateurs 

C1anfier les attentes 

Une bonnc c()mpreh~nslon 50CI"lo cntr~ 
cultlVateurs et chercheur, ne ,ufflt pa'. d 
garantir des eVdlu,ltIOn<; de technologlc 
cffectlves 11 faut allSSI que les cllltlvateurs 
comprenncnt Cl qUl c~t teste bien avant 
d'cffectllcr l'evalu,ltlOn SI les cultlvatLurs nc 
'.avent pas ou ne comprennent pas les obJcctlts 
de la recherche, !cur evaluatlOn sera 
~upcrflclcllc l-t trompcu"c Pour lmpcchcr que 
cela ne Sl prodUlsc, 1I est utlle ,lU ehcrehclH 
d'arnver pour la premlerc fOI~ '.ur le hLU de 
travad en ct,mt prcp,lrc a fouma spontanl-mLnt 
le genre de rcn~Llgnemcnts SUIVdnts 

• 

• 

• 

• 

• 

Nom 

Role prok~slonncl (unl- "mplc 
defmltlOn de l'~mplol occupe) 

AfflhatlOn m~tltutlonnLlIc (donncr le 
nnm de votrc ofg,lnl~"tl(ln et cxphquer 
qucllc, en sont les pnnclpdlLs actlvltLS) 

Les rm~ons pOllr le'iqllclks Iv; 
eherch~urs velllcnt trdv,¡dlcr sur le 
terr,un 

Les rmsons pOtlr Icsquclll-s les 
chcrcheur, ont be,oln lit. parler avcc des 
cultlvatcurs 
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EchaulTcmcnl 

I 
Idennflcatlon de SOl 
meme, de son r-! 

mSlltullon et de ses 
mléréts 

I 
Expresslon de respee! 
e! d mtéret pour le, 
pratlques agncol., 1-
locales 

IJ 

IlcvduppLrnLnl 

I 
Buts gencrau.'< 

I 
Pourquol travad!er 
'ur le terram 

I 
PourquOI travadler 
avec des 
cultlva!eu"" 

I 
Dé,lr de connanre 
les m!clel, el le, 
prcoccup<\!lOn< dc' 
culhv~teur< 

r-l 

i 

1-

Attcntc<;, et 
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FIGURE 3 Le graphlque de clrculatlOIl d'ull dmloguc avec des cultlvateur, pour Icur cxphqucr Id 
rmson d'ctre des EP 

21 



FIGURE 4 L'enselgnement par les cultlVateurs met en eVldence la valeur que les chercheurs attnbuent 
a lcur expcnence 

* 

• 

* 

• 

* 

Une explIcatlon de ce qu'est une 
expenence de ce que I'on falt et a 
quelles fins 

Une explIcatlon du role que Joueront les 
cultlvateurs dans la recherclIe 

Les ralson:. pour Icsquelles le role du 
cultlvateur est Important (comment la 
reusslte ou l'eelIec de la recherche 
depend de la partlclpattOn des 
cultlvateurs) 

Une explIcatlon de ce que les 
cultlvatcuT:' pCllvcnt esp~rcr gagner (el 
ne pClJvcnt pas s'attcndrt- \ gagn~r) par 
leur partJClpatlOn 

Une exphcatlon de ce que les chcrcheurs 
ne peuvcnt pas falre par cxcmplc, 
fourmr une elcctnficatlOn rural e, 
construlre des eeoles, etc 

• Une cxphcatlon de leur competence U 

de lems mteret, partlcuhers (par rapport 
a des cultures, des maladlcs, etc, 
speclüques) et du type de 
renselgnements qUI les mteresse 

La FigUH" 3 n,capltule ce, sUJets <;om 1" 
forme d'un dl3gramme de flux L'elabQratlOn 
d'un tel graphlque est lIne techmque utlle pOllr 
la plamfical10n et la reah,atlon d'un dIalogue 
fleXIble avec les cultlvatcurs sur n'lmporte que! 
type de sUJet L'utl)¡satlon d'un dJagrarnme de 
flux mde a struetmer 1,\ cornmunlcatlon avec les 
cultlvateurs en dlrcetlOn d'un ObJcctlf 
partlculler, ,ans Irnposer la ngld1tL d'un 
qucstlOnnatre Le, chercheurs pUlvent se retenr 
a un dlagramme de flux au eour~ de 
conversatlons avec des mdlvldus ()u des groupc, 
de cultlvateurs pour venüer que les sUJets 
esóentlcls Ol1t etc traites et que ron n'a pas 
oubhe de pomts partlcu(¡uement Importanb 
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Dans I'exemple de la Figure 3 ou le 
chercheur espere que le cultlVateur acceptera de 
prendre part a la reeherehe, le dlaloguc sc 
divise cn trols phases I'échauffement, le 
developpement et la e1óture Dans la phase 
d'ouvcrture, c'est a-dlre l'echauffement, les 
attentes ele, recapltulées dans le Tableau 6, ,onl 
defimes par la presentatlOn que le chcTcheur 
fmt de IU! mcmc ou d'elle-méme 

Dans la seconde phase, eeUe du 
developpement de l'mtervlcw, le chercheur 
traIte deux tiJemes gcneraux 

1) 

2) 

La rmson generale des contaet~ avec le, 
cultlvateurs 

Les altentes du ehercheur pour ce qU! 
est de la propOSltIOn de relatlon avec le 
cultlvateur, et les responsablhtes 
assumees de part et d'autre en prenant 
part aux evaluatlOns proposees 

Fmalement, dans la phase de cloturc, le 
ehereheur aspire a venfler qu'une 
eommumcatlon effectlve a éte reallsee au sUjet 
de 

1) 

2) 

ce que le cultlVateur peut esperer gagncr 
en prenant part aUJe evaluatlOns 
(appelant des questlOns pour e1dnficr les 
pcrccptlons des cultlvateurs) , 

I'accord sur les engagcments recIproques 
et les futures aetlVltcs 

Plusleurs tcchmqucs pour la gestlon (le 
ce style flexible de eommumeatlOn aVLC les 
cultlvatcurs seTont cxamlllecs en detall dam le 
ehapltre ulteneur sur les procedes de 
eommumeatlon faee i\ face Les nutre, 
teehmques son! des prmclpc~ fondamentaux de 
condulte qUI structurent les premie res 
ImpresslOns et exerccnt une mnuence ~ur 
I'efficaclte des EP Celtes el SOIH bncvement 
exammcc~ el dessou~ 

Tralter le cultIVateur en expel t 

Un ohjectlf de base d¡,s EP Lst de 
moblllscr la eompetencc dll ellltlvateur pour une 
estlmatlon de la technologlc Alar, qu'iI va Sdns 
dlre que tous le~ cultlvateurs n'onl pas le memc 
mveau de competenee dans le domulIle des 
pratlquc~ agneoles locales, le cherchcur d011 
néanmoms tralter eiJaque cultlvateur en cxput 
Ceel est un pnnclpe Important pour poser Id 
base d'une bonne reJallOn de travaI! avec k, 
culllvateur~ JI vaut tout a f31t la pelnL, en 
conséquence, que le, chuchcur, fas,ent 
connaítre, dan>; leurs eontacls mltlUu~ dVCC k, 
cull1vateurs, lcur mtGntlon de St" mcttrG a Icur 
ccole 

II est Important de donner une 
expllcatlOn verbale de la ralson pour laquelle les 
chercheurs veulent se rncttrc a I'ecole des 
culuvateurs, mals elle nc parvlent pas tOllJour, d 

convamere le cultlvateur qUl d I'habltude de ,e 
montrer deferent ou meflant a I cgard des 
Vlslteur>; off¡clcls Le ehcrchctlfcUmc 
commlllllqucr de fa~on non verbale la v.Jleur 
qu'll attrlbue a l'expcnence et a la sagesse du 
cultlvateur en 1U! demandant d'enselgner el 
d'exphquer telle ou tdle pratlque locale qU! sera 
utrle i\ l'cssaI propose 

Cet cnselgnem<..nt peut LtrL donn" p,lr 
des mdlVldus ou des groupes dL eultlvateurs II 
peut porter sur l'utlh'iatlon d'outlls tradltlonncl\, 
de mcthodes de plantatlOn, de pntlques de 
ge>;tJQn (telle sarclagL) ou ele fagon, de 
rccoltcr, en tOllctlon du mOJ1]¡,nt de la $.1I,on de 
culture ou debutent les cont,lcts ave e les 
cultlvatcur, P,lr exemplc, de; professlOnnels qm 
n'ont jam.1lS pratlquc I'agnculturc a la malllere 
des pctlts culUvatcurs POUrr,llCnt demander a 
s'mstrwre quant a I'utlhsatlon d'out"s 
tradltlonmJs En rccevant eetle tnstructlon, 11\ 
scront probablement sllrpns de 1<1 dlfflcultL qu " 
y a a mampuler adrOltcment l'outlllage local 
ToutcfOlS, falre prcuvL d'lncompctencc dans CL 
genre de sltudt10n, ou le cultlvateur est I expcrt, 
C'it constructlf plutot que prCjudlclab\c a la 
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relatlon de travall voulue pour reahser les EP 
cela rcnforcera le mcssagc donne verbalement 
par le chercheur, a saVOlf que les cultlvatcurs 
loeaux ont une competence umque a mcttre en 
oeuvre pour les evaluatlons de tcchnologle Le 
chercheur, en se sallssant les malOs dans une 
telle sltuatlOn, adresse un message non verbal 
que les pratlques agncoles locales sont dlgn'-'s 
de respect, un message specla1cment Important 
dans les socletes ou I'on Jttnbuc un slatut 
mfcneur au travall manuel 

Tralter le cultlvateur en expert lmphqu'-' 
aussl de montrer son appreclatlOn du temps du 
culbvateur, de I'hospltahte locale et des 
coutumes sociales On ne reabsera pas 
d'evaluatlOns performantes SI le cultlvateur est 
presse de se meltre a une autre tfiche pressante 
pendant que le chercheur essaye de IUI 
exphquer une propOSltlon d'essa¡ ou d'effectucr 
une Intervlcw d'évaluatlOn 11 est done essentlel, 
a tous les pomts de contact avec le cultlvateur 
examines dans ce manuel, de IUl demander s'll a 
du temps pour l'acUVlte proposee La seu le 
reponse appropnee a un signe d'hesltatton de la 
part du cultlvateur es! de IUI demander de 
suggerer une autre heure qUI eanvlendratt 
mleux 

Oc memc, le temps pa',c a acceplcr 
I'hosp'lahte du culttvaleur el d bavardcr a 
propos de su)ets qUl ne ,ont pa, en r"ppart ,IVlC 
les evaluatlons n'est pas du temps perdu purel 
qu'll commumque non verbalemcnl le rcspcct 

que I'on temOlgne au cultlvateur en tant que 
personne et I'mterét qu'on IUI porte, or cecI est 
indispensable ,\ tout'-' bonnc rclanan de trdvd" 

Blcn que ce, pnnclpe, de l'actlvlte sur le 
terram SOlt d'ordmatre bIen connus et dpprcclLs 
du personnel de terram expenmcnte, II est 
c,senllcl que le;, chcrcheur, qUl ont un grdnd 
nombre d'evalllatlons d gerer plamflent 
I'alloeutlon de, tache, dVCC ces conslderatlOm a 
1 espnt, en partlcuher pour 1<1 phdse des 
premlers contacts avee les cultlvatcurs Le, 
avantagcs d'aglr alml ,ont mcontestables Pldecr 
le cultlvateur dans un role d'cnselgnant est une 
tcchnlquc cxtrcmemcnt effleace pour 
rGstructurer le, prcvló>lOns de 1" rddtlOn 
chercheur cul!lvateur presentccs dans le 
Tableau 5 et pour travmller subsequcmment a la 
réahsatton des anente;, csscntlelles a la rCU%ltt 
des EP Et ceCI est partlcuherem'-'nt Utlle a la 
conceptlon de, Intervlcws d'cvaluatlOn, paree 
qu'amsl le ehercheur se famlh<lrl';c avec la 
termlnologle agncole IOCdk qlll est 
mdlspensable d la comprehcnslOn des conccpts 
des cultlvateurs En outre, cela falt ressortlr le 
respect du chercheur pour les connUlssanCGS 
d'un cultlVateur et son tntentton d'cn tlrer eles 
le(lons Cela donne aus~1 aux chercheurs la 
POSslblhte d'evalller le degrc de clarte dans le, 
propas de dlffcrents cultlvatcufs qUI lxphquent 
Il comment et le pourquol de pratlqllcs 10C,lk, 
Ce el est un Important entere pour 1,1 selcctlon 
des cultlvatcurs qlll partlclperont 3UX 

cvaJuatlon~ 
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Clb\3lpfttlre V 

Capadtés dle 
COIDIDlllll1lllcatftOll1l POllllr lla 
lréaHftsatftoll1l 
dl' évaHlllatftOll1lS 

Rlcn ne semble plus sImple ou plus 
naturel qu'un chercheur agncole ou un 
momteur en tram de parler avec un cultIVateur, 
specIalement du falt que leur sUJet de 
conversatlon est probablement d'un profond 
IMerét pour l'un comme pour l'autre 
Cependant, en ralson de la dynamlque socJale 
de la reahsatlOn d'evaluallons paysannes (EP) 
dans les pays en developpement, exammee au 
chapltre precedent, les capacItes reqUIses pour 
commumquer effectlvement avec les culllvateurs 
,ont tout a faIt dlfferentes de ceHes qUl sont 
ml~es un peu de fa~on natureHe dans la 
conversallon quotldlenne Cest pour cette 
raIson qu'une mtervlCw d'evaluatlOn e~t tre~ 
dlfferente d'une conversabon avec de~ 
cultlvateurs 

L'mtervlew d'évaluatlOn flexIble est au,~1 
un mode de commumcatlon dlfferent de 
l'mtervKw d'enqucte Le questlonnaIre 
d'enqucte peut recherchcr des opmlOns que les 
chcrcheurs dOlvcnt etre capables de predlre Par 
contre, I'mtervlcw d'cvaluatlOn flexIble explore 
la pcnsée des culllvateurs au sUJct de la 
tcchnologle en tram d'ctrc tc~tec Les reponses 
sont spontanees et dlfflcIles a predlre 
L'mformatlOn qu'obtlendront des paysdns les 
chercheurs par la rcahsatlOn d'mtervIews 
d'evaluatlOn avcc cux n'est pas connue avant 
d'avOlr acheve un certam nombre d'mtervIew, 
Or, c'est precllement la la rmson d'étre de 

l'mtervlew d'evaluatlon amener au 
Jour les cnteres des cultlvateurs qUl autrement 
seralent mconnus Une bonne part de 
I'mformatlOn la plus valable des EP peut ctre 
obtenue griice au bon usage de questlOns 
ouvertes, une techmque tout a falt dlfferente de 
ceHe des questlOns fcrmees qUl sont typlques 
d'un questlOnnmre conventlOnnel Cest pour ces 
rmsons que la connalssance de la mamere de 
gerer les competences en commumcatlOn face a 
face est san s pnx dans la reahsatlon d'mtervICw 
d'evaluatlOn 

On peut dlvlser le~ techmques de 
communlcatlon face a face, utIles aux EP en 
deux types celles de I'ecoutc et cellcl de la 
formulatlOn des questlOm La manIere dont 
vous ecoutez ce que dlt le cultlvateur est au~sl 
Importante que ce que vous 1m demandel Dan, 
une evaluatlon bien realIsee, le chercheur 
devrmt t,coutcr davantdgc qu'I1 ou elle ne pdrlc 
CecI nc slgmfle en aucune faºon que le 
chercheur est paSSlf Au contralre, la personne 
qUl rcalIsc une cvaluatlon dOlt ctre 
constamment evcIllee dU besom et a la 
posslbllIte de se montrer dlrectlf(ve), t,n 
OrIentant le flux des commentalres du 
cultlvateur de fa~on a ce que son ralsonnemu1t 
SOlt clanfIe et que l'mformatIon qUI a du sens 
pour le chercheur SOlt reeoltee et pUlsse etre 
rendue mtellIglhlc a se~ collegues sClentlflque, 
Les techmques de commUnICatlon, CXdmmee~ 
dans ce chapltre, sont des methodes dlscretes 
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pour onenter des mtervlews flexIbles avec des 
cultlVateurs, de fa<;on 1\ parvemr a des 
eval uatlOns effectlves 

Cornrnent écouter l'évaluatlOn 
d'un cultIvateur 

SI vous pouvlez prendre dlX a qumze 
mmu tes pour ecouter une conversatlOn pnvee 
entre un chercheur ou momteur (CH) et un 
cultlvateur (CU), utlhsant le langage dans lequcl 
vous prévoycz de reahser les EP, vous pournez 
vOlr et entendre quelque chose du genre 

• 

* 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

CH est d'aecord avec CU et l'mterrompt 
pour donner un exemple de quelque 
chose qUl soutlent son pomt de vue 

CH secoue vlgoureusement la té te 
pendant que CU IUl parle 

CH contredlt CU 

CH montre sa desapprobatlOn par 
l'expresslOn de son vlsage ou en 
s'ecartant de CU 

CU assomme CH, qUl regarde au 10m, 
tnpote ses vetements, se cure les ongle~ 

CU montre a CH comment falre 
quelque chose et CH donne des 
conse¡}s a CU ~ur une autre manIere de 
le falre 

CH ne s'mteressc plus a ce que dlt CU 
et change le sUJet de conversatlOn 

CH developpe un theme pour CU et 
bloque le~ tentatlve~ de parler de CU 

Dans une dlscus~lon au sUJet de 
I'agnculture entre un chercheur ou un momteur 
et un cultlvateur, II est tres probable que ces 
mCldents de la conversatlon de tous le, JOurs 
survlennent, car les chercheurs et les 

vulgansateurs ont éte formes a donner des 
consells aux cultlvateurs sur la mamere 
d'amehorer ce qu'ds font d'ordmalre Et 
cependdnt chacun de ces comportemcnt~ 
normaux de la converSdtJon est mddmlsslble el 
nUlslble a une bonne evaluatlon Par OppOSltlO[1 
d une telle conversatlOn, l'EP eXIge que le 
chercheur ou le momteur SOlt receptlf a tout Cl 

que dlt le cultJvateur, aussl contralre a la 
sagesse regue que ce qu'll dlt pUls~e pardltrc 
Cela IUl demande l'usagc de capdcltes d'ecoute 
pour mder le cultlvateur a artlculer le 
rmsonnement qUl sou~ tend le pomt de vuc qu'll 
ou elle expnme 

Les technlques de base pour I'ccoute dlS 

cultlvateurs mderont le chercheur a 
commumquer verbalemcnt et de fd<;on non 
verbale qu'll porte un vlf mterU, picIO de 
sympathle, aux commentalres du cultlvateur dU 
sUJet de la technologle qu'lb testent cnsemblL 
A cet egard, un exerclce utde a falre est de 
prendre note pour sOI-meme sur un bout de 
papler des slgnaux culturellement appropncs 
que l'on peut falre, au cours d'une conver~atJOn 
face a face, pour expnmer de l'mterét pour Cl 

que dlt la per~onne qUl parle 1I se pourraJt que 
ces Slgnaux sOlent, par exemple 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

de hocher la tete 

de pous~er des grognemcnts qUl 
expnment de l'mterLt 

d'mtcrcdlcr ele..., «le VOll~ comprcnd<;» ou 
«Cornmc c'est mt(,re~sdnt 1» 

de se pencher en aVdnt dvec une Vl\ e 
attcntlon 

d'etabhr un cantdet oculalrc 

d'adopter une po;¡tlon corporelle rcld\e 

En comequenee, ce qu'JI faut a tout pn\ 
eVlter pour une ecoute cffectlve est 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

de s'lmpatlenter ou d'mterrompre le 
cultlvateur 

de contredlre le cultIvateur 

de montrer sa desapprobatlOn au sUJet 
des propos du cultIvateur, meme SI I'on 
n'est pas d'accord avec IUl 

d'expmner des Jugcments au sUJet de 
I'exactltude ou de I'mexactltude de ce 
que dlt le cultlvateur 

de donner des conseils au cultlvateur au 
cours d'une evaluatlon, meme SI vos 
autres rLsponsablhtLs ou actIvlte~ 
professlOnnelles vous amenent a 
conseiller des cultIvateurs 

de slgmfier verbalement ou de faºon non 
verbale que ce que vous dlt le cultlvateur 
vous assomme, meme SI ses 
commentmres s'egarent 10m des sUJets 
qUl vous mtéressent 

Le langage du corps 

II devralt etre dalr, en dressant la hste 
des slgnaux culturellement appropnes utlhses 
par un audlteur mteresse, qu'un grand nombre 
d'entre eux mettent en Jeu le langage du corps 
La posltlOn physlque que vous adoptez au cours 
d'une mtervlew d'evaluatlOn e~t une techl1lque 
Importante pour commul1lquer le respect, la 
seneuse mtentlon d'apprendre et la deference 
pour Ic~ opInlon~ elu cultlvateur Avec de Id 
pratlquc, ces tLchnlquu, devlLnnenl une ~econdc 
ndture pour l'Intervlewer 

Par exemple, ¡J est tout a fUlt habltuc1 
qu'en ralson de ~es ongmcs socIales et 
culturelles, le chercheur domine physlquemenl 
de tres haut le cultlvateur CeC! cependant 
denote la supcnonte d'un chercheur II est 
necessalre d'adopter le comportement oppose 
Par exemple, lors d'une mtervKw sur une 

parcelle ou une culture est exammee, II est utIle 
que le chercheur se ca urbe ou s'agenoUllle 
pendant que le fermlCr demeure debout, de 
faºon a ce que la dlScusslon pUlsse avolr heu 
avec le chercheur levant les yeux, au heu de les 
batsser, pour regarder le eultIvateur SI 
I'mtervlew a heu dans un cadre ou II est pos"ble 
de s'asseOlr, II s'aglt d'mvlter le cultlvateur a une 
sltuatlOn ou les deux (ou tous les) partlelpants a 
l'llltervlew ont la posslblhte de parler en etant 
assls Souvent dans un cadre domestique, les 
cultIvateurs mVltent le cherchcur d s'asseOlr 
tandls qu'eux restent dcbout Une fOls de plus, " 
est Important dc commul1lquer que cela n'est 
pas Illdlfferent au cherchcur que le cultlvateur 
SOlt confortable dans le contexte de I'mtervlew 
en s'assurant que tous les deux sOlent assls 

Tres souvent dans le cad re d'un champ, 
le chercheur et le cultlvateur se tlennent debout 
a transplrer sous le soletl bnlldnt tout au long 
de I'mtervlew on peut montrer de la 
conslderatlon pour le confort du cultlvateur en 
deplaºant l'llltervlew vers un heu ombrage 
quand c'est posslble Ceu commumque que le 
blen-etre du cultIvateur est un sUJet de 
preoccupatlon pour Ic chercheur 

Un autre aspect du langage du corps qUI 
peut exercer une mfluence sur Id maniere dont 
le cherchcur commul1lque au cours d'une 
mtervlcw est I'espace physlque adopte L'l 
recherchc montre que les gens se posltlOnnent 
physlquement de faºons dlfferentes les uns par 
rapport aux autres sUlvant le type d'mteractlon 
socl3le dans laquelle ll~ ~e trauvent Le ban ~em 
nOllS en dlt tout autant Dlffcrent<; clegres cle 
proxlmJtG phy"qul ,nnt <lccept"blc; entre 
prochco;; arnlS, entre COnnd¡\SanCCS Ol! entrL 

collcglle; L'l (j¡stdllec physlqlle est une fac;on 
non verbale de communlquer le degre de 
con[¡ancc et d'egahtc que l'on reconndlt a 
quelqu'lIn Slllvant que nOll, nom pl,,ºons plll' 
ou mOlns pres d une dutre pCf!>onne mflue sur le 
ton de notre VOIX, notre cdpaclte de percevOlr et 
d'lllterpreter des expresslons du vlsage et 
beaucoup d'autres aspects quahtat¡!s de la 
communlcatlon humame 
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II est tout a fatt normal qu'au cours des 
mtervlCws, les cultlvateurs se pOSltlOnnent par 
rapport au chereheur a ce qUI est culturellement 
considere par eux commo une dlstancc 
protocolatre pour suggerer leur deference Une 
purtle du processus de I'etabhssement de 
relanons de conflanre mutuelle dans un 
mtervlew d'evaluatton est de commumquer au 
cultlVateur que vous, le chercheur, souhattez 
redUlre la dlstance A cette fin, 1I eXiste une 
techmque utlle qUl falt parne mtegrante de 
I'EP demandez au cultlvateur de vous montrer 
quelque chose un outd, une fCUllle ab¡mée par 
ta maladle, un msecte, une pOlgncc de terre ou 
n'lmporte quOl qUl SOlt appropne dans le 
contexte de la conversatlon en cours et rcdulscZ 
la dlstance physlque entre vous pour exammer 
ce que I'on vous montre Ou bien, te chercheur 
peut prendre l'lmtmtlve en ramassant un ob]et 
presentant de I'mterét et, tout eo le teoaot, 
lOvlter le cultlvateur a s'approcher de fagoo que 
tous deux vous pUlsslez observer la eh ose et 
falre quelques commentalres a son sUJet Cet 
acte tout simple redefimt I'espace physlque et 
social acceptable entre le cultlVateur et le 
chcrcheur et opere un ehangement 
quahtatlf de la commumcatlon qUl peut se 
produlre 

La pnse de notes peut constltucr une 
part Importante du repertOlre des 
comportements non verbaux du chcrcheur qUl 
afflrment le séneux mtéret qUl est porte a ce 
que dlt le culuvateur L'acccptatlOn de la pnse 
de notes par le eultlvateur vanc eulturellement 
el, en ccrtams Gas, elle peut etre pcn;;ue comme 
une mcnace TOUICfoIS, ~l les Icch[1lqllc~ pour 
I'ouverture d'EP lelles qu'clle~ onl etc 
examlOCCS dans ce manucJ ont etL ml>CS en 
oLuvre, au moment ou le chcreheur effectue 
lllH. .. mttTVH, .. W cj'(NdlufltlOtl dvec un cultlvdtcur. 
Id pnse de note, dcvrmt étre pergue par le 
cultlvateur commc une preuve de la valcur 
queJe chercheur attache a ses Idees et a ses 
eommentmres au sUJet de la technologle qu'!Is 
testent ensemble L'actc physlque de pnse de 
notes par le cherchcur dcvlent done un slgnal 
pour le eultlvateur que ce qu'll dlt est 

Important Une pnse de notes energlquc 
,ouhgne dlscretement nu beneflce du eultlvatcur 
qu'll s'aglt d'un SU]ct Important, et le chereheur 
peut ut!llser cela dehbcrement pour obtemr du 
cultlvateur de developper un pOlO! pdrtlculler Ol! 
pour oncnter le í1ux de scs Idees tandls que le 
chcrcheur eeoute 

Le langagc du corps peut vanef 
consldcrablement d'une culture a une autre Le~ 
aptitudes de langage du corps qUI sont 
Importantes pour la communlcatlOn face a facL 
avcc les eultlvateurs comportent le dl<;ccrnemLnt 
et la pratlque d'un langagc corporcl de valcur 
ncutre qUl ne rcflete pas sdectlvcment les 
valeurs personnelles de I'mtervlc\' cr, malS 
cncourage le eultlvatcur a s'expnmcr hbrement 

De l'écoute aux questlOns : 
sonder et véntier 

Sonder est une techmque q III combine le 
falt d'etre quelqu'un qUI ecoute bIen avec la 
formulatlOn de questlOns qUl Oflentent le í1ux 
des commentmres spontanes d'un cultlvateur 
Cette tcchmquc permet au chercheur de dmger 
dlscretement le flux des commcntulres du 
cultlvatcur en recxpnm,wt ou repetant sous 
forme de questlOn quelque chose de 
partlcuhLrcment mteressant que le cultlvateur a 
di! Elle peut étre utlhsee de pluswurs fa«oos 
dlffercntes 

• Reduc ce que le cultlvatcuf Vlcnt de Lilre 
(la tcchmc¡uc du mmJlf) «AInSI, elle 
rL~lste d la sechefc"c " 

RLpctcr ~Ou, forme de qULstlon une 
ft,ITI ¡rque qU! VJl.nt d~Ltn..- fdttc En 
faJsant CCI(l, vou~ mVltt..z le cultlvatcur d 

dcvelopper ce theme partlcuher "Elle 
resiste vrdlmcnt a la scchcressc ?" 
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2 

3 

nGURE 5 1) Les cultlvateurs ~e posltlOnnent a une dlstance protocolatre pour montrcr de la 
deference 2) RedUlre Id dlstance physlquc redefmlt I'espacr socIal 3) La qualttc 
de la commUntCatlOn est amehoree 
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* 

• 

• 

• 

Revenir sur un commentalre falt 
precedemment et le repeter Cecl peul 
aleler a oncnter le flux de commenlalrcs 
du cultIvateur dans une dlrcctlOn que 
vous jugez Importante 

Demander au cultlvateur d'apporter des 
eclmrclssements "Pournez vous m'en 
dlre un pou plus a ce sUJct ?" 

Ru,urner d,ms vo, proprcs t"rmes ce que 
vous avcz compns que le cultlvateur 
vous dlsatt et 1m demander «Vous al-¡e 
bIen compns ?" 

EIre pre! a admt.!tre une mcertllude au 
sUJet de la declaratlOn «le ne SUlS pas 
sílr( e) de bIen vous comprendrc, vous 
semblez dlre la chose sUlvnnte »et 
repeter la declaratton du cultlvateur 

Rester sIlencleux (une pause de clflq 
secondes) tout en gardant le contact 
vlsuel Cecl eneourage la pcrsonnc q UI 

parle a poufsUlvre 

Sonder par le "mot ele» est une techmque utllc 
pour venflcr votre comprehcnslon du pom! de 
vue du cultlvaleur Cecl slgm[¡e repeter un mOL 
ele dans ce que le culttvateur Vlent de (IIre et 
demander une c1anflcdtlon "De q ucllc fa"on 
cst-cc reslstant?" Sondagc c~t Important au",1 
SI vous soup,"onncz le eultlvatcur de vous 
faconter des bahverne~ ou de VOUS mentIr pour 
une ralson ou une autre 11 sert ,¡llSSI a vcnf¡(.,r 
la cohercnee dc~ remarque~ d'un cultlvntcur 

Queshons ouvertes 

11 Y a trOls pnnClpaux types de questlon, 
qu'un chercheur pout poser a un cultlvateuf ks 
questlons mSldleuses, les quc,tlOns dlrectes ct 
les que~tlOns ouvertes Les qucstlOns mSldlcuSCS 
fonl partlo de la conversatlOn de tous les Jamó 
Elles suggerent la sorte de reponse qUl est 
attendue II se peut que I'mterlocuteur(tncc) 
essaye conSClcmment OU mconsclcmment 
d'obtemr l'accord et le soutlcn de son pomt eJe 
vue SI les quesuons Jnsldleuse~ survlcnnent de 

TABLEAU 7 Sonder par mol-cié pour venfier l'mterpretatlOn de ce que (lIsent les cultlVuteul s 

COMMENTAIRES DES 
CULTIVATEURS 

C'est dlfflclle a sarder 

Une plante etalée con-¡tltue un avantage 

Le gout en est mctllcur 

C'est plus faezle il fatre pousscr 

Cette vaneté est de trop grande tallle 

SONDER PAR MOr-CLE 

De quelle fugon est ce dlfflclle ? 

Qu'est ce qUl en fatt un avant,lge ? 

Qu'y a t 11 a propos du gout ? 

Comment pouvez vous SdVOlr que c'cst plus faclle ) 

Comment sa tadle peut-elle operer une dlfférence I 

Que veut dlre "trop grande" Quand seratt-elle 
asscz grande? 
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fa~on naturelle dans la conversatton ordmUlre, 
elles n'appartlcnnent pas pour autant aux EP 
Les questlOns dlrectcs chcrchent d'habltude a 
obtemr des pomts d'mformatlOn SpCClÍlqUCS Par 
exemple «Cette assoCtatlOn de cultures a (-elle 
besom d'i\tre souvent sarclee ?" L'mtervlew 
d'evaluatlOn n'es! pas I'occaslon appropnee 
pour obtemr ce type d'mformatlon par des 
questIons dlrectes (on peut le tralter de la fa"on 
la medlcurc dans un qucstlOnnmrc 
eonventlonnel), sauf lorsqu'on a besom d'un 
renselgnement speclfique pour c1anfler l'opmlOn 
ou le Jugement d'un culuvatcur Par excmplc 
Le ferrnler ,de deteste travalllcr avcc ce typc 
de padle »L'mtervlcwer «Quel type de padle 
utIhsez vous d'habltude ? En quOl dlffere-t-clle 
de cclle-cl ?" Les questlOns qUl demandent de la 
personne mterrogee des pomts d'mformatlOn 
~peclÍiques sont d'ordmulre mtrodUltes par des 
mots eomme eornment, qu'est-ce que, quand, 
comblen , a quelle frequence ,quel Poser des 
quesllOns ouvertes est la techmque ele par 
excellence des EP Elles donnent lIbre cours a 

l'expreSSlOn du cultlvateur sans oncntcr 
cxphcltcment 5a reponse 11 faut done que le 
chercheur repnrne el contlennc consclcrnmcnt 
son pcnchant naturel ,¡ poser des qucstlOns 
mSldlcuses, fondees sur ses opmlOns 
personnelles 11 dOlt plUlót survetllcr 
sOlgneusement la fa<;on done 11 pose les 
questlOns pour que lc~ cuJtlvdteurs expnmcnt 
Jeurs propres oplOlOn;, 

Conslderons le dmlogue SUlvant entre un 
chercheur el un cultlvatcur qUI se sont rendm a 
I'cmplaccment eI'un e~saJ de vanctcs de hancot. 
plantees dans le charnp clu CUI¡,vdteur 

Le chercheur 

Le cultlvateur 

CeCl a tres bonne 
apparcncc Ccrtames 
v,mcte" paralssent reusSlr 
tres blCn, n'est ce pas ) 

Eh bIen, OUl I Ce sont 
toutes de bonnes vanetes 

TABLEAU 8 Questlons ouvertes pour shmuler les Idees des culhvateurs 

• Pouvez-vous m'en dlre pJu~ a ce sUjet ? 

• Qu'est-ce qUl en sera!t un cxemplc ') 

• Qu'est-ce qUl vous le falt vOIr de ccttc fagon ? 

• Qucllcs en sont les ralSOI1S ? 

• Pournez-vous m'mdcr ii rnlellX comprcndrc cecl ? 

• Avez-vous d'autrcs Idtes 1\ Ct, sUJct ? 

• Quel e~t votrc sentlrnent a ce sUJet ? 

• Quels seralcnt, a votre aVIS, les sentlmcnts d' dutres cultlvateurs a CL sllJet ? 

• Comment decnnez-vous ceel ? 
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* 

* 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

Que pensez vous de I'apparence des 
plantes? 

Quelle comparalson [,u tes VQU:, entre ce 
traltement CI et celUl-la ? 

Avez vous remarque des dlfferences 
dans les 80ms a donner aux plantes 
(sarclage/trngatlOn/fumlgatlOn/ etc ?) 

PourquOl pensez-vous que e'est 
Important ? (en reference a une 
observatlOn fmte par le cultlvateur) 

Quelles sortes de rendements pensez
vous quc nous allons obtemr ? 

y a-t-Il ICI des problcmes que nous 
devnons exammer ? 

Voyez vous quelque avantage ou 
mconvement a cela ? (en refercnce a 
une observatlOn fmte par le cultlvateur) 

Quelle comparalson faltes vous entre 
ecCl et vos pratlques habltuelles ? 

Que pensez-vous de la penode i\ 
laquelle le sarclage (ou n'lmportc quelle 
autre operatlon) a etc f,lIt? 

SI nous recommen~ons cet essal a la 
salson pro eh ame, y a-t 11 quelque chose 
que vous voudnez falre dlffercmment ? 
Aunez vous des changements a 
suggerer? 

En brcf, la techmquc du dlalogu~ 
utlhsant des que<;tlOns ouvertes con~l~te a po~er 
des questlons mtrodUlte~ par des mot~ comme 
pourquOl , qu'est-ce que, commcnt , quand , 
pcnsez-vous , voyez vous, croycz-vous , quelle 
est votre opmlOn 

Des qucstlons formulee~ de cette fa~on 
sont ouvertes parce que 

• I~ eherehcur nc fmt pa~ etat de son 
opllllon dans la que';t!on 

le chercheur IK ,uhgcn. pdS qu'd \ d unL 

reponse «corrLct(.,» a Id que,non 

Etabhr la neutrahté . des 
questlons éqUlhbrées 

L'un de~ obJectlf, des qucstlOns ouvcrtcs 
e,t de montref que le chcrchcur est m.utre par 
rapport aux prel~rcncc" que le clIltlvatcur pOllt 
avOlr pOllr I'un des dlffcrcnts tn\ltemcnts Cjll'll 
IUI est d"mandc d'cvdll!cr !I c,t ~xtr{,memcnt 
Importdnt d'ctabhr ecttG ncutrdhte dc:, le pomt 
de depart d'une evaluatlOl1 de fd~on a ce qUé., 
10m de ,ent¡r qu'il dcvr,ut dlrc ce que le 
chercheur veut cntendre, le cultlvatcur alt 
I'assurance que toutes :,es eStlmatlons, 
appreClatlOns, pOSltlveS Ol! negatlves, presentent 
un mtcret eqUlvalent pom le chcrcheur 

II arnve souvent qu'au debut d'une EP, 
un cultlvateur nc s'engdge pas, car 1I Ol! elle 
cherche a se montrer poll( e) cnvcrs la 
technologlc des cherchcurs et se demdndG c~ 
qu'll ou elle est ccnse(e) dlre En cOl1sequcncc, 
la qucstlOn ouvertc «Qu'en pcnsez-vous ) " 
pellt eommcnccr par provoq\lcr une rcromc 
poli e ou de VdgUCS gencrdlltcs pendant 
Icsqucllcs le cultlVatcur essaye de gagner du 
temps, e,peTant trouVGr lIne pIste qUl IUI 
mdlquera les oplnlons que le chercheur s attend 
a receVOlr Dans cette sltuatlon, le chcrcheur 
pcut falre usage de la qucstlOn eqlllllbrce qUI 
enonce des pOtnt'i de VlIe orposes ,<1m mdlquer 
laquelle a sa sympathlL Par excmple 

Le cllercheur 
J' di eu pluSlcurl> COnVGr,dtlOm 
mtcrcssantes dvec des culllvateurs de Id 
reglO n al! SlIJct de ce systcmc de 
plantanon Certams dlscnt que les 
plantes sont trop proches les unes des 
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autres, d'autres dlscnt que ron pourraJt les 
rapprocher davantage Qu'en penscz-vous ? 

Ol! bien 

Le chercheur 
J'aJ cntcndu un ccrtdm nombre 
d'opmlOns lntLr~ssdntLs dL Id part de 
cultlV3tclIrs des cnvlrons al! sUJct de 
cette Vdnete Certams dls\,nt qll'lls 
a1ment une plante tOllffue d'ulItres 
dlscnt qll'une plante touffllc e~t un 
probleme J'a1merals aVOIr un\, mellleurc 
comprchenslOn de la questlOn Quelle 
est votre opmlOn ? 

BIen que les questlons dans ces 
exemples présentent au cultlvateur des opmlOns, 
elles peuvent étre d'utdes questlOns de depart 
dans une EP paree qu'elles communlquent au 
cultlvateur a) que les commentalres cntlques 
sont tout ii fmt aeeeptables et mteressenl le 
chercheur el b) qu'll n'y a paó une seule 
«bonne» réponse a la questlOn du chercheur 

VOlel d'autres exemples de qucstlons eqUlllbrecs 
qUl peuvent étre utlhsés 

• 

• 

"Pensez vous que cecl fasse appel iI plu~ 
ou mOlns de travaLl! capltaux ! cngrar~ I 
Irngatlon, etc que ce que vous utlhsez a 
present, ou ii la meme quaotlte )" 

"Coromen! commerclahsenez-vous cecl, 
ou consommencz-vous surtout ces 
prodUlts a la malson ?" 

"Penscz vous que nous devnon~ 
contmucr a tester eeel ou dcvnons nous 
plutot cherchcr une altcrnatlve 1" 

L'¡neonvénrent de la qucstlOn cqUlhbr(,c 
est que le chercheur mtrodult daos l'evaluatlOn 
des pomts 11 examm\,r Or, 1I se peut que le 
eultlvateur nc per~Olve pas comme Importantes 
ks qucstlons de dlstance de plantatlOn Ol! 

d'archltecture de la plante (posées dans les deux 
premlers exemples) Les questlOns qUI 

presentent des opmlOns alternatlves sont done 
avant tout utlh"ees pour anrmer la conversatlOn 
en assurant le cultlvateur que I'on recherche son 
pomt dí., vue, qu'll SOlt pmltlf ou negdtlf Une 
fOls que le eultlvateur est su[f¡samment assurc 
pour prcndrc l'IOItlatrve dans une cvaluatron, les 
capacites d'eeoute el le <¡ondag(" combtnes dllX 
qllcstlOns ouvcrtcs, ,ont les tcchmqu\'s 
appropnce¡, a Utlh8er 

Résurné des capacltés de 
cornrnumcatlOn pour 
l'évaluatlOn au rnoyen du 
dialogue 

La commUOlcatlOn face a face mIse en 
Jeu dans une EP effectJve est tout a falt 
dlfferente dQ Id conversatron de to", les Jours 
au de la simple dlscusslOn avec des cultlvateurs 
Par Opposltlon a la conversatlon ou le 
qucstlOnnatre eonventlOnncl, I'mtervlcw 
d'evaluatlon flexible engage le chercheur dans 
un echange d'ldees qtll eXige de Itll 

• 

• 

• 

qu'll commuOlque du respect et un vlf 
mleret pour ks 'decs des cultlvatcurs 

qu'll donne l'occa810n dUX cultlvateurs 
d'expnmer des oplOlons franches 

qu'iI provoque et comprLnne k, 
raJsonnement sous-Flccnt a ces opllllons 

Pour parvenlr a une tnfOrmatlOn valable 
au BUJet des oplnlOns des cultlvdteurs, la 
pcrsonnc effectuant un" EP a bc.som de fmre un 
us.¡gc conscl\,nt de capacites pour gerer la 
communlCatlon Cellcs Cl comprcnnent 

* Les capacites d'ecoute 

communlqucr de la reccptiVItí., et du 
respect 

- prCter attentlon avec un esprIt OUVlft 
a ce que le cultlvatcur veut dlre 
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* Le I¡¡ngage du corps 

- communtqucr le respcct, la confmnce 
et une relatlOn collcglule, une 
assocmtlon 

- amehorer qUdlttal1vement la 
commUfilcatlOn en redcfmls,unt 
I'espace physlque dIcte par les 
normes culturcllcs lorsquc I~ 
chercheur est supeneur au 
cultlvateur du pOInt de vue 
soclal 

• Sonder 

- combmer une ecoutc rcceptlve avec 
des qucstlOns qUI oncntent 
lhscretement le flux des 
commcntaJres d'un cultlVateur 
venfler la comprehenslOn du 
pOInt de vue áu cultlvateur et la 
coherence de ses remarques 

* Les questlOns ouvertes 

stllnulcr la libre cxprcsslon d", 
opllllons d~s cultlvátcurs 
eVltcr de uonner d~, pIstes <lU sUJct 

des 0plmoOl per<;onnellcs du 
cherch"ur qUl pcuvent mf1ucnccr le, 
rcpons"s de~ cultlvatcurs 

* Les (¡Ue~tlOns equlhbrees 

- Lt lblJf la nt,utralttL elu ChCfchcur pM 
rdpport aux commentalrcs pOSltlfs ou 
ncgatils 

donner le coup d eOvOl de la 
dlseusslon et l' dlllmer en assurant le 
cultlvatcur que I'on rccherche dJtfercnls 
pomts de vuc et qu'll n'y a pas de 
"bonne" reponse 
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Chapitre VI 

Sélection des 
cllll tivateurs 

ConsldératIOns d'ordre général 

La selectIon convenable des cultIvateurs 
qUI vont partlclper es! crucmle pour pour 
reahser de véntables évaluatlOns paysannes (EP) 
d'essals De fa<,;on empmque, le nombre de 
cultlVateurs d'un type spéclfiquc prenant pan 11 
l'evaluatlOn d'une technologle donnee devrmt oe 
pas étre mOlns de dlX, tandls qu'un groupe de 
15-20 parttClpants est destrable pour fourmr 
suffisamment d'observatlOns a I'anulyse 

Les culttvateurs qm sont mvItes a 
prendre part a des essalS sur le terram sont 
normalement séleetlonnés sur la base de 
I'mtéret qu'lls mamfestent, de leur bonne 
volonté a mettre une parcelle convenable a la 
dlSposltlOn de I'essa! et de leur représentatlvlte 
en ce qm concerne les ressources, rage, le sexe, 
le groupe ethmque, etc En plus de ce~ enteres 
qUl sonl délermmcs par les obJccttfs du 
programme de test, ti y a d'autres conslderatlOns 
qm sont partlcuhcrement Importantes pour 
l'obtentlOn d'evaluatlOns cffcctlVL, 

enteres de sélectIon des 
cultIvateurs 

Une de ces conslderatlons est I'cxpenence du 
cultlvateur SI la ou les culture(s) de test que 
comportent les essms a evaluer avec des 
cultlvateurs sont ordiOmrement cultlvés par eux, 
II faut fmre tres attentlOn de selectlonner 

les cultlvateurs qlll sont connu" dans kur 
communaute pour I'expenence qu'lls ont de ces 
cultures, autrement dlt, les cxperts locaux L1 
quahte d'observatlOn rnmutleuse qu'un 
cultlvateur expenmenté mettra en Jell pour 
I'evaluatlon est mdlspensable a l'obtentIon d'une 
mformabon de haute quahte sur te caractere 
acceptable de la technologlc qUl est testee 

II est aussl valablc de reperer le" 
cultlvateurs qlll sont eonnus dans leur 
eommunaute pour etre des expenmentateurs ou 
des mnovateurs, que la culture du test SOH 
ordmmrement eultlvee ou que ce SOH une 
mnovatlon proposec pour le systcme dgnco1c 
local Lc~ expcnmenta!eurs locaux son! 
susceptloles d'etrc des penseurs creatlfs pOllr ce 
qUl est de percevOlr des posslbllltes potentlell~, 
dans le contcxtc des eontralnte~ d<.- Icur propr<.. 
systeme Ces cultlvatcurs ont I'habltude de 
regardcr de faºon entlquc les v¡mantes des 
pratlquc~ Jgrleolc~ [I~,,~ c,lractcfl~cnt par I<.-ur 
hallltude d mtrodulfc dI.. nouvellcs V<lnctes Oll 

d'essaycr, de leur propr<.- mltlatlve, des 
methodes dlfferentes, souvcnt sans aucun 
contact formel avcc k ,ysteme de recherche ou 
de vulgansatlOn Le dialogue avce ces pa\sans 
aux prcrnlers slades d'un prograrnme 
d'évaluatlon qu,md, par cxcmple, on elabore le, 

plan des mtervlcws d'evaluatlon peut étre 
partlcuh<.-rement productlf \1 peu! cclmrcr sur 
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la man!(~re dont les cultIvateur~ eux-mCmcs 
per~olvcnt les posslblhtes de changer les 
pratlqucs locales 

l'un d'entre eux ou sa volonte d'exp'-nmentcr, 
avec le f,lIt qu'¡\ a adopte de~ tcchnlques 
agncaJc, de POtntc paree qu JI a mamtcnu de, 
contacts avec d~s servlces de vulgan'>dtlon et de 
ercdJt Les caractenstlquc., de ces cultlvatcllf' m, 
comclden! pas necess,urcment Le, cultlvatclll' 

Quand on selectlonnc des cultlvateurs, 1I 
faut velllcf a ne pas confondrc l'expencnce de 

fABLEAU 9 QuestlOns utlles aux dlcrchcurs P(}U1 selectlOnner IlS cultlv'lteur~ qlll partlClpuont 
aux evaluahons 

Expenenee el competence 
du cultlvateur • 

Expenmentahon 
agncole 

Capnuté il 
wmmunlquc, • 

DepUlS camblcn dio temps le cultlvdteur travdllle HI sur la culture 
(ou le betml) du test ) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Le cultlvateur falt-Ii pausscr la culturt testee de fagan 
habltuelle (e'CM a-dlf(), achaque sdlson) Oll 'porddlqucmen!) 

Le cultlvateur apphque t ¡J habltuellemcnt les pratlques 
typlques de l'endrOlt (vanables nan cxpenmcntales dans les 
essaJs proposes) ? 

Quels cultlvatcurs sont rccannu:, par d',lutrc8 comme des 
experts de la culture, du betall ou de la pratlque qUl fUlt 
l'obJet du test? 

Le cultlvateur a t-II essaye dlffcrentes fagons de cultlVcr la 
culture tcst¡,e (ou d'elcvcr le betad) ry 

Le cultlvateur teste t I1 de nouvellcs lde",s de SJ propre 
Imtlatlvc ry (ou a la sUlte des recommandatlOns d'un agent de 
vlIlg,HI&atlon) 

Qucls sont les cultlvatclIn, recannus localcment commc des 
«expcnmcntatcurs» par Icurs palrs ? Ouds san! ccux qUI 

sont reconnus comme des sources d mnovatlOn lacak ) 

Le cultlvdtt-Uf c,t-tl c<lp<lblc d'cxpllqulcr (cnselgner) une prdtlque 
localc ? 

* Le culllvateur est I1 capable d'expilquer clalfernent la 
dlffercncl, (avantages et mcanvelllents) entre deux vanantes 
(ou ddvantagc) de pratlques locales ') 
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expcnmc.,ntt.s et cxpcnmcnt,ltcun dcvr<llcnt ttrL 
reperes en dehors de I'ehtc d'ordmmrc une 
mmonté atyplquc qUI a adopte des techmqut.s 
rLcommandees que la maJonte des cultlvatcurs 
n'utlhsent pas 

Une autre consldératlOn dans la 
selectlOn des cultrvateurs est leur capacite a 
commumquer avec les chercheurs Certams 
cultlVateurs son! slmplement plus cnpables de 
s'cxpnmer que d'autres Ces mdlVldus qUl 
s'expnment avec davantage d'alsance ne son! 
pas nécessalremen! des cul!lVateurs plus 
mtelhgents ou mellleurs que leurs coll1~gues plus 
taclturnes, mals lis sont plus capables et 
déslreux de trouver les mots pour tradlllrc !curs 
pensé es En reperant d'abord les cultlvateurs 
voulus pour assurer la representatlvlte, pUlS en 
sélectlOnnan t dans ce groupe le sous ensemble 
dt. eeux qUI s'expnment avee msanee, le 
chercheur peut amchorer ses ehanees d'obtemr 
des EP mformatlves tout en mamtenant la 
représcntatlvltc 

Les méthodes de sélectIon des 
cultlvateurs 

Il arnVe sOllvent que les cult.vatcurs el 
les sltes sOIent sé\eetlOnnes pour un programme 
de tests sur le terrmn Juste avant que ne 
eommenee la 8al,on des plantatlOns En 
conséquence, la sélcctlon des cultlvateurs peul 
devemr une course contre la montre pour le 
dcplstagc du nombre voulu de partlclpants el de 
champs L'I Simple bonne volonte d'un 
clIltlvalcur de mellre une parcellc deslr,lble 11 1,\ 
dl,poslllon d'un cS~a\ peul devemr le cntt-re le 
plus Importanl pour détermmer qUl partlclpcn! 
,¡ux EP 

QuestlOllnmreS préalables 

On peut plumfler d I'av,mce la sclect,on 
des culllvateurs pour la r6altsatlon des EP en 
ctabhssant des listes de partlClpants pOlcntlels 

qUl sallsfont dllX cntuLs dc compctcncc lacale, 
d'mleret porte aux expenmentatlons et de 
capacite d commumquLf Ces j¡,te, pcuvent drL 
etablles pcndant la recherchc de dlagnostlc 
(entree) en y fmsan! flguru de!> questIons 
(comme celles qUl sont presentees dan, le 
Tableau 9 dans des mteTVlews d'"nqu¿'tes 
mformelles el formellcs, et tabult,r les nom, qUI 

en resultent 

Informants-clé 

Une autre methode consiste a reperer 
un ou deux mformants ele pour chaquc 
commuMutc ou zonc agro ecologlque ou les EP 
seront reahsees On demande achaque 
declar,tnt ele de nommer, au Stlll d'une zonc 
speclflque, des euIt!vateurs qu'tI conslderc 
commc des experts !OCdUX L'mtervlcw\,r a 
besom de demander au declarant ete d'exphqucr 
d'abord les hmltes de la zone ou de la 
communaute qUI consllluc son eadre de 
rderence commc." par excmple, un vltlage ou un 
dlstTlct PUlS II esl essentlel que le ehercheur 
exphque qllclle sorte de Culllv,lteur 11 ou elle 
s'mtéres~e a reperer, en passdnt en rcvue dvec 
le declarant eJe les questIons, p<ir exemple, sur 
l'expenence du cultlvatcur presente es dans le 
Tableau 9 Une fOl8 qUé le ehercheur et le 
declarant ele onl clarrcmcnt de[¡m un ensemble 
commun de lermes pour deplster les cultlvateurs 
expcnmentes, II est alors pos~lblc de dresser des 
l!&tes de noms 

1 nage avec des Cal tes 

SI I'on pcut obtt.mr une liste complete 
des habltants ou des foyers d'UlK eommunautc 
donnée, kurs noms pcuvcnt Ctre mscnt~ sur de; 
c,\rtcs el tries par des mtorrnants ele pour le 
dC]llstagc dcs experts locaux On ptut dlors 
demandcr aUSSI aux mformants ele de repcrcr 
les expenmentatcurs locaux 1I est d'onhmurc 
poss,ble d'étdbllr ces hstc.,s Ln une Ol! dcux 
heures ~U1vant 1,\ tmlle dc la commun,nltL <¡U'I! 
e,t demande au declarant de prcndre en 
eonSlderatlOn 
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Les cultlvateurs r~connus eomme des 
expenmentatcurs locaux peuvcnt QU non 
comclder avec les mdlvldus reperes comme 
ctant des cxpcrls locaux, et eela peut ctre 
Important pour le processus de seleCtlon des 
cultlvateurs de comprendre cette d¡fference Par 
exemple, trOlS groupes de cultlvateurs pcuvcnt 
ctre cernes par les mformants eles 

• 

Les experts locaux (pratlquant une 
technologlc tradltlOnnelle) 

Les experts locaux experlmentant de 
nouvelles pratlques 

Les expénmentateurs locaux (utthsant 
une technologle non tr ddItlonnelle) 

On peut tlrer des lIstes de noms un 
echantlllon ou des groupes d'mdlVldus déplstes 
de cettc fa¡;;on, et ces mdlvldus peuvcnt "tre 
¡¡leluS dans les VIsites ou les mtervlew, 
prehmmmres de la zone de recherche pour 
obtemr une Idee de leur capacite a 
commumquer avce des ehercheurs 

Déplstage des eultavateurs s'exprunant 
avee al sanee 

Une teehmqlle utlle pour esttmer la 
capacIte a eommumquer des cllltlVateurs avec 
lc~ chercheurs est de faIre faIre de 
I'enselgnement aux cultlvateurs ,lU cours des 
VISItes préhmmatres pour qu'lls exphquent <lUX 
cultlVilteurs locaux les obJcct¡f, de la recherchc 
1\ est souvent faclle de reperer de c¡"tte mamere 
les cultlvateurs qUI sont plus capablc~ ou 
dcSlfcux de tradlllfe en parales Icur. pcnsccs 

II est aus~1 posslble d'cstlmcr la capacite 
ií communlquer des eultlvateurs en demand,mt iI 
I'un d'cntrc eux ou ,) un groupc de prendr" pdrt 
a une sImple compdrmson par palres de 
quclques artlcles de la technologlc locule 
(comme, par excmplc, trolS ou quatrc vanctcs 
locales ou bien trolS ou quatre dlfkrentes 

methodlS de preparanon du 101) La 
comparmson par palres est CXdl11lnee en detall 
dans un chapItrc ultcncur sur Ic~ tcchlllqUCS 
pour arnver d connaltrc les prctc,rcncc, des 
cultlvateurs Cette techlllquc peut produlrc une 
mformatton utdc sur les pratlqucs locdles qUI 
presentent de I'mteret pour la plumflcdtlOl1 des 
CS8aIS sur le terram et, en rnernc temp~, pcut 
a1der les cherchcurs a rcpercr les cultIvdteurs 
qUl sont ~usceptlble~ de s'expnmer fdcllemcnt 
au cours d'une évaluatloll 

Le regroupement des 
parhClpants aux évaluatlOns 

1I est posslble de rdffmcr encore 
davantage la selcctlon des cultlvateurs pour 
prendre en compte d'autres caractcnstlgucs 
qu'lls po,scdcnt et qUl pcuvent etre pertinentes 
pour les evaluatlons que 1'011 S~ pro pose, de 
reahser Ceel peut etre [alt en demandant aux 
mformants ele de regroupcr selon unG 
earactenstlque donnce les experts qu'!ls ont 
reperes Le Tableau 10 present" une hste de 
pmntage des car dctenStIques '1m peuvent étre 
pnses en eonslderatlon On peut le faIre en 
passant en revuc la hst<. des cxpcrts locaux et en 
demandant au declarant ele de declder a quellc 
eategoTlc appartlent un llldlVldu, ou en tnant 
des cartes portant chacul1t un nom mdlVlducl 
Par cxemple, le, expert" locdux pcuvent ctre 
rcgroupés selon qll'lls pOS'5ecknt du betad (un 
llldlcateur de nchcssc) ou non, ou entre CetLX 

'1m travatllent eomme ,alafles (un llldlcateur el<, 
pauvretc relatlve) "t c(.ux qUl nc le font pas Un 
cch.mtlllon pcut étre tire de clldque emcmbll
dL noms regroupcs de cdte fa¡;on pour s'assur,""r 
que les partlclpants allX futurc~ evaluatlom sont 
rcprcscntattfs d~ CdractcTlstlquc;, gUI pCllVLnt 
mflucr lur la manlcre dont les cultlvateurs 
tValllcnt llnt tcchnologlL 
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La reusslte de ex-tte techmque tlen! d la 
deflmtlOn de categones bLen precJScs que le 
declarant ele peut facdcmcnt apphqucr Par 
cxcmplc, SI I'on a demande au declaran! ele de 
rcgrouper les cxpcrts loeaux qu'll a nornmes en 
grands, moycns et petlts eultlvateurs, JI est 
Important d'etabhr les enteres qUI, dans I'espnt 
du déc1arant, dlstlnguent les grands cultIVateurs 
des moyens, et les cultlVateurs moyens des 
pdlts Dans les reglons 011 la zone 011 la tallle 

de l'explOltatloll n'est pas facd~ a quantlllU pM 
les cult!Vdteurs locaux, la propnctc d'un eertdL!1 
type de sol, OU d'un ccrt8L/1 nombre de tete, de 
betad ou la coutume cI'cmbauchcr de" 
ravatllcurs payes en especes pLUt permcttre de 
e1lstmgucr le granel Ol! rrche cultlvateur 00 pLut 

demander au declaran! ele de tner les cxpcrt\ 
selon un de ees entcrc~ generalLm~nt rceonnus 
pour e1lstmguer les grands cultrvatcurs du reste 

TABLEAU 10 Une liste de pomtage des caractlnshques de culhvateurs pour sdLctlOnner a\cc 
des Inl'ormants-cle des parhClpants allx EP 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Compétenee (expenence) en technologlc locale 

ExpcnmentatJon d'ldees 

Ressources soclo-economlqllcs 

a saVOlr tallle de l'exploltatlOn ou nchesse 
possesslOn de belad 
reglme foncler 
emplOl de personnel ,alane 
talile de la famllle 
parente 
róle pobtlque 

Ob¡cctlfs agncoles 

a saVOlr onentallOn commererale 011 subslstance 
speClahsatlon en cultures ou en betar! 
specmhsatlon en telle culture ou en telle autre 

Groupe ethmque ou hngUlstlque 

Sexe 

Localr,atlon 

a savOlr dlslance d u marche 
zone agro-ecologlque (hautes terres, basses lcrres, etc) 
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Par exemple, ll-s cultlvateurs qUl font 
fonctlOnner sur Icur explOltatlOn un moulln a 
eane a sucre peuvent étre consIderes comme les 
mlClLX nantls Alors le tnage du reste peut aVOlr 
hau sur la base d'un autre entere, que le 
declarant ele defmlt, pour separer les petlts 
culUvateurs des moyens Dans le meme 
exemple, les cultlvateurs locaux qUl sont trop 
pauvres pour plan ter de la cane a suere 
pourralent etre nommes fae!lement par un 
declarant ele comme les membres les moms 
bIen nantls de la communaute 

Une autre methode pouvant étre 
faCllement utIhsee avec des mformants dans 
I'etabhssement d'une lIste des utlllsatcurs a 
ChOlSIT, conSIste a regrouper les cultlvatcurs de 
la communaute selon des types ou des 
categones qUl sont reconnus localement et qUl 
sont donc bIen connus de I'mformant-cle On 
peut Imagmer ces typcs ou eatégones comme 
ctant des «groupes d'mtaréts» qUl peuvent etre 
cernes habltuellement de la fagon sUlvante 

• 

• 

• 

D'abord, en demandant a un declarant 
ele «Quelles dlfferentes sortes de 
cultlvateurs eXlste-t-l1 dans cette 
communaute (zone) ?» De cette fagon, 
on obtlent les categones locales de 
cultIvateurs 

PUIS on demande au declarant ele de 
nommer les cultIvateurs appartenant a 
chague categone 

Enfm, on peut demander au d~c1ardnt 
ele de dcslgner ceux gUl sont consIderes 
comme des cxperts et/ou des 
expénmentateurs locaux 311 scm de 
chague categone 

Pour donncr un excmplc vecu, les 
eultlvateurs ont pu etre dlstmgues par 1,1 
populatlon locale sclon les catcgones sUlvant~s 
ccux gUl font de la produetlOn ammale, ceux gUl 
se specIahsent dans la eommercmhsatlOn de la 

culture pnnclpale du mJmoc , el ecux qUI 
assoclent des cultures, a des fms ~urtout de 
subslstance, et qUl wot aUSSI ouvfler~ agncolz.:. 
Chaque eategone possedmt dz.s expcrts loe3ux 
en matlere d'agneulturc 

Les «groupes d'mterct;", ou t}pes de 
eultlvateurs dcflOlS de cette fa~on par le~ 
mformants locaux, sont partteuhcremcnt utIles 
pour selcctlOnner des partlclpants aux EP quancl 
la technologle a evaluer a besom d'ctrc clble~ 
sur un groupe partleuher Plu~ les parttctpant', 
aux EP sont homogenes, plus I'mformatton 
obtenue des mtcTVlews rl'~vdlllatIOn a des 
ehances d'étre coherente et ftable Ou bIen, un 
programme de reehcrche peut voulOlr obtcmr 
des cvaluatlOns d'unc proposltlon eI'mnovatlon, 
provenant d'un eehantIllon de dlfferents typ~s 
de eultlvateurs ou de groupes d'mteréts La 
~electlon de partlclpants aux evaluatlons sur Id 
base ele groupes defIm" seloo une IdentIte 
eommune, pergue par les culttvateurs 10cauA, 
alde les chercheurs a mterpreter les dlfferences 
t-ntre les enteres utlhses par les culttvateurs 
pauY evaluer la teehnologlc Ceel se prodUlt 
paree que les enteres d'evaluatlon 
descultlvateurs, pour dcclder quelle teehnologlc 
est utlle, vanen! selon ce que le cultlvatcur 
pen:;OIt comme clant son mlcret au moment Ol! 
11 fmt son evaJuatlOn 

Une sOIgneuse sdectlon des cultlvateurs 
est cruCIal e pour l'executlOn d'un pragrammt
d'evaluatlOn CCCI est pdrtlcuhucmcnt vral 
qUánd les evaluatlons som cffeetuccs a un ¡,tdd~ 
exploratlJlre precoce des tests de technologle, 
quand k nombre des e~~a¡~ sur le terram et des 
partlclpant~ pays,tns pcut etre reJatlvement 
restrclOt, el que le plJld, aceorde aux oplOlOn' 
de tout cultlvateur dans Ic~ rcsultats des 
cvaluatlOns serd consld~rablL En conscqucne~, 
IL~ chercheur~ devraIcnt prcndrc le tcmps 
ncccssalrc, avant de pf()e~dcr dU' ~SSd¡S, de 
sclcctlonner convenablement les partlclpants au\ 
evaluatIons proposces 
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Cltna¡plltre V1m 

]Le llmrncement des 
évahllatllOll1l paysall1lll1les 
(EJP» 

L'obtentlOn de donnees fiables sur les 
réactlOns des paysans au SUjet de la technologle 
qu'lls aldent a tester ImplIque de creer et 
d'entretemr des relatlOns de comprehenslOn et 
de confmnce recIproques entre chercheurs et 
paysans 10rsqu'lls ~e rencontrent sur 
I'cmplacement de l'es~aI et lors des lOtervlews 
d'évaluatlon Des EP effectlves ne sont donc pas 
lancees a la penode ou les essals sont préts a 
etre mOlssonnes BIen avant de reahser 
l'evaluatlOn d'un essal, ¡\ est neceSSaIre que le 
paysan comprenne ce qUl est teste et quelles 
sont les questlons que I'essal entend aborder 
Sans une connaIssance IntIme de la raIson d'étre 
de l'essaI et de la mamere dont II est congu 
pour tester la performance de la technologle, le 
paysan sera dans l'lOcapacIte de porter des 
jugements bIen fondes et, en consequence, II est 
probable que l'evaluatlOn donnera heu a des 
oplOlOns superficlelles et meme trompe uses 

L'évaluation en tant que 
processus 

Au moment ou le chereheur amver<l a 1,1 
malson ou au ch<lmp d'un paysan pour effectuer 
une mtervlew d'evaluatlOn, celul el aura 
ptlrtlclpC a ccrtalnc~ dc~ actlVltc,; "iUlV(tntC"i ct 

pcut-lAre me me d toutes <lVCC k personnel de 
recherche ou de vulgansatlon 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

ExphcatIon des objectlf~ gener dUX des 
evaluatlOns (entree) 

Enselgnement p<lr des pdysam 

PlamfIeatlon de~ eSSaIS 

ExphcatlOn úe Id conceptlon de~ e,s"" 

Selectlon du slte des eSSaIS 

AllocatlOn des traItements sur le slte del 
essals , cdrtographle des essalS 

Elaboratlon de l'mtervICw d'evaluatlon 

Pour achever le proce,sus d'evdluatlon, II 
s'aglt d'effectuer une ll1tervlew ou davantage 
SUlvant les stades de developpement de la 
culture que les chercheurs veulent que les 
paysans evaluent Une fOls que les lOtervIeWS 
ont ete analysees, II est souhaItable que les 
paysans SOlent mIS au courant des conclusIOns 
géneralcs qUl ont ete tlrces de leur partlclpatIOn 
aux evaluatlons CLCI peut fourl1lr l'occaslOn de 
plamfier de futures actlvltes avec eux 

En f,lIt, les ev,t1u<ltlom dvec Iel PdySam 
dcvraIcnt etre mtegrces d d'autre, dctlvltes qUl 
~()nt hdbltuellemcnt rUIUllcs pour montcr un 
programme ¡j'e"d" sur le tcrrdln, <llln quc le 
personnel d'executlon sal! u!llIse cffIcacement 
Le nombre total de contacts entre le personnel 
de recherchc et le~ pay"ms que demandent les 
EP n'est pas neCCSSaIrement bCdUCOUp plus 
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TABLEAU 11 L'mtegrlltlOn des EP dllns les expcnmentllllons sur le tel rllm 

Stade de la recherche 

1 Dlagnostlc 

Reconnmssance du SI te el IfltCrYlew 
d'enquéte 

II PlamficatlOn d'cxpenences 

III ExpénmentatlOn selectlOn pour les 
essals des pay~ans/sltes 

Etabhssement de l'essaJ 

EsttmatIon agronomlque de la culture 
sur pted 

MOIsson avec le paysan 

IV Analyse et evaluattOn des resultats de 
l'essaI 

V FormulatlOn de recornmandatlons 

deVL que ceux qUl sont demandes au pLrsonnLi 
de rechcrche pour survellle¡ des essals dL typc 
c1asslque, reahsc~ par des paysans, ma1~ ou les 
opmlOn~ de CCllX el nc son! pa~ 
systematlqu<-mentrechcrchces Toutcfol:" 011 11L 
peu! pas «~auter» le~ contacts avec Ic~ paY,111S 
lor8 de VISItes aux essals sur le tLrram Ces 

Acttvtte d'evalulltlon 

• 

* 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

ExpllcattOn des obJcctlfs des cvaluttOns 
(entree) 

Emclgnement par les pay;ans 

PlaOlftcatlOn des CSSillS ,lvec les paysans 

SelecttOn des p,utlclpant, pa),ans , 
explicatlOn de la concepllon de l CSSa! . 
Sclcctlon du slte avcc les paysans 

Attnbutlon des tr dltemen!s , 
etabhssement de la carte de I'cssdl avcc 
les paysans 

Intervlew d'evalu,ltIOn ú<- la culture ,Uf 
pled 

Intervlcw d'evaluatlOl1 dprcs la recoltc 

Analyse dLS mterv,ews d'Lvaluatlon 

Rcstltutlon alLX paysdns des resultats , 
plal1lflcatlOn de futurcs evaluatlOl1S avec 
eux 

VISItes dOlvcnt, de fa<;on habltuclk, prevolf 
l'occaSlOl1 Lt le !cmps nCCLSSdlrCS pOUf des 
(.change~ ¡¡vec les pay,ans 

Les II1tCrvICW~ d'cvaluatIon pendan! que 
la culture est sur pKd, el l'cstllTIatlOn 
agronomlque nc dcvrdlcnt pas ctre rea)¡see, par 
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la méme personne en méme tcmps, paree qllL 
I'mtcrvlcw d'evaluatlOn est ecntree sur les 
opmlons des paysans tandls que I'estlmatlon 
agronomlque est fondee sur les enteres du 
chercheur SI I'on effectue slmultanement les 
deux actlVltes, 11 y a des nsques que I'evaluatlon 
du paysan SOIt confondue avec celle du 
ehereheur S'II n'est pas posslble d'avOIr deux 
personnes pour effectuer mdependamment 
I'mtcrvlew d'evaluatlOn el I'estlmatlon 
agronomlque au eours de la meme VIsite, ¡J vaut 
mlCux effecluer d'abord I'mtervlcw, pUlS reah,cr 
1'0bservatlOn agronomlquc 

En sommc, eomrne le presente le 
Tableau 11, les aetlVltes exammees dans ce 
manuel devralent fmre paTtle mtegrante de 
toute recherche sur le tcrram, avcc la seule 
dlfferenee que l'evaluatlon systematlque avec les 
paysans est une earactenstlque permanente 

L'étape SUlvante . mformer le 
paysan 

Une fOlS que les paysans ont etc 
selectlonnes pour partlClper aux evaluatlOns 
d'essals sur le teHam, II eXiste un eertaln 
nombre de methodes dont le chercheur peut 
falre usage pour s'assurcr que le paysan a une 
bonne cornprch<.n'lon de la ral~on d'étre de 
I'essal, afIO qu'd SOlt en mesure de prononcer 
des Jugements au sUJet de la tcchnologlc qUl est 
t"stec Ces methodes comprennent 

• 

• 

* 

La plamflca.tlOn des e~sms agncoles avec 
la partlclpatlon dc~ pay~ans 

La ge~tlOn ,ICtIVC dc~ IA,atS par IL ~ 
pay~ans 

L'onent,ltlOn des pay~ans par rappor! al! 
plan et dlLX obJeellfs des e,sms 

Tout d'abord, 1I est souhdltable 
d'lmphquer sans attcndre les p,lysans dan, Id 
phase de planlflc,ltlOn de la recharcha sur le 

terram, de fa<¡on a ce qu'¡(~ plmscnt cxerCLr une 
mfluencc sur les dcclslom concernant le, 
element, technologlques que I'on dOlt mclurL el 

sur la mamere dc les tester La plamÍlcdtlon 
parUClpatlve eles essaJ~ assure que I'on nL 
demande pa~ aux pay~an, d'eVdluer une 
technologlc dans une sltuatiOl1 de te~t gu 11" 
estlment mapphcable OU mappropnee a 
l'uUhsatlon concrete de e"tte technologlc 

Quand les paysans n'ont pas partIcIpe d 

la phase de plamflcatlon, on peut amelIOrer kur 
comprehenSiOn d'un essal en les lmphquant 
actlvement dans la phase de gcstlon En ce CelS, 

un des obJectlfs de I'e<;sm est halntuellement 
d'cvaluer la performance de la technologlc 
pendant que les paysam effectuent les 
operatIOlls de gestIon Les pdysans pClIvent 
seulemcnt fourmr des eVdluatlOm val.tblcs s'tls 
partlclpent vrmment am: dccl'ilons sur le <;1, le 
quand et le comment de I'executlon de ces 
operatlOns, ct non s'Il s'aglt umguement de /cur 
preSence phySlquC pour Jouer le role d'agcnh 
d'cxecutlon, appcles " ,llIvrc un plan de trdv,ul 
determme par les cherchcu rs 

Quand les obJcctlfs de I'CSSUI lmphqu~nt 
davantage les chercheurs que ks paysans dans 
su gestlOll, on pcut effcctuer dv; EP ,¡ conclltlOll 
que les chercheurs prcnnent le tcmpó 
d'exphquer sOlgneuscment dUX paysall~ les 
obJectlf~ et le plan d ensemble de l'essaJ Et Cdd 

dOlt ctre falt daos des tt.rmes gu'un paysan peut 
facllemcnt comprendre Lorsqu'oll utlll"C de, 
plans d'essUI complexcs, 1I est d'ordlnUlre 
ncces,alre de sclectlonncr un sous ensemble de 
trUltemcnts qUI ont le plus de chanecs de 
qtlOllIkr Id persplCdcltt. des p,¡y"lI1s churgó, d~ 
l'cvaluatlOn 

Ave.:. n lInportL l,¡qut-lIc de eL, 
mdhodcs, ¡[ est posslblc de prcndrc ccrtamc" 
mesures fondamcntales pour S"lSsurcr que le 
paysan a une bOllne comprehCI1SlO1l eI'un ess,1I 
el qu'll est posslblc de PdrvCntr a une 
commUntCatlOll cffcctlve <lvec 1," 

4-1 



L'exphcatlOn de I'essal 

Dans ce manuel, nou~ nous oeeupons 
d'essms de recherehe et non pas de 
dcmonstratlon~ Le but des EP n'es! pa~ de 
convamcrc ou de per<¡uadcr le paysan de<¡ 
mentes de quelque traltement que ce SOlt Les 
chercheurs on! besom de savolr que de 
nombreux paysans, qu'!ls alent ete OU non en 
contact auparavant avec des parcelles de 
demonstratIOn d'un servlce de vulgansatIOn, 
s'attendent a ce que le chercheur espere les 
persuader ou les convamcre d'une fa~on ou 
d'une autre que sa technologle est la mell!eure 
11 n'est pas rare qu'un paysan per~OIve un essm 
comme une competltlon entre ses pratlques 
h.tbltuelles (son traltement de controle) et les 
nouvelles pratlques du chercheur, ce qUl peut 
mener les paysans a gerer le controle 
dlfferemment pour demontrer quels sont les 
mellleurs resultats qu'¡)s peuvent obtemr SI on 
les met a l'epreuve CeCl est clulrement nUlslble 
a 1'0btentlOn de resultats valablcs 

La partlclpatlOn actIve du paysan a 
l'evaluatlOl1 est determmee par son deSlr 
d'observer et de poser des qucstlOns II faut 
done que l'exphcatlon d'un essm de rccherche 
que Ion demande aun paysan d'evaluer ne 
Imsse pas le momdre dome dans son esprit 
quanl au fml que nen n'est regle d'avance II est 
essentlel de falre comprendrc aux paysans quc 
l'LSS31 es! une forme d'enquete, que le 
chcrcheur el le paysan se poseront ensemble des 
questlOns sur la performance de la nouvelle 
technologlc et que les reponses a ces questlOns 
ne sonl pas connue, Pour falre comprcndre au 
paysan la valeur d'un quc'ltlOnncmcnt actlf de Sd 
part, II faut que le chercheur expllquc 
<;mgneus\.,ment, dans des termu, que le p,lysan 
pcut comprendrL, la quc<;tlOn qUl JUStl[¡C I'cs,al 

Beaucoup de pdysans testent par eux 
mémes des pratlqucs agneolcs en effectuant du, 
comparalSon~ entre \es anclennc~ pratlques et 
les nouvclles Il ast posslble pour les ehcrcheurs 
de developper une exphcallon faclle d'un essal 

SOtlS forme d'un expose pas a pas des 
eomparalsons qUl seront cffectuees dans le 
ehamp du paysan et d"s qucstlOn'i auxqucllc, 
ces eomparaJsons sont cemec, "pporter de, 
reponses Une explIcatlOn verbalc a tcndanCL " 
ctr" abstr,ute, c'e~t pourquol !Lo, COmp<lrclISOn, 
peuvent etre IlIustrecs de fa'ion concrete et 
graphlquc sur le so! ou la tablc, a l'mde 
d'échantdlons de dlfferents elements qUl feront 
partle de l'essal Par exemplc, SI l'on va tester 
certamc'i quantltes de semcnces ou d'engral>, on 
pout utl[¡ser des saes de semenccs Ol! d'cngrms 
pour symbohser les dlfferents traltements Cett~ 
methode Vlsuelle, Immedlate, donne aux pay;,ans 
l'o=lOn de mampuler les echantlllons et de 
comprendre les dlffercncc'i de filveaux de 
tnutement en voyant les contrastes cntre les 
quantltLs mIses en Jeu 

L'exphcatlOn d'un essaJ a un paysan 
avant de proceder a la plantatlon donne amSI 
l'o=lOn a un chercheur d'etablIr sa neutrahte 
et son objcctlvlté par Tapport aux comparalsons 
que comporte l'essal , et 1I est IndIspensable dé 
commumquer celte obJectlvltc au paysan Unl 
fa,on de le faIre est de presenter les 
comparmsons entre traltem"nts de I'essal ln 
f,lIsant usagc de questlons cqulllbrccs 

Par excmple «Nous voulons decouvrlr s II vou, 
est plus profltable d'utlilscr telle quanme 
d'cngrals ou telle autre h 

"Cela vous dcmandera t ti plus de trdvilli 
dc planter de cette fa"on-C1 plutot que 
de cclle la ?" 

"Ces vanetes scront elle, plus reslstantls 
a 1,1 maladle que eeJles la, ou Icur 
rendcmenl 'icra HI mulkur quc cclm ue 
ecllLs 1" ? Nou;, nc le S"VOn, pas 
encore » 

Il vaut am,SI Id peme que les chuchícur, 
expllquent que l'ess31 qu'lls sont sur le pOlnt de 
planter chez un paysan donnc sera recondtllt 
chcz plusleurs autres paysans, cornme e est 
habltuelkment le cas dans la rccherchc sur le 
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SUJET 

Fmahte de l'essaJ questlons que I'essa! abordcra 
1) 
2) 

1 (Transmettre ce que le cherch~ur Ivspcre dpprcndrc, 
ctabhr la ncutrailte du cherchcur) 

Inforrnatlon que l'cssaI peut generer pour le pay~an 
1) 
2) 

1I (Dlscuter du profa que le paysan reul ¡¡Ter de l'ess31) 

1Il 

Quels engagernents sont requls 

de la part du 
chercheur 

de la part du 
paysan 

1) appon 
2) VIsites, etc 

1) apports 
2) mtervlCws, etc 

Modailte de l'es~aJ cornmcnt le pays,lO prendr d part 
1) 

IV 2) 
~~----------------------------~ 

Venfler la comprehcnslOn du paysan nu sUJct 
1) de la fmahtc de I'essm 
2) des responsabllltes du ¡Mysan, du chereheur 

V 3) des modahles de I'essm 
4) des proflts prevus de Id parllClpatlOo 

Aceord sur Ic~ futurc, achvltC\ 
1) Selectlon du ~ltL 

VI 2) Date de Id plantdtlOn, etc 
3) Date de l'mtcrvlf.,w (ou calcndn<.r des mtervlcws) 

FIGURE 6 Dl3gramme de flux d'une explIcatlOn d'ess3I pro pose, pour 1>011 e\ .llu,¡twn par des 
pdys,ms 
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terram, el que I'on mettra en commun les 
resultats pour aVOlf une Imuge de ee qUl est 
utile pour leur communaute lel l' obJectlf es! de 
eommuntquer que la contnbutlOn du paysan a 
cette actlvlIe represente un servlce qU'IJ rend d 

la communaute rurale el non pas seulement une 
faveur accordee au chercheur 

Vers la fm de l' exphcatlOn de l' essat, tl 
est Important que le chercheur venfic daos 
quelle mesure le paysan en a eompns les 
ohJcetlfs, sans s'mqUlcler de savOlr s'!! est 
parvenu a une eomprehenslOn detalllée des 
dlfferents traltements 00 peut falre usage d'une 
questlOn ouverte du genre «Que pensez-vous 
deeouvnr iI parln de eette expenence ?» pUlS de 
Id fatre sUlvre par des sondages saus forme de 
questlOns, de fac;:on a ce que le paysan expnme 
ses oplntons el toute Idee fausse qu'¡1 peut 
aVOlf De cette fagon, le chercheur peuts'assurcr 
que le paysan n'a pas de fausses attentes, el 
qu'll n'env¡sag~ pas I'essal commc un Jeu 
mysteneux auquel s'adonnent les chercheurs, 
mats cornme un exerClce utlle qUl prodlllt une 
mformatlOn preclcuse pour le paysan, 
mdependamment du falt qu'une nouvcHe 
technologlc fructueuse SOIt reCLOsee ou non 

í 

Fmalcment, II Cót Important d'exammu 
avec le pa)san quelle devratt etre la pCflodlclte 
des VISItes a I'ess¡u, avcc l't-ventuahtt- de reahscr 
une mtervlcw (l'"valuatlOn a un ,wde efltlqUG 
du dcveloppemcnt 

En resume, I'cxphcatlon de I'c~Sat 
dcvralt 

• 

• 

• 

* 

communlquer que le paysan prend par: 
a une enquéte pour decouvnr ce qUI se 
passe, et non pas a une demonstranon 
pour persuader ou convamcre 

etabhr, par I'usage de questlOns 
cqUlhbrees, la neutrahte des chcrchcurs 
par rapport a\LX resultats finaux 

commumquer de, moyens speclflques 
grftee auxquels I'mformatlOn generee par 
I'essm peut proflter au pdysan et a sa 
communautc 

ut¡],ser de sImples mcthodes vl6ueJlLs 
pour communlqu<-r dLs comparaIsons 
entre des cxcmrlcs d'ckmcnt& que 
eomportua l'e""lI 

------ -~--'-
/ \- ----

fiGURE 7 Prendre part a I'attnbutlon des trdltements alde le p ly, \fl d les locdh,cr el a k, eva!ucr 
mdepcndammcnt 
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• 

• 

venflcr la comprehenslOn du paysan el 
ehmmer toule fausse Idee ou fatlsse 
attente 

c1unfler la responsablllle mutuclle des 
paysans et des chercheurs, amSI que les 
acllOns qu'lls dOIVent accomphr durant la 
reahsatlOn de l'essal, y compns les 
futures VISI tes 

Il est utlle de plamfier ces pOInts a 
l'avance sous la forme d'un dlagramme de flux 
auque! le chercheur peut se reférer, au cours de 
l'exphcatlOn d'un essal avec un paysan, pour 
s'assurer d'aVOlf traIte tous les pOInts 
necess3lres 

SélectlOn du slte de I'essai 

Que l'oecaslOn SOlt donnee au paysan de 
deslgner le slte de I'essal ou qu'll SOlt determme 
par le chercheur, ¡) es! c~~cntlel que celul el 
exphque quelles sont les caractenstlqucs 
de'lrablc, du "te par rapport aux obJcetlf, de 
('essal L"s chereheurs ;ur k, tcrr dm Ollt 50uvent 
fm! I'expcnenec que les paysans son! d' dccord 
de fourmr du tcrram pOUf les C)8UlS, PUl, 
proposent des emplacements de quahte 
msuffisante, atyplqucs de ceux dans lesquels une 
culture expenrnentale es! d'ordmmre plantee 
par les paysans locaux Ceel eomtltue un sIgne 
cVldent que les paysans n'on! pas SaJSI la fmahtc 
de I'essal et qu'Jls estlment n'etre en aucune 
fu~on dlrecterncnt canee mes par ses rcsultat, 
Pour que son effectlve une EP de n'lrnporte 
quel type d'essm, le eherehcur don falre 
comprcndre au puysan commen! les resultats 
Gscomptcs fourmront une mformatlon don! I~ 
pdysan pourra tlrer proflt et que ce proflt est 
tnbutmre de la ,électlon d'un SI te appropné 

II sera profltable a la plupart des test, 
,ur le terraJn pour lesquels 011 planIfle des EP 
que l'on séleetlOnne un emplacement dans un 
champ ou le paysan prevOIt de plunter pour son 
propre compte une culture expenmentale Le 
processus d'evaluatlOn devralt mclure des 
echanges avec le paysan sur la raIson pour 
laquelle II pense qu'un ecrtam champ convlcnt 
au type d'essaJ que I'on se propose de falre 

AUnbuer avec le paysan 
dlfférents emplacements aux 
trmtements de I'cSSaI 

Un~ fOls que le slte de J'es,;¡¡ a etc ChOISI, It. 
ehercheur el le paysan peuvcnt dchmlter 
ensemble les parcelJes 11 eót Important 
d'Imphquer le pay~an daos les modahtc, 
d'attnbutlon des traltemcnts aux parccllcs parel 
que cela I'onente des le debut vers 
I'emplacement de chaque tralternent Ceel est 
c%entlel, ear 11 faul que le p<lysan ;'011 en 
mesure d'evalucr les dlffercnces entre les 
trattements mdependamment des chercheUls, .111 

fur et a mesure de la progresslOn de l'essaJ Le 
pdysan peut prendre part a I'attnbutlon al! 
hasard de, trultements en utlhsant des bouts de 
páplcr numerotes pour chaquc traltement lt en 
les secouant dans un chapeau ou un autre 
reelplent Pour les paysans analphabetes, on 
peut utll!ser, au heu de numeros, des Iffiages 
symbohqucs ou dlfferent, obJcts pour 
rGprcsenter chdque tralternent 

On pOlUfdJt cXphqUGf d un pdy",U1 CL 

gu'est une attnbutlon dU hasarel ele 1\ fa~(>n 
SUIVrlnte 

Le cherchcur 

Vous pouvez vOlr a pfL'ent la partle de votre 
champ ou nous a!lons fmre 1 cxpcnence et, dans 
chacunc de ces petlte~ pareelles delllTIltees dvec 
de la fIeelle, nous allons plaotcr une vancte 
dlfferGntG (ou mettre un engrals, des 
combIn31sons d'mtrants, etc) Croycz vous qu<c 
le sol dans la zone de l'éXpcfl~ncc SOlt partout 
le meme ) 

Nous nc pouvon, p," ell l·tre ~l!r et, p,¡r 
consequent, pour nc pdS dOl11lGr expréS a une 
vanctc un meJlkur cmplacemcnt qu'a lIne dutrL, 
nous allons tlfer au ,ort 
Vous voyez les S<lCS de &émCnCGS et d engrals 
ahgnes lel Chucun a un numero (ou un 
,ymbole) dlfferent Chacun de ces numeros Ci>t 

IOsent sur un de ces bouts de papler Nous 
comrnenccrons dans ecHe petlte parcclle VOl!' 
(¡rez un numero du chapeau et ce numLro SCf<l 
celUl du sac de semence, que nous plantcron, 
lel Vous avez tire le numero 9 Ce sac de 
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semences et ee sac d'engrals portent le numero 
9 Nous les UtlllSerOns done lel dans ecUe 
parcelle Passons mamtenant a la pareellc 
'Ulvante et vous tlrez un autre numero 

Contmuons a falre ceel Jusqu'a <'0 que chacun 
des saes mt eté placé dans une parccllc ou son 
contenu sera utlllso De ccue fa~on, chaque 
vanetc et chaque cngrm~ a la memc chance de 
se trouver sur unc parcellc de bonne terre ou de, 
mauvalse terre, sans que nous ayons 
dehberément donné unc mellleure chance a ('un 
,¡u detnmem de I'autre 

Avec des paysans sachant hre et ecme, ¡[ 
est posslble de dresser la carte de I'essal, 
montrant les pomls de repere el les 
emplacements des dlfferents trmtements On 
pout Imsser au paysan un exemplmre de cette 
carte 

Dans tous les cas, !l faut placer des 
marqueurs (des plquets etiquetes, par exemple) 
aux endrOlts appropne\ ele I'cs~,lI pour 
permettre au pay~an de locahscr les (ilfferenl<; 
traJtements 

Un test utllc du d~gre d'obscrvdtlOn ti un 
p,lys"n Lst de vOlr ,'11 c,t C1P,lhk, au cours 
d'une VI\ltc avee le cherchLur d"ns k chdmp Oll 

se trouvc la culture, de gUlder ec1U1 el dans k, 
p,¡rcclles de I'e"al SIl.., paysan arnvc d 
IOdlquer ou se trouvent les traJtements sans 
I'alde du ehereheur, e'est qu'li a proet-de a ele, 
observatlons et qu'!l c~t posslble d'obtcOIr un<. 
evaluatlOn effcctlve Moms un pa)san se montrc 
enpable de trouVLr son chemll1 dans !'<-ssm, 
molOs 1I y a de cbance que les resultats de 
I'evaluanon SOlent fiabks 
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FIGURE 8 Les cultlvateurs ont besom d'un ccrtam degre de fam¡lIdflte Immcdlate avec 
I'mnovatlon proposée 

calendner des mtervlcws) en rapport avec les 
dlfferents stades de l'essaI ou du te~t 

tLchnologlquc SI des ehangcments d,ln~ le, 
pratlques de la gestlon ~ont une Import,Intc 
caractefl~tlquc de la nouvelle technologle, II 
Importe peut-etre d'effeetuer une mtervlcw 
d'evaluatlon au moment ou le cultlVateur a le 
plus de chance d'observer leurs effets en ce qm 
concerne ses eXlgences de travad, par exemple 
SI ce sont les qucstlons du stoekage et de la 
quahté gustatIvo de nouvdles vanctés qUI vont 
probablement mftuenccr les oplmons des 
C\lltlvateurs quant iI la pos~lblhté de le!> 
accepter, II faudra alor~ prévOlr des mtervlcws 
aux bons momcnts pour permettre a cette 
evaluanon de se falre Dans une mtervlew au 
moment de la rCeolte, le ehereheur dOlt 
consldérer SI des dlfférences de pnx pour les 
mtrants ou ¡'extrant ¡oueront un role Important , 

SI OUI, 01 dcvrmt chercher d teolf compte de 
ecUe onformatlon dans J'mtcrvlLw d'evdJuatlOn, 
Ln utlh',lnt des termL~ que IL; culuvdtGurs 
peuvent facllemcnt eompfendrL 

11 est es~cntJeI d'utlloser les concepts, les 
mesures et le vocabulaortc agncoles de ¡'endrolt 
Par exemple, les chcrchcurs devr,uent Gtre prcts 
d mesurer le rcndement el a en parlcr en 
utlhsant les umte<; habltuelle~ de; cultlvatcurs 
,'lis evaluent le rcndement (.,0 termes de 
productlvltc des scmenc~, (la quantltL fLcolteL 
P,IT unltc de semences), JI faut aJors que 
l'mtervlCw d'evaluatlon IrIcorpor<., ce conecpt 
De meme, les eXlgences en engrdls pUlvent etre 
mterprctees en rapport avec la quantltc de 
Semences plantees, plotó! qu'en termes de 
pOllrcentage par rapport a la surface cultlVee 
En tout cas, le prgon tcehmqllc entravc Id 
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rornmumcatlOn avec les cuitlVateurs, c'est 
pourquOl un chcrchcur dOlí se constltuer un 
mdex du vocabulmre agrtcole de l'cndrOlt et 
l'utlhser pour effectuer les EP 

Une des falsons Importdntes d'effectuer 
des EP c~t de dceouvnT SI les enteres des 
cultlvateurs dlfferent ou non, de fas;on sensible, 
de ceux des chercheurs En consequcnce, II faut 
que les cultlvateurs pUlssent emettre des 
concepts auxquels les chercheurs ne s'attenden! 
pas, et en elaborent I'expltcattün Ces concepts 
et Icur analyse constltuent la plus Importante 
contnbutlOn qu'une EP pUlsse fourmr a un 
prograrnme de recherche agncole 
En consequencc, II faut que les cultlvateurs 
pUlssent émettre des conccpts auxqucls les 
chercheurs ne s'attendent pas, et en elaborent 
l'exphcatlOn Ces coneepts et leur analyse 
constltucnt la plus Importante wntnbutlOn 
qu'une EP pUlsse fourmr a un programme de 
n .. cherehe agncole 

De fa\;on a enreglstrer des reactlOns 
mattendues et spontanees des cultlvatcurs a la 
nouvelle technologle et par la realtser des EP 
effectlves, les chercheurs ont beso m d'une 
structure d'mtervlew flexIble On pcut I'elaborer 
r,lpldement autour d'une séqucncc de 
tcchmqucs 

• 

• 

• 

• 

,'unhsatlOn mltlale d'une evaluatlOo 
fleXIble pour capter les commentatres 
spontanes, 

la constltutlOn d'une hste ou mdex des 
enteres de~ cultlvateurs, basce sur les 
résultats de l'évaluatlOn ouvertc , 

l'apphcatlOo de technlques pour fatre 
connaltre les prcferences , 

l'utlllsatlOn de questtüns dlrectes pour 
explorer les elements qUl mtcressent 
speclflquement les chercheurs 

L'évaluahon fleXible 

L,evalu,ltlOn fleXIble esl une rnethodc 
d'obtentlOn et d'cnrcglstrement des rCdctlon, 
spontanees des cultlvatcurs a la technologlc, 
sans aVOlr rccour~ a dc~ questlOns dlrectc<; 

L'~valuatlon fleXible e,t un pn:m¡er p'" 
vers I'elaboratlon d'une structurc plus poussec 
de I'mtervlew d'evaluatlon C'cst amsl que de, 
evaluatlons fleXibles ,ont realIsccs tout d'abonJ 
pour permettrc aux chercheur<; de «sentIr le 
vent», c'cst a dlre de parvcmr a un~ estlmatlon 
mlttale des enteres que les cult¡vatcur, 
utlhseront prob<lblement quand ¡(~ eVdlueront :a 
tcchnologlc Des mtervwws ultencures aJouten: 
aux rcsultats des evaluatlOns fleXibles minales 
les enteres dcs cultlvateurs gUI auront etc 
dlscemes de la sorto Une cvaluat¡on !le'(lblc est 
toUtefOIS une techntque qUI pOllt etre aussI 
utlhsee pour I'echauffement d'une mtervlcw 
structurce qUl va SUIVrc La regle emplflque est 
la sUlvante plus on est tnbutalre de "l 
memolre du eultlvateur, plus ti est Important 
d'utlhser l'evaluatlOn fleXible et le, techntquv, 
de questlOns Otlvertcs, qtll ont ¡,te cxarnmces 
plus haut, pour stlmuler le culttvatcur ,¡ 

formuler et expnmcr ~e<; ldees et ses 
expltcatll1ns au ,uJct de ;,(jn cvaluatll1n 

L'evaludtlon fleXible enreglstre les 
reponses des culttvateurs á la questlOn "Que 
pensez vous de ce traltement, a saVOlr, la 
dlstance de plantatlon, l"a,SOCtatlOn des culture;, 
le cholX de cette vanete, etc» L'objcctlf de 
I'evaluatlon fleXible est de c,lpter les 
commentatres spontanes du clIltlvateur et de les 
analyscr en tant qu'tndlcateurs de cc que le 
eultlvatcur estime étre les caractcnstlques le; 
plus Importantes de la teehnolog.e D'ordmaHc, 
le cultlVatcur qUI aura observe attentlvcment un 
essal dlsttnguera un ou deux tra¡tements de c~t 
cssal parml plusleurs vanantes et nc 
commentera guere ou pas du tout le reste 
Toute eette Informatlon est Importante, et toutc 
la valeur de 1 evaluatlOn f1exlbl~ consiste a 
permettre a ce genre de qucstlonnement el de 
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TECHNIQUES UTILES A UN INfERVlEWER POUR SflMULER 
LES lDÉES DES CULTIVATEURS DAN S LES 

ÉVALUATIONS OUVERIES 

Derrvmdc7 «Que pt,nO¡:C7 vou~ de (cet C<;~ iI lC tr utcmcnt ce "y<.:!cmc de phn! Itlon t(.t!c v II ¡Cté etc), 

PUjoS sondez avec les questlon.;; '\.UJvantes 
<(Pournez vous exphquer ceja 'f») 

(Pournez vou<; m en dlre plus a son sllJet ?,~ 

{(POUYE? VQus m en donner un cxcmple ?» 

«Est ce pour vous un 1vant1.ge Gil un mconvénJent '1» 

2 Demande? h slgmfic<t{ton 

Le cu]uvateur 
L mtervJC:wer 

«Cette vanété rend le sarchge.. plu~ dlfficlle )~ 
«Que slgmfie pour vous plus dlfficllc' "" 

3 Dcmandez les vnleurs el les senttwcnts 

Le cultlvateur 
L mtervJewer 

~<Cette far;on de plan ter demandera plus de temps;) 
«Que ressentez vous a ce sUJet ?») 

4 Demandez les Similitudes el les dlfTérences 

L lntervlcwer ~{Regroupenez vous cert1mcs d entre elles '} Qúelles Ichtlom cXlstent tntIc. ellc& ? Pomquol mLtlLz 
vous cellc<;¡ el dan" ce groupe et cell~ la dans un autre 0» 

5 Demandcz la d¡ffúencc que cela fmt 

Le cultlvateur 
L lOtervJcwer 

(<] aune cette plante paree qu elle est tr~s taurfue el a beaucoup de feu:llcs » 

«Ceh faJt d une dlfférence pour vous ') Pourqu01 trouvez vous ceh Hnpo:tant ? Es! ce que uJ ¡ 
pourralt ne pas ~tre lmporhnt ? Quand ? PourquOl '>>> 

6 Remetlez en que~hon les con1nGtcÍJQns 

L'101ervlcwer «Vous '\Vez dlt que ecHe pI lOte ét1!t touffuc U que Cétl11 un dVlnt1ge M11S 1 p,úcnt VOllS d!tcs que 
ecHe phntc e"t trop h lute p lrcc qu dIe c"t SI touffuc POllVCZ vou" 111 c~phquel cee! ?" 

7 Uhllsez l'approche «nalvc» 

L mtervlewer {<Je n al J'lmals tT1vall1é le1 cornrne cultlvateur Pourquol pourr IlS Je voulotr pl1nter de cdte h~on " 
PourquOl pas ? Que me diTIcz vous SI vous m enselg01ez cette technologle ?" 

8 Conceve1 ou rcconccl'CZ 
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dlscnmmatlOn de se prodUlre el d'etre 
enreglstre par les chercheurs 

Avant de commencer les evaluatlOns 
avec les cultlvatcurs, le chercheur devralt 
dresser la hste, en se fondant sur ses 
connmssanccs anteneures, de el. qu'II ou elle 
s'attend a ctre considere ImpoTt,tnt par les 
cultlvateurs Cctte liste pourral! comporter, par 
cxcmplc 

• 

* 

* 

* 

1,\ malO d'ocuvrG pour la pl,\Otatlon 

la gestlOn des plantes adventlces 

la date de la recolte 

la posslb!lne de commerclahsatlon d'une 
nouvelle vanete 

Les tntervlcwers devrment etre au fan de 
cette tnfOrmatlOn La ralson d'etabhr cette hste 
est d'mder l'mtervlewer a tner, écouter et 
enreglstrer les commentalres prevus et 
Imprevus On pourra enreglstrer les enteres 
prevus sur la feUllle d'evaluatlOn ouverle el les 
ut¡!tser par la SUlle pour la Imse en code, 
comme le montre I'exemple d'un formulmre 
d'mtervlew pour une evaluatlon fleXible que 
presente le Tableau 12 

Bien que le chercheur pUlsse voulOlr 
po~er au cultlvateur des questlOns ~pcclflquc~ au 
slI)et de ccrtalOs aspects de la tcchnologlC, II 
vaut mleux y proceder sculement apres que le 
cultlvateur mt cu l'occa~lOn de commenter 
hbrement toute cho~e qu'll ou elle conSIdere 
digne d'attentlOn en ne ~ubl,sant I'mf)ucncc 
d'aucun conccpt ou d'aucunc Idee du chercheur 

SI le pcr~onncl de terrm est dl~pomble, II 
"st utlle que deux mtervlewers SOlent presents 
aux evaluatlOns fleXibles Imtlales afin que I'un 
pmsse ~e concentrer sur la formulatlon des 
questlOns ouvertes, sur le sondage pour 
I'obtentlon d'exphcatlons et sur l'mteraclIon 
avec le cultlvateur, pendant que I'autr~ 
mtervlewer se con sacre a I'enreglstrement des 

commentmres des culuvateurs Un pctlt 
magnetophone dlscret constltue une alternatlvL 
uttlc au second mtervlcwcr 

II vaut la peme de rcahser les deu, Ol! 

trols premleres evaluatlons flcxlbles, qur seront 
iltlhsces pour la conceptlon dc' futurc~ 
mtervlews, avec Ic~ cultlvatLur, qUI, parml ecuA 
qUI prcnnent part aux cvaluatl()n<;, ont le plu, de 
f,¡clllte d <;'expnmcr et qUl sont le, molO' 
reserves quant di cxpre<;'lon d'oplnlOo, lrdnchc, 
U dU qul.,tlOnn~mcnt du pcr,onnd de ten dI n 
au sUJet de l'essal 

Il est extrememLnt Important dans une 
evaluatlon fleXIble d'enreglstrer JuSSI 
exactement que posslble les commentmres du 
cultlvateur, avec ses propres paroles 
L'mterpretatlOn ou le, notes expllcallves des 
mtervlcwcrs peuvent étre losentes entre 
parentheses On peut enreglstrcr le~ 
commentalres et les notes cxphcatlve.-s commc le 
montre le Tableau 13, gUI donnc un cxcmplc de 
notes pnses au cours d'une evaluanon ollvertG 
d'un essal de vanetes de mamoc, rcallsee avcc 
des petlts cultlvdteurs de Colomble (Amenquc 
du Sud) 

Au has de I'mtl.rvlcw du Tableau 13, on 
manlre des enteres dont les chercheur& avalent 
ongme\1ement dresse 1,\ hste Les espaces blanc& 
son! la pour aJouter, quand on met en code 
I'mtcrvlcw, le, Cfltl.ll.' obtcnu,> du cultlv,¡t~ur 
Amsl, dJns I'excmplc du T dblcdu 13, le 
cultlvateur a mentlOnne la teneur en amlelon 
(bonnc d'apres le commentalrc), la hautcur de 
la planle (une plante de pe lite talllc ctme 
apprccKl. posltlvemcnt) Ll la hauteur c/u 
branchagc (conslderec negatlvemcnt lorsqu'¡) eSI 
bas) Ce, enteres etalcnt prl.vu:, dans la liste de, 
chercheurs Cependant c~ cultlvateur observa 
aussl que la couleur eremeuse de la pcau el de 
la pulpe de la racme du mamoc obtlcndralt 
probablcment un pnx mfeneur au marche, el 
que la posltlon des r¡jell1es par rapport a la tJge 
provoqueralt apr~s reeolte une detcnoratlOn 
raplde des racmcs bnscls, en comparm&on avcc 
d'autres vanetes qUI avment une rdatlon raeme 
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tlge dlfferente Ces deux caractenstlques ont ete 
pen;ues negatlvement par le cultlYateur Les 
chercheurs n'avalent pas prevu ces cnteres qUl 
furent aJoutes a la liste au cours de la mise en 
code de l'rntervlew 

Une fOls que les deux ou trOls premlCres 
évaluatlOns ont éte réallsees et mises en code de 
eette fagon, ¡l en resulte une liste de enteres qUl 
ont des chanees de survemr eommunement La 
liste peut etre aJoutee aux feUlncs d'rntervlew et 
lIt1l1see pour mettre en eode d'alltres evaluatlOns 
flexibles, tout en aJoutant des enteres rnattendlls 
dans les espaces lalsses en blanc 

L'analyse dll eontenu d'une evaluatlOn 
flexible peut etre reallsee en tabulant le nombre 
de fOls que ehaeun des enteres est mentlonne 
spontanement par les eultlvateur; Le Tableau 
14 fourmt un exemple des resultats qUl peuvent 
etre obtenus par I'analyse de contenu La 
tabulatlOn de frequence des EP au sUJet des 
vanetes de mamoc de !'exemple precedent 
fourmt un pOlds pour chaque cntere qUl en 
rndlque !'Importance relatlve pour l'EP de la 
technologle Certarns des cnteres montres 
precedemment au Tableau 12 s'avererent de peu 
d'lmportance dans les reponses des clIltlvatellrs, 
par eontre, d'autres enteres, rntrodUlts par les 
cultlvateurs, se montrerent tres Importants 

L'evaluatlOn flexible eonstltue l'outll 
exploratOlre le plus valable lorsque les enteres 
des eultlvateurs sont bien eonnus Elle fourmt 
une ven[¡eatlOn de la liste des cnteres 
d'evaluatlon dressee par les ehereheurs U assure 
la posslblllte de formuler ees enteres en des 
termes famlller~ allx ellltlv,lteurs, en utlllsant le 
voeabuldlre agneole de I'endrolt L'dndlyse du 
contcnu donnc une Irndgc, d'unc Plut, del.., 
edraeténstlque~ de la teehnologle que Ic~ 
ellltlvdteurs ehOlslssent pour en [dlre le 
eommentalre et, d'autre part, des autres 
caractenstlques qUl ont relatlvement molOS 
d'lmportance pour eux 

Cette methode est partlcullerement utlle 
lorsque les ehcreheurs veulent explorer avce le, 
cultlvateurs un grand nombre de vanantes, Sdns 
les forcer a [alfe un eholX entre ees van ante, 
paree qu'en general, I'evaluatlon se falt a un 
stade preeoee de la reeherehe 

L'obtentlOn des préférences 
dans les EP 

Le resultdt deSlfe d'une EP effeetlve e~t 
un lmage clalre des preferenees des eultlvateurs, 
amSI que les ralsons ou enteres de ees 
preferenees pour un traltement ou une 
teehnologle plutót qu'un autre ou une autre 
Lorsqu'on dlSeerne le~ entere, de, eultlvdtulr, d 
des fms d'cvaluatlOn, !I est neecssmre de 
dlstmguer entre les enteres de desenptlon Lt Ic~ 

enteres de pnse de declslon Les enteres de 
desenptlOn font usage d'expresslons comme 
cette vanete est touffue, etalee ou de haute 
talne , cet engra¡s se durClt ou 11 est poudreux , 
cette dlstanee de plantatlOn rend dlfflclle la 
marche a travers I'essm Souvent un grand 
nombre des observatlOns fmtes par les 
cultlvateurs au cours d'evaluatlOns ouvertes sont 
des cnteres de descnptlOn ToutcfOlS, les 
enteres Importants pour la reeherehe sont cem 
que les cultlvatcurs prennent en compte 
lorsqu'll~ formulent de, preferellees parml le, 
tr3ltements d'un eSSal, c'est d dlre les enteres 
erucmux pour declder ~I I'on Vd dceepter OU 

reJeter telle ou telle technologlC Par exemplc, 
une certame vanetc de m3lS est de tdlllc elevce 
et ombrdge done la culture II1terealee, ce C¡UI la 
rend lI1acceptdble d,lI1~ ce cas, la hauteur de Id 
plante e,t un cntere de pnse de dec",on 
L'obtentlon de~ preference~ ald, d d"cerner le, 
cnteres de pme de dec",on de~ cultlvateur, 

II Y d trOls methodes fondamentales qlll 
peuvent Clre adoptees pour obtemr ks 
preferences dans une EP 
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* l.!evaluatlOn absolue chaque vanante 
e:.t Jugée selon ses mentes, on attnhue 
a chacune une preference ou une 
marque de sympathlc/antlpathle 

* Le c1assement de plusleurs van antes les 
variantes sont c1assees dans l'ordre, des 
plus appreclees aux mOlns estlmees 

• La comparatson par panes chaque 
vanante technologlque es! Jugee 
mellleure ou moms bonne par rapport 11 
une donnée de base telle que la propre 
technologle du cultlvateur, ou par 
rapport a toutes les nutres d'un 
ensemble 

Ces méthodes peuvent elre cornbmee~ 
dans une mtemew d'evaluatlon Elles peuvenl 
convemr plus ou moms bien selon le CdS pOllr 
determmer les preferences reelles de, paysans 

L'évaluatIOn absolue 

Un pomt a prendre en conslderatlOn lorsqu'on 
decide de la methodc a utlhscr est le nombre 
des vanantes que le cultlvateur do,t eVdluer Au 
stade precoce d'un programme de rccherchc IUf 

le tcrram, les EP devrmcnt porter sur une 
gamme assez large de vanantes, de fa~on a ce 
que le~ enteres d'aeceptab¡Jlte sOlent bien 
mtegres au processus de tn des optlOns 
deslrablcs Ccrtams eSSaIS, tels que ceux de 
vanetcs ou d'engra" prdtIques sur le termm, 
peuvent clabllf des comparalsons entre un d,sez 
large nombre de vanantc,s Dans de tels cas, 
I evaluatlOn absolue ou le cultlVateur "Id lout~ 
mClllcure» optlon 11 en est amsl en partle p,¡rCL 
que les cultlVateurs, tout commt les cherchwrs, 
ne veulcnt pas s'engagcr habltuellerncnt sur 1I 
base d'une seu le eXpLrICnCe ¡Is veulents errL 
surs quc les resultats observes au cours d'un 
essal peuvent se repeter en d'autres 
Clrconstances lis voudront done souven! 
sélectlOnner pluslcurs optlOns prometteuses 
pour des tests addltlonnels Or, c'est cxactcmLnt 
ce que ICUT permet de fmre l'evaluatlOn absolue 
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TABLEAU 12 FormuJ31re d'mtervlew en blanc pour J'evaJuatlOn ouverte, montr,mt les clltcres 
prevus 

EVALUATION OL'VERTE DE VARIETES DE MANIOC 

IDENTlTE DE LA VARIETE, _______ _ 
CULTIVATEUR ______ _ 

COMMENTAIRES DU CULTIVATEUR 

CODE POUR LES COMMENTAIRES 

CRlTERES ASPECIS POSITlrs ASPECIS NEGAlIrS 

a) Rendement 

b) Hauteur de la plante 

e) Hautcur du branehage 

d) Reslstancc aux maladles/p,trdStKs 

e) Pcnode(s) dc reeolte 

t) Aspect de la racmc 

g) Cane de la raemc 

h) Tencur en amtdon 

t) 

j) 

k) 

1) 
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TABLEAU 13 Formulmre d'mtervlew en blane pour J'evaluatlOn ouverte, montant les enteres 
prevus 

EVALUATlON OUVER1E DE VARIETES DE MANIOC 

lDENTlTE DE LA VARIETE,_-,G"'--2.11-"78",,6_ CULTIVATEUR LUIS BETANCOURT 

COMMENTAlRFS DU CULTIVATEUR 

A BEAUCOUP DAMIDON PAS D «EAU. «seCHE» «FARlNeUSE» LA «PCAU» eST BLANClfe LA PULPL 
«CRÉMEUS& CE QUI EST UN /NCONVÚ,leNT PARce QU UNe PCAU Rose OBTILNT UN 'vIC/LlIUR I'RlX 
AUMARCHt 

CETTE PLANTE EST DE HAUTEUR MOYLNNe 1 AIMe CELA PARce Que DE TReS GRANDL I PLAN I LS 
SONT DIFrICILeS A RtCOLTER MAIS SES BRANCHES SONf TRES PROCIfES DU mL CELA RENO Lf 
SARCLAGE DIFFICILe ON DEVRA L E~I'ACER DAVANTAGE POUR IACIUfER LL SARCLAGE DE SORTE 
QUE LA PRODUCTION SERA MOINDRe 

LLLL A UN BON NOMBRE DE IlACINU LL RLNDEMEN7 lERA HON 

ELLE EST DIFFICILEA RÉCOLfER REGARDEL In RACINES BRlSEES 

MIEUX 

CODE POUR LES COMMENTAIRES 

CRlTERES 

1) Rendcment 

b) Hauteur de la plante 

e) Hauteur du bnnch1.ge 

d) Résl<itance '\ux m1.hdles/p1r1<iltes 

e} Pénodc(<i) de récoltc 

f) A"PH_1 de 1, I tUllL 

g) C1f1C de h r1111K 

h) Tcncur LIl 1nudoll 

,) Couleur de 1 éplderme 

Jl Couleur de h eh Ilf (pulpe) 

\...) Posltlon de h r1cme sur h tlge 

1) Nombre de r1Clnes 

CVALUATION GENCRALC 

NAIME PAS PROVOQúE Drs PERTES DE STO( f... 
DUES AUX CARILS QUAND LA RACINE nT 
ENDOMMAGEe 

le Ne LA PLANTeRAI PLUS PARce QUL ~ON 
ReNDEMENT DT INSUrrISANf ET IL Y AURA 
DES PERTES A LA RLCOL 7 e 

ASPECTS POSITIFS A <;PECTS NEGA TIFS 

MOYENNC 

/lA, OlrnCUI TI A SARCLrR 

SLClll rARlNIUSL 

/lLANCllr 

CRLMcusr 

PAS DC PEDONCULC A TTACHCE 
ALA7lCr 

ASSOCIF A UN rORT 
RENDCMt.NT 

NON Al'l RLClll /lRAVCHACr 
TRO? /lAS (RI NlJrMCNT) 
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mdlque une preference de sympathlelantlpathle 
pour chaque tralternent selon 'es mentes est 
souvent la meIlleure methode, el cela pour dctLX 
ralsons 

Tout d'abord, une EP d'cssaJs avcc de 
nornbrcuses vanantes ~era probablement 
exploratolrc, un obJecttf que peuvenl apprce'l[ 
les culttvateurs Dans les prcrnlcrs stades de 

TABLEAU 14 Analyse du contenu d'evaluatlOns ouvertes dvec des culUvaleur, de 
vanétes de mamo~ dlX évaluahons avec qumze cultlVateurs 

enteres des cultlvateur~ 

Tcneur en arnldon (quahte pour le tralternent) 
Rendernent (nombre de racmes) 
Quahte de fraicheur au marche (1) 
Date de reeolte (precoclte) (2) 
Quahte de la semence (3) 
Arhore,cence de la pldntc (feUlllagc) (4) 
Hauteur de la plante 
Faelle a deraemer 
Dlstnbulton des racmes (5) 
Branchage (6) 
Reslstanee aux parasltcs 

Index 

Frequence de mentlOn 

- N 

ISO 
135 
130 
100 
87 
74 
74 
59 
52 
40 
15 

% 

lOO 
90 
86 
66 
58 
49 
49 
39 
34 
26 
10 

1) Racme de ta¡lle rnoy~nne, peau sombre, epldcrme rose, chmr blanche, sechc (pas 
aqueusc) preférée 

2) Tallle des racmes, pr\'~cnc~ de nouvclks fCUllles mdlquant I'lmmatuntc 

3) Bonne quahte nocuds praches les uns d~s autres, tlge d moelle blanchL, pa~ 
oOlrc Qualitc medIOcre pe!l! nombre de noeucIs largcment ,erares, lIgcs ep,lI%lC'i 

5) On pr6krL d¡,,; rdCll1<." ,1 PUIOllculc, court., , ks r,¡c!O¡,'i "m, pulouculL ,ont 
apparcnt6c' dtlX pcrtv, tlL ,tack , un long P"ÚOl1CUIL L,t dppdfCl1tC d un plu,> lalbk 
rcndcmLl1t 

6) On n'mme pas les vanctes a branchage bdS (dlfflcllcs a sarcler) , les vanetcs d 
haut branchage ,;ont d¡fflClles a rccoltcr 

7) Les pourcentages onl éte calcules sur la base de 150 (lO cultlvatUlrs x 15 v,HlCtc,) 
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leurs contacts avec une nouvelle technologlc, les 
eultlvateurs sont souvent peu dlsposés d cholslr 

EnsUlte, la pettte entrepnse agncole a 
toute une vanete d'obJecttfs que le cultlvateur 
dOlt garder present d I'espnt En consequence, 
les cultlVateurs recherchent tout naturellement 
dlfferentes optlOns qUI convlennent a ces 
obJecttfs IIs peuvent trouver attlrantes deux ou 
trOls vanantes qUl satlsfont Ieurs besoms 
speclfiques et comportent certdms avantages , 
en fatt, avec l'évaluatlOn absolue, lis peuvent 
chOl'lr n'lmporte laquelle des optlOns qu lis 
estlment correspondre aux dlfferents obJectlfs 
de leur entrepnse 

L'evaluatton absolue est donc tout a falt 
appropnee au travall exploratolre ou le 
chercheur et le culttvateur sont confrontes a un 
large nombre u'optlons dont certames dOlvent 
étre abandonnees pour slmphfler le nombre de 

EXEMPLE 

IntroductlOn a une evaluatlOn absolue 

traltement, a Inclure dans les futurs es,al' ,ur 
le tcrram 1I est Important d'exphquer 
clatrementcet obJeetlf au culttvateur, car ti 
commencera probablement par se montrer 
hesltant a fatre des declaratlOns absolues au 
sUJet de ses sympathle, ou antlpathles a I egdrd 
d'un traltement partlcuher (Un mtervlcwer 
pourralt commeneer l'evdluatlOn absolue par 
une declaratlon du genre qUI e,t donne en 
exemple) 

Dans le travatl explordtOlre, l'evJludtton 
absolue est souvent une evaluatlon «negatlve» 
ou le chercheur serJ probablement surtout 
mteresse a cerner les cnteres utlllses par les 
cultlvateurs pour reJeter certames varIante, 
Pour cette ralson, ti est partlcuhucmcnt 
Important de rcndre hmpldc, pour le cultlvatcur 
la neutrahte du chercheur et sa receptlvlte a 
I'egard de cntlques franches 

Nous avons plante ICI douze Vdnetes dlffcrentes pour vOlr dans quelle mesure elles reusslssent ou 
echouent dans les champs de cette reglon Chdcune d'entre elles peut aVOlr ccrta111c, 
caractenstlques que vous almez, ou certames que vou' n'a1mez pas, et nous avons bes0111 
d'apprendre de vous ce qU'll en est pour quc celles gUI sont prometteuses pUIssent etre 
sdectlOnnees pour de nouveaux tests a la prochame SJlson 

1I nous faut en abandonner ccrtJmes peut étre la plupart car II est tres comphque de 
travatller avee tant de vanetes dlfferentes Nous souhaltons que vous nous aldlcz a decldcr qucllcs 
sont eelles pour Icsquelles nous devons conserver des semenees a planter a nouveau Ceel e,t trcs 
Important car, de cette fa~on, nous pouvons nou, a"urer que ILs vanetes qUI contmuuont a etre 
testees avec ues cultlvateurs de cette régloll ,ont celles qU'II, alment et trouvcnt uttles 

BIen sur, II se peut qu' Jucune de ces llouvelles vanetes nc SOlent mulleure, que YO, 

vanetes locales, et 11 est Important que nous sachlom pourquOl aftn que, la prochatne [OIS, nous 
ayons une mellleure Idee de ce qUI ,era utIle a des cultlvateurs comme vous Regdfdez donc 
chacune de celles CI i\ ~on tour et expltquez-mol ce que vou, <llmez ou n'<llmLZ pd' a ,on ,uJet 
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Apres que le cultIvateur a falt ses 
commentmres au sUJet d'un tralternent 
speclfique et que ceux-cI ont ete exammes a 
I'mde de sondages et de questlOns ouvertes et 
enreglstres, I'mtervlewer peut les resumcr en 
posant au cultlvateur des questIOns du genre 

* 

* 

• 

Pensez-vous que cette vanete mente 
d'etre plantee a nouveau la ~aI~on 
prochame? 

Nous faut-II contmuer a I'evaluer ? 

L11sserons nous tomber celle-cl dans k 
procham essm ? 

On peut tabuler le nombre de fOls que 
tel ou tel cultlvateur expnme ses «sympathles» 
ou «antlpathles» en reponse a ces questIOns SI, 
comme c'est souvent le cas avec une technologle 
qu'lls observent pour la premlere fOlS, les 
cultlvateurs demandent a «volr venIr» plut6t que 
de quahfler categonquement chaque nouvelle 
optIOn, on peut avolr recours a une echelle des 
valeurs Chaque optlOn peut etre Jugee bonne, 
medIOcre ou mauvmse selon ses propres mentes, 
par exemple , ou on peut IUl decerner d'une a 
cmq «etOlles» ou n'lmporte quel autre symbole 
culturellement appropne On peut attnbuer des 
pomts (par exemple, 3 = bon, 2 = medIOcre, 1 
= mauval~) pour des tabulatlons ~Implc~ ou une 
analyse statlstIque non parametnque 

Quelle que SOlt la methode utlhsee, II 
scra generalement utIle de proceder a une 
evaluatIOn exploratOlre ouverte avant d'attnbuLr 
dcs pomts avec le cultIvateur pour mdLr 
I'mtervlew(,r a comprendrL commcnt Lt 

pourquOl le cultlvateur quahfle de tclle ou telle 
manIere unc technologle donncc 

L'mformatlon la plus pcnetrante que 
I'on pUIs1>e obtenIr d'une evaluatIOn absolue 
n'cst pas tant le fmt de venfILr des «sympathlcs» 
ou «antlpathles» que de faIre parler le 
eultlVateur au sUJet de la mal1lerc dont II per~Olt 
la technologle et d'obtel1lr ses cnteres 

d'acceptablhte qUl peuvent etre utIllses pour 
gUlder de nouvelles recherehe~ 

!Le c1assement de plusleurs 
variantes 

Le clas~emcnt ~lgl1lfIc demandcr dU 
cultlvateur de placer dlverses vanante, par 
ordre de preference (c'est-a dlre, premlere, 
deuxleme, trolsleme, etc) On peut apphquCf 
eette teehnIque pour obtel1lr un classement 
global de preferences, apres quOl on demande 
au cultlvateur d'exphqucr les cnteres sur 
lesquels se fondent sa selectlon La plupart des 
gens trouvent le c1assement dlvertIssant paree 
que celd se presente plutot comme un Jeu C Lst 
souvent mstructlf pour les deux «Joueurs» tout 
autant pour le cultlvateur que le chereheur, 
parce que cela ImplIque d'ordonner et 
d'artIculer des Idees qUl peuvent sembler 
eVIdentes ou mtUltlves au cultlvateur et sur 
lesquelles II est mtere%ant de reflechlr et de 
fmre des commentmres 

De fa~on a rendre le classement 
slgnlficatIf aux deux «Joueurs», le chercheur dOlt 
prevOlr a I'avance 1) le nombre d'artlcles d'un 
ensemble que I'on dem,mdera dU cultlvateur de 
cla,~er , 2) Id fa~on d'aldcr les cultlvateurs " 
orgamser les artlcles d'une fa<;on concrete ou 
mal1lpulable (c'e~t a dlre pour les mettre 
physlquement en ordrc) 

Le nombre d'a1 tlcles ;) classer 

Le cla,~ement n'e,t tacIle a apphquLf 
que lorsque le nombre des varIantes que I'on 
demandc au cultlvateur de mettre en orelre e,t 
petlt (pas plu, de SIX, pdr exemple) Cepend"nt 
la techmque de classement ne reqUlert pas 
necessmrcment que le total des VdrIdntes d 
cvaluer en meme tcmp~ par cette methode ;Glt 
SI restremt Une mtervlew d'evaluatlon d un 
essm qUl comporte, par exemple, dlx trmtements 
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FrGURE9 L'atde aux cultlvateurs pour qu'lls classent des symbolc,s appropnes representant les 
tnutements d'un essat 

Il est egalement Important pour une 
evaluatlOn de comprendre pourquol certams 
traltements sont reJetes par le culhvateur CelUl 
el peut selectlonner un sous-groupe des trOls ou 
quatre traltements les moms prometteurs et lc~ 
c1u'\ser en remontant a partir du plus mauvms 
Fmulemcnt, le groupe des traltement'\ du mlheu 
nI les prdcrc,,\, DI les mom, almc'\ pellt etre 
LXdmme Il e'\t posslble allx cultlvatcur'\ dL 
classer les variantes de eet ensemble du mlhCll 
bien qu'lls alcnt SOllvent de la peme a le fmre SI 
les VarIdntes sonl toules tn_s slmllalres 

La mellleure et la lI10ms bonne des 
technologles 

ParfOls I'ensemble des d,fferentes 
tecbnologlcs qu evalue le cllltlvateur nc 
comporte pas d'exemple de «la melllcuru, ou de 

"la mOInS bonnc» Meme s'd se sent mdlfferLnt 
a I'egard de tOUtLS les OptlOl1S, le cultIvateur 
peut tout de méme les c1ds"er, malS ce 
c1assement pent donncr la fausse ImprcsslOn 
que la premlcre au c1a%cment est aUSSl ,da 
mCllleure" 

Pour eeUe ralson, II e~t utde ck conclurG 
le c1a\'\cmcnt pdr prcfucncc Ln dLm,mddnt ,A 
¡¡UOl ressembkr,ut votTe Vdflcte Ided!' (,y,tCl11l 
de cultures, denslte de plantatlon, etc) o A quOl 
re~semblcn\lt son oppo,c, a ,dVOIT, la molOS 
bonne ? Quellc comparmson l-tabhssez VOUS 
tntre les choscs que vous avez vues lel ) Que be 

passeralt II SI, au pomt ou vous en etcs, vous 
pouvlez/nc pOUVICZ pas Irnguer ?" L'examen des 
opposes (types de teehnologle, pratlqucs de 
culture, cultures ou bctml, par exemple) mele d 

ohtemr des cultlvatcur¡, les enteres ele pour la 
dcfmltlOn de "la mc,IILUfcn et de ,da mOlns 
bonne}) des technologlcs 
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peuvent pas etre facdement rangees 
physlquement, comme lorsque l'evaluatlOn de 
dlfferents trmtements se fmt dans la culture sur 
pled Dans un essm, on peut placer avec le 
cultlVateur des drapeaux ou des marqueurs de 
dlfferentes couleurs pour chaque trmtement au 
cours de l'evaluatlOn ouverte anteneure PUlS on 
peut classer les couleurs representant les 
trmtements Au heu de mampuler physlquement 
les van antes ou les symboles qUl les 
representent, les cultlvateurs peuvent allouer 
des catlloux ou des Jetons achaque optlOn pour 
mdlquer l'lmportance ou le pOlds qu'lls 
attnbuent a chacune d'entre elles En tout cas, ti 
est Important de donner au cultlvateur 
l'occaslOn de tner, d'ordonner et de reordonner 
les optlOns 

Comprendre le rmsonnement des 
cultlvateurs 

Une techmque utlle consIste a demander 
au cultlVateur de «penser a haute VOIX pendant 
qu'd classe» cecl donne au chercheur un 
apergu du ralsonnement des cultlvateurs et des 
vales a sUlvre pour la formulatlon de questlOns 
ouvertes afín de deplster leur~ cnteres pour un 
cla~sement partlcuher de leurs preferences n 
s'aglt d'exercer avec prudenee la teehnlque du 
classement des vanantes Il n'est que trop faede 
de se fler exagerement au sImple acte 
d'attnbuer la premlere, deuxleme et trOlsleme 
plaees a un ensemble d'artlcle~, tout en courant 
le nsque de vou I'mtervlewer forcer le 
cultlvateur a effectuer un c1assement slmphste 
des trmtements, qUI ne reflete pa~ la complcxlte 
de son en~emble de cntcre~ pOllr la pme de 
décl'lon Par excmple, ti e~t pos~lble qll'un 
cultlvatcur ~dcctlonnc une vandntc comlllc 
Gt.mt préferable pour un certam ensemble de 
condltlons du systeme d'expIOltatlOn, mdlS qu'll 
pcrgolve une autre vanante comme etant 
egalement dCSlfable pour un ensemble de 
condltlOns dlfferentes En d'autres termes, II 
esttout iI fmt probable qu'un cultlvateur 
consIdere plusleurs obJecttfs dlfferents quand II 

evalue une nouvelle technologlc 

Cest pour cette rmson qu'll e~t 
extrémement Important de demander au 
cultlvateur de rendre c1atres ses ralsons pour 
un c1assement donne Cecl se fmt en comblndnt 
l'utlhsatlOn du c1assement avee des questlOos 
ouvertes qUl demandent «PourquOl eelle CI est 
elle mellleure que celle que vous avez placee 
en-dessous ?" et «PourquOl celle-cl n'est elle 
pas aussl bonne que eelle que vous avez placee 
au dessus d'elle ?" 

De fmt, le classement en tant quc 
techmque pour l'obtentlon d'EP est surtout uttle 
comme outd pOllr fmre exphquer leun 
prcfercnccs aux cultlvatcurs Une certame 
caractenstlque d'une vdnete, d'une techOlquc de 
gestlOn ou d'une autre technologlc peut scmblcr 
SI eVIdente a un cultlvdteur qu'd ne la 
mentlOnne pdS L'exerclce de c1assement IllClte 
le cultlvateur a penser a fond a ces 
conslderatlOns et a les artlculer, car Ji peut etre 
Important que les chercheurs les connmssent 

Les cnteres des cultlvateurs, obtenus a 
partIr d'evaluatlOns ouvertes, pcuvent etre 
precodl{¡cs en tant que rmsons de preferer Ol! 
de reJeter des vanantes, eomme le montre le 
Tableau 15 Dans cet exemple, l'llltervlewcr 
Insent le c1assement donne par le cultlvateur, 
pUlS les numeras precod,{¡es sont attnbues allx 
dlfferentes raJsons de ce c1as~ement Cela 
~Imphfle conslckrablement I'enreglstrement Je 
l'evaluatlon du cultlvdteur 

Le c1assement matnclel 

Le ehcrchclIr pClIt comrrendre cncore 
mleux les cnteres d'un cllltlvatellr Ul hu 
demandant de c1asser pluslcurs trmtemcnts par 
rapport d dcs cnteres specI{¡qué,S qUl ont etc 
deSIgnes auparavant Cette techl11que, appelee 
cla~sement matnclel ou pal gnlles est 11Iustrec 
au Tableau 16 ou l'lntervlewer a demande all 
cultlvateur de c1asser les quatre vanetes 
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TABLEAU 15 Exemple de structure d'lntervlew pour le c1assement de traJtements dans une EP 

EVALUATlON PAYSANNE 

ASSOCIATlON MAIS-HARICOI 

Pournez vous me dlre s't! ya certaInS systemes de plantatlOn de I'e,sal que vous almcncz essa)er 
de nouveau ? Pouvez-vous me dlre lequel vous atmez le plus, pUlS celUl qUI SUlt, et aInSI de sUlte 

TRAlTEMENT NOM/SYMBOLE RANO RAISONS (vOlr code) 

Mats hancot sauvagc//rotatlOn 
pomme de terre 

Mats-hancot gnmpant//orgc 
culture de relats 

Mats-hancot gnmpant//Jachere 

LEOENDE DES CODES 

1) Il est posslble de recolter ensemble le mats et les hancots en touffe et aInSI de plantcr, 
tout de sUlte apres, les pommes de terre en rotatlOn 

2) Le mals est tardlf et rend dlfflclle le sarclage de I'orge, la culture de reldls 

3) Le hancot gnmpant peut étre reeolte a dlfferentes penodes pour tlrer avantage des 
dlfferenees de pnx 

4) On a be,oln pour le hctad de, ehaumL, de la Jdchere et du m,US 

5) Le matS n'est pas assez robuste pour soutemr le hancot gnmplant 

6) Autre d speclfler 

TAnI 1 AU 16 rxcmplc de cla .... c..mcnt de matnel.' dt. dlffcnnh .... v lrldu~ el In\ une 1 P 

CRIILRI ~ 

C'ornrm...ru'l!J<,luon 

Vanété de Classement Rendement H ,b,tude Réslst1nce "- COUICUl taJile du Quailté 
hancot général potentlel de CfOlSS1TlCC h m11adlc gnIn gustatJ\e 

Pcrnto I I 3 I 3 4 1 
Radical 2 4 4 3 1 1 2 
A 36 3 3 2 2 2 2 4 
AND 336 4 2 I 4 4 1 1 
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TAIlLEAU 17 enteres el cln'io¡cmcnl de varlc(cs de fU: p'tddy pnr 14 cultlvatcur'i (4 10 bl{.,hd'i) 
au v,lIa~c de Ncmmpur (Dlc;;trlct de Bankura) le 29 AVfl1 1988 

CRITERES Vanétés de nz paddy 

R1S1 IR 50 IR 16 Hlr unotl M~un Na¡"f lSdl 

Cultlvateuls 

1 Réslstance aux p'lratlstes 1 6 5 4 '1 2 
2 Réslstance a la sécheresse 1 3 4 2 5 6 
3 Longueur de la pallle pour le chaume 4 5 5 '1 2 1 
4 Pnx au marché 4 3 3 4 1 2 
5 Convenant a un sol léger 1 2 1 2 
6 QualJté gustatlve 4 2 2 '1 5 1 
7 Convenant au bolk Khanf 2 Rabi 1 1 1 
8 RécupératlOn des vlellles scmences 4 4 4 '1 2 1 

Chclcheurs 

1 Tolérance a I'eau profonde 5 4 3 6 2 1 
2 Hauteur de la paJ!le 4 6 5 '1 2 1 
3 Pourcentage de récupératlon a la mouture 2 5 5 4 3 1 
4 Semence dlspomble localemcnt 4 3 2 4 4 1 
5 Rendement par blghor 4 3 1 6 2 5 
6 Longueur de I épI 4 3 2 1 1 1 
7 Convenant a de fartes dases d cngr1ls 3 3 1 4 2 4 

NOn: Ch ...... crncn1 de I d 6 du rnclllcur HJ rile 

SO URCE Chambers (1988) 

preferees de hancots par rapport a \cur 
rendement, leurs habitudes de erOlssanee, leur 
reslstance aux maladles, leur posslbthte de 
eommercmhsatlOn (couleur et tadle du gram) et 
Icur quahte gustatlve L'mtervIewer eommence 
avee la questlOn 

«Laquelle de~ quatre vanétes que vou~ 
avez sé\cetlOnnees est la mellleure du 
pomt de vuc du rendement ? Laquelle 
plaeenez vous au deuxlcme r,mg ) 
(trolsleme et quatneme rangs) » 

Le classcment est repete par rapport a 
chaque entere 

Dans I'excmplc du Tableau 16, la vanctc 
placee au dessus de toutes les ,lUtres par le 

cultIvateur etalt classee de la sorte pour son 
rendement, sa reslstanee aux maladles et sa 
quahte gustattVe La vanete placee en second 
etalt classee mfeneure pour le rendement mdlS 
supeneure pour sa pO~~lblhte de 
eommercIahsatlOn L'expheatlOn du cultlvateur 
etmt la ~Ulvante «Cette vanete (PernIo) est tres 
bonnc pour la eonsommatlon, elle e~t tres 
robuste (e est a-dlre resistan te aux maladles) et 
elle a un bon rendement Ll vanete «Radical 011 

[he hand» est plu~ facde ,1 commeremh,er, m,u, 
die eau~e de nombreux problemes, d faut etrc 
tres attentlf aux maladles et son rendement e,t 
falble» Dans ce cas prccls, le eultlvateur a 
donne la pnonte dUX obJectlfs de conwmmatlon 
quand d a cla~~e les vanetes par ordre de 
prcfercnee, et le clas'"lllent lllatnClcl ,ude a 
mettre cela en eVldenee Le Tableau 17 montre 
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un exemple de classement par matrices de 
vanetes de nz, effectue separcment par des 
chercheurs et des petlts eultlvateurs en Inde 
Les resultats montrent le& dlfferences de 
c1assement des preferences entre le~ ehercneurs 
el les cultlvateurs, par rapport a la vanote Ra'l, 
par exemple L'utIlltc du c1a~scment p,¡r 
matnces dcpend du nombre des artJcles et des 
enteres presentant de ¡'mteret pour le 
chercheur Avec une grande matnce, le procede 
devlent fatlguant el ti se peut que les reponsc~ 
des cultlvateurs devlennent meeamques Le 
c1assement par matnees es! le plus appropne 
quand le chercheur veut obtemr une 
mformatlon precIse au sUJet des relabons 
eXIstan! entre plusleurs enteres dlfferents et 
souhaltc classer seulement quelques vanantes 

Le classement par paJres 

Avec le classement par palres, ehaque 
vanante peut élre Jugee mellleure ou pire 
qu'une autre, tout en donnant les ralsons de ce 
Jugement eette teehmque devlent rapldement 
ennuyeuse SI I'on compare plus de SIX artlcles, 
de sorte qu'll vaut mlcux I'utlhser apres aVOlr 
repere un nombre redUlt de vanantes Dans un 
ensemble de multlplc, vanante" un nombre 
redmt peut Clre ohtenll i\ partir d'une eVdludtlOn 
absolue reahsce precedemment sur tout 
I'ensemble 11 se peut que les vanantes 5011 
eelles qm ont etc dlsccrnccs par le eultlvatwr, 
d les traltements, ecux qlll presentent un mterct 
partleu]¡cr pour le ehereheur Le claSSLment 
complete par paJres peor étre effectuéc pour 
trolS ou quatre vanantes, par excmplc, de la 
fa~on SUlvante loutes les vanantes sont 
comparées avce ehacunc des autres, c'c~t a-dlrc, 
A avcc B, A avec e, A avee D , B avcc e, B 
avcc D , e avec D eette teehlllque eXIge que 
les artlelcs a comparer sOlent faelles ,¡ 

dlfferenClcr Les traltements d'un cssm peuven! 
receVOlr, par exemple, des noms sImples ou bIen 
des symboles peuvent érre utl]¡ses pour 
rcprcsenter ehaque trmtement, pUlS montres ,ltl 

cultlVateur sous forme de pmros 

Une alternatlve a ce classcment cons,ste 
a prendre un ¡raltemen! la teehnologlC en 
cours du payaan, par exemplc comme base dc 
eomparatsQn, et tous ks autres traltcments sont 
exammes en relatlon a eelte base 

L'InCOnVenlcnt dc cette tcchnlque, Ol! 

c'e,r Id tcchnologlc en cours dI! cultlvdtcur qUI 

sert de base de eomparalson, est que le 
chereheur JOtrodUlt Imp(¡cltemcnt ddn, 
['evaluatlon un clement de competltlon entre le, 
pra!Jques normales du cultlVateur el les 
nouvelles van antes Ceel pOllt fausser les 
reponse, des cultJvateurs, SOlt paree que eLla 
leur deplalt de devolr cntlqucr lcurs propres 
pratlques, SOl! paree que, daos ce cas, lis sont 
trop courtols ou deferents pour entlquer les 
vanantcs du chereheur La rcusslte de la 
comparmson dlrecte entre une nouvclle 
technologle et la teehnologle en cours du 
eultlvateur, en tant que teehmque d'evaluatlOn, 
est done vltalement determmee par la capaCIte 
du personnel de reehcrchc de convalncre le 
eultlvateur de &a ncutrable, de son Intcntlon 
seneuse d'apprendrc el de son respcct sincere 
pour les pratlques normales de ce dermer Une 
mamcre utde d'mstaurer ce type de 
comparmson par p,lIfe, est, par con,equcnt de 
dcbulcr par une decldratlOn comme eclle el 

"Plus,eurs cultlvateurs eommc vous 
m'ont exphque que votrL pratlguL 
habltuelle de planter de, tlgcs de mclnlllC 
en observant un certmn .Ingle par 
rapport a la pente d pluslcurs av,mt Igc, 
Bon, dans eelle pareelle, nous avons 
c%aye une metllode dlffcrcnte en 
plantant les ¡'ses ,\ la vc..rtlcale 
J'atmera¡s en apprendre plus sur les 
avantages et les IOconvenlents de ces 
dClIx methode, Que pcnscz vous d lITK 
plantatlon vcr!JCalc eomparce ,¡ une 
plantatlon observan! un eertam anglJ., » 

Une autre clrconstance ou ti y d heu 
d'lItlhser la techmque de la comparal~on par 
palres est lorsqu'un cultlvateur deeouvrL 
faellement une optlon cxceptlOnnellement 
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rnctlleure (Ol! mauvaJse) parml les traltcrnents 
d'un essat En ce cas, le chcrcheur peut ut.hser 
le trmternent cxceptlonnel eornrne ba~e de 
cornparaIson avcc les autres tralternents 
presentant de l'mter~t 

Cornme pour le c1asserncnt rnatrlc.el, 
une compar¡uson par palres peut fausser 
I'mformatlon au sUJet des preferences du 
cultivateur en fon;;ant celUl el a expnmer une 
preference radlCale Or, d,fferentes variantes 
peuvent aVOlr dutant d'attralt les unes que les 
autres, tout en n'etant pas «metlleure,,, que 
d'autres AUSSI, dans les comparaIsons par 
palres, d est essentlel d'explorer les rmsons et 
les cnteres dont les eultlvateurs font usage pour 
ChOISlf une vanante au heu d'une autre , cela 
n'a pas de sens de foreer a faIre des cholx sans 
arnver a comprendre, gráee a l'utihsatIon de 
questlOns ouvertes, la repugnanee ou la 
dlffieulte que le cultlvateur peut ressentlr a 
porter un Jugement sur deux vanantes 

1.,1 comparmson par palres peut aussl 
Ctre utlhsee pour demander au cultlvateur de 
c1asser les enteres Ceel peut étrc une tcchmqlle 
utlle, une fOls que I'on a ccrné I'ensemble 
pcrtment de enteres d'evdluatJOn et que le 
chereheur s'mteresse a attnbuer un pOlds aux 
dlfferents cnteres Le resultat est s.mllmre a 
celUl de la tabulatlon de frequenee, tlree de 
l'analyse du contenu d'evaluatlons ouvertes 

Décomposer pour I'analyse 

Les evaluatJOns par des cultlvateurs 
peuvent mener a des résultats deroutants et 
contradlctolres quand on mc! en eommlln 

1'lOformatlon de plusleurs mtervlcw, paree que 
certam~ eultlVateurs avalent ecrtams obJecllfs " 
l'csrnt quand ,1, ont ctubll leur clas,ement 

Le Tableau 18 donnc un cxemple (jl" 

utlhsc le, re,ultdt, de 9 EP qUI mon!rcnt que le 
temom local a ete prefere a toules les autre;, 
Les vanetes «PernIO» et "RadJt;al» obtmrent llLs 
totaux de notes slrn!lalres Elles elaJent 
cependant seleetlonnces par les cultlvateurs 
pour des ralsons tres dlffcrcntes les 
eultlvateurs qm selecuonnerent PernIo, de 
preference a Radical, ont ten u le rmsonnement 
sclon lequcl la vanete etart bonnc pour la 
consommatlon et demandmt peu de travali , 
ceux qUI attnbuerent a PernIo un rang pcu elL\'l 
d,rent que la vanete ctal! trop d.ff.c.lc a 
eommerclahser En dlvlsant les cultlvateurs en 
delLx groupes selon les rmsons qu'lls ont 
donnees pour Ilur cla,sement de Penao, 011 

obllenl une tout autre Image Le groupc n° I a 
dlt «PernIO est dlfftetle d commcreJahs(J» , I\., 
groupe nO 2 a d.! "PernIo est unc bonnc 
vanctc a des f.ns de con~ornmatlOn» Les 
cult.vateurs Orientes Vlrs le marche (le groupc 
na 1 du Tableau 19) onl classe Radlclll plu~ hall! 
que PernIO ou le temom local Les cult.vatcur, 
qw ont donnc Id pnoTltc aux ObJCctlf, Id 
consommdtlOn (le groure n' 2 du Tableau 19) 
donnerent a PernIO le mClllcur classement 
Decomposer les groupes de cult.vatcurs sclon 
les rUlsons qu'tl~ ont donnees pour dlfferents 
classements peut done dlder a dlseerner les 
sehemas de preferencc sous Jacents 
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TARLEAU 18 Ch'\sement General a PI~O\jUC de classcments de 9 [[l de cmq V1fH .. tCII de 
hancoh 

ChsI\cments mdjVlducls des cutt\\ ateup.,v 1'0111 R IOg 
V,nélé du 

1 2 'l 4 S 6 7 8 9 $COte global 

PetIlto 5 I 4 2 I 2 5 4 5 29 3 
¡(,dlcol I '; 2 5 5 5 2 2 4 31 4 

A16 2 2 4 I 4 I 4 I 20 I 
ZAA79 4 3 I '1 3 3 I 4 3 25 2 
Témom local 3 4 5 4 2 4 'l 5 2 32 5 

v'Score 5 = medleur , 1 = pIre 

TARLEAU 19 Class~mcnts p'lr groupc de 9 LP de varu:tcs de h,trtcot 

GROUPI: 1 PernIO esl dlffictle , commerclah'lCr 

Cl1.Sscnlcnts mdlvlduels des cultlV'lteursv 

fotll R1n6 
Vartét" 2 4 5 6 

du score global 

1 o 
L 

Radical 5 5 5 5 20 5 
A 36 2 J 4 I 8 2 
ZAA79 3 3 3 3 12 3 
Témom loc11 4 4 2 4 14 4 

GROUPE 2 Pernio cst bonJlc pour ette consommée 

--------------------- ..... _.~._-

Vanété 

Perrito 
RadIcal 1 
A36 2 
ZAA79 4 
Témolfl local 1 

vScore 5 ::; mellleur 1 

Classcmcnts mdlvlduels des cult!V1tcmsV 

7 

2 2 
4 4 
1 1 
5 3 

Ire 

4 
2 
1 
4 
5 

9 

4 
1 , 
2 

10111 ¡"ag 

du \core glob11 

11 I 
12 2 
Jj '1 
18 4 

68 



Clt:n31 ¡Pll tre :U:X 

Les avantages des évaluatlOns 
en groupe 

Il est appropne d'evalucr la tcchnologIC 
avec des groupes de paysans lorsque les 
chercheurs veuIent «sentir le vento>, se faIre une 
opmIOn en peu de temps au sUJet des rcactIOns 
des paysans a une nouvelle technologle Evalucr 
la technologle avec des groupes de paysans est, 
en regle generale, excesslvement productlf au 
cours des phases exploratOlres de la recherche 
Ol! les chercheurs ne connaIssent pas encore 
bien les cnteres d'acceptablhté des paysans Les 
evaluatIOns en groupe peuvent aussI etre 
utIhsees pour evaluer avec des paysans un grand 
nombre de van antes, specmlement lorsquc cela 
represente une tache assommante et epUlsante 
pour un mdlvldu Enfm, les evaluatIOns en 
groupe sont utIles pour fourmr une restItutIon 
aux paysáns des resultats d'cs~aI~ ou 
u'évaluatIOns anténeurs afm d'obtcmr !cur 
mterpretatlon de ces resultats 

DlscuSSlon de groupe 

Les evaluatlons en groupc peuvent aVOIr 
pluslcurs fonctlons Elles pcrmcttent aux 
chercheurs d'apprendrc, a partir des echangc, 
d'ldees entre paysans Elles peuvent aIder les 
paysans a surmonter leurs mhlbltIOns a propos 
de I'exprcsslon de leur~ Id ces ou en tiques en 
presence de chercheurs Et elles encouragent les 
paysans a expnmer et dlscuter !eurs dlfferences 
d'opmlon La dl5cusslon en groupe est 
partlcullerement utIle quand les concepts et le, 
processus de pm>e de decIslon des paysans, en 
ce qUl conccrnc dlffcrcnts attnbuts de la 
technologle, ont besom d'ctre speclfIc, afll1 de 
plamfier de nouvelles evaluatlons quand, ou et 
avec qUI ellc5 ~cront dfcctucc, 

TABLEAU 20 Quand s'aglt-J! d'utIhser les evaluatIOns en groupe ? 

Pour la recherchc exploratOlre quand les prcferences des pay,ans sont rclatlvement 
peu connues 

2 Pour obtemr des reactIOns de paysans a un nombre relatIvement eleve de vanantes, 
trop nombre uses pour etre evaluees par un seul ll1dlvldu 

3 En gUise de SUIVI et d mtcrpretatIOn des resultats obtenus par des cvaluatlons 
mdlVlduelles anténeures 
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Une evaluanon en groupe peut se 
substltuer 11 deux ou trOIS premleres evaluanons 
mdlVlduelles ouvertes au moment ou les 
chercheurs commencent 11 claborer la structurc 
de l'mtcrYlew d'evaluatlOn, eomme cela a ete 
decnt plus haut La dlscusslon et les 
ddlvergences d'oplnlons au SCIn d'un groupc 
peuvent étre partlcuhercrnent preclcuses pour 
mder les chercheurs iI comprendre quel~ sont les 
enteres d'evaluatlOn qUl sont communs aux 
paysans et quels sont ceux qUl peuvent refIetcr 
les dlffercnccs d'obJcctlfs ou de ressources de 
certams Le chercheur peut demander au 
groupe d'exphquer pourquol les oplnlons sur 
I'utlhte d'une nouvelle techmque ou d'un nouvel 
mtrant dlfferent parml les membres du groupe 
Des exphcanons pcuvent survemr spontanement 
comme, par exemple, lorsqu'un paysan falt un 
eommentalre a un autre, du genre "Ce n'est 
pas ton probleme pUlsque tu as ton propre 
eouple de boeufs pour labourer» , ou «Tu 
obtlens touJours beaucoup d'eau d'lrngatlon tót 
le matm, mals ¡] m'arnve parfols de ne nen 
recevOlr du tout» ,ou «11 se peut que tu 
veUllles sarcler apres le debut des pIUICS, mUlS Je 
veux alors reeolter mon cafe, done Je n'aural pas 
le temps }} 

ReshtutIon et mterprétatlOn des 
I ésultats 

Une autre fonctlOn Importante des 
cvaluatlOns en groupe es! qu'clll-s pClIvcnt 
donner aux chereheurs 1'0ceaslOn de rtendre 
comple aux pay'ians de rcsulta!s tel~ que 
I'~ventall el la moyennc des rcndcments, des 
prollts, des eouls et de~ prLÍercnces onlcnus ,1 
partir d'cs~ms cffcctucs dans une regIo n ou une 
eommunaute Les paysam ne pcuvcnt pas 
mdlVlducllcmcnl connaítre Ol! apprcclLr ces 
rLsultats a partIr du seul CSSaI auquel lis ont pns 
pan La dlscusslOn entre paysans peut alors 
aldeT a Interprétcr la vanablilte des prdLrcnecs 
ontenues preccdemmenl 11 partJr d'cvaluatlOns 
mdlVlduelles 

Accroítre le nombre ou la 
représentatlVlté des paysans 

Les evaluatlons en groupe peuvcnt c!U<;,1 

Clre utlhsees pour elarglr la base soclale ou la 
reprcsentatlVlte des paysans sollleltes pour de, 
evaluatlons II arnve sOllven! dans la recnercnc 
sur le terraJn que les c,sals alent heu de fa~on 
d.sproportlonnee chez les paysans les mlcux 
nantls et qUI ont done de la terre a affecter a un 
essaJ, ou bIen ehez eeux qu. sont d'accord d~ 
prendre les n~ques d'une expenmcntatlOn UIl 
essal ehez un paysan relatlvemcnt pauvre (ou de 
lout typc sous rcpr(.scnte parml ks pdrtlclpll1ts 
a I'essm) peut etre ut¡(¡se comme axe 
d'cvaluatlon d'un groupe de plusleurs paysans 
du meme typc qUl n'ont pas pu partlclper au\ 
essalS Cela permet aux chercheurs d'obtemr des 
OplnlOns d'un plus grand nombre de paysans 
que eelUl de ceux qUl sont en mesure de fourmr 
de la lerre pour les essals 

L'évaluahon de nombreuses \arJante~ 
technologlques 

En utll!,ant certames des techmqués 
exammees el dessous pour les evaluatJons en 
groupe, les reactlons de~ paysans a des 
ensembles relatlVement complexes ou nombrlllx 
d'alternatlves peuvent ctre explorees av~c un 
certam nombre d'entre eux en un temps 
relatlvement eourt JI n'est souvent pas po,>slbll 
d'attemdre ces resultab avec des cvaluatlOl1s 
mdlvlduellcs, paree qu'un pays,ln sera suhmergc 
CravolT a cvalucr vmgt ou tn. ... ntc vanltcs, pdf 
cxcmpk, t-t pcnha son IIltcret en Iccompl,ss<ll1t 
eette tache ToutefOl', ecue memL t:lche pClIt 
ctre reparlle parnll de, grollpc, dont on mettta 
en commun les rcactlons Les mleraetlons de 
groupe mdenl aussl a motlver et soutcmr 
I'mtcrct des p,¡ys,lIls pour Id rcahsatlOn d'un 
grand nombre de vandntc, 
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UtJhsatJon efficace de I'éqmpe 

Un des grands avantages des evaluatlons 
en groupe, dans les phases exploratOlres de la 
conceptlOn de technologles ii tester avec des 
paysans, est l'utlhsatlOn efflcace de l'eqUlpe 
Le coefficlent de temps passe pour l'eqUlpe au 
contact des paysans peut etfe conslderablement 
amchore en travalllant avec des groupe~ Les 
cvaluatlOns en groupe reqUlerent non seulement 
que les paysans travmllcnt en groupes, mal~ 
aussl les chcrcheurs, car .Is dOlvcnt ctrc c,\pdbk, 
de gerer la dynamlque de groupe et 
d'enreglstrcr l'mformatlon Cela amcne les 
chercheurs a s'assembler pour parler avec les 
paysans et mettre en commun leur3 
constatattons De plus, I'mteractlOn et 
l'obtentlon de reactlOns de dlX a vmgt paysans 
en seulement deux ou trOls heures de temps 
peut aVOlr plus d'attralt pour un chercheur de 
statlOn que de rencontrer de trOls il. SIX paysans 
pour des mtervlews mdlVlduelles au cours d'une 
longue Journee de VIsites sur le terratn C'est 
alOsl que l'evaluatlon en groupe peut constltuer 
un preclcux mccamsme pour les chercheurs de 
statlon car elle rend poss.ble le dIalogue avec 
les cultlvateurs qUI autrement seral! Itmlte 

Les lDconvéments des 
évaluatlOns en groupe 

En deplt de tOU'i ces c1atrs avantages des 
evaluatlOns en groupe, II eXiste quelqucs 
tnconvements Imporlants qUl dOlvent Clre 
examlOes Par exemple, I'utl)¡te des evaluatlons 
en groupe a des fins exploratOlres est mbutalre 
de la faclhtc avec laquelle le'i paysans 
uabh'isent des cchangcs entre CUX dU sun cJ'un 
groupc SI les attnDlIt, de la technologle 
comportent qllclque sUJct semlble tel que, rnr 
exemple, la maniere dont les paysans el les 
mtermedlalres negoclcnt les pnx, ou la qua]¡te 
du reglme ahmentmre de la famllle (une 
questtOn de statut social), alors 11 se peut que 
I'on talBe des opmlons utlles Certams pa>san, 
peuvent étre mhlbes dans une sltuanon de 
groupe, tandls qu'un ou deux autres mdlvldus 
auront tendance a dommer I'mteraetlon 
Dans de tels cas, ¡J apparaít un faux consensu, 
qUl donne des conc\uslOns non valabJes et 
trompe uses au sUJet des oplmons des paysans 
,ur la tcchnologlc a evaluer 

TABLEAU 21 L'uhhsatlOn des evallld!lolls w groupc pour 1,1 rtthLrche cxploralmre des 
preferences des paysans 

• 

• 

• 

• 

Les chcrchcurs pcuvent appr¡,ndrc ,\ conn,lItre les concepts ~t les processus de pnsc 
de declSlon des paysans en observan! lcurs echange<; et en CeQulant Icur langagc el 
Jeurs arguments lorsqu'¡)s evaluent une nouvelJe technologle 

~s chcrcheu~s pcuvcnt élaboru ,lVCC les paysans de, Idees pour la plamflcatloll 
d mtcrv\Cws d cvaluatton ql!dnd, Ol! el avec qw rcahser de futures l.valuatlOm 

Les chereheurs peuvent obtentr en peu de temps les reactlOns de paysans " 
dlfferents attnbuts de la technologlc, ele qUI ks alde pour la conceptlOn de la 
structure des mtcrvlCws d'cvaluatlOn 

Les chercheurs peuvcnt oDtentr une vue d'ememble de la chvers¡te des preferences 
parml les paysans 
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Il Y a plusleurs techmques pour mder le 
chercheur qUl effectue une evaluatlOn en groupe 
a surmonter ou mmlmlser les nsques d'un faux 
consensus, mms cela demande un peu de 
preparatlOn et de pratlque en gestlon de la 
dynamlque de groupe Ces capacites ne sont pas 
touJours facilement a la dlSposltlOn d'une eqUipe 
de recherche agncole En general, les 
evaluatlOns en groupe ne convlennent pas pour 
obtenlr une analyse quantltatlve (en comptant 
les tetes) des préferences paysannes, en rmson 
de la tendance qu'ont les groupes d'lmposer un 
consensus a Icur~ membre~ 

L'I questlon de l'efflcaclte des 
evaluatlOns en groupe ne dOlt pas etre exagere e 
Elle depend pour beaucoup du temps qu'll faut 
passer a motlver les paysans pour qu'lls 
part\c\pent a une evaluatlOn en groupe, ou 
meme slmplement pour les mformer du heu et 
de I'heure de la rencontre et pour prevOlr la 
log\stlque neces~a¡re au rassemblement du 
groupe en un certam endrOlt C'est seulement 
dans la mesure ou ce travall prehmmmre peut 
etre delegue i\ des personnes de confiance, de 
fagon i\ ce que les chercheurs n'ment pas a fmre 
de nombre uses VIsites mdlvlduelles i\ des 
paysans, que le temps de l'eqUlpe sera ut\hse 
eff\cacement 

Mms ,\Vant meme que le chercheur ne 
s'occupe de la log\stlque et de l'efflcaclte de ~e, 
evaluatlOns en groupe, il dOlt chOl~lr le groupe 
avec lequel II trav,\lllera 11 faut seneu~ement 
cons\derer comment constltuer de, groupes de 
paysans ou fmre usage de groupes eXlstdnts 
Avant d'organ\ser une cvaluatlOn en groupe, 11 
sera d'ordmalre necessalre de reah~er quelque 
e;tlmatlon de I'acceptablhté du groupe du pOlnt 
de vue culturel, et ~ur la base de quel ~tatut 
;oclal, ethmque ou autre des groupes peuvent 
etre constltués ou eXlstent deja 

Des groupes qUl eXlstent ou sont 
appropnes du pomt de vue culturel ne 
convlendront pas forcement aux fms de la 
rt-cherche Par exemple, dans des reglOns ou les 
paysans vlvent dans des fermes eparp\llees et 

non pas dans des villages ou des etabllssement~ 
regroupés, ce sont avec des groupes de VOlsms, 
du pomt de vue loglstlque, qu'il est le plus facile 
de travailler Un tel groupe cependant peut 
mclure des paysans de statuts SOCIaUX tres 
dlfferents cela empéehera l'mteractlOn et 
mvalidera peut-etre le; resultat, de 1't-valuatlOn 
en groupe 

De~ groupes de "paysans experts» et/ou 
partlclpants aux essms sont souvent plus 
souhmtables a des [¡ns de recherche 
exploratOlre, mals il ~e peut qu il fa¡Jle le; 
chercher sur une zone rclatlvement etendue ce 
qUl pose, pour leur partlclpatlon, des problemes 
de transport et de motlvatlOn SI la partlclp,¡(lon 
des paysans a une evaluatlon en groupe re PO," 
sur l'autoselectlOn, ces groupes seront peut etre 
composes de paysans qUI ont du temps et 
dlsposent d'autres moyens de partlelper a une 
rencontre et excluront eeux qUI n'ont pas les 
mémes ressources, ce qUl faussera 
potentlellement les resultats 

PUlS 11 Y a les groupes de paysans dCJa 
eXlstants comme, par exemple, ceux qUI 
travmllent 11 est fae!le de eonvoquer ce genre 
de groupes, maI~ !ls representent probablemcnt 
une cI<ls~e soeIalc, une easte ou un groupe 
~oumlS aux memes eontramtes matcnLllc~ ¡J 'e 
peut done que leur~ preference, nc reprc,cntent 
que eelles d'unc mlnOntL d'us<lgers potentlcl, dc 
la technologlL De sorte que SI Ion VLUt que le, 
LvaludtlOm en groupe produ"cnt de, rc,ultah 
valables, ¡J faudra procuJcr avec le plus gr,iOd 
sOln a la ,eleetlon meme du groupL 

Les av,iOtages el les InWllvemcnts des 
evaluatlOns en groupe, qlll sont recapltults <IU 

Tablcau 22, pcuvent seulLmcnt drL soupeses 
convcnablenlent SI les obJcctlf~ de I evaludtlon et 
Ic type d'mformatlon qu'esperent obtemr le, 
ehereheurs sont clalf, des le pOInt de depart Ll 
partle sUlvante examme plusleur; mcthodcs ele 
mise sur plcd de, evaluatlons en groupe 
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lABLEAU 22 AVllntllges et mconvements des evaluatlOns en groupe 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Avantages 

L'mteractlOn de groupe stlmule 
I'examen dcs cnteres d'evaluatlon en 
partlculter lorsqu'll y a des dlvergences 
d'oplmon 

L'mteractlOn de groupe atde a motlver 
les paysans et a soutenlr leur mterét au 
cours d'une évaluatlOn 

L'mteractlOn de groupe est 
partlculterement utlle pour le travall 
exploratolre 

Avec les groupes, II est posslble de 
dlvlser en sous ensembles des vanantes 
complexes ou nombre uses en vue de 
leur evaluatlOn, et de mettre en 
commun les oplntons 

Les groupes peuvent fourntr une vue 
d'ensemble de resultats vanables et 
peuvent etre precleux pour la 
restltutlOn de ces rewltats aux paysans 

Le coefflclent de temps passe par 
l'eqUlpe au contact dcs paysans peut 
étre améltore 

Les chercheurs de statlon peuvent 
connattre les reacltons Immedmtes 
grace aux évaluatlons en groupe 

Les groupes peuvcnt etrc Uttll'iCS pour 
accrottre le nombre d'évallhltlOns avec 
des types de pay'ians sous representes 
dans les eSSaIS sur le terraIn 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Inconvements 

Le'i groupes peuvent etre domInes ou 
InhIbes JU'iqu'a prodUlre de fam 
consensus et des evalualtons trompe use, 
en rdlson de presslon'i exucces par 
certaInS 

Les membres d'un groupe talront 
souvent leurs oplmons sur des sUJets 
'icn'ilbles qUl ont pcu dc clldnce d'etre 
dIscutes ouvertement au seIn du groupe 

L'actlvlte du groupe don etre aceeptablc 
du pOInt de vue culturel 

Les paysans peuvent se la'iSer des 
reuntons a repetltlon 

Les groupes sont mOInS ltdbles pour 
quantlfler les prefucnces des pay,an; 
parce que leurs membres excreent une 
mfluence les um sur les autres 

Le reperdge ou la constltutlOn de 
groupes qUI representent les populatlOm 
utlltsatnces de la technologlc ou qUI 
convlennent aux flm de Id recherche 
peuvent ctre deltcdt, du pOInt de vue 
loglstlque, ou prcndre beaucoup de 
temps lorsque les enquetcs sont 
geograplllquemcnt dlsper'ies 
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MIse sur plcd d'évaluahons en 
groupe 

Lors de la mise sur pled d'evaluatlons en 
groupe, les ehereheurs dOlvent prendre plusleurs 
dcclslOns sur la mantere de conccvOlr et 
d'executu l'cvaluatlOn 

Ces decISlons comprcnnent la determmatlOn 
des ob)eChfs de l' evaluatlon, la mamere de 
formcr les groupes aux flOS de I'cvaluatlOn, le 
nombre et la tallle des groupes dont on a 
besom, le nombre de vananles technologlques <1 

cvaluer, alOSI que la loglstlque du moment el du 
heu 

La déterrnmatlOn des obJectlfs 

Les obJectlfs d'une evaluatlOn en groupe 
vanent dans une large mesure SUlvant la phase 
de la rceherchc d'evaluatlon, e'est a dlre, s'd 
s'aglt de la phase exploratolre ou d'unc phase 
ou I'mterpretatlOn des resultats peut etre 
realtsee avec un groupe de paysans Dans le 
travall exploratOlre, les ehercheurs peuvent 
voulOlr c;ffeetuer une evaluatlOn en groupe en 
tant que premler pas vers une sene d'tntervlcws 
d'evaluatlon mdlvlduelles, 
ou l'eva[uatlOn en groupc pcut étre elle mémc 
la pnnclpale methode de collectlOn des 
prem¡eres donnec~ surtout lorqu'll s'ag¡t pour 
les chercheurs de connaItre les réae!!On~ des 
paysans a un grand nombre de vanantes 
tcchnologlqucs Une evaluatIon en groupe !"st 
~usccpllble d'avOIr un ob¡ccUf tres speclflqllc 
par ex cm pie, dccouvnr l'aceeptablhtc par les 
femmes de pluslcurs vanétés de mals pour la 
préparatlOn de la fanne i\ la mUlson Ou bien 
l'obJcClIf peu! etre de caractere tres géncral 
par exemple, estlmer comment les pay~ans 
reaglTont a dlfferentes combmatsons d'hcrbes de 
pature, de legumes de fourrage, d'arbres a 
fourragc et d'autres cultures antl-erOslvos, de la 
produetloll de combustlble et de l'altmentatlon 
ammale i\ la ferme La composltton du groupe 

et le nombre de groupc~ dont on a besom 
varteront en fonctlon de l'obJectIf de 
l'evaluatlOn 

Consbtuer des groupes a des fins 
d'évaluaUon 

La compOSltlon d'un groupc de paysan, 
determmera de plusleur, fa~ons Importantes 
['mformatlon qm provlendra d'une evaluatlOn en 
groupe Les partlclpant, ,clcctlOnncs 
dctcrmmcront tout d',¡bord 1<1 qU<llltc du 
dialogue entre les paysan, et Ic chcrcheur ct, en 
second heu, I'efflcaclte des echangcs parml les 
partlclpant, eux-mt-me, II y a del!'. factcurs 
crItiques qUI rnflucnt sur I'rnteractlon ,lu ~ell1 

d'un groupe et qu'll f.lUt prcndre sef!(.,usemtl1t 
en conslderatlon 

• L'lmportance que revetent, pour le, 
obJectlfs de l'eV.lluatlon, les mterets 
pdrtages par [es partlclpants du grollpe 
ou qUI leur sont cornmuns 

• L'effet des dlfferences de statut socl3l 
entre le, partlclpants sur la dynamlquc 
du groupe 

En gweral, plu" les obJecttfs d, 
I'cvaluatron sont spcclflqlles, plus II sera 
Important pour les chercheurs de former un 
groupc avec de, paysans qm ont en commun dc~ 
Interéts et/ou une compctencc et une expeflcncc 
clmrement dcflnles Par exemple, II est 
habltuellcmcnt frustrant pour des paysans 
expenmentes d'avolr a ccoutcr longuemenl dcs 
personncs Inexpenmentt,es AtnSI, les 
partlclpants 11 une evaluatlOn en groupc de 
vanete~ de mat~ a des fll1, de mouture devra¡cnt 
,Are des femmes pour qUI la preparatlOn de la 
fanne de mals conslItuL une actlvlte Importante, 
slnon les enteres d'evaluatlOn ne seront pas 
valables 

Dans une evaluatlon en groupe de 
technologles polyvalentes pour la lutte contre 
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l'eroslOn et la productlOn de combmtJble et de 
fourrage, une evaluatlOn exploratOlre en 
groupes peut dehberement rassemblcr un 
groupe dlversl[¡e Ce groupe peut comporter, 
par exemple, des eleveurs de sexe maseuhn, 
leurs fernmes qUl reeoltent du bOls de chauffage 
el nournssent des pores ou des ehevres, amsl 
que d'autres qUl s'oeeupent surtout de cultures 
La ralson de convoquer un groupe dlverslfie est 
d'apprendre a partir á'un echange de pomts dc 
vue potentlellement contradlctolres Les 
resu!tats peuvent mder les chercheur; a definir 
les dlfferents groupes homogenes avec lesqucl~ 
dGS cvaluatlons en groupe separes seralcnt 
reahsees ulteneurement pour obtcnlr une 
comprehenSlOn precise de leurs dlfferent; pomts 
de vue sur I'acccptablllte de la tcchnolagle Un 
autre cas ou II peut etre Important de melanger 
dLS partlclpants de dlfferents statuts est 
lorsqu'au sUjet de l'uuhsatlOn d'une technologle, 
des declSlons communes, entre man el fcmme 
par exemple, nsquent d'elre pnses 

Un Inconvément de I'homogenclle du 
groupe est qu'elle peul compllquer la loglstlque 
de convocatlOn de ses mernbre~ SI les membres 
d'un groupe d'mterNs nc sont pas sltues a 
proxlmlte les uns des autres, m¡lIS sont 
eparpllles sur toute une zone, ou SI les 
chercheurs prevOIent de travalller avec le memc 
groupc en pluslcurs occaslOns (un «panel>,) pour 
les evaluatlons paysanncs (EP), JI faut alors que 
les reunJons pUlssent etre convoquees 
facdement Un avantage certam, par mlleurs, est 
que l'homogenelte aura un cffe! po~,tlf sur la 
dynamlque du groupe on peut s'attendre a ce 
que des paysans qUl onl des mtcrets en commun 
communlquLnt cffccllv¡"mcnt I"s um ,IVLC IL~ 
autres 

L'hétérogénélté d'un groupc pcut rendrL 
dlfflCllc une commUnlcallon cffectlVe entre les 
mcmbrc~ du groupe, en partlcuhcr SI les mteréts 
dlvergents correspondent a des dlfferenees de 
statut social Ces dlffcrences, presentees au 
Tableau 23, peuvent mencr a une dommattan de 
1'lOteractlOn du groupe par les membres de 
statut plus eleve les plus fiches, les plus ages ou 

les paysans de ~exe mascullO el a un respect 
absolu de leurs oplOlOns de la pan des mcmbrc~ 
de statut Infeneur tels que les plus pauvrcs, k, 
plus ¡cunes ou les cultlvatnces 

Une tache Importante dans la formdtlOn 
de groupcs pour les EP est done de dlsccrner 
les cnteres pOllr la selectlOn des paysans 
paruclpants, en tenant compte des 
caraclenstlques des pay~ans qUl seronl 
probabJcmcnt prejudlclable, ou bencftquc\ a 1\ 
reahsatlOn d'un eehange de vue, en toute hhcrtt 
au selO du groupc Unc methode rapldc pour 
cerner ce~ cnteres/caractenstlqucs c,t d'etdbllr 
dLs listes des paysans qUl peuvcnt se frequentcr 
dU plan 80cldl Pour ces liste" on r~courra a 
I'aldc de declarants ele qUI sont au eourant dc, 
questlons poli tiques de la communaute, des 
nvalltes entre familles el d'autres dlfference, de 
statut qUl nsqucnt d'etre Importantes pour 
1'lOteractlOn áu groupe de la zonc de recherche 

En general, les eVdluauons en groupLc 
seront plus effectlves s',1 y a pluslcurs groupes 
d'mterets relatlvement homogencs, chacun 
effectuant ses propres evaludtlons, que SI tous 
les partlclpants sont méles au hasard dan, un 
groupe 

Ccpendant le, chercheur, ne Sl·ront pas 
toujours a meml- de travallJer avcc un groupc 
stnctcment homogcnG Dans le tmvml 
exploratOlre, par exemple, quand un des 
objectJfs pnmord¡aux est de decouvnr toute la 
gamme de enteres el de concepts dont les 
paysans feront u<;age pour les declslons au sUJet 
de I'acceptaolhtc d'une InnovatlOn tcchnlqlle !I 
pLlIt ore dc"rdblc de trdvdlller dVGC des 
groupes rclatIVcmcnt hctcrogenes En ce cas, les 
tcchmques dG gc,tlon de la dynamlque de 
groupc pcuvcnt etre utlhsccs de fa<;on a 
empccher certams partlclpams du groupe d en 
dommer d'autres au cours de Id dlscusslon 

Le nombre d'evaluutlOns en groupe dont on I 

bcsom 

Le nombre des evaluutlons en groupe dont on a 



besom vanera en fonetlon des conslderatlOns 
sUlvantes 

• 

• 

• 

Quelle est la dlverslte de la populatlOn 
des usagers ? 

L'evaluatlon en groupe est-elle 
exploratOlre, precedant des evaluatlOns 
mdlvlduelks ? 

ou bIen 

L'cvaluatlOn en groupe est dIe la 
rnethode pnnclpale de collecte des 
donnees ) 

SI la populdtlon de~ usager~ est trt.-s 
dlverslfiee en ce qUl concerne, par exemple, sa 
repartltlOn geographlque ou les dlfferences de 
statut (presentes au Tableau 23), et SI 

l'evaluatlOn en groupe est la methode de 
collecte des données (c'est-a-dlre qu'J! n'y aura 
pas d'mtervlew d'evaluatton mdlvlduelle), alors 
les chercheurs ont besom d'effectuer de 

nombre uses evaluatloos en groupe On aura 
bc~om d'au moms deux SCSSlonh d'evaludtlOo 
pour chaque type de groupes de paysans ou 
d'mteréts pour le,quels les chcrcheurs 
s'attendent a ce qu'lls ment de, pamt, de vuc 
dlfferents au sUJet de I'uttl!tc d'unc tcchnologlc 

Par exemple 

• 

• 

• 

Hommc, ágcs fcmmes, ddolcócents et 
Jcunes 

Paysans avec boeuts , paysans qUl louen¡ 
des boeufs , paY"lns qUI n'unltscnt pas 
de boeuts 

PayS<lns qUl font des pulvt.-flsatlons dVCC 
des prodults agrochlmlques , paysans qUI 
n'en fonl pas 

Paysans qm produlsent pour le marche, 
paysans qUl produlscnt av,lnt tout pour 
la consommatlOn 

TABLEAU 23 Exemples de dlfferences de statut social panm les paysans, 
suscephbles d'mnuencer la dynamlque de groupe 

Statut supeneur (dommant) Statut mfcncur (déferent) 

Rlches contre Pauvrt.-s 
Vleux contre leunes 
Propnétatres contre Mctaycrs, ouvnLrS ,¡¡¡ncnlcs 
Mftlc<; contre Femellc, 
Proauctt.-UTS cornrncreraux conlre Produett.-urs dc Subslstance 
Elite tcchnlquc contrc Tradltlonnels 
DlfIgeants pohuques conlre Simples partlsans 
MaJontc ethnlque contre Mmont" ethmque 
Pere/epoux contre Epousc, fils, filies 
Caste supeneure contre Caste mfencure 
Expenmentes, (experts) contre Inexpenrncntes 
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* Paysans qUI habltent les vallees , paysans 
qUl vlVent sur des colimes 

Effeetuer au moms deux sesslOns 
el evaluatton permet aux chercheurs de venflcr SI 

les enteres obtenus d'un groupe sont en gros 
comparables a ceux obtenus d'un autre groupe 
avec des parttclpants slmllalres 

SI deux groupes slmtlmrcs prodwsent dc~ 
cvaluatlOns remarquablement dlffcrentes, 1I est 
necessatre de poursUlvre les evaluatlons avec 
dLS groupes supplcmentulres pour dccouvnr 
pOurquOl les Idees ont dlverge Une regle 
empmque est de eontmuer a effeetuer des 
l-valuattons en groupc Jusqu'¡¡ ce que 
I'mformatlOn obtenue SOH Tepetce sans reveler 
de nouveaux enteres, Idees ou preferences 
Cette repetltlon des concluslOns sera le sIgne 
pour les chercheurs que les resultats des 
evaluatlOns en groupe sont fiables 

Le nombre de paysans qUl devrment 
parhclper a une évaluatIon en groupe 

Les chercheurs peuvent prendre une 
declslon au BUJet du nombre de partlclpants a 
mclure dans une evaluatlOn en groupe en tenant 
compte 

• 

• 

• 

du nombre d'antmateur~ qualifll-S, 
dlspombles en meme temps 

de la dlspomblhte d'un cadre agrl-uble 

de la facilite de convoqucr un nombre 
donnL de pay~an~ 

Pour les l-valuatlons en groupe, une 
perqonne nc devratt pas servir d'ammatcur pour 
un petlt groupe de plu~ de dLX pcrsonnes 
L'evaluatlon en groupe sera, en general, plus 
producttve et satlsfmsantc pour tout le monde SI 

les pettts groupes ne comptent pas plus de cmq 
ou SIX paysans, avec un ammatcur pour chaque 
groupe, de sorte que le nombre total des 

partlclpants pUI~~e etre de 30 a 40 paysans SI on 
le deslre 1..1 prclcnce de groupcs dlffcrcnt; 
permet, au cours de la mémc SC;;lon, de vcnÍlcr 
I'mformatlOn obtcnue Ou bien on pLut mVlt~r 
les paysans a se constl!uer en dlfferentl groupe~ 
d'mterets et qUl- chaque groupc donne une 
pcrspeettve dlffcrcnte 

Dan> une evaluatlon Ln plUSlLurs pUll, 
groupe~, chaque groupe pcut prLsenter ses 
concluslons aux autres groupes a\l cour, d'un .. 
scance plcmere Cela prend plus de temps mdl, 
atdc le groupc dans son ensemble en pc\rtlculle r, 
s'll a une eXJstence autonome pour des rdlson, 
autres que les cvaluatlOns a parvenlf a un 
scntlmcnt d'achcvcmcnt et de rL,lilsdtlon ,1 

propos de I'actlvlte 1I est cgalement Important 
de partager les resultat, pour permettrc a une 
communautc d'cnoncer une pO'iltlon ou une 
sene de posltlOns en face de la proposltlOn 
d'une mnovatlOn technologlquc 

Que ce SOlt un seul groupe de cmq a ,L\ 

paysaos ou plusleurs de ces groupes qUI 
prennent pan a une evaluatlOn, 11 est lmportant 
que chaque groupe dlspose d'un Lspace Ol! 

• 

* 

II se sent a ¡'atse (par exemple, a I'abn 
du soleil) 

II ne sera pas mturompu p<lr úes non 
partlclpan!S (par Lxcmple, des VOISJnS 
cuncux, des passants dcslrlvoltLs) 

1I sera faclle d'cntcndrc parlcr chacun 
des nutres (surtout pour I'anlmatcur) 

Une evalual10n Ln groupc lonctlonnc 
souvent rnlCux dans un cadre td qu'unc fermL, 
~ou~ un arbre qUI donne de I'ombrc, daos un 
champ ou tel autre hClI famlhcr ou les 
partlclpants se sentent a I'mse Cela dlt, le 
groupe est utde aussl pour surmonter des 
mhlbltiOns due, a un cddrc mhabltucl qUI 
pourraJt paralyser une evaluatlOn IOdlVlducllL 
Par exemplc, les groupcs sont un bon mmen de 
donner confJance aux paysans dans des 
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cvaluatlOns qm sont effectuees dans le eadre de& 
5tatlOns expenmentales 

Les aptitudes nécessalres a un 
ammateur d'évaluatIon en 
groupe 

Le travatl avee des groupcs de pay5ans 
pour evaluer des technologlcs eXIge certamcs 
aptItudes speclales pour la gcstlon de la 
commumcatlOn et de I'mteractlon du groupc 
Mals la plupart des capacItes d'un ammateur de 
groupe sont slmtlatres a celles de la 
commumcatJon face i\ face, exammces plus haut, 
et peuvent s'acquenr grace a la pratlque tout 
d'abord dans des evaluatlons mdlvlduelles, pUlS 
dans de5 groupes 

L'mgred¡ent le plus Important pour la 
reUSSI!e d'une evaluatton en groupe est la 
presenee d'un ammateur qUI sache ecouter les 
paysans et les encourage a une ventable 
dlscusslon entre eux L'ammateur effleace melte 
les paysans a dlscuter entre eux de la 
technologle et n'essaye pas d'lmposer un 
consensus Une evaluatlOn en groupe de la 
teehnologle n'est pas le moment favorable pour 
enselgner les paysans et nc devratt jam.lIs ctre 
combtnee avec une reumon de vulgansatlOn 

Certames caractenstlques essentlclles a 
recherchcr lorsqu'on sélectlonne des ammateurs 
pour des evaluatlOns en groupe sont 
rccapltulees au Tableau 25 Parml ccHes-cl, la 
capacIte de repltque aux partlClpants i\ 
problcmc~ e~t parttcuhcrcmcnt utlle pour 
dméhorer la fíab!llté dc I'evaluatlon et pour 
donner i\ I'antmateur(-tnce) confiance en su 
capacite de faclltter la dlScusslon du groupc us 
ammateurs mcxpenmentés peuvent etre plus 
efflcaees lorsqu'lls travalllcnt par palrc I'un 
gcre la dlscusslon , I'autre observe les 
partlclpants et prend des notes Le travatl en 
equIpe est utlle pour former des anlmateurs de 
groupes paree que chacun restltue a ¡'¿utre son 

s~ntlment sur la manl~re dont I'evaluanon a de 
rcaltsee et sur les resultat' obtenus 

La gestlOn des partlclpants a 
probleme dan s les évaluatlOns 
en groupe 

Le parlcur dommatcur ce typt, de partlclp,tnt 
es! sauvent un not,lb\C ou une perbonnalttc 
po]¡tlque, ou peut ¿trc un mtermcdJalr~ ou un 
propnetalre nanU devant qUI les autr\"s 
s'lnclInent II peu! ctre aussI slmplcment un 
paysan qm a besom de fmre valolf son autonte 
et ses cOnnatSbances devant les autres Cettl 
personne tente d'accaparer toute l'attcntlOn de 
I'ammateur, de lancer des sUjets de dlScusslon, 
d'mfluencer d'autJ es paysans du groupe et, 
d'ordlnatre, d'avolr le derOler mor 
Les strategles pour redulre au mtnlmum la 
capacIte d'un tndlvldu dogmdtlquc e! bruy,¡nt de 
dommer une evaluatlon en groupe sont, entre 
autres, les SUlvantes 

• 

• 

• 

L'aOlmateur recapItule ce qUI ,\ ete dlt 
jusqu'alors et dlt au parlcur domtnat~ur 
qu'll es! temps de latsscr a d'autres 
membres du groupe, molOs beaux 
parleurs, donner leurs oplOlons 

L antmateur rcrnercle le parleur 
domtnateur pour ~es comm<.-ntatres el 
mtrodmt un nouveau theme de 
dlscusstOn en InVltant un autre pay~dn d 

le eommenter 

L"lnlmdteur utlli.,e le Idng,lb~ du co,!" 
II LVltL le cont,lct oculatrc se tournc d~ 
cote par rapport ,w partIclpant 
domlnateur 

ToulefOts, la lendance d dommer une 
evaluatlOn en groupe d'ut1 ou de deux mdlvldus 
provlent souvent des dlfferenc¡,s de ~t,ltut SOCIal 
ou des valeufs culturelles attnbuces atl 
conscnsus , ees dlffcrcnccs empCchcnt un Itbrc 
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cchange d'opmlOns dans une sltuatlOn de 
groupe, en deplt de tou~ les efforts de 
I'ammateur 

Nommer un annnateur et un preneur de 
notes pour chaque pe!1t groupe peut beaucoup 
mder a gerer la ten dance des mdlvldus de statut 
eleve a dommer la dlSCUSSlon du groupe Le 
preneur de notes devralt observer l'mteractlOn 
du groupe et, s'd ( ou elle) VOlt que certmns 
paysans sont passlfs ou s'mchnent devant 
d autres qUI sont plus beaux parleurs, II (ou elle) 
devraIt assumer un róle actIf en condUl~ant ces 
dermer a ecouter les opmlOns des premlcrs, 
creant de falt un sous-groupe Autrement, le 
preneur de notes peut aussI prendre les 
partJclpants dommateurs a part, de preference 
dans un autre endrOlt, el expllquer qu'en ral,on 
de toutes leurs connmssances, on va reahser 
avec eux une seancc dlstmcte 

Les p31 t1elpants passlf5 Les paysan, qUl 
s'expnment pcu dans les group"s peuvlnl erre 
wmdes ou trop rcspectucux a I'cgdrd de 
mcmbres du groupe dont le statut est ,upcnlur, 
mals lIs peuvent elre souvenl des evaluateun, 
perspIcaces et mClslfs Les techmques 
d'encouragement des pdrtlclp,mts passlfs sont, 
entre autres 

* 

* 

• 

mVlter ces paysans a une conver~atlon 
Informelle, tandlS que le groupc pour,u!t 
sa rencontre, el soultgncr I'lmportancL et 
I'mteret pour le groupe de ce qu'ds oot 
a dlre 

utdlser le eontact oculmre et le langage 
du corps pour le, encourager a parlcr 

rcpcrcr attcntlvcmcnt le moment ou Cl 

typc de paysan est sur le pomt de parler 
el I'mvlter a faJre un commentalre 

TABLEAU 24 Avantages des petllS groupes (pas plus de SIX paysans) pour les 
évaluatlOns 

* 

• 

• 

* 

• 

Chaque mdlV1du a plus de temps pour s'expnmer que dans un plu'i grand groupe 

11 nsque d'y avolr moms de frustratIon paree que le tour de parole de ehacun 
revlcnt plus vlte 

11 Y a mOlns de ralson, pour qu'une pcrsonnc monopoltsc l'attentlOo du groupc 
lorsque tout le monde pcut aVOlr facllement ~on tour 

II Y a moms de nsques que des personne~ fru;,trces se mettcnt a conver~el entre 
elles 

11 c~t plm fuelle d l'aOlmatcur de ~tlmulcr leh cchangcs entrL partlclpdl1lS, tout Ln 
IUI pumcttanl de ~c tLnlr "n rClrml 
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TABLEAU 2S Competences neccssmres a un faclhtatellr d'une lvallla(lOn d un gloupe p lyS311 

* 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

Capacite d'eeoute, de creuser et d'alkr dans les d~t,lIls 

étre a l'atse au scm des groupLs de paysans 

connaltre la technologle sans dlscusslon 

connaitre le vocabulUlre agreable et pratlqu(., local 

pOUVOlr onenter la dlscusslOn a l'mtcneur des parametres et check list deja etablls 

SavOIr comment falre un "feed-back" aux paysans 

POUVOIf prendre des notes de manIere dlscrete 

SavOIr stlmuler une dlscusslOn 

SavOIr synthétlser entre les pcrsonnes dans le groupc (par CCn! et vcrhalcmcnt) 

STRATEGIE POUR LA SEPARATION DES PARTICIPANTS DOMINAN1S El 
PASSIFS AU COURS D'UNE EVALUATION EN GROUPE 

On a reufil vmgt petlts paysans, producteurs experts de mamoe, pour cvaluer un es~al dL Vdf1t.re, 

regIonales sur le terr.nn On constltua des pCtlts groupes, chacun munl d'un ammatcur et d'un prLneur 
de notes Chaque groupe, commen<;ant par un traltement dlfferent, parcourut I'ensemble de 1(",,\1 1 

evaluer Dans un des groupes, 1<:. preneur de note;, observa qu'au cours de I'cchangc conccrndnt k 
premler trmtement, deux paysans dOffimerent la dlscusslon lis evalument la vanete excluslvcmcnt p Ir 
rapport a ses debouchcs commerClaux, tout en excluant l'lmportancc des ""PLct, de gestlOn conccrnant 
les dlstances de plantatlon et les eXlgences de sarcIage Le preneur de notes commcn~a done a pafer 
dl'lCretcment avec les autres membres du groupc, plus pas"lfs, tandlS que les dcux paysans dommants 
cchangcment avcc l'ammateur Le prcncur de note, decouvnt, grdec aux autres pdysans, que I'un de; 
deux membres dommateurs ctmt un paysan rclatlVcmcnt mlCUX nantl qUl JOUISSUlt d'une reputatlon 
largement repandue dans la communautc en tant qu'expert en mamoc, en ralson de son age et de son 
Lxpent-nce, et qu'll Lng,lgCatt de 1,1 mam-d ocuvrt- p,lr I'mterm(.,dl,lIf(., de ,e~ fll" car IUl mcmL nl 
travalllatt pi", actlvcment comm" pl,mteur dc manlQc L autre paysan dommateur etalt un de, 
dlflgeants de la communaut(, et un mtcrmLdl.uré- daos le cornmcrce du mamoe Le prencur de notes 
parvmt 11 obtcmr de. oplnlOns des paysans plus pa,slfs au sUJct des dlstances de plant,ltIon el de 1,1 

quantlte de travUlI eXige e pour le sdrclage en foncUon de l'arcllltecturc de la plante Ces "plnlon, 
furen! mcluL'i dans le; notes sur l'cvaluatIOn Les notes de l'ammatLUf sur I cvaluatlon des P<l\;,l1" 

dommateuf'; ne comport,llcnt pas ces entereo; 



• adresser des qucstlons dlrectes au 
partlclpant passlf et I'mvlter a faIre des 
cornrnentalres , se rnontrer posltlf el le 
rernerclcr pour sa contnbutlon a la 
dlscuSSlon 

Le partlclpant dependant I1 s'aglt d'un type <.le 
paysan respectueux a I'exces qUl veut expnrner 
sa reeonnarssance pour la reumon (ou les eSSalS, 
ou les VISites aux exploltatlOns, etc) Il veut 
p]¡ure au chercheur-ammateur el a de la peme a 
expnmer une cntlque ouverte Lorsqu'on lU1 
demande de commenter des problemes ou des 
cntlques, ce type de paysan souvent se tourne 
vers I ammateur pour IUI demander des 
recomrnandatlOns et davantage d'alde ou 
d'asslstance techmque Ce paysan est susceptible 
aussl de dernander a mamtes repnses 11 
I'ammateur de donner son opmlOn ou un 
consell 

Les tcchmqucs pour surrnonter un 
scrupule depourvu d'espnt cntlque sont, entre 
autres 

• 

• 

d'ecouter ce type de paysan lors de la 
selectlOn des parltClpanls au groupe 

de reafflrmer sa neutrahte «Certames 
personnes avec qUI ¡'ar parle sont 
d'aecord avec vous. mdlS d'autres dlscot 
le contrarre pourquol croyez-vous qu'll 
en SOII amSI 1" 

de souhgner l'lmporlance de decouvnr 
les defauls el les problemes de la 
tcchnologlc avant de formulcr dc~ 
rccommandatlon~ (le cout pour les 
pay~an~ de rccommand,lllon, crron,,"c<;) 

d'c<>saycr d!. dlre «BKn ,ur que ¡',11 une 
opmlOn, m,us la rmson de cette 
rcnconlrc est de connaltrc VO, ltices el 
vo, opmlOns » 

Le parllClpant hosttle Ce type de paysan 
utlhse frequernment la sesslon pour falre pan 

de sa frustrallOn d I'egard de l'admmlSlrdtton, 
represen Ice par tout etranger L'hostlhte pelll 
aVOlr ou ne pcul pas aVOlr affalfe dlrLctement 
avec la recherehe Ce genre de partlClpant peut 
cntlquer l'al1lmateur pcrsonnellemcnt ou Ics 
Idees d'autres partlelpants 11 ,'agll pour 
l',tnlmateur 

* 

• 

• 

• 

• 

de falre en sorte que les Crttlqucs 
portent sur des falts et d'etabhr leur 
relatlon a la technologlc ou a 1,1 m,mlere 
dont sont reallscs les eSSaIS 

de repondrc aux sentlments du pa\s,w 
(«Je me rcnds compte que vous étc, trts 
rache a ce sUJct et j'almCfalS mlcux 
comprendre ,,) 

de souhgner a nouveau les obJectlfs de 
l'evaluatlon , ce que les chercheurs 
peuvcnt falre et ne pcuvent pas faJre , ce 
que les chcrcheurs pcuvent c'pcrcr (d 
nc peuvent pas esperer) obtcl1lr de la 
collaboratlon 

de restcr sllencleux pour cncouragcr 
d'autrcs membres du groupe a 
dcsamorcer I'hostlhte du participan! 

de demandcr aux autre, partlclpants de 
commenter la dcclarauon de la pcr~onne 
hostlie "Volla une chose que JC n'dl 
JamaJs entendue auparavant qu'cst ce 
que VOU1> et d'autrcs mcmbres du groUpL 
en pensez ?,. 

Le dlscoureur Ce typc de pay~an a d<..s 
opmlOns utlles mms 11 e,¡ IOcapable d'en venir 
au falt en un COUTt laps de tcmps 11 ou elle 
peut communlqucr ,c, 0rmlons par dc, 
IlIu,tratlons, de, excmpk, LI mcme de> 11l5tOlr~\ 
au Itcu de les synthctt<;Lf 
11 s'aglt pour I'ammatcur 

* d'aVOlr consCltncC qu,,", d,ms Id culture 
du paysan, e'est peut ctre son rythme 
normal de COmm!\I11catlOn et qu'¡! tau! k 
respecter 
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• 

* 

d'étre conselent du langage du corps 
d'autres pay8an~ et de leur rcaetlOn au 
dlscourcur (sont-Ils relaxcs et attentlfs ? 

Sont-lls agites, regardent-t1s de cOte, 
parlent-t1s entre eux ')) 

de rompre le contact oculmre avec le 
dlscoureur SI le groupe est mconfortable, 
d'utlhser tOute pause pour sonder ou 
poser une questlon , de due fmalement 
«Merel C'est tres mteressant Ecoutons 
mamtenant quelqu'un d'autre» et de se 
tourner vers un autre membre du 
groupe 

üuvru' et fermer une évaluatlOll 
en groupe 

Comme toute mtervlcw d'evaluatIon 
mdlVlduelle, l'evaluatlOn en groupe passe par les 
phases de I'echauffement, du developpement et 
de la c1óture Dans une evaluatlOn en groupe, 
I'echauffement commence avec des menus 
propos entre paysans auxquel~ les ammateurs 
devralent prendre part, pendant que les 
partlelpants se rassemblent Cest l'oecaslOn 
pour I'ammateur de parler aux paysans en tete
a-téte au sUJet de la ralson d'étre de la reumon, 
~ans aborder la questlOn de leurs opmlOns sur la 
teehnologle S'lls ne sont pas encore connus, les 
noms et les vlsages des paysans peuvent elre 
mcmonses par les ammateurs qUI pcuvent 
observcr les types de partlclpants, 
cvcntllellement dommateurs ou passlfs Comme 
dans les evaluatlolls mdlvlducllcs, I'cffleacltc (k 
I ("valllatlon en groupe IlCnt d une c1mrc 
comprchcnslon parml les partlclpants de, 
ObJLctlf, du grOllpc et dc, chLrchcur, Ceux el 
pLuvent parfols décldu d'dfectllcr une 
("valuatlOn avcc un groupc de paysans qUl nc 
,ont pas au fal! de la tecbnologle ou des c"m, 
~ur le terram 11 peut s'aglr d'un groupe forme 
pour I'evaluatlon d'un essm a la statlOn, par 
cxemple En tout caS' II est partlcuhcrcment 
Importan! de commencer une evaluatlOn en 
groupe avec un bref resume des obJectJf5 de 

l'evaluatlOn Autrement, ccrtam¡, ou la totahtL 
des partlclpants nc sauront pd'\ cc quc I on 
attend d'cux, et cela mfluLncLra la dyndmlquL 
de groupe, am,1 que 1'lOform"tton obtcnue ,1 

partir de l'evaluatlOn 

La dlsellsslon de groupe entre paysans 
est souvent une bonne occaslOn pour IfltrodUlfC 
des themes, tels que les problemes hes a 
I'obtentton d'un credlt ou les pm; oflcrts pdr le, 
mtermedmlres, qUl peuvent etre tout a falt 
appheables d l'evaluatlon de la technologle 
ToutefOls, ti es! essentlel qu'un ammateur de 
groupe c1anfie des le pomt de depart comme 
dans le processus d'cntrcc d'unc rccherchc 
d'cvaluatlOn sur le terrmn ce que Ic~ paysans 
peuvent cseomptcr gagner de Icur pdrtlclpatlOn 
d I'evaluatlon en groupe S'tI n'y a pas dans le 
groupe d'attentes clalres de ce que I'cv¡¡IUdtlOn 
esl censee accomphr, JI est probable que les 
paysans se mettront d exerccr des presslom 
pour obtemr des servlccs que l'eqUlpe de 
recherche n'est pas en mesure de fourntr 
Comme dans les evaluatlons mdlvlducllcs, le, 
fausses attentes ou les malentendus vont 
deformer 1'lflformatlOn provenant de 
I'evaluatlon el cngendru pour tout le moad,"" 
frustratIon et mecontement a l' egdfd d u 
proeessus d'evaluatlOn 

Dans la c10ture d'une evaluatlOn d~ 
groupe, I'ammateur recapitule, sans porter de 
Jugement, les opllllons et enteres utt1t6es pdr le 
groupe pour evaluer la technologle Les 
dlfferenees d'opmlOn ~ntre les pu}sans peuvcnt 
ctrc rt,eapltulees pour les c1artÍter «Quellc L't 

l'lmportanee de eette dlffcrencc ? Qu 'est te qu~ 
ccttc dlffcrencc "gmflL pour vous '1" SI le 
grOllpe a reahsL des cldsscmcnts, la c10ture Cq 

J'occa~lOn pour I'ammdtc Uf de p<l\~(...r en rcvu(.. 
1c~ rat~ons pour lesquclles tel traltcmLnt a re~u 
un rang au dessus ou ,lu-dessous d'un nutre, pdr 
excmple Comme dans I'mtervlcw d'cvaluattflll 
mdlvlducllc, on recapItule les cngagcments (s ti 
yen a) a de futurs contaets entre paysans lt 
cherchcur' et I'usage 'Ir" sera fUlt 
del'mformatlOn Lorsque plusleurs petlts 
groupes ont reahse une evaluatlon uu cour< dL 
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IntroduetlOns lIlformelles 
pendant que le, partlclpants se 

rassemblent 

I 
L'alllmatcur et les partlclpants 

se presentent, SI neCLSSalrC, 
dans les regles 

I 
Les obJectlfs gcneraux sont 

exphque;;/cxamllles 

I 
L,1 neutrahtc de t'ulllmateur 

est afflrmee 

I 
La valeur d'opllllOns 

dIvergentes est souhgnee 

I 
UtlhsatlOn de l'tnformatlon • 

les futurs engagements 
eventuals sont exphques 

I 
Le groupe eht constltue 

FIGURE lO Graphlquc de clrwldhon ¡lOUr l'uJ. \\Iflement d'llOL lyuluallOn en groupc 

1" meme ~e~~lon, chacun d'LntrL ClIX p\-ut 
prL\Cnter aux .1lItrLh groUpCh <Al 'L<lnCC plLtlIcrL 
~on classement ou ses oplntom 

Enreglstrer les EP et rendre 
compte 

Pour une evalllatlon en groupc, on pcut 
cnreglstrcr les opmlons et les cntcrc~ 

d Lvaluatlon de, paysan, en prLnan! p,lr ccnt 
dc, not", ,ur un formul IIre enmme cdUl 
montre el de¡"u, pour I'cnreglstrement 
c!'cvaluatlOns indlvlducllCe" Toutefols, c'cst ie 
groupe qUl e,t "I'cnqllétc» et non chaque 
paysan les comment,ures mdlvlduLls des 
pdysam au sUJot ¡J'un tralterncnt ou d une 
tcchnologlc son! a enregl~trer cnst-mhlL et non 
~ur dc~ formulalrcs d,stmcts Commc pOllr IL, 
cvaluatIons mdlVlducllcq, Id pmc de note, 
consIste <l ecnre tout Cl que I'on POli! aVlC les 
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---~--- ...... - ---

L'IMPORTANCE DE LA CLARIFlCATION DES OBJECTlrS 
DANS UNE EVALUATION EN GROUPE 

Une évaluatlOn en groupe de dlX vanéles de hancots fut reahsee a la recolte avcc des traViullcurs 
appartenant a la méme faml!!e elarglC dont les membres se reun'ssent reguheremcnt chague 
semame pour travmller sur les explOltatlons des uns et des autres Tous aValent pflS part une 
premlere fOls 11 un essal sur le terram Pendant gu'on ahgnatt les sacs de haflcots s\.cs, reeoltes a 
partir de chague traltement, pour que le groupe les cvalue, I'antmatcur cxpllqua qu'tl n'etdtt paó 
posslble de contmuer a tes ter loutes les vane!es 11 etm! Important que chacun Sc!cctlonnc lc::, 
vanetcs qw semblalcnt vrmmcnt promcttcuses et reJcttc cclks qUl ne l'etaJent pd~, ,clon son 
propre pomt de vue 

On entendlt alors le dmgeant du groupe, I'un des hommes les plus dges, dmc aux nutre, de 
cholSlr chaeun des vanctcs d,fferente'i et de ne pa'i tous selecuonner les memes AmSI lis 
pouvaJent ctre surs que les chercheurs lalsseratcnt demere eux des grams d'un gr,md nombre dl 
vunétes que le groupe pourrmt contmuer a evaluer par eux mémes a la prochame sflIson 

L'ammateur fut mis au courant de ces propo, En consequence, avant que les paysans !ll 
commencent a donner leurs opmlOns, I'ammateur expllqua expresseme.,nt que des grams de taute, 
les vanétes recoltees seratent lmsses au groupe pour qu't1s pUlssent les planter et contlnuer a les 
evaluer L'ammateur souhgna gu'une mellleure comprehenSlon de la part dlS chercheur, des 
ralsons pour lesqucl!es les paysans du groupc preferatt.nt ccrtalnes varIetes ,1 d'autr~s aS'iurlralt 
qu'a I'avemr, les nouvelles vanetes plmsent aux paysans 

Le groupe de paysans proceda alors d l'evaluatlOn et a la sclectlOn de trOls vancte, 
preferees aux autres 

propres mots des pay,an'i Les paraphrdses ou 
lI1tcrprdatlOn~ de I'mtcrv,ewcr ,ont enrq,l\trLl\ 
entrL parcnthc,cs Un magnctophonc d"crLt e'it 
un appm utlle, mal, commL I'cvaluatlOn a 
,ouvent heu dan'i un champ et qu'll y a 
bLaucoup de mouvement, dans le grollpe, II ,-,t 
,ouvent dlfflCl1c dr fatre enSUlte Id tr,mscnptlon 
d<.-s propo, tenm Au cour, d'une evaluatlon en 
groupc, I'antmatcur nc pcut ,ouven! qUL rLtel1lr 
de brefs commcntmfc, des parllclpant" d'ou 
l'utlltte qu'!1 SOlt asslste par un pr<.-ncur de 
notes 

TI est e"entlcl de prcndrc en note, Id 
synthcse que falt I'ammatcur tout de 'iUlte apT<'-, 
une évaluatlon en groupc et ou lI fatt ctat 

.1) de" pnnclpale<; opm,ons cxpnmecs, 

b) de, dltkrenec, d'oponlOn 

e) des pnnclpaux entere, cxpnmes, ,¡vcc un 
iLx'que (ks termes lIt,hsc, par les 
pdysanó pour eL'i Cflten.-' 

D,IOS l'andIY"L (ks cvaluatlOn'i en 
groupe, c'cst une erreur que de comptcr 
le nombn des paysans d'un groupe qUl a 
expnme telle oplnlOn ou tel entere, par C\cmpk 

«Trente pour ccnt de'i paysans du groupe onl 
d,t qu'tl'i planter,uent de nouvcau la varlete en 
qucst,oo» La ralson en cst que la dynam'quc de 
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groupe mflue sur qUl dlt quOI et sur la 
frequence des mterventIOns de tel ou tel 
membre du groupe 

SI I'on reprodUlt les evaluatIOns dans 
plusleurs groupes repre~entatIfs des utllIsateur~ 
eventuels de la technologle, on peut alors trmter 
chaque groupe comme un pOInt d'observatlOn 
pour le compte rendu des OpInlOnS et des 
c1assements Par exemple «HUlt des dlx 
groupcs de paysans ont remarque que la vaneté 
de maI~ etmt trop haute et ne Imssmt pas 
~uffisamment de place pour les culture~ 
IntercalaIres" SI toutefOIs II n'y a pa~ de 
consensus dan, un groupe, II faut le rapporter 
separement «Dans CInq groupes sur dIX, les 
paysans etaIent d'accord pour dlre que la 
methode de battage eXIgemt trop de temps 
ToutefOIS, dans les CInq autres groupes, les 
paysans ne sont pas arnves a se mettre d'accord 
~ur la questlOn de saVOIr SI le supplement de 
temps pour le battage sermt compensé ou non 
par la plus grande quantlte de grdms non 
endommages" On peut rendre compte de la 
meme fagon des c1assements par preference, 
etablIs par les groupes , par exemple «Dans 
trOIs groupes sur quatre, \es paysans ont 
convenu que Pokarel¡ etalt la meIlleurc vanete 
en raIson de son gOla Dans le dermer groupe, 
pluslcurs paysans InSlstaIent pour que Tachme 
regOIve la premlere place en rmson de son 
rcndement supcneur, bIen que d'autrc~ dlent dlt 

"Malgre son faIble rendement, l'okarelli 
dcmeurc la meIllcure vanctc c,lr elle c,t tru, 
dem,tndee pour son gout ",> 

De meme, 11 est posslblc de faIre une 
,malyse de contenu a partIr de Id frcqucnce avec 
Idquclle tel entere est mentlonne dans dlffuents 
groupcs Par cxemple «Dan~ neuf groupe~ sur 
qumzc, les pays,m~ et,llent d'accord pour ,IIre 
que la precoclte de la recolte etaIt plu~ 
Importante que le rendement pour le c1assement 
de preference des vanete, " 

Le probleme que constltue le compte du 
nombre de fOIS qu'un cntere tel que le 
rendement est mentIOnne au sem d'un groupe 

se pose amsl apres aVOIr commente, par 
exemple, les premlers traItements d'un eSSdl, un 
groupe peut convenIr que I'lmportance du 
rendemcnt est eVIdente, et commenter plus 
longuement d'autres cntercs, mcme SI ceux el 
sont globalement de mOIndre Importancc pour 
leur evaluatlOn 

Pour recapltuler les cntcre" l'ammateLlr 
fmt de~ venflcdtlOns comme, pdr exemplc 
«Naus dllons passer II ¡'examen de la hatteusL 
manuellc SUlvdntc Pournez vous me rappeler Cl 

qu'11 Importe, a votre ,\VIS, de prcndrc en 
consldcratlon ?" CCCI toutel,)!> devlCnt Ids'dnt 
dans les sltuatlons dc groupe Les compte' de 
frequence des cnteres ut,IIscs dans un groupl 
;ont le~ plus rentables pour conflrmer ou 
venfier que la synthesc qualItatlvc de 
I'ammateur est complde 

Fma\ement, II est utde de comparer le, 
groupes et de se rendre compte de ee qUl n'a 
pas ete dlt C'e~t parfols aussI revelateur des 
pnontes des paysans que ee qu'l" ont dlt 
L'absencL de commentmres sur lelle 
earactenstIque peut donner une IndleatlOn au 
sUJet de la dynamlque du groupe par cxemplL, 
dans un groupe mIXte d'hommes et de femmes, 
on n'a peut-etrc omls de mentlOnner la qu,t1lte 
d'une vanete pour la cUIsson paree que le;, 
femmes nc voulment p<l, parler d'un entere ,dn~ 
Importance pour les hommes 

Les évalllatwns en grollpe de 
nombreuses varIantes de 
technologICs 

De LI~on generdle, le~ cvaluatlons en 
groupe ne sont pas une methode sOre pour 
obtenlf un compte par tetes en reponse d une 
qucstlon du genre «CambIen de pay~am 
pensent qu'une plantatlOn precoce est 
preferable a une plantatlOn tardlve )" 
Cependant les evaluatlons en groupe sont 
extremement utdes pour danner aux ehereheu", 



un «sentlment» quahtatlf des reactlOns des 
paysans a des proposlllons d'mnovatlOn Cest 
pour cette ralson que les groupe, convlcnncnt 
pártlcuherement bIen aux evaluatlOns 
preparatolres, reahsees a un sldde preeoce d'un 
proJet de rechcrehe Il se peut qu a ee momwt 
Id les prd'erences des paysans ,0lLOI 
rclatlvcment peu eonnues el qUL le, chLrcheurs 
proposent pluslcurs vanantes tLehnologlquL~ 
pour 1" ,olullOn eI'un prohlLmc Par exemple, 
un~ pcpmlerc contlcnt bOlx,mlC VdflctL' de 
matenel prometteur, chacun avec son t:ype de 
plante el de gramc , ¡\ s'aglt d'cn sclectlOnner 
un plus petlt nombre pour des tests sur le 
tcrram Un autre exemple plusleurs types de 
machmes pour la preparatlOn des semences de 
mals peuvent etre combmes de dlverses fa~ons , 
ehaque combmmson a chOlx cnmporte une 
eXigen ce de travall et de structure de coOt 
dlfferente Dans un autre exemple encore, II se 
pounalt que des sClentlflques vCUlllent reahscr 
sur le terram des essals de conservatlon du sol 
en combmant de dlfferentes faºons plusleurs 
composants technologlques les prototypes ou 
les cornposants sont 11 la statlOn et les 
evaluatlOns agronomlque~ el éconornlques 
mdlquent les trmternents qUl sont les plus 
prometteurs , rnms le eout des essals es! 
conSIderable, de sorte que les chcrcheurs 
vculent explorer les rcaetlons dLS pay~ans avant 
de se rendre sur le !erram 

Dans chacun de CLS excmples, les 
chercheurs peuvent definir des sous-ensembles 
p<lrml les dlfferentes vanantes et evaluer avec 
un groupe de paysaos chaeun de ces sous 
Lnscmblcs d'optlOns, c'est-a dlfl. les vanetes de 
matcncl, ou une comblnalson de machlne~, ou 
un ensemble de compmants pour la 
conservatlOn du sol A condltlon que I(,s groUpLS 
,00cnt de compo,ltlOn slmllmre, les cvaluatlon, 
en groupe des dlfferents sOlls-ensembles de 
tcchnologles peuvent etre mises en commun 
pour obtcnlr une Image qualltatlve globale des 
rcactlOns des paysans a tout I'en<;emblc des 
variantes proposées 

Par exemple, daos le cas de la pepmJcrc 
des phytogenetlclcns, un group" de 30 pavs,ms, 
sOIgnem,cment selcctlOnnc<; et rcpresentaUfs de:, 
lItll"atcurs cvcntucls, est inVIte d cVdlucr d Id 
statlOn les 60 vanctLs On constltue au h"s,ml 
clOq groupes de SlX pdy;,an<;, ChdqUC groupe dVLC 
son ammatcur La pepll1Jcre ou I'LSb"l cM dlV"l 
en dlx bloc, de :,IX vanLícs On ","sl&ne dll 
ha<;ard achaque groupc dcux dc ce, hl(lc~ pour 
Iv,qlleh les p<lys In'> cffcctucnt unL Lv"IUdt!on 
ouvertc du ffi,Uenel gcnct\quc Chaque groupc 
pcut rcahser une evaluatlOn absolllC, en 
attnbuant, par cxemplc, achaque mat"nelll 
mentlOn «acceptable» ou «macceptablc» 

En pratlquc, le, pmsan, alment elre 
consultes el veulent souven! poursUlvre leues 
évaluatlOns au dcla de la tache qUI Icur a t.tJo 

asslgnee 11 est done posslblc am groupes lt d 
leurs ammateurs d'echanger de, bloes de 
traltement et de reprodUlrc les cvaludtlOns en 
groupe ju<;qu'a ce que les paysans commenccnt 
a se Iasser 

Dans cel exemple, blcn que tomes les 
sOlxante vanetes de matenel n'men! pa, etL 
evaluccs par tous les paysans, chaquc matcnel 
c~t evalue al! molOs pdr un groU[K de pay,,,ns 
Avec cmq sous ensembles de vanetes au IItLl de 
(hx, et clOq groupc<; de pay~am, JI sermt posslhlc 
d'evalutr dctlx fOls chaque ~ous Lnsemble 
DlvLf~L' combmdlson~ dtl nombrG de 'om 
tnsemblcs technologlqucs et du nombre de 
¡¡roupes de paysans peuvent étrc utlllsees pOLlr 
reahser ce typc d'cvaludtlon en groupL 

Lc~ commcntalrLS des pd)san, <lU sUJet 
de chaquc matcnel sont enr"g¡;trcs par les 
anrmatcurs et, par la slllte, les evaluatlOns en 
groupe ,ont mises en commun ct synthctlsCL'> 
pour rcpondrL d dc~ questlons comme 

• "Sur quOI les pdy~ans onHls [mt le plus 
de commentmres o" 
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Chapltre X 

Dix principes pour des 
évaluations effectives de la 
technologie avec des paysans 

1I Y a de nombreu~c, fa,on, de rL,IIl~cr 
des evalu,ltlom, paysanncs (EP) el aucun<.
conceptlon ou methode n'es! nécessatremen! la 
mellleure Qu'un programme de recherches 
decIde d'effectuer en stalmn des evaluatlons 
precoces avec des paysans ou qu'une eqUIpe sur 
le terram uttllse des evaluattons pour valIder 
une technologIe deja testee agronomIquement 
sur le terram , que des chercheurs fassent le 
cholX de travalller avec des groupes ou avec des 
paysans mdIvlduellement , que I'on se demande 
quelles techmques utllrser pour enregl,trer el 
analyser les oplmons des paysans toutes ces 
declslons dOlvent étrc prrses sur la base des 
obJcctlfs, d'une part, et des ressources des 
chercheurs et des paysans qUI vont prendre part 
aux evaluatlOns, d'autre part Mats quelle que 
SOlt la methode, ti y a quelques pnnclpes 
fondamentaux ou regles de base pour rcallsLr 
des evaluatlOns effeetlves de la technologle avcc 
des paysans Ce chapltre recapItule l'mformatlOn 
donnee dans ce manuel au su)et des prmctpcs 
de base des EP que les chercheurs dOlvent 
appltquer 

Se snuvcnir que I'évaillahon techntque 
d'llne proposltlOn d'mnovatlOn es! tout d 
fatI dtITérente de son évaluallOn avec un 
paysan 

Une des ralsons les plus Import.lntL~ 
d'cffcc!uer des EP es! que les paysans von! 
probablement evaluer une technologlc avce des 
enteres el des obJecttfs dlfferents de ceux qUt 
sont utthses par le sclenttfique, I'mgemeur ou le 
momteur Un des pnnclpaux bénefices des EP 
est de s'assurer que les sCIentlfiques COn\!OIVent, 
testent et recommandent de nouvelles 

tLchnologlc'l a la lumlcrc de I'mform,ttlon 
r"cuedhL <tu 'U)ct des enteres des pdy, IflS pour 
Juger de l'utlhtc d'une mnovatton 

En consequenec, d est essentlel de nc 
pas combmer, en une méme aetlvlte, une 
evaluatlOn techOlque avec une EP Par excmplc 
l'evaluatlOn agronomlque par dLs techmclcns 
d'un essal sur le terralll don avolr IIeu 
mdependamment de I'mtervlcw d'evaludtlOn du 
méme essat avec un paysan La rmson en est 
que la capacIte des paysans d'expnmer une 
estlmatlOn cntrque de I'mtllte de la technologlc 
de I'essat nsque de se trouver IOhlbee Ol! 
faussee SI elle a heu en mcmc temps que 
l'evaluatlOn effectuee par une e) techmclen( ne) 

2 Les ChLrtheur ... dOlvcnt e! .bhr 
cJatrement les obhgatlOns de toules les 
personnes concernees (chercheurs, 
montteurs, pay~ans) , "e qu'lIs pemenl 
esperer rettrer des evniuatlOns es! 
cxphotemLnt formulL Lt Ulmpm, 

En dehors de l'lmportance ethlque de 
Jusufier I'usdge du tcmps et de:, ressources dl~ 
paysans pour des cvaluatlOns dL la technologlL, 
ce pnnCtpe est declslf pour s'assurer que I'on 
obtlenne des paysans une mforma!lon valahle et 
fiable Pour pOUVOIT donner une crlttque 
franche, les paysans ont bcsom de savOlr la 
ralson pour laquelle lis sont Imphques dans dv, 
evaluatlons Dc fuusses prevls¡ons pClIvcnt 
eondUlre a des evaluatmns faussecs 
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3 Etabhr avec les paysans (non pas une 
seule fOlS, m3lS il pluslcurs reprlses) la 
neutrahté el l'ob)cctlVlte du personnel 
de recherche par rapport iI la reusslle 
d'une technologle 

SI les cherchLurs et leur pcrsonncl de 
terralO s'ldent1flcnt, en effectuant de~ EP, a la 
reusslte d'unc tcchnologlc partlcuhuc, II y a dc~ 
fI'>qucs que les opmlOns cxpnmées par les 
paysans SOlent faussees ¡j se peut que la 
v(,ntable oplmon du paysan SOlt tout il falt 
dlfferente de eeUe du chercheur au sUJet de la 
t(.,chnologle «reUSSle», mal S II y a de fortes 
chances que le chercheur ne I'entendra ]amaJs 
Que des professlOnnels tentent de «vendrc» une 
technologlc au paysan est fatal il l' efflcaclle des 
evaluaMns Et s'lls son! sur la défenslVc face 
aux cntlques des paysans - qUl peuvent ctre 
tout a falt erronées - , cela flsque de fausser ce 
que dlt le paysan 

Cest pour cette ralson que les EP oe 
devrment ]amalS etre couplées avec une 
demonstratlOn classlque ou une ]ournee de 
vulgansatlOn don! 1'0bJcctlf est d'eoselgoer aux 
paysans de nouvelle~ pratlques et de les 
persuader de les adopler L'mtervlcw 
d'evaluatlon n'c~t pas l'occaslon proplCC pour 
jaJre des f(,commandatlOns aux paysans 

4 Tra I ter le paysan en expert 

Les chercheurs el momteurs agncolcs 
pGuvcnt tres vratsemblablement aVOIr des 
crttlques valablc~ au sUJet des pratlqucs des 
ray~ans et des doutes quant a Icur compdence 
Mals pour comprcndrc commcnt les paY'dns 
évaluent une ILchnologlc, II faut que It~ 
rrofcsslonncl~ suspendent Icurs doutc~ el Icms 
cnoques afIO d'étabhr une commumcallon 
fmnche avec les paysans au sUJct de la 
tcchnologle 

Les petlts paysans pauvres onl besom 
d'acquenr la confiance que leurs opmlOns ont 
de ('Importance el que leurs comment,ures lant 
negatlfs que pOSltlfs sont d'un egal mt~ret pour 
ILs chercheurs Un des tngredlents les plus 
tmportants dans une EP effcCtlVC est le dcSlf 

slOcere du chercheur de comprcndre comment 
le paysan pen,O!t une propOSttIon de 
changement La gestlOn habllc d'.¡ptltudcs de 
COmmunlcatlon dans le fdce d faeL nc se 
~ubstltuc pas a la motlvatlon Sincere de 
conn3ltre le palnt de vuc des paysans L,t 
plupart des aptItudes ,tront facllemLnt acqlllscs 
SI le rcspect de, paysans el la volonte dt ,e 
mcttrc d 1cur ccole ,ont InspIre> <lU pcrsnnntl 
de teTram par les amm"tcurs du progrdrnme 

5 Se demander «Pour qm la teclmologle 
est-elle evalllee ?" 

Lorsque les chercheurs entreprcnnLnt la 
plamftcatlon et la reahsatton d'evaluatlOns, ¡j <est 
cructal qu'lls se posent d eux-memes, alnSI 
qu'aux paysans, la queStlon «QUI est 
susceptIble d'utlhser cette teehnologlc ?" (par 
exemple, cette methodc de plantatlOn, cette 
batteusc manueUe, cel cngrms, cette rotatlOn de 
cultures, etc) En se demandant pour qUl Id 
tcchnologlC e~t a evaluer, 1I est pOSStblc de falfe 
apparaítrc les enteres de selectlon des paysans 
qUI prcndront part aux cvaluatlOt1S Un 
cherchcur nsquc d'obtcnlr une mfOrmatlOn 
fausscc et pcu fiable s'¡) cffcctuc des cvaludtlOns 
avec des paysans qUI n'ont pas d'mttrd 
pcrsonncl dans la tcchnologlc ou d'expcncnce a 
partIr de ¡aquelle lIs pcuvcnt se former un" 
oplOlon 

6 Montrer de la courtolSle el du resp~ct 
envers les paysans 

Tres souvent les pa)san~ qUl cvalulfont 
1,1 tcchnologlc avee le~ lechmques 
rccommandccs dans cc manuel seront pauvrLs 
LI semI alphabcttscs En rdlson de !cur ongloL 
cthl1lque, de Icur reltgLOn, de km langagc Ol! lié 
Icur sexo, amSl que de Icur pauvrete, lIs seroot 
d'un statut soetal mfencur a CCIUl de 
pratlquement tout chercheur sur le tcrram 
Celte dl51ance sOClale entre les pa}sans et IL, 
chercheurs dOtt ctre comblee pour que les 
evaluatlOns prodUlsent une mformatton "alahk 
au sUjet des vraJes OpIo IOn s qu'ont les pavsan, a 
propo~ de la technologle 
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NEPAS 

NEPAS 

NE PAS 

NEPAS 

NEPAS 

NEPAS 

NEPAS 

NEPAS 

NEPAS 

NEPAS 

LISTE RECAPITULATlVE DE CE QU'IL fAUT EVITER DAN& LE:' El' 

effectuer une évalllatlOn tcchnlqlle pendan! que le paysan fmt son ev,\luatlOn 

commcncer une evaluatlon Sdns cxphqucr ses obJcct,fs et cI,mfler Iv, "tlCflt~, 
mutucJles 

Llre un(e) vendeur(sL) de tcchnologlc • nc pas Ln~Llgncr ni [",rL de 
recommandallons au cours d'une cvaluatlon 

evaluer une technologle ,Ivec des paysans qUl n'en seront probablemenl pUb de 
futurs usagers ou qlll n'on! pas d'expcnence utJle a l'evaluallOn 

Imposer au paysan ses propres enteres pour I evaluatlOfI , flL pas cntlquer \es 
enteres du paysan , ne pas se quereller avec le paysan ou le contredne 

étre Impoh en refusant I'hosplt,lhte du paysan ou en n'attnbuant pa~ de valeur a 
son temps, ne pas ohhger des paysans en penode de grande actrvltc d effcctuer des 
évaluatrons lorsque cela ne Icur convlcnt pas 

mterrompre ou bousculer le paysan au cours d'une evaluatlon , nc pas permettrc 
que la formulatlOn des questlons absorbe davantage que l'ccoute 

mettre fm 11 une evaluatlon ou le pay'an n'a fUlt que decnre la technologre sans 
qu'll alt donne les ralsons de ses prefcrences pour certames caractenstlques ou 
pour une vanante plutot qu'une autre 

mterpreter ks oplnton~ el k, prcfcrcnces des paysans sans venflcatlon 

ctouffer I'mltl,\tlve et la crcatlVltL dc~ paysan~ en Impo~ant un controle ngld~ ck 1,1 
technologre a cvaluer, ou en dCClt.l.lOt quand, ou d eomment dfectucr le, 
évaluatlOns 

7 Ecouter les payó'lns 
Bien que des coutumcs étabhes de longue date 
nc purssent pa~ Ctre fondamentalcmcnt ,¡ltcrLe~ 
par un programmc d'EP. les cherchcurs wr le 
tcrrmn dorvent elre con'Clents que, pour obtcmr 
des concluslOns fiables <tu sUJet dI. l'accl.ptablhtc 
de la teehnologle par les paysans, ti leur faut 
tratter ceux CI comme des personnes qUI ont dé
I'lmportancc pour la rccherche et dont l'oplOlOn 
est precie use Les Simples gestes de courtolsle 
d'une bonnc pratlque de l'actlvlte sur le terram, 
tels qu'lls sont presentes dan s ce manuel, sont 
des prealablcs elementalres a l'obtcntlOn d'EP 
cfft.ctlves 

Bcaucoup dc chereheurs agncolcs ont dl 
1,\ peine a ccouter les paysans Pourtant une 
bonnc ccoute est probablement la capacite de 
cornrnUOlcatlon par excellcnce dont on a b,bom 
pour rcahser des EP effectlves et elle mente 
d'ctre souhgnCL dans Id formatlOn ou le 
recrutemLnt du pcrsonnel de tClralO Dc bonncó 
capacites d'ecoute sont fondamentales pour 
l'etabhsscment des relatlOns de respect mutud 
entre paysans et chercheurs qu'exlgent les EP 
Mcmc sans mtervlcw d'Lvaluatlon a proprLmént 
parler, un expLrt en Lcoute peut obtCnIf une 
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comprehenslOn de grande valeur pour un 
programme de recherche en agls~ant en 
«recepteur» alerte des perceptlOns d'usagers 
d'une technologle, alors que ces perceptlOns 
n'etalent pas eVIdentes aux chercheurs S'as;urer 
que les chercheurs ecoutent systematlquement 
les paysans e;t la plus Importante fonctlOn 
qu'exercent les EP dans un programme de 
recherche agncole 

8 ~'.Issurer que les ratsons des paysans 
sOlen! bIen compnses dans une 
(valuahon 

A moms de prendre som de sonder les 
ralsons des paysans dans une evaluatlOn, on 
mque d'obtemr umquement une descnptlon de 
la technologle du pomt de vue des paysans 
Dans cette dc'cnptlOn suont noyes les cntercs 
ele d'acceptablhte qUI ont une reelle Importance 
dans Id pnse de declslon des paysans, mals ti 
sera dlfflclle de les dlstmguer CecI peut 
condUlre a des coneluslOns trompeuses au sUJet 
des oplmons des paysans 

Des chercheurs peuvent ctre ten tes 
d'effectuer de~ évaluatlOns technologlques avec 
des paysans pour avant tout compter k nombre 
des paysans qUl «atment» OU «o'mment pas) une 
proposltlon d'mnovatlOn et savOlr le nombre dc 
ceux qUI vralsemblablement l'adopteront 
Cependant seule une comprehcnslOn precIse des 
ralsons pour lesquelles les paysdns n'alment pas 
unc tcchnologle pdrtlcullcrc pcut mder les 
chercheurs a en revOlr la conceptlon Lt d 
l'adapter pour qu'elle sat,,>fas~e aux cnteres 
d'acceptablltte des paysam 

Les chercheurs ont egalement besom de 
gdrder d l'c,pnt que lorsqu'un pdy'dn fdlt une 
evaluatlon posltlve d'unc technologle 
expenmentale, 11 ou elle se hasarde a 
eonJecturer que «cecl vaut la peme d'ctre teste 
un peu pi u, » Tout comme le, chercheurs, le, 
pdysans voudront realtser des tests 
supplementalre, avant de trndUlre kur 
preference en une adoptlon dans la realtte des 
condltlOns agncoles 

U est done Importdnt d utlll,er des 
cvaluattons fleXIbles pour comprendrc les 
ralsons des paysans Et c'c,t partlculteremcnt le 
cas quand on Salt peu de chose dU ,uJet de leur, 
preferences Ce n'est que de cette fdGon que les 
EP mderont les chercheurs a comprendre le, 
rmsom d'une structure pdrtlcultcre de 
preference et ce qu'elle Impltque pour Id 
conceptIon de la technologle 

9 Controlel et reconll oler I'lllterpretatlOn 
des prefel ence, dlS paysans 

Les techmques pour Id redllsdtlon 
d'evaluatlOn, de la technologte exammecs ddl1' 
ce manuel sont des outlls pour mobllt,er un 
apport dlrect des competences des pclysans en 
vue de la conceptlon et du test de la technologle 
agncole Bien que ce, techl1lque, necessltent un 
enreglstrement sOlgneux de ce que d¡;ent le, 
paysans 10rsqu'lls reagl>sent a une proposltlon 
d'Innovatlon, 11 y a un nsque de deformcr les 
Idees et les Opl11l0nS de ccux CI lorsque le 
personnel qUI effectue les evaluatlons n'a pas 
etc convenablement forme En plus de vCllkr a 
une formatIon adequate, 11 est consetlle, pour 
s'assurcr que les aptItudes d'explordtlon et le, 
venflcatlOns sont utlltsees corrGetemGnt par le 
personncl en contdct avcc les pdysdns, de 
controler les Interprctatlons des preferenccs 
expnmecs par les pay,ans en cffectuant d~s 
evaluatlOns complementalres Par exemple 
quelques evaluatlons Indlvlduelles peuvcnt etrG 
utllIsecs pour valIder une evaluatlon en groupc 
ou vIce ver,1 Ou bIen un petlt nomhre 
d'evaluatlons fleXIbles peuvent etre realtsec, 1 

dlffcrent, momcnts ou en dlffer~nts lteux pour 
contr61er les resultat, que I'on est en trdIn 
d'ohtemr a partIr d'un elds,emcllt pdr 
prderence 

~'assurer qU'11 lSt pos;¡ble d des 
p.l)S,tnS de PI endr e !'Il!llt lltve de ldlllll 
et de reah,er des eV.lluntlOlls de 11 
tClhnologle 

Les EP peuvent etre dppllquees a de' 
fIns de valtdatlon, un peu comme on teste Id 
commercldltsatlon d un nouveau prodult avant 
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de le laneer en grand En ce cas, on pn,sente a 
un groupe representatlf de consommateurs (ou 
de paysans) eventuels des echantlllons 
expenmentaux du prodUlt (ou de la technologle) 
et on evalue son aeeeptabon 

Une autre methode consIste a utlhser ks 
EP eomme une oeeaslon d'lmphquer tres tót des 
usagers potcnbel, dans la conceptlOn de 
tcchnologles prototypcs et d'adapter ces 
technologlcs a des Clrconstanec, agncole~ 
~pcclflques La rcus~lte d'une mnovatlOn d,tos 
I'mdustne resulte souvent de l'occaslOll donllcc 
a des utlltsateurs eventucls de «s'amuscT» avec 
la conceptIon des prototypes 11 se peut que des 
chercheurs veu¡Jlent reahser certames 
"valuatlOns de fa~on contrólee, ,urtout a des 
fms de vahdatlon) et falre prendre aux paysans 
I'mlt!atlve et la responsablhte d'autres 
evaluattons Dans les EP, cette mltlallve peut 
prendre la forme de suggestlOns de traltements 
expenmentaux de la par! des paysans, ou de 

I'mtroduetlon d'autres tcchnologlcs que eelleo 
envIsagces par les cherchcurs Les paysans 
peuvent voulo.r, par une VIsIte a la statlOn 
cxpeTlmcntale, conslderer toutc 1 .. gamme des 
optlOns qUl sont potcntlcllement a leur 
dl,posItlOn avant de SL mettre d'accord sur un 
enscmble de vanante\ vdlant la pelO", d Icur 
aVIS, d'etre testees sur le terram I1 \c peut que 
les paysans suggercnt, ,\Vant rnLme que nc 
commencent les cssms d proprcment p,lrlcr, des 
mod.flcat.ons dans le<; machines ou le<; prdtlquL< 
culturdtcs paree que le, ,IVdIltdges que I'on Ln 

retIre Icur semblent ev.dents 

L'expencnce suggere qUL plus les 
paysans onl I'occaslon de prendre des ImtmtlvLS 
dans les evaluatlOns de la technologle plus le 
resultat final a des chances d etre bencf,quL 
pour 1,\ recherche en ce qUl conceme la 
conceptlon de technolog,es que les pays,lns 
voudrOllt adopter 
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N° 1. EvaluatlOn ouverte 

Paysan Intcrvlcwcr 

Fermc Date 

Type d'cvaluatlon 

Dlstnct 

Provmce 

INSTRUCI ION~ POUR L'INl ERVlEWER 

Utlhser une feuIlIe d'evdluatlon flexible pour chaqllc arllde ou trmtCITILnt d cVdlucr 

2 SedlOn 1 Comrneotalle~ spont mes La r,lIson d'Ctrc d'une cvaluatlOn tkxlblc est 
d'cnrcglstrcr les commcntmrcs "pontanc:, dI! puysan au SlIJct de chuqlle van"t" L'cspacc 
blanc est prcvu pour mscnrc les commcntmrcs du puy,,,n en utlilsant, SI pos'>lbk, ses proprc> 
mOls Les notes de I'mtcrvlcwer sont d mettrc cotre parcntht,scs 11 Cbt essentlel de ne pas 
poser de questlOn au paysan nu slIJet d'attnbllts qU'11 n'a pas mentlOnnes 

3 00 oc pose de qllt.stlons dlrcctcs qll'UlI terrne de I'cv,lluallon dll dcrmcr ¡ralternent el on le, 
enreglstre a la Stchon 1 Queshons dlrecles 

4 L1. mise en code des commentaJrcs spontanes se fml dprcs UvOlr lummc I'mlt.crvlcw 

5 Apres aVOlr termme les evaluatlOns flexibles ct les questlOns dlrectcs, on pa;,~cra a la SecllOn 
4 ObservatlOns, utlhsee pour toute note que ¡'mtervlcwer souhalteralt falre 
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EVALUATION FLEXIBLE 

TYPE D'EVALUATION ____ _ 

ARTICLE _________ __ 

IDENTlFICATION _________ _ P,lysan __________ _ 

1 COMMENTAIRES SPONTANES 

2 CODES POUR COMMENTAIRES SPONTANES 

CRITERE (+) Posltlf (-) Ncgatlf CRTIERE (+) PO,ltlt ( ) I 

1 II 

2 12 

3 13 I 

4 14 

5 15 

6 16 

7 17 I 
8 18 • 

9 19 
! 

1 2 
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EVALUATlON FLEXIBLE 

TYPE D'EVALUATION ____ _ 

ARTICLE 

IDENTIFICA TION Pdysdn ___________ _ 

3 QUESTIONS DIRECTES 

4 OBSERVATIONS DE L'INTERVIEWER 
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N° 2. Clas&ement de préférences 

TYPE D'EVALUATION _______ _ Paysan 

CLASSER PAR ORDRE DE PREFERENCE 
Donncr chaque fOls une ralsan 

ARTICLE IDENTITE GROUPE (1) RANG RAISONS 

1) Larsqu'll y a plus de 6 artlcle~, les regrouper d'abord en «bom'¡<<fficdlocrc» ou 
«bon»¡«moyen»¡«mauvaIs» PUl. classer les <lrtlcks <lll scm de chaque groupc 

Sugge~tlons 

i 

-



N° 3 ComparaIsons par pmres 

Instruchons 

A L'mtervlew 

I Pour re,lhser un c1asscmcnt de~ compar,tlson~ paf p31n~, 11 [,lUt d'"bonJ que il p l\,"tI 
nomme JU~qU',1 ,IX artlcles, pUIS tl g'agl! de remphr dvec le paysan Id colonnc 
«ARTICLE» ou I'on lnscnra, par excmplc les noms de~ vanLtcs, del cultures, de, 
arbres, etc, teb qu~ le" a nommlS le p<lysan 

2 SI nCCV;"Ufl, rcmphr Id colonne "CODE" en (]onn"nt lIne Idcntltl d d1<lqul ¡rtlciL 
nomme P,lr iL p<lysan , par cxcmpk, la vMlde nommt,c L¡})ulIId pdr le p,¡\\dn c,¡ 
"CG 14-472" dilnS le eode de" chercheurs 

3 Commencer la compardlson de chaquc patr 1 avec 2, 1 avec 3, J dVCC 4, etc, en 
nommant les "rt¡eles comme le [a¡t le paysan et en 1m demandant «Lequel des dcux 
preferez-vous 1" La reponse est enrcglstrce eomme SU!t SI ('artlde 1 est prdere d 2 
on mct «+» dans 1,1 cclJule 12, au cas contratrc, lorsque 2 c,t prefere a 1, cm met " " 
dans la cellule I 2 

4 Dcmandcr au paysan la raoson de sa prcfercncc et I'mscnrc dans I'espacc mtltule 
"RAISON,) 

5 Contmuer Jusqu'a cpu"cment de tO\lt~s les palrcs 

B Annot.ltton 

I AprLs I'mtl,rvlcw, la matflc~ p,¡r pdlrc, pcut avolr I'aspcct '>Ulvdnt 

ARTICLE 2 3 4 5 6 CODE 

I Cafe + + + I CaturTa 

2 Legumcs + + 2 LdltUt-, hdncots VLrt\~ tomdtcs 

3 RIZ + 3 IRA S 

4 Mals 4 

5 5 

6 6 
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AN;-'¡OTATION 

RAISONS 1 ! 2 3 4 5 (¡ 

12 Cest molOS n~que que le, leguml-s (+) - +() 

13 Le cafe f,¡pporte pI u, que le nz (+) + ( ) 

14 L<. mal, e,! (hfflc,le " vcndrl-, .,on pnx c,t (+) "" ( ) 
reu Lkve } n\.\t utlh. qu d lit con\omm,ttlOn 
domc&tlque 

23 Les legumes sont plus flsque., que le flZ, mm., (+) - +() 
peuvent rapporter davantage, ,1 moms que 
vous y perdlez Jusqu'a vatre chemlse 

I 

24 Le mms n'est ban qu'a etre consomm¡" (+) - + ( ) 

34 Le nz ne rapporte pas beaucoup m<lIS 11 est (+) + ( ) 
necessalre pour une consommatton 
quotldlenne et on vend ce qUl reste, 11 oe 
vaut pas la peme de vl-ndre 1(., malS et on oe 
le mange qu'a l'occaslOn, pas tous les Jours 
camme le nz 

i TOTAUX DES NOTES ET 
, 

POSITIF (+) 3 2 I 

ORDRE DE CLASSEMENT NEGAflF () I 2 3 
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Pdysdn _____________ _ 

Intcrvlcwr.r _____________ _ 

Ddtc _______________________ ___ 

Lcu ________________ _ 

IPRNCIAT 

ARTICLE 2 3 4 5 6 CODE 

1 j 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

ANOTArION 

RAISONS I 2 3 4 5 6 

12 + + -
I 3 + + 
1 4 + + 
15 + + 
I 6 + + 
23 + - + 
24 + - + 
25 + + 
26 + + 
34 + + 
35 + + I 

36 + + 
45 + 
46 + 
56 + 

TOTAUX DES NOTES ET POSITIF (+) 

ORDRE DE CLASSEMENT NEGATIF (-) 

l(J1 



N° 4. Classement de matrIces 

Les enteres pour le clabs"ment des mdtnces dOlvcnt ctre defmls dan~ des echangc, prcHlctblc, 
avec les paysans, de fa<¡on a ce qu'lls wlcor exprImes en un vocabulalrc ou des tLrme, IOCdtl\ 
Ceel peut ¿tre accomph en efflctuant d'abord une evaluatlon ouvcrt~ avcc le pdysdn, pUl' en 
n,capltulant avec IUI (ou elle) les cntetres utlles d l'cvaluatlOn Cecl pumet au pa}<;dn de t,me 
un apport dlrect a la compmltlon du formulaIrc Chdque entere dcvlent le tltre d ulle r,mgLl 
pdr cxcmplc, rendcmcnt, type de plante, cout de la ,emenee, etc 

2 Nommer Ol! reperer le, artlcle, d c1a~,cr dV"C le pay<;dn, Ln utlh\dnt \.1 proprL tcrmmolo/,le 
Les placer au IMut de ChdquC colonne unL coloooc par anlcle d cla"er 

3 Chaque artlcle est classe en reference a un entere, par excmplc "En ee qUl concerne le 
rendement, lequel de ces trOls est, d'apres vous, le m<.¡lleur ?" TI pcut y avOlr match nul ;,¡ le 
paysan estime qu'll n'y d nen ¡¡ chols¡r entre le;, vanantes p<lr rapport , une dlmcmlOn Oll 1In 

entere partlcuher 

4 L'évaluat¡on generale qlll demande un classcmcnt globdl est utde en tant que controle Les 
classements selon chaque entere SOn! lis conformes au cholX fmal (qul peut d1lS'1 rc;,ultcl Cll 

un match nul) ? Dans l'<.xcmplc donne el dessous, le paysan pcr~OIt k coclflclent de 15 kgjh,¡ 
comme éqUlvalent en tous pomts a CclUl de 25 kg/ha, d l'exc<.,ptlOn du cout dcs scmenct-S el 
du taux de prot<-ctlOn La matncc revele que ce paysan preferc economlscr 1 kg/ha de 
semenees sans temr eompte de, deg.its causes par les Inseetes et de la neccs;,nc d'unc lut!\.
antlparas¡tatrc 

5 Les suggestlOns du pays.Ul con;,utucnt un controle pour empechcr de presumer que ,dá 
mellleure optlon» d'un cnscmbl~ de vanante<; (trOls cocfflclents de s<.,mcnec> d,¡ns \'\.-xcmpk 
donne) est, en falt, ce que cncrche le pdysan La suggcstlon du paysan d,¡n;, I'cxcmplc qUl ""t 
In(hquc que le cocttlCllcnt eleve de semcnccs con;,tltuc une solutlOn al! problcmc que posLnt 
les InSLetes En faIt, cct cssal nc s'attaque pas d la cause des coefficlenrs elevL;, de scmcncu, 
qUl scmblcnt un gaspllldge a I'dgronome qUl a con<;:u l LS~¡¡¡ Or, les coefhclCnt, de 25 kg/h" 
'ont rcndus nCCC%Un8 P,lf Id prohlLriltlOO de, ¡n\cctcs qUI cndomm,¡¡;cnt le, )LUne, plant, 11 
~er,lIt uulc de collceVOlf un nouvd ~~,<u pour t,-,ter dlttercnt;, I1IVLdUX ou typu, de lutte 
aotlparasltmre ten combmalsol1 avce d,fkrcnts codhclents de ,,,meneL;, 
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I 

! 

01 

02 

01 

04 

05 

06 

EXEMPLE DE CLASSEMENI DE MAtRICES 

CRITr:RE~ 

RENDEMENT 

VIGUEUll DES 
I'LANTS 

DCGAT~ DUS AUX 
lNSCCIl \ 

COUTDES 
5EMENCLS 

NOMBRE DE PLANlS 
(POPULA710N) 

CONCURRENCE DES 
PLANTE 5 
ADVEN1'ICES 

Nurnéro ou nom du tl11tement 

80 KG/IIA 150 KGlllA 250 KGIfIA 

¡ 1 1 

I 2 2 

I 
3 2 I 

I 2 ¡ 

2 ¡ I 

2 ¡ ] 

P lyl;an CARLO':; !\4UNOL 

Inle,v,ewe, Helio RINeON 

L1CU L<:perflllZl1 (Re!wbl/{!ue 
DOnlHlICUH1e) 

Idcntlté dL J év,lu Itlno RIZ J) ')] 89 

COI)[: 

5cmCllCC, ccmficc.\ ti 80 KG/JIA 

2 ~l1u:nrC'l cc'1/fie!..!; (j J 50 KGlllA 

07 I ~~SU:;;(~¡S 2 ¡ I 
DES 

I 

1 Pratlqu( COl/ral/fe a 250 KC,¡JlA 

08 

09 

10 

11 

! 

Llo/uatron gélléroJe 

I 
1émé ler 2émc 

I'o"r le rrunlcr C I ~ r Le MLlLlI VR I'ARCT QVI NOU\ AVON\ 11 ¡ LLMI NI DI lA V f U/LU 1 \ 1 I 
DC .VERS» QU! 'iAITAQUENF AUX JeUNCS f'lANH SI VOUS PLANlLL I'LU DC ~LMLNCLS VOU\ 
AUREZ UNE RECOLTE MEDIOCRe 

2 Pou¡ le dClIJoeme C C51' CL QUE JE Pl_4NTe D ORDlNAIRe MAl) eEITE NOUVEUL 51 MeNCL LSI 
PLUS ROBUSTE Er lC PLUY fTONOMISn¡ DE LAIWrNT LN LN UllUSANr MOIN\ 

I'our le llO",eme Avrc (ELUl LA lL VOUS r/lUr VRAIMLNr LU17LR eUNIRL LLS PARAS17L, LL \ 
PESTlClDES eOUlLlV1 CflLR n NL S()Nll~1I' IOUJOUR5 DfSPONlBLCS UNE PLTIrE QVANI17L OL 
SEMENCES EXIGL PLUS D[ PRO FECTION POUR MOl CE N LST PA S PRA TIQue 

y 1 t JI quclquc cho<;e que vous modlÍlulcl Oil [elle, dlf!¿¡cmmcnt ) Qu e,<"t ce que cel 1 Ser'llt et pourquOJ ? 

J ESSAIERAIS UNE AUrRL METHODE DL LU7TE ANIIPARA51rAIRC PCU7 Lme CELA I'LR\1E7 mAl r IJ 
D UrlLlSER MOINS DE jEMENCE'i D éN PlANlER .ICULEMLN1 /00 KGlllA SI LCS I'L51lC'JDC'i ETAIEvr 
MOINS CHCRS CELA rERAll UNE GRANDE ECONOMIL 

]()3 


