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Objectifs de cette unité d'instruction 

L'évaluatíon flexible de la teehnologie avec des paysans est une méthode quí facilite leur 
participatíon a la reeherche agricole. Ceue teehníque permet de diseerner les différents 
eoneepts ou eriteres qu'utilisent les cultivatcurs pour estimer l'ulilíté des éléments d'une 
nouvelle teehnologie. 11 est précieux pour les chereheurs, qui s'oceupent de recherches 
agricoles appliquées, d'obtenir une informatíon au sujet des eTÍteres des eultivatcurs, ear 
ceJa peu! les aider a réorienter la eoneeption de la teehnologie de fa«on a ce qu'il y ai! 
plus de ehanees que les eultivateurs les adoptent 

Les objeetifs généraux de cette Uníté d'instructíon sont de préparer ceux qui l'éludieront 
a conduire des évaluations flexibles de la technologie avec des cultivateurs 
individuellement, en dépistant leurs eriteres d'aceeptabilité d'une nouvelle teehnologie. 

Cette Unité d'instruetion es! con«ue pour former des professionnels et des teehniciens 
travaíllant dans la reeherehe agrieole et, en particulier, ceux qui s'oceupent d'innovations 
technologiques pour les petits exploitants el font des travaux pratiques pour la recherche 
agricole. Cette Unité est la premiere d'une série de trois. Elle es! censée etre utilisée en 
eonjonetion avec l'Unité n Q 3 qui traite de l'analyse des données obtenues a partir des 
évaluations flexibles. Les Unités d'instruction mettent en évidence les aptitudes don! on 
a besoin pour réaliser avec des eultivateurs des évaluations technologiques et son! 
con«ues a l'intention du personnel de terrain qui est en contact avec les cultivateurs. Une 
lecture de base est fournie par le livre de Jaequeline A Ashby : Manuel de I'évaluation 
technologique avec les cultivateurs (1990). 

La méthodologie de la conduite d'évaluations flexibles est présentée en unc série dc six 
sujets, constitués de documents d'étude et d'exercices écrits ou pratiques. Cette Unité est 
a J'usage de moniteurs quí ont besoin de documents pour enseigner la méthode 
d'interview, et elle sert aussi a I'instruetion de ceux qui feront par eux-memes les 
exercices écrits en se reportant aux réponses données 1i la fin du livre. Les exercices 
pratiques pour la formation en aptitudes sont com;us pour de petits groupes : des aides 
son! aussi fournies pour I'auto-évaluation et la restitution au sein d'un groupe. 
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La structure de l'U nité d'instruction! 

Cette section es! un guide a I'intention des instructeurs sur la maniere d'utiliser eette 
Unité d'instruetion gui comporte une série de cinq phases ou procédures principales qui 
sont examinées tour a tour ci-dessous. 

1. L'exploration des aUentes 

Cette activité est présentée sous forme d'un bref questionnaire auquel on peut 
répondre individuellement par écrit ou verbalement en groupe. Son objeetif est 
de permettre aux partieipants d'exprimer ce qu'ils esperen! accomplir en étudiant 
cette unité el, seuls ou avec un instructeur, de comparer leurs attentes avec les 
sujets el les objectifs d'apprentissage dont traite cet ouvrage. 

2. Le pré-test : instrument d'évaluation rormatrice 

Une fois que les objeetifs ont été examinés, les participants peuvent vérifier, en 
remplissant le pré-test, leurs connaissances au sujet dl:! contenu de l'Unilé. 

3. La restitution du pré-test 

Les réponses au pré-test et a tous les autres exercices sont donnés a la fin du 
Iivre. La restitution consiste a examiner avec les participants les réponses au pré
test. 

Les participants comparent les réponses correctes avec ce1les qu'i1s ont 
données. 

De fa¡;;on générale, ('instrueteur examine ('une apres l'autre la réponse 
correcte achaque question (ou aux plus importantes) et indique que ces 
réponses font partie du contenu quí sera élaboré dans I'Unité. 

A ce stade, I'instructcur ne devrait pas Ir¡¡iler les questions en profondeur. Les 
réponscs au pré-test ne sont con¡;;ues que pour répondre, en guise d'introduction, 
a I'intérét soulevé par le pré-test. 

! Cene seclion es! due ~ Vicente Zapata S. 
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4. La structure de chaque chapitre 

a. L'objectif de I'apprentissage : chaque chapitre a son propre ohjectif. Le 
moniteur peut présenter l'objectif, soit verbalement soit par écrit, el passer 
quelques minutes a l'examiner el a s'assurer qu'íl est compris par les 
audíteurs. 

h. L'information de base: on préscnte ensuite le contenu correspondant a 
I'objectif. Pour ce faire, l'instructeur peut utiliser différentes stratégies, 
lelles que: 

présenter un prohleme de fagon a ce que les participants donnen! 
des réponses qui s'approehent, petit a pctit et au mayen dc 
l'analyse, des points fondamentaux du contenu. 

présenter le eontenu et inviter les participants a faire des 
commentaires et a formuler des questions. 

formuler une question générale sur le sujet et, grace a un «remue· 
méninges» (brainstorming), récapituler ses points les plus 
importants. 

11 se peut que le moniteur souhaite préparer des aides a la présentation du 
contenu, tels que : 

des tableaux récapitulatifs. 

la projection de schémas qui récapitulent le contenu ou de 
diapositives qui aident a ílIustrer différents aspects de eeJui-ci. 

e. L'introduction a la pratique : exemples ou démonstrations. 

L'APPRENTISSAGE SE FAIT PAR LA PRATIQUE 

Apres que les participants se sont familiarisés avec le contenu, l'instructeur 
devrait les amener a la pratique, c'est-a-dire a l'activité qui est décrite dans 
!'objectif spécifique d'apprentissage. 

11 Y a deux fa<;ons hahituelIes d'amener des participants a la pratique : 

par la démonstration. 

en montrant" des exemples sur la maniere d'effectuer la pratique. 
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La démonstration de I'instrueteur devrait etre com;ue tres attentivement 
pour qu'elle eonstitue un véritable modele de l'.aetivité qui doit etr~ 
exéeutée par le stagiaire. Certains ehapitres fourmssent des exemples a 
eette fin. 

Les exemples peuvent etre présentés aux auditeurs au 
moyen de: 

spécialistes 

dessins 

diapositives 

photographies 

transparents 

échantillons de matériel 

cassettes vidéo 

mise en seenes 

jeux de role 

d. La pratique par les exerciees : les exemples fournis et les démonstrations 
réalisées devraient donner au participant une vision c1aire de la fa<;on dont 
il ou elle devrait effeetuer les exerciees de pratique quí aecompagnent 
chaque chapitre. La pratique est le principal élément de formatíon de cette 
Unlté. 

e, L'auto-évaluation : elle a plus de significatíon pour des adultes que les 
évaluatlons réalisées par un instructeur. Les adultes aiment pratiquer 
l'autocritíque. Pour cette raison, a la fin d'un exercice de pratique, 
I'instructeur devraít demander aux participants de répondre 
individuellement ou en groupe a des questions, telles que: 

Quelles conclusíons peut-on tirer de cet exercice ? 

Qu'est-ce que cet exercice enseigne aux participants ? 

En faisant cet excrcice, quelles suggestíons les participants retirent
íls au suje! de leurs propres performances professionnelles ? 

Quels sont les éléments de I'excrcice qui son! susceptibles 
d'améliorer leurs performances professionnelles ? 
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f. La restitution : en eomplément a rauto-évaluatíon, l'instructeur devrait 
émettre des réponses, des idées et des opinions sur la maniere dont les 
participants effectuent les exercices. 

Par exemple, immédíatement apres un exercice con<;u pour développer une 
capacité -- telle que la teehnique d'interview traitée dans le dernicr 
exerciee de eette Unité -- l'instrueteur peut : 

demander aux auditeurs de dire ee qu'ils pensent de la performance 
de leurs eollegues (aspects positifs et négatifs). 

réagir a la performance des participants et leur indiquer des fa<;ons 
de I'améliorer. 

Quand la pratique a été faite par écrit, comme dans le cas de certains 
exercices de ce livre, la restitution peut comporter : 

un examen des réponses correctes. 

des commentaires sur les réponses des participants. 

la possibilité de consulter du matériel de référence supplémentaire. 

5. Le post-test: instrument d'évaluation récapitulative 

Le post-test (ou évaluation finaJe) peu! etre utilisé par un ínstructeur ou un 
lecteur autodídacte pour estimer dans quelle mesure a été assimilée !'information 
con tenue dans cette Unité. Les réponses sont données a la fin du livre, ainsi que 
dans les chapitres oil. sont traités les sujets correspondants. 
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L'exploralion des attenles 

Les moniteurs et les étudiants quí utilisent cctte Unité ont besoin de savoir ce que sont 
les ¡nlérets el les attentes des uns el des autres par rapport au sujet de cene Lníté. C~ci 
contnbue 11 assurer que, des le début, tout le monde se trouve sur la meme longueur 
d'ondes. 

11 ne s'agit pas d'une évaluation. Lísez simplement Ics questions et répondez-y dans 
l'espace prévu 11 cet effe!. Apres environ dix minutes, quand vous aurez terminé 
I'exercice, vous pouvcz comparer vos réponses écrites avec la scction suivantc qui porte 
sur les sujets et les objectifs de ceUe Unité ou, si vous travaillez cn groupe, vous pouvez 
partager vos réponses avec votre voisin ou en discuter avec votre instructeur pour vous 
rendre compte comment elles se siluent par rappar! au cantcnu et aux objeetifs de 
!'Unité ? 

1. Que vous attendez-vous 11 accomplir par l'étude de cctte Unité ? 

2. Comment comptez-vous appliquer les connaissanccs que vous allez acquérir iei ? 

3. De quclle valeur peuvent etre ces connaissances pour votre carriere 
professionnelle ? Pourquoi ? 
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Comparez a présent vos réponses avec les objectifs d'apprentissage de cette Unité. 

CHAPITRE 1 

CHAPITRE2 

CHAPITRE 3 

CHAPITRE4 

CHAPITRE 5 

CHAPITRE 6 

LES OBJECTIFS DES EVALUATIONS PAYSANNES (EP) 

Apres avoir étudié ce sujet, vous serez en mesure de donner au 
moins deux raisons pour la réalisation d'EP. 

L'EVALUATION FLEXIBLE 

Apres avoír étudié ce sujet, vous serez en mesure de décider quand 
il convient d'utiliser la technique de J'évaluation flexible. 

LA FORMULATION DES QUESTIONS DE L'EVALUATIO~ 
FLEXIBLE 

Apres avoir étudié ce sujet, vous serez en mesure, au cours d'une 
interview d'évaluation flexible, de poser certains types de questions 
qui inciteront les cultivateurs a faire des commentaires spontanés 
sur la technologie a évaluer. 

ET ABLIR LA NEUTRALITE ET CLARIFIER LES A TIENTES 
DANS LES EP 

Apres avoir étudié ce sujet, vous serez en mesure de donner au 
moins trois raisons pour juslifier J'importance de tirer au clair les 
attentes dans les EP. 

RECUEILLIR L'INFORMATION D'UNE EVALUATIO,," 
FLEXIBLE 

Apres avoir pris connaissancc du contenu de ce sujet, vous Berez en 
mesure d'enregistrer correctcl11cnt les cOl11ll1entaires spontanés que 
le eultivatcur a faíts au cours de J'intcrview d'évaluation tlexible. 

PLANIFICATION DES EVALUATIONS FLEXIBLES 

Apres avoir étudié ce sujet, vous serez en mesure de planifier les 
activités et les fonctions que doivent prendre en charge les membres 
de l'équipe de recherche lorsqu'ils effectuent des interviews 
d'évaluation. 
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Le pré-test (évaluatioD formatrice) 

L'instrument suivant consiste en neuf questions flexibles pour lesquelles il n'existe pas 
de réponses qui soient les seules eorrectes. Ces questions correspondent aux sujets qui 
seront traités dans eette Unité. Ce pré-test est de nature purement formatriee : en 
d'autres termes, ¡'objectif n'est pas de vous noter mais plutót de découvrir dans quelle 
mesure vous avez eonnaissance des sujets traités dans eette Unité. 

Vous découvrirez, en étudiant ¡'Unité, les réponses correetes aux questions. Si vous savez 
déja quelque chose sur les sujets quí vous sont proposés, nous espérons élargir vos 
connaissances dans ce domaine. 

Lisez attentivement chaque question, puís répondez-y brievement. 11 vous faudra environ 
20 minutes pour faire cet exercíee. 

1. Pourquoi faut-í1 évaluer une nouvelle technologie ¡¡"ce des cuJtivatt;.:r:; ;l\":il,: 

faire des recommandations pour son utilisation ? 

2. Que signifie pour vous le terme d' «évaluation flexible» ? 

3. lJtíliseriez-vous I'évaluatían flexible plutót qu'une autre techníquc ? Pourquoi ? 
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4. Quels facteurs prendriez-vous en eonsidération pour planifier l'évaluation 
paysanne (EP) d'un eertain nombre d'essais sur le terrain dont vous etes 
responsable? 

5. Quelles peuvent ctre les rrusons d'un dialogue avec les cultivatcurs avant de 
procéder a une évaluation de la technologie avec eux ? 

6. Quelles techniques avez-vous utilisées pour connaitre les opiníons d'un cultivateur 
au Bujet de variantes technologiques avec lesquelles il (ou elle) a travaillé ? 

7. Décrivez deux fa,<ons de stimuler les cultivateurs a exprimer leurs vraies opinions 
au sujet de nouvcllcs tcchnologics. 
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8. Comment reporte-t-on une information pertinente au eours d'une interview avec 
les paysans qui vise a comprendre les opinions de ces derniers sur plusieurs 
nouvelles variantes technologiques ? 

9. Donnez trois exemples de questions qu'un interviewer pourrait utiliser dans 
I'évaluatian flexible d'une technalogie avee un cuJtivatcur. 
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Le post-test 

Indiquez votre accord (A) ou désaccord (D) avec les affirmations ci-dessous en pla"ant 
un X dans la colonne correspondante. 

Conservez vos réponses pour Jeur analyse par tout le groupe. 

Durée : 20 minutes. 

Affirmation 
i A'O 

1 Une évaluation paysanne de la technologie cherche ií : 

a. connaitre les problemes du cultivateur 

b. déterminer sa disposition a adopter des innovations 

c. comprendre ses criteres pour I'acceptation ou le rejet d'une 
propositíon d'innovation 

la participatíon du cultivateuT a l' évaluation de la technologic est 
importante paree qu'elle : 

2 
a. accélere la dissémination d'une nouvelle technologie a d'autres 

cultivateurs, 

b. aide a garantir l'adoption 

c. permet de comprendrc les raisons pour lesqueIles les cultivateurs i i i 
réagissent d'une maniere ou d'une autre a une technologie donnée. 

3 En planifiant I'intcrvicw d'unc EP, vous úevriez inclure les activités 
suivantes : 

a. définir les rccommanúations iI faire aux cultivateurs 

n. détermincr ce que vous souhaitez accomplir avce l'évaluation. 

c. attribucr des responsanilités pour les démonstrations qui vont étre 
faites. 

d. spécifier ce que vous voulez que les cultivateurs apprennent. 

4 la clarification des attentcs est censée : 

a. faire comprendre au cultivateur qu'iI vaut mieux nc rien attendre 
de I'évaluation. , 

I I 
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Affirmation A ni 

b. révéler les besoins du cultívateur et essayer de !'aider. 

c. expliquer la raison de la participation du cultivateur el les objectífs 
des chercheurs. 

5 L'évaluation flexible esl surtout utilisée quand nous : 

a. avons beso in de connaitre les principaux problemes du cultivateur. 

b. voulons savoir ce que le cultívateur pense d'une caractéristique 
particuliere d'une nouvelle pratique 

c. voulons savoir ce que le cultivateur estime important pour la 
conception de la technologie 

d. avons besoin de déterminer combien de cultivateurs son! disposés it 
adopter une nouvelle technologie. 

6 Les questions insidieuses sont utiles aux évaluations flexibles 

7 Les questíons de sondage perrnettent d'obtenir des données quantitatives 
précíses. 

8 Dans une évaluation fleXible, il convient de poser des questions sur la 
maniere dom: le cultivateur effeetue eertaines pratiques en rapport avec 
l' évaluation. 

9 Au c:ours de nnterview d'évaluatíon, nous devons : 

a. écrire tout ce que dít le cultivateuT 
i 

, 
I 

b. enregistrer I'opinion du cultívateur en utilisant ses propres termes 

c. cnregístrcr notre proprc interprétation de ce que dit le cultivateur. 

10 Les objcctifs pour la planification d'unc EP dcvraient étrc : 

la détcrmination du nombre de cultivateurs quí évalueront la 
, I a. 

technologic, ainsi que le lieu et la date de I'EP. 

b. la détermination du genre d'information que le chercheur espere 
obtenir de I'évaluation. 

! 

c. la détermínation de la méthode a utiliser pour effectuer les 

I I 
intervíews d'évaluation. 
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'CHAPITRE 1 

LES OBJECTIFS DES EVALUATIONS 
PAYSANNES 

Apres avoir étudié ce sujet, vous serez en mesure de donner 
au molns deux ralsons d'effecluer des évaluations paysannes •. 

Les eriteres d'évaluation des eultivateurs 

Les programmes de recherehe agricole quí sont orientés vers I'amélioration des 
cultures sur de petites exploitations centrent Jeurs efforts sur la recherche de variantes 
technologiques améliorées, en prenant en compte des criteres tels que le rendement, 
une faible demande d'engrais chimiques, la résistance aux maladies, etc. Cependant 
une foís que cette technologie améliorée (des varié tés prometteuses.. par exemple) a 
quitté la station expérimentale, elle s'avere souvent peu satisfaisante sur le terrain. En 
d'autres cas, des technologies quí ne paraissaient pas prometteuses a la station 
cxpérimentale ont donné de bons résultats et ont été acccptées par les cultivateurs, 
mais les chercheurs se sont montrés incapables d'en expliqucr la raison. 

Si nous demandions a un petit exploitant quelle est son idée d'une culture ou d'une 
variété parfaite, il est plus que probable que sa réponse serait différente de ceHe d'un 
scientifique spécialisé en phytogénétique ou meme de cclle d'autrcs eultivateurs. 

Si 1'00 Y réflécbit, cela nous aide a reconnaitre que : a) il existe différents «critercs» 
utilisés par les gens concernés ; b) ceux-ci servent de base pour se faire une opinion 
ou pour définir ce qui est «idéah>. Lorsque, par exemple, un programme de recherche 
définit les objeetifs d'amélioration d'une culture ou que des cultivateurs prennent des 
décisions, ils se basent sur leurs «criteres". pour faire un choix entre différentes 
variantes. Cest ainsí qu'un «critere» peut etre défini comme étant une base pc'ur 
juger de quelque chose et prcndre des décisions. 

Dans la vie de tous les jours, nous utilisons eonstamment nos eriteres pour prendre 
des décisions ou pour nous former une opinion. Ainsi, par exemple, lorsque vous 
achetez une montre-bracelet, votre décision peut etre basée sur le fait qu'eJle est d'un 
prix raisonnable (cout), ou qu'elle peut etre utilisée a plusieurs fins (polyvalence), ou 
qu'elle est d'une bonne marque (fiabilité), etc. Souvent ces eriteres ne sont pas 
évidents pour I'observateur ni pour eeluí qui prend la décision, ce qui fait qu'il es! 
parfois difficile de comprendre la raison pour laquelle certaines décisions sont príses. 
Cest pourquoi les gens ont ten dance a attribuer leurs décisions a I'habitude ou a la 
chance quand, en fait, ils sont en train de se baser intuitivement sur leurs eriteres 
pour faire un choix. 
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Un objectif essentiel de la participation des cultivateurs a I'évaluation de technologies 
est de stimuler ceux-ci dans I'usage de !eurs eriti~re8 pour parvenir a les diseerner et a 
les eomprendre. Pour eette raison, il est extrcmement important de ne pas chercher ¡¡ 
convaincre un cultivateur au sujet d'une technologie, ni a la.lui enseigner ou la lui 
recommander, pendant qu'il (ou elle) l'évalue. Ces objectifs sont incompatibles avec 
. une évaluation. Les cultivateurs ont d'ordinaire besoin de savoir que le ehereheur 
n'est pas en train d'essayer de leur «vendrc» une technologie avant qu'ils ne sc 
sentent a I'aise pour la critiquer dans une situation d'intervicw. 

Dans cette Unité, nous étudierons des techniques pour I'évaluation de la technoJogie 
agncole avec des cultivateurs ; il s'agit d'un interview au cours duque! : 

1. Le cultivateur réfléchit a une occasion présente ou passée de faire (ou d'avoir 
fait) I'expérience immédiate des technologies en question ; c'est-a-dire qu'il lui 
a été possible de toucher, gouter, plan ter, récolter, gérer, consommer, vendre, 
déraciner, battre, émonder, ou effecrner de far,;on concrete et expérimentale 
telle ou telle opération en rapport avec l'évaluation a faire, ce qui luí a permis 
de se faire une opinjon au sujet de la technologie. 

2. II est donné au cultivateur, en des termes qui lui sont intelligibles, une 
information au sujet de la technologie, néeessaire pour évaluer la performance 
de ceHe-eL Ou bien, le cultivateur est en mesure d'établir quelle information 
est (ou n'est pas) disponible au sujet de cette performance et de se former une 
opinion en fonetion de cela. Prenez note que les évaluations paysannes (EP) 
demandent sauvent qu'une information Boit donnée au".: cultivateurs, mais non 
pas des recommandations. 

3. L'interviewer utilise des questions flexibles pour inciter le cultivateur a 
exprimer librement ses opinions au sujet des technologies a tester, ce qui 
facilite le díscernement des enteres d'aeceptation ou de rejet de n'importe 
laquelle des technologies. 

Inciter les cultivateurs a faire usage de leurs enteres d'évaluation et a les exprimer 
permet de: 

1. saisir les ronnaissances praliques des culth'ateurs au Bujet de leur 
eminmnement el les inrorporer dans la sélection des teehnologies. Les 
cultivateurs ont aequís de l'expériencc au contact de leur environnement ; 
certains agíssent comme des ehercheurs «nés,. qui observent, essaient et 
effectuent des transformatíons graduelles, qui souvent passent inape~..res. Le 
cultivateur-expérimentateur prend aussi en considération ee qu'i1 (ou elle) 
observe et entend chez ses voisins. Ce stock de connaissances et d'expériences 
luí permet de parvenir a des conclusions au sujet de !'utilité de nouvelles 
pratiques agricoles. 

Dans ce processus, les cultivateurs développent une capacité considérable de 
mettre símultanément en relation un grand nombre d'aspects de leurs hesoins 
pratiques. Le chercheur, en revanche, éprouve des difficultés a intégrer tous les 
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aspects de I'agriculture de la fa~on dont le fait le cultivateur. Les EP peuvent 
favoriser la complémentarité entre chercheurs et eultivateurs pour 
I'interprétation de I'environnement de ces derniers. 

2. comprendre les dirrérents criti:~res du cultivateur et les priorités qu'il établít 
entre eux. Les criteres sont la base sous-jacente sur laquelle se fondent les 
jugements et les décisions ; or, les criteres des cultivateurs peuvcnt différcr de 
ceux des chercheurs. Meme lorsque les cTiteres des cultivateurs concordent 
avec eeux des chercheurs, il peut y avoir des différences dans la priori té ou le 
poids attribué au meme eritere, ce qui provoquera des différences dans les 
décisions a prendre au sujet de la technologie. 

Par exemple, supposons que cultivateurs et chercheurs conviennent·ensemble 
que le rendement est un cTÍtere important pour sélectionner une nouvelle 
variété de culture. Il se pourrait que, pour le chercheur, le critere essentíel soit 
un rendement élevé, en accord avec des quotas de production établi par le 
gouvernement et la demande du produit. Pour le eultivateur, si I'acees au 
marché, le transport ou les routes présentent des difficultés, la viabilité en 
stock du produit ou sa tolérance au transport animal peuvent constituer des 
criteres plus importants que le rendement. 

3. comprendre le processus de prise de décisions du cultivateur placé devant des 
variantes technologiques. En d'autres termes, les EP aident a comprendre le 
cornrnent et le pourquoi d'une décision du cultivateur lorsqu'il fait son choix. 

Apres avoir diseerné les criteres guí sont importants pour les cultivatcurs, il 
s'agit aussi de comprendre pourquoi ils le sont. Qu'y a-t-il derriere ces criteres 
el qu'esl-ce qui les détermine ou les conditionne ? Est-ce I'usage final du 
produit, ou des considérations d'ordre économique, ou des questions de statut 
social ? Ou s'agit-il de l'organi<;¡Ujon du temps et de la main-d'oeuvre 
familiale? La construction de modeles sur la fac;on dont les cultivateurs 
prennent des décisions demande de bonnes données et parfois des ordinateurs 
perfectionnés. En revanche, les EP permettent aux chercheurs d'observer la 
prise de décision des cultivateurs dans le réel, plulót que dans l'abstrait. 

Considérons l'exemple d'une varié té de manioc dont le rendement et la qualité 
sont exceptionnels tant pour sa consommation fraíche que pour son utilisatíon 
industrielle. L'arhorcscence de la plante la rend diffieile iI récolter, ce quí exige 
davantage de main-d'oeuvre ou de terrain pour I'espacer davantage et faciliter 
sa récolle. Les pctits exploitants, quí se soudent du coút et de la disponibilité 
de la main-d'oeuvre el veulent obtenir une production maximum sur une petite 
parcelle, ne sélectionnerent pas celte variété. Les cultivateurs quí embauchaient 
11 la tache piulÓ! qu'iI la journée ne se souciaient pas du temps que prendrait la 
récolte de la nouvelle variété (ce serait la le probJeme du conrractuel) et. par 
conséqucnt, sélectionnerent cette variété. L'évaluation fleXlble de cette 
technologie explicite les différents objectifs qui se trouvent derriere les criteres 
utilisés par divers cultivateurs pour son estímation. 
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4. comprendre ce que des termes eomme «meilleure technologie» ou «technologie 
améliorée» signilient pour les eultivateurs. Qu'y a-t-il dans leur esprit lorsqu'ils 
eherchent a «améliorer» leur agriculture : quelles son! leurs attcntes ? Ces 
attentes jouent un role tres important dans lcurs déeisions et dans leur 
motivation initiale lorsqu'ils sont eonfrontés a de nouvelles technologies. En 
d'autres termes, que rcchcrchent les cultivatcurs dans une tcchnologic 
améliorée ? Les EP peuvent aider a dévoiler ces attentes. 

Pour un cultivateur de haricots, il se peut qu'une variété améliorée soit cellc 
que I'on peut slOcker, dans les conditions de l'exploitation, pendant plus 
longtemps sans qu'elle soit sérieusement affectée par les eharan<!ons. Son 
raisonnement sera peut-etre : «Celte nouvelle varié té est tres bonne du point 
de vue rendement, mais elle n'est pas meilleure que ma variété aetuelle paree 
qu'elle exige des eonditions de stoekage spéciales quí eoútent tres eher.» Un 
autre eu)tivateur pourrait dire : «Ce! engrais es! "le meiIJeur" paree qu'en un 
seul produit, j'obtiens les trois composants don! raí besoin et dans la 
proportíon quí me convient ; tandis qu'avec les autres, je dois aeheter les 
composants séparément, les mesurer et les mélanger, ce quí peut etre nuisible 
a ma santé.» 

5. détecter opportunément des criteres, inconnus des ehercheurs, et 
d'importantes modifications dans les priorités du eultivateur en fonction de 
ces criteres. Ainsi, face a un changement climatique saisonnier, de nouvelles 
condítions de marché, des déplaeements démographiques ou des modifications 
dans I'organisation de sa famille, il se pourrait qu'un cultivateur passe d'une 
production axée principalement sur le marché a une production en vue de la 
consommation domestique. En conséqucnce, ses criteres de sélection 
pourraient subir des modifications substantielles. Les structures de préférenee 
changen! souvent : les EP son! une [aNn d'assurer unprocessus réflexif 
permanent des cultivateurs vers les chercheurs. Cela rend plus probable que la 
technologie améliorée ou recommandée provenant de la recherche répondra 
aux besoins des cultivateurs dans leur sítuation actuelle. 

16 



EXERcrCE W 1 

LES OBJECTIFS DES EVALUATIONS PAYSANNES (EP) 

Apres avoir fah cet exercice, vous serez en mesure de discerner au 
moins deux raisons d'effectuer une EP. 

Instructions 

Dans le dialogue qui apparaít ci-dessous, deux chercheurs du Programme agricole de 
la Station expérimentale de Beni se demandent s'í1 est vraiment important de 
perrnettre aux eultivateurs d'exprimer leurs opínions au sujet de variétés de haricots il. 
]'essai qui seront bientot récoltées. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ils 
devraient vouloir la participation des cultivateurs ; e'est pourquoi, ils onl déeidé de 
faire appel a votre aide de la fac;¡on suivante : 

1. Lisez attentivement le dialogue qui apparaít sur la page suivante. 

2. P,armi les justifications données par un des chercheurs, sélectíonnez·en une 
avec laquelle vous eles d'aecord et une autre avec laquelIe vous etes cn 
désaccord et inscrivez-les dans les espaces indíqués pour «justificatíon correcte» 
et «justification erronée». Donnez votre raison pour ¡'un et I'autre des choix. 

3. En vous fondant sur votre propre expéríence, proposez une autre justificatíon 
pour inviter les cultivateurs a évaluer les variétés a l'essai (elle n'a pas besoin 
de se trouver dans le dialogue). Ecrivez votre réponse dans ]'espace prévu pour 
une «justification supplémentaire». 

4. Partagez vos réponses en analyse de groupe avec vos collegues. 

17 



Dialogue: "POURQUOI DEVRIONS-NOUS FAIRE APPEL AUX 
CULTIVATEURS POUR DES EP?" 

Chercheur A : 

Chercheur B : 

'Chercheur A : 

Chercheur B : 

(Sur un ton inquiet). 
Je pense qu'il est sans doute prématuré de faire appel a un 
groupe de cultivateurs pour qu'ils fassent des eommentaires sur 
les nouvelles variétés de haricots que nous testons. Toutefois, ce 
serait une bonne oecasion pour les amener a suivre les 
recommandations que nous sommes en train d'élaborer. 

(Manifestant son assentiment d'un signe de téte). 
Je suis d'aeeord ! Mais je pense que nous ne savons pas encore 
leur sentiment au sujet des nouvelles variétés qui sont testées. Je 
doute que bon nombre des cultivateurs les connaissent et, a 
fortiori, sachent comment les cultiver. S'i1 nous est possíble 
d'écouter leurs réactions et leurs opinions, nous serons peut-etre 
en mesure de comprendre commen! il faut enseigner aux 
eultivateurs les plus expérimentés la fa<;on de gérer ces variétés. 
Puis, par un effet de multiplicatíon, ces eultivateurs pourraient 
persuader les autres d'adopter les nouvelles varié tés. 

(Sur un ton dubitatif). 
Mais, qui reflete le doutc, scrons-nous en mesure de les amencr 
rapidement a adopter ces nouvelles variétés ? Ce pourrait etre 
une meilleure idée d'écouter ce qu'i1s ont 11 dire et d'apprendre 
ce qu'i1s aiment et ce qu'ils n'aiment paso Nous pourrions voir la 
relation qui existe entre ¡eurs opinions et ce que DOUS prévoyons 
de recommander. 

(Cherchant a etre tres réaJiste). 
Je ne vois pas beaucoup d'intéret 11 cela paree que c'esl a nous, 
les chercheurs, de décider quelles sonl les varíétés a 
recommander. Nous devrions essayer de convaincre les 
cultivateurs en lcur indiquant les avantagcs éeonomiques des 
nouvellcs variétés. Puis nous pourrions les mettre au courant de 
I'évaluation économique el de la disponibilité de nouveaux 
crédits. Mais y a-t-11 d'autres raisons de chercher a connaitre les 
opinions des cultivateurs ? 
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EXERCICE W J 

LES OBJECfIFS DES EV ALUATIONS PA YSANNES (EP) 

Réponses 

1. Jusüfication correcte 

2, Justification erronée 

3, Justification supplémentaire 
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CHAPITRE 2 

L'EVALUATION FLEXIBLE 

Apres avoir étudié ce su jet, vous serez en mesure de décider 
quand il convlent d'utiliser la technique de I'évaluation 
flexible. 

Les techniques d'évaluation 

On peut utiliser de nombreuses techniques pour évaluer la technologie avec des 
cultivateurs. Par exemple, les interviewers peuvent utiliser I'évaluation flexible, des 
questíonnaires structurés, des classements par préférence ou des interviews de groupes 
d'intérets (focus group), pour n'en nommer que quelques-unes. Au cours d'une séance 
d'évaluation, iI est possible d'utiliser plusieurs teehniques en complément les unes des 
autres. Ce qui importe, lorsqu'il s'agít de sélectionner les techniques a utiliser, e'est 
d'avoir c1airement a I'esprit l'objet de I'évaluation. 

Une des principales différenees entre les techniques est leur degré d'«ouverture», 
c'est-a-dire la mesure dans laquelle on invite l'interviewé a exprimer Iibrement ses 
opinions et ses critiques. Les teehniques plus structurées ou «fermées» cherehent 11 
établir I'opinjon de I'interviewé au sujet d'une caractéristique de la technologie que le 
chercheur a déja repérée comme étant intéressante. 

Moins I'évaluatíon est «libre» ou flexible, plus iI est important d'avoir une idée assez 
précise de ce que les interviewés vont probablement dire au 'cours de l'évaluation, 
paree que les questions spécifigues sont alors con~ues pour capter ces opinions. Plus 

. I'évaluation est ,<libre» ou flexible, plus l'interviewer es! en mesure de commencer «a 
froid», sans grande connaissance préalable, a explorer ce que pense le cultivateur 
lorsque, par exemple, iI (ou elle) évalue un nouveau systeme de culture. 

L'évaluatjon flexible es! utile lorsqu'on a besoin de connaitre les fondements 
qualitatifs, les explications et les idées du raisonnement des cultivateurs et la fa«on 
dont lIs prennent leurs décisions. Si, en rcvanchc, les chercheurs savent déja qucls 
criteres les cultivateurs prendront en considération (tels que le temps du sarc1age, les 
dégats causés par les parasites a la principal e culture, les rendements par unité de 
semences ou les eouts de la fertilisation) et qu'i1 est importan! pour les objeclifs de la 
recherche de quantlfier les opinions des cultivateurs, alors I'évaluation peuI faire 
usage d'une technique plus structurée ou «fermée». L'évaluation flexible n'est pas la 
technique la plus appropriée pour quantifier les opiníons des cultivateurs parce que 
les idées et l'information qui en résultent sont rarement uniformes. II est difficile, par 
exemple, d'estimer le pourcentage de cultivateurs gui pensent qu'une batteuse 
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manuelle n'est pas pratique a transporter si, au eours d'une évaluation ouverte, cette 
earaetéristique n'est pas mentionnée par plusieurs personnes paree qu'elles la jugent 
sans importan ce. 

En résumé, la décision d'utiliser l'évaluation flexible plutot que d'autres techniques 
plus «fermées» dépend de : 

• 

• 

• 

ce que vous savez déja au sujet de la prise de décision par les cultivateurs et de 
leurs criteres pour évaluer la technologie concernée. 

l'importance qu'il y a pour vous d'explorer avec les cultivateurs lcurs idées, 
leurs explications ou Icur raisonnement. 

I'importance pour votre programme de recherche de quantifier les opinions des 
cultivateurs. 

L'évaluation flexible 

L'évaJuation flexible est une teehnique pour stimuler et enregistrer l'expression libre 
et spontanée des opinions des eultivateurs sans faire usage de questions directes. 
L'objet en est de faire «penser a haute voix» les cultivateurs et les faire exprimer leurs 
pensées avec la meme liberté que lorsqu'ils évaluent pour eux-memes une nouvelle 
technologie. Le role de l'interviewer est d'écouter, stimuler et sonder en vue de 
I'élaboration de cette «pensée a voix haute» que les cultivateurs expriment en réponse 
aux possibilités technologiques qu'ils évaluent. 

Quand utiliser cette technique 

Les études exploratoires : lorsqu'on sait peu de choses au sujet des préférences des 
cultivateurs. L'évaluation flexible permet de cerner ce que le eultivateur considere 
eomme d'importantes earaetéristiques des technologies que ron évalue, sans que 
l'interviewer en ait grande connaissance au préalable. Avec ¿ette technique, en 
écoutant attentivement les points sur lesquels le cultivateur faít des commentaires 

, spontanés et les points dont il (ou elle) ne tient pas compte, le chercheur est a meme 
de tracer les grandes Iignes de la pcrception du cultivatcur. Ceci révclc beaucoup de 
choses au sujet de ce que «voib> le cultivateur, ce quí est important pour lui, et ce qui, 
de son point de vue, ne mérite pas de commentaires. 

Par exemple, avec la question ouverte : «Que pensez-vous de cette culture ?», on s'cn 
remet aux cultivateurs pour qu'i1s fassent des commentaires au sujet de la lutte contre 
les plantes adventices, des dégílts dUB aux oiseaux, de la taílJe des plantes, du stade de 
maturité ou encore d'autres ehoses qui ont de ¡'importance pour eux. 

Les études qua lita ti ves : lorsqu'on sait peu de choses sur le «pourquoi» des 
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prél'érences des cultivateurs. Le chercheur a besoin de mieux comprendre la fa¡;on 
dont certaines préférences ont été choisíes ou d'analyser avec le cultivateur la chaiDe 
des raisons quí donnent a une caractérístique (ou critere) plus de poids qu'a une 
autre ; par exemple : «Bien que son rendement ne soit pas si bon, cette variété est 
meilleure ear je peux la récolter plus tot.» L'évaluation flexible vous permet de sonder 
a fond ce raisonnement en demandant, par exemple : «Quel est I'avantage d'une 
réeolte préeoce ? Que que veut dire "précoce" pour vous? Est-ce qu'un jour il 
pourrait etre préférable d'obtenir un meilleur rendement au lieu d'une récolte 

• ? t precoce. », e c. 

Voici d'autres raisons d'utiliser des évaluations flexibles: 

Pour mettre en train le processus de pensée du cultivaleur. L'évaluation flexible 
incite le cultivateur a penser. Elle peut etre utilisée pour aider le cultivateur El mettre 
de I'ordre dans ses pensées, a se souvenir d'une (ou d') évaluation(s) antérieure(s) et 
a se mettre dans le bain d'une pensée critique au sujet de la technologie. Cest pour 
ces raisons qu'i1 est souvent utile de commencer une interview avec une évaluation 
flexible, quitte a utiliser par la suite d'autres techniques plus «fermées». 

Pour établir une atmosphere amieale et la neutralité du chercheur par rapport iI tout 
ce que dit le cultivateur. L'évaluation flexible facilite I'établissement fapide d'une 
communication effective entre le chercheur et le cultivateur pafce qu'elle exige de 
l'interviewer d'écouter plus que de poser des questions. 

Pour se familiariser avec le vocabulaire local. Pour des évaluations effectives, il es! 
essentiel d'écouter les cultivateurs et de dresser un lexique de la termínologie loeale. 
Ce n'est qu'apres avoír établi un lexíque que les chercheurs peuvent prétendre 
comprendre les eultívateurs ou communiquer avec eux. Les cultívateurs, par exemple, 
décrivent souvent leurs soIs avee toute une diversité de termes tels que «maigre», 
«faíble», «sucré» ou «visqueux» quí, dans le parler local, ont des définitions tout a faít 
précises. Le pédologue qui évalue des engraís avec des cultívateurs devra établir un 
lexique de ces termes. 

11 se peut que les cultivatcurs déerivent les earactéristiques désirables ou indésirables 
d'un produit, coneernant sa qualité a la consommation, par des termes tels que, par 
exemple, «vitreux», «dur» ou «sec» ; pour les cultivateurs, ees termes se réRren! a des 

, qualités spécifiques et les chercheurs ont besoin de les eomprendre pour pouvoir 
. interpréter les criteres des cultivateurs. L'évaluation flexible es! une technique utile 

pour amener les cultivateurs a s'exprimer dans leur terminologie locale et pour 
obtenir, aux fins de I'évaluation, des explieations sur la signification de ces termes. 
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EXERCICE N° 2 

QUAND FAUT-IL UTILISER L'EVALUATION FLEXIBLE 

Apres avoir fail cel exercice, vous serez mieux a meme de 
: déterminer quand la technique de I'évaluation nexible est a 
¡ uliliser. 

Instructions 

Indiquez si les affírmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) en marquant d'un 
X la eolonne correspondan te, 

Conservez vos réponses pour I'analyse en groupe, 

Durée : 15 minutes, 

L'évaluation flexible sert a : 

1. explorer quels sont les aspeets d'une nouvelle teehnologie que 
les cultivateurs considerent eomme im portants, 

2, apprendre combien de eultivateurs évaluent une variété 
eomme étant résistante ou prédisposée aux maladíes, 

3. apprendre le voeabulaire local: les termes les plus 
fréquemment employés par les cultivateurs. 

4, eomprendre rapidement eomment les eultivateurs réagissent a 
de nouvelles variantes, 

5, apprendre si les eultivateurs prennent en considération un 
critere partieulier lorsqu'ils font une évalualion, 

6. estimer le nombre des eultivateurs gui n'ont pas adopté une 
recommandation, 

7. déterminer eombien de cultivateurs pensent qu'une nouvelle 
teehnologie est meilleure ou moíns bonne que I'alternative 
utilisée localement. 

8. découvrir pourquoi les cultivateurs ne suivent pas une 
recommandation. 
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CHAPITRE 3 

LA FORMULATION DES QUESTIONS 
POUR L'EVALUATION FLEXIBLE 

Apres avoir étudié ce sujet, vous serez en mesure, au cours d'une 
interview d' évaluation flexible, de poser certains types de questions 
qui amenent les cultivateurs a faire des commentaires spontanés sur 
la technologie qu'ils sont en train d'évaluer. 

Poser des questions 

Afín d'obtenír les commentaires spontanés des cultivateurs et d'apprendre quels sont 
leurs criteres d'évaluatíon, I'interviewer doít maintenir la nature «ouverte» de ce type 
d'évaluation en posant la bonne sorle de questions. Celles dont vous avez besoin dans 
une évaluation flexible sont celles qui entrament le cultivateur a présenter des 
explications et des raisons aux opinions et idées qu'il (ou elle) exprime. 

Il est importan! de se souvenir que la nature de la question engendre le type de la 
réponse. Nous pourrions, par exemple, poser a quelqu'un la question suivante : «Que 
pensez-vous de la situation actuelle du pays ?» et lui laisser inelure dans son opinion 
tous les criteres qui íntéressent la question (politique, économie, justiee, relations 
internationales, etc.). La meme question posée d'une autre far,;on peut engendrer un 
type de réponse différent, y compris quelque chose que la personne n'a pas l'intentÍon 
de dire, comme dans le cas suivant : «La situation du pays n'est pas si mauvaise, n'est
ce pas ?» Dans le premier eas, on a posé une question ouverte, dans le second cas, 
une question insidieuse. 

1. Questions flexibles 

Ce type de question est une invite 11 toute une gamme de réponses. La 
question ne suggere pas de réponse attendue. En voici des exemples ; 

Que pensez-vous de la culture? 
Comment aimez-vous eet essai ? 
Que pouvez-vous nous dire d'autre au sujet de cette variété ? 
Qu'avez-vous observé? 
Quelle expérience en avez-vous fait ? 
Pourquoi est-ce important pour vous? 
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2. Questions insidieuses 

Les questions insidieuses provoquent la réponse que celuí quí les pose veut 
entendre; par exemple : «Cette culture es! honne, n'est-ce pas ?» Les 
questions insidieuses ne devraient pas elre utilisées au cours d'une évaluation 
fleXIble paree qu'eUes empeehent les cultivateurs de s'exprimer de fa~on libre 
et spontanée au sujet de ce qui leur importe. 

3. Questions directes ou con~ues pour la recheeche de 
renseignements 

Les questions directes sont posées afin de prendre connaissance d'un fait ou 
d'une donnée spéeifique. D'ordínaire, ces questions sont introduites par: 

Combien? 
A quelle fréquence ? 
Quí? 
Quand? 
Oil ? 

L'évaluation flexible n'est pas la bonne occasion pour recueillir des 
renseignements qui peuvent elfe obtenus au moyen de questions conr,;ues pour 
la recherche de renseignements. A celte fin, un qucstionnaire structuré 
constitue un meilleur instrument. Au cours d'une évaluation flexible, les 
questions com;ues pour la recherche de renseignements sont complérnentaires 
des questíons ouvertes : elles son! utilisées quand on a beso in de données 
spécifiques pour mieux eomprendre I'opinian du eultivateur sur quelque chose. 
Par exernple : 

Le cultivateur : «1e n'aime pas la fa¡;on dont les tiges 
s'emmelent régulierement dans la batteuse.» 

L'interviewer: «A quelle fréquence cela se produit-il ?" 

4. Questions pOlle sonder 

Sonder est une technique utilisée dans les évaluations flexibles pour explorer 
de ra~on plus approfondie la signification d'un terrne ou d'une expression 
employée par le cultivateur : 

«Quelles caractéristiques a une variété qui est "bonne pour la vente" 7» On 
peut faire usage du sondage pour stimuler le jugement du cultívateur : «Vous 
dites que ces deux sont plus ou moins les memes ; que voulez-vous dire par 
la?>, Une question pour sonder est aussi utilisée pour obtenir du cultivateur 
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plus de détails au sujet de san apinian : «Quelles sont les caractéristiques que 
devrait posséder la meilleure variété ?» Voici encore quelques autres exemples. 

Exemples de questions pour sonder : 

Utilisation Commentaire du Question nexible 
cultivateur pour sonder 

! 

Explorer Cette variété de haricots Oans quel but plan tez-
semble bonne. vous des haricots ? 

I Oévelopper Ces plantes sont difficiles Qu'est-ce qui le rend 
une opinion a sarcler. difficile ? 

Stimuler Je ehoisirais eette variété Qu'y a-t-íl pour vous de 
un jugement meme si le grain est plus important que la 

plus petit. taille du grajn. 

O'autres types de questions pour sonder : 

Exemples pour sonder 

Qu'en pensez-vous ? 

Que voulez-vous 
elire ? 

Cornment savez-vous 
(Jue ... ? 

Pourquoi dites-vous 
que ... 

Commentaire du cultjvateur el sondage de I'interviewer 

Cultivateur: Ce grajn a une meilleure couleur que eelui
la. 

Interviewer : Qu'aimez-vous a propos de sa eouleur ? 

Cultivateur: Ceue plante pousse vite. 

Interviewer: Que voulez-vous dire par vite ? 

Cultivateur: Cela ne vau! pas la peine de la planter. 

Interviewer: Comment pouvez-vous le savoir ? 

Cultivateur: Pour moi, eette plante est 
résistante. 

Interviewer : Pourquoi dites-vous qu' elle eSI résistante ? 
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Quel autre jugement 
pouvez-vous porter ? 

Pourquoi estoCe 
important pour vous? 

Pouvez-vous me ¡'ex-
~u __ • ~ 

~._eux. 

Cultivateur: Tout bien eonsidéré, e'est une bonnc variétó 

Interviewcr : Quel autre commentaire pouvcz-vous faire 
au sujet de celte variété ? 

Cultivateur: La cosse est tres courte meme si elle 
contíent de gros grains. 

Interviewer : Pourquoi la longueur de la cosse esl-elle 
importante pour vous? 

Cultivateur: Les plantes baissent la tete. 

Interviewer : Pouvez-vous m'expliquer ce que vous voulez 
dire par «baisser la tete» ? 
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EXERCICE W 3 

LA FORMULATION DE QUESTIONS OUVERTES 
POUR UNE INTERVIEW D'EVALUATION 

Apres avoir fait cet exercice, vous serez plus a meme de 
stimuler I'expression spontanée d'opinions par les cultivateurs 
en formulant des questions ouvertes au Iieu de questions 
insidieuses. 

Instructions 

Dans la colonne de gauche se trouvent une série de questions insidieuses. 
Reformulez-Ies sous forme de questions ouvertes. 

Conservez vos réponses pour Icur analyse en groupe. 

Durée : 15 minutes. 
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EXERCICE W 3 

LA FORMULATION DE QUESTIONS OUVERTES 
POUR UNE INTERVIEW D'EVALUATION 

QUESTIONS D'INTERVIEWER 

Questions insidieuses 

Je suppose que vous trouvez <;a 
bon en raison du nombre d'épis 
de mai's ? 

Ne trouvez-vous pas que les 
plantes sont de trop petite taille ? 

A cause de la couleur, n'est-ce 
pas ? 

Par «rendement», vous voulez 
dire que les plantes portent un 
plus grand nombre de cosscs, 
n'est-ee pas ? 

Questions ouvertes 
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EXERCICE N° 4 

LA FORMULATION DE QUESTIONS POUR SONDER 

Apres avoir fait eet exerciee, vous serez plus a meme de poser 
des questions pour sonder quí incitent le eultivateur a 
expliquer une opinion au cours d'une évaluation 

Instructions 

Lisez attentivement ehacun des eommentaires du cultivateur donné dans J'exercice, 
puis éerivez une question pour sonder qui le (ou la) stimulerait a expliquer en plus 
grand détail son opinion. 

Conservez vos réponses pour leur analyse en groupe. 

Durée : 10 minutes. 

1 = Interviewer C = Cultivateur 

Commentaires du cultivateur 

1. C: La plante est bien développée, pleine de feuílles et a de nombreuses cosses. 

1 : 

2. C: Vous voyez, elle est vraiment feuillue ; je veux dire bien développée ou 
touffue; elle produira done davantage ; les feuilles ne sont ni trop grandes ni 
trop petites. 

1 : 

3. C: Ce que je regarde toujours, e'est le nombre de grains que comptent les eosses, 
el celle-ci en a 4-5 dans chacune d'entre elles. 
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4. C: La grosseur du grain, car il en fau! moins pour remplir le saco 

1 : 

5. C: J'aime la cultiver pour la vente ear elle abtient un ban prix ; bien sur, yen 
garde toujours un peu pour la maíson. 

1 : 

6. C: Je pense bien: elle es! striée, eomme la variété Calima que tout le monde 
demande. Cest la plus populaire. 

7. C: Eh bien! Comment dire 1 ... Eeoutez, je erais qu'elle est un peu malade. 

1 : 
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CHAPITRE 4 

ETABLIR LA NEUTRALITE ET 
CLARIFIER LES ATTENTES 

Aprils avoir étudié ce sujet, vous serez en mesure de donner 
¡m molns trois raisons a I'importance qu'iI y a de clarifier les 
attentes dans les évaluations paysannes. 

Les attentes des cultivateurs 

Les alientes sont, d'une part, ce que I'interviewer attend d'eux et, d'autre part, ce que 
les cultlvateurs espilrent obtenir en participant a l'évaluation. 

La neutralité du ehercheur ou de l'interviewer implique son objeetivité par rapport a 
la technologie que le cultivateur évalue (si cclle-d, par exemple, a un rendement 
supéricur a ceHe du cultivateur) el sa réceptivité a l'égard de critiques formulées par 
ce demier. 

Lorsqu'on effectue des évaluations paysannes (EP), il est essentiel de c1arifier les 
attentes et d'établir sa neutralité par rapport a la «réussite» de la technologie. II est 
fondamental de c1arifier les attentes pour établir une atmosphere de confiance qui 
permette au cultivateur d'exprimer franchement ses opinions. Dans ce chapitre, naus 
analyserons en plus grand détail en quoi consiste cene importante activité. 

Dans les relations entre cultivateurs el chercheurs, il n'est souvent pas passible 
d'établir rapidement un climat de confiance. Le chercheur devrait essayer de prévoir 
les doutes, les craintes et les fausses attentes que peut susciter chez les cultivateurs 
l'invitation 11 participer 11 une évaluation. Si les cultivateurs ne comprennent pas 
clairement ce que ron attend d'eux et ce qu'ils peuvent attendre du programme de 
recherche, les opinions exprimées au cours de l'interview d'évaluatian riquent d'etre 
délibérément ou incon.'óCiemment déformées par de fausses attentes. 

Voici quelques exemples des aUentes que pcuvent avoir les cultivateurs : 

S'attendre a ce que les chercheurs résolvent UD de leurs problemes_ «le croyais 
qu'on a1laít me donner une solution pour mon manque d'irrigation ... Oa..ifíer 
les attentes, c'est faire en sorte qu'il Soíl clair que ¡'évaluatían recherche une 
information (en particulier, une critique franche). JI se peu! qu'elJe dégage une 
teehnologie qui sera utile au cultivateur ; iI se peut qu'elle ne le fasse paso Maís 
le chercheur n'est pas un médecin el l'objeclif d'une évaluation n'est pas de 
prescrire un remede. 
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S'attendre a ce que I'interviewer enseigne une nouvelle pratique ou fasse une 
recommandation. Dans une évaluation, I'objectif du chercheur est de se mettre 
a I'éeole du cultivateur. Ce dernier apprendra sans doute aussi de nouvelles 
méthodes ou de nouvelles ídées, mais I'objectíf n'est pas de persuader le 
cultívateur. L'évaluation est princípalement une activité de reeherche, et c'est 
cette fínalité que le cultivateur doil bien comprendre el accepter. Sinon, quelJe 
qu'en soit la raison, les opinions exprímées par le cultivateur refleteront la 
conviction sous-jacente que le chercheur faít «autorité» en ce quí concerne la 
technologie a évaluer : le cultivateur attendra de connaítre ce que le chercheur 
estime etre la «meilleure» variante pour exprimer son accord avec luí, tout au 
moins en présence de celuí-ci. C'est pourquoi les ínterviewers et les chercheurs 
quí entrent en interactíon avec dcs cultivateurs pour tester la technologie 
doivent établir en présence de ces derniers leur objectivité et leUT neutralíté 
par rapport a la technologie, quelles que puissent etre leurs opinions 
personnelles. 

S'attendre a ce que les chercheurs pénalisent les cultivateurs pour quelque 
chose qu'i1s disent ou qu'lIs ront. «IIs m'ont invité a I'évaluation et je suis 
analphabete. Je ne sais rien en dehors de la culture du riz ... II se pourrait que 
je dise soudain quelque chose de mal ou quelque chose quí ne pI aira pas a ces 
messieurs et i1s ne voudront plus revenir icí ... ou il se pourrait qu'i1s 
augmentent mes impots ou me prennent mes terres ... » 

S'attendre a ce que les chercheurs récompensent, d'une fa!;on ou d'une autre, 
leur participation. Au cours de I'interview, si les procédures n'ont pas été 
e1airement établies, il se peut que les cultivateurs s'ínterrogent au sujet 
d'aspects de l'essai quí n'ont rien a voir avec la technologie que ron évalue. 
Par exemple : «Qu'adviendra+il du manioc une fois que nous l'aurons récolté 
et que nous aurons donné notre opinion ? Nous donneront-i1s quelques 
boutures a essayer icí ? Nous paieront-ils un salaire pour la journée ? Nous 
feront-ils planter la variété que nous choisirons ? Devrons·nous demander un 
crédit ?» 

L'importance qu'il y a a c1arifier les attentes des culm .. ateurs est fondée, entre autres. 
sur les raisons suivantes : 

Si les cultivateurs arrivent a I'évaluation en s'attendant a y recevoir une 
recommandation ou des intrants distrihués gratuitement, ou la solution de 
doléances, ¡Is sefont alors désenchantés. Leur motivation sera sérieusement 
compromise el I'information que l'on obtiendra d'eux sera peut-etre sans 
valeur. 

Les attentes des cultivateurs peuvent porter atteinte a ¡eur spontanéité dans 
l'expression de leurs opinions. Si un chercheur n'explique pas c1airement aux 
cultivateurs que toules leurs opinions sont les bienvenues, qu'il n'y a pas de 
bonnes et de mauvaises réponses, qu'il accepte les critiques négatives 
(établissant sa neutralité), les cultivateurs De lui <lirant que ce qu'ils pen.<ent 
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devoir faire plaisir au ehereheur. Et e'est ainsi que se perd la raison meme 
d'effeetuer des EP. 

Si les eultivateurs se demandent eomment sera utilisée J'information qu'ils 
donnent, ils peuvent taire certaines opinions ou mentir au sujet de leurs vrais 
sentiments. Les eultivateurs ont besoin de savoir ti quoi les chercheurs 
utiJiseront l'information. 

Les cultivateurs eroient souvent que les fonctionnaires du gouvernement vont 
lem imposer ou leur vendre de nouvelles idées qui ne sont pas néeessairement 
dans leuT inléret. Ce soup<;on va eompromettre leur jugement. Le chercheur 
doit établir sa neutralité en signifiant elairement que la raison de I'évaluation 
n'est pas de vendre des idées pour qu'ils adoptent quelque ehose, mais plutót 
d'obtenir leurs réaetions a une nouvelle teehnologie que I'on teste et qui peut, 
en fait, etre rejetée par eux ou d'autres eultivateurs eomme eux. Finalement 
tout le monde y trouve son avantage par une éeononrie de temps et d'argent. 
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EXERCICE N° 5 

CLARIFlER LES A 'ITENTES 

Apres cet exercice, vous aurez amélioré votre compréhension 
de I'importance qu'i1 y a iI c1arifier les aUentes dans les EP. 

Instructions 

SéJectionnez deux cultivateurs pour évaluer un essai dans le contexte de votre travail 
el écrivez leurs noms. 

Dites-Ieur ce qu'ils vont faire (par exempIe : «Les cultívateurs vont évaluer ... »). 

Pensez a quatre attentes qu'í1s peuvent avoir et écrivez-les dims l'espace prévu. 

Puis écrivez comment vous répondriez a chacune de ces attentes. 

Expliquez pourquoi il est important de clarifier chacune de ces attentes. Conservez 
vos réponses poar I'analyse en groupe. 

Durée : 20 minutes. 

l. Noms des cultivateurs 

a. 

b. 

2. QU'est-ce que les cultivateurs vont évaluer ?-----------------
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1. 

2. 

3. 

4. 

Attente des cultivateurs 
(d'ordinaire inexprimées) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Clarífication des attentes par 
]'intelViewer 

3. Expliquez l'importance qu'i1 y a it c1aritier ces sttentes. 

Attente Importance 

Wl ------------------------------------------------
NQ 2 ------------------------------------------------
W3 -------------------------------------------------
N"4 ------------------------------------------------

36 



CHAPITRE 5 

RECUEILLIR L'INFORMATION 
D'UNE EVALUATION FLEXIBLE 

Aproes avoir pris connaissance du contenu de ce chapitre, vous serez en mesure 
d'enregistrer correctement les commentaires spontanés du cultivateur, faits au 
cours d'une interview d'évaluation nexible. 

Description d'un formulaire d'interview 

L'information fournie par le cultivareur au cours de l'évaluation flexible peut ctre 
enregisrrée sur un formulaire spécial. Ce formulaire doit ctre com;u en fonction : 

de la technologie que I'on évalue (variétés, machines, ¡ntranls chimiques, pratiques 
de sarclage, etc.). 

du moment on se fait l'évaluation (quand la culture est sur pied, apres la récolte, 
au cours de la cuisson, au moment de la commercialisation, etc.). 

de J'endroit ou se fait I'évaluation (champ, marché, cuisine, etc.). 

Le formulaire comporte une liste de criteres pour coder les commentaires spontanés du 
cultivateur et, bien sur, ces eriteres ehangent en fonction des préférences et des coutumes 
locales. Les eriteres précis a inclure serant déterminés par tous les facteurs indiqués cí
dessus. 

Ci-dessous est donné un exemple de I'instrument destiné a recueiliir I'information 
provenant de cultivateurs au cours d'évaluations flexibles de varié tés au momen! de leur 
récolte. Il compte síx parties qui sont les suivantes : 

1. Identification. Prendre note du nom du eultivateur, dc l'endroít de la propriété, 
du nom de I'interviewer et de la date. Une série de questions, quí ne sont pas 
montrées ici mais qui sont utilcs si les données n'ont pas été obtenues en une 
autre oceasion, peuvent aider J'interviewer (et eeux quí analyseront les données 
par la suite) a «caractériser» le cultivateur : par exemple, dimcnsions de 
I'exploitatíon, principales cultures, régime foncier, objectifs de la culture, sexe, 
age, etc. 

2. Instructions. Au bas de la premiere feuille, des instructions 50nt données il. 
l'interviewer pour qu'i) (ou elle) fasse bon usagt: du formulaire. 
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3. Section 1. Evaluation flexible : commentaires spontanés. L'espace 
intitulé «Commentaires spontanés» sert a enregistrer les réactions du cultivateur 
a un article de la technologie que l'on évalue (par exemple, un traitement de 
l'essai, un systeme de cultures, des machines agricoles). 

EXEMPLE DE NOTES PRISES AU COURS D'UNE EV ALUATION FLEXIBLE 

TECHNOLOGIE: 1) NOM : Mal, d. vurié¡;; Yunga CULTIVATEUR : D. Onckus 

2) IDENTITE : Controle reglonal MV 24186 

1. COMMENTAIRES SPONTANES 

- «Le rendement est médioere : seulement un épi par plante» (par 
eomparaison avec d'autres variétés de l'essai). 

- «C'est celJe-ci que j'aime le plus du point de vue stoekage.» 

- "Paree que l'enveloppe est bien fermée. Et aussi l'enveloppe 
dépasse d'environ un demi-doigt (3 cm) le bout de l'épi.» 

- «L'avantage de celJe-ci est qu'elJe empeche la pluie, les 
inscctes et les oiseaux d'abímer I'épi avant que faie eu le 
temps de la récalter.>, 

- «De meme les parasites du stockagc ne la pénetrent pas 
si facilement : elle se maintient done plus longtemps.» 

- «De fal<Qn générale, c'est la meiIJeure varié té, Bien que les 
nouvelles produisent davantage, je peux stocker celle-ci plus 
langtemps. Et les épis risquent moins d'étre ouverts ou 
abímés,» 

Une nouvelle page est utilisée pour chaque article de la technologie identifié, inscrít avec 
le nom du cultivateur en haut de page. 

4, Codes pour les commentaires spontanés, L'élaboration et I'utilisation d'un 
code pour analyser le contenu des eommentaires spontanés des cultívateurs est 
traité dans I'Unité d'instruetion 3. Le code consiste en une liste des criteres 
utilísés par des cultivateurs pour I'évaluation de technologies préscntant de 
l'íntéret. Cette liste peut etre d'abord établie par le personnel d'exécutíon sur la 
base de ce qu'il connalt des erÍteres des cultivateurs. On doit ten ter de prévoír les 
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criteres qui pourraient apparaitre dans les commentaires des cuitivatcUl"S au c,1'.l!'5 

des premieres évaluations. D'ordinaire, les cultivateurs utilisen,t des crit~res 
ínhabituels et imprévus au cours des interviews ; en ce cas, on les aJoute a la liste, 
Les criteres prévus par les chercheurs, mais quí ne sont pas apparus, sont retirés 
de la liste de fac;on a ce qu'elle soit continuellemenl a jour. Chaque fois quc des 
évaluatíons sonl réalisées pour une nouvelle zonc, un nouveau produít ou une 
nouvelle technologie, le code est réadapté en fonction de la terminoJogie ¡ocale. 

5. Section 2. Questions directives. Cette section du formulaire est utiJisée si 
le chercheur veut connaitre les opinions des cultivateurs au sujet d'un critere 
spécifique. Les questions directivcs sont posées apres I'évaluation flexible de faí¡on 
a éviter de suggérer des réponses, car les questions directives indiquent ce que 
I'interviewer considere comme des caractéristiques importantes ou intéressantes 
de la technologie. Voici quelques exemples de questions directives a I'usage des 
interviews d'évaluation, 

«Que pensez-vous de la taille du grain ?» 

"Est-ce que celle-ci demande plus de temps de cuisson que votre varié té 
habituelle ?» 

"Pouvez-vous sarcler aussi vite lorsque les plantes sont si proches les unes 
des autres, ou cela prend-il plus de temps ?» 

6. Section 3. Observations, Celte section du formulaire est prévue pour des 
eommentaires de I'interviewer sur des aspects que eelui-ci souhaite souligner pour 
parvenir a une meílleure compréhension de I'évaluation : par exemple, les effets 
des parasites et des maladies, des irrégularités quí ont pu apparaitre dan s I'essai, 
des commentaires généraux sur le développement de la culture, l'intrusion d'autres 
personnes au cours de I'interview, et la réticence ou I'empressement du cultivateur 
a parler. 

'L'enregistrement de I'information provenant d'une 
évaluation flexible 

1. Qu'est-ce que de I'information pertinente ? L'interviewer doit garder a 
I'esprit que, pendant une évaluation flexible, le cultivateur peut introduire des 
anecdotes, des expériences, des opinions de ses voisins ou des sujets de 
préoccupation qui ne sont pas en rapport avec les objectifs de l'évaluation, AJnsi, 
par exemple, au cours de I'interview d'une évaluation flexible, le cultivateur 
pourrait etre amené il. dire: «Ce poison a vraiment I'air de marcher.., mais celui 
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que mon beau-ff(!re a utilisé I'autre jour a brillé toute sa récolre._ puis. v('yez
vous, il n'a pas pu rembourser sa dette.» 

Dans un eas eornme celui-Ia, l'intervícwcr n'a pas hesoin d'cnregistrcr ¡oule 
I'anecdote. L'idée essentielle exprimée par le cultivateur, du poínt de vue de 
I'évaluation, est que «ce poison a vraíment l'aír de marchen" L'intervíewer 
utilisera ensuíte une question de sondage pour explorer la raison pour laquelle. 
selon le point de vue du cultivateur, le poison marche el enregistrera ce 
renseignement. 

2. Les commentaires doivent etre enregistrés avec les propres mots du 
cultivateur. Un cultivatcur peut dire : «Ce manioc est "vitreux", e'es! la raison 
pour laquelle je l'aíme bien.» L'interviewer doit enregistrer le terme «vitreux», 
puís l'explication du cultivateur de la signífication du terme quí sera obtenue par 
une question de sondage du genre : «Que veut dire "vitreux" pour vous ?" ou : 
«Comment pouvez-vous díre qu'i1 est "vitreux" ?" De fa~on similaire, le eultivateur 
peut utiliser un terme comrnun comrne : «Ce manioc est dur.» L'interviewer doit 
enregistrer le terme et ce qu'il veut dire pour le cultivateur : par exemp1e, qu'il 
est dur a briser, qu'il est dur a déraciner ou qu'í! est plus résistant 11 la pluie ou 
la sécheresse. En d'autres termes, iI faut s'efforeer de prendre note, avce les 
propres mots du cultivateur, de ses eoneepts et des explieations qu'i1 en donne, 

3. Etablir une distinction entre les commentaires du cultivateur et 
ceux de I'interviewer. Une fa<;on de le faire est de di re aux intervicwers de 
noter leurs propres commentaires entre parentheses. Ce détail es! tres important 
puisqu'i1 est quelquefois néeessaire que l'interviewer fasse des notes pour clarifier 
les commentaires du eultivateur, el les parentheses sont utiles pour distinguer la 
source de cette clarification ; par exemple: 

EXEMPLE D'ENREGISTREMENT DES COMMENTAIRES 
D'UN CULTIVATEUR ET D'UN INTERVIEWER 

1. COMMENTAIRES SPONTANES 

«Celle-ci est tres "d6bile" et "maigrichonne" (espaces vides dans le 
sillon oil les plantes n'on! pas poussé ? mauvaíse germínation ?). 11 
est done difficíle de comparer mais, de toute fa<;on, il y a 
beaucoup d'''infeetion'' (rouille en poudre) et les tiges aussí son! 
faibles et beaucoup de plantes sont tombées 11 terre.» 

«En fait, le rendement sera peut-etre bon quand meme ... mais je 
n'aime pas eette drOJe de eouleur (táehes jaunes foncées sur le 
grain encore vert) ... Je ne peux pas vendre lía.» 
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INTERV1EW D'EVALUATION PAYSANNE 

Cut tivateur : lnterviewer : _~ ______ _ 

Ferme: Date: 

Arrondissement : 

Département : 

Région: 

INSTRUCfIONS POUR L'INTERVIEWER 

1. Utilisez une feuille d'évaluation flexible pour chaque technologie. 

2. Section 1 : Commentaires spontanés. La raison de j'évaluation flexible est 
d'enregistrer les commentaires spontanés du cultivateur. L'espace blanc est la pour 
inscrire les commentaircs du cultivateur en utilisant, dans toute la mesure du 
possible, ses propres mots. Les notes de I'interviewer sont a mettre entre 
parentheses. 11 est essentiel de ne pas poser de questions au cultivateur au sujet 
d'attributs qu'il (ou elle) n'a pas mentionnés. Gardez ces questions pour la 
«Section 2 : Questions di rectes». 

3. Les questions directes ne sont posées qu'a la fin í;le l'évaluation du dernier 
traitement et elles sont enregistrées avec leurs réponses dans la «Section 2 : 
Questions directes». 

4. Le codage des commentaires spontanés n'est effectué qu'apres avoir terminé 
I'interview. 

5. Apres en avoir fini avec les évaluations flexibles et les questions directes, 
l'interviewer peut utiliser la «Section 3 : Observations de l'interviewer» pour toute 
remarque qu'i1 (ou elle) souhaite faire. 
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EVALUATION FLEXIBLE 

TECHNOLOGIE: 1) NOM : ____ CULTIVATEUR: ____ ~ 

2) IDENTlTE : _______ _ 

1. COMMENTAIRES SPONTANES 

í 

CODE POUR COMMENTAIRES SPONTANES 

(+) = positif (-) = Négatif (+) = positif (-) = Négatif 

01 11 i 

02 12 
~-

03 13 I 
04 14 I 
05 15 

06 16 

07 17 

, 08 18 

09 19 

10 20 
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TECHNOLOGIE: 1) NOM: ____ CULTIVATEUR : ___ _ 

2) IDENTITE : _______ _ 

2. QUESTIONS DIRECfES ! 

3. OBSERVATIONS DE L'INTERVIEWER 
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EXERCICE W 6 

ENREGISTREMENT DE L'INFORMATION DE 
L'INTERVIEW FLEXIBLE 

Apres amir terminé cel exercice, vous serez en mesure 
d'enregistrer correctement I'information sur les com.menlaires 
sponlanés du cultivateur, obtenus a partir d'une ínterview 
flexible simulée. 

Matériel 

Formulaire d'évaJuation pour chaque participanl 

Eléments a évaJuer (il ne devrait pas y en avoir plus de quatre et ils doivent elre 
directement apparenlés au sujet ou a la discipline des participants ; par exemple : un 
ensemble de quatre fruits, quatre types de graios, quatre outils manuel s ). 

Site de l'exercice (doit permettre a tous les participants de bien voir el bien entendre 
pendant I'intervíew). 

lnstructions 

Un instructeur ou un volontaire jouera le role du cultivateur. 

L'instrucleur qui joue le role de l'intcrvicwer prendra les notes néeessaircs. 

L' «intcrviewer» exécute une évaluation Ilexiblc des quatrc éléments fournis pour 
I'exercice el demande au «cultivateur» de faire des commenlaires sur chacun d'entre cux 
a son tour. 

Chaque participant doit etre tres attentif au déroulement de I'intervíew el prendre des 
notes dans I'espace «commentaires sponlanés» de la feuille d'évaluation flexible. Une 
feuille est remplie pour chaque élément, soit en tout quatre feuilles. 

Comparaison et analyse des notes avee I'aide de l'instructeur (des príncipes directeurs 
pour I'analyse sont donnés dans la section «Réponses des' exercices» de cette Unité 
d'instruction). 

Durée : 45 minutes. 

44 



EXERCICE N" 7 

SELECfION DE L'INFORMATION DE L'INTERVIEW FLEXIBLE 

Apres avoir rait cet exercice, vous devriez etre en mesure de 
sélectionner I'information pertinente, obtenue d'une évaluation 
I1exible. 

Instructions 

Lisez le dialogue ó'évaluation présenté ci-dessous et imaginez que vous écoutez ce que 
dit le cultivateur. Pour chaque commentaíre numéroté, sélectionnez et enregistrez dans 
I'espace «commentaires spontanés» du formulaire d'évaluation flexible l'information qu'a 
vOIre avis, )'interviewer devrait noter. 

Dans vos notes, placez entre parentheses le crÍtere auquel se réfere, a votre avis, le 
cultivateur dans son commentaire. Par exemple : 

Cultivateur: «Cet écart de plantadon ne laísse pas de place pour un sarclage qui 
n'endommagerait pas les radnes du mals.» 

Cntere : Gestion du sarclage. 

Conservez vos réponses pour I'analyse en groupe. 

Durée : 20 minutes. 

INTERVIEW: M. BACKUS EVALUE DES VARIETES DE HARICOTS. 

Un chercheur du programme agricole de la Station centrale d'expérimentation visite 
I'exploitation de M. Backus, un planteur de haricots. M. Backus évalue dans son champ 
un essai de variétés de haricots A, B, C et D et fail les commentaires suivants : 

M. BACKUS: 1 Commen~ons avec la varié té D que j'aime beaucoup. J'aime venir 
souvcnt ici. Quelquefoís je viens quand il pleut ou quand il faÍt un 
grand soleil et, savez-vous, cette variété n'a jamais de problemes. 
Elle reste toujours la rneme, spédalement guand il pleu!. 

INTERVIEWER: Dítes-rn'en davantage. Que voulez-vous dire quand vous affirmez 
gu'elle n'a jamais de problemes ? 

M. BACKUS: Ses feuilles son! propres et exemptes de poudre -qui tombe avec la 
pluie, vous savez - et alors les feuilles s'enroulent et deviennent 
brunes comme ceHes-Ia dan s mon autre champ. 
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M. BACKUS: 2 Vous pouvez voir que eette variété a rapidement f1euri. Je pense 
qu'avee un peu plus d'engrais, elle serait encare plus rapide. Une 
fois j'ai essayé d'appliquer du Nitrofoska sur du manioe que j'avais 
planté dans ce coin la-has.. mais cela ne luí a faít aueun hien. 

INTERVIEWER: Que signifie pour vous une tloraison «rapide» ? Est-ee hon ? 

M. BACKUS: 

M. BACKUS: 3 

Je veux dire qu'elle est plus rapide que les autres et que vous en 
avez pour la marmite 101 dans la saison quand il y a pénurie 
d'aliments. 

Quant a eette variété A, elle ne donne ríen de hon. Ce que je veux 
dire, e'est qu'elle ne produit pas Jourd. Elle pousse de nombreuses 
cosses, mais elles sont vides. 

INTERVIEWER: Pourquoi croyez-vous que cela s'est produit ? 

M.BACKUS: 

M. BACKUS: 4 

M. BACKUS: 5 

J e erois que e' est paree que la terre n' est pas bonne. Elle a l:>esoin 
d'une meilleure terre : noire et non pas rouge comme ce:!e 
maigriehonne-la quí est toute faíble. 

Je ne saís pas trop que penser de eette variété B. Mon voisin dit 
que e'est de I'argent eomptant, qu'elle est la meilleure 11 vendre 
seehe, qu'elle est bonne a manger, mais sa plante s'étend trap pour 
pouvoir etre sarelée. Elle se répand beaueoup el bouche les allées: 
on a de la peine a la sarcler el elle devient malade. Elle a tendanee 
a eroilre Jentement. Un de mes amis dit qu'elle est bonne 11 manger 
fraiche et qu'elle tient de la place dans la marmite. Pensez-vous, 
Monsieur, qu'elle est une bonne produetrice ? 

Voyons un peu ici : e'est la variété C. Ah ! Mon voisin di! que 
lorsqu'il a planté cette variété, e'est ec1le qu'j] a aimée le plus paree 
qu'elle a beaucoup de cosses. Ce n'est pas ce que j'aí trouvé ; mais, 
par ailleurs, voyez-vous, ces plantes sont tres propres, pas du tout 
poudrées, bien que nous ayons eu beaucoup de pluie. Ma femme 
pense que je fais a Dieu une priere spéciale pour qu'iJ n'y ait qu'un 
peu d'eau qui tombe dessus. Ces plantes nc tombent pas a terreo El 
le grain a une si belle eouleur, bien que sa laille ne soít pas aussi 
grosse que je le voudraís. II est bien rond et il a une couleur muge 
quí le rend faciJe 11 vendre. Ces! vraiment une exeellente variété [ 

INTERVIEWER: Pourquoi faítes-vous le commentaíre que ces plantes ne lombent 
pas aterre? Est-ce important pour vous? 

M. BACKUS: Bien sur. Si la plante tombe aterre et que les eosses se trouvent sur 
le sol quand il est mouillé, elles risquent de pourrir ... el la récolte 
ne sera pas bonne. 11 vous fau! une tige solide pour que la plante 
se tienne bíen droite, eomme cela. Vous voyez ? 
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Commentaire 
de M. Backus 

EXERCICE W 7 

Notes enregistrées dans la section 
pour les commentaires spontanés 

1 ______________________________________ __ 

CRITERE: _______________________________ _ 

2 ______________________________ ~ ________ __ 

CRlTERE: ______________________________ __ 

3 ____________________ _ 

CRITERE: ____ ~ __________________________ __ 

4 __________________________ _ 

CRITERE: ____________________________ __ 

5 _________________________________ __ 

CRITERE : ________ . _________ . ______ _ 
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CHAPITRE 6 

LA PLANIFICATION DES 
EVALUATIONS PAYSANNES 

Apres avoir étudié ce sujet, vous serez en mesure de planifier 
les activités el les fonctions dont doivent s'acquitter les 
membres de I'équipe de recherche lorsqu'ils procooent a des 
interviews d'évaluation avec des cultivateurs. 

La réussite des EP est en partie déterminée par une bonne planification. Cela veut 
dire que I'équipe de recherche doit c1airement définir : les objectifs des interviews 
d'évaluation; lees) type(s) de cultivateurs qui doivent participer a l'évaluation; le détail 
des activités a exécuter; les fonctions qui doivent etre remplies; les ressources 
requises. Ce chapitre étudie tour ti tour chacun de ces aspeet8 de la planification. 

Définition de l'objectif 

Les chercheurs doivent définir la raison pour laqueJle ils se proposent d'effectuer une 
évaluanon avec des cultivateurs et quelle technologie (ou variantes technologiques) 
doit etre inclue ti cet effet. Pour définir la raison pour laquelJe on entreprend une 
évaluanon, il faul spécifier le genre d'information que I'on espere obten ir, par 
exemple: 

Repérer quelle technologie les cultivateurs veulent tester au cours d'essaÍs 
supplémentaires et pourquoi. 

Dépister les críteres de séleetion des cultivateurs. 

Explorer les réactions des cultivateurs aux différentes variantes (par exemple. 
variantes de distances de plantation). 

L'objectif doit spécifier qui va faire les évaluations (par exemple, des plantcurs 
de haricots, des éleveurs de bétail, des cultivateurs de légumes). 

EXEMPLE : Déterminer avec des planteurs de haricots si l'une ou I'autre des huit 
variétés de haricots que I'on teste a des types de grains qui Icur scmblcnt acccptables 
afín de repérer leurs criteres ponr ce qui est acceptable et ce qui ne res! paso 
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Ce quí doit etre évalué : 

Pourquoi on les évalue : 

Quí doi! les évaluer : 

Types de grains de huit varié tés de haricot. 

Afin de repérer les criteres des cultivateurs 
pour les types de grains aceeptables. 

Les planteurs de haricots. 

Un des objeetifs pourrait etre : explorer avec différents types de eultivateurs ¡eurs 
pereeptions de deux méthodes de cultures en couloirs manioc!Iégumineuses. 

La sélection des cultivateurs qui participeront aux évaluations 

Un élément critique de la planification eS! de déterminer la maniere dont on 
séleetionnera les eultivateurs qui vont faire l'évaluation. Lorsqu'on planifie la fa<;on de 
sélectionner les participants a une évaluation, il est utile de répondre aux questions 
suivantes : 

Quí travaillera en utilisant ceUe technoJogie ? 

Qui est susceptlble de prendre des décisions au sujet de 
eette technologie ? 

Qui peut bénéficier du changement proposé ? 

Qui est susceptJble de perdre quelque chose en raison du changement 
proposé? 

En répondant a ces questions, il est plus faeile de déterminer, par rapport 11 J'objectif 
de I'évaluation et aux utilisateurs des résultats de la recherche, les caractéristiqucs des 
cultivatcurs qui participeront. L'objectif de l'exemple ci-dessus suggere que les 
planteurs de haricots qui évalueront les types de grains devraient avoir une bonne 
expérience en ce qui eoncerne différents aspects de la post-réeolte : 
commercialisation, consommation et stoekage des haricots. Les cultivateurs qui 
travaillent avec les haricots ou prennent des décisions 11 leur sujet peuvent inclure des 
femmes d'expérience qui vendent, cuisenl et stockent les haricots, ainsi que des 
hommes quí les planten! et les récoltent. II se peuI que les femmes attachent de la 
valeur a une variété améliorée qui se euit plus vite (car elles y gagneront) mais 
souvent elles n'apprécient pas les variétés diffíciles a battre (sí e'est a elles de s'en 
charger). 

La sélection de cultivateurs en se basant sur le critere de qui est susceptible d'utiliser 
la technologie peut demander que l'on prenne aussi en considération des utilisateurs 
éventuels. Par exemple, les chercheurs auront besoin de différents types de 
cultivateurs pour évaluer des cultures en couloirs avec du manioc, si I'objectif est 
d'explorer qui peut les juger intéressantes. Les planteurs de manioc seraient inclus, 
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mais d'autres types deeultivateurs (telles des femmes qui s'intéressent au bois de feu 
ou au fourrage) peuvent exercer une réelle influence sur la décision d'adopter ou non 
la technologie et devraient done etre inclus dans les interviews. 

La planification du moment et de I'endroit des évaluations 

Ceci se décide en répondant a la question : «Qu'est-ee que le cultivateur a besoin de 
savoir au sujet de la teehnologie a tester pour ~tre aussi bien informé que possible en 
vue du jugement qu'il doit émettre ?" 

Par exemple, iI nous faut nous demander quels sont les cultivateurs de haricots qui 
aimeraient avoir connaissance d'une nouvelle variété de haricots quand : leurs terres 
sont hautement sujettes a I'érosion; il y a pénurie de main-d'oeuvre familiale et de 
trésorerie; iI n'y a pas de systeme d'irrigation; la production est surtout (80%) eelIe 
des haricots sees pour le marché, le reste étant comonnné sur place. lIs pourraient 
souhaiter savoir s'j) s'agit d'une variété a maturation précoce, si elle tolere les 
périodes de sécheresse, ce qu'elle demande comme travail et si la taille et la couleur 
de son grain correspondent aux préférences des eonsommateurs. IIs auront peut-etre 
besoin de savoir aussi quel est son rendement, son temps de cuisson et son 
acceptabilité au marché. Ou i1s voudront savoir si son apparence s'altere, combien de 
son poids est perdu au stockage et si son goüt est acceptable. 

Les réponses a ces questions ne peuvent souvent etre obtenues qu'en commen«ant par 
effcctuer quelques évaluations flexIbles d'exploration. Celles-ci doivent etre planifiées 
et leurs résultats permettront au chercheur de décider aquel moment du cycIe de 
croissance de la culture iI s'agirait d'effectuer les évaluations eommc, par exemple, au 
moment de la récolte ou apres que le grain ait séché. De meme, on peut décider de la 
nécessité d'évaluations du marché ou d'essais de cuisson. Une planification soigneuse 
du moment d'effcctuer les évaluations aux cuItivateurs d'avoir !'infonnation nécessllre 
pour juger les variantes que I'on teste et a I'interview (ou aux interviews) d'ctrc 
réalisé(es) a un moment OU ils ont bien en mémoire I'information. 

Contact préalable avec les participants 

Bicn avant la premiere interview, iI faut rendre visite aux cultivateurs qui vont y 
participer pour demander leur coJlaboration et : 

pour fixer la date et I'heure les plus pratiques pour I'évaluation ; 

pour expliquer ce que l'on attend d'eux ainsi que les objectifs de I'évaluation ; 

pour exposer la procédure et le temps qu'elle demande; 

pour clarifier et souligner I'importance de leur contribution. 

50 



Au cours de ce contact initial, on donne la possibilité au cultivatcur de demander tout 
ce qu'jJ ( ou elle) veu! savoir, mais les réponses ne doívent pas ínfluencer les opiníons 
des cultivateurs au sujet de la technologie a évaluer. II vaut mieux que ce premier 
contact soít établi par I'Ínterviewer qui sera, par la suite, responsable de I'interview 
d'évaluation avec le cultivateur. Cest particulierement important lorsque le cultivateur 
n'a pas eu de contact antérieur avec le programme de recherche. 

Ce contact initia! joue un role important dans I'établissement de relations de 
confiance mutuelle, indispensables a des évaluatíons effcctives. L'attítudc de 
I'ínterviewer joue un role crucial: en partículier, iI faut que 5a neutraljté SOil établíe 
par rapport a I'acceptation ou le rejet de la technologie par le cultivateur. II est 
également important de c1arifier les attentes du culUvateur. Ces éléments du premier 
contact avec les cultivateurs sont si importants pour les résultats d'une évaluation qu'il 
est essenticl de les planifier et d'enseigner aux interviewers comment : 

- établir la neutralité, 
- clarifier les attentes. 

Cest au chercheur de décider s'íI (ou elle) a besoin de plus d'un contact inicial avee 
les cultivateurs qui vont participer a l'évaluation afín d'améliorer le climat de 
confiance, éclaircir tout doute, etc. 11 est important aussi de prévoir des arrangements 
pour I'évaluation, du point de vue des opérations a faire, qu'elle ait lieu dans un 
champ (placer des fanions, délimiter les parcelles, etc.) ou ailleurs (par exemple, au 
marché). 

La planification de la procédure 

La procédure, c'est-a-dire la suite des activités que comporte une interview 
d'évaluation, peut et:re présentée sous forme de diagramme de flux. Comme le montre 
la Figure 6.1, cette séquence peut etre divisée en trois stades fondamentaux : ]'entrée 
ou échauffement, le développement et la c1oture. 

ECHAUFFEMENT 

Salutation et présentation des objeetifs de la visite d'évaluation en accord avec 
les explications précédentes données au cultivateur. 

L'interviewer établit 5a neutralité par rapport aux commentaires négatífs ou 
p05itifs du cultivateur. 
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ENTREElECHAUFFEMEMENT I DEVELOPPEMENT CLOTURE I 

! 

S.lulation Au site d. I'évalualíon ! Elude des notes ave. le 

I cultivateur 

I 
I 

Objeclifs sctuels Vérifier la compréhension vél'iner 1'infoounlÍon 

I des objectifs el de la 
procédure 

I 

obtenue en résumant 
les conclusions du 

cultivateur 

, 
Etablir la neulralilé de I'inlerviewer FORMULAIRE DE 

L'INTERVIEW 

lnformalion générale sur 
le cultivateur I 

I 
Clafifier les .ttellles EVALUATION FLEXIBLE Accord sur les futures 

activités 

Questions poUT íncíter le 

F~liqu.r la procédure 
cultivateur a exprimer ses 

opinions sur la technoJogie 
a evaluer 

Remercier pour la 
oollahoration 

Expliquer les fooctions 

I 
Inviter le cu1tivateur i poser des APPUCATION Coder I'inten:iew 

questions D'AUTRES 
TECHNIQUES 

D'EV ALUATION 

I 
Questions directes BU sujet 
des opíníons du cullivaleur 

I 
Notes sur les observations 

de l'intetviewer 

Figure 6,1. Diagramme de flux d'une ínterview d'évaluation, 
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Clarification des attentes, en soulignant ce qui est attendu du cultivateur, 
comment l'information sera utilisée et quels son! les engagements du 
programme de rechcrche. 

Explication de la procédure et des fonctions représentées par les différents 
membres de I'équipe de recherche. 

L'interviewer invite le cultivateur a poser des questions au sujet de la 
procédure, des objectifs, des futures activités, etc. 

DEVELOPPEMENT 

L'interviewer vérifie que le cultivateur comprenne clairement sur ce qu'ils von! 
faire ensemble. 

On peut obtenir une information générale. 

Début de I'évaluation flexible. 

Application d'autres techniques d'évaluation prévues pour I'interview comme, 
par exemple, le classement, les comparaisons, la notation des technologies en 
évaluation absolue. 

Si désiré, on pose des questíons directes au sujet des opinions des cultivatcurs. 

On peut prendre note des observations de l'interviewer. 

CLOTURE 

L'interviewer passe rapidement en revue les notes sur les commentaires 
spontanés au sujet de chaque article de la technologíe évaluée. On peut 
demander au eultivateur ses conclusions si elles n'onl pas été obtenues grace ii 
d'autres méthodes. L'interviewer vérifie son interprétation de I'information 
obtenue; par exemple : «Done en eonclusion, M. Backus, vous aimez la variété 
D paree qu'elle est précoce el exempte de "poudre". Cest juste? Y a,t-il quoi 
que ee soit d'autre qui, de votre point de vue, est important au sujet de la 
variété D 1» 

Les accords sur de futures activités et les remerciements pour la contribution 
du cultivateur mettent fin a I'interview. 

Il est préférable que I'interviewer code l'interview avant de quitter le site. de 
far;on a éclaircir sur-le-champ toute ambigu"ité avec le cultivateur. Ceci est 
traité dans l'Unité d'instruetion 3. 
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L'aUribution de fonctions pour la réalisation des évaluations 

En planifiant une EP, iI est important non seulement de déterminer les activités a 
accomplir mais aussi qui fera quoi, en s'effon,ant de faire I'usage le plus efficace 

. possible des ressources humaines disponibles. Examinons quí devrait participer a 
I'évaluation et aquel titre : 

1. Le chercheur et le cultivateur 

La fonction primordíale du chercheur est de motiver les cultívateurs a exprimer leurs 
opinions ; cette fonctíon s'exécute au moyen de questions, de phrases et du langage 
du corps qui indiquent ¡'intér!t du chercheur pour ce que le cultivateur a a dire. Par 
ailleurs, c'est le chercheur quí le plus souvent enregistre l'information fournie par le 
cultivateur. 

La príncipale fonction des cultivateurs est d'exprimer completement leurs opinions 
concemant la technologie qui est testée. Pour ce faire, ils peuvent toucher, sentir, 
regarder, goúter, comparer ou vérífier quelque chosc qui a été dit auparavant. lis 
doívent disposer de tout le temps nécessaire pour se former une opinion au sujet de 
ce qu'i1s observent el comprendre que ce n'est pas le moment pour le chercheur de 
donner sa propre opiníon. 

2. Les observateurs 

Des observateurs peuvent assister aux séances d'évaluation avec les cultivateurs. Les 
observateurs doivent se contenter d'observer et ne pas lancer de questions au 
cultivateur pendant I'interview. lis devraient avoir participé a la planification de 
I'évaluation ou recevoir un exemplaire du diagramme de flux de eette planification. 
Les observateurs peuvent avoir pour forn::tion de prendre des notes sur ce que dit le 
paysan. Ou bien les observations peuvent se concentrer sur I'interviewer qui suscite le 
dialogue ou sur le paysan pour fournir une rétroaction sur la technique. II ne doit pas 
y avoir plus d'un ou deux observateurs par cuJtivateur et il faut veiller a ce que cela 
ne g!ne pas la particípation de celui-ci. 

En général, il n'est pas recommandé d'avoir des observateurs-cultivateurs car cela 
peut influer sur le cours des choses. Parfois certains cultivateurs souhaitcnt rester 
apres avoir été interviewés pour écouter les opinions des autres ; cela nC présente pa.;
de probleme a condition que les interviewés suivants n'y voient pas d'inconvénient et 
qu'i! n'y ait pas d'intervention de la part des observateurs. 

Une évaluation ne doit jamais etre combinée avec d'autres activités telle qu'une 
évaluation agronomique de la culture ou une journée d'enseignement pratique. Si I'on 
mélangeait les activités et les objectifs de cette far;on, cela reviendrait a confondre les 
opínions des cultivateurs avec les estimations des agronomes (que les cultivateurs 
écouteront probablement) el J'enseignement (ce qui est contraire a I'éva]uation). 
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D'une évaluation réalisée dans ces conditions, il résulterait un «cocktail>, d'opinions 
peu fiables et non valables qui ne refleteraient pas les véritables opinions des 
cultivateurs. 

'Aspects logistiques 

La planification doit tenir compte d'autres exigences importantes telles que: 

Le transporto 

L'équipement en fonction du type d'évaluation (balance, sacs, ficelle, fanions, 
marqueurs, cartes pour étiquetage, jalons, pols, etc.). 

Des rafraichissemenls. 

Les formulaires pour recueillir l'information el pour I'observation. 

Le plan des essais quand ceux-ci doivent étre évalués en plusieurs endroits. 

En planifiant, comme nous I'avons vu, les évaluations participatives avec des 
cultivateurs, iI y a une série d'activítés qui doivent étre accomplies, des fonctions qui 
doivent étre exécutées et des aspects IOglstiques dont i1 faut prendre soin - et tout cela 
eontribue a eréer les conditions nécessaires a un bon tra .. -ail. Nous allons a présent 
étudier ees eoncepts a la lumiere d'un exemple qui pourrait etre SÍmil aire a ce que 
vous feriez dans le eontexte de votre travail. 

EXEMPLE DE PLANIFICATION D'EP 

L'équipe de recherche sur le terrain d'une station expérimentale s'est réunie pour 
planifier des EP d'essais de variétés de manioc qui seront bientot récoltées. Le 
coordinateur de I'équipe rappelle a ses collegues que la premiere ehose qu'ils (lnt a 
faire est de déterminer ee qu'ils s'attendent a accomplir en demandant a des 
cultivateurs d'évaluer ces essais. lis se mettent a établir le plan suivant. 

EXEMPLE: 
PLAN POUR L'EVALUATION DES ESSAIS DE MANIOC 

1. Objectif : Evaluer les quatre variétés arnéliorées de manioc a I'essai en 
différents endroits pour diseerner les criteres qu'utilisent les cultivateurs pour 
la sélection de nouvelles varié tés, pour aider a décider les variétés a inclure 
dans de futurs essais et pour fournir des directives pour la sélection de 
nouvelles introduetions. Evaluer avec des cultivateurs qui font pousser du 
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manioe a deux fins : pour sa consommation a l'état frais el pour son séchage 
en vue d'en faire de la fadne ou un fourrage. 

2. Sélection des participants : Chacun des cinq essais de varié tés sera évalué par 
les membres compétents de la ferme Ol! se lrouve I'essai. La qualité du manioe 
a l'état frais et sa qualité une fois séehé seront en outre évaluées par au moins 
trois foyers de voisins et par des intermédiaires. 

enteres de sélection 

Les eultivateurs qui font pousser du manioe a deux fins : sa 
consommation a l'état frais el son séehage pour la farine ou le fourrage. 

Les eultivateurs qui ont l'expérienee de vendre du manioe frais au 
marché. 

Les eultivatriees qui traitent le manioe pour en faire de la farine. 

Les eultivateurs qui donnent a leurs bétes du manioe séehé. 

Les eultivateurs qui vendent du manioe séehé. 

Les intermédiaíres de la vente du manioc frais et séehé au marché local. 

3. Les moments de I'évaluation 

a. Evaluation a la réeolte en raison de l'inléret que présente la qualité des 
racines a I'état frais. 

b. Evaluation post-récolte pendant la préparation de la Carine. 

c. Evaluation post-récolte lors du séehage du manioe pour en faire un 
fourrage. 

4. Types d'évaluation 

a. Evaluations flexibles indíviduelles pour explorer les eritcres utilisés par 
les cultivateurs pour la sélection des varié tés, criteres peu connus 
lorsque les eultivateurs ont des objectífs doubles. 

b. Evaluations en groupes de la qualité de consommation a l'état frais 
(gotiter des échantíllons cuíts). 
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5. Contact préalable avec les participants : Le coordinateur de I'évaluatíon 
rendra visite, une semaine a I'avance, aux cultivateurs qui participeront aux 
évaluations pour : 

convenir avec eux d'une date et faire d'autres arrangements logistiques 
connexes. 

déterminer qui s'est occupé le plus de la gestion de l'essai pour s'assurcr 
qu'il (ou elle) participe a I'évaluation. C'est avec cette personne que les 
varié tés de I'essai seront récoltées; en conséquence, il y aura un contact 
antérieur pour explíquer les objectifs, c1arifier les attentes, etc. Il s'agira 
aussi d'inclure les personnes de l'exploitation qui s'oecupent de la 
eommercialisation du manice a ]'état frais, de la mouture de la farine, 
de la découpe du manioc en rondelles et de son séehage, de 
l'affouragement el de la vente du manioe séehé. Planifier ces contacts 
pour l'évaluation. 

Expliquer ee que les chercheurs s'attendent a apprendre de l'évaluation, 
établir leur neutralité et présenter les aetivités que 1'0n se propase 
d'exéeuter et les obligations qu'elles entrainent pour ehaque partie. 

Laneer I'évaluation. 

S'assurer que la parceHe de chaque variété est c1airement 
marquée. 

Marquer la zone a récolter. 

Décider quand et eomment évaluer la qualíté du manioc a ¡'état 
frais et eeHe du manioc séché. 

6. Etablissement d'un diagramme de Oux pour I'interview d'évaluation 

a. Entrée/Echaurrement 

Saluer les cultivateurs, leurs faroilles et les autres personnes 
présentes, y coropris les enfants. 

S'assurer que les personnes dont I'expérienee est pertinente vont 
prendre part a l'évaluation. 

b. PrésentatiOD des objectifs : Expliquer tres c1airement que )'objcctif n'est 
pas de recommander de nouvelles variétés mais d'apprendre ce qu'en 
pensent les cultivateurs. 

e. Clarification des attentes : Demander aux cultivateurs de preter 
attention aux poinlS suivants. 
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Toutes leurs opinions sont bonnes et valables, et sont done les 
bienvenues, qu'elles soient favorables ou non. 

L'information fournie par les participants sera utiliséc pour 
recommander les variétés quí son! les mieux adaptées aux bcsoins 
des cultivateurs. 

Les éléments soumis au test peuvent etre meilJeurs ou moins 
bons que ceux qui sont utilisés localement, et ce qui intéresse les 
eherchcurs, c'cst de connaltre les opinions des cultivateurs a ce 
sujet. 

d. Explicatíon de la procédure a suivre 

Dans I'essai de varié tés, le cultivateur commence I'évaluation 
ouverte en sélectionnant un point de départ de I'essai et en 
commentant sur la variété quí s'y trouve. Quand il (ou elle) a 
terminé ses remarques, on passe a la variété suivante. 

Dans les évaluations de la qualité, on cuira des échantillons pour 
I'évaluation du manioc a I'état frais et on mettra de coté d'autres 
échantillons pour I'évaluation de leur qualité une fois séchés. 

e. Explicatlon des fonctions : expliquer comme suít aux cultivateurs ce que 
chacune des personnes présentes va faire au cours de I'évaluation. 

Expliquer que le role du cultivateur est d'observer, analyser et 
donner une opinion sur les éléments qui sont testés. Pour ce 
faice, il peut déraciner les plantes de I'essai, les tilter, les goúter, 
etc., en s'effor¡;;ant de «penser a haute voix». 

Les cultivateurs du voisinage qui vicnnent donner leurs opinions 
sur I'essai feront de meme, mais séparément, pour ne pas 
s'influencer les uns les autres. 

Toot le monde cuira et goütera immédiatement de petits 
échantillons. 

Apres la récolte, les cultivateurs mettront a part de gros ses 
quantités de racines pour 1em traitement. 

Par la Bulte, les interviewers fendront visite aux membres de la 
ferme pour enqueter sur les différentes qualités de trahemen! de 
chaque varié té. 

f. Inviter les cultnateurs a poser des questions : apres l'examen complet 
de chaque variété par les cultivateurs, on leur présentera les résultats de 
I'évaluation pour : 
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indiquer l'importanee de leur contribution a la formulation de 
recommandations, a partir d'essais sur le terrain, qui 
vraisemblablement seront bénéfiques non seulement a ceux qui 
vivent sur place mais aussi a ceux qui vivent ailleurs. 

inviter les cultivateurs a tirer des conclusions au sujet des varié tés 
et a faire des suggestions pour de futurs essais. 

envisager d'autres activités avcc cux. 
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EXERCICE W 8 

PLANIFICATION DES EVALUATIONS PAYSANNES 

Apres avoír faít cet exercice, vous serez míeux a meme eJe 
planifier des EP. 

Instructions 

Dans votre programme de travail avec les cultivateurs, il vous faut élaborer un plan 
pour l'évaluation de variantes technologiques. Celles-ci pourront etre évaJuées, selon 
ce que vous décidez, soit en station soit dans le cadre d'un essai sur le terrain. 

1. Recensez les technologies que vous avez sélectionnées pour leur évaluation 
avec des cul tivateurs. 

2. Dressez la liste de tout ce qu'il vous faut inclure dans votre planificatíon, puis 
écrivez ce que vous vous proposez de faire pour chaque poin t de la liste. 

3. Planifiez I'interview d'évaluatíon par un graphique de circulalíon, puis faites-en 
un schéma a feuilleter que vous joindrez a vos autres documents. 

'NOTE: Incluez dans vOlre planification loule aClivité qui n'a pas élé élaborée ici 
mais que vous considérez comme nécessaire pour le contexle spécifique 
dans lequel vous travaillez. 
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EXERCICE N° 9 

PRATIQUE DE LA TECHNIQUE DE L'EVALUATION FLEXIBLE 

Apres cette interview pratique simulée de pratique, vous serez 
mieux a meme d'appliquer la technique de I'évaluation flexible i 

dans des interviews avec les cultivateurs i 

Introduction 

Jusqu'a présent, nous avons étudié les objectifs de I'évaluation flexible, quand elle 
devrait etre utilisée e! les activités concretes pour son exécution. Nous avons aussi 
examiné les techniques pour la c1arification des attentes et la demande de questions 
flexibles. Nous avons vu commen! il faut faire pour enregistrer I'information en 
utilisant le fOlIDulaire d'évaluation et nous avons examiné le processus de 
planification. 

Ces éléments fondamentaux seront a présent mis en application dans ce! exercice 
pratique. 

Instructions 

Dans cet exercice, nous allons pratiquer I'évaluation flexible de quatre lignes de 
nouvelles variétés de haricots. Les quatre Iignes ou varié tés son! plantées dans un 
essai sur le terrain. La culture de haricots es! cncmc sur picd : iI reste encore 20-30 
jours avant qu'elle soi! récoltée. Vous disposez de 45 minutes pour les activités de la 
premiere partie de cet exercice. 

Premiere partie 

1. Les participants forment dcs groupes de six a huit personnes et se divisent en 
paires. Associez-vous a une autre personne avec laquelle vous aimeriez faire 
cet exereice, puis procédez comme suit : 

Ecrivez un objeetif pour I'évaluation. 

Etablissez un diagramme de flux de ],interview et préparez ensemble 
oralement ehacune de ces aetivités : salutation, objectif, établissement de 
la neutralité, c1arification des attentes, explication de la proeédure et des 
fonctions el invitation des eultivateurs a poser des questions. 

Rédigez quelques questions flexibles pour l'évaluation. Rappelcz-vous 
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qu'elles doivent etre ajustées au cours de I'interview. L'Ínterviewer peut 
se reporter a elles s'íl (ou elle) le désire. 

2. L'un de vous assume le róle du cultivateur; I'autre, celui de l'intcrvÍcwcL Vous 
visiterez I'essai pour évaluer chacune des quatre varié tés. 

Pendant 20 minutes, pratiquez une évaluation ouverte en commen«ant par 
I'éehauffement. L'intervíewer enregistre, sur le formulaire d'interview qui luí 
aura été remis, les opinions émises par le cultivateur sur les quatre varié tés de 
haricots. 

3. Critiqucz-vous mutuellement, puis soyez préts a présenter votre imervíew. vos 
resultats et vos critiques a vos collegues. 

Seconde partie 

4. Rejoignez votre groupe de 6-8 personncs. Chaque paire disposera d'un 
maximum de 15 minutes pour faire sa présentation au groupe. Le reste du 
groupe observe en utilisant le guide de I'ohservateur. 

5. Apres chaque presentation, iI y aura une discussion pléniere. Chaque groupe 
présentera ses eommentaires et suggestions sur : 

la technique de l'interviewer, en se fondant sur les éléments du guide de 
¡'observateur. 

la qualíté dc I'information ohtcnuc. 

Durée : 3 heures. 
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EXERCICE N° 9 

PRATIQUE DE LA TECHNIQUE DE L'EVALUATION FLEXIBLE 

a) Objectif de I'évaluation 

b) Graphique de circulation 

e) Questions flexibles 

1.---------------------
2, ------------------------------------

3. ---------------------

4, --------------------------

5, -------------~-------
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INTERVIEW D'EVALUA1l0N PAYSA..Nl'.'E 
---------------------_ ... _--

Cultivateur : Interviewer : 

Fenne : Date: Date: 

Arrondissement : 

Département : 

Région: 

INSTRUcrIONS POUR L'INTERVIEWER 

1. Utilisez une feuille d'évaluation flexible pour chaque technologíe. 

2. Section 1 : C6mmentaires spontanés. La raison de I'évaluation flexible est 
d'enregistrer les commenlaires sponlanés du cullivateur. L'espace blanc est la 
pour inscrire les eommentaires du cultivateur en utilisant, dans toute la mesure 
du possible, ses propres mots. Les notes de l'interviewer sont a mettre entre 
parentheses. JI est essentiel de ne pas poser de questions au cultivateur su 
sujet d'attributs qu'iI (ou elle) n'a pas mentionnés. Gardez ces questions pour 
la «Section 2 : Ouestions directcs». 

3. Les questions directcs ne sonl posécs qu'a la fin de l'évaluation du dernicr 
trailement et elles sont enregistrées avec leurs réponses dans la "Section 2 : 
Oucstions dircctes». 

4. Le codage des commentaires spontanés n'est effectué qu'apres avoir terminé 
I'interview. 

5. Apres en avoir fini avec les évaluations flexibles el les questions direcles, 
I'interviewer peut utiliser la «Section 3 : Observations de l'interviewen) pour 
toute remarque qu'i1 (ou elle) souhaite faire. 

64 



EVALUATION FLEXIBLE 

TECHNOLOGIE: 1) NOM: ____ CULTIVATEUR: 

2) IDENTITE : ____ _ 

1. COMMENTAIRES SPONTANES 

CODE POUR COMMENTAIRES SPONTANES 

(+) Positif (-) Négatif (+) Positif (-) Négatif 

01 11 

02 12 

03 13 

04 14 

05 15 

06 16 

07 17 

08 18 

09 19 

10 20 
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TECHNOLOGIE: 1) NOM: ____ CULTIVATEUR: ____ _ 

2) IDENTITE : ___ _ 

2. QUESTIONS DIRECTES 

3. OBSERVATIONS DE L'INTERVIEWER 
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EXERCICE N° 9 

PRATIQUE DE LA TECHNIQUE DE L'EVALUATION FLEXIBLE 

GUlDE DE L'OBSERVATEUR 

Dans le guide de I'observateur, vous trouverez un certain nombre d'éléments pour 
mener a bien une évaluation flexible de technologie avec un cultivateut. 

Marquez d'un X la colonne OUI pour chaque élément que vous observez; marquez 
d'un X la colonne NON pour ee que l'interviewer ne fait paso 

Ajoutez en commentaires vos suggestions sur la maniere don! l'interviewer pourrait 
améliorer sa technique. 

L'INTERVIEWER A-T-Il : OUI NON 

1 Présenté cJairement les objectifs ? 

2 Etabli sa neutralité par rapport a la technologie ? 

3 Clarifié les attentes a ]'intention des cultivateurs ? 

4 Expliqué la procédure de I'évaluatíon ? I 

5 Expliqué son role aínsi que celui du cultivateur ? 

6 Invité le cultivateur a poser des questions ? 

7 Permis au cullivateur de choisir I'élément a évaluer en 
premier? 

8 Utilisé des qucstions flexibles? 

9 Utilisé le sondage et incité le cultivateur a expliquer ? 

10 Suggéré les éléments de la teehnologie sur lesquels le 
cultivateur devrait faire ses commentaires ? 

11 Insinué ou exprimé ses propres opinions ? 

12 Utilisé des questions insidieuses ? 

13 Réeapitulé les concJusions du cultivateur ? 
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COMMENTAIRES : 
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REPONSES AUX EXERCICES 
PRE-TEST 

QUESTION 1 

Pourquoi rauMI évaluer une nouvelle technologie avec des cultivateurs avant de faire 
des recommandations pour son utilisation ? 

Réponse correcte 

Quelques raisons pour I'évaluation de la technologie avec des cultivateurs : 

a. Pour s'informer sur I'acceptabilité d'une technologie pour les cultivateurs, avant 
de formuler des rccommandations pour son utilisation. 

b. Pour découvrÍr queIles sont les caractéristiques d'une technologie que les 
cultivateurs estiment importantes, de fa,<on a en améliorer la conception, 

c. Pour apprendre pourquoi les cultivateurs préf~rent une variante ou un 
traitement technologique a un autre, par exemple, dans un essai sur le tcrrain, 

QUESTION2 

Que signirle pour vous le terme d'«évaluation flexible,. ? 

Réponse correcte 

L'évaluation flexible est une teehnique pour stímuler et capter les commcntairc, 
spontanés d'un cultivateur au Bujet d'une tcchnologic, sans lui poser de questions 
directes et sans avoir recours a un questionnaire. 

QUESTION 3 

Utiliseriez-vous ¡'évaluation flexible plutot qu'une autre technique ? Pourquoi ? 
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Réponse correcte 

. L'évaluation flexible convient lorsque le chercheur sait peu de chose au sujet des 
réactions des cultivateurs a la technologie que I'on évalue; ou lorsque le chercheur 
souhaite explorer les opinions des cultivateurs, sans lui suggérer ses propres idées ou 
ses propres criteres d'évaluation en posant des questions directes au sujet de 
caractéristiques spécifiques de la technologie. 

QUESTION 4 

Quels facteurs prendriez-vous en considéralion pour planifier une évaluation 
paysanne (EP) d'un certain nombre d'essais sur le terrain dont vous eles respon
sable? 

Réponse correcte 

Parmi les facteurs qu'i1 vous faut prendre en considération afin de planifier des EP se 
trouvent: 

La définition d'un objectif pour les évaluations. 

La falion dont vous sélectionnerez les cultivateurs participants. 

L'attribution de fonctions a l'équipe. 

Le type de formulaire d'ínterview dont vous aurez besoin. 

La décision concernant le Iíeu et le moment des évaluations. 

La planffication de la fa\ion d'expliqucr aux cultivateurs la raison et la 
procédure des EP. 

La logistique telle que le transport et les rafraichissements. 

QUESTION 5 

Quelles peuvent etre les raisons d'un dialogue avec les cultivateurs avant de procéder 
a une évaluation de la technologie avec eux ? 

Réponse correcte 

Parmi les faisons d'un dialogue avec les cultivateurs avant de procéder a une 
évaluatíon de la technologie se trouvent : 
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La clarification des objectifs de I'évaluation. 

L'établíssement de la confiance chez le eultivateuf (échauffement). 

Le dépistage des attentes du cultivateur, en partieulier, eelles quí font errcur 
au sujet de la finalité de I'interview. 

L'indication que le technicien est neutre : ni favorable ni opposé a la variante a 
évaluer. 

QUESTION 6 

Quelles lechnlques avez·vous utilisres pour connaitre les opinions d'un cultivaleur au 
sujet de variantes lechnologiques avec lesquelles il (ou elle) a lravaillé ? 

Réponse correcte 

Parmi eertaines des techniques pour apprendre les opinions des cultivateurs se 
trouvent: 

Les interviews informeHes et individuelIes avec des eultivateurs. 

Les interviews de groupes. 

Les questionnaires formels. 

Le elassement par préférence. 

La eomparaison par palres. 

QUESTION 7 

Décrivez deux fa~ns d'encourager les cultivateurs a exprimer leurs vraies opinions 
3U sujet de nouvelles technologies. 

Réponse correcte 

Voici trois fa<;ons d'inciter les cultivateurs a exprimer leurs opinions : 

a. L'utilisation de contrastes évidents qui amenent a établir des eomparaisons au 
sujet des avantages et inconvénients relatifs des technologies. 
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b. Les commentaires sur I'intéret, l'importance ou la nouveauté des opinions du 
cultivateur. 

c. L'expression de votre intéret pour les critiques qui sont émisesj les allu"ions 
aux critiques énoncées par d'autres cultivateurs. 

QUESTION 8 

eomment se présenterait une information pertinente recueillie au cours d'une 
interview avec les paysans qui vise a saisir leurs opinions sur plusieurs nnuvelles 
variantes technologiques ? 

Réponse correcte 

Une bonne information comporterait les commentaires du cultivateur, exprimés avce 
ses propres mots. Les notes de clarification ou les commentaires de l'iilterviewer 
seraient enregistrés séparément. 

QUESTION9 

Donnez trois exemples de questions qu'un interviewer pourrait utiliser dans 
I'évaluation flexible d'une technologie avec un cultivateur. 

Réponse correcte 

Voici quelques exemples du type de questions qui conviennent aux interviews 
d'évaluation : 

«Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment voyez-vous cela ?" 

«A votre avis, pour quelle raison cette différence s'est-elle produite ?" 

«Quelle comparaison failes-vous entre ceci et ce que vous avez toujours fait ?» 

«Pourquoi pensez-vous que e'est important ?» 

Breve explication 

Ce type de questions est fleJable paree qu'elles ne donnent a celui qui répond aueune 
suggestion de ce que celui qui les pose s'attend a entendre ou de ce qu'il pense 
important ou digne de commentaires. Des exemples de questions qui ne eomie:mem 
pas aux évaluations flexibles seraient : 
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«Pensez-vous que le rendement soit meilleur 1» 

«L'irrigation des le début constitue-t-iJ un probleme 1» 

«Les plantes les plus hautes semblent-elles les plus vigoureuses ?» 

«Que pensez-vous de la taille du tubercuJe ?» 

Toutes ces questions structurent I'évaluation a partir de ecrtaines caraetéristiques 
données de la technologie au lieu de laisser le cultivatcur désigncr les caractéristiqucs 
qui présentent de I'intéret pour I'évaluation. 
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EXERCICE W 1 

LES OBJECTIFS DES EVALUATIONS PAYSANNES (EP) 

Réponses 

1. Justification correcte 

«Ce pourrait etre une meilleure idée d'écouter ce qu'ils on! a dire el 

d'apprendre ce qu'ils aiment et ce qu'i1s n'aiment pas. Nous pourrions 
voir la relatíon quí existe entre leurs opinions et ee que nous prévoyons 
de reeommander.» 

Ceci est correet paree qu'une importante raison de ee type d'évaluation 
est de permettre aux eultivateurs d'exprimer franehement et 
spontanément leurs opinions, sans se soucier de savoir si le ehereheur 
es! d'aecord ou non avec ce qu'ils disent. 

2. Justifications erronées 

a. «Ce serait une bonne occasion pour les an1ener a suivre les 
reeommandations que nous sommes en train d'élaborer.» 

Ceci est erroné paree qu'une évaluation ne peu! pas avoir pour objcctif 
de persuader le eul¡ivateur d'adopter quoj que ce soit. 

Une eondition préalable essentielle pour obtenir des critiques franches 
el objectives est de dire aux eultivateurs que les eommentaires tant 
négatifs que positifs au sujet de la technologie sont les bienvenus. 
Recommander une technologie est la meilleure maniere d'empeeher 
toute critique constructive a son sujet de la part des cultivateurs tant 
qu'ils sont en présence du chercheur, quitte a la critiquer quand i1s se 
trouvent entre eux. 

b. «( ... ) [saisir l'occasion pour) enseigner aux cultivateurs les plus 
expérimentés ( ... )>> 

Ceci est incorrect paree que la raison d'effectuer des EP n'est pas 
d'enseigner les cultivateurs. L'objectif est d'apprendre et de eomprendre 
les criteres qu'utilisent les cultivateurs pOUT accepter ou rejeter une 
innovation qui leur est proposée. 
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3. Justifications supplémentaires 

Vous pourriez ajouter : 

a. Déeouvrir I'importanee pour les eultivateurs des différents eriteres : par 
exemple, le poids qu'ils aeeordent au rendement par rapport a 
l'arehitecture de la plante, ou les qualités pour le stockage par rapport a 
la résistanee aux maladies. 

b. Explorcr les objeetifs dcs cultivateurs lorsqu'ils séleetionnent de 
nouvelles variétés : par exemple, est-ce principalement a des fins de 
consommation, ou pour le marché, ou pour une eompatibilité avcc 
d'autres cultures dans un systeme de rotatíon ou de cultures intercalées, 
ou pour économiser du temps au momen! ou la demande en main
d'oeuvre est a son maximum ? 
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EXERClCE W 2 

QUAND FAUT-IL UTILISER L'EVALUATION FLEXIBLE 

Réponses 

Question 1 

Vrai : L'évaluation flexible perrnet aux cultivateurs d'exprimer librement leurs 
opinions. Ceci fournit aux chercheurs des éclaircissements sur ce que «voient» 
les cultivateurs ou sur ce qui leur vient a I'esprit quand ils évaluent une 
innovation qui Ieur est proposée. 

Question 2 

Faux : L'évaluation flexible n'est pas con<;ue pOUf quantifier les opinions des 
cultivateurs, pour savoir, par exemple, combien de cultivateurs on! dit 
qu'une variété était résistante ou non. Une question di recte conviendrait 
mieux a cette fin : "Pensez-vous que cette varié té est : a) résistante, ou 
b) prédisposée aux maladies 7» Ou encore on pourrait demander aux 
cultivateurs de donner une note a la variété pour ce qui concerne sa 
résistance. 

Par exemple : 5 = tres résistante 
4 = résistance moyenne 
3 = tolérante (pas de dommages économiqucs) 
2 = prédisposée 
1 = tres prédisposée 

Question 3 : Vrai 

Question 4 : Vrai 

Question 5 

Vrai Ccmme l'évaluation flexible est con<;ue pour capter les réactions 
spontanées des cultivateurs, une analyse de ces commentaires peu! 
détecter si un critere particulier pour l'évaluation de la technologie en 
question es! mentionné ou non par les cultivateurs. 
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QuestioDS 6 et 7 

Faux : 

QUestiOD 8 

L'évaluation flexible n'est pas con<;ue pour quantifier I'adoption : les 
questions direcles sont une technique quí convient mieux. Les 
évaluations flexibles peuvent aider a discerner ce que les cultivateurs 
considerent comme dcs aspeets favorahles ou défavorables d'unc 
technologic, mals elles ne cherchent pas a quantifler les cultivateurs quí 
ont telle ou telle opinion. 

Vral ; Cette technique est utile pour explorer le raisonnement ou le processus de 
prise de décisions des cultivateurs : par exemple, quels sont les aspects 
défavorables d'une technologie qui menenl a son rejet par les cultivateurs ? 
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EXERCICE W 3 

LA FORMULATION DE QUESTIONS OUVERTES POUR 
UNE INTERVIEW D'EVALUATION 

Réponses 

QUESTIONS D'INTERVIEWER 

Questians insidieuses 

J e suppose que vous trouvez c;;a bon en 
raison du nombre d'épis de mals ? 

Ne trouvez-vous pas que les plantes son! 
de trap petite taille ? 

A cause de la couleur, n'est-ce pas ? 

Questions ouvertes 

; Que pensez-vous de eette variété de 
maj's ? 

Que pouvez-vous me dire de plus au 
sujet de eette plante? 

Pour quelle raison di tes-vous cela ? 

Par «rendement», vous voulez dire que . Pourquoi di tes-vous que cette plante 
les plantes portent un plus grand lPrOdUi! mieux ? 
nombre de eosses, n'est-ee pas ? _ 

EXERC[ E W 4 
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EXERCICE W 4 

LA FORMULATION DE QUESTIONS POUR SONDER 

Réponses 

Voící des exemples de questions pour sonder qui pourraient etre posées : 

1. La plante est bien développée, pleine de feuilles et a de nombreuses cosses. 

Pouvez-vous expliquer un peu mieux ce que vous voulez dire quand 
vous déclarez que eeHe variété a beaucoup de reuilles ? 

Qu'est-ce que e'est pour vous de nombreuses cosses ? 

2. Vous voyez, elle es! vraiment feuiJIue ; je veux dire bien développée ou 
touffue; elle produira done davantage ; les feuilles ne sont ni trop grandes ni 
trap petites. 

Que pouvez-vous me dire d'aulre au sujet de ce type de plante? 

Quelle importance a pour vous la taille de la feuille? 

3. Ce que je regarde toujours, e'est le nombre de grains que comptent les cosses, 
et eeHe-ei en a 4-5 dans ehacune d'entre eHes. 

Qu'est-ce que cela veut dire pour vous qu'une cosse eompte 4-5 grains ? 

Eles-vous IIniclllement intéressé par le nombre de grains que conlient 
chaque cosse 011 y a-t-i1 un autre aspect qui a de I'importance pour 
VOIIS? 

Pourquoi le nombre de grajns par cosses est-i1 important ? 

4. La grosseur du grain, car il en faut moins pour remplir le sae, 

y a-t-i1 quelque chose d'alltre qui soit importan! au sujet dll grain, ou 
estoce la taille qui importe par-dessus tOllt ? 
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5. J'aime la cultiver pour la vente car elle obtient un bon prix ; bien súr, yen 
garde toujours un peu pour la maison. 

Dites-moi, estoce que cette sorte de haricots est facHe ou diflicile a 
vendre ? Pourquoi ? 

Cela veut-i1 dire que cette variété est bonne a manger? 

6. Je pense bien: elle est striée, comme la variété Calima que tout le monde 
demande. C'est la plus populaire. 

Pourquoi pensez-vous que la varié té Calima est si populaire ? 

Avez-vous autre chose a mentionner ? 

7. Eh bien! Comment dire ? ... Ecoutez, je erois qu'elle es! un peu malade. 

A quoi pouvez-vous reconnaitre qu'elJe est malade ? 

Est·ce grave ou non d'etre malade ? 
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EXERCICE W 6 

ENREGISTREMENT DE L'INFORMATION 
DE L'INTERVIEW FLEXIBLE 

Analyse 

L'instructeur peut demander a l'un de vous de lire les notes que vous avez prises. 

Pour estimer la qualité de· la prise de notes, il s'agit de répondre aux questions 
suivantes : 

L'information est-elle enregistrée avec les termes utilisés par le «eultivateur» 
(les propres mots du eultivateur) ? 

Les observations de l'interviewer sont-elles elairemenl distinguées de eelles du 
cultivateur ? Sonl-elles mises entre parentheses ? 

Les concepts sont-ils expliqués dans les notes? 
L'interviewer a-t-i1 pris note de commentaires tels que: «J'aime cel herbicide» 
sans explicatlon de la raison ? L'interviewer a-t-il omis de faire des sondages ? 
La prise de notes était-elle insuffisante ? 

L'écriture est-elle lisible ? 

y a-t-iI eu perte d'information ? 
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Commentaire N° 

EXERCICE W 7 

SELECTION DE L'INFORMA TION DE 
L'INTERVIEW FLEXIBLE 

Réponses 

Notes enregistrées dans la section 
des commentaires spontanés 

1 Cette variété n'a jamais de problemes : exempte de «poudrc» qui fail 
que la feuille s'enroule et meurt, surtout quand il pleut. 

CRITERE : Résistance a la maladie (peut-etre ?) 

2 Elle fleurit «rapidement», elle est bonne pour la consommation t6t dans 
la saison quand il y a pénurie d'aliments. 

3 

4 

CRITERE : Maturation précoce. 

Elle ne produit pas lourd ; la plupart des cosses sont vídes 
(remplissage médiocre des cosses, rendement peu élevé). Paree 
que la terre ne vaut rien : besoin d'une terre noire (plus fertile), 
pas rouge el fruble (terre de faíble fertilité). 

CRITERE : Mal adaptée aux terres peu fertiles. 

La plante est tres peu élevée ; elle est difficile 11 sarcler et elle 
pousse lentement. 

CRITERES : Architecture de la plante rend gestion du sardage 
difficile ; maturité tardive. 

5 Les plantes sont «tres propres, pas du tout poudrées». Elles ne tombcnt 
pas 11 terre (aspect posítíf). Le grain a belle apparence, bien que pas si 
gros: il est rond et rouge. 

CRITERES : Résistance aux maladies ; architecture de la plante 
(bonne, se tient droite) ; taille du grain (moyen) et couleur 
(rouge). 
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EXERCICE W 8 

PLANIFICATION DES EVALUATIONS PAYSANNES 

Analyse 

1. L'Ínstructeur examinera le travail qui lUÍ est présenté en cherchant 11 discerner 
les difficultés qui se préscntent dans les questions suivantes : 

a. La formulation de I'objectif. 

b. La relatíon entre l'objectif et le reste des activités. 

c. La définitíon des fonctions. 

d. Les aspects logístíques. 

e. La représentation de l'ínterYÍew par le diagramme de flux. 

2. L'instructeur peut faire la liste des difficultés les plus courantes pour leur 
díscussion par le groupe. 

3. Avant de mentÍonner la liste des difficultés repérées dans les présentations des 
participants, I'instructeur peut ¡eur demander ce qu'ils ont ressenti au cours de 
l' exercice de planification. 

4. Finalement, l'instructeur dissipera les doutes et analysera les difficultés 
détcctécs chez les participants mais qu'ils n'ont pas cxprimécs. 
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METHODOLOGIE DE L'EVALUATION FLEXIBLE 
DE LA TECHNOLOGIE AVEC DES CULTIVATEURS 

POST-TEST 

Réponses 

Réponses correetes Références 

Le Chapitrc 1 

2. e Chapitre 1 

3. b Chapitre 6 

4. e Chapitre 4 

5. e Chapitre 2 

6. Faux Chapitre 3 

7. Faux Chapitre 3 

8. Faux Chapitre 3 

9. b Chapítre 5 

10. b Chapitrc 6 
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