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Ce guide est un instrument de travail pour les vulgarisatrices et les vulgarisateurs qui
exercent leur activité en zone rurale. Il les aide dans leur tâche essentielle, à savoir
reconnaître les problèmes aves les personnes concernées et rechercher ensemble des
possibilités de solution. Avec ce guide, l'équipe des auteurs s'adresse à tous ceux qui ont
pour mission de planifier, d'organiser, d'exécuter ou d'évaluer la vulgarisation.
Le guide consiste en quatre parties: introduction, questionnaires, fiches de théorie et
renvois bibliographiques. L'introduction rend attentif à l'utilisation du guide. Les question
naires, qui se rapportent à 45 mots clefs, rendent le jugement des différentes situations en
vulgarisation plus facile. En outre, elles facilitent de trouver des idées et des solutions
nouvelles ou d'adapter ce qui a déjà fait ses preuves. Par contre les fiches de théorie
transmettent des connaissances spécifiques et de base concernant le domaine de la
vulgarisation. C'est dans cette partie que les vulgarisatrices et les vulgarisateurs, notamment
ceux qui veulent réfléchir à leur travail, trouveront des suggestions précieuses. Dans des
sommaires, les renvois bibliographiques mènent à des rapports d'expérience exemplaires
et à un choix de littérature pouvant être utile.
Le groupe des auteurs s'est efforcé d'utiliser un langage clair et simple. Des dessins et de
nombreux graphiques facilitent la compréhension et invitent à poursuivre la lecture.
Ce guide de Vulgarisation agricole a été réalisé par des praticiens et il est destiné aux
praticiens. Quelle que soit la situation de vulgarisation, il sera un auxiliaire très précieux.
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sation agricole (SRVA) font partie de l’Association suisse pour l’encouragement du
conseil d’exploitation en agriculture (ASCA). Leur tâche principale est d’appuyer les
services de vulgarisation cantonaux et privés dans le secteur rural, ceci en créant les
documents de base et en développant des méthodes de vulgarisation. Ce contenu est
transmis aux vulgarisateurs lors de cours par la remise de documents et de données
informatiques et à travers des services rendus.
En 1984 a été créé à Lindau un département spécial de «vulgarisation agricole dans
les pays en voie de développement». Ce département est financé par la DDC et il
collabore avec les institutions suisses de coopération au développement.
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La Direction du Développement et de la Coopération fait partie du Département des
Affaires Etrangères. C ’est l’organisme gouvernemental suisse chargé de l’aide aux
pays en voie de développement.
Depuis sa création en 1978, SKAT, Centre de coopération suisse pour la technologie
et le management, développe, en association avec des institutions et des individus
dans les pays en développement, les processus d’apprentissage élaborés dans le but
d’approfondir la sensibilisation, les connaissances et les capacités. SKAT collabore
étroitement avec divers réseaux internationaux assurant ainsi un échange intensif
d’expériences et d’informations.
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Partie A
Sommaire et entrée

Préface
Nous offrons plusieurs possibilités d’entrée aux utilisateurs de ce guide:
•
•
•
•
•
•
•

systématique via la table des matières
orientée via le registre des mots-clefs
à la recherche de solutions pour des situations difficiles répétitives
en quête de curiosités, en feuilletant d’arrière en avant
divertissante s’amusant des caricatures
consciencieuse, parce que le chef s’en réjouit
attentive puisque les suggestions sont toujours les bienvenues.

Finalement, toutes ces voies mènent à des mots-clefs et à des listes de questions. Nous avons essayé de formuler ces
questions de manière aussi ouverte et globale que possible. Cela ne veut cependant pas dire qu’elles ont toutes la
même importance dans chaque cas et que toutes les listes sont complètes. Elles sont l’expression de notre convic
tion, à savoir que celui qui est directement concerné se doit de résoudre lui-même son problème; néanmoins, avec
notre recueil de questions nous pouvons offrir une aide à distance pour la résolution des problèmes.
C’est donc sciemment que nous avons essayé de nous conformer au précepte «questionner au lieu d’affirmer» qui a
son importance en matière de vulgarisation. Nous pensons ainsi venir en aide aux utilisateurs de ce guide sur le
chemin qui conduit des difficultés vaguement ressenties aux problèmes clairement perçus et analysés. Afin que les
questions ne soient pas seulement posées mais qu’elles soient aussi discutées et qu’il y soit répondu, nous vous
suggérons:

Prévoyez un peu de temps libre afin de pouvoir réfléchir calmement aux questions qui sont
soulevées et en discuter avec vos collaborateurs.

Quatre portes d’entrée

Pour découvrir ce guide, nous vous offrons quatre voies:
•

La table des matières donne un aperçu
systématique des différents chapitres.

•

L’introduction.

•

La description de difficultés fréquentes
_
dans la vulgarisation. Elles permettent la
référence à une situation propre et donnent
des indications concernant des passages utiles
dans le guide.

•

L’index comprend tous les mots-clefs qui
-----figurent dans les parties B et C ainsi que les
expressions qui sont essentielles pour la
vulgarisation; il renvoie aux endroits correspondants.
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Partie B Listes de questions
1

Vulgarisateur

1.1 Rôle du vulgarisateur
1.2 Formation/perfectionnement
1.3 Motivation
1.4 Vulgarisation dans le contexte social

2

Planification de la vulgarisation

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5.
2.6
2.7
2.8

Groupe de planification
Analyse de la situation
Planification de l’objectif
Planification opérationnelle
Organisation du service de vulgarisation
Direction du personnel
Auxiliaires de planification
Evaluation

3

Thèmes de vulgarisation

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Intrants/moyens de production
Technique de production
Génie rural/mécanisation agricole
Stockage/transformation/commercialisation
Economie rurale/financement/crédit
Animation rurale

4

Méthodes de vulgarisation

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Conseil individuel (entretien)
Conseil de groupe
Visite aux champs
Démonstration
Visite/excursion
Cours/stages de formation
Théâtre/histoires/chansons
Réunion de paysans/journée d’information
Emission radiophonique
Exposition agricole
Campagne
Concours

5

Auxiliaires de vulgarisation

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Fiches techniques/brochures
Affiches/panneaux/calendriers
Journal rural
Cours à l’aide du tableau feutre
Diapositives/films/vidéo
Champs de démonstration/exploitation modèle
Moyens de transport
Infrastructure

6

Contexte de la vulgarisation

6.1
6.2

Politique agricole
Politique des prix/subventions
Crédits agricoles
Services de fourniture d’intrants et de commercialisation
Recherche
Autres services de vulgarisation
Formation agricole

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Partie C Fiches théoriques
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Définition de la vulgarisation
Communication
Notion des valeurs / Systèmes de valeurs
Fonctions de la vulgarisation
Animation / animation rurale
Formation des adultes
Transmission d’informations
Aide de solution au problème
Développer des thèmes de vulgarisation
Approches dans la vulgarisation
FSR - Farming Systems Research
PPO - Planification Par Objectif
Entretien de conseil
Règles pour la rédaction d’un rapport d’expérience

Partie D Références bibliographiques
Les références bibliographiques et les renvois aux rapports d’expérience sont regroupés sous huit mots-clé. Ils
contiennent les références bibliographiques habituelles, les descriptions de contenus et une appréciation concer
nant la vocation particulière d’un livre ou d’un rapport. Les références bibliographiques sont écrites dans la même
langue que le livre (allemand, anglais, français ou espagnol). La partie D est donc polyglotte.
Les huit mots-clé sont:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Manuels et guides pour la vulgarisation
Communication
Recherche - Développement
Animation (Développement institutionnel, Autopromotion)
Formation des adultes (Formation et recyclage des cadres, Méthodes et Médias)
Management de la vulgarisation (Analyse de situation, Programmation - Monitoring - Evaluation, Organi
sation, Management)
Approches de vulgarisation
Contexte de la vulgarisation (Politique agraire, Développement régional, Crédit rural)
Indications pour littérature et périodiques
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Introduction dans le guide

1. Le terme «vulgarisation»
2. L’origine de ce guide
3. L’objectif du guide
4. Le public visé
5. Quelques indications pour les utilisateurs

1. Le terme «vulgarisation»
Ce que nous entendons par «vulgarisation»
Deux significations peuvent découler du verbe vulgariser: «conseiller quelqu’un» et «SE consulter».
Quand on parle de «conseiller quelqu’un», on admet qu’une personne initiée conseille une autre personne ignorante,
donc qu’elle lui donne un conseil. «SE consulter» par contre, suppose que plusieurs personnes sont réunies: elles se
consultent, elles délibèrent sur quelque chose, elles tiennent conseil. Dans le présent guide, la vulgarisation est toujours
liée au sens de «SE consulter».
Si nous reconnaissons ceux que nous devons conseiller comme étant des êtres indépendants et responsables, des
partenaires avec lesquelles nous recherchons en commun des solutions possibles (dans le sens d’un soutien apporté en
vue de l’autodéveloppement), à ce moment-là notre approche de la vulgarisation doit être:
• participative:

les partenaires prennent une part active au processus de la
vulgarisation

• orientée en fonction des problèmes:

les problèmes de nos partenaires se situent au premier plan

• orientée en fonction des groupes cibles: la vulgarisation est guidée en fonction des conditions de vie des
partenaires.
Si nous nous montrons autoritaires et directifs avec «nos» thèmes de vulgarisation et «nos» méthodes, nos partenaires se
sentiront mis sous tutelle et ils perdront confiance.

Vulgarisation et développement
La vulgarisation est toujours un chemin pour atteindre un objectif; elle n’est jamais une fin en soi. La vulgarisation
agricole - en tout cas sous sa forme institutionnalisée - est un instrument qui existe dans le cadre du développement ru
ral; elle est donc tenue de se conformer aux objectifs de ce développement. Il est évident qu’il existe des conflits entre
les objectifs de la société ou de l’Etat et les objectifs de l’exploitation. Il faut y ajouter les conflits d’objectifs par
rapport au facteur temps. En effet, les intérêts à court et à long terme ne se rejoignent que rarement, aussi bien sur le
plan de l’exploitation, que sur le plan régional ou sur celui de l’Etat.
Ainsi, la vulgarisation ne consiste pas seulement à montrer des voies pour atteindre certains buts, mais elle doit aussi
trouver un juste équilibre entre des objectifs contradictoires.

2. L’origine de ce guide
Pour réaliser ce guide nous sommes partis de quatre sources différentes:
•

Nous nous sommes souvenus de notre propre expérience en matière de vulgarisation, de succès et de difficultés
vécus. Maintes fois, un appui pour nous orienter et une source d’idées sous forme d’expériences vécues par
d’autres auraient été les bienvenus.

•

Sur la base de sondages effectués par écrit et d’entretiens à l’occasion de séminaires tenus à la LBL, il a été
confirmé que la plupart des difficultés se situent rarement (ou seulement apparemment) au niveau technique;
elles sont liées essentiellement:
- à la personne du vulgarisateur
- à la planification de la vulgarisation, à son organisation et à sa coordination
- à la manière de procéder et aux auxiliaires de vulgarisation

•

Du manuel «Vulgarisation agricole» (Manuels de développement rural du CTA); il contient des bases, des
théories et des exemples de vulgarisation. Ce guide doit compléter le manuel grâce à des contributions relatives à
des situations concrètes (sous forme de listes de questions et de pages de théorie) et d’indications concernant
toute une série d’expériences supplémentaires.

•

Du souhait de rassembler des expériences et de les transmettre. En effet, au cours d’entretiens avec des vul
garisateurs expérimentés et avec d’autres débutants dans cette activité, nous avons constaté que l’expérience
vécue par des collaborateurs coopérant au développement est perdue rapidement si elle n’est pas conservée par
écrit et publiée.

3. Objectif du guide
•

En tant qu’instrument destiné à analyser le travail personnel de vulgarisation, c’est un appui pour l’orientation. Il
donne une vue d’ensemble dans son rôle qui est celui d’une aide écrite pour la résolution d’un problème.

•

Ses indications permettent d’avoir recours à l’expérience d’autres vulgarisateurs.

•

Ses références bibliographiques facilitent l’accès à la littérature correspondante.

La forme de poser surtout des questions, telle qu’elle a été choisie sciemment dans le guide, suppose une certaine
validité générale. Il est donc clair que le guide n’est pas un «livre de recettes» qu’il n’est que sporadiquement à même
de donner des réponses à des questions à caractère local et relatives à une situation spécifique.

4. Le public cible
Les objectifs énumérés ci-dessus donnent des indications sur les particularités de ce guide et cela tout en révélant aussi
le public auquel nous désirons nous adresser.
Le guide...

Nous admettons q ue...

... pose des questions fondamentales

... les utilisateurs sauront se créer un peu d’espace et
prendre des distances par rapport au travail quotidien afin
de pouvoir puiser des suggestions dans le guide;

... a une portée générale;

... les utilisateurs seront capables d’adapter le contenu à la
situation concrète;

... transmet des expériences

... que les utilisateurs voudront inclure dans leur propre
travail l’expérience d’autres personnes ainsi que de
nouveaux concepts

Ainsi, en partant de ces hypothèses, ce guide orienté à la pratique s’adresse à cinq groupes de personnes.
1.
2.
3.
4.
5.

Directeurs de services de vulgarisation et équipes de vulgarisation
Formateurs de vulgarisateurs
Evaluateurs, consultants
Collaborateurs, chargés de projets à la centrale
Autres institutions et personnes intéressées.

Bien que tous les groupes d’utilisateurs n’aient pas les mêmes besoins, nous partons du principe que chacun saura
retirer de cette offre ce qui lui paraîtra particulièrement utile, sans se laisser distraire par ce qui est «superflu».

5. Quelques indications pour les utilisateurs
Selon notre principe que «les bonnes questions nous aident à trouver les bonnes réponses», nous avons essayé de
cerner, au moyen de questions, un nombre de domaines aussi complet que possible de l’activité de vulgarisation. Nous
avons établi des listes de questions avec 45 mots-clefs. Nous espérons que chacun prendra la liberté d’en retirer les
questions essentielles, sans se laisser décourager par cette façon de questionner quelque peu insistante.
Nous avons hésité de poser certaines questions qui avaient une résonance banale. Nous sommes arrivés cependant à la
conclusion que les réponses à ces questions devaient être citées dans ce guide ou au moins être répétées. Finalement,
nous avons réalisé 14 fiches théoriques. Elles contiennent des indications essentielles, des manières de procéder éprou
vées et des informations complémentaires pour le travail de vulgarisation. Elles devraient donner un aperçu clair, mettre
en évidence des limites, des difficultés et des tuyaux et de renvoyer à la littérature correspondante.
Les renvois aux mots clefs concernent le guide lui-même.
Dans les renvois au manuel CTA, il s’agit du livre de Albrecht et al.(collectif d’auteurs), 1987, (2e édition): «Vul
garisation agricole» (vol. 1 et 2), des manuels «Développement rural», éditions TZ à Rossdorf (Allemagne). Dans ces
renvois, on a d’abord mentionné le numéro de la page (ensuite, pour le vol. 2, le numéro du document de travail) suivi
d’un titre abrégé du chapitre ou du paragraphe. (Note: Le vol. 2 n’a pas encore été traduit en français.)
Nous avons demandé à quelques vulgarisateurs et vulgarisatrices, sous quelle forme ils préféraient recevoir le guide.
Parmi les trois propositions suivantes
a) un livre
b) quatre cahiers dans une chemise
c) un classeur à feuilles mobiles,

aucune n’a réuni une majorité bien nette; les préférences personnelles étaient réparties de manière assez uniforme.
Nous espérons que la forme choisie répondra à la diversité des exigences:
a) Les amateurs de classeurs devraient être satisfaits avec la présentation actuelle;
b) Ceux qui auraient préféré des cahiers pourront regrouper les différents chapitres (reconnaissables aux couleurs)
et les agrafer séparément;
c) Quant aux bibliophiles, ils voudront bien nous excuser.
Avec l’éditeur nous sommes arrivés à ce choix, car nous avons voulu créer un outil de travail plus qu’un manuel pour
les vulgarisateurs et les formateurs de vulgarisateurs. Le classeur nous paraissait être la forme la plus approprié.
Il faut encore mentionner une autre difficulté d’ordre rédactionnel pour laquelle nous n’avons pas réussi à trouver de
solution satisfaisante. Un titre comme: «Guide pour vulgarisatrices et vulgarisateurs» est clair. Par contre si, dans cer
taines phrases, on voulait marier le masculin et le féminin, on écrirait «... le vulgarisateur/la vulgarisatrice étant con
fronté^) à des difficultés qu’il/qu’elle rencontre dans le cadre de ...»; on aboutit donc à une formulation du texte qui en
complique la lecture. Dans la mesure du possible, nous nous sommes efforcés d’utiliser le pluriel ou d’utiliser à tour de
rôle le masculin et le féminin. Si une des formes devaient dominer, nous vous demandons un peu d’indulgence.
Reste la question de savoir s’il faut tutoyer ou vouvoyer le lecteur. Etant donné que les vulgarisateurs se tutoient géné
ralement entre eux dans le cadre de la coopération au développement, il nous a semblé qu’il était opportun d’opter pour
la deuxième personne du singulier.
La partie D de l’ouvrage est déjà planifiée, voire partiellement en cours d’exécution. Sous forme de brèves descriptions,
nous voulons donner des indications bibliographiques et des comptes rendus d’expérience. Cependant, pour réaliser
cette tâche, nous comptons sur la collaboration de vulgarisateurs expérimentés:
-

Envoyez-nous les rapports documentés de vos expériences importantes. Nous sommes notamment intéressés à
obtenir des comptes rendus brefs, avec orientation thématique de votre travail de vulgarisation.
Attirez notre attention sur toute publication digne d’être lue!

Pour faciliter la rédaction de comptes rendus d’expérience, nous avons élaboré une fiche théorique (N).
Le principe, valable pour la vulgarisation, à savoir de travailler de façon participative, doit aussi être pris en con
sidération pour ce guide. Nous vous invitons donc à un échange actif d’expérience. En tant que vulgarisateur «sur
place», vous vous trouvez à la source d’expériences nouvelles. Veuillez nous les communiquer et permettre ainsi à
d’autres vulgarisateurs d’en profiter. Dès demain l’expérience que vous avez faite peut servir de base et ouvrir des
perspectives dans une situation différente.
Tous vos messages, les rapports d’expérience et les références bibliographiques nous aident pour la révision du guide,
en particulier pour la partie D.
Nous vous prions de nous informer quelles sont les parties du guide qui vous ont aidé, et aussi celles qui vous paraissent
insuffisantes. Un formulaire, joint à ce guide, est prévu pour cette communication.
Des traductions du guide en anglais et en espagnol sont en préparation. Ces éditions paraîtront en 1991 et pourront
être commandées auprès de la LBL ou chez SKAT, Tigerbergstr. 2, CH-9000 St. Galien, Suisse. Un formulaire de
commande a été annexé à ce guide.
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Où rencontres-tu des

Difficultés
dans ton travail?

A Zones d’influence
En réfléchissant aux difficultés, il est utile, tout d’abord, de se demander si on a la possibilité d’influencer les
données existantes. L’illustration suivante peut aider à avoir une vue d’ensemble.

B Notre offre: une aide à distance pour résoudre les problèmes
Dans ce cas nous offrons:
- un choix de difficultés fréquentes
- les causes possibles pour chaque difficulté
- des indications précisant où ce guide pourra vous aider.
C Manière de procéder
1. Nomme ta difficulté!
2.
-

Dans quelle zone, parmi les quatre ci-dessous mentionnées, se situe-t-elle?
au gouvernement / au ministère de l’agriculture
au service de vulgarisation et chez ses collaborateurs
auprès de la population
chez toi-même.

3. Continue à feuilleter et clarifie:
• Parmi les difficultés nommées, quelle est la plus proche de la tienne?
• Parmi les causes mentionnées, quelles sont les plus probables?
4. Les renvois à des pages du guide te conduisent à des suggestions aidantes.

La vulgarisation ne fonctionne pas
On doit rechercher la cause:
au gouvernement/au ministère de l’agriculture
Référence aux
• listes de questions
• fiches théoriques

Difficulté

Cause possible

Les prescriptions du
gouvernement gênent la
vulgarisation proprement dite.

-

Les besoins de la population ne
sont pas pris en considération ou
ne sont pas reconnus.

2.2
2.3
6.1
A
D
I

Analyse de la situation
Planification de l’objectif
Politique agricole
Définition de la vulgarisation
Fonctions de la vulgarisation
Développer des thèmes de
vulgarisation

-

Les prescriptions chargent le
service de vulgarisation de tâches
de contrôle.

1.1
D

Rôle du vulgarisateur
Fonctions de la vulgarisation

-

Les prescriptions sont
incompréhensibles pour les
paysans et les paysannes ou sont
opposées à leurs intérêts.

2.1
2.2
2.3
I

Groupe de planification
Analyse de la situation
Planification de l’objectif
Développer des thèmes de
vulgarisation
Farming Systems Research

K
-

Le gouvernement ne respecte pas
les conventions.

-

Le service de vulgarisation est
submergé de prescriptions
formelles (système de rapports).

2.5

Manque de finances.

2.4
2.5

Planification opérationnelle
Organisation du service de
vulgarisation

2.2
2.3
2.4
C
H

Analyse de la situation
Planification de l’objectif
Planification opérationnelle
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs
Aide de solution au problème

2.1
6.5
G
K

Groupe de planification
Recherche
Transmission d’informations
Farming Systems Research

- Les conditions de départ, les
effets et les conséquences ont été
incomplètement ou mal éstimés.

Les centres de recherche ne
fournissent pas de résultats
utilisables.

- Les circuits de communication
entre le service de vulgarisation et
les centres de recherche ne
fonctionnent pas.

2.6
2.7
2.8
N

Organisation du service de
vulgarisation
Direction du personnel
Auxiliaires de planification
Evaluation
Règles pour la rédaction d’un
rapport d’expérience

La vulgarisation ne fonctionne pas
On doit rechercher la cause:
au service de vulgarisation et chez ses collaborateurs

Difficulté

Cause possible

Référence aux
• listes de questions
• fiches théoriques

Les collaborateurs ne sont pas
motivés (aucune initiative propre,
pas de fierté professionnelle, pas de
responsabilité personnelle).

-

Les collaborateurs n’ont pas été
associés à la planification du
travail.

2.1

Groupe de planification

- Les collaborateurs reçoivent une
rémunération insuffisante/
irrégulière.

2.5
2.6
6.1

Organisation du service de
vulgarisation
Direction du personnel
Politique agricole

-

Les collaborateurs sont trop peu
reconnus.

2.6
2.8

Direction du personnel
Evaluation

-

Les collaborateurs ont d’autres
objectifs (carrière) et/ou d’autres
obligations (familiales et
sociales).

1.3
1.4

Motivation
Vulgarisateur dans le contexte
social
Politique agricole
Services de fourniture
d’intrants et de
commercialisation
Recherche
Autres services de vulgarisation
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs

6.1
6.4

6.5
6.6
C

La pensée manifestement
hiérarchique empêche un
engagement dans la vulgarisation.

-

Les subordonnés n’expriment pas
leur avis (par peur et
subordination).

1.3
1.4
2.5
2.6
B
C
E

-

Des intrigues empêchent la
collaboration.

2.5
2.6
B
C
E

Motivation
Vulgarisateur dans le contexte
social
Organisation du service de
vulgarisation
Direction du personnel
Communication
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs
Animation/animation rurale
Organisation du service de
vulgarisation
Direction du personnel
Communication
Notions de valeurs/Systèmes de
valeurs
Animation/animation rurale

Difficulté

Les vulgarisateurs des services
forestiers et vétérinaires racontent
aux paysans le contraire de ce que
dit le vulgarisateur agricole.

Des personnes influentes gênent
l’activité de vulgarisation.

Cause possible

Référence aux.
• listes de questions
• fiches théoriques

-

La recherche fondamentale est
prioritaire par rapport à la
recherche appliquée.

6.1
6.5
K

Politique agricole
Recherche
Farming Systems Research

-

Une coordination entre les
services de vulgarisation fait
défaut.

2.1
2.3
3.
6.6
D

Groupe de planification
Planification de l’objectif
Thèmes de vulgarisation
Autres services de vulgarisation
Fonctions de la vulgarisation

-

Dans leur domaine, les agents de
village sont trop exclusivement
des conseillers techniques; ils
négligent des aspects qui sont
importants pour les paysans.

1.1 Rôle du vulgarisateur
1.2 Formation/perfectionnement
3.
Thèmes de vulgarisation
6.6 Autres services de vulgarisation
6.7 Formation agricole
K
Farming Systems Research

-

Le service de vulgarisation réduit
les privilèges et les intérêts de
personnes influentes.

2.1
2.2
2.3

Groupe de planification
Analyse de la situation
Planification de l’objectif

Difficulté

Cause possible

Les collaborateurs n’ont pas la
confiance de la population.

-

Les collaborateurs ne fournissent
pas les services que la population
attend.

Référence aux
• listes de questions
• fiches théoriques
1.1
1.4
2.1
2.2

-

Les collaborateurs viennent d’un
autre groupe ethnique/social.

2.1
C

Groupe de planification
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs

-

Les collaborateurs se sentent
supérieurs à la population.

1.4

Vulgarisateur dans le contexte
social
Communication
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs

B
C

Les collaborateurs ne sont pas à la
hauteur de leur tâche.

Rôle du vulgarisateur
Vulgarisateur dans le contexte
social
Groupe de planification
Analyse de la situation

-

La formation de base est
insuffisante.

1.1
1.2
1.4
6.7
D

-

Les collaborateurs ont été mal
recrutés.

2.5
2.6

Rôle du vulgarisateur
Formation/perfectionnement
Vulgarisateur dans le contexte
social
Formation agricole
Fonctions de la vulgarisation

Organisation du service de
vulgarisation
Direction du personnel

-

La formation complémentaire des
collaborateurs a été insuffisante.

1.1 Rôle du vulgarisateur
1.2 Formation/perfectionnement

-

Les collaborateurs craignent la
population.

1.1
1.4
B
C
D

Rôle du vulgarisateur
Vulgarisateur dans le contexte
social
Communication
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs
Fonctions de la vulgarisation

La vulgarisation ne fonctionne pas
On doit rechercher la cause:
auprès de la population concernée

Difficulté

Cause possible

Peu de paysans et de paysannes
adoptent l’innovation proposée.

-

Les personnes concernées n’ont
pas participé à l’élaboration.

Référence aux
• listes de questions
• fiches théoriques

2.1
2.2
I
K

-

L’innovation ne répond pas à un
besoin des personnes concernées.

2.2
2.3
3.
4.1
I
K

-

Les personnes concernées n’ont
pas accès aux crédits, aux
intrants, aux marchés.

6.3
6.4

Groupe de planification
Analyse de la situation
Développer des thèmes de
vulgarisation
Farming Systems Research
Analyse de la situation
Planification de l’objectif
Thèmes de vulgarisation
Conseil individuel (entretien)
Développer des thèmes de
vulgarisation
Farming Systems Research

D

Crédits agricoles
Services de fourniture
d’intrants et de
commercialisation
Fonctions de la vulgarisation

-

Les personnes concernées ne
comprennent pas l’innovation.

4.
5.
B
F
G
H

Méthodes de vulgarisation
Auxiliaires de vulgarisation
Communication
Formation d’adultes
Transmission d’informations
Aide de solution au problème

-

Les personnes concernées
attendent des cadeaux.

1.1
1.4

Rôle du vulgarisateur
Vulgarisateur dans le contexte
social
Définition de la vulgarisaton
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs

A
C

-

Je suis trop impatient et j ’exige
trop.

C

Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs

-

Les personnes concernées
considèrent la vulgarisation
comme une prestation de services
matériels (elle doit fournir la
solution et non pas seulement
aider à résoudre le problème).

6.3
6.4

Crédits agricoles
Services de fourniture
d’intrants et de
commercialisation
Définition de la vulgarisation
Communication
Fonctions de la vulgarisation
Animation/animation rurale
Aide de solution au problème

A
B
D
E
H

Difficulté

Cause possible

L’innovation restreint les
privilèges d’un autre groupe
ethnique ou social.

Référence aux
• listes de questions
• fiches théoriques

2.1
2.2
2.3
C
H

Groupe de planification
Analyse de la situation
Planification de l’objectif
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs
Aide de solution au problème

La vulgarisation ne fonctionne pas
On doit rechercher la cause:
auprès du vulgarisateur lui-même et dans son contexte personnel
Référence aux
• listes de questions
• fiches théoriques

Difficulté

Causes possibles

Je ne comprends pas ce qui
se passe.

-

Manque de connaissances
linguistiques.

-

Je ne connais pas les règles de
communication locales.

B
C

Communication
Notions des valeurs/S ysternes
de valeurs

-

Je ne sais pas lire suffisamment
entre les lignes.

1.4

Vulgarisateur dans le contexte
social
Groupe de planification
Analyse de la situation
Direction du personnel
Autres services de vulgarisation
Communication
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs

2.1
2.2
2.6
6.6
B
C
Je suis très pressé par le temps et le
besoin de succès.

-

Les exigences vis-à-vis du
programme sont exagérées/
irréalistes.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Groupe de planification
Analyse de la situation
Planification de l’objectif
Planification opérationnelle
Organisation du service de
vulgarisation

-

Je surcharge moi-même le
programme.

1.1
2.3
2.4

Rôle du vulgarisateur
Planification de l’objectif
Planification opérationnelle

-

Je n’arrive pas à regarder mon
propre travail avec du recul.

1.2 Formation/perfectionnement
1.3 Motivation
2.8 Evaluation

-

Les tensions dans l’équipe
consomment beaucoup de temps
et d’énergie.

2.5

Organisation du service de
vulgarisation
2.6 Direction du personnel
B
Communication
M Entretien de conseil

-

Il y a du travail qui se fait à
double.

2.5
6.6

Organisation du service de
vulgarisation
Autres services de vulgarisation

Difficulté

Je ne peux pas m’identifier au
programme de vulgarisation
(tâches, contenus, méthodes).

Je ne peux pas m’identifier aux
souhaits de la population
concernée.

Causes possibles

Référence aux
• listes de questions
• fiches théoriques

-

Dans le service de vulgarisation,
il n’y a pas assez de
collaborateurs, resp. il y a des
collaborateurs incapables.

1.2 Formation/perfectionnement
1.3 Motivation
2.5 Organisation du service de
vulgarisation
6.7 Formation agricole

-

Je n’accepte pas les objectifs de
mon organisation de
développement.

2.3 Planification de l’objectif
A Définition de la vulgarisation
D Fonctions de la vulgarisation
J
Approches dans la
vulgarisation

-

Mes idées sont différentes de
celles du gouvernement.

1.4

Vulgarisateur dans le contexte
social
6.1 Politique agricole
A
Définition de la vulgarisation
C
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs
D Fonctions de la vulgarisation
I
Développer des thèmes de
vulgarisation
J
Approches dans la
vulgarisation

-

Les souhaits des paysans/
paysannes ne prennent pas en
considération les effets à long
terme.

2.2
2.3
3.
C

-

La population concernée attend
tout du service de vulgarisation
(mentalité d’assistés)
. des projets voisins favorisent
cette mentalité
. le propre projet favorise
(favorisait autrefois) cette
mentalité.

H

Analyse de la situation
Planification de l’objectif
Thèmes de vulgarisation
Notions des valeurs/Systèmes
de valeurs
Aide de solution au problème

2.1
4.2
D
K

Groupe de planification
Conseil de groupe
Fonctions de la vulgarisation
Farming Systems Research

Pour tous ceux qui y sont intéressés, nous mentionnons l’origine de ce recueil de difficultés.
L’information provient d’une enquête que nous avons effectuée auprès de vulgarisateurs/vulgarisatrices anciens ou
encore actifs. Ils devaient de citer les trois difficultés les plus importantes qu’ils ont rencontrées au cours de leur travail
de vulgarisation. Nous avons complété le résultat de cette enquête en y ajoutant les difficultés qui correspondent à nos
expériences personnelles. Enfin, nous les avons comparées avec celles qui ont été tirées des exemples types de la
littérature (rapports d’expérience, manuel CTA de vulgarisation agricole).
D’autres propositions se trouvent dans le manuel CTA ainsi qu’une checklist concernant les points faibles dans le
travail de vulgarisation (vol. 2, parag. F2).

Porte d’entrée 4
Répertoire des mots clefs

Avertissement: Cette liste des mots-clefs se limite à des indications directes. Les renvois à des mots-clefs apparentés
sont mentionnés dans les différentes listes de questions et les fiches théoriques.

Mot-clef

Page

Administration
affiches
aide de solution au problème
analyse de besoins
analyse de la situation
analyse du problème
animation
animation rurale
approches de la vulgarisation
auxiliaires de planification
auxiliaires de vulgarisation

2.4, 2.5
5.2,B
4.1, D, H
2.2
2.2, 3.2, K
2.2,2.3, H
E, D
3.6, E
J
2.7, L
5

Brochures

5.1, B

C ah ier des charges
calendriers
campagne
champs de démonstration
chansons
commercialisation
communication
compatibilité avec l’environnement
concours
conseil de groupe
conseil individuel
contexte de la vulgarisation
contexte du projet
contexte social
coopératives
cours
crédits
crédits agricoles

2.6
5.2, B
4.11
5.6
4.7, B
3.4
4.1, B
3.2
4.12
4.2, B, M
4.1,B,M
6
6
1.4
3.6,6.4, E
4.6
3.5,6.3
6.3, 3.5

Définition de la vulgarisation
démonstration
densité des vulgarisateurs
développement de méthodes
diapositives
diffusion des informations
direction du personnel
documentation

A
4.4
2.5
D
5.5, B
4.9, G
2.6, C, M
N, G

Ecologie
économie rurale
élaborer des thèmes de vulgarisation
émission radiophonique
entretien de conseil
environnement
essais
évaluation
excursion
exploitations modèles
exposition agricole

3.1
3.5,6.3
I
4.9, B
M
3.2
5.6,6.5,1, K
2.8, L
4.5
5.6
4.10

Farming Systems Research (FSR)
fiches techniques
films
financement
fonctions, devoirs de la vulgarisation
fonctions de la vulgarisation
formation agricole
formation complémentaire (continue)
formation des adultes
formation, instruction
fournisseurs d’intrants

K
5.1, B
5.5, B
3.5,6.3
D
D
6.7
1.2, 6.7
F, D
1.2, 6.7
6.4

Gestion
groupe de planification

2
2.1, L

Histoires

4.7, B

Indicateurs pour la vulgarisation
infrastructure
innovations
intrants
institutions

2.6,2.8
5.8
3, F, I
3.1
6.5, 6.6

Journal
journée d’information

5.3, B
4.8, B

Langue

B

IMécanisation agricole
médias
méthodes de vulgarisation
monitoring
motivation
moyens audio-visuels
moyens de production
moyens de transport
moyens didactiques

3.3
4.9, 5.2, 5.3
4
2.5, 2.6
1.3, C
5.5
3.1
5.7
4.4,4.6, 5.4, 5.5

Objectifs des études
On Farm Research (OFR)
organisation, service de vulgarisation
organisations d’autodéveloppement
organisation du service de vulgarisation
organisme chargé de la vulgarisation
orientation groupes cible

F
5.6, K
2.5
0 (introduction), 3.6
2.5
2.5,6.1,6.6
O (introduction)

P anneaux
participation
perception
perception de l’image
perfectionnement
planification de l’objectif
planification de la vulgarisation
plan de travail
planification opérationnelle
planification par objectif (PPO)
politique agricole
politique des prix
principes de la vulgarisation
privilèges
processus d’apprentissage

5.2, B
0 (introduction)
4.1,B
5.1, 5.2, 5.4, B
1.2,6.7
2.3, L
2, L
2.4,2.5,2.6
2.4, L
L
6.1
6.2
0 (introduction)
2.6
F

R a d io
recherche, station de recherche
rédaction de rapports
réforme agraire
réunion
réunion d’équipe
réunion des paysans
rôle du vulgarisateur

4.9, B
6.5
N
6.1
4.8
2.1, 2.6
4.8, B
1.1, A, D

Séminaire
services de commercialisation
services de vulgarisation
solution de problème
stage de perfectionnement
station de recherche
stimulation
stimulation par le prix
stockage, entreposage
structure du service de vulgarisation
subventions
système de valeurs

1.2,4.2,4.6
6.4
6.6
H, M
4.6
4.4,6.5
2.6
6.2
3.4
2.5, 3.6
6.2
C

X ableau feutre
techniques d’entretien
technique de culture
technique, technologie de production
théâtre
thèmes de vulgarisation
transformation des produits
transmission d’information
transmission des connaissances

5.4, B
B, M
3.3
3.2
4.7, B
3,4.9,4.10, 6.5
3.4
D, G
F, G

V aleurs
vidéo
visite
visite aux champs
visite de cultures
vulgarisation auprès des femmes

C
5.5, B
4.5
4.3
4.3
2.1,4.6

Emst Bolliger, Peter Reinhard, Tonino Zellweger

VULGARISATION
AGRICOLE
Un guide pour vulgarisatrices et vulgarisateurs

Partie B
Listes de questions

Partie B Listes de questions
Structure des pages avec les listes de questions
Vulgarisateur

Planification
de la vulgarisation

1.2
1.3
1.4

Rôle du vulgarisateur
Formation/perfectionnement
Motivation
Vulgarisateur dans le contexte social

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Groupe de planification
Analyse de la situation
Planification de Pobjectif
Planification opérationnelle
Organisation du service de vulgarisation
Direction du personnel
Auxiliaires de planification
Evaluation

1.1

Thèmes de vulgarisation

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Intrants/moyens de production
Technique de production
Génie rural/mécanisation agricole
Stockage/transformation/commercialisation
Economie rurale/financement/crédit
Animation rurale

Méthodes de vulgarisation

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Conseil individuel
Conseil de groupe
Visite aux champs
Démonstration
Visite/excursion
Cours/stages de formation
Théâtre/histoires/chansons
Réunion de paysans/journée d’information
Emission radiophonique
Exposition agricole
Campagne
Concours

Auxiliaires de vulgarisation

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Fiches techniques/brochures
Affiches/panneaux/calendriers
Journal rural
Cours à l’aide du tableau feutre
Diapositives/films/vidéo
Champs de démonstration/exploitation modèle
Moyens de transport
Infrastructure

Contexte de la vulgarisation

6.1
6.2
6.3
6.4

Politique agricole
Politique des prix/subventions
Crédits agricoles
Service de fourniture d’intrants et de
commercialisation
Recherche
Autres services de vulgarisation
Formation agricole

6.5

6.6
6.7

0. Structure des pages avec les listes de questions
Les feuilles avec les listes de questions ont toutes la même structure; elle est décrite et expliquée ci-après:

Méthodes de vulgarisation

Conseil de groupe

©

©

4.2

©

Chapitre

©

Mot-clef

© ©

Numéro de la feuille (1.1 à
6.7)

Remarque
Les conseils de groupe conviennent en particulier à la
discussion de problèmes qui concernent tout un groupe de
façon similaire (depuis la prise de conscience jusqu’à la
solution du problème).

©

Concerne le mot-clef:
définition, remarques,
principes.

Principe
• Les paysans doivent définir eux-mêmes leur problème
• Le groupe se concerte aussi entre les réunions de
vulgarisation
• 20 personnes au maximum
• Annoncer le thème et le programme à l’avance
• Arriver à l’heure

©

Caricature ou dessin
servant à élucider le motclef.

©

La liste de questions
comprend des questions qu’il
est bon d’éclaircir avant de
se lancer dans un travail
concret. Ces questions sont
classées; les critères retenus
sont, entre autres, le
déroulement chronologique,
le degré de concrétisation, les
objectifs, les moyens. Les
listes de questions ne sont ni
complètes ni définitives.
Elles doivent être complétées
par l’utilisateur et employées
de manière sélective.

Mm

Liste de questions
-

©

o

(I)

Qui a pris l’initiative d’organiser un conseil de groupe?
Quel est l’objectif du conseil de groupe?
Qui est-ce qui y participe?
Pour quelle raison les participants viennent-ils à cette réunion?
Comment se distingue-t-il d’autres manifestations de groupe (démonstration, visite aux cultures, inspection,
réunion)?
Quelles sont les formes de conseil et d’entretien qui correspondent aux coutumes locales?

-

Qui a participé à l’élaboration du programme de vulgarisation?
Qui doit animer les réunions de groupe (vulgarisateur, chef de groupe)?
Quelles séquences doit comporter une réunion de groupe?
Comment se différencient les séquences (par rapport à la constitution et l’importance des groupes, aux sujets traités,
au mode de travail)?
Quels sont les détails particulièrement importants?
Comment est assurée l’assimilation du conseil de groupe (discussion, réunions ultérieures, feedback)?
Comment s’effectue la rédaction du procès-verbal des séances ?
Comment transmettre le déroulement des discussions à ceux qui sont restés à la maison?
Comment vérifier la réussite d’un effet d’apprentissage que l’on a recherché?

-

Quels sont les moyens didactiques qui peuvent faciliter l ’animation d’une réunion?
Comment utiliser le plus habilement possible les expériences des participants?
Comment se comporter en cas de altercations au cours du déroulement?
Où et quand le vulgarisateur peut-il perfectionner ses techniques d’animation et ses méthodes de présentation?
Comment la supervision peut-elle l’aider?

Mots-clefs apparentés
1.1 Rôle du vulgarisateur
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
B
Communication
C
Notions de valcurs/Systèmes de valeurs
F
Formation des adultes
11 Aide de solution au problème
M Entretien individuel

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
✓ '“' v
97
Résolution de problèmes
v 8 /
102
Groupes et démarches de groupe
159
Consci 1de groupe
volume 2:
D7
Pédagogie de l’autodévcloppcmcnt
E 12
Evaluation de séances de formation
E l7
Visualisation dans le conseil de groupe
G9-G11 Matériel didactique

©

©

Les mots-clefs apparentés
donnent des indications sur
des feuilles ultérieures du
guide, qu’il s’agisse de listes
de questions ou de fiches
théoriques.
Les renvois au manuel
CTA indiquent des
paragraphes correspondants
dans le manuel CTA de
vulgarisation agricole, 1987
On trouve d’abord le numéro
de la page (ensuite pour le
volume 2 le numéro du
document de travail); puis,
un titre abrégé du chapitre ou
du paragraphe. (Note: La
traduction française du vol.2
paraîtra plus tard.)

Chapitre 1

VULGARISATEUR

1.1
1.2
1.3
1.4

Rôle du vulgarisateur
Formation / perfectionnement
Motivation
Vulgarisateur dans le contexte social

ne nous envoyer pas

un C o o p é r a n t . . .
.. p a s , mon p lu s ,
un c o o p é ra n t
ÇrOu^ranL d 'u n
co m p lexe d e
s u p é r io r it é e f
q u i, in sta llé sutr
40 n cheval , nous
écrase p ratique
ment .

'••qui est tellem ent
débordé, par ses propres
problèm es qu' il ne p e u t

même pa^s avoir un
coup d[ oe.il pocer nous.
...p a s ., non p lu s , un de ceux
___
qui a d é jà toul étudié erv Europe, qui a. planifié
notre développement et qui s a it Houi su r nos besoins.

.p a s , non p lu s , un
p u r in tellectuel ou un

expert universel qui

essaie continuellem ent
de nous prouver qM'f(
a ra is o n , qui ne
cesse de s' é crie r
partout qu il détènt'
U v é rité

... pas , non
plus un
surhom m e
qui s1a b a t
su r nous or

tenant d'une ^
m ain la solu
tion à. nos
problèmes c i de

.. . p a s, non p lu s, r un de ces c o lo n ia liste s,!
imbu de sa c u ltu re eh q u i usut expérimenta)
à nos dépens, ses idées eh ses m anières de voir.

l'autre Carqewt^
pour nous, les _p auvres m alh eu reu x

p a s,
mon p lu s ,
un de ceux
qui s’ im a
gine qu' en
I s'A daptant
l com plète -

I me.nL , Âi

de
ve n ir l'un
I des nôtres
peut

3CDC

<=D

Ce q u 'il nous fa u t., c 'e s t quelqu'un
est d éjà su ffisam m entdéveloppé lu i - m êm e, qui
co nnaîl ses cap acité s e t
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Les recommandations d’un vulgarisateur à un autre
«Le vulgarisateur ne dispose pas
d’une vérité définitive concernant le
développement.»
«Ecouter, observer et parler le moins
possible».
«Respecter le rythme des familles
paysannes.»
«D’abord apprendre à bien connaître la
situation; et ensuite élaborer des concepts.»
«Tenir compte de la langue, des usages et des
coutumes des paysans.»
«Apprendre à voir avec les yeux de
ses partenaires.»
«C’est le paysan qui supporte le
risque de tout changement dans son
exploitation.»
Apprends en t’appuyant sur
les exemples des paysans!

«Comprendre les raisons qui ont mené à
l’application de la technique employée jusqu’à
présent.»
«Découvrir d’abord ce que le paysan sait
mieux que le vulgarisateur.»
«Bien souvent les paysans savent
mieux que les vulgarisateurs,
conseiller d’autres paysans.»
«Aider à résoudre les problèmes, ne
pas imposer son opinion personnelle.»

Considère les paysans et
les paysannes comme
partenaires indépendants
et expérimentés!

«Ne pas donner de recommandations
contradictoires.»
«Le vulgarisateur doit pouvoir
combiner la théorie et la pratique.»
«Discuter les thèmes de vulgarisation avec
les paysans et les adapter à leurs
possibilités.»
«Evaluer avec les paysans l’ensemble des
répercussions d’une innovation.»

Planifie et évalue de
manière collective avec les
participants et les
personnes concernées!

Adapte les innovations
aux conditions locales
et évalue les dans le
contexte global!

«Arrête-toi, regarde ce que tu as fait et réfléchis
avec tes partenaires sur ton propre travail.»
«Sache écouter le jugement des paysans.»

«Le vulgarisateur doit poser les
bonnes questions.»

Source: Citations tirées d’une enquête effectuée auprès de plus de 80 vulgarisateurs travaillant dans des projets en Asie,
en Afrique et en Amérique Latine; recommandations qui en découlent. (LBL, 1987, non édité).

Vulgarisateur

Le rôle du vulgarisateur

1 .1

Remarque
Nous ne pouvons pas supposer que le vulgarisateur, la
population et les mandants voient le rôle du vulgarisateur
de la même façon.

Principe:
Il est important que le vulgarisateur définisse lui-même
clairement son rôle et qu’il dirige son comportement
d’après ce rôle.

Coller une photo
d’identité.

Un vulgarisateur/
une vulgarisatrice
... toi aussi!

Liste de questions
Qu’attendent les paysans d’un vulgarisateur?
Quel est le rôle que les mandants souhaitent que le vulgarisateur revête?
Dans quelle mesure ces attentes rejoignent-elles l’idée que le vulgarisateur a de son rôle?
Quelles sont les attitudes et les capacités inhérentes au rôle du vulgarisateur?
Dans quels domaines les femmes devraient-elles se charger de la vulgarisation?
Quelle opinion le vulgarisateur a-t-il du groupe cible?
Comment pense-t-il rencontrer au mieux le groupe cible?
Dans quel rôle aimerait-il être vu par le groupe cible?
A quelles occasions les vulgarisateurs peuvent-ils échanger leurs expériences?
Comment sont rassemblées les propositions des vulgarisateurs et comment en tenir compte?
Comment s’expriment les vulgarisateurs au sujet de leur activité?
A quelles tâches les vulgarisateurs de mon institution sont-ils occupés en priorité?
Quelles sont les tâches de vulgarisation qui leur conviennent tout particulièrement?
Qui est responsable de l’attribution des tâches?
Quelles modifications faut-il rechercher lors de l’attribution des tâches?
Où les femmes peuvent-elles assumer des tâches de vulgarisation?
Qui a le statut social le plus élevé? Le vulgarisateur ou le paysan, la vulgarisatrice ou la paysanne?
Que va-t-on entreprendre pour que le vulgarisateur puisse remplir son rôle?
Quelle formation complémentaire faut-il pour que les vulgarisateurs puissent remplir leur rôle?

Mots-clefs apparentés
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
2.1 Groupe de planification
A Définition de la vulgarisation
C Notions de valeurs/Systèmes de valeurs
D Fonctions de la vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
150 Situation des agents vulgarisateurs
volume 2:
C4 Communication fictive

Vulgarisateur

1 .2

Formation / perfectionnement
Définition
Formation: formation primaire / formation de base
Formation complémentaire: acquérir de nouvelles
capacités
Perfectionnement: maintenir les anciennes capacités,
rester à jour avec les nouvelles évolutions
Principe
1/2 à 1 semaine de formation complémentaire chaque
trimestre apporte un peu de vent frais dans le travail de
vulgarisation.

Liste de questions
-

Qu’entendent les vulgarisateurs par vulgarisation?
Quelle formation de base a le vulgarisateur (professionnelle et méthodique)?
Dans quel domaine (professionnel, quant au contenu, méthodique) devrait-on renforcer ou compléter la formation?
Dans quels domaines les vulgarisateurs voient-ils eux-mêmes des points faibles dans l’exercice de leur profession?
Comment les déceler et en avoir conscience?
Dans quel cadre le vulgarisateur est-il motivé pour se perfectionner? Quels stimulants y a-t-il à cet effet?

-

Qui offre une formation complémentaire? Qui pourrait s’en charger?
A quels intervalles des cours de perfectionnement sont-ils prévus? Qui détermine leur contenu?
Quel objectif veut-on atteindre avec la formation complémentaire?
Par quels moyens assure-t-on que les thèmes des cours répondent aux attentes des participants?
Dans quelle mesure va-t-on aborder et discuter dans ces cours des problèmes concernant le travail de vulgarisation?
Comment les thèmes des cours s’ajustent-t-ils à l’activité des vulgarisateurs?

-

Qui peut participer à des cours de formation complémentaire?
De quels moyens dispose le vulgarisateur pour se perfectionner par des études personnelles? Qu’est-ce qui pourrait
l’inciter à le faire?
Quels sont les motifs de temps, de famille ou financiers qui retiennent le vulgarisateur pour participer à des cours de
formation complémentaire?
Qui pourrait se charger du financement de la formation complémentaire et dans quelle mesure?

-

Mots-clefs apparentés
2.6 Direction du personnel
6.5 Recherche
6.7 Formation agricole

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
339 L’appréciation des agents de vulgarisation
346 Formation et perfectionnement
volume 2:
E14 Circulaires pour les vulgarisateurs

Vulgarisateur

Motivation

1 .3

Définition
• Motivation interne = disponibilité et engagement basés
sur la conviction, les succès et la reconnaissance (issus
de la tâche même)
• Motivation externe = disponibilité favorisée par des
encouragements additionnels (primes, avantages)
Principe
La motivation interne doit être l’élément porteur et moteur.

Liste de questions
-

Pour quels motifs le vulgarisateur a-t-il choisi sa profession?
Quelles sont les motivations des agents de village?
Quel est l’objectif du travail de vulgarisateur?
Qui a élaboré la description du poste? De quelle manière les vulgarisateurs ont-ils participé à l’élaboration?
Quelles sont les tâches qui conviennent particulièrement aux vulgarisateurs?
Sous quelle forme l’activité de vulgarisateur est-elle évaluée et de quelle manière va-t-on rétribuer les bonnes
prestations?
Quelles sont les performances remarquables d’un vulgarisateur qui permettent de conclure à sa motivation?
Où et à quel moment les vulgarisateurs se font-ils concurrence? De quelle manière cela se manifeste-t-il?
Qu’est-ce qui stimule les vulgarisateurs et encourage en même temps l’esprit d’équipe?

-

Quelles sont les possibilités d’avancement pour les vulgarisateurs?
Quels types d’encouragements matériels les vulgarisateurs reçoivent-ils (logement, véhicule, carburant (essence),
remboursement des frais, primes, excursions)?
Comment un bon travail de vulgarisation influence-t-il la rémunération?
Quels effets produisent ces encouragements matériels?
Sous quelle forme les encouragements matériels favorisent-ils la motivation?
Quel est l’opinion du groupe cible à ce sujet?
Comment s’organise l’attribution des avantages? Qui finance ces avantages?
Quelle peut être la contribution du groupe cible pour motiver les vulgarisateurs?
Qu’est-ce qui entrave éventuellement la motivation?
Comment remédier à ces inconvénients?

-

Référence personnelle: Quelles sont mes réponses, en tant que vulgarisateur, aux questions énoncées ci-dessus?

Mots-clefs apparentés
1.1 Rôle du vulgarisateur
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
2.1 Groupe de planification
5.7 Moyens de transport
5.8 Infrastructure
C
Notions de valeurs/Systèmes de valeurs
D
Fonctions de la vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
337 Les conditions de travail
volume 2:
D5 Le rôle de la stimulation

Vulgarisateur

Vulgarisateur dans le contexte social

1 .4

Remarques
• Le vulgarisateur n’est qu’une personne, parmi tant
d’autres, en contact avec les familles paysannes; à ses
côtés (ou en amont), on trouve toute une série d’autres
personnes avec lesquelles elles maintiennent des
relations (marchands, personnes de l’autorité
traditionnelle et publique...).
• Les vulgarisateurs se trouvent à tous les niveaux,
depuis l’agent de village jusqu’au conseiller au
ministère; chacun a son propre contexte social.

Liste de questions
-

De quel milieu le vulgarisateur est-il originaire?
Quelles sont les mesures appropriées pour favoriser l’introduction du vulgarisateur dans le groupe cible?
Quelles sont les coutumes traditionnelles que le vulgarisateur doit respecter lors des visites (formalités d’accueil,
gestes de politesse, cadeaux)?
Quelles sont les obligations du vulgarisateur étranger par rapport à la hiérarchie traditionnelle et nationale?
Quelles sont les obligations du vulgarisateur local par rapport à la hiérarchie traditionnelle et nationale?
Dans quelle mesure les cadres locaux peuvent-ils décider librement et sont-ils écoutés?
Pendant combien de temps le vulgarisateur reste-t-il à son poste, qui décide de sa mutation?
Qu’attend le groupe cible du vulgarisateur local/étranger?
Comment s’exprime la population au sujet des privilèges et dédommagements que touchent les vulgarisateurs?
Quelle est l’influence de l’image extérieure du vulgarisateur sur son activité (jeep, style de vie, agent agricole de
base)?

- Quelles sont les conditions requises pour que les paysans acceptent d’autres paysans comme vulgarisateurs?
- Qui choisit les paysans vulgarisateurs? Sur la base de quels critères le choix se fait-il?
- Qui décide de ce qu’ils auront à faire?
- De quelle façon les groupes cibles peuvent-ils faire valoir leurs souhaits à ce sujet?
- De quelle manière la population peut-elle participer à l’élaboration de la description du poste pour le vulgarisateur?
- Quelle est la forme d’embauche la plus adéquate pour les paysans vulgarisateurs (Etat, communauté, projet)?
- Quels sont les problèmes de coordination qui surgissent à partir de contrats et d’employeurs différents?
- De combien de vulgarisateurs spéciaux a-t-on besoin? Quel est le maximum de vulgarisateurs que peut supporter un
groupe cible, une communauté villageoise?

Mots-clefs apparentés
1.1 Rôle du vulgarisateur
2.6 Direction du personnel
6.1 Politique agricole
6.6 Autres services de vulgarisation
C Notions de valeurs/Systèmes de valeurs
D Fonctions de la vulgarisation
E
Animation/animaüon rurale

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
77 Modèle général de vulgarisation
150 Situation des agents vulgarisateurs
292 Effectif de vulgarisation
volume 2:
C4 Communication fictive
C6 Paysans de contact
D4 Comités-médiateur

Chapitre 2

PLANIFICATION DE LA VULGARISATION
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

Groupe de planification
Analyse de la situation
Planification de l’objectif
Planification opérationnelle
Organisation du service de vulgarisation
Direction du personnel
Auxiliaires de planification
Evaluation

jxjxg Lei

»ul^arùsateuvs

manCpAtut

de

$:?:$ wioUvaKôn
l l l i
Ie-* paysans attendent
"b'Op d'une solution

ijijijijij estilnni redulle de la

nouvelle

gi&i; vulgarisateurs1
•" ‘ : ‘ ' Ci *it* !

• ' •. :J :r f !:!:i l ' ï ¿-SW iŸ xi ^ î
:j le

les innovations ne
•Sÿi; sont pas adaptées

vulgarisation e> des
jSÿ&xiÿx^

ci*oÙK

des me-lViodcs £x$: e-tre chargé oie tcLdies
étrangères à. UX
inSLLjtâant

v est

$:$:$ vuLgarilodiO n

■ M jM N H N t
innoratiOns tnsu^fè sounwieni -testées et
••’¿•jx a. SSurées
1m

:• formation métViodù^ue
:•:'< eV p<ojcsslonn elle

x:i::X connut d'object^s ;

Xj coordination in S u ffi|:$xj: gouvernement , paysan , \ santé avec d'autres
■x|x|: vulgarisateur
;$ »nyH-tviHons*

:• un Suffisante

m m m m œ iœ m à ïw m m m ï ï m m m i

pLot^t^cocKow de. la✓ ul^arCso.-Wow est

înSuf^SCLute.
il

Ü H B B

presse

les cowwoussonccs
(\n

ini'll eu.

Sont

A

dCf|cCw.ttes

par

U. -Vtwvpy (

l'aOjOntpUsjeu-ienk

et

—

CnCOwipLites'

iÂ 1°

I I
...

_________ il il 1111il m u „I

le s u a is

de

cOvu •

n*uunca.Kon et oLe.

Ô-lYOCr bien employer

les paysans amendent :

btû-UjCOup d‘ar^4nt

-trop

du. vul^arüsaVew* |

co*upreheus»On

la Confiance réd -

les r\At$(uCioAtMSi
n«- dOwunent pa.£ lO.

promue -fait defaut

lawgux
le r u t^ a rù s a .te u r

leHiarga. et désespoir
des poujjcun

le vul^arêialeur-

est

un element éUoua^er

OJli^cL dJL-trop des
paysans

m

mmmmm
aiti'-kalc d-«^ay0rt3L^JL

le rui^ariioteur «est
pas ûu clair Stu ¿On
rôle

Source:

d t UX p a r t

du.

vulgarCsaVeu/

enquête effectuée auprès de plus de 80 vulgarisateurs et vulgarisatrices sur les
difficultés rencontrées au cours du travail de vulgarisation (LBL, 1987).

‘PlöLAl^.CÄ.tion

d

u

pro^röuwyvte \

proposition dUv.
b cull eux d e jönds!

exigence sp^ci^t
d u , piojet

ré su lta t de
l! ¿vouUtCL-Uon ex cm-te

proposition d u group<L
d u

ce o^AjL üön a construit

ce o^ju. bon voulait

ej^ -ecU v e x e n t

d u

p ia n L fie a -H o n

J fo m d

Source.'.

E + Z , A / f ^ - f p.^At)

Planification de la vulgarisation

Groupe de planification

2 .1

Définition
Groupe de planification = les personnes qui participent à
la planification d’une activité

Principes
• Tous ceux qui participeront à l’exécution doivent
collaborer au moment de la planification.
• La communication à l’intérieur du groupe de
planification doit fonctionner.
Liste de questions
-

-

Qui participe au processus de planification (gouvernement, administration, cadres du projet, représentants des
groupes cibles)?
Quel est le rôle des membres du groupe de planification dans le cadre du processus de planification (proposer,
coordonner, formuler, modifier, décider, surveiller, évaluer, contrôler)?
Quelles sont les possibilités des cadres locaux de décider et de discuter?
Comment les participants au groupe de planification peuvent-ils se rendre compte de l’importance de leur
contribution à la recherche d’une décision?
Qui décide, à quel niveau, à quel sujet?
Quelles sont les structures de décision qui permettent une participation du groupe cible lors de ce processus?
De quelle façon les groupes cibles désignent-ils leurs représentants?
Quelles sont les décisions réservées à l’institution qui assure le financement?

-

Que faut-il planifier et à quel niveau?
Qui est compétent pour planifier aux différents niveaux?
Qui dispose des facultés nécessaires à cet effet?
Qui devrait contribuer à la planification et à quel niveau?
Quelles sont les personnes-clefs qui garantissent la présence d’une délégation représentative pour la planification?
Qui préside le groupe de planification?

-

De quelle manière le groupe cible est-il tenu au courant de la planification?
Comment peut-on transmettre les besoins du groupe cible au groupe de planification?
Quelles sont les conditions susceptibles de promouvoir une planification en commun?

-

Mots clefs apparentés
1.1 Rôle du vulgarisateur
1.3 Motivation
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
2.6 Direction du personnel
6.1 Politique agricole
B
Communication
L
PPO - Planification par objectif

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
65
La participation
269
Planification de la vulgarisation
volume 2:
C4
Communication fictive
DI
Résolution d’un problème au Botswana
E 1-E3 Groupes-cibles
Fl
Participation des groupes-cibles

Planification de la vulgarisation

Analyse de la situation
Remarque
Chaque analyse de la situation est empreinte des
expériences antérieures faites par les participants
(responsables, exécutants, population concernée).

2 .2

objet d’étude

Liste de questions
-

Quelles circonstances exigent que l’on fasse une analyse de la situation?
A quoi sert cette analyse de la situation?
Qui exige une analyse de la situation? Qui y trouve quel intérêt?
Quelle situation/la situation de quelles personnes faut-il analyser (chef d’entreprise, vieux, femmes, jeunes)?
Quels sont les domaines qui sont d’un intérêt particulier? Quelles questions faut-il poser?
Qu’est-ce qui est prioritaire: identifier des connexions ou relever des données quantitatives?

-

Qui devrait participer à l’analyse de la situation? Qui, dans quel rôle?
Comment surmonter les barrières spécifiques à l’âge et au sexe?
Quel est le rôle assumé par la population?
De quelles informations dispose-t-on déjà? Où?
Quelles sont les informations qu’il faut encore se procurer? De quelles sources dispose-t-on à cet effet (littérature,
documents, individus, groupes, festivités, etc.)?

-

Qui finance l’analyse de la situation?
De combien de temps dispose-t-on?
Quelles méthodes d’investigation doit-on employer?
Quelle précision doit avoir l’analyse de la situation?
Combien de personnes sont-elles nécessaires pour réaliser cette tâche?
Comment peut-on les recruter?
Quelle préparation doivent avoir les participants?
Comment les résultats doivent-ils être dépouillés?
Qui vérifie la fiabilité dés déclarations?
A qui sont destinés les résultats?
Comment doit-on présenter les résultats?
De quelle manière la population peut-elle s’exprimer au sujet des conclusions?
Comment va-t-on tenir compte des objections?

-

Quelles sont les phases qui font suite à l’analyse de la situation?
Quelle possibilité a-t-on pour modifier le programme ultérieurement?
Quels sont les effets que l’on recherche avec l’analyse de la situation (sensibiliser, procurer des informations)?

Mots-clefs apparentés
2.1 Groupe de planification
2.3 Planification de l’objectif
2.4 Planification opérationnelle
2.7 Auxiliaires de planification
I
Développer des thèmes de vulgarisation
K
FSR - Farming Systems Research

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
238 Analyse de situation
volume 2:
F4 Récolte d’informations pour l’analyse de la situation

Planification de la vulgarisation

Planification de l’objectif

2 .3

Définition
Lors de la planification de l’objectif, il s’agit de fixer les
objectifs et les grandes lignes de la vulgarisation.

Principe
Les objectifs doivent être souhaités, réalisables et
clairement délimités.
Ce n’est qu’ainsi qu’ils peuvent servir de base aux phases
de planification ultérieures.
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Liste de questions
-

Quels sont les objectifs déjà fixés? Lesquels pourra-t-on encore adapter?
Quels intérêts trouve-t-on derrière la formulation de l’objectif?
Les intérêts de qui peut-on trouver derrière la formulation de l’objectif?

-

Quelle analyse de la situation sert de fondement à la planification?
Qui l’a effectuée, qui y a participé?
De qui est le point de vue et la conception du problème que l’on a exprimé?
Sous quelle forme a-t-on retenu les résultats de l’analyse de la situation?
De quelle manière le groupe cible s’est-il exprimé au sujet des résultats de l’analyse de la situation?
Qui détermine les priorités parmi les besoins exprimés?
Qui participe à l’analyse du problème?
Qui formule les objectifs du projet? Qui doit donner son accord?
Comment les participants peuvent-ils reconnaître l’importance de leur contribution dans la recherche de la décision?
Qui élabore les approches pour la solution? Qui est compétent pour le choix d’une solution?
Quelle est la meilleure solution (tout en étant réalisable)? Comment les priorités sont-elles fixées?
De quelle manière est-elle prise?
Quels égards doit-on avoir pour l’institution qui assure le financement de la vulgarisation?

-

Quelles exigences a-t-on vis-à-vis de la vulgarisation?
Sur quoi est fondé l’intérêt que l’on a pour des prestations de vulgarisation (expérience antérieure, prestations
gratuites, etc.)?

Mots-clefs apparentés
2.1 Groupe de planification
2.2 Analyse de la situation
2.4 Planification opérationnelle
2.7 Auxiliaires de planification
6.1 Politique agricole
L
PPO - Planification par objectif

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
59
L’adaptation aux groupes-cible
269
Planification de la vulgarisation
volume 2:
E1-E3 Groupes-cibles
F3
Caractéristiques de vulgarisation réussie

Planification de la vulgarisation

Planification opérationnelle

2 .4

Définition
Au cours de la planification opérationnelle, on planifie les
procédés et les moyens qui sont nécessaires pour atteindre
un objectif.

Principe
Des phases de planification clairement définies facilitent
l’exécution et l’évaluation d’une action.

Liste de questions
-

Qui est responsable de la planification opérationnelle?
Qui devrait y participer?
Comment peut-on faire participer le groupe cible à la planification opérationnelle?
A quels niveaux l’association des groupes cible est-elle indiquée?

-

Comment les buts fixés par la planification opérationnelle concordent-ils avec les possiblités (personnel,
connaissances, matériel, finances)?
Où y a-t-il des goulots d’étranglement et comment peut-on y remédier?
Comment doit-on employer la main d’oeuvre?
Qui se charge de l’organisation du travail aux différents niveaux?
Comment associer les collaborateurs à la répartition du travail?
Dans quelle mesure la distribution des rôles tient-elle compte des capacités et des souhaits des collaborateurs?

-

En quelles étapes est-il possible de subdiviser judicieusement le déroulement?
Où doit-on intercaler des évaluations intermédiaires?
Après quelles étapes peut-on procéder à des adaptations?
Quels sont les délais fixes, qui peuvent être définis par la planification?
Quelles sont les circonstances extérieures qui influencent les délais (période de végétation, praticabilité des routes,
budget de l’Etat)?

Mots-clefs apparentés
2.1 Groupe de planification
2.3 Planification de l’objectif
2.5 Organisation du service de vulgarisation
2.6 Direction du personnel
2.7 Auxiliaires de planification
L
PPO - Planification par objectif

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
269 Planification de la vulgarisation
volume 2:
A8 CFSME - Système de vulgarisation
D3 Processus de vulgarisation (Kawinga)
F3 Caractéristiques de vulgarisation réussie
G8 Exemples pour un programme de travail

Planification de la vulgarisation

Organisation du service de vulgarisation

2 .5

Remarque
L’objectif de la vulgarisation marque la structure de son
organisation.
Principe
La participation prônée à l’extérieur est crédible seulement
si elle est vécue également à l’intérieur du service de
vulgarisation.

Liste de questions
-

Qu’attendent les groupes cibles d’un service de vulgarisation?
Comment le service de vulgarisation peut-il répondre à ces attentes?
Quelle forme de service de vulgarisation répond le mieux à ces attentes?
Quelles sont les modifications qui doivent être apportées au service de vulgarisation lui-même?
De quelle manière la supervision est-elle liée au service de vulgarisation?

-

Sur quelles formes d’organisation traditionnelles le service de vulgarisation peut-il s’appuyer?
Comment est structuré le service de vulgarisation national? Quel est son organigramme?
Quels sont les différents services représentés et à quel niveau?
Quels sont les domaines techniques que comprend le service de vulgarisation?
Quels sont les prestations complémentaires à la vulgarisation proprement dite que doit fournir le service de
vulgarisation (recherche, fourniture d’intrants, crédits, stockage et commercialisation)?
Parmi ces activités quelles sont celles qui sont préjudiciables à l’activité de vulgarisation?
Quelles sont les organisations privées qui offrent également des prestations de vulgarisation? Quelles prestations?

-

Quelle région le service de vulgarisation doit-il couvrir?
Combien de vulgarisateurs le plan opérationnel prévoit-il?
Quels sont alors les besoins en transport?

-

Comment promouvoir la collaboration (travail d’équipe) dans le cadre du service de vulgarisation?
Quelles sont les voies de communication qui assurent le flux des informations et la compréhension réciproque?
Comment est organisé le système des rapports? Par qui sont lus les rapports?
Pour quelle raison écrit-on des rapports?
De quelle manière les paysans et paysannes peuvent-ils être employés comme vulgarisateurs/vulgarisatrices dans les
services de vulgarisation?
Comment leur activité peut-elle être assurée au delà de la durée du projet?
Quels sont les avantages et les inconvénients qu’entraîne l’intégration du projet dans la structure administrative
nationale?
Quelles sont les possibilités de faire connaître, de décrire et d’expliquer les méthodes éprouvées de vulgarisation
pour pouvoir les transmettre avec succès?

-

Mots-clefs apparentés
2.1 Groupe de planification
2.6 Direction du personnel
5.8 Infrastructure
6.1 Politique agricole
6.6 Autres services de vulgarisation
D
Fonctions de la vulgarisation
J
Approches dans la vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
124 Organisation et gestion
293 Densité de vulgarisateurs
310 Organisation et gestion
volume 2:
85 Réorganisation de la vulgarisation (Bénin)
D4 Comités-médiateur
E4 Paysans de contact
F2 Points faibles de la vulgarisation

Planification de la vulgarisation

2.6

Direction du personnel
Définition
Diriger signifie
- plutôt: prendre les devants, enseigner, accompagner
- que: ordonner, prescrire, interdire.

Principes
• Le respect et la confiance réciproques sont
indispensables.
• Déléguer de façon équilibrée la responsabilité et les
pouvoirs de décision.

Liste de questions
-

Qu’est-ce qu’on attend du vulgarisateur? Qui fixe ces exigences?
Sur quelles bases les vulgarisateurs sont-ils embauchés? Qui embauche les vulgarisateurs?
Quelles sont les conditions du contrat? Qui définit ces conditions?
Qui décide de la mutation des vulgarisateurs?
Pendant combien de temps les vulgarisateurs exercent-ils leur activité dans la même région?

-

Quel est le style de direction qui prévaut dans le service de vulgarisation (autoritaire, participatif)?
Qu’attendent les vulgarisateurs de leur service de vulgarisation?
Qui élabore la description du poste de vulgarisateur, qui la fixe? Comment la transposer dans le travail journalier?
Comment l’engagement et les performances des vulgarisateurs sont-ils vérifiés?
De quelle façon les vulgarisateurs peuvent-ils participer à l’évaluation de leur travail?
Quels sont les indicateurs appropriés pour évaluer le travail du vulgarisateur?
Comment se fait l’accompagnement des vulgarisateurs pendant leur travail (monitoring, supervision)?
Comment réagissent les vulgarisateurs au monitoring et à la supervision?

-

Dans quelle position se trouve le vulgarisateur dans les structures du pouvoir local? Dans quelle mesure son activité
de vulgarisateur est-elle restreinte de ce fait?
- Quels sont les avantages qui sont usuels dans le pays (logement gratuit, véhicule, primes, remboursement des frais)?
- Comment réagit le groupe cible à ce sujet?
- Quels encouragements a-t-on prévus pour récompenser des efforts particuliers (participation au chiffre d’affaires
lors de la vente de semences, décorations de l’Etat, distinctions de la hiérarchie traditionnelle)?
- Comment résoudre les situations conflictuelles qui en découlent avec d’autres vulgarisateurs ou des organisations
partenaires?
-

Qui est responsable de la supervision des vulgarisateurs?
Sur quel point la supervision met-elle l’accent: sur l’inspection et sur le contrôle ou sur l’analyse et la recherche
d’une solution?
De quelle manière les superviseurs suivent-ils une formation pour réaliser leur tâche?

Mots-clefs apparentés
1.3 Motivation
2.1 Groupe de planification
2.4 Planification opérationnelle
2.5 Organisation du service de vulgarisation
C
Notions de valeurs - Systèmes de valeurs
J
Approches dans la vulgarisation
M Entretien individuel

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
124 Organisation et gestion
310 Organisation et gestion
volume 2:
C7 Problèmes du style de conduite
E5 Méthode de l’entretien de conseil
E14 Circulaires pour vulgarisateurs

Planification de la vulgarisation

2 .7

Auxiliaires de planification
Remarque
• Moyens tels que tableau noir, tableaux synoptiques, etc.
• Documents tels que cahiers des charges, plan de travail,
rapports d’évaluation, etc.
Principe
Des auxiliaires de planification utilisés correctement
facilitent la transparence, l’organisation du travail
personnel, l’analyse des points forts et faibles et la
planification suivante.

Liste de questions
-

Quelle est la documentation disponible pour la planification?
Quelles sont les autres sources de documentation qui existent, lesquelles sont accessibles?
Quels documents existent concernant les phases antérieures de planification?
Que peut-on en apprendre?

-

A quelle documentation de base les vulgarisateurs ont-ils accès ?
Comment sont fixés visuellement le déroulement des opérations et le calendrier des travaux?
Dans le service de vulgarisation comment a-t-on organisé le système des comptes rendus?
Comment assure-t-on le feedback des rapports qui sont remis?
De quelle manière recueillir et classer les expériences?
De quelles expériences tient-on compte lors de la planification?
Comment tirer profit pour le travail de vulgarisation des notes prises sur le terrain?
Dans quelles phases de la planification y a-t-il des points faibles?

-

A qui peut-on faire appel pour la planification de la vulgarisation?
Qui enseigne la technique de la planification?

Mots-clefs apparentés
2.1 Groupe de planification
2.6 Direction du personnel
2.8 Evaluation
L
PPO - Planification par objectif
N
Règles pour la rédaction d’un rapport d’expérience

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
251
Instruments pour la collecte d’informations
343
Proposition d’amélioration des comptes rendus
volume 2:
E17
Visualisation
G1-G8 Exemples de présentation

Planification de la vulgarisation

2.8

Evaluation
But de l’évaluation
Une évaluation a trois fonctions principales:
- Jugement des objectifs et des résultats (contrôle)
- Appui aux vulgarisateurs (s’instruire de l’expérience)
- Contacts avec les institutions de niveau égal et supérieur
(communication)
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Liste de questions
-

Qui souhaite/ordonne/exige une évaluation?
Qui est intéressé à l’évaluation?
Quel est l’objectif de l’évaluation?
Que faut-il évaluer?
Quelle est l’occasion de l’évaluation?
Qui a posé les questions auxquelles l’évaluation doit répondre?
Qui réalise l’évaluation?
Qui y participe? Dans quel rôle?
Comment participe le groupe cible à l’évaluation?
Quelle manière de procéder (méthode d’évaluation) répond le mieux à l’objectif de l’évaluation?
Comment les collaborateurs/vulgarisateurs accueillent-ils l’évaluation de leur activité?
Quelle est l’attitude des collaborateurs du projet, des collaborateurs du service de vulgarisation vis-à-vis des
évaluateurs?
Avec quelle franchise parlera-t-on des problèmes pendants?
Quels sont les travaux d’évaluation qui peuvent être assumés par les collaborateurs?

-

De quelle documentation dispose-t-on pour l’évaluation?
Quels sont les résultats d’évaluations antérieures ou d’analyses de situations déjà connus?
Quelles sont les inscriptions au journal qui existent, quelles notes prises sur le terrain et quelles statistiques?
Comment ces notes sont-t-elles rassemblées et utilisées?
Comment a-t-on préparé l’évaluation dans la planification?
A quels critères fait-on appel pour juger si l’objectif est atteint?
Quels sont les indicateurs (qualitatifs/quantitatifs) qui signalent que les objectifs spécifiques ont été atteints?
Quelles sont les unités de mesure des indicateurs?
Quel est le travail nécessaire pour relever ces indicateurs?
Quelles répercussions l’évaluation a-t-elle sur des planifications nouvelles?

-

A quelle fréquence faut-il procéder à une évaluation? Et qui doit s’en charger?
Comment rendre possible une évaluation continue de la vulgarisation?
De combien de temps dispose-t-on pour l’évaluation?
Quels sont les moyens disponibles?

Mots-clefs apparentés
2.1 Groupe de planification
2.3 Planification de l’objectif
2.6 Direction du personnel
2.7 Auxiliaires de planification
L
PPO - Planification par objectif
N
Règles pour la rédaction d’un rapport d’expérience

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
343 Comptes rendus
361 L’évaluation de la vulgarisation agricole
volume 2:
E12 Evaluation de réunions de formation
E l8 Evaluation externe
F3 Caractéristiques de vulgarisation réussie

Chapitre 3

THEMES DE VULGARISATION

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Intrants / moyens de production
Technique de production
Génie rural / mécanisation agricole
Stockage / transformation / commercialisation
Economie rurale / financement / crédit
Animation rurale

Bien des solutions sont
appliquées depuis des années
dans un milieu culturel donné ...

... il faut se demander si l’on
peut les transposer sans
adaption dans d’autres
milieux culturels

tes. étapes essentielles dcuns> le
re c h e rc h e -

d é v e lo p p e m e n t

Thèmes de vulgarisation

3 .1

Intrants / moyens de production
Définition
Intrants = moyens qui peuvent être achetés ou que l’on
peut acquérir par échange (semences, outils, engrais,
produits auxiliaires).
(Le sol, le travail et le capital sont des facteurs de
production).
Principe
Ne pas créer des dépendances en fournissant des intrants.

Liste de questions
-

Quels sont les intrants demandés par le groupe cible?
Quelle est la réaction du service de vulgarisation face à cette exigence?
Quels sont les critères ayant une influence sur sa décision?
Quels sont les intrants qui sont économiquement supportables pour les exploitations?
Quels sont les intrants utilisés dans le pays?
Quel est Tintant qui provoque un goulot d’étranglement?
Qui a accès aux intrants?
Qui offre les intrants?
Comment est assuré l’approvisionnement ponctuel en intrants?
Quels sont les intrants qui peuvent être produits localement (semences, plants,...)?

-

Dans quelle mesure la réussite de la vulgarisation dépend-elle de l’approvisionnement en intrants?
Quel est l’organisme qui se propose de commercialiser et de distribuer les intrants?
Comment peut-on assurer que l’accès aux intrants soit garanti au-delà de la durée du projet?
Quelles sont les répercussions écologiques secondaires de l’emploi de certains intrants?
Quelle doit être la position du vulgarisateur lorsque certains intrants ne sont pas compatibles écologiquement?

Mots-clefs apparentés
6.1 Politique agricole
6.2 Politique des prix/subventions
6.3 Crédits agricoles
6.4 Services de fourniture d’intrants et de
commercialisation
D Fonctions de la vulgarisation
E Animation/animation rurale
I
Développer des thèmes de vulgarisation
K
FSR - Farming Systems Research

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
286 Approvisionnement en moyens de production
volume 2:
F6 Liste de contrôle pour les innovations

Thèmes de vulgarisation

3 .2

Technique de production
Définition
Technique de production = la façon de produire un
produit agricole.
La technique de production comprend les notions
suivantes:
• Production végétale
• Production fourragère
• Production animale
• Elevage de bétail

Liste de questions
-

Qui a élaboré une analyse de la situation pour la technique de production existante?
Quelles sont les techniques utilisées par le groupe cible?
Quels avantages présente la technique de production traditionnelle?
Qui sait pourquoi on a choisi cette technique de production ou pourquoi elle s’est maintenue sous cette forme?
Qui est intéressé à l’introduction de techniques nouvelles?
Quels sont les motifs en faveur du maintien de la technique traditionnelle?
Quels sont les motifs en faveur d’un changement de la technique traditionnelle?

-

Quelles propositions d’amélioration a-t-on déjà étudiées?
Qui a élaboré ces propositions de solutions?
Quelle part a pris le groupe cible à la résolution du problème?
Qui peut profiter de la solution technique proposée, qui peut l’appliquer?

-

Comment peut-on faire concorder l’augmentation de la productivité à brève échéance et le maintien du rendement?
Comment a-t-on vérifié si la nouvelle technique est compatible avec le système d’exploitation existant?

-

Comment peut-on évaluer les effets subséquents de la nouvelle technique?
A quelles répercussions indésirables faut-il s’attendre?
Dans quelle mesure les conséquences sociales sont-elles dans l’intérêt du groupe cible?
De quelle manière les vieux, les femmes, les enfants sont-ils touchés par la nouvelle technique?

Mots-clefs apparentés
2.3 Planification de l’objectif
4.4 Démonstration
6.5 Recherche
I
Développer des thèmes de vulgarisation
K FSR - Farming Systems Research

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
volume 2:
Al Opération riz Madagascar
C2 Intégration du savoir traditionnel
F6 Liste de contrôle pour les innovations

Thèmes de v ulgarisation

Génie rural / mécanisation agricole

3 .3

Définition
• Techniques de culture = mesures d’amendement des
terres (drainage, irrigation, lutte contre l’érosion,
remembrement des terres)
• Mécanisation agricole = emploi d’outils et de machines
Principe
Introduire uniquement des technologies adaptées: adaptées
à l’environnement, à l’économie, aux structures de la
société, à la technique de production, à l’entretien, aux
réparations, aux capacités des personnes concernées, etc.
Liste des questions
-

Quels problèmes de technique de culture/de mécanisation agricole a le groupe cible?
Quelles sont les raisons d’utiliser une technique de culture/une mécanisation agricole erronés?
De quels problèmes le groupe cible a-t-il pris conscience?
Où se situent les différences entre la vision du problème par la population et la vision du problème par les
vulgarisateurs?
Quel est le comportement des paysans vis-à-vis du problème?
Quelles sont les propositions, souhaits, idées présentés par le groupe cible?
Quelles sont les mesures que les paysans ont déjà prises eux-mêmes?
Quelle expérience a-t-on à ce sujet?
Quelles sont les raisons qui militent en faveur du maintien de la technique traditionnelle?

-

Quelles sont les innovations qui ont été proposées par les institutions locales?
Dans quel contexte a-t-on déjà expérimenté ces innovations; quels résultats a-t-on obtenus; quels sont leurs effets sur
le groupe cible?
Les innovations proposées sont-elles compatibles avec les systèmes de production et les systèmes d’exploitation
existants?
Qui peut appliquer l’innovation proposée?
Qui en retire le plus grand profit?
Quels avantages apporte l’innovation (augmentation de la production, économie de travail, conservation des sols,
assurance du rendement...)?
Quelle est la structure d’organisation nécessaire pour l’introduction de l’innovation?
Comment peut-on faire concorder les intérêts à court terme et les répercussions à longue échéance?

-

Comment peut-on évaluer les effets subséquents de la nouvelle technique?
A quels effets secondaires indésirables faut-il s’attendre?
Dans quelle mesure les conséquences sociales sont-elles dans l’intérêt du groupe cible?
De quelle manière les vieux, les femmes, les enfants sont-ils touchés par la nouvelle technique?

-

Mots-clefs apparentés
3.2 Technique de production
4.4 Démonstration
5.6 Champs de démonstration/exploitation modèle
6.1 Politique agricole
6.5 Recherche
I
Développer des thèmes de vulgarisation
K
FSR - Farming Systems Research

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
-

volume 2:
F6 Liste de contrôle pour innovations

Thèmes de vulgarisation

Après-récolte: stockage / transformation / commercialisation

3 .4

Liste de questions
-

Comment est pratiqué le stockage des produits? Qui en est responsable?
Quels sont les problèmes mentionnés par le groupe cible en ce qui concerne le stockage et la commercialisation de
ses produits?
Quelles propositions fait-il lui-même?
Quelles sont les techniques de stockage connues ou qui étaient une fois utilisées?
Qu’est-ce qui ne satisfait pas avec ces techniques?
Où dispose-t-on déjà d’expérience avec de nouvelles formes de stockage?
Que dit le groupe cible à ce sujet?

-

Comment se fait la commercialisation de produits agricoles?
Qui est intéressé à conserver les systèmes de stockage et de commercialisation existants?
Qui est intéressé à les changer?
Quels sont les rapports qui existent entre les paysans et les commerçants?
Quels sont les services que pourrait aussi fournir une organisation de commercialisation et lesquels pas (avances,
parrainage, possibilité de dormir dans le village, achats, souhaits particuliers)?
Le groupe cible est-il prêt à assumer une responsabilité commune?

-

Quelle est la fluctuation des prix sur une année, sur plusieurs années?
Quels circuits spéciaux existent pour la commercialisation de certains produits?
Quels sont les monopoles de commercialisation qui existent?
Quelle est l’influence de l’Etat ou du secteur de l’exportation sur la commercialisation?

Mots-clefs apparentés
5.7 Moyens de transport
6.1 Politique agricole
6.2 Politique des prix/subventions
6.4 Services de fourniture d’intrants et de
commercialisation
D
Fonctions de la vulgarisation
E Animation/animation rurale
I
Développer des thèmes de vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
290 La commercialisation
volume 2:
F6 Liste de contrôle pour innovations
voir aussi le manuel CTA «Commercialisation de produits
agricoles»

Thèmes de vulgarisation

Economie rurale / financement / crédit

3 .5

Liste de questions
-

Quelles sont les expressions utilisées par les personnes concernées quand elles parlent d’économie rurale?
Quelle est l’importance économique et socioculturelle des différentes branches de l’exploitation?
De quelles données dispose-t-on sur l’économie rurale? Quelle est leur fiabilité?

-

Quelle est l’importance de l’autoapprovisionnement?
Quels sont les produits qui sont écoulés/achetés sur le marché?
Quels sont les produits qui font l’objet d’échanges? Lesquels sont vendus/achetés?
Sous quelle forme les économies sont-elles conservées?
Dans quels objets ou valeurs le capital est-il investi de préférence?

-

-

Quels sont les avantages perçus par le groupe cible dans le domaine du crédit?
Quel rôle jouent les crédits dans le système d’exploitation actuel?
Quelles sont les formes de crédit habituelles (aide entre voisins, caisses d’épargne locales, banques, bailleurs de
fonds)?
Quels sont les avantages et les inconvénients de ces formes de crédit?
Qui est, qui a été le bailleur de fonds? Quelles sont les autres prestations qu’il apporte? Quelle influence peut-il faire
valoir de ce fait?
Qui a accès aux crédits? Qui n’y a pas accès (âge, sexe, pouvoir économique)?
Quels sont les avantages et les inconvénients pour le paysan si on supprime le système de crédit actuel?
Qu’est-ce qui empêche le paysan de parvenir à une autonomie financière?
Quelles sont les garanties nécessaires pour l’octroi de crédits?
Qui peut fournir ces garanties?

-

Quels sont les risques encourus par le paysan lorsqu’il emprunte?
Quelles sont les mesures qui ont été prévues en cas de mauvaises récoltes?

-

Quelles sont les institutions appropriées pour l’attribution de crédits?
Comment alimenter le fonds de crédits?
Quel est le taux d’intérêt considéré comme équitable?
De quelle manière les conseillers en économie rurale et les fonctionnaires chargés du crédit peuvent-ils collaborer?

-

Mots-clefs apparentés
6.1 Politique agricole
6.2 Politique des prix/subventions
6.3 Crédits agricoles
C
Notions de valeurs/Systèmes de valeurs
D Fonctions de la vulgarisation
I
Développer des thèmes de vulgarisation
K
FSR - Farming Systems Research

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
288 Le crédit
volume 2:
B2 Vulgarisation et crédit (Kénia)
B4 Groupes d’autodéveloppement (Nigéria)
F6 Liste de contrôle pour innovations

Thèmes de vulgarisation

3 .6

Animation rurale

Liste de questions
-

Quel objectif veut-on atteindre par le regroupement dans le cadre d’une structure d’organisation commune?
Quelles sont les formes d’activités communes qui sont connues dans la société traditionnelle?
Quelles sont les structures d’organisation traditionnelles qui existent? Comment fonctionnent-elles?

-

Quelles formes d’organisation «modernes» (groupe d’intérêts, comité, association, société, coopérative, syndicat,
fédération) y a-t-il et comment fonctionnent-elles?
Dans quel but a-t-on fondé ces formes d’organisation? Qui les a fondées?
Quelles sont les normes juridiques qui existent pour ces formes d’organisation?

-

Quelles sont les formes d’organisation connues et acceptées par la population?
Quelles sont les points forts et les faiblesses de ces organisations?
Quelles prestations fournies par la vulgarisation pourraient être reprises par ces organisations? Lesquelles ne peuvent
pas être reprises? Pourquoi?

-

Qui peut devenir membre (chefs de famille, femmes, adolescents, personnes seules)?
Quelles sont les organisations de femmes qui existent? Quelles sont les organisations de jeunes?

-

Quelles expériences le groupe cible a-t-il avec des organisations d’autodéveloppement?
Pour quelle raison des essais antérieurs d’animation rurale ont-ils échoué?
A quels points faut-il veiller particulièrement en cas de nouveaux essais?
Quels sont les avantages retirés par une famille paysanne du fait de sa participation à l’organisation
d’autodéveloppement proposée?
De qui touche-t-on les intérêts par la promotion des organisations d’autodéveloppement?
Quelles autres organisations d’autodéveloppement sont-elles de ce fait concurrencées?
A quels points faut-il veiller lors de la distribution des rôles dans l’organisation d’autodéveloppement?
Quelles tâches les organisations d’autodéveloppement peuvent-elles accomplir?
Comment réagit le gouvernement face à la formation d’organisations paysannes? - Dans quels domaines peut-on
compter sur l’aide de l’Etat?

-

-

Quelles sont les possibilités de formation qui existent? Quels sont les besoins en formation?
Quelles sont les fédérations qui existent déjà et avec lesquelles une collaboration serait possible?

Mots-clefs apparentés
1.1 Rôle du vulgarisateur
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
2.5 Organisation du service de vulgarisation
6.6 Autres services de vulgarisation
D Fonctions de la vulgarisation
E
Animation/animation rurale
I
Développer des thèmes de vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
321 Les organisations d’auto-développement
volume 2:
B4 Groupes d’auto-développement (Nigéria)
D7 Pédagogie de l’auto-développement (GRAAP)
F6 Liste de contrôle pour innovations
F8 Points-clefs pour la formation de comités de village

Chapitre 4

METHODES DE VULGARISATION
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Conseil individuel (entretien)
Conseil de groupe
Visite aux champs
Démonstration
Visite / excursion
Cours / stages de formation
Théâtre / histoires / chansons
Réunion de paysans / journée d’information
Emission radiophonique
Exposition agricole
Campagne
Concours

La réussite de la vulgarisation dépend beaucoup de l’emploi de la méthode adéquate. D’autre part, lors de nos
observations, nous avons constaté que les méthodes de vulgarisation concernent des domaines d’étude différents. Nous
nous sommes alors demandés si nos efforts de formation touchent réellement les secteurs importants pour la réussite de
la vulgarisation. A l’aide de deux exemples nous voulons élucider ce qui vient d’être dit:

le planning familial

par exemple
De quoi dépend la réussite de la vulgarisation?
• Savoir lire des chiffres
• Suivre un calendrier
• Lire un thermomètre médical
• Comprendre la biologie
• Maîtriser les méthodes contraceptives
• Connaître les corrélations démographiques

• Franchise
• Disponibilité pour un dialogue entre femmes et hommes
• Sentiment de responsabilité
• Discipline
• Liberté sociale et culturelle

Donc d’un certain nombre de connaissances / de capacitésou d’attitudes / de comportements personnels

(Mon projet)
Dans mon projet, de quoi dépend le succès de la vulgarisation?
attitudes / comportements

Connaissances / capacités

Mets une croix du côté où des efforts sont faits en priorité dans ton projet:

□

□

Mets maintenant une croix du côté où tu supposes/perçois les causes les plus fréquentes de difficultés et d’échecs vécus:

□
Quelles conclusions en tires-tu?

Quelles sont tes propositions pour la future manière de procéder?

□

Méthodes de vulgarisation

4 .1

Conseil individuel (entretien)
Définition
Au cours de rentretien individuel, c’est une préoccupation
concrète des personnes conseillées qui se trouve au centre
des discussions (transmission de la ferme/ordre de
succession, projet de construction, cultures spéciales).
Principes
• C’est la perception du problème de la personne concernée
qui est décisive
• Préserver le caractère confidentiel (ne pas prendre de
notes au cours de l’entretien)
• Tenir ses promesses
• De préférence poser des questions, plutôt que parler
Liste de questions
-

Qui a intérêt à ce qu’un entretien personnel ait lieu (vulgarisation demandée ou offerte)?
Comment peut-on établir le contact avec des familles paysannes individuelles?
Quels sont les thèmes de vulgarisation qui exigent des conseils individuels?
Dans quels domaines l’effort est-il rentable?
Dans quelle mesure peut-on réduire cet effort par une information systématique donnée au préalable sous forme
d’un conseil de groupe?
Quels sont les avantages qu’apporte le conseil individuel?
Quelle formation préparatoire les vulgarisateurs ont-ils en matière d’utilisation et d’évaluation de formes de
communication et de méthodes destinées à résoudre les problèmes?
Qui peut offrir cette formation?
Quelles sont les coutumes traditionnelles existantes?
Comment peut-on s’adresser aux femmes?
Quels sont les domaines qui sont tabous et qu’il ne faut pas évoquer?
Quels sont les domaines qui ne doivent être évoqués que par les femmes, resp. que par les hommes?

-

Quel doit être l’attitude du vulgarisateur quand on lui offre des cadeaux?
Quel degré d’amitié/de connivence est-il compatible avec le rôle de vulgarisateur?
Quelle influence l’apparence extérieure du vulgarisateur peut-elle avoir sur l’entretien de conseil?
Comment concilier le déroulement traditionnel d’une visite avec l’activité quotidienne du vulgarisateur (règles de
l’hospitalité, programme de travail)?

-

Quelles sont les attitudes qui aident le vulgarisateur au cours de l’entretien individuel?
Quelles sont les erreurs que le vulgarisateur devrait éviter au cours de l’entretien individuel?

Mots-clefs apparentés
1.1 Rôle du vulgarisateur
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
B
Communication
C
Notions de valeurs - Systèmes de valeurs
H Aide de solution au problème
M Entretien individuel

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
97 Résolution des problèmes
111 Communication
154 Le conseil individuel
volume 2:
E5 Méthodes d’entretien de conseil
F9 Entretien de conseil individuel
F10 Guide pour le processus de vulgarisation

Méthodes de vulgarisation

4 .2

Conseil de groupe
Remarque
Les conseils de groupe conviennent en particulier à la
discussion de problèmes qui concernent tout un groupe de
façon similaire (depuis la prise de conscience jusqu’à la
solution du problème).
Principe
• Les paysans doivent définir eux-mêmes leur problème
• Le groupe se concerte aussi entre les réunions de
vulgarisation
• 20 personnes au maximum
• Annoncer le thème et le programme à l’avance
• Arriver à l’heure
Liste de questions
-

Qui a pris l’initiative d’organiser un conseil de groupe?
Quel est l’objectif du conseil de groupe?
Qui est-ce qui y participe?
Pour quelle raison les participants viennent-ils à cette réunion?
Comment se distingue-t-il d’autres manifestations de groupe (démonstration, visite aux cultures, inspection,
réunion)?
Quelles sont les formes de conseil et d’entretien qui correspondent aux coutumes locales?

-

Qui a participé à l’élaboration du programme de vulgarisation?
Qui doit animer les réunions de groupe (vulgarisateur, chef de groupe)?
Quelles séquences doit comporter une réunion de groupe?
Comment se différencient les séquences (par rapport à la constitution et l’importance des groupes, aux sujets traités,
au mode de travail)?
Quels sont les détails particulièrement importants?
Comment est assurée l’assimilation du conseil de groupe (discussion, réunions ultérieures, feedback)?
Comment s’effectue la rédaction du procès-verbal des séances ?
Comment transmettre le déroulement des discussions à ceux qui sont restés à la maison?
Comment vérifier la réussite d’un effet d’apprentissage que l’on a recherché?

-

Quels sont les moyens didactiques qui peuvent faciliter l’animation d’une réunion?
Comment utiliser le plus habilement possible les expériences des participants?
Comment se comporter en cas de altercations au cours du déroulement?
Où et quand le vulgarisateur peut-il perfectionner ses techniques d’animation et ses méthodes de présentation?
Comment la supervision peut-elle l’aider?

Mots-clefs apparentés
1.1 Rôle du vulgarisateur
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
B Communication
C Notions de valeurs/Systèmes de valeurs
F Formation des adultes
H Aide de solution au problème
M Entretien individuel

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
97
Résolution de problèmes
102
Groupes et démarches de groupe
159
Conseil de groupe
volume 2:
D7
Pédagogie de l’autodéveloppement
E12
Evaluation de séances de formation
E17
Visualisation dans le conseil de groupe
G9-G11 Matériel didactique

Méthode de vulgarisation

Visite aux champs / visite aux cultures
Remarque
Les visites aux champs s’imposent quand on veut se rendre
compte de l’état actuel des cultures et pour en discuter.

Principe
Former des petits groupes (environ 10 personnes)

Liste de questions

-

Pour qui la visite aux champs est-elle prévue (vulgarisateurs, paysans, paysannes)?
A quels besoins du groupe cible répond la visite aux champs?
Comment est choisi le moment pour la visite aux champs/de la visite aux cultures?
Quel est l’objectif de cette visite?
Qu’est-ce qui doit être transmis lors de la visite aux champs/la visite aux cultures?
Quel rapport existe avec un autre processus d’apprentissage actuel?

-

Quel accord avec le paysan propriétaire du terrain où se déroule la visite aux champs est-il nécessaire?
Quels sont les détails particulièrement importants? Qui les soulève?
Quelles sont les occasions offertes pour poser d’autres questions et pour l’échange d’expérience?
Quelles informations devrait-on remettre par écrit?
Comment les participants assimilent-ils la visite aux champs?
Comment transmettre les impressions à ceux qui sont restés à la maison?

-

Quels sont les problèmes de transport qui se présentent pour les participants de la visite?
Quel programme de remplacement a-t-on prévu en cas de mauvais temps?
Quelle participation aux frais peut-on demander aux participants?

Mots-clefs apparentés
3.2 Technique de production
6.5 Recherche
F
Formation des adultes
I
Développer des thèmes de vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
173 Journées «portes ouvertes»
volume 2:
E8 Programmation d’une visite aux champs

4 .3

Méthodes de vulgarisation

4 .4

Démonstration
Objectif
Les démonstrations servent à la présentation et à
l’explication d’une nouvelle technique, d’un nouvel outil
ou à la publication de résultats (démonstration de
procédés/de résultats).
Principes
• Tester la démonstration à l’avance.
• Les participants doivent pouvoir pratiquer eux-mêmes ce
qui fait l’objet de la démonstration (apprendre en
agissant).
Liste de questions
-

Qui participe à la démonstration?
Comment les démonstrations peuvent-elles être rendues accessibles aux paysannes?
Comment la démonstration est-elle intégrée dans le programme de vulgarisation?
Quels sont les objectifs de la démonstration?
Quelle est alors la forme de démonstration appropriée?
Comment tester préalablement la démonstration?
Qui participe à la préparation du sujet de la démonstration?
Comment se suivent les séquences de la démonstration?
Qui est responsable de l’exécution?
De quelle préparation le vulgarisateur a-t-il besoin afin de maîtriser le contenu de la démonstration?

-

Combien de participants sont-ils attendus?
Quel matériel de démonstration et d’exercice faut-il pour que l’objectif soit atteint en pratique?
Combien faut-il prévoir de temps pour des exercices pratiques?
Les conditions locales permettent elles le succès de la démonstration?
Quels sont les arrangements que l’on doit prendre avec le paysan propriétaire des terres où se déroule la
démonstration (payement, location d’un attelage, accès de visiteurs étrangers)?
Quels sont les problèmes de transport qui se présentent pour les participants?
Quelle contribution personnelle peut-on attendre des particpants?

-

Comment vérifier si le message de la démonstration a été compris?
Quel programme de remplacement a-t-on prévu en cas de mauvais temps?

Mots-clefs apparentés
3.2 Technique de production
6.5 Recherche
F
Formation des adultes

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
166 Les démonstrations
volume 2:
C5 Expériences avec démonstrations
E7 Démonstration
G6 Temps requis pour une démonstration

Méthodes de vulgarisation

4 .5

Visite / excursion
Remarque
Les visites et les excursions permettent aux participants de
connaître les procédés et les conditions de travail d’autres
exploitations, régions ou époques.

Principes
Réunir les paysans entre eux, les paysannes entre elles.
Mettre en contact les innovateurs locaux d’une région.

Liste des questions
-

Qui participe à la visite?
Qui est invité et combien de participants sont attendus?
Quelles sont les mesures à prendre pour que des femmes puissent participer à la visite/excursion?
Quel est l’objectif que nous poursuivons avec la visite?
Quel rapport existe entre la visite et d’autres processus d’apprentissage?

-

Quels sont les détails particulièrement importants? Qui y rend attentif?
Comment les participants assimilent-ils la visite (discussions, manifestations consécutives)?
Quelles aides pour une meilleure compréhension doit-on remettre?
Comment vérifier l’effet d’apprentissage obtenu par la visite?
Comment communiquer de manière vivante l’expérience faite à ceux qui sont restés à la maison?

-

Quelle autorisation faut-il demander pour la visite?
Quelles moyens de transport sont nécessaires?
Quelle participation aux frais peut-on demander aux participants?

Mots-clefs apparentés
1.2 Formation/perfectionnement
1.3 Motivation
3.2 Technique de production
3.3 Génie rural/mécanisation agricole
6.5 Recherche
6.6 Autres services de vulgarisation
I
Développer des thèmes de vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
130 La diffusion d’innovations
173 Journée «portes ouvertes»
volume 2:
E8 Programmation de visites aux champs

Méthodes de vulgarisation

4 .6

Cours / stages de perfectionnement
Remarque
Les cours et les stages de perfectionnement sont destinés à
la transmission de connaissances fondamentales dans des
domaines techniques spéciaux, de capacités et de savoir
faire; ils conviennent aussi à un échange d’expériences
dirigé.

Liste de questions
-

Qui a pris l’initiative d’organiser ce cours?
Qu’est-ce qui parle en faveur d’un cours/stage de perfectionnement plutôt qu’en faveur d’une démonstration, d’une
visite de cultures?
Qui est admis et qui peut en tirer profit?
Combien de participants sont attendus ou admis?
Quelle est la formation de base nécessaire?
Qu’est-ce qui incite principalement à participer au cours/au stage?
Quels doivent être le contenu et les conditions du cours pour que les femmes puissent y participer également?
Sous quelle forme les participants peuvent-ils apporter leur expérience et leurs problèmes?

-

Quel est l’objectif du stage de perfectionnement/du cours?
Quel objectif d’étude ont les participants?
Comment vérifier si l’objectif des enseignants et celui des participants se rejoignent?
Quelles expériences a-t-on déjà avec des cours et des stages?
Qui fixe le contenu, l’horaire et le déroulement du cours? Sur la base de quels critères?
Qui dirige le cours/le stage?
Quels documents/quels matériels imprimés doit-on remettre aux participants?

-

Dans quelle mesure l’intérêt des participants correspond-il aux idées du proposant?
Quelles répercussions sociales/économiques a le cours sur les participants?
Comment vérifier si le contenu a pu être transmis?
Quelles interventions des participants sont-elles judicieuses (en ce qui concerne le contenu, la manière de procéder
lors du cours)?
Quelles attestations (certificats) doit-on remettre à la fin du cours?

-

Mots-clefs apparentés
1.2 Formation/perfectionnement
1.3 Motivation
2.6 Direction du personnel
6.5 Recherche
6.6 Autres services de vulgarisation
F
Formation des adultes

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
96
La structuration du processus d’apprentissage
177
La vulgarisation das les centres de formation
volume 2:
E12
Evaluation de réunions de formation
G9-G11 Matériel didactique

Méthodes de vulgarisation

Théâtre / histoires / chansons

4 .7

Remarques
• Le théâtre, ainsi que les conteurs d’histoires, sont très
appréciés; ils sont répandus dans bien des cultures.
• L’ironie n’est pas toujours comprise; l’humour dépend
très fortement de la culture.
Principes
• Dans le cadre d’une manifestation de vulgarisation le
théâtre/les histoires ne devraient pas durer plus d’une
demi-heure.

Liste de questions
-

A quelles occasions joue-t-on traditionnellement du théâtre?
Qui aimerait voir une pièce de théâtre?
Qui serait prêt à faire du théâtre?
Qui a les capacités d’écrire une pièce qui soit adaptée à la situation de la vulgarisation? ,
Comment s’assurer que le message, le contenu didactique soient compris et perçus correctement?
Quelles sont les formes théâtrales connues (ironie, aliénation, exagération,...)? Qui les connaît?
A quelles occasions peut-on présenter une pièce de théâtre?
Quel est le cadre extérieur adéquat?

-

Qui est un conteur d’histoires traditionnel?
Quel est le sujet de ses histoires?
Comment peut-on incorporer un contenu didactique dans l’histoire existante?

-

Quelle est l’importance des chansons dans la culture locale?
Qui chante des chansons? A quelle occasion?
Quelles sont les mélodies les plus connues qui conviennent à l’adaptation musicale de thèmes de vulgarisation?
Quelles expériences a-t-on faites avec des essais de ce genre?

Mots-clefs apparentés
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
B
Communication
C
Notions de valeurs/Systèmes de valeurs
E
Animation/animation rurale

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
219 Représentations et techniques animées
volume 2:
D7 Pédagogie de l’autodéveloppement
D9 Fêtes de clôture

Méthodes de vulgarisation

Réunion de paysans / journée d’information

4 .8

Remarque
A l’occasion d’une réunion de paysans un nombre de
personnes plus important se rencontre qu’à une
manifestation de groupe ou à un cours. Transmettre des
informations ou prendre des décisions sont les sujets
essentiels.
Principes
• Choisir des thèmes d’actualité
• Inviter à temps
• Publier à temps les points du programme
• Préparer les locaux
• Prévoir la documentation pour tous les participants.

Liste de questions
- Quel est l’objectif de la réunion/la journée d’information?
- Qui invite à la réunion?
- Qui est responsable pour le choix et l’aménagement des locaux?
- Comment les participants atteignent-ils le lieu de la réunion?
- Quel est le jour qui convient le mieux pour des réunions?
- Qui a un intérêt particulier à la réunion?
- Comment s’assurer que tous les intéressés seront touchés? (Réunions spéciales pour les femmes et les jeunes.)
- Qu’attendent les participants de cette réunion?
- A quelles discussions faut-il s’attendre?
-

Qui préside la manifestation?
Quel est le programme de la manifestation?
Quels sont les détails particulièrement importants?
Quelles sont les décisions qui doivent être prises?
Traditionnellement comment les décisons sont-elles prises au sein du groupe cible?
Quel rôle jouent les meneurs d’opinion traditionnels?
Quelle garantie a-t-on que les décisions prises en commun seront mises en oeuvre?
Qui est responsable du procès-verbal?
Comment peut-on assimiler les résultats de la réunion?

Mots-clefs apparentés
1.1 Rôle du vulgarisateur
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
G
Transmission d’informations

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
121 La structuration du processus d’apprentissage
volume 2:
D9 Fêtes de clôture
E15 Réalisation d’un discours
Fl 1 Liste de contrôle pour la conduite d’une réunion

Méthodes de vulgarisation

4 .9

Emission radiophonique
Remarque
Les émissions radiophoniques permettent de communiquer
rapidement et de manière dirigée, des informations à la
population.
Principes
• Seules les informations très actuelles conviennent
• Les premières dix secondes de l’émission sont décisives
pour l’attention de l’auditeur
• le discours libre a un meilleur impact que la lecture
• Les choses les plus importantes doivent être répétées
plusieurs fois.

Liste de questions
-

De quelles possibilités d’émission dispose-t-on?
Quels groupes cibles l’émission radiophonique doit-elle atteindre?
Quel est le taux d’écoute de ces groupes cibles?
Quelle information doit-on transmettre?
Quelles sujets de vulgarisation conviennent à la diffusion par radio?
Qui a les connaissances nécessaires pour la réalisation?
Quelle forme correspond au contenu (spot, émission prolongée, série)?

-

Comment vérifier si le message est accueilli?
Comment réagir à des demandes de précisions?
De quels moyens disposent les auditeurs pour réagir aux émissions?
Les vulgarisateurs sont-ils préparés pour fournir des prestations supplémentaires? Quels programmes consécutifs at-on prévus?

Mots-clefs apparentés
B
Communication
G
Transmission d’informations

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
124 La structuration du processus d’apprentissage
201 Expression orale et écrite
volume 2:
El Réalisation d’un discours
F12 Liste de contrôle pour l’utilisation des médias

Méthodes de vulgarisation

4.10

Exposition agricole
Remarque
A l’occasion d’une exposition agricole, des idées
nouvelles, des outils, des machines peuvent être
présentés à un vaste public.

Principes
• L’exposition doit se dérouler après la récolte
• Présenter peu d’informations mais de façon
impressionnante.

Liste de questions
-

Quelles traditions existent pour des expositions et des foires annuelles?
Avec quelle fête traditionnelle peut-on combiner l’exposition?
Qui peut organiser une exposition agricole?

-

Qui invite?
Combien de temps à l’avance faut-il annoncer l’exposition?
Comment va-t-on attirer l’attention sur l’exposition?
Quels sont les autres services de vulgarisation qui peuvent y participer (services de santé, exploitation forestière,
économie domestique, artisanat)?
Quels thèmes veut-on aborder?
Comment présenter les sujets (démonstration, exposition, présentation audiovisuelle, film, affiches, concours,
dégustation, compétitions)?

-

-

Qui peut participer à l’exposition, aux concours?
Qui devrait faire partie du jury? Qui instruit le jury?
Quels seront les critères pour la remise des primes?
Quels sont les prix qui peuvent stimuler sans faire naître de jalousie, resp. sans frustrer les perdants?
Qui doit remettre les prix?

-

Que doit-on remettre aux visiteurs et en quelle quantité (brochures, fiches techniques)?
Comment les vulgarisateurs sont-ils préparés à l’exposition agricole?
A quelles demandes supplémentaires faut-il s’attendre?

Mots-clefs apparentés
6.5 Recherche
B
Communication
G
Transmission d’informations

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
189 Exposition agricole
volume 2:
D9 Fête de clôture/exposition agricole
E10 Exposition agricole locale

Méthodes de vulgarisation

4. 11

Campagne
Remarque
Lors d’une campagne, on cherche à obtenir un impact élevé
dans un domaine, par l’emploi ciblé de moyens multiples
(campagne de vaccination, journée de reboisement, etc.).
Principes
• Annonce préalable soignée
• Une planification et une préparation exactes sont
indispensables
• A utiliser seulement pour des sujets simples
• Bonne coordination de tous les services participants.

Liste de questions
-

Quel est le message de la campagne?
Quelle est la zone géographique visée (régionale, nationale)?
Comment la campagne est-elle intégrée dans le déroulement des activités de l’année?
Quelle est l’urgence de la campagne?

-

Par qui est-elle demandée/soutenue/mise en doute?
Quelles institutions doivent y participer?
Quelles sont les attentes du service de vulgarisation?
Comment peut-on répartir les tâches?
Quel est le personnel nécessaire?
Quel matériel faut-il? En quelle quantité?
Qui participe aux préparatifs et à l’exécution?

-

Quel est l’objectif de la campagne (sensibilisation, mise en garde, instruction, encouragement, éducation)?
Quels sont les avantages d’une campagne centralisée, par rapport à un groupe mobile de campagne?
Quelle doit être la durée de la campagne, combien de fois sera-t-elle répétée?
Quelles sont les formes de communication qui conviennent le mieux?
Quels sont les facteurs qui peuvent accroître la force d’attraction de la campagne (concours, représentations,
manifestations sportives, fêtes populaires parallèles)?
Quelles connaissances préalables la population a-t-elle?
Comment répondre aux questions qui naissent de la campagne?
Quelles sont les mesures d’accompagnement et les prestations complémentaires du service de vulgarisation qui sont
nécessaires?
Comment vérifier le succès de la campagne? Quels sont les indicateurs pour une évaluation?

-

Mots-clefs apparentés
B
Communication
G
Transmission d’informations

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
183 La campagne de vulgarisation
volume 2:
F il Liste de contrôle pour la conduite d’une réunion

Méthodes de vulgarisation

4.12

Concours
Remarque
En tant qu’encouragement, les concours peuvent avoir une
place importante dans le processus de vulgarisation auprès
des gens.
Principes
• Conditions claires et compréhensibles
• Prix modestes
• Jury mixte (local, étranger).

Liste de questions
-

Quels sont les facteurs en faveur d’un concours agricole?
Que veut-on obtenir, promouvoir de cette façon?
Quels sont les thèmes de vulgarisation que l’on peut inclure dans un concours?
Qui peut participer au concours (petits paysans, grands fermiers, paysannes, adolescents, particuliers, familles ou
groupes de personnes)?
Quels encouragements a-t-on prévus pour favoriser la participation?
Selon quels critères compare-t-on les résultats?
Qui fait partie du jury, qui se charge de l’instruire?
Quels sont les prix appropriés? (Ils doivent stimuler, éviter un excès de jalousie et les frustrations chez les
perdants)?
Quelles autres méthodes de vulgarisation peuvent compléter et accompagner le concours?

Mots-clefs apparentés
1.3 Motivation
C
Notions de valeurs/Systèmes de valeurs
E
Animation/animation rurale

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
_
volume 2:
D5 Rôle de la stimulation dans la vulgarisation

Chapitre 5

AUXILIAIRES DE VULGARISATION
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Fiches techniques / brochures
Affiches / panneaux / calendriers
Journal rural
Cours à l’aide du tableau feutre
Diapositives / films / vidéo
Champs de démonstration / exploitation modèle
Moyens de transport
Infrastructure

Sur une image provenant d’une série
concernant les fosses de compostage, on a
dessiné un homme en train de carboniser
un pieu au feu afin de le protéger contre
les termites.
Les paysans et les paysannes ont
interprété spontanément l’image, de la
manière suivante:
- un homme plante un arbre
- un homme avec un fusil
- quelqu’un pulvérise de la poudre
insecticide
- un homme désherbe
- un menuisier au travail
- quelqu’un brûle un tas d’herbe.
Commentaire: la technique de la
carbonisation est peu connue; toutes les
interprétations méconnaissent donc le
message qui a été envisagé. Les personnes
interrogées décrivent des activités qui leur
sont connues.
Conclusion: toute illustration doit être
testée pour contrôler si le public les
comprend avant de pouvoir les employer
dans le travail de formation.

Auxiliaires de vulgarisation

Fiches techniques / brochures

5 .1

Remarque
Les fiches techniques et les brochures transmettent de
manière succincte des informations essentielles sur un
domaine spécifique.
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Principes
• Tester le contenu du point de vue de sa compréhensibilité
• Les fiches techniques ne doivent pas dépasser quatre
pages, les brochures dix pages.

Liste de questions
-

Quel est le taux d’analphabètes dans la population cible (chez les paysans, les paysannes)?
A qui s’adressent les fiches techniques?
Quel est leur rôle dans le déroulement de la vulgarisation?
Quand et dans quel contexte doit-on les remettre?
Dans quelle mesure la présentation est-elle adaptée au public cible?
Comment et avec qui les fiches sont-elles testées?
Quels sont les messages que les tests ont mis en évidence?

-

Qui est responsable de la rédaction?
Comment les groupes cibles peuvent-ils participer à l’élaboration de ces publications?
De quels moyens dispose-t-on pour l’impression?
De quelle documentation dispose-t-on?
Comment sont conservées habituellement les expériences?
Quelle est la fiabilité des résultats de recherche sur lesquels s’appuient les brochures?
Comment sont retenues les expériences faites avec les formes de culture et d’élevage de bétail traditionnelles?
Comment sont-elles mises en circulation?
Quels autres médias ont un effet similaire (comparaison de médias)?
A quelle fréquence faut-il renouveler et adapter les fiches techniques?
Comment les fiches doivent-elles être distribuées (gratuites, vendues)? Comment parviennent-elles dans les régions
éloignées?

-

Mots-clefs apparentés
1.2 Formation/perfectionnement
6.5 Recherche
G
Transmission d’informations
I
Développer des thèmes de vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
204 Expression orale et écrite
219 Les possibilités d’action des médias
volume 2:
C2
Etat de la connaissance traditionnelle
C3
Réalisation des illustrations
E13 Tests préalables des illustrations
E 14 Ciculaires pour vulgarisateurs

Auxiliaires de vulgarisation

5 .2

Affiches / panneaux / calendriers
Objectif
Lors de réunions de masses, les affiches et les panneaux
contribuent à attirer l’attention sur un message.

Principe
On doit vérifier toutes les images et représentations en ce
qui concerne la compréhension du message.

Liste de questions
-

Quel est le message à transmettre par voie d’affiche?
A qui veut-on s’adresser au moyen des affiches?
Les éléments d’illustration sont-ils compréhensibles sans texte? Qui sait lire?
Qui se sent concerné par l’affiche?
Qui vérifie l’effet du message transmis par les affiches? Avec qui?
Quelle expérience a-t-ôfi faite avec des affiches précédentes?

-

Qui peut ébaucher les affiches et les dessiner?
Comment peut-on faire participer le groupe cible à la réalisation des affiches?
Quel matériel peut-on trouver localement? Quel est le procédé d’impression qui permet de réaliser localement des
affiches?
Dans ce cas, quels sont les avantages de l’affiche (en comparaison des médias)?
Quelles mesures accompagnant les affiches faut-il planifier?

-

Dans quelle mesure, les calendriers sont-ils d’usage courant/demandés dans les régions rurales?
A qui doit-on distribuer les calendriers? A quelle occasion?
Que cherche-t-on à stimuler avec les calendriers?
Que doit-on représenter sur les images des calendriers (feuilles mensuelles)?
Quelles expériences a-t-on faites avec les calendriers dans d’autres institutions?

Mots-clefs apparentés
G
Transmisión d’informations

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
207
Les représentations imagées
219
Les possibilités d’action des médias
volume 2:
Cl
L’affiche de la vache qui pleure
C3
Réalisation d’illustrations
E13
Tests préalables des illustrations

Auxiliaires de vulgarisation

5 .3

Journal rural
Remarques
• Ceux qui sont peu habitués à la lecture préfèrent les
grands caractères
• Les dessins encouragent à lire le journal
• La majorité des services de vulgarisation surestiment les
possibilités d’un journal rural (être disposé à lire, faculté
de comprendre ce que l’on a lu et de l’assimiler).

Liste de questions
-

Quel est l’objectif du journal rural?
Qui l’a souhaité, suggéré?
A qui veut-on s’adresser avec ce journal?
Quels journaux ruraux existent déjà et quelles expériences a-t-on obtenues?
Qui peut donner des renseignements à ce sujet?
Comment susciter l’intérêt pour le journal?
Comment peut-on vérifier l’effet du journal?

-

Quel genre de journal rural/de circulaire peut soutenir le plus efficacement les efforts de la vulgarisation?
Qu’est-ce que nous devons exiger d’une organisation afin que la continuité de la rédaction, de l’impression et de la
vente soit assurée? Existe-t-il des organisations appropriées?
Dans quelle langue doit-on écrire? Pourquoi?
A quels intervalles le journal doit-il paraître?
Comment doit-il être écoulé (vente/remise)?
Comment les groupes cibles illettrés prendront-ils connaissance du contenu?
Sous quelles conditions doit-on reprendre des articles étrangers?

-

Mots-clefs apparentés
6.5
Recherche
6.6
Autres services de vulgarisation
B
Communication
C
Notions de valeurs/Systèmes de valeurs
G
Transmission d’informations

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
204 Expression orale et écrite
volume 2:
B6
Minka, journal rural péruvien
C3
Réalisation d’illustrations
E13 Tests préalables des illustrations

Auxiliaires de vulgarisation

5 .4

Cours à l’aide du tableau feutre
Remarques
• Les sujets présentés sur le tableau feutre aident à
visualiser une discussion de groupe, à la structurer et à
l’enregistrer.
• Convient à des groupes de 30 personnes au maximum.
• Un lieu à l’abri du vent est préférable.

Liste de questions
-

Quel est l’objectif du cours donné à l’aide du tableau feutre?
Quel est le public?
A quelles occasions peut-on faire appel à des cours donnés à l’aide de cette technique?
Qui est familiarisé avec cette technique?
Qui peut la transmettre?
Qui introduit cette technique auprès des vulgarisateurs?

-

Quels sont les images-clefs du thème de vulgarisation à discuter?
Qui peut ébaucher les images, les dessiner, les colorier?
Comment et chez qui a-t-on testé les images-clefs?
Où peut-on se procurer le matériel nécessaire?
Comment les vulgarisateurs et les groupes cibles peuvent-ils participer à la réalisation?
Comment peut-on continuer à développer les contenus?
Comment se fait le «feedback» des vulgarisateurs au sujet de leurs expériences lorsqu’ils donnent des cours à l’aide
du tableau feutre?
Dans l’élaboration de cours supplémentaires comment sont adoptés et incorporés les suggestions des groupes cibles?

-

Quelles sont les alternatives à cette technique (comparaison des médias)? Comment peut-on compléter le cours?

Mots-clefs apparentés
B
Communication
E
Animation/animation rurale
F
Formation des adultes

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
Les représentations imagées
207
Les possibilités d’action des médias
219
volume 2:
Réalisation d’illustrations
C3
GRAAP Pédagogie de l’autodéveloppement
D7
E12
Evaluation de séances de formation
Tests préalables des illustrations
E13
Liste de contrôle pour l’utilisation de médias
F12
G9-G11 Matériel didactique

Auxiliaires de vulgarisation

Diapositives / films / vidéo

5 .5

Aptitude
• Au cours d’une séance de vulgarisation auprès d’un
public important et lors de conseils de groupes, les
diapositives ou les films permettent de présenter
efficacement un thème.
• En tant que reflet de son propre comportement, les
enregistrements vidéo sont très explicites.
• Les diapositives, les films et la vidéo sont des moyens
compliqués et relativement délicats (dégâts lors du
transport); dans tous les cas, ils dépendent d’une source
d’énergie!
• La nouveauté de ce média attire souvent l’attention, et
cela au désavantage du contenu qu’il faudrait
transmettre.

Liste de questions
-

Quel est le groupe cible auquel on s’adresse?
Quel objectif veut-on atteindre avec la présentation?
Quel message souhaite-t-on transmettre au public?
Quelles sont les habitudes visuelles du groupe cible?
Comment et avec qui a-t-on testé les illustrations du point de vue de la compréhension du message?
Quelles sont les conditions requises pour l’utilisation de ces médias dans le projet?
Pour quels domaines du service de vulgarisation peut-on les utiliser?
Qui est familiarisé avec ces médias? Qui les maniera lors de l’utilisation? Comment se justifie le coût élevé de leur
emploi?

-

Quels sont les avantages par rapport à d’autres formes et moyens?
Quels sont les inconvénients par rapport à d’autres moyens?
A quelles conclusions arrive-t-on en faisant une comparaison systématique avec d’autres médias?
Quelles conditions préalables doivent être remplies?

Mots-clefs apparentés
B
Communication
C
Notions de valeurs/Systèmes de valeurs

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
212 Diapositives et films
volume 2:
C3
Réalisation d’illustrations
E13 Tests préalables des illustrations
F l2 Liste de contrôle pour l’utilisation de médias

Auxiliaires de vulgarisation

Champs de démonstration / exploitations modèles

5 .6

Définition
Aux champs de démonstration et dans les exploitations
modèles, on présente et on fait connaître des innovations
(sortes nouvelles, techniques de culture, installations,
outils). Il faut faire la différence entre la démonstration de
méthodes et celle des résultats obtenus.
Principe
Une exploitation modèle doit pouvoir être reproduite en
totalité ou partiellement.

Liste de questions
-

Que veut-on démontrer?
De quelles expériences dispose-t-on déjà? Où ont-elles été faites?
Que pense le groupe cible de la solution proposée?
Comment s’est-il prononcé à ce sujet? Quelles sont les réserves qu’il a formulées?

-

D’après quels critères sont choisis les champs de démonstration?
Qu’est-ce qui milite en faveur de plusieurs champs, en faveur d’une entreprise modèle?
Comment faire participer le groupe cible au choix des champs de démonstration?
Quel est, selon l’avis du groupe cible, le paysan le plus qualifié pour prendre soin des champs de démonstration?
De quels travaux d’assistance doit se charger le vulgarisateur (On Farm Research - OFR)?
Comment assurer que le paysan qui prend soin du champ s’intéresse de la démarche?
Comment rémunérer le travail du paysan?
Qui prend les risques à sa charge?

-

Comment peut-on aménager le champ afin de permettre une confrontation avec d’autres méthodes de culture?
Quelle garantie a-t-on que la nouvelle proposition soit meilleure que l’ancienne méthode? Meilleure dans quel
domaine?
Dans quel autre contexte de vulgarisation se situent ces champs de démonstration?

-

Mots-clefs apparentés
6.5 Recherche
K FSR - Farming Systems Research

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
166 Les démonstrations
volume 2:
Expériences avec démonstrations
C5
Installation de champs de démonstration
E6
E li Installation d’un jardin à l’école

Auxiliaires de vulgarisation

5 .7

Moyens de transport
Remarque
Les moyens de transport manquants ou inadaptés sont la
cause principale des renvois de manifestations.

Principe
Lors de la planification de la vulgarisation, il faut tendre à
un minimum de besoins en matière de transport.

Liste de questions
-

Quels sont les besoins en matière de transport qui existent (transports de personnes réguliers, excursions, transports
de marchandises)?
Comment d’autres organisations ont-elles résolu leurs problèmes de transports?
Quelle est la solution apportée par les paysans à leurs problèmes de transports?
Quels transports publics y a-t-il?
Quels véhicules peut-on louer?
Quels moyens de transport conviennent-ils pour la région?
A qui doit revenir tel ou tel moyen de transport (vélo, moto, voiture)?
De quelle manière fait-on participer les vulgarisateurs/groupes cibles à la décision concernant les moyens de
transport?
Qui dispose des moyens de transport? Qui est responsable de leur attribution?
Quels avantages présente un pool de véhicules, une attribution personnelle?
Comment assurer la disponibilité des véhicules?
Qui entretient les véhicules, qui offre une formation concernant leur entretien?
Qui s’occupe de la mise à disposition des pièces de rechange?
Quel est le rapport entre les dépenses faites pour les moyens de transport et le succès économique de la
vulgarisation?
Comment l’utilisation est-elle réglée?
Quelle est la réglementation pour les déplacements privés?
Qui établit un règlement d’utilisation pour les véhicules? Qui le surveille?
Comment ce service de transports continuera-t-il après la fin du projet?
De quelles alternatives dispose-t-on pour le déplacement des vulgarisateurs (stationnement décentralisé, déplacement
à pied, etc.)?

Mots-clefs apparentés
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
2.4 Planification opérationnelle
2.5 Organisation du service de vulgarisation
L
PPO - Planification par objectif

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
299 Transports
volume 2:
E19 Utilisation véhicules

Auxiliaires de vulgarisation

5 .8

Infrastructures
Remarque
Les services de vulgarisation ont besoin d’infrastructures
(locaux d’habitation, locaux pour la formation, entrepôts,
étables, routes, puits).

Principe
Lors de la planification, il faut prendre en considération
les frais d’entretien futurs.

Liste des questions
-

Quels sont les locaux nécessaires (locaux d’habitation, formation, entrepôt, étables)? Qui décide s’ils sont
nécessaires?
Où doit-on construire les locaux pour ne pas être confronté à des problèmes de transport insolubles ou superflus?
Quel est le mode de construction qui est localement adapté? Quel sont les critères qui sont déterminants à ce sujet?
Qui décide du mode de construction et du financement?
De quelle part se charge le groupe cible?
Comment construire ces bâtiments?
Qui construit les locaux de formation?
Qui construit les logements qui sont éventuellement nécessaires pour les vulgarisateurs dans les villages?
Comment est réglée la question de la propriété des bâtiments qui ont été construits avec la contribution du groupe
cible?

-

Qui décide de l’utilisation des locaux?
Pour quels autres activités en dehors de la vulgarisation peut-on utiliser ces locaux de formation?
Qui se charge de l’entretien et des réparations?
Qui dispose des clefs et qui peut y accéder?

-

Qui est résponsable pour d’autres infrastructures rurales (routes, puits, places de marché,...)?
Quelle est la contribution supportable pour les utilisateurs?
Comment le projet doit-il y participer?
Qui a la responsabilité de l’entretien?

Mots-clefs apparentés
2.5 Organisation du service de vulgarisation
3.3 Génie rural/mécanisation agricole
3.6 Animation rurale
5.6 Champs de démonstration/exploitation modèle
D
Fonctions de la vulgarisation
E
Animation/animation rurale

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
177 La vulgarisation dans les centres de formation

Chapitre 6

CONTEXTE DE LA VULGARISATION

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Politique agricole
Politique des prix / subventions
Crédits agricoles
Services de fourniture d’intrants et de commercialisation
Recherche
Autres services de vulgarisation
Formation agricole
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«Les te rra in s d is p o n ib le s ne ces sen t de s’am enu i
ser. On devrait prendre des m esures à cet effet, des
m esures efficaces.»

«La situation d em an d e une analyse com plète. T o u te
fois, le te m p s n ’est pas m ûr pour des dispositions
concrètes.»

« D e s c o n s id é r a t io n s d e p r in c ip e et d e n a tu re
p o litico-juridique réclam ent im p érativem ent une étu
de a p p ro fo n d ie . L ’h e u re d es d é c is io n s a p p ro c h e
lentem ent.»

«Une certaine accélération des m esures pour la pro
te c tio n du sol a tte in t p etit à petit un degré où l’urg en ce ne peut être reportée.»

.
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•«Le m om ent pour prend re des m esures énerg iques
est arriv é. M ais d es d é c is io n s h âtiv e s ne peuvent
que com p ro m ettre l’ens em ble de l’entreprise.»

«Le p ro b lè m e de la p ro te c tio n du sol a, de faço n
in a tte n d u e , tro u v é sa p ro p re solution. Nous avons
été tous surpris par le dévelop pem ent...»

Ncbe/spê/ler. No 25. 1966

Contexte de la vulgarisation

6 .1

Politique agricole
Remarque
La politique agricole détermine le contexte et les tâches de
la vulgarisation.

Principe
La vulgarisation doit observer et influencer le contexte de
la politique agricole qui est déterminant pour elle.

Liste de questions
-

Quelles parties de la population (groupes cibles) sont favorisées par le gouvernement?
Comment les questions de la propriété des terres et de l’occupation des sols sont-elles réglées?
Quelles mesures a-t-on prévues pour permettre aux groupes marginalisés d’accéder à la propriété de terres et aux
intrants?
Quel est l’importance de l’agriculture dans la politique du gouvernement?
Quelle influence ont les groupes cibles sur la politique du gouvernement?
Quels sont les effets causés par la politique agraire (importation de denrées alimentaires, production pour
l’exportation)?

-

Comment contrôle-t-on l’application de la politique agraire?
Comment se manifeste la politique agraire dans la vulgarisation (prescriptions relatives à la production, etc.)?
Quelles sont les décisions qui peuvent être prises dans la région, le district ou la commune?
Qui coordonne les services de vulgarisation, à quel niveau?
Où y a-t-il des goulots d’étranglement (formation, systèmes de transports, politique des prix, recherche) qui
dépendent de la politique agraire?

-

Quelle possibilité/nécessité existe de collaborer avec le gouvernement?
Où y a-t-il des points de friction entre la hiérarchie politique et la structure de la vulgarisation?
Quels sont les avantages/les inconvénients qu’apporte l’intégration du projet dans la structure administrative
nationale?
Quelles possibilités y a-t-il de transférer des concepts de vulgarisation ayant fait leurs preuves à des organisations
associées?

-

Mots-clefs apparentés
1.4 Vulgarisateur dans le contexte social
2.1 Groupe de planification
2.3 Planification de l’objectif

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
21
La pauvreté du monde rural
volume 2:

Contexte de la vulgarisation

6.2

Politique des prix / subventions

Liste des questions
-

Pour quels produits y a-t-il des prix garantis/une garantie de prise de livraison?
Qu’est-ce qui stimule actuellement la production?
Quel effet obtient-on de cette façon?
Quels sont les intrants subventionnés?
Qui a accès aux subventions?
Pour quelle raison ces subventions sont-elles accordées? Par qui?
Quel est l’impact de ces subventions?
Qui décide de leur attribution?
Qui profite le plus des subventions?
A qui les subventions sont-elles attribuées (groupes/individus)?

-

Quel est le montant raisonable des subventions?
Pendant combien de temps des subventions peuvent-elles être versées?
A quoi faut-il s’attendre si elles n’arrivent plus?
A quels effets à long terme faut-il s’attendre lorsque des subventions sont versées?
A quel effet faut-il s’attendre si le sendee de vulgarisation participe activement à l’attribution de subventions?
Quelles taxes à l’exportation prélève-t-on?

Mots-clefs apparentés
6.1 Politique agricole
6.3 Crédits agricoles
D
Fonctions de la vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
volume 2:
A2
Approche d'appui sur mesure
D5
Stimulation dans la vulgarisation

Contexte de la vulgarisation

Crédits agricoles

6 .3

Définition
Il faut faire la différence entre les crédits à long terme qui
sont liés à des hypothèques et les crédits à court terme
(crédits à la consommation).
Principes
• Les coûts du crédit (intérêts, commissions) ne doit
jamais dépasser le surplus de rendement qui est obtenu
grâce au crédit.
• L’octroi de crédits doit être lié à une épargne préalable:
- épargne propre = argent chaud,
- capital étranger = argent froid;
plus la température de l’argent est basse, plus la
discipline de remboursement du crédit sera mauvaise.

Liste de questions
-

Quelles sont les opérations de crédit usuelles (aide entre voisins, caisses d’épargne locales, banques, prêteurs)?
De quelle expérience dispose-t-on (positive, négative)?
Qui a accès aux crédits?
Quelles sont les conditions (intérêts, remboursement, garanties)?
Quels sont les établissements octroyant des crédits?
Quels sont les instituts de crédit de l’Etat qui existent?
De quelle manière le service de vulgarisation collabore-t-il avec eux?

-

Comment le groupe cible participe-t-il à l’élaboration du programme de crédit?
Quel est le volume de crédit disponible, comment est-il alimenté?
Qui décide d’accorder ou non des crédits?
Comment sont traités les mauvais payeurs?
Quelles sont les tâches des opérations de crédit qui sont assumées par les vulgarisateurs?

-

Quel est le genre de responsabilité qui existe (responsabilité par groupes, responsabilité individuelle)?
Comment agit-on en cas de pertes de récoltes?
Comment peut-onéviter un endettement des bénéficiaires de crédits?

Mots-clefs apparentés
3.4 Stockage/transformation/commercialisation
3.5 Economie rurale/financement/crédit
6.1 Politique agricole
6.2 Politique des prix/subventions
6.4 Service de fourniture d’intrants et de
commercialisation
D
Fonctions de la vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
288 Le crédit
volume 2:
B2
Vulgarisation et crédit (Kenya)
B4
Groupes d’autodéveloppement (Nigéria)

Contexte de la vulgarisation

Services de fourniture d’intrants / services de commercialisation

6 .4

Principes
• Beaucoup de prestations de vulgarisation n’ont un sens
que si les paysans ont accès aux intrants nécessaires.
• Eviter les prestations qui dépendent du projet.

Liste de questions
-

Quel est le besoin du groupe cible concernant l’aprovisionnement d’intrants et la commercialisation de ses produits?
Où existent des goulots d’étranglement ou des lacunes?
Comment est organisé jusqu’à présent le système de fourniture d’intrants et de commercialisation?
Quelles sont les relations/les dépendances qui existent entre les commerçants et les paysans?
Quelles sont les prestations qu’offrent les commerçants traditionnels? Lesquelles n’offrent-ils pas?

-

Qui peut se charger des tâches de fourniture et de commercialisation qui manquent?
Quelle préparation est nécessaire à cet effet?
Comment le groupe cible peut-il y participer?
Comment le service de vulgarisation peut-il y participer?
Quels sont les intrants que le service de vulgarisation doit/est contraint d’offrir lui-même?
De quelle manière les vulgarisateurs doivent-ils participer à la vente d’intrants et à la commercialisation? A quelles
répercussions faut-il alors s’attendre?
Dans quelle mesure les véhicules des vulgarisateurs doivent-ils être utilisés pour des transports?

-

Quelles sont les garanties de prix qui existent par rapport aux services de fournitures d’intrants et aux services de
commercialisation?
Quelles répercussions ont les garanties de prix?

Mots-clefs apparentés
3.4 Stockage/transformation/commercialisation
6.1 Politique agricole
6.2 Politique des prix/subventions
D
Fonctions de la vulgarisation
E
Animation/animation rurale

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
286 Approvisionnement en moyens de production
290 La commercialisation
volume 2:
A8
CFSME-Approche de vulgarisation
E9
Vulgarisation au marché

Contexte de la vulgarisation

6 .5

Recherche
Remarque
Dans l’éventail qui s’étend de la recherche agricole
fondamentale jusqu’aux programmes Farming-SystemsResearch, les partenaires les plus précieux pour la
vulgarisation sont ceux...
... qui orientent leurs priorités en fonction des besoins
concrets des paysans,
... qui sont ouverts à l’échange et à la collaboration.
Question: qu’attendent les chercheurs de la vulgarisation?

«Maintenant, baissons le chiffre d ’affaires
pour mesurer ensuite ses symptômes de stress...»

Liste de questions
-

Comment et par qui sont fixés les thèmes de recherche?
De quelle manière le service de vulgarisation et les groupes cibles y participent-ils?
Quels sont les groupes cibles visés quand on fixe les thèmes de recherche?
Quels sont les contacts qui existent entre la recherche et la vulgarisation?
Comment sont intégrés dans le travail de recherche les connaissance et les questions des groupes cibles? Quel est le
rôle joué par la vulgarisation?

-

Sous quelle forme les résultats de la recherche parviennent-ils au service de vulgarisation?
Qui est responsable de la mise en pratique?
Quelles sont les publications des centres de recherche qui sont accessibles aux vulgarisateurs? Par l’intermédiaire de
quels médias?
- Comment ces résultats sont-ils reçus et assimilés?
- Quelles sont les tâches dont se charge le service de vulgarisation lors des essais aux champs?
- Quelles sont les conditions de production de l’exploitation modèle/de l’exploitation de recherche? Et lesquelles sont
en vigueur dans les exploitations du groupe cible? Comment peut-on comparer/transposer les résultats?
- Sur la base de quels critères fait-on le choix de l’exploitation modèle?
- Où y a-t-il des imperfections dans le champ d’activité de la recherche, dans l’orientation de la recherche? Comment
peut-on y remédier?

Mots-clefs apparentés
5.1 Fiches techniques/brochures
5.6 Champs de démonstration/exploitation modèle
6.1 Politique agricole
D Fonctions de la vulgarisation
G Transmission d’informations
I Développer des thèmes de vulgarisation
K FSR - Farming Systems Research

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
284 La recherche
volume 2:
A10 FSR - Farming Systems Research

Contexte de la vulgarisation

6.6

Autres services de vulgarisation
Principes
• Coordonner le travail de vulgarisation avec des services
de vulgarisation ayant une orientation différente (santé,
eaux et forêts).
• Eviter un travail à double et contradictoire
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Liste de questions
-

Quels sont les autres services de vulgarisation qui exercent leur activité dans la même région? Dans quel domaine
technique?
Quels enseignements a-t-on pu tirer de leur travail?
Comment s’exprime le groupe cible au sujet des différents services?
Qu’attendent les groupes cibles des services de vulgarisation?
Comment se distinguent les différents services de vulgarisation? Où peuvent-ils se compléter?
Quels avantages le groupe cible trouve-t-il dans les différents services de vulgarisation?
Comment est coordonnée la manière d’agir dans la région?
Qui est responsable de la coordination des activités?
Qui est représenté dans ces comités de coordination?
De quelle façon les groupes cibles peuvent-ils exprimer leurs souhaits en ce qui concerne la collaboration entre les
services de vulgarisation?

Mots-clefs apparentés
2.1 Groupe de planification
4.11 Campagne
6.1 Politique agricole
I
Développer des thèmes de vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
194 La vulgarisation dans les écoles rurales
volume 2:
A7
Aide (promotion) décentralisée (Bolivie)

Contexte de la vulgarisation

Formation agricole

6 .7

Remarque
• La formation agricole formelle est offerte à plusieurs
niveaux: depuis le cours agricole de base jusqu’aux
études agronomiques.
• La formation agricole informelle a une très grande
importance dans le secteur traditionnel.

Liste de questions
-

Quelles possibilités de formation agricole de base y a-t-il? Où les a-t-on?
A quel niveau et dans quels domaines techniques offre-t-on des formations de base?
Quelles sont les conditions d’admission? Qui peut accéder à une telle formation?
Quelles possibilités a-t-on d’obtenir une bourse? Quelles sont les conditions requises?
Où peut-on accueillir des stagiaires?

-

Que peuvent attendre, en ce qui concerne un engagement ultérieur, ceux qui ont fait les études?
Dans quelle mesure le nombre des personnes formées concorde-t-il avec la demande en techniciens?
Quelles sont les possibilités de perfectionnement? Quels compléments à la formation de base sont nécessaires/
souhaitables?

-

Quelle est la collaboration entre les écoles et la vulgarisation?
Comment est traitée la matière «vulgarisation» à l’école?
De quelle manière un service de vulgarisation peut-il collaborer lors de la formation de cadres (agricoles)?

Mots-clefs apparentés
1.2 Formation/perfectionnement
1.3 Motivation
2.6 Direction du personnel
4.6 Cours/stages de formation
6.1 Politique agricole
6.6 Autres services de vulgarisation
F
Formation des adultes

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
194 La vulgarisation dans les écoles rurales
346 Formation et perfectionnement des vulgarisateurs
volume 2:
A6
Farmer Training Centers

Jeu de dés pour les vulgarisateurs ( 2 - 6 joueurs)
Règles du ieu
• Procure-toi un dé (1 à 6 points par face) et, pour chaque participant, un caillou (couleurs différentes).
• Fais avancer le caillou du nombre de points désignés par le dé. Si tu arrives sur une case portant un nombre, tu dois
lire sur la liste ci-après quelles sont les difficultés et les réussites que tu rencontres au cours de ton travail de
vulgarisation, ainsi que les répercussions que cela a sur le jeu.
• Celui qui arrive le premier au but a gagné. Jusqu’à ce que les autres joueurs arrivent au but, le gagnant peut réfléchir à
ce qu’il vient d’apprendre.

8

Le projet a propagé la plantation de soja. Cependant,
pendant la récolte de cette année, une livraison importante
de soja excédentaire des Etats Unis arrive dans le pays. Le
prix du marché chute de moitié. Le projet a perdu sa
crédibilité auprès de la population.

->

interrompre 2 tours et réfléchir avec le voisin de gauche
et celui de droite comment les conditions-cadre de la
politique agricole peuvent être mieux évaluées.

interrompre 2 tours pour créer de nouveaux débouchés
ou élaborer une nouvelle stratégie.

9

L’action relative à l ’approvisionnement des paysans en
semences avait été déclarée «opération unique»; elle
fonctionne cependant déjà la troisième saison et occupe un
tiers des vulgarisateurs.

3

Votre travail d’information a contribué au regroupement
d’une grande partie de la population en coopérative
d’épargne et de crédit; le capital de départ a déjà été réuni.
Tu deviens membre d’honneur de la coopérative.

->

interrompre 2 tours et réfléchir comment l’action peut
continuer indépendamment de la vulgarisation.

->

continuer à jouer normalement.

10

Au cours d’une interview, tu a critiqué sévèrement la
politique agricole du pays. Cela a été publié aujourd’hui
dans le journal.

4

Le service de vulgarisation de la préfecture voisine a connu
des succès dans le domaine de la lutte contre l ’érosion.
Depuis 3 mois, vous collaborez étroitement avec ce service
de vulgarisation. Cette collaboration a été une bonne
opération.

->

Mets ton caillou sur «Départ»; tu as 2 tours pour faire
tes valises.

11

->

jouer encore une fois.

5

II y a un an, les agents de village ont été remplacés par des
techniciens agricoles diplômés. Etant donné qu’ils viennent
tous de la ville ou d’autres régions, ils ne sont pas
familiarisés avec les conditions locales.

Grâce à la collaboration avec le centre de recherche pour les
haricots, le projet a pu proposer aux familles paysannes une
nouvelle variété de haricots. Les paysans l ’ont intégrée dans
leur assortiment existant qui comporte 20 sortes et en font
une bonne expérience.

->

jouer encore une fois.

12

Ton prédécesseur a distribué largement des crédits
agricoles; de ce fait, il a été très estimé de la population. Le
remboursement des crédits est très lent; maintenant, la
centrale te demande de faire rentrer les dettes.

->

interrompre 3 tours et encaisser 5 dollars auprès de
chaque participant.

13

En collaboration avec l’école agricole, tu as ébauché un
nouveau concept pour le perfectionnement des agents de
village; il a un très bon écho auprès des vulgarisateurs.

->

chaque joueur t’offre une fleur.

interrompre 2 tours et préparer une réunion de
coordination.

14

7

La méthode de vulgarisation du projet a été déclarée
«méthode de vulgarisation nationale».

Lors de la fête des vulgarisateurs il y a trois mois, tu as
oublié d’inviter des représentants de la station de recherche.
Depuis lors, les chercheurs travaillent sans enthousiasme
aux projets communs.

->

->

chaque joueur te tape 2 fois sur l’épaule, mais le travail
continue.
jouer encore une fois.

paye une boisson au groupe afin de renouer la
discussion avec les chercheurs.

1

Le gouvernement a arrêté les subventions pour les engrais
chimiques. Maintenant, le programme de compostage et de
fumier du projet suscite un grand intérêt auprès des paysans:

->

3 cases en avant.

2

Le projet a installé une fromagerie. Les paysans produisent
du lait en grandes quantités pour fabriquer du fromage. Or, il
se trouve que la population indigène n’achète pas le fromage
parce qu’il est trop cher.

->

->
•
•
•

6

->

->

choisir entre:
interrompre pendant 2 tours la partie et perfectionner
dans le domaine technique les anciens agents de village.
interrompre 5 tours et laisser les nouveaux techniciens
agricoles se familiariser avec le milieu.
enlève tes chaussures et continue à jouer pieds nus.

A l ’occasion de la dernière réunion des paysans, plusieurs
paysans et paysannes ont dit que le vulgarisateur agricole, le
vulgarisateur zootechnique et la vulgarisatrice ménagère
donnaient des conseils contradictoires et ils se sont plaints de
cette situation.

Le plan pour le jeu se trouve à la page suivante.

Bonne idée;
Avec la paysanne Q, tu as mis
au point une nouvelle
technique pour planter des
herbes fourragères. Tous les
voisins en sont enchantés et
ont repris cette technique.
-> avancer de 10 cases!

.
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Arrivée

14

Arrivée;
Le nouvel axe de l’effort pour le
travail de vulgarisation a été
trouvé.
-> le groupe de joueurs offre '
une boisson au gagnant!
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13

12

Départ

Aide de solution au problème?
Une fois de plus ton entrain t’a
emporté! Tu as imposé à ton
partenaire des solutions avant
.d ’avoir compris où se situaient
f ses difficultés.
-> relire le chapitre H!

11

Formation des adultes;
Lors de la dernière réunion de
vulgarisation, on n’apas compris
le message du film qui a été
projeté.
^r> reculer de 3 cases!

La nouvelle jeep est arrivée;
-> les deux coups suivants
comptent deux fois.

Jeu de dés pour vulgarisateurs
plan du jeu
(règles du jeu: voir page précédente)

Attention inondation;
Aussi longtemps qu'une
figure se trouve dans la zone
hachurée, les terres sont
inondées et la case 4 ne doit
pas être dépassée.
-> attendre!

Temps de pluie ■travail de
bnreaui
-> au coup suivant, on doit
seulement avancer avec
les points 1, 2 et 3!
^ O O Ô O G w r-

?00°°000Ga®
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10
Evaluation du projet!
-> interrompre pendant 3
tours et accompagner
l’évaluateur externe.

1

Information spécifique; ^
La communication relative au
nouveau vaccin contre la
maladie des poules tant
redoutée a déclenché une
bonne demande.
_-> avancer de 3 cases!

8

Travail d’animation réussL
En un temps record, la
population du village arénové
la pharmacie.
-> avancer de 3 cases!

Emst Bolliger, Peter Reinhard, Tonino Zellweger
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A

Définition de la vulgarisation
1. Vulgariser
Nous nous sommes demandés quelle expression nous devions utiliser pour désigner l’activité du vulgarisateur. Les
termes retenus par la suite sont tous d’usage courant, mais l’un d’eux a donné son nom à la vulgarisation agricole.
En nous intéressant de plus près à ces termes, nous remarquons que
- conseiller

- vulgariser

- encadrer

signifie qu’une personne sait et
qu’elle transmet son savoir à
une autre personne. Le conseil
change de propriétaire dans un seul
sens. Il s ’agit souvent d’un conseil
bien intentionné et le récepteur de
ce message fait bien de le suivre.

précise qu’une nouveauté, qu’une
information professionnelle
spécifique doit être disséminée
parmi les gens, que des éléments
complexes doivent être présentés
de manière simple et
compréhensible.

signale que le destinataire de
l’information ne peut plus décider de
son propre chef de l’accepter ou de la
refuser. Nous avons affaire ici à des
directives que la population doit
observer.

Il paraît dès lors évident que des directives ne seront suivies longtemps que si elles sont avantageuses pour l’agriculteur
ou si elles procèdent d’une décision commune. De plus en plus la conviction se répand que les changements techniques
sont adoptés plus facilement lorsque les personnes concernées par ces innovations ont participé à leur élaboration. Pour
ce type d’activité du vulgarisateur d’autres expressions conviennent mieux. Par exemple:
- tenir conseil - délibérer des gens se rencontrent pour discuter d’un sujet dans le but d’aboutir à un nouveau conseil.
Dans cette situation, le savoir n’appartient pas à une seule personne, mais à toutes celles qui sont impliquées dans la
délibération et qui sont invitées à y contribuer par leur savoirs et leurs expériences.

2. Le vis-à-vis du conseiller
Le conseil se pratique dans les domaines les plus divers et avec des intentions les plus variées. L’aperçu suivant présente
un choix de relations concernant le conseiller.
vulgarisateur
vulgarisateur
vulgarisateur
conseiller
offre ses conseils
thérapeute, médecin
vendeur
expert
vulgarisateur A
vulgarisateur
animateur

paysan / paysanne
personne conseillée
partenaire de vulgarisation
personne qui prend conseil
personne qui cherche conseil
client, malade
client
personne cible / groupe cible
vulgarisateur B
collaborateur
participant

Si nous éprouvons des difficultés à la seule définition du terme conseiller (vulgariser, encadrer, délibérer), nous en
aurons encore davantage à trouver une expression qui convienne pour désigner les partenaires, le vis-à-vis du conseiller.
Et nous cherchons à nous tirer d’affaire par des termes tels que: les personnes concernées, les paysans, les paysannes, la
population. En plus, nous avons de la peine à décrire clairement la relation de partenariat entre le vulgarisateur et les
personnes conseillées. C’est pourquoi nous verrons apparaître fréquemment des expressions quelque peu maladroites.
Bien que la démarche et l’attitude adoptées dans la vulgarisation agricole se soient modifiées avec le temps, l’ancienne
expression subsiste. Cependant il s’avère utile lors de tout passage dans un autre lieu de travail ou dans une autre région
linguistique, de se faire une idée bien claire ce que l’on entend par vulgarisation.
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3. La diversité internationale des notions
Etant donné que la définition du terme vulgarisation est difficile à l’intérieur d’une même langue, son transfert dans
d’autres langues se révélera constituer une tâche bien plus complexe encore, sans que l’on parvienne à une solution
véritablement satisfaisante.

En traduisant ces termes en français, nous obtenons une multitude de possibilités, comme par exemple: inciter, (se) conseiller,
assister quelqu’un, ouvrir la voie, indiquer, instruire, disséminer.
Une telle diversité signale que des philosophies fort diverses de la vulgarisation existent et que cette dernière est pratiquée
sous de multiples formes. Le choix des mots le montre à lui seul. Si déjà on parle d’encadreur ou de moniteur, personne ne
sera étonné de voir apparaître des conduites directives. Et si les uns sont des experts et les autres des agents, il sera aussi évident
que ce service de vulgarisation ne peut être organisé que hiérarchiquement: ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide
détiennent le savoir alors que les personnes situées à la base de celle-ci (les paysans notamment) doivent exécuter ce qui leur
est ordonné.On comprendra aussi que les vulgarisateurs qui se disent des «éclairants» (hollandais) auront une autre
conception de leur travail que ceux qui doivent encadrer la population.
Pour les vulgarisateurs qui exercent leur activité dans le domaine de la coopération au développement, cette constatation
signifie que dans chaque situation nouvelle, ils entendent des expressions qu’ils croient connaître de longue date: »Beratung»,
«animation», «advice» ou «extension». Cependant ce que l’on entend par ces termes, dépend de la compréhension de la
vulgarisation qu’ont les gens travaillant dans une situation concrète. Il faut donc que les termes soient chaque fois réexaminés
en fonction de leur contexte et des activités de vulgarisation qu’ils représentent.
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4. Concrétisation et délimitation du terme «vulgarisation»

Vulgarisation

Exemples (liste non exhaustive):

—> s’oriente sur des objectifs

• aide pour l’autopromotion
• transmission de nouvelles compréhensions

—> travaille selon des principes

• créer la confiance
• partir des besoins et de l’expérience des personnes concernées
(orientation sur le groupe cible)
• élaborer des solutions en commun (participation)
• avancer pas à pas

—> s’appuie sur des bases

•
•
•
•

—> assume des fonctions

• aider à résoudre des problèmes
• former des adultes
• procurer des intrants

—> se déroule sous différentes formes

• conseil individuel
• conseil de groupe
• vulgarisation auprès des masses

> choisit des façons de procéder méthodiques

—> utilise des auxiliaires adéquats

• centrées sur les participants
• orientées sur la pratique
•
•
•
•
•

-> se concrétise en approches de la vulgarisation

communication
perception
psychologie
philosophie du développement

affiches, images de tableau feutre
objets de démonstration
matériel éducatif
brochures, fiches techniques
diapositives, films, vidéo

• approche en technique de production
• approche par étapes
• training and visit-system
• CSFME (conscientisation, formation, stimulation,
moyens, évaluation)
• Recherche/Développement (R + D)

—> et se distingue de ...

( ^ j^ h e rc h e ^ )
(^ ^ o p a g a n d e ^
^in ^ ru ctio n de base^)
C ^^bventions^)

(^promotion des ventes^)
----------- -—---(^mesures de contrôle
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q

programmes de promotion j
____ '

5. Trois essais en vue de définir la vulgarisation
a) La vulgarisation (agricole) doit aider les paysans et les familles de la campagne à améliorer leurs conditions de vie. Le
vulgarisateur a comme tâche de transmettre aux paysans des connaissances en sciences naturelles afin qu’ils aient la
possibilité de diriger leurs exploitations avec plus d’efficience et d’améliorer leurs conditions de vie.
(tiré d’une brochure de l’OCDE)
b) La vulgarisation est une démarche par laquelle le vulgarisateur s’efforce de motiver ses interlocuteurs et de les mettre en
situation de résoudre leurs problèmes les plus urgents. Ces individus sont amenés à mieux faire la synthèse de leurs
problèmes, ils découvrent qu’il existe plusieurs solutions possibles. La vulgarisation permet de libérer des ressources non
exploitées et de les mettre à profit. Le rapport qui s’établit entre le vulgarisateur et le vulgarisé doit être celui de partenaires,
le vulgarisateur étant tenu de veiller au bien-être de son interlocuteur. La liberté de décision et d’action du partenaire doit
être pleinement respectée car c’est en définitive lui seul qui subit les conséquences de ses actes.
(abrégé du manuel CTA, 1987)
c) Vulgariser veut dire: Assurer que la rencontre entre le vulgarisateur et le paysan débouche sur une relation humaine: les
hommes doivent apprendre en commun à se bâtir un avenir, le tout ne leur étant pas présenté entièrement fini mais c’est
eux-mêmes qui doivent le réaliser.
(sur la base de Paulo Freire)
Qu’est-ce que la vulgarisation en fin de compte?
• transmettre des connaissances
• motiver, rendre capable, transmettre des notions,
• une tâche commune?
Chacune des trois définitions fait ressortir particulièrement un élément important de la vulgarisation. Nous aimerions réunir
les trois définitions en une seule; bien que celle de Paulo Freire - la vulgarisation est une tâche commune de tous ceux qui
participent au processus de vulgarisation - nous soit très proche, nous reconnaissons également la signification de la
transmission de connaissances et de l’aide intellectuelle.

Sources:
Albrecht et al.; 1987: Vulgarisation agricole. Tome 1, TZ-Verlag, Rosdorf.
Hoffmann, V.; 1985 Beratungsbegriff und Beratungsphilosophie; in: Die Qualität von Beratung für Verbraucher. Camus
Forschung, Band 462, Frankfurt.
LBL; 1980: Konzept Beratung in der Landwirtschaft. LBL, Lindau (CH).
Matériel de séminaires LBL.
Rédaction:
Emst Bolliger, Peter Reinhard, Tonino Zellweger

Mots clefs apparentés
î.i
Rôle du vulgarisateur
1.4
Vulgarisateur dans le contexte social
6.
Contexte de la vulgarisation
D
Fonctions de la vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
39
Caractéristiques de la vulgarisation
51
Principes de la vulgarisation
73
Bases théoriques de la vulgarisation
volume 2:
C8
Vulgarisation (problème de notion)
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B

Communication
La communication peut se définir comme étant «un échange de messages» entre deux ou plusieurs interlocuteurs.

Comme base pour la communication, on trouve notre faculté de perception et de transmission d’information. Ces deux
fondements doivent être étudiés plus à fond.

1. Perception

Quatre yeux
voient plus que
que deux.

Au moyen de nos organes des sens (oeil, oreille, main, etc.), nous
percevons des messages venant de notre environnement et nous les
structurons dans notre cerveau pour en former des impressions.
$

*

Même des exemples simples nous montrent que notre perception est
sélective, superficielle et incomplète. Les lacunes nous les remplissons
avec notre cerveau en nous basant sur des structures déjà connues (=
perçues antérieurement): des interpétations. Cet état de fait peut être
illustré par deux exemples:
iv iv c its irv
IM t.V U .l S I T I I I »

Nous devons bien regarder et à plusieurs reprises, pour constater ce qui
n’est pas normal sur ces deux illustrations.

?' SRÏNG ??
SEASON

Les experts de la communication nous apprennent que nous avons
tendance à percevoir
- ce que nous pouvons comprendre (faculté)
- ce que nous attendons (attente)
- ce que nous recherchons (intention)

...

J.».Vf—.— -

. ..

2. Message
Grâce à notre langage, nous disposons d’un système de signes et de règles qui nous permet de transmettre des nouvelles ayant
une signification relativement claire et qui soit, en général, indiscutable. Pourtant, ce n’est pas seulement par notre langage
que nous nous faisons connaître; le timbre de la voix, la mimique, les gestes et l’attitude du corps, les coups d’oeil, notre
rayonnement et en fin de compte aussi notre action et notre comportement y contribuent.

3. Message et perception dans le modèle de communication
contenu

Dans son livre «Parler l’un à
l ’autre - dérangements et
éclaircissements», Friedemann
Schulz von Thun présente un
modèle de communication dans
lequel on fait la différence entre
les quatre dimensions d ’un
message.

révélation
de soi

appell

relation

Essaie de rester attentif aux
phrases prononcées ou entendues !
Est-ce que de ce fait l’étendue de
la perception, resp. du message,
s’en trouve élargi?
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>

La réaction de celui qui reçoit
le message dépend de l’oreille
avec laquelle il écoute particulièrement:
- l’oreille de l’information simple
- l’oreille de l’appel
- l’oreille de la relation
- l’oreille de la révélation de soi.

Qui est celui-là?
Que veut-il
au fond?

Com m ent faut-il
com prendre l’état
de fait?

Comment me
parle-t-il celui-là?
Qui croit-il avoir
en face de soi?

Que dois-je faire,
penser, sentir en
me basant sur son
message?

Lors de chaque communication, il est utile de ne pas perdre de vue le niveau du contenu et du rapport:
—>
—>

au niveau du contenu (niveau de la chose), on transmet des messages, on échange des informations: les nouvelles
doivent être attrayantes pour le partenaire.
au niveau de la relation (niveau personnel), on façonne en même temps la relation sociale: nous souhaitons avoir
p.ex., des gens ouverts, agréables, intéressants, comme interlocuteurs.

Bilan:
•

La communication n’est jamais limitée uniquement à l’échange d’informations concernant des choses.

•

J’exprime aussi toujours quelque chose sur ma personne (qualités, état).

•

A l’aide du message énoncé, je veux influencer l’interlocuteur d’une façon où d’une autre (appel).

•

Chaque communication se déroule dans le cadre d’une relation déterminée, qui peut de nouveau être modifiée par
chaque message (définition de la relation).

•

Auprès de l’interlocuteur, un message produit un certain effet qui n’est jamais tout à fait prévisible.

4. Difficultés de communication
a) Le dialogue est plus qu’un double monologue ou: savoir écouter est la condition nécessaire pour que parler ait un
sens.
Monologue:

Tu parles, j ’écoute (ou je suis mes pensées). Sans vérification de la perception, sans feedback, sans
demandes de précisions, sans pauses.

Monologue double: Toi et moi, nous parlons alternativement, nous écoutons (en partie) et, avec nos pensées, nous
sommes déjà dans les starting-blocks pour notre prochaine réplique. Peu de vérification de la
perception, peu de feedback, peu de référence aux arguments du partenaire, préconiser ses propres
idées.
Dialogue:

Je parle, tu écoutes attentivement et inversement. Feedback par la répétition, les demandes de
précisions. De courtes pauses au cours de la conversation ne nous dérangent pas.

b) Des jugements sur la valeur entravent la conversation
Beaucoup de personnes ont tendance à juger immédiatement ce qu’ils entendent: «Ceci, je le trouve bien! », «Cela, je l’aurais
fait tout à fait autrement!».
Mais, en règle générale, nous devenons bien plus disponibles pour un entretien quand nous remarquons que nos partenaires
réfléchissent à nos arguments: «Tiens, c’est ainsi que tu as considéré la chose!»; ils demanderont éventuellement: «Comment
était-ce exactement?» et font donc preuve de compréhension vis-à-vis de nous. Si nos interlocuteurs approuvent notre point
de vue, et s’ils le partagent, cela se verra au cours de l’évolution future de l’entretien.
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c) J’ai un parti pris à ce sujet
Quand je m’occupe d’une certaine chose, il s’établit un rapport personnel vis-à-vis d’elle. Si alors je en discute avec d’autres
personnes, il est utile que je connaisse le rapport que j ’entretiens avec cette chose; cela me permet d’avoir un entretien à un
niveau objectif et ne pas en rester là avec mes préjugés: par habitude, à cause des sentiments ou par intérêt.
d) Je suis embarassé dans mon rôle
Une grande partie de la communication entre personnes se déroule dans le cadre de rôles spécifiques: vulgarisatricepaysanne, ministre-directrice régionale, supérieurs-inférieurs. Au cours de tout entretien, il est utile de connaître nos rôles
et d’essayer, autant que possible, de s’en dégager partiellement s’ils sont gênants pour le déroulement de l’entretien. La
distribution des rôles dépend fortement de l’origine des interlocuteurs (de quel groupe, institution, couche sociale, classe,
culture viennent-ils?). Ce qui aide à surmonter les idées figées sur les rôles, c’est la connaissance de l’origine, la biographie
et la position de l’autre personne dans une organisation.
e) Barrières linguistiques
Des groupes sociaux différents parlent différents langages (couche supérieure-couche inférieure, agronome-paysan, etc.).
Dans son jargon professionnel, un agronome se sert d’autres termes et emploie certains mots d’une façon différente que le
fait un sociologue ou une ethnologue dans le sien.
f) Circonstances extérieures
Les antécédents d’une affaire, la présence (non) souhaitée de tiers, le fait d’être pressé plus ou moins par le temps ou par le
travail se répercutent sur des conversations.

5. Communication et médias
Dans un conseil de groupe ou pendant la vulgarisation auprès des masses, l’utilisation des médias est répandue et, en
général, elle est aussi judicieuse.
Ce qui est propre à tous les médias, c’est qu’ils dirigent le processus de la communication dans un certain sens:
Tendance au monologue: radio, télévision, films, vidéo, conférences, affiches, etc.
(empêche le feedback)

Tendance au dialogue:
(aide au feedback)

illustrations pour clarifier un terme, une expression; des mots et des images-clefs pour fixer
le déroulement de l’entretien, des sujets mis en discussion, etc.

L’utilisation des médias dans les groupes de la population rurale doit être étudiée et testée avec précaution; en effet, les
habitudes de perception dans des sphères culturelles et des couches sociales différentes se distinguent très nettement. Deux
exemples peuvent illustrer cette constatation:
a) Trois ours

Trois ours ont été dessinés par
trois personnes venant de
milieux culturels différents et
ayant des habitudes différentes
de l’image.
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On reconnaît mal tous travaux inhabituels :
Sur une image provenant d’une série concernant les fosses de
compostage recouvertes, on a dessiné un homme en train de carboniser
un pieu au feu pour le protéger des termites.
Interprétation spontanée de l’image par des paysans du Ruanda:
- un homme plante un arbre
- un homme avec un fusil
- quelqu’un pulvérise de la poudre insecticide
- un homme désherbe
- un menuisier au travail
- quelqu’un brûle un tas d’herbe.
Commentaire: la technique de la carbonisation est peu connue;
toutes les interprétations méconnaissent donc le message qui a été
envisagé. Les personnes interrogées décrivent des activités qui leur
sont connues.
Conclusion: Toute illustration doit être testée pour contrôler si le
public la comprend avant de pouvoir l’employer dans le travail de
formation.
L ’utilisation des médias est
judicieuse lors des occasions de
formation; cela ressort des taux
de retenue lors de réunions
d ’études (dans une sphère
culturelle européenne):
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Notions de valeurs - systèmes de valeurs

C

Dans un entourage nouveau, un vulgarisateur apprend souvent à sa grande surprise que les valeurs de la population ne
correspondent pas aux siennes. De ce fait, les mesures qu’il pensait être appropriées n’ont pas les effets attendus. Trois
exemples concrets peuvent illustrer cela:
-

Pendant la famine qui a sévi au Sahel, on a remis des denrées alimentaires aux pères de famille. Ils mangent à
satiété, vendent le surplus au marché et achètent du thé et du tabac. Les femmes et les enfants restent les mains
vides puisque «seuls les hommes assurent la perpétuation du clan».

-

Un missionnaire européen a l’habitude de changer lui-même les roues de sa voiture; pour cette raison, il est
réprimandé par son collègue local. Vu sa position élevée, il est tenu à faire exécuter les travaux salissants par un
employé.

-

Au Brésil, le caboclo (métis afro-indio) cueille chaque matin pendant trois heures des fruits de palmiers; il passe
le reste de la journée à se balancer dans son hamac bien que les fruits de palmiers ne manquent pas, pas plus que
le marché correspondant. Pour lui, les loisirs ont plus d’importance que la consommation, le progrès, etc.

Sans doute cette collection pourrait être allongée à volonté et complétée avec des exemples concernant les répercussions de
principes religieux et de tabous.
Ces expériences déconcertantes provoquent tout d’abord une pause de réflexion; ensuite, on se demande: «Comment doisje me comporter en face de ces systèmes de valeurs différents?»
Il y a quelques années, dans les pays industrialisés on pensait que le système de valeurs occidental était le seul qui soit valable
et que les autres devraient s’y adapter. Comme depuis lors, on s ’interroge en Occident de plus en plus sur ces notions de valeurs
telles que - progrès, technique, etc. -, ce front dur commence à s’effriter. D’autres questions commencent à s’imposer: «De
quel droit considérons-nous notre système des valeurs comme étant supérieur?» et «Ne devrions-nous pas laisser le système
des valeurs de nos hôtes tel qu’il est maintenant?»
Deux arguments s’opposent à cette dernière exigence:
Le contact des systèmes de valeurs a déjà eu lieu et
on ne peut plus revenir en arrière. Des parties de la
population indigène ont déjà repris des notions de
valeurs occidentales et elles les ont intégrées.
Certains éléments de nos systèmes de valeurs
méritent d’être amenés à d’autres cultures afin de
pouvoir les étudier quant à leur possibilité
d’intégration.

Les limites entre les notions de valeurs différentes ne
suivent pas seulement les frontières topographiques ou
ethniques. Bien souvent les idées sont spécifiques au sexe,
comme dans l’exemple de la répartition de la nourriture, ou
dépendent tout simplement de l ’âge (la jeunesse
d’aujourd’hui!).

Souvent, on trouve deux systèmes de valeurs différents dans la même personne. Quand, après ses études dans une
université occidentale, un membre de la tribu revient dans son pays, il est dédoublé intérieurement; plus d’un se brise
alors du fait de ce conflit.
Très souvent, cette contradiction rend difficile la collaboration entre des experts occidentaux et des partenaires locaux.
«En présence de son collaborateur européen, c’est l’exemple d’organisation occidental - qu’il connaît - qui détermine la
façon de penser du responsable local et ses décisions s’orientent en conséquence. Quand l’Européen est absent, c’est
l’élément indigène qui domine de nouveau et les décisions s’orientent d’après les critères traditionnels.» (Citation tirée
du rapport final d’un collaborateur de la DDA).
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Les systèmes de valeurs dérivent:
- Du milieu/du climat:

montagne - plaines, bidonvilles - ville - campagne, saison sèche
ou froide (stockage des provisions)

- De l’histoire:

histoire du peuple, expériences traditionnelles, histoire des
individus

- De la religion / mythologie / philosophie:

image du monde, compréhension de la vie et de la mort

Pour l’activité du vulgarisateur, il est important qu’il prenne conscience de ses propres notions de valeurs et de celles de
la population, qu’il oriente ensuite en conséquence sa manière d’agir. Avant tout, il s’agit d’éviter les malentendus,
d’inclure les notions de valeurs de la population dans la planification de la vulgarisation.
L’une des difficultés les plus fréquentes réside dans la motivation des vulgarisateurs (locaux). La motivation est certainement
le domaine qui est associé le plus étroitement aux notions de valeurs; il vaut donc la peine d’étudier soigneusement les
corrélations avant de prendre des mesures concrètes. En prenant l’exemple du caboclo brésilien, on peut déduire qu ’un revenu
plus important n’incite pas du tout à effectuer un travail accru. C’est donc justement dans le domaine de la motivation que
la collaboration créative, la réflexion associée de la population et l’inclusion de l’équipe de vulgarisateurs sont indispensables
afin de mettre en évidence des voies possibles et efficaces.
La liste ci-après doit aider le lecteur à voir plus clairement les conséquences de notions de valeurs différentes:
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A cela on ajoutera que, vers l’extérieur, il y a certaines formes qui comptent, mais que, malgré tout, ce sont les vieilles notions
de valeurs, qui continuent à vivre de manière subliminale dans le nouvel entourage:
-

Périodiquement des élections se déroulent, mais les hommes au pouvoir voudraient garder leur position jusqu’à
leur décès.

-

Les fonctionnaires de l’Etat devraient faire profiter impartialement tous les citoyens de leurs prestations;
toutefois, la pression de la grande famille les oblige à préférer leurs proches.

-

Les vieilles rivalités entre tribus sont considérées comme surmontées, mais elles peuvent réapparaître à tout
moment.

A l’aide de deux autres exemples, nous voudrions faire dresser encore plus l’oreille des vulgarisateurs et éveiller leur attention
pour les notions de valeurs différentes.

1. La notion de temps
Notre manière d’imaginer le déroulement et l’organisation du temps, a une influence sur notre travail, sur l’estimation de nos
collaborateurs et sur la compréhension réciproque. Comme c’est justement le temps qui représente un facteur important dans
notre comportement, nous voudrions ici prendre le temps pour nous en occuper plus à fond et retenir la compréhension
culturelle différente.
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2. Responsabilité commune/exclusive
Avec son travail qu’elle effectue sur un champ de la communauté, la population du village soutient l’infirmerie du village.
A l’occasion d’une réunion de groupe à laquelle participent entre autres l’agronome du village, le chef de l’infirmerie (les
deux sont des collaborateurs locaux) et le chef de groupe étranger, il est convenu que l’agronome du village versera le revenu
du champ sur le compte de l’infirmerie. Malgré cela, rien ne se passe jusqu’à ce qu’un beau jour l’agronome dise à son
supérieur européen: «Si tu n’assumes pas prochainement la responsabilité que l’on attend de toi, il y aura des difficultés!»
Le supérieur européen croyait que la transaction financière d’un membre du groupe à un autre pouvait se faire sans formalités;
par contre, pour les collaborateurs, cela pouvait se faire seulement par le détour via le supérieur.
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Au premier coup d’oeil, on peut s’étonner que les deux formes d’organisation se réfèrent en partie aux mêmes valeurs.
Les déviations lors de la transposition concrète résultent de l’importance et de la hiérarchie de ces valeurs, ainsi que de
l’empreinte du contenu. Dans l’équipe, où elle s’appuie sur des bases plus larges, la responsabilité est perçue de manière
différente que dans des pyramides hiérarchiques où la responsabilité est transmise en ligne droite. Il en va à peu près de même
pour la liberté: les deux formes d’organisation renforcent certaines libertés et font cesser d’autres. La liberté dans l’équipe
permet d’influencer l’organisation du travail d’un groupe; la liberté à l’intérieur de la hiérarchie, permet de prendre seul des
décisions dans le domaine de la compétence propre.
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Fonctions de la vulgarisation

D

On peut se disputer sur ce qu’est un service de vulgarisation et sur ce qu’il doit faire. Il en va à peu près de la même façon
que dans l’histoire des six sages aveugles de l’Inde:
Six Sages de l’Inde
ont rencontré un
éléphant. Comme
tous étaient
aveugles, ils ont
tâté soigneusement
ses formes. Le
premier a tâté la
défense: «Il me
semble que cet
exemplaire superbe
ressemble très
fortement à un
javelot». Le
deuxième a tâté le
flanc de la créature;
on pouvait la ressentir
haute et plate. «Ah»! s’est-il écrié et a fini par conclure: «Cet animal est comme un mur». Le troisième avait touché une
jambe et il a dit: «Je sais ce que nous avons devant nous; cette créature est comme un arbre». Le quatrième a saisi la
trompe et a dit: «En réalité, cet éléphant n’est qu’un serpent». Le cinquième tenait l’oreille de l’éléphant dans ses mains
et il a laissé glisser ses doigts dessus. «J’ai la réponse, dit-il; c’est être est comme un éventail!» Le sixième a touché la
queue et l’a tâtée: «Ecoutez ma décision; cette créature est comme une corde».
C’est ainsi que ces hommes qui ne pouvaient pas voir se sont disputés, longtemps et vivement, au sujet des formes de
l’éléphant. Bien que chacun détenait une part de vérité, tous étaient dans l’erreur.

Cette histoire nous a inspiré «l’éléphant» de la vulgarisation. Il est indiscutable que cette comparaison - comme toute
analogie - a ses faiblesses. Mais nous ne voulons pas fixer notre attention sur le caractère lourdeau de l’éléphant; à l’aide
de cette illustration, nous voulons plutôt délimiter trois domaines des fonctions de la vulgarisation.

1. Les «Fonctions impératives» (les fonctions de vulgarisation proprement dites) donnent sa forme à l’éléphant:
L’éléphant se tient debout sur ses quatre jambes et; grâce à elles, il exécute les activités dirigées vers l’extérieur:
- Animer
- Former des adultes
- Transmettre des informations
- Aider à résoudre des problèmes
Avec sa tête, ses yeux et ses oreilles il doit préparer l’avenir:
- Développer des thèmes et des méthodes de vulgarisation
La trompe et la queue viennent en aide pour la commande interne:
- Planifier la vulgarisation
- Evaluer
A l’intérieur de son corps il veille sur la gestion interne:
- Diriger la vulgarisation (direction du personel et organisation du propre service)
- Assurer le perfectionnement des vulgarisateurs
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2. Les «Fonctions facultatives» (fonctions de vulgarisation complémentaires qui, pour permettre aux «Fonctions
impératives» de se réaliser, doivent aussi être apportées). Elles sont attachées à l’éléphant comme un sac au dos.
Cependant, il les porte seulement quand personne d’autre ne peut se charger de cette tâche:
- Fournir des intrants
- Aider au stockage et à la commercialisation
- S’occuper d’essais de la recherche
- Améliorer l’infrastructure.

3. En outre, l’éléphant de la vulgarisation est souvent appelé pour accomplir d’autres fonctions (traîner des arbres p.ex.)
qui entravent la fonction de vulgarisation proprement dite, d’où leur désignation «Fonctions entravantes»:
- Effectuer des tâches de contrôle
- Accorder les crédits et les recouvrer
- Rassembler des données statistiques (recensement de la population, analyses du marché, etc.)

Cette délimitation entre les fonctions particulières nous permet de percevoir plus clairement les différents aspects de la
vulgarisation. Cependant, dans le travail concret et journalier de la vulgarisation, il y a souvent plusieurs fonctions qui
sont reliées entre elles.

Que signifient concrètement ces différentes fonctions de la vulgarisation?

Fonctions de vulgarisation proprement dites
Lors de l’accomplissement de fonctions de vulgarisation proprement dites, le vulgarisateur est animateur, il forme des
adultes, informe ou aide à résoudre un problème.
Animer:

Inciter des gens à agir eux-mêmes et développer avec eux de
nouvelles formes d’organisation.

Former des adultes:

Réaliser des cours de perfectionnement des adultes dans le domaine
de la prise de conscience et de la formation professionnelle.

Transmettre des informations:

Recueillir des informations venant de sources variées, les traiter et
les transmettre.

Aider à résoudre un problème:

Collaborer à la prise de conscience de problèmes et à leur analyse;
collaborer pour trouver des solutions.

Elaborer des contenus
et des méthodes de vulgarisation:

Elaborer des thèmes de vulgarisation, qui soient conformes à
la pratique, en se basant sur des résultats de recherches et sur des
idées spontanées. Pour la pratique de la vulgarisation, on met au
point des méthodes adaptées aux destinataires.

Planifier la vulgarisation:

Avec les personnes concernées, fixer les objectifs de la
vulgarisation. Préparer les plans et les moyens de travail pour la
prestation des travaux de vulgarisation.

Evaluer la vulgarisation:

Vérifier continuellement le travail de vulgarisation (monitoring,
supervision de la vulgarisation) et le mettre en valeur
périodiquement (évaluation).
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Fonctions de vulgarisation complémentaires
Si le vulgarisateur accomplit des fonctions de vulgarisation complémentaires, il court souvent le risque de se retrouver dans
le rôle du manager, de l’entrepreneur.
Fournir des intrants:

Les intrants, qui correspondent aux activités de vulgarisation, doivent
être accessibles à ceux auxquels s’adresse la vulgarisation. Dans les
cas où aucune organisation et aucun commerçant privé ne se charge de
cette prestation, elle devient une tâche (passagère) du service de
vulgarisation.

Aider au stockage et à la commercialisation:

Un excédent de production devient intéressant pour les familles
paysannes s’il peut être commercialisé immédiatement ou stocké sans
perte. Dans ce domaine, une aide peut être justifiée si elle est complétée
par un travail d’animation qui vise l’autogestion.

S’occuper du domaine des essais:

Les programmes de recherche basés sur la pratique supposent des
essais qui sont bien répartis géographiquement dans plusieurs
entreprises paysannes. Bien souvent, les centres de recherche ne sont
pas capables de suivre tous les essais. Dans ce cas, un service de
vulgarisation peut faire fonction de remplaçant et se charger des essais
dans la région.

Aménager les infrastructures:

Dans les cas où les infrastructures qui sont indispensables au travail de
vulgarisation font défaut (locaux destinés à la formation des adultes,
installations, etc.) et où il n’est pas possible d’arriver à une solution par
un travail d’animation, la réalisation des infrastructures nécessaires
constitue une tâche supplémentaire pour la vulgarisation.

Fonctions de vulgarisation entravantes
Dans l’exercice de fonctions de vulgarisation entravantes, le vulgarisateur apparaît aux paysans comme un policier ou un
administrateur.
Effectuer des tâches de contrôle:

Comme les services de vulgarisation publics disposent en général d’un
réseau plus dense de collaborateurs que d’autres services de l’Etat, les
vulgarisateurs sont souvent chargés de tâches de contrôle (vérifier les
soins apportés aux plants de café, vérifier le respect des prescriptions
hygiéniques par les producteurs de lait, etc.)

Accorder les crédits et les recouvrer:

La préparation des documents pour les demandes de crédits fait partie
de l’aide que l’on peut apporter pour la résolution d’un problème. Par
contre, l’octroi d’un crédit et surtout le recouvrement des crédits,
devraient se faire par des institutions qui sont étrangères à la
vulgarisation.

Rassembler des données statistiques:

Pour leurs travaux de planification, les offices et les ministères de
l’agriculture ont besoin d’enquêtes statistiques. Comme le temps
nécessaire pour recueillir ces données concurrence fortement celui
qu’il faut pour réaliser les autres tâches du vulgarisateur, ces enquêtes
devraient être effectuées par d’autres services ou être confiées à des
enquêteurs recrutés spécialement à cet effet. Seules les données et les
informations qui sont indispensables aux tâches de vulgarisation
proprement dites, doivent être recherchées par le vulgarisateur luimême.

A l’occasion de différents séminaires, plus de cent vulgarisateurs d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe ont
évalué l’importance des dix fonctions de vulgarisation qui sont mentionnées ci-après. La fréquence des mentions reflète
clairement les trois groupes des fonctions de vulgarisation: proprement dites, complémentaires et entravantes.
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Quelles sont les fonctions que doit
remplir une organisation de
vulgarisation?
Tâche de
vulgarisation;
supporte les
autres tâches.

Pas de tâche de la
vulgarisation;
entrave d’autres
tâches.

Procurer des informations, les traiter,
les faire suivre
Procurer des intrants / des crédits,
les transmettre
Procéder au contrôle de prescriptions
de l’Etat
Former et perfectionner des adultes

S’occuper du domaine des essais

Animer: développer des structures
d’organisation
Aider à résoudre des problèmes

Transformer / commercialiser les
produits
Aménager les infrastructures

Elaborer des méthodes et des thèmes
de vulgarisation

Source:
LBL; 1980 Konzept Beratung in der Landwirtschaft. LBL, Lindau (CH).
Rédaction:
Emst Bolliger, Peter Reinhard, Tonino Zellweger

Mots clefs apparentés
1.1 Rôle du vulgarisateur
2.5 Organisation du service de vulgarisation
6.
Contexte de la vulgarisation
A
Définition de la vulgarisation
Fiches techniques E,F,G,H,I,J

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
39
Caractéristiques de la vulgarisation
145 Le rôle de la vulgarisation
volume 2:
B1
Vulgarisation agricole au Togo
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Animation / animation rurale
1. Qu’entendons-nous par animation?
Par l’animation, au cours du travail de vulgarisation
• Les personnes sont stimulées à agir elles-mêmes
• Les personnes sont rassemblées dans des organisations existantes ou nouvelles afin de résoudre des problèmes en
commun.
Cette définition s’appuie sur des formes connues de l’animation:

a) L’animation, en tant que stratégie pour le développement socio-économique, s’est fait connaître sous deux formes:
Animation Rurale (AR) en Afrique occidentale et Community Development (CD) aux Indes.
b) L’animation en tant qu’intermédiaire entre la population rurale et les services publics existants: le service de
vulgarisation aide la population à reconnaître et à faire valoir ses prétentions légales vis-à-vis d’institutions publiques.
c) L’animation socio-culturelle est utilisée avant tout dans les domaines des loisirs, du travail des jeunes, de la santé, de
l’action sociale, du logement et de l’environnement. Grâce à elle, les gens sont appelés à revoir leurs comportements
propres, à participer à des décisions communes et à exécuter ensemble des projets et des actions.
d) L’animation, en tant qu’animation rurale, a comme objectif d’augmenter, dans des organisations existantes, la
capacité de résoudre un problème. De ce fait, on perfectionne aussi bien les personnes qui travaillent dans
l’organisation que l’on adapte les structures de l’organisation aux exigences nouvelles.
Nous voudrions faire la différence entre l’animation et les activités suivantes, bien que des chevauchements existent:
• modérer:
• organiser:
• administrer:
• agiter:
• manipuler:

tempérer, rendre possible un déroulement ordonné
édifier, classer méthodiquement
diriger, gérer
recruter, exciter, mettre en mouvement
utiliser, diriger, influencer contre l’intérêt propre

Animation *
incitation menant de l'extérieur
et avant comme objectif de
générer ou de promouvoir une
motivation, de l'intérêt et de
la disponibilité che? Us vis-à-vis.

animateur ---------- - individus,
groupes

2. La nature du travail d’animation
Au fond, «animer» veut dire ...
• éveiller
• donner vie

... et signifie donc:
• s’entretenir ensemble
• travailler ensemble
• vivre ensemble
• fêter ensemble
• se porter garant les uns des autres
• procurer des contacts
• se réconforter mutuellement
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L’animation se situe dans la zone de tension
entre vie et structure
Tout l’art de l’animation consiste à éveiller la vie et
à incorporer ensuite cette vie dans des structures
existantes ou neuves, en veillant à ne pas étouffer de
nouveau la vie et sans paralyser des initiatives
naissantes ou l’esprit d’entreprise.
En d’autres termes: la tâche de l’animation consiste
à réduire la tension entre la vie et la structure ou à
l’utiliser de manière profitable.

3. Le portrait d’un animateur

Tenir compte
du rythme des autres
L’animateur...
. sait:

mener des entretiens
écouter, entendre
faciliter les conversations
établir des relations
analyser des organisations
donner forme à des organisations
avoir confiance en les autres
attendre
se retirer
reconnaître des tensions

. comprend:

quelque chose en psychologie, sociologie, droit, économie,
pédagogie, administration, politique

, dispose:

de connaissances professionnelles
de temps et de patience
d’un coup d’oeil pour l’ensemble

, n’attend pas: des résultats rapides
une reconnaissance particulière
est aussi:

présent, un intermédiaire, de contact facile, prêt à apprendre,
orienté en fonction du problème, agissant, souvent à l’arrière
plan, modeste, compétent ou, en résumé, un gaillard
phénoménal!
Permettre d’apprendre
par ses propres
expériences
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4. Concerne la personne de l’animateur
A l’aide de deux dialogues, nous présentons deux animateurs: l’un «c’est le fonceur», l’autre «c’est l’hésitant».
C’est le soir à Korisambela. La journée a été chaude et les habitants sont assis sous les arbres devant leurs maisons. Les jeunes
gens se promènent dans la rue principale. A ce moment, un cycliste approche. Arrivé au premier groupe, il descend du vélo
et place son véhicule contre un arbre. Alors commence un entretien entre l’animateur et le s h a b ita n ts du villa g e .
Bonsoir à tous! C’est bien Korisambela, ici? Je suis vraiment
fatigué. Pendant toute la journée j ’ai été en route. Depuis la
ville jusqu’ici, j ’ai roulé à vélo et j ’ai juste mangé quelque
chose à Gombodugu, ensuite j ’ai continué immédiatement.
Mais maintenant j ’ai soif et j ’aimerais boire quelque chose.
Qui pourrait me dire où se trouve le magasin du village?

Hello...
B o n so ir, d ’où vien s-tu d on c? Tu ne vien s q u a n d m êm e p a s
d e la ville? C e lon g chem in d ep u is la ville ...

O ui... i l ...
C ’e st vra im e n t trè s loin. M o i a u ssi j ’é ta is d é jà une f o is en

O ui, m oi. Ju ste là devan t. Tu m e p r ê te s ton vélo?

ville, a ve c le bus. M a is com m en t es-tu venu ju s q u ’ici?

Bien sûr.
Hmm ... là ... à ...
(Devant le magasin du village). Que trouve-t-on à boire ici?
- Cette limonade-là, est ma boisson préférée. - Vous avez un
beau village; cela me rappelle tout à fait le village dont je
suis originaire. Il s’y passe toujours un tas de choses. Que
faites-vous donc le soir?

Ah, j e v o is : à vélo. C ’e s t vra im e n t un bea u vélo . Q u ’a -t-il
d on c coû té?

O ui... c’était...

N o u s a vo n s un club d e fo o tb a ll.

H é la s oui, les b ic y c le tte s son t trè s ch ères. D a n s n otre
villa g e, il n ’y a qu e deu x p e rso n n e s qui en o n t une.

Un club de football, c’est formidable. J’aimerais jouer avec
vous. Où jouez-vous? Ah! de ce côté-là! Je vois les montants
des buts; quand je vois cela, j ’ai des fourmillements dans les
jambes. Aujourd’hui, c’est déjà trop tard. A propos, où
pourrais-je trouver un logis pour la nuit?

L ’in stitu teu r et un je u n e qu i a tra v a illé en ville. J u sq u ’où

D e p ré fé ren ce là d ev a n t d a n s V éco le.

L à -d e va n t, il y a l e m a g a sin du v illa g e ; on y trou ve tou tes

vou drais-tu en core a lle r ce so ir? Tu vo u d ra is b o ire qu elque
ch ose?

Au fond ... je ne sais pas ... peut-être ...

so rte s de b o isso n s. Si tu veu x n ou s te m o n trero n s le

Bien, merci beaucoup. A propos, je m’appelle Tubanga
Nyabisan, mais tout le monde dit tout simplement Banga.
Je me réjouis déjà pour demain, il y aura un match formidable.
Dites-le aussi aux autres: demain, on jouera au football.

chem in. C e n ’e st p a s loin. J e p e u x p o u sse r ton vélo?

Bien ...
C ’e st da n s cette d ire ctio n . L à -d e va n t, p r è s d e cette p la c e.
A cô té, e st-c e que tu v o is le s b u ts d e n otre terra in de
fo o tb a ll? Ils p en ch en t un p e u d ’un côté. N o u s jo u o n s
p re sq u e tou s les so irs. Tu sa is a u ssi jo u e r au fo o tb a ll?

O ui... autrefois j ’a i ...
C e la ne s ’o u b lie p a s si fa c ile m e n t. D em a in , n ous p o u rro n s
d e nouveau jo u e r. A p ro p o s, où d o rm ira s-tu ce soir?

Enfin ...

Les deux animateurs ont posé leur candidature au service de vulgarisation de l’Etat. Lequel des deux aurais-tu embauché?
Les deux portraits sont exagérés afin de faire comprendre qu’il n’y a pas un type idéal d’animateur. En fin de compte, chacun
qui se sent appelé par le métier d’animateur doit rester lui-même. C’est en s’écoutant qu’il doit agir, et c’est seulement de
cette manière qu’il peut animer
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A l’opposé du «faiseur», l’animateur s’efforce de mettre des actions en route et de s’éloigner peu
à peu de son rôle qui, au début, était souvent central. L’animateur a bien fait son travail quand
il peut, en toute bonne foi, remettre la suite de l’exécution du projet aux autres; de cette façon,
il se rend superflu. Cela se situe dans la nature de cette fonction de vulgarisation, de travailler
surtout à l’arrière-plan et de ne pas rencontrer souvent de reconnaissance publique.

5. Entrée de l’animateur dans son travail
Avant d’entreprendre une tâche, chaque animateur a avantage à étudier:
• si la question abordée est dans l’intérêt de tous ceux qui sont concernés,
• si la solution à cette question dépasse les forces et les possibilités des individus,
• si les personnes concernées préfèrent résoudre la tâche individuellement ou s’il s’intéressent à une action commune,
• si des formes d’organisation existantes (traditionnelles ou nouvelles) s’offrent en vue de résoudre la tâche en question!

6. La position de l’animateur
L’animateur se trouve souvent...
... dans un double rôle entre la population du village et le
gouvernement;
... être médiateur au milieu de divergences d’intérêts;
... être celui qui met en route»
... être un médiateur de soutien.
Phases de l’animation:
- établir des contacts
- réduire les divergences des intérêts
- aider à raviver ou à former les structures
- devenir superflu ou se retirer à l’arrière plan.

7. Animation et animation rurale
Là où les personnes vivent en commun, elles s’organisent en vue de maîtriser les problèmes communs.
Dans le cas de l’animation rurale, il s’agit d’étudier, en commun avec les personnes concernées, les causes de difficultés
existantes et de développer des formes d’organisation et de collaboration nouvelles et plus efficaces.
Cette définition montre la parenté qui existe entre l’animation rurale et l’animation.
Les quatre principes valables pour la vulgarisation, le sont également pour l’animation rurale et ils auront une empreinte
concrète.
Approche «résolution des problèmes»:

*

Les difficultés d’organisations existantes sont analysées et on propose des
formes d’organisation nouvelles plus efficaces. Le choix de la forme dépend
fortement de la fonction à remplir (il faut une autre forme d’organisation
pour la lutte contre l’incendie que pour un comité des fêtes).

S’orienter sur des groupes cibles:

Les problèmes du groupe cible concernant un contenu spécifique sont
déterminants; de même, leurs propositions de solutions et leurs capacités.

Participation des groupes cibles:

Au cours d’un processus d’animation rurale, les personnes concernées
collaborent activement depuis le moment de l’analyse du problème jusqu’à
l’instauration de changements.
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Avancer pas à pas:

L’animation rurale est un processus continu qui permet des modifications
par petits pas et par grands pas.

Un travail d’animation rurale fructueux exige six conditions préalables que nous expliquons avec «l’iceberg de
l’organisation»:

L’iceberg de l’organisation

Aspects non formels,
cachés, invisibles

/

/

Dans le domaine personnel
- attitudes
- valeurs
- sentiments
- motivations
- préférences
- méthodes de travail personnelles
- bien-être

Dans le domaine du groupe
- normes du groupe
- communication
- collaboration
- division du travail

3 x 2 exigences pour une animation rurale couronnée de succès
->

aux participants
• Une prise de conscience du problème doit être
présente chez les personnes concernées.
• Un expert en animation rurale est indispensable.

->

à la méthode de travail
• Il faut procéder à une analyse minutieuse du
problème.
• Au cours de processus animation rurale, on ne
doit pas être trop pressé par le temps.

->

à l’attitude des participants
• L’intention sérieuse de changer la situation
présente et des objectifs clairs de changement
doivent exister.
• Les principes éthiques suivants sont
indispensables: franchise, sincérité, discrétion,
transparence, et donc la renonciation à toute
manipulation des processus.

Commentaire:
Les points faibles et les problèmes dans le domaine formel
ont souvent leurs origines dans un domaine plus profond,
moins visible. En partant de la vue du problème qu’ont les
collaborateurs, la tâche de l’animateur rural est d’élaborer
avec eux une analyse de problème qui peut inclure
également les aspects cachés.
C’est ainsi que l’on met à jour les corrélations entre la
structure de l’organisation, les objectifs, les motivations,
les méthodes de travail, les normes de groupe et la
communication, et que l’on dégage une analyse de cause
à effet.
Pour cette démarche, l’iceberg représenté ci-dessus
constitue un auxiliaire utile.
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8. Quelques règles éprouvées qui sont destinées aux animateurs et aux animateurs ruraux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifie par petits pas et assure, au moyen de mesures garantissant le succès, de petits succès à bref délai!
Reste «collé au sujet» avec de la sensibilité: évite d’exiger trop resp. pas assez de tes partenaires!
Expose clairement à tous ton rôle et tes intentions!
Evite de jouer le rôle du juge et de l’arbitre!
Assure-toi que tous les intéressés comprennent pourquoi on s’attaque à une action commune!
Etablis de bonnes relations avec les personnes concernées!
Ne gâche pas la confiance des autres en employant une tactique déloyale!
Commence au niveau où se trouvent les personnes concernées et n’exige pas trop d’elles avec des objectifs qui, au
début, sont placés trop haut
Assure-toi qu’un maximum de personnes concernées pourra participer au projet; n’oublie pas non plus ceux qui
pourraient se sentir affectés!
Avant de mobiliser les forces du changement, il faut d’abord supprimer celles qui peuvent l’entraver!
Mets les personalités importantes de ton côté!
Vérifie tes idées en les soumettant à des interlocuteurs compétents!

9. Difficultés au cours du travail d’animation
Difficultés

Possibilités de les dépasser

Les structures hiérarchiques
forment des barrières:

- Beaucoup de tact et de doigté sont indispensables lors de relations avec les
autorités.
- Briser les vieux types de comportement à l’aide de méthodes de négociation
nouvelles et inhabituelles.
- Laisser se développer le pouvoir d’attraction de la nouvelle idée.
- «Attribuer» un rôle aux titulaires de charges publiques.

L’animateur se fait des ennemis:

- Détecter quels sont les groupements qui sont en train de se former entre les
participants.
- Rechercher le dialogue et l’offrir.

L’animateur est poussé dans le
«rôle du réalisateur»:

-

Ne pas accepter de son propre chef le rôle de «réalisateur».
Formuler clairement son propre rôle et ne pas en dévier sans raison.
Réfléchir d’avance aux conséquences d’une action.
L’animateur ne devrait pas gérer l’argent de la population.

La planification divise la
population en deux camps:

-

Vérifier les objectifs du projet et les fixer de nouveau.
Voir si l’unité est souhaitée/nécessaire.
Mobiliser les forces qui font l’union.
Inciter les meneurs à se modérer et à s’entendre.

Des actions politiques naissent
du projet:

- Faire preuve de solidarité ou garder une distance adéquate vis-à-vis de ces
actions.
- Délimiter clairement les responsabilités.

Sources:
LBL: Unterlagen zu Animation/Organisationsentwicklung. LBL, Lindau (CH) (inédit).
Akademie für Erwachsenenbildung Luzern: Arbeitsunterlagen zu OE. AEB, Luzern (inédit).
Rédaction:
Ernst Bolliger, Tonino Zellweger
Mots-clefs apparentés
1.1 Rôle du vulgarisateur
3.6 Animation rurale
H
Aide de solution au problème
J
Approches dans la vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
102 Groupes et démarches de groupes
124 Organisation et gestion
159 Le conseil de groupe
volume 2:
A3,A5,A7,A8,B4,D4,D7: cas exemplaires
F8
Création de comités de village
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Formation des adultes

F

1. La nature de la formation
La formation se déroule continuellement. L’homme se forme au contact de son entourage et avec ses relations; de ce fait, il
adopte des habitudes, des connaissances et des échelles de valeurs. Selon qu’il s’agit de formation «interne» ou «externe»,
nous parlons de l’épanouissement de 1’homme (prise de conscience) ou de l’acquisition de savoir et de savoir-faire (formation
orientée sur l’action). Bien que ces zones ne puissent pas être prises en considération indépendamment l’une de l’autre, nous
voudrions les distinguer pour la suite du sujet.
La formation façonne en vue d’un objectif; elle est donc liée à une certaine idéologie, à une certaine tournure d’esprit. Cela
veut dire aussi que la formation des adultes - comme au fond toute autre activité - agit ou d’une manière approbativeencourageante ou bien d’une manière négative-combattante par rapport aux échelles de valeurs dominantes.
Ce qui est important avant tout c’est que le formateur d’adultes ait conscience de sa propre échelle de valeurs. Ceci lui permet
de reconnaître et d’accepter les attitudes différentes de ses partenaires.

2. Particularités de la formation des adultes
Les différences dans le comportement, pendant les études, entre les enfants et les adultes, ne sont pas vues par la science
sociale comme des différences de nature, mais comme des phases de développement de l’homme et de circonstances de la
vie qui y sont attachées. (Döring, K.W.; 1983: S. 118 ff.)

Caractéristiques de l’adulte qui apprend:
• Les adultes se trouvent dans des situations
concrètes de la vie

—> ils apprennent en fonction d’un objectif, ils sont orientés
selon le problème, pensent à l’application; une
comparaison des performances à l’intérieur du groupe
d’études n’est pas essentielle.

• Les adultes disposent d’un fond d’expérience __> il faut faire concorder les informations nouvelles avec les
attentes et les expériences.
• Les adultes sont plus mûrs, se sentent plus
responsables

—> ils veulent décider eux-mêmes au sujet de leur
perfectionnement.

• Les adultes participent volontairement aux
réunions de formation

—> en conséquence, les exigences sont élevées en matière de
contenu, de méthode et de relation avec la pratique.

En partant de ces caractéristiques, on arrive à définir les dési• s de l’adulte qui apprend:
• L’adulte veut choisir librement les objectifs des études ou veut pouvoir participer à leur élaboration.
• L’adulte veut que l’on s’adresse à lui au niveau de sa compétence et de son expérience.
• L’adulte veut pouvoir établir une relation claire par rapport à sa pratique.
• L’adulte veut participer activement aux manifestations (poser des questions, mener des discussions, apporter
des expériences).

L’adulte est le sujet et non l’objet de la formation des adultes
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La formation des adultes se déroule sous différentes formes: depuis les groupes clairement structurés (université populaire,
séminaires, cours) jusqu’aux occasions informelles d’études, de formation et d’épanouissement (théâtre, discussions, propos
de table) en passant par des formes liées aux médias (radio, télévision, journaux). Dans ce qui suit, nous nous limitons à la
formation des adultes à l’intérieur de groupes structurés et, pour commencer, nous jetons un coup d’oeil sur ceux qui
participent à la formation des adultes:
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3. Objectifs de la formation des adultes
La formation des adultes promouvoit l’épanouissement spirituel-moral des humains.
La formation des adultes transmet à l’homme des compréhensions et des capacités nouvelles; de ce fait, il sera capable
d’agir d’une manière nouvelle.

4. Domaines de la formation des adultes
Entre la prise de conscience et la formation orientée en vue de l’action, la formation des adultes poursuit différents buts.

• Formation orientée en vue de l’action (formation «externe»)

5. Exemple: appui pour la résolution d’un problème au cours de la formation des adultes
La formation des adultes veut aider les adultes qui participent,
• au moyen de l’analyse du problème,
—> à comparer son propre problème aux problèmes similaires des autres
—> à ne plus se sentir tellement perdu
—> à élargir l’horizon
—> à renforcer l’estime de sa propre valeur
—> à pouvoir mieux se défendre
• au moyen de l’appui pour la résolution,
—> à faire connaître de nouvelles possibilités de solutions
—> à découvrir les conséquences possibles
—> à transmettre des connaissances et des capacités
—> à offrir des appuis pour prendre une décision

6. Motivation pour la formation des adultes
Sur quoi est fondée la motivation des adultes en vue de leur propre perfectionnement?

t

i
Succès vécu

Malaise

Chez l’adulte, la motivation naît d’une part de «l’initiative propre»; d’autre part, elle peut être renforcée, au moyen de mesures
appropriées, par des organisateurs de formation des adultes ou par des partenaires pour la formation:•
• en appeler à la curiosité
• éveiller l’intérêt
• réunir les gens en groupes et stimuler des entretiens au moyen de questions appropriées
• présenter ou aller voir des possibilités alternatives inhabituelles.

Ce
je

que

j

En elles-mêmes, certaines informations ou
connaissances ne font pas l ’objet de
l’apprentissage chez l’homme, mais c’estplutôt
la modification de la structure de connaissance
chez celui qui apprend. Elle naît par suite de la
perception de connexités et de relations
nouvelles.
(Jean Piaget)
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7. Principes pour la formation des adultes
Principes:

Questions que doit se poser le formateur d’adultes:

Orienter la formation des adultes sur des groupes
cibles clairement définis.

A qui devons-nous/à qui voulons-nous nous adresser?
(hommes, femmes, familles entières, groupements existants
ou nouveaux,...?)

S’attaquer aux problèmes prioritaires dans la
formation des adultes.

Quels sont les problèmes prioritaires du groupe cible?
Qui est-ce qui les définit?

Les participants doivent participer activement aux
démarches de formation.

Comment les participants peuvent-ils participer activement
au processus de formation? (intervenir sur le contenu et le
choix des méthodes, nommer des attentes et des questions,
présenter des expériences, discuter,...).

Respect face à la responsabilité propre des adultes.

Dans quelle mesure offrons-nous aux adultes un choix de
formation? (Contrairement au menu-type qui est présenté).

8. Quatre phases didactiques lors de la planification de cours de formation
1. Groupe cible

déterminer

- A qui doit-on s’adresser?
- Quels sont les intérêts du groupe cible?

2. Objectif

formuler

- Quels objectifs doit-on atteindre?

3. Contenu

fixer

- Quel est le contenu à discuter?
- En quelles étapes le contenu est-il subdivisé?
- Comment le contenu répond-il aux besoins des participants?

4. Méthode

choisir

- A quels sens faut-il s’adresser?
- Intellectuel, praüque ou sentimental (tête,main ou coeur)?
- Quels outils faut-il employer?
- Comment peut-on combiner la théorie et la pratique?

Littérature:
Döring, K.W.; 1983: Lehren in der Erwachsenenbildung. Beltz, Weinheim/Basel.
Mager, R.F.; 1977: Motivation und Lernerfolg. Beltz Bibliothek 15, Weinheim/Basel.
Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung; 1977: Das Gruppengespräch. Zürich und Luzern.
Freire, P.; 1973: Pädagogik der Unterdrückten. Rororo 6830, Hamburg.
Illich,L; 1973: Entschulung der Gesellschaft. Rororo 6828, Hamburg.
Hope, A. and Timmel, S.; 1985: Training for Transformation Mambo Press, Gweru, Zimbabwe.
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Transmission d’informations

G

1. Généralités
Les institutions de vulgarisation se trouvent dans un réseau dense d’informations, dans le domaine agricole et dans son
contexte.

Cette illustration montre que:
• Les services de vulgarisation peuvent se brancher sur des sources d’information multiples
• Les services de vulgarisation ont des tâches d’information vis-à-vis de plusieurs partenaires
• Pour les paysans (familles de ...),les services de vulgarisation ne sont pas la seule source d’information
(—> contradictions, concurrence).

2. Les cinq phases de la transmission d’informations
Dans ce qui suit, nous présentons, par phases, de quoi se composent les tâches et les activités d’information d’un service
de vulgarisation.

phase:

©

©

©

O

Phase 1: collecter des informations: recevoir, se procurer
Il y a deux façons d’avoir accès à des informations: l’une est due au hasard, l’autre est volontaire. Selon les
circonstances et les sources visées, le genre de la recherche se situe entre les deux.
Depuis «par hasard»
- voir des affiches
Avec cette liste, nous voulons clairement
- lire des journaux
marquer la différence entre:
- écouter la radio
- les genres de la recherche et
- visiter une foire / exposition
- une abondance de sources d’informations
- avoir un entretien
- participer à des réunions
- étudier des revues techniques
- aller frapper chez le collègue
- appeler des services d’information
jusqu’à «volontaire»
- aller dans les bibliothèques
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Phase 2: Examiner des informations: analyser, ranger, éliminer
a) Evaluer des informations
Quand on évalue des informations, les cinq pas ci-après peuvent aider:
1. Aperçu:

- de quoi s’agit-il?
- de quoi traite l’article?
- dans quel rapport se situe-t-il?

2. Importance:

- quel est le message principal?
- qu’est-ce qui saute surtout aux yeux?

3. Approfondissement:

- quelle est l’information détaillée qui m’intéresse particulièrement (contenu)?
- qu’est-ce qui me touche particulièrement (présentation)?

4. Lacunes:

- quelles questions restent sans réponse?
- où puis-je trouver l’information manquante?

5. Autres intéressés:

- qui pourrait être intéressé à cette information?
- sous quelle forme lui plaira-t-elle le mieux?

La décision, comment utiliser l’information par la suite, sera prise assez facilement sur la base des cinq phases énoncées ici:
transformer des informations en actions (—> cracher dans les mains), continuer à traiter (—> phase 3), ranger (—> voir cidessous) ou jeter (—> corbeille à papier).
b) Ranger des informations
Ranger des informations veut dire «ouvrir un petit centre de documentation». Chaque centre de documentation fonctionne
seulement quand les documents qui y sont réunis peuvent être trouvés rapidement à l’aide de concepts de recherche qui
conviennent. Les répertoires de mots clefs de bibliothèques spécialisées, de centres de documentation d’institutions
apparentées ou de manuels constituent une bonne matière de base. Cependant, dans tous les cas, il est utile de se constituer
une liste de mots-clefs des cas pratiques personnels et de fixer, à partir de ces deux sources, des concepts de recherche pour
son propre rangement de documentation. La liste des mots-clefs du présent guide est également née de cette façon; on peut
l’adapter pour les besoins personnels.
Pour choisir le type de rangement (classeurs, dossiers suspendus, chemises de groupage, etc.) et les avantages respectifs, la
visite d’un centre de documentation est la méthode la plus instructive.
A noter: chaque documentation est un moyen destiné à
atteindre un objectif et non une fin en soi!

Phase 3: Traiter des informations: ch o isir, fo rm u le r, fa ç o n n e r
Que veut dire «traiter des informations»? Deux exemples tirés de la pratique peuvent nous l’expliquer.
Dans un rapport du centre de recherche, le vulgarisateur trouve des informations très intéressantes relatives à l’affouragement
du bétail et il voudrait les faire suivre aux propriétaires de bétail de sa région. Il se trouve que le rapport est écrit dans le langage
compliqué d’un chercheur et qu’il est garni de mots étrangers et de nombreux termes techniques. En outre, tous les résultats
des recherches sont présentés en tableaux longs et très détaillés. Pour le vulgarisateur, il est clair qu’il doit choisir les
informations qui sont importantes pour les paysans et les présenter sous une forme différente. Conjointement, il est important
pour lui d’établir le contact avec le chercheur. Il voudrait vérifier le contenu de son article et, d’autre part, donner un feedback
au chercheur (importance du sujet, souhaits relatifs au contenu et présentation de publications futures).
Les paysans d’une région posent, de façon renouvelée, à leur vulgarisateur des questions juridiques relatives à des
communautés d’utilisation de machines. En général, les points essentiels sont à peu près toujours les mêmes. A l’occasion
d’une réunion, le vulgarisateur décide, avec un collaborateur du centre de recherche de mécanisation agricole et un juriste
de la fédération paysanne, d’élaborer en commun une fiche technique. Celle-ci doit répondre aux questions importantes, aux
avantages et aux inconvénients des coopératives de machines agricoles par rapport aux formes alternatives d’utilisation de
machines (propriété individuelle, pool de machines, etc.). Les informations relatives à cette fiche technique sont réunies par
les trois auteurs en partant de leur expérience et de leur contexte.
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Quatre points importants pour le traitement de l’information
a) Penser à ceux qui reçoivent les informations; partir de leurs questions; étudier les questions suivantes:
• Qui sont les «récepteurs» des informations?
• Que veulent-ils savoir? Quelles questions ont-ils?
• Dans quel but ont-ils besoin des informations?
• Quand ont-ils besoin des informations?
• Quels sont les détails pour lesquels ils ont un intérêt particulier?
• Quelles sont leurs habitudes de lecture et d’apprentissage?
• Que doit déclencher cette information chez eux?
• Quel est le média qui convient/est accessible/est en rapport pour la transmission de cette information?
b) Ecrire de façon claire
Dans son livre «Parler l’un à l’autre - dérangements et éclaircissements», Friedemann Schulz von Thun présente un
instrument permettant déjuger la compréhensibilité; il nous permet d’avoir une opinion sur quatre aspects différents
d’une information.
Langage:

simplicité

Structure:

division - ordre

Longueur:

brièveté - précision

Illustration:

stimulant
supplémentaire

1 ++ 1 +

1

0

-

1 ++ 1 +

»

0

-

++ r ^

:

++ r ~ r -

°

0

1

complexité
caractère embrouilléincohérence
prolixité

-

pas de stimulant

~ ~ 1

-

supplémentaire

F ig. 5 4 : L e s éc h e lle s en to u rée s en g ro s con vien n en t le m ieux p o u r une
bon ne co m p réh en sib ilité g én éra le

La mesure est faite comme suit: pour chacun des
quatre aspects, les appréciateurs formés se font un
division,
simplicité de
jugement lors de la lecture. Ensuite, ils donnent
l’expression
ordre
quatre valeurs - une valeur pour chacun des aspects
d’après l’échelle ci-dessus. Le résultat de ce test est
stimulant
brièveté,
inscrit dans une «fenêtre de compréhensibilité»,
supplémentaire
précision
p.ex.:
A l’aide de cette échelle, nous jugeons deux textes; le premier est la publication d’un «résultat de recherche», le
deuxième est la version transformée pour le langage populaire:
L’expansion volumineuse des produits agricoles
sous-terrains est en relation inverse par rapport à
la capacité intellectuelle de leur producteur.

-

Les paysans les plus bêtes produisent les plus grosses
pommes de terre.

0

++

+

0

+

0

Schulz von Thun continue: «Peut-être qu’un jour, on imposera aux livres et articles une fenêtre de compréhensibilité. Ce serait
une «protection du consommateur» judicieuse et en même temps, pour les auteurs, une stimulation pour écrire d’une manière
plus compréhensible.»
c) Mettre des accents
• Placer ce qui est important au début!
• Utiliser les questions des récepteurs comme titres ou comme titres intermédiaires (parler «du fond du coeur» au
récepteur)!
• Faire ressortir ce qui est important dans les graphiques et les tableaux!
• Placer les illustrations (photos, dessins, caricatures) de manière réfléchie!
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d) Faire vérifier le contenu des informations
—> Présenter les textes remaniés et transformés a son auteur et tenir compte des remarques importantes
—> Organiser une lecture test (si possible du cercle des lecteurs) pour le contrôle de la compréhension

Phase 4: Transmettre des informations:

ch o isir le m é d ia , co n trô ler les o rig in e s de p e r tu r b a tio n s

Par quel média l’information est-elle transmise?
—> parole:
allocution, exposé, émission à la radio, rumeurs, message personnel, entretien
—> texte:
journal rural, revue spécialisée, journal quotidien, journal mural, notices, fiches
techniques, brochures, lettre, circulaire
—> illustration:
affiches, posters, illustrations
—> combinaisons:
film, télévision, vidéo, affiche, livre d’images, cours.

Questions pour déterminer le média
•
•
•
•

Quels sont les médias d’usage local?
Lesquels sont bien compris?
Lesquels sont facilement accessibles?
Quel est le média qui répond le mieux à
l’objectif d’information?

Questions pour déterminer les origines de perturbations
éventuelles
- Est-ce que nous nous adressons aux destinataires adéquats?
- L’information arrive-t-elle au bon moment?
- Nos informations sont-elles en contradiction avec d’autres
(opinions, avis)?
- La réalisation de l’article/de l’émission est-elle en accord avec le
contenu?

Phase 5: Assurer le feedback, constater les effets
Quels sont les reflets que je reçois à la suite de mes efforts d’information? De qui? Ces reflets sont-ils bien fondés, sontils valables en général?
Comment puis-je inviter les destinataires de mon information à un feedback plus régulier?

Dans bien des cas, une personne
est déjà bien conseillée si elle a
accès à l’information essentielle.

Un service de vulgarisation se
facilite le travail si, pour les
questions répétitives, il traite des
informations sous forme de fiches
techniques.

Littérature:
Schulz von Thun, F.; 1981: Miteinander reden - Störungen und Klärungen. Rororo 7489, Hamburg.
Schirm, R.; 1977: Kürzer, knapper, präziser. Verlag Econ, Düsseldorf.
Zielke, W.; 1974: Gute Berichte flüssig schreiben - gezielt informieren. Verlag moderne Industrie, München.
Rico, G.L.; 1984: Garantiert schreiben lernen, Rowohlt, Hamburg.
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Emst Bolliger, Tonino Zellweger
Mots-clefs apparentés
4.8
Réunion de paysans/joumée
d’information
4.9
Emission radiophonique
4.10 Exposition agricole
5.1
Fiches techniques/brochures
5.3
Journal rural
B
Communication

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
volume 2:
B6
Minka (journal rural)
Cl
La vache qui pleure (affiche)
C2
Savoir traditionnel et nouvelles informations
E14 Circulaire pour vulgarisateurs
E15 Elaboration d’un discours

G4-

H

Aide de solution au problème
Pour commencer, trois petites histoires; toutes débutent à 17.30 h et finissent à 18.01 h.

Nina fait ses études à l’université. Le professeur finit aujourd’hui son cours à cinq heures et demie précises. Nina emballe
ses affaires et, en même temps, elle se souvient d’un livre qu’elle voulait acheter depuis longtemps. Comme son train part
seulement à 18.00 h, elle passe dans une librairie. A côté du livre qu’elle cherche, elle en trouve d’autres qui suscitent son
intérêt. A six heures moins cinq, elle consulte sa montre et court à la gare; en effet, ce soir elle ne veut pas manquer le training
de handball qui commence à sept heures et demie. Au moment où elle arrive sur le quai, elle voit partir le train.
Jean participe à une réunion. Enfin, après deux heures et demie, on en vient au point de l’ordre du jour qui le concerne et
l’intéresse. Il participe avec engagement à la discussion jusqu’à ce que tous les points soient réglés à sa satisfaction. Détendu,
il se renverse dans son fauteuil et commence à emballer ses affaires. Ce soir à huit heures, une réunion électorale se déroule
dans son village et il aimerait y faire bonne impression. Il consulte sa montre: flûte, il est six heures moins une! Il prend congé
rapidement et sort de la salle en courant. Bien que la réunion se soit déroulée dans le bâtiment de la gare, il ne voit plus que
les feux rouges du train qui part juste en ce moment là.
Marie accompagne sa tante au train. Au bar, elles prennent un café et reparlent de cette visite de la tante qui a été agréable
pour les deux. A six heures moins dix, les deux longent le quai et la tante trouve, comme elle le souhaitait, une place dans
le sens de marche du train. Celui-ci part exactement à 18.00 heures. «Le train est vraiment fiable! », pense Marie tout en faisant
des signes d’adieu à sa tante qui se trouve dans le train.

Us étapes pour aider à
résoudre les problèmes:

Marie fait demi-tour et se dirige vers la sortie du quai. C ’est
alors qu’elle voit ses deux connaissances, Nina et Jean, qui
arrivent en courant.

«C’est trop bête» dit Nina, «maintenant je serai en retard
pour le training de handball».

«Flûte, jamais les trains ne m’attendent», dit Jean tout
essoufflé.

Jean et Nina poussent encore quelques gémissements pour
manifester leur mauvaise humeur; puis ils décident de
prendre un café avec Marie pour réfléchir à ce qu’il faudra
faire maintenant.

Aller chercher la personne concernée à l’endroit
où elle voit son problème!

Ils se racontent «leur histoire du train qui est parti». Ce
faisant, ils se rendent compte que chacun a vécu différemment
la situation du train qui est parti.

Pour Marie tout s ’est déroulé conformément au
programme; mais pour Nina et Jean, cela s’est passé à
l’opposé de leurs souhaits.

En fin de compte, ils constatent que ce n’est pas le train parti
qui est un problème en soi, mais le fait que Nina et Jean
voulaient l’atteindre et l’ont raté.

Un problème est la divergence qui
existe entre la situation effective qui
a été vécue par une personne et la
situation
théorique
quelle
recherchait.

Maintenant Marie se renseigne plus exactement sur le
programme qu’avaient prévu Nina et Jean pour la soirée.
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Au fond, Nina voulait aller au training de handball et elle
constate maintenant qu ’elle n ’y arrivera qu ’avec beaucoup
de retard. Comme son équipe ne manque pas de joueuses
et que, de toute façon, elle ne sera pas présente aux deux
prochains matches, elle décide de travailler ce soir un
document d’étude et de renoncer au training. Au cours de
l’entretien, elle a vérifié son objectif pour la soirée et l’a
fixé à nouveau.

w ific û iio n

U r objectif
L ’étendue
des
c o n sé q u en ces
auxquelles il faut s ’attendre est
déterm inée par la perception du
problème et aussi par l ’urgence de la
recherche d ’une solution.

Par contre, Jean est très inquiet à cause de la réunion
électorale de la soirée. S’il arrive en retard, il n’a guère de
chance d’être élu. L’exactitude est une propriété que l’on
aime constater chez les membres de l’autorité publique! Il
faut qu’il trouve une solution lui permettant d’arriver à
l’heure à la salle de réunion.
«Au fond, pourquoi êtes-vous arrivés en retard» demande
Marie.

Nina parle de la librairie dans laquelle elle a perdu du temps
et Jean évoque de mauvaise humeur laréunion où les points
qui l’intéressent étaient traités à la fin e t ...

Marie cherche à faire cadrer ces informations dans des
rapports logiques.
Róbleme cení cal

Elle peut aligner facilement les éléments de l’histoire de
Nina et en faire une chaîne de cause à effet.

t

Chaîne de cause à effet

t

' \
0

Par contre, l’histoire de Jean lui semble un peu plus
compliquée. Son problème est celui du train qu ’il a manqué.
La réunion, il l’a quittée en retard puisque «ses» points de
l’ordre du jour n’ont été discutés qu’à la fin. Mais toute une
série d’autres causes se cachent derrière cela; Marie
l’apprend petit à petit quand elle commence à poser des
questions complémentaires.

[çf

0
Caos es

A rb re

¿lu

problem »

Il est essentiel que, sur la base des
con n a issa n ces d isp o n ib les, la
personne concernée détermine sa
définition du problème et que le
vulgarisateur accep te c e lle -c i
(provisoirement) comme étant la
vue principale du problème. Elle
constitue la base pour le travail à
venir. Avant que la définition du
problèm e so it déterm inée, les
p rop osition s de so lu tio n sont
inopportunes puisqu’elles passent
à côté du problème.

C’est ainsi que Jean a oublié de prévenir à temps le
responsable de la réunion du point qui l ’intéressait
particulièrement et également du fait qu’il était absolument
obligé de partir à six heures moins cinq. Mais ceci était
difficile puisque Jean était venu en retard à la réunion et,
lors de son arrivée, l’ordre du jour était déjà fixé. Il ne faut
pas oublier les autres participants à la réunion pour lesquelles
l’ordre du jour convenait manifestement.
Dans la tête de Marie, c’est tout un treillis de causes
relatives au problème de Jean qui est en train de se former
(en plus des conséquences qu’ils avaient déjà discutées).
Mais elle se rend aussi compte que Jean se trouve dans un
cercle vicieux: d’abord, il arrive en retard, ensuite les
choses ne se passent pas selon ses souhaits, puis cela dure
plus lontemps que prévu, après cela il manque le train et en
fin de compte il arrive de nouveau en retard ...

circuits- de végloge

tcerd.es vitieux)
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6uK.es dt systèmes
avec actions reciprocal

En fin de compte, elle se demande si elle doit encore
discuter avec Jean pour fixer une fois clairement un schéma
représentant toutes les interpénétrations de causes et d’effets
qui entourent les trains et les délais manqués, donc pour
1’aider à avoir une meilleure clarté dans ses activités fébriles.
Mais, ce n’est sûrement pas maintenant le moment de le
faire.

Une règle en or:
la moitié de la solution à un problème se
trouve dans une définition appropriée.

Après cette conversation d’un quart d’heure, au cours de
laquelle Nina a changé le programme de sa soirée et que
Jean a cité son problème en détail, celui-ci se demande
maintenant, à haute voix ce qu’il doit faire. Mais, pour
l’instant, aucune idée lumineuse ne lui vient.

recherche
d'une zoUitiorv
Tuyaux pour la recherche d’une
solution:

A ce moment, Marie et Nina laissent libre cours à leur
imagination et proposent à Jean des solutions qui lui
permettraient d’arriver à temps à sa réunion électorale:

1) Les personnes concernées
connaissent elles-mêmes la solution
— > le vulgarisateur encourage la
mise en évidence.

•
•
•
•

Prends tout simplement un taxi!
Fais de l’auto-stop!
Appelle la Garde de Sauvetage!
Prends le train suivant et fait la course de 10 km
jusqu’à la salle de réunion; alors tous te fêteront
comme le sportif de l’année!
• Loue un vélo à la gare!
• Fais une demande au buffet de la gare pour voir si
quelqu’un est là avec sa voiture!
• Téléphone à ta femme et demande quelle vienne te
chercher à la gare!

2) Les personnes concernées
envisagent une solution — > le
vulgarisateur aide à étudier les
questions ouvertes.
3) Les personnes concernées ne
voient pas de solution — > le
vulgarisateur propose une approche
pour la résolution.
4) Ni les personnes concernées ni
le vulgarisateur ne voient de
solution — > faire appel à des
spécialistes, à de la documentation,
à de la littérature.

«Une minute»! dit Jean finalement. Elles sont amusantes
vos idées, mais la Garde de Sauvetage nous pouvons
l’oublier; elle n’entre pas en ligne de compte dans ce cas.
Toutes les autres idées ne sont pas si mal que ça, mais
aucune ne saurait me persuader. En effet, je voudrais être
sûr que j ’arriverai à temps (l’auto-stop est trop risqué); en
plus, je ne voudrais pas non plus me ruiner financièrement
(le taxi coûte trop cher); je ne tiens guère à être fêté comme
sportif; si une demande ...

" c o n d itio n s '
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Après avoir longuement pesé le pour et le contre entre les
différents critères de choix, de nouvelles propositions de
solutions et encore d’autres critères, Jean choisit une
solution: il prendra le train de 7 heures; avant de partir, il
téléphonera à un ami du même parti afin qu’il vienne le
chercher en voiture à la gare; il va pouvoir faire avec lui le
trajet de 10 km jusqu’au lieu de la réunion.

?3
P4

Principe:
C ’est la personne concernée qui doit
décider de la variante de solution qu’il
faut réaliser.

Marie et Nina trouvent que ce n’est pas la meilleure
solution; l’idée de la location d’un vélo ou celle du sportif
leur plairait bien mieux. En fin de compte le point de vue,
que c’est à Jean de décider ce qu’il va faire, l’emporte; tout
compte fait, c’est à lui de supporter les conséquences.
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Après avoir appelé son ami du parti au téléphone, et après
avoir informé sa femme de ses déboires, Jean paie la
tournée au café. Il remercie Marie bien cordialement et il
se rend au quai de la gare avec Nina dix minutes avant le
départ du train.
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Maintenant, tout se déroule conformément au programme.

Au fond, leur entretien d’hier correspondait bien à ce
schéma en ce qui concerne la manière de procéder.
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problème

Nina demande: «Les solutions que nous avons adoptées
hier, n’étaient-elles pas un genre de mesures d’urgence
destinées à réduire au minimum les conséquences d’un
retard?»

Les m esu res pour
résoudre un problème
que l ’on prend dans le
d om ain e des c o n 
séq u en ces
sont
e ffic a c e s à courte
échéance. (Lutte contre
le symptôme).

Jean s’éclaircit la voix: «Mais au fond, c’était vraiment
bien de cette façon-là; je suis encore arrivé à temps.»
«Cette fois-ci, oui», concède Nina, «mais ne devrionsnous pas réfléchir à ce que nous pouvons faire pour ne pas
nous retrouver demain devant le même problème?»
Jean réfléchit brièvement et lui donne son assentiment.
Nina continue: «Sais-tu qu’au fond ton problème était
d’être arrivé trop tard; la conséquence aurait été de presque
manquer ta réunion électorale. Mais les causes doivent
quand même être recherchées dans vos réunions, dans
l’ordre du jour malencontreux, dans le fait que ta montre ne
t’appelle pas hors de la réunion,...»

Causes
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L es m esu res pour
résoudre un problème
que l ’on prend dans le
domaine des causes ont
une e ffic a c ité plus
durable. (S olu tion s
«radicales»).

Une définition:

«C’est exactement cela!» dit Jean. «Mais laisse-moi encore
y réfléchir un peu.»

La vulgarisation, en tant qu’aide pour
résoudre un problème, signifie:
aider une personne, par l ’analyse et la
structuration, par l’information et la motivation,
à résoudre ses problèmes.

Nina promet à Jean une copie de son document; Jean le
feuillette au cours des jours suivants. Pour les différentes
phases de ce processus de résolution d’un problème, il
trouve toute une série de principes et de règles et pour
chaque étape des questions de contrôle utiles.

Quatre phrases à retenir pour aider à résoudre des problèmes:

Ce qui est recherché
c ’est l ’aide pour
l’analyse et la prise de
décision.

La vue du problème de
la personne concernée
est déterminante

Poser des questions au
lieu de donner des
conseils

Avancer pas à pas

L ’objectif de l’aide pour la résolution
d’un problème consiste à aider une
autre personne à mobiliser le
potentiel qu’elle possède à l’état
latent pour résoudre son problème.
Au moyen de contributions bien
dirigées, elle est soutenue dans son
effort.Ainsi, il faut que la personne
qui aide fasse attention à ce que la
compétence pour l’action et la
décision soit laissée entièrement à
l’autre; en fin de compte, c’est cellelà qui devra supporter les
conséquences de la solution choisie.
La tâche principale du vulgarisateur
consiste à écouter son interlocuteur
et à lui poser des questions qui vont
l’éclairer. De ce fait, il l’aide à
structurer ses idées et à les placer
dans de nouvelles corrélations.
Il est également important d’avancer
ensemble et pas à pas pendant tout le
processus, tout en gardant un coup
d’oeil sur les corrélations et la
signification des antécédents. Les
différentes phases sont les suivantes:
1. Rendre la personne consciente du
problème.
2. Décrire, délimiter et analyser le
problème (sonder les causes et en
déduire les conséquences possibles).
3. Formuler des propositions de
solution, les évaluer et les
sélectionner.
4. Planifier des mesures concrètes,
les exécuter et les évaluer.
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problème

avec des questions de contrôle utiles pour
chacune des phases de la. solution du problème

Questions de contrôle possibles:
- Comment pouvons-nous définir le problème présent?
- Quels problèmes partiels peut-on délimiter?

Questions de contrôle possibles:
- Pour quelle raison est-ce que nous nous
occupons du cas présent?
- Quelles sont les événements qui sont en
corrélation étroite?
- Quels sont les faits concrets?
- Quels sont les avis qui existent sur ce cas?
- Q u’est-ce qui est vécu avec une difficulté
particulière?
- Quelles sont les contradictions qui existent
entre les informations que l’on a réunies?
- Quelles sont les informations qui manquent
encore?

d é fin itio n
.d u

p ro b lè m e ^
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Questions de contrôle possibles:
- Quelles sont les difficultés qui existent?
- Quels événements sont à l’origine de la
perception du problème?
- Quelle est la relation entre les difficultés?
- A quelles difficultés faut-il s ’attendre à l’avenir,
du fait de pratiques actuelles?

'firuplion
du symptom«/)
du problème.

Questions de contrôle possibles:
- Dans quelle mesure la solution réalisée est-elle
conforme à l’objectif que l’on a fixé?
- Quelles exigences a-t-on remplis?
- Dans quelle mesure les capacités des
participants de résoudre eux-mêmes le problème
sont elles améliorées?
- Quelles sont les difficultés nouvelles qui se
manifestent?
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Le c y d e
d e soluK on
d 1u n problèm e

Questions de contrôle possibles:
- Qui fait quoi, jusqu’à quand et avec qui?
- Comment les résultats obtenus sont-ils vérifiés
et par qui?
- Qui tire les conclusions, quand et avec qui?

Questions de contrôle possibles:
- Q u’est-ce qui ne satisfait pas à l’état
actuel?
- Quel est l’objectif recherché par la
personne concernée?
- Pour quelle raison faut-il atteindre ce but?
- Qui profite de l’atteinte du but?
- A qui cela nuit-il?

Questions de contrôle possibles:
- A quelles conséquences faut-il s’attendre?
- Qui concernent-elles?
- Quelles sont les causes du problème?
- Comment les causes sont-elles reliées entre
elles?
- Quelles causes fondam entales pouvons-nous
reconnaître?

Questions de contrôle possibles:
- Qui peut/doit être inclus dans la recherche d ’une
solution?
- Où a-t-on déjà fait des expériences et qui les a
faites?
- Quelle est la méthode qui apporte le plus d ’idées
originales?

Questions de contrôle possibles?
- Quelles sont les conditions-cadre qui font
avancer/freinent/empêchent la résolution d ’un
problème?
- Quelles sont les domaines que l’on peut tout juste
influencer?
- Que peut-on changer directem ent par ses propres
décisions?
Questions de contrôle possibles?
- A quels risques et conséquences faut-il
s’attendre?
- A quelles exigences les solutions doivent-elles
répondre?
- Quelles exigences sont indispensables, lesquelles
sont importantes, lesquelles sont souhaitables?
- Comment form ulons-nous les critères de
sélection?
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La personne qui aide à résoudre un problème

est:

- accompagnante, mais n’est pas impliquée,
- responsable pour les informations qu’elle
transmet.

voit:

- voit d’abord la personne et ensuite son
problème.

peut:

- s’engager et se retirer de nouveau,
- se rendre superflue,
- laisser le choix à l’autre,
- se contenter de quelques lauriers.

sait:

- que ce n’est pas elle, mais son interlocuteur
qui doit supporter les conséquences de la
solution choisie.

comprend: - la question et le contenu
- aussi quelque chose en psychologie, en
communication, en sociologie, en
économie; elle conserve donc une vue
d’ensemble.
doit:

- questionner, ranger et mettre dans une
relation nouvelle,
- inviter à prendre du recul, transmettre la
vue d’ensemble, la circonspection et de
nouvelles compréhensions,
- éviter de se précipiter et laisser aux choses
le temps de mûrir,
- avancer systématiquement par petits pas.

Sources:
GTZ/BMZ; 1987: Landwirtschaftliche Beratung. TZ-Verlag, Rossdorf.
Arbeitsmaterialien aus Seminarunterlagen LBL und DSE.
PPO (Planification par objectif): GTZ Form 21-..
MSE (Methoden systematischer Entscheidfindung, GmbH, Lange Strasse 3, D-7000 Stuttgart 1): Materialien.
Matériel de séminaires LBL

Rédaction
Ernst Bolliger, Tonino Zellweger
Mots-clefs apparentés
2.2 Analyse de la situation
2.3 Planification de l’objectif
4.1 Conseil individuel (entretien)
4.2 Conseil de groupe
M Entretien de conseil

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
51 L’approche «résoudre les problèmes»
97 Résolution des problèmes et prise de décision
volume 2:
DI Processus de résolution d’un problème (Botswana)
D2 Processus de résolution d’un problème (Kenya)
E5 Entretien de conseil
F10 Guide pour le processus de vulgarisation
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Développer des thèmes de vulgarisation

i

1. Comment naissent les thèmes de vulgarisation? D’où viennent-ils?
Par la notion «thèmes de vulgarisation», nous désignons les innovations qui sont «mûres pour la pratique»: nouveaux
outils, nouvelles méthodes de culture, nouvelles formes de subdivision du travail, nouvelles sortes de plantes, nouveaux
genres de stockage, mais aussi des alternatives à la pratique actuelle qui sont déjà connues.
Comment naissent de telles nouveautés? Qui collabore à leur développement?
Toutes les nouveautés ne sont pas, et de loin, le résultat d’un processus de recherche. Quand on regarde dans la pratique
autour de soi, les innovations sont quelques fois:
• le résultat d’essais individuels d’un paysan astucieux
• la transposition d’une idée qui paraissait absurde à l’origine
• des procédés anciens découverts à nouveau
• des manières d’agir connues ailleurs depuis des années voire des décennies
• des réponses à des procédés pour résoudre systématiquement les problèmes
• le résultat d’un long processus de recherche.
Lors de l’élaboration d’innovations la créativité entre en jeu . Les thèmes de vulgarisation dont l’adaption est sûre ne
peuvent pas être garantis; toutefois, une bonne méthode pour leur élaboration accroît la probabilité d’adaption d’un
thème de vulgarisation.
Quel est le rôle joué par la vulgarisation, resp. le service de vulgarisation dans le développement de thèmes? A cet effet,
Dans les cinq zones désignées par a) à e) sur ce dessin, des
tâches spécifiques sont attribuées à la vulgarisation:
a)

Vulgarisation proprement dite:
•
promouvoir la recherche systématique de solutions,
•
transmettre et adapter ce qui est connu ailleurs,
•
aider à redécouvrir 1’ancien
•
donner des impulsions au moyen d’informations
•
soutenir les essais individuels.

b)

Travail de vulgarisation qui s’oriente vers la recherche:
•
élaborer systématiquement des thèmes de
vulgarisation dans ses propres programmes (évent,
avec la collaboration souple de chercheurs).

c)

Engagement dans des programmes de recherche:
•
collaborer à des programmes FSR,
•
s’occuper d’essais.

d)

Essais On Farm de programmes de recherche de base:
•
s’occuper d’essais.

e)

Echange avec des centres de recherche:
•
transmettre des feedback et des exigences de la
pratique,
•
reprendre dans la vulgarisation les résultats de
recherches.

Dans ce qui suit, nous nous limitons à la zone b) «Travail de vulgarisation qui s’appuie sur la recherche»; Comme introduction
nous citons Chambers and Ghildyal: Agricultural Research for resource-poor farmers (1985):
«Les technologies, qu’elles soient biologiques ou physiques, sont empreintes des conditions sous lesquelles elles ont été
analysées et développées. Les chances qu’elles soient reprises par des paysans pauvres sont plus grandes quand les solutions
ont été élaborées avec les paysans en tant que partenaires de même valeur.»
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2. Manière de procéder recommandée lors de l’élaboration de thèmes de vulgarisation
Un service de vulgarisation doit seulement s’engager lui-même dans l’élaboration de thèmes de vulgarisation (innovations)
quand la collaboration avec d’autres services a été épuisée et qu’elle n’a pas abouti aux résultats escomptés.

2.1 Exigences
Les exigences relatives à la manière de procéder concernent
le contenu:
la méthode:

les thèmes de vulgarisation élaborés doivent être adaptés à un maximum d’exploitations ou être
facilement adaptables;
le potentiel d’idées et de capacités de développement qui existe doit être utilisé au maximum.

En plus de ces exigences, il faut mentionner les quatre principes de la vulgarisation (orientation sur la solution d’un problème,
orientation sur les groupes cibles, participation des groupes cibles et manière de procéder pas à pas) que nous traitons plus
à fond dans l’introduction et sur d’autres feuilles de ce classeur. En appliquant ces principes au développement de thèmes
de vulgarisation, on obtient un cadre pour la coopération au développement concrète:

Principe:

Cela signifie:

Orientation sur la solution de problèmes:

- Il faut suffisamment de temps pour découvrir les problèmes de la
population et leurs causes.

Orientation sur les groupes cibles:

- Ildoityavoirunerelationaveclessystèmesetlesstructuresd’exploitation
qui sont d’usage local, sinon, il faut la créer.

Participation des groupes cibles:

- Toutes les personnes concernées devraient pouvoir participer activement
au développement / à l’adaptation des thèmes de vulgarisation.
- Les personnes concernées doivent pouvoir comprendre et juger les
résultats.

Manière de procéder pas à pas:

- Les différentes phases de travail doivent pouvoir être embrassées par les
personnes concernées et produire aussi des résultats concrets.

,. entre, pa_ysar\ eV
¿ p n s e À lU r

Entretiens
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2.2 Phases de travail lors de l’élaboration de thèmes de vulgarisation
Lors de l’élaboration de thèmes de vulgarisation, l’observation des sept phases suivantes ont fait leur preuve:
1)

Procéder à de courtes investigations dans la région en question pour:
- établir des types d’exploitation prédominants et relever leurs problèmes principaux
- retenir des critères pour la classification des types d’exploitation
- choisir un (ou plusieurs) type d’exploitation comme exploitation d’étude, resp. comme exploitation partenaire (type
d’exploitation = p.ex. exploitation de bétail de cinq ha sur terrain en pente).

2)

Choisir des régions d’observation représentatives et clairement délimitées avec 20 - 50 exploitations paysannes

3)

Entrer en contact avec les personnes concernées:
• s’accorder avec l’administration locale,
• tenir des réunions d’information avec la population concernée.

4)

Effectuer une enquête, une analyse du problème:
• Au sujet des formes d’enquête usuelles, nous renvoyons à la littérature correspondante de la recherche sociale
empirique (p.ex. Atteslander: Méthodes de la recherche sociale empirique),
• Une liste d’informations, utiles lors de l’établissement d’un inventaire pour la compréhension d’une exploitation
et de son entourage, figurent sur la feuille K (Farming Systems Research),
• Comme alternative aux enquêtes plutôt formelles, nous en mentionnons deux autres:
- Pendant une période de mise en culture, des stagiaires travaillent sur des exploitations et procèdent en même temps
à des investigations systématiques.
- L’analyse et les actions sontreliées entre elles (point fort: la manière de procéder devient rapidement concrète; point
faible: les actions sans analyse soignée restent en général sans conséquences).

5)

Présenter les résultats de l’enquête et les observations aux personnes concernées, les vérifier en commun et choisir
des thèmes centraux.

6)

Former des groupements d’intérêt qui traitent un thème central. L’essentiel est une motivation commune ressentie
par la totalité de groupe. En outre, il faut veiller à ce que, dans un groupement d’intérêt, soient représentées les personnes
qui décident au sujet des innovations ainsi que celles qui les exécutent (exemple: en plus du propriétaire du bétail, il
faut aussi inclure celui ou celle qui s’en occupe!)

7)

A travers ce processus, vérifier si les innovations peuvent être appliquées ailleurs et en faire profiter d’autres familles
de paysans via les structures de la vulgarisation.

2.3

Champs de tension dans le domaine de l’élaboration de thèmes de vulgarisation

A - Tension entre: Action < - > Réflexion
.Deux pièges, dans lesquels plusieurs programmes sont déjà tombés, nous guettent à cet endroit:
a)

Les phases d’analyse et de réflexion soignées et précises, mais onéreuses et interminables, déplacent les actions
concrètes à la semaine des quatre jeudis.

b)

Les actions rapides, exécutées sans études soignées courent le risque de ne pas aborder les questions essentielles;
l’énergie se dissipe rapidement et sans produire de résultats tangibles.
Lors du développement de
thèmes de vulgarisation, tout
l’art consiste à trouver un
bon équilibre entre l’action
et la réflexion. Ceci est bien
exprimé par un dessin de la
brochure de U. Scheuermeier
(voir renvoi bibliographique).
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B - Tension entre: Groupements d’intérêt < - > Familles individuelles
Si, lors du développement de thèmes de vulgarisation, on collabore avec des groupements d’intérêt ou des familles, cela
dépend fortement d’échelles des valeurs culturelles. En outre, certains aspects du problème nécessitent une approche qui
dépasse les intérêts isolés d’une exploitation (p.ex. mesures de lutte contre l’érosion, modification du droit de pâturage
traditionnel, etc.).
C - Tension entre: Innovation individuelle < - > Ensemble de mesures
Certaines innovations isolées (innovations ponctuelles) ont seulement un sens dans le cadre d’un ensemble de mesures. Mais
souvent un ensemble de mesures demande trop au service de vulgarisation et aussi aux personnes concernées.
Exemple: Un grand canot de pêche, à la place d’une multitude de petits canots pour une coopérative de pêcheurs côtiers,
permet d’étendre la zone de pêche; cependant, il faut un quai de déchargement, des installations de réfrigération pour la
quantité de poissons pêchés, des possibilités de transport et de commercialisation. Il ne faut pas seulement évaluer les
avantages et les inconvénients du canot plus grand, mais aussi ceux des phases de transformation ultérieures.
D - Tension entre: Intérêt individuel < - > Intérêt du groupe
Chaque nouveauté que l’on introduit dans un système d’exploitation a des répercussions sur l’environnement, à savoir:
• De nature écologique: Exemple: intensifier la production par l’engraissement de porcs est intéressant pour
l’économie de l’exploitation; toutefois, elle aboutit à un excès de fumure se répercutant sur les rivières et les lacs
environnants.
• De nature économique: Exemple: la commercialisation des produits et l’achat d’intrants en commun (en
coopérative) diminue les bénéfices des commerçants.
• De nature socio-culturelle: Exemple: les mesures de lutte contre l’érosion imposent souvent une interdiction de
pâturage; mais, de ce fait, on affecte les droits de pâturage traditionnels.
• De nature politique: Exemple: les cultures pour l’auto-approvisionnement et celles qui sont destinées à l’exportation
se concurrencent du point de vue des surfaces de culture, tant à l’exploitation que dans la région ou la nation.
Il faut donc toujours s’interroger sur les exigences du groupe-cible et étudier l’influence sur l’environnement. Les
intérêts individuels sont à équilibrer avec les intérêts des groupes, les intérêts à court terme avec ceux qui sont valables
à plus long terme.

2.4 Auxiliaires utiles
2.4.1 Hypothèses de travail
Au cours d’un entretien, le vulgarisateur et les personnes concernées élaborent une description exacte du problème et en
recherchent les causes. Ensuite, les deux discutent les solutions possibles et les situations-cadres. Après l’entretien, c’est au
vulgarisateur que revient la tâche de fixer le sujet de la discussion sous forme d’hypothèses de travail. Nous voulons montrer
ceci en prenant l’exemple d’une diminution de la fertilité des sols:
Problème:

Les rendements dans l’agriculture diminuent d’une année à l’autre (mesure faite en rendement
par surface cultivée).

Causes:

La réduction du temps de jachère a pour conséquence une surexploitation et un appauvrissement
des terres. On retire plus de substances nutritives du sol qu’on en met à disposition ou que l’on
en alimente sous forme d’engrais.

Proposition de solution:

L’utilisation de fumier de bovins est une solution facile à concevoir pour le type d’exploitation
en question. (La manière de procéder pour l’appréciation et la sélection de solutions est décrite
en détail dans l’aide de solution au problème - fiche de théorie H).

Hypothèses de travail:

1. En répendant 100 kg de fumier de vaches par are, on peut augmenter d e ..% le rendement des
haricots, de ..% celui du maïs et de ..% celui du sorgho.
2. Le fumier doit être incorporé au sol peu de temps avant la saison de culture.
3. Afin de pouvoir disposer de la quantité voulue de fumier au moment qui convient, les vaches
doivent être tenues dans des étables.
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4. Cela signifie que les vaches doivent être affourragées et abreuvées au moins en partie dans
l’étable.
5. D’autre part, cela suppose de nouveau la culture d’herbes fourragères, d’arbustes ou d’arbres
fourragers et l’existence d’un point d’eau à proximité des étables.
Les hypothèses de travail aident à découvrir les relations causales, les conditions, les contradictions et les fausses conclusions
éventuelles; de cette façon, on peut justifier les solutions et permettre de répéter les raisonnements.

2.4.2 Rédaction d’un procès-verbal
En partant de la proposition de solution décrite et des hypothèses de travail qui l’accompagne, tous les essais (manière de
procéder et résultats) sont retenus et évalués exactement. Pour chaque innovation, on prend une feuille à part. L ’établissement
d’un provès-verbal exact est important afin que tous les non-initiés et successeurs puissent suivre les traces de tous les efforts
effectués jusqu’à présent. En effet, chaque collaborateur qui vient d’arriver se pose la question: qu’est-ce que l’on a déjà
essayé? Pour quelle raison? Avec quel résultat?
Pour le travail concret, la grille décrite ci-dessous a rendu service:
• Objectif général:
• Hypothèses de travail:

• Organisation et logistique:

• Information complémentaire:
• Actions concrètes:

1) Que veut-on atteindre?
2) Pour quelle raison travaillons-nous sur ce sujet?
3) Quels sont les résultats que nous attendons?
4) Est-ce acceptable pour les familles paysannes (investissement, risque)?
5) Quelles relations y a-t-il avec d’autres activités?
6) Ce travail en vaut-il la peine?
7) De quoi a-t-on besoin?
8) Qui fait quoi?
9) Comment retenir la manière d’agir et les résultats?
10) Que fait-on ailleurs à ce sujet?
11) Bourse d’idées (recueil d’idées correspondantes)
12) Recommandations (avec justifications)
13) Idées rejetées (avec justifications)

3. Aspects d’organisation et institutionnels
Si on doit développer sérieusement des thèmes de vulgarisation, il est recommandé de créer une section à part, ayant une
certaine indépendance et compétence, dans le cadre d’un service de vulgarisation.

Les liaisons institutionnelles les
plus importantes d’une section de
développement sont représentées
dans le schéma ci-contre.

4. Abréviations usuelles et leur signification
Lors du développement de thèmes de vulgarisation, un grand nombre de centres de recherche, d’instituts universitaires et
d’organisations de vulgarisation ont décrit leur procédé au cours des années écoulées.
Ces méthodes, ainsi que leurs noms, sont multiples. L’accentuation des phases de travail individuelles est également
différente (analyse, développement, utilisation/transposition).
Dans la liste ci-après on a fait figurer les abréviations les plus fréquentes et les noms de différentes manières de procéder:
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AD
EAT
FBF
FFL
FGTD
FSD
FSR

Approach Development
Erarbeitung Angepasster
Techniken
Farmer back to FarmerModell
Farmers First and Last
Farmer Groups for Techno
logy Development
Farming Systems Develop
ment
Farming Systems Research

Farmer Participatory Rese
arch
GRAAP Groupe de Recherche et
d’Appui k 1’Autopromotion
Paysanne
People Centered Agricultu
PCAI
ral Improvement
Participatory Technology
PTD
Development
Recherche-Developpement
R-D
Transfer of Technology
TOT
FPR

Dans ce contexte les quatre notions
suivantes paraissent souvent. Elle
ne décrivent pourtant que des éta
pes partielles au cours de ces pro
cédés.
AA
FSA
OFR
RRA

Agroecological Analysis
Farming Systems Analysis
On Farm Research
Rapid Rural Appraisal

Caricature tirée de Scheuermeier: Approach Development fait une comparaison entre quatre manières de procéder.

Farmers

First & Last

Dans cette caricature, il nous semble que ce sont surtout trois aspects qui sont exprimés:
• La participation différente des hommes et des femmes au processus de développement;
• La proximité du chercheur/vulgarisateur par rapport à la population rurale et à son monde;
• L’investissement matériel selon les différentes manières de procéder.

Sources
voir liste bibliographique à la fin de la fiche théorique K (Farming Systems Research).
Galliker, U.; 1984: EAT-Elaboration et Adaptation de Techniques. LBL, Lindau (CH).
Scheuermeier, U.; 1988: AD- Approach Development. LBL, Lindau (CH)
Rédaction:
Ernst Bolliger, Tonino Zellweger

Mots-clefs apparentés
2.2
Analyse de la situation
3.1-3.6 Thèmes de vulgarisation
6.5
Recherche
6.6
Autres services de vulgarisation
KFSR (Farming Systems Research)

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
238 Analyse de situation
volume 2:
DI
Processus de résolution d’un problème
F6
Liste de contrôle pour innovations
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Approches de la vulgarisation

J

1. Remarque préalable
A l’heure actuelle, le terme «approche de la vulgarisation» est à l’origine de plus de confusion qu’il ne crée de clarté. Ceci
vient sans doute du fait que, lors de la description de certaines approches, c’est soit l’objectif, resp. le thème de la vulgarisation
(approche de la technologie de production, approche du développement de l’organisation), soit le groupe cible (approche du
groupe cible) soit la manière d’agir (T + V) qui sont mis au premier plan et qui donnent ainsi leur nom à l’approche.
Ceux qui regardent de plus près la description de ces approches, constateront bientôt qu’il y a très peu de critères communs.
Ce manque d’unité rend impossible une confrontation des différentes approches et une comparaison réciproque. A l’aide de
la présente contribution, nous voudrions donc présenter des modèles qui facilitent la discussion relative aux approches de
la vulgarisation.

2. Définition
Rien qu’en énumérant les objectifs, les principes, les structures ou les méthodes, on ne décrit pas encore un travail concret
de vulgarisation. Celui-ci ne prend du relief que dans la description du concours de tous ces éléments individuels. En nous
exprimant clairement: voici ce que nous comprenons sous la notion «approche de la vulgarisation»:

Une approche de la vulgarisation est une manière d’agir coordonnée dans les domaines DE LA PLANIFICATION,
DE L’ORGANISATION ET DE LA DIRECTION du service de vulgarisation d’une part et du TRAVAIL DE
VULGARISATION PRATIQUE d’autre part. Au moyen de personnel qualifié du point de vue professionnel et
méthodique et à l’aide d’outils nécessaires et adaptés, elle devient réalité.

Les mots imprimés en gras dans cette définition font voir qu’il n’y a pas de bonne approche qui soit valable en général. Dans
chaque cas concret, l’approche est déterminée par:
-

le contexte dans lequel la vulgarisation se déroule, les notions de valeurs et les principes qui y existent;
les objectifs qu’il s’agit d’atteindre à l’aide de la vulgarisation;
le service de vulgarisation avec ses notions des valeurs/ses principes et les formes d’organisation qui en résultent.
le public cible avec ses notions des valeurs/ses principes et les groupements/ les formes d’organisation qui en
résultent;
les fonctions et les manières de procéder de la vulgarisation; elles sont déterminées par les objectifs et les principes
du service de vulgarisation et du groupe cible.

3. Les cinq éléments de l’approche de la vulgarisation
Dans la définition, l’approche de la vulgarisation est décrite comme étant un concours de différents éléments. Dans ce
qui suit, nous expliquons ce que nous entendons par éléments.
a) Lç ççmtextç
La vulgarisation se déroule dans un contexte concret.
Celui-ci est défini par:
- les particularités de la population: culture, religion et
notions des valeurs prédominantes
- les conditions géographiques et climatiques
- les conditions économiques et politiques
- la densité de la population
- le taux de mise en valeur de la région

b) L’obiectif
La vulgarisation apporte sa contribution aux objectifs d’un
niveau supérieur p.ex. au maintien de la santé, à
l’augmentation de la production agricole; à la constitution
et à la gestion d’organisations d’autodéveloppement
(coopératives, comités, etc.), à l’amélioration de la gestion,
etc. La vulgarisation elle-même a comme mission de
rendre les personnes conseillées capables d’atteindre, par
leur propre force, les objectifs qui ont été fixés.
c) Le service de vulgarisation
Les personnes qui travaillent dans un service de
vulgarisation ont leurs propres échelles des valeurs. Leurs
principes de travail en découlent. Les réponses à des
questions concrètes, telles que p.ex.:
• Les paysans et les paysannes sont-ils des récipients que
nous devons remplir ou bien des sources qu’il s’agit de
mettre en valeur?
• Quelle importance ont pour nous des rapports de
confiance entre le vulgarisateur et les personnes
conseillées?
• Voulons-nous seulement nous adresser aux plus capables
parce que c’est seulement chez eux que l’effort sera
rentable?
seront différentes en fonction des échelles de valeurs et
des principes.
La réponse à ces questions (réponse consciente ou non) se
traduit dans la structure d’organisation d’un service de
vulgarisation. Les formes manifestes s’étendent depuis
- les institutions hiérarchiques à direction centrale en passant
par
- les institutions hiérarchiques à liberté régionale et les
- équipes individuelles indépendantes jusqu’aux
- vulgarisateurs individuels ayant leur propre responsabilité.
d Le groupe cible
La vulgarisation atteint des groupes cibles à structure
sociale différente:
- familles à cohabitation flexible
- familles et clans à organisation hiérarchique
- associations de familles (villages traditionnels)
- coopératives, syndicats
- exploitations, sociétés, gouvernements.
Derrière ces structures se cachent également des échelles
de valeurs et des principes idéologiques, dans le cas
présent ceux de la population cible.
e) Les fonctions de vulgarisation et les manières de procéder
Afin qu’un service de vulgarisation puisse atteindre ses
objectifs, il doit assumer des fonctions déterminées (et
aussi pouvoir les assumer). Parmi celles-ci, il faut citer
notamment:
- l’aide pour la résolution d’un problème (voir fiche de
théorie H)
- la formation des adultes (voir fiche de théorie F)
- la transmission d’informations (voir fiche de théorie G)
- l’animation (voir fiche de théorie E).
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Un service de vulgarisation doit assurer trois fonctions
supplémentaires, pour autant qu’elles ne soient pas encore
comprises parmi celles qui sont mentionnées ci-dessus:
- l’étude des besoins de la population cible
- l’élaboration de contenus et de méthodes de vulgarisation
appropriés
- la planification etl’évaluation de l’activité de vulgarisation
Si une autre organisation ne se charge pas des tâches
suivantes, un service de vulgarisation doit aussi s’occuper:
- de la fourniture d’intrants
- de la commercialisation de produits
- des soins pour les essais
- de l’aménagement d’infrastructures
Ces fonctions sont assumées sous différentes formes
(vulgarisation individuelle, de groupes, de masses) et de
différentes manières/méthodes deprocéder (p.ex. entretiens,
exposés, démonstrations, excursions).

Lors de la réalisation concrète d ’une approche de la vulgarisation, il nous semble particulièrement important que le service
de vulgarisation soit cohérent dans ses principes, ses objectifs, ses fonctions, sa manière d’agir et sa forme d’organisation.
Il faut aussi que les échelles de valeurs et les principes du service de vulgarisation et du groupe cible ne s’excluent pas
réciproquement.
En tant que responsables d’un service de vulgarisation, nous ne choisissons pas une certaine approche de la vulgarisation,
un paquet. Pour chaque élément, nous sélectionnons les composants qui sont adaptés à nos conditions et c’est ainsi que
nous réalisons concrètement notre approche de la vulgarisation. Nous essayons de décrire ici comment ces composants
s’influencent réciproquement et les limitations qui existent.

4. Le modèle à quatre éléments
Dans une première phase, nous laissons de côté le cinquième élément - le groupe cible -, ceci bien qu’à l’heure actuelle
personne ne se hasarde plus à parler d’approches de vulgarisation sans qu’il ne soit question du groupe cible. En réalité, dans
la majorité des cas, les responsables de la vulgarisation sont seuls à décider l’approche à choisir; ce choix, ils le considèrent
comme faisant partie intégrante de leur ordre de planification. L’orientation du groupe cible, ou «target group approach»,
signifie seulement que les efforts sont orientés sur un certain groupe de la population, mais non que le groupe cible participe
à la composition de l’approche.
Notre modèle à quatre éléments a l’aspect suivant:

La vulgarisation se déroule dans un contexte donné. La
vulgarisation auprès d’une population hindoue nécessite une
autre manière d’agir que celle utilisée chez des musulmans.
Aux Indiens des hauts plateaux en Equateur on ne peut pas
s’adresser de la même façon qu’à leurs collègues paysans qui
sont des descendants d'esclaves originaires d’Afrique, ceci
bien qu’ils soient domiciliés dans des régions voisines. La
vulgarisation pour les nomades d’Afrique occidentale doit
être conçue différemment que celle pour les paysans cultivant
le riz en Thaïlande. L’objectif, l’organisation de la vulgarisation
et la manière de procéder sont influencés par le contexte et
doivent tenir compte de celui-ci. De ce fait, on arrive déjà aux
premières orientations et délimitations.
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Toutefois, l’objectif, la forme d’organisation du service de vulgarisation et la manière de procéder ne peuvent pas être choisis
indépendamment l’un de l’autre. Dans la majorité des cas, l’un des trois éléments occupe une position prééminente; les deux
autres doivent se soumettre à cette donnée à l’intérieur de certaines limites et avec une flexibilité variable. Cette position
prééminente peut dépendre de données politiques, économiques ou autres.
La même manière de procéder et la même forme d’organisation ne conviennent pas pour chaque objectif. De même, il faut
savoir qu’avec une structure d’organisation donnée, il n’est plus possible d’atteindre chaque objectif. De nombreuses
frustrations seraient évitées à des collaborateurs du projet si, dans la planification, on tenait compte à temps des limites
d’accommodation entre les éléments.
Quelques exemples concrets élucideront le genre d’interdépendance.
Priorité

Eléments subordonnés

Objectif: promouvoir des groupes d’entraide

Manière de procéder: cogestion
Forme d’organisation: vulgarisateur individuel, équipe
indépendante

Objectif: aménager les infrastructures

Manière de procéder: directive
Forme d’organisation: équipe de vulgarisation régionale

Forme d’organisation: direction centrale hiérarchique

Objectif: transmission d’informations, formation des adultes
Manière de procéder: cours, émissions radiophoniques

Manière de procéder: animation

Objectif: encouragement à la responsabilité personnelle
Forme d’organisation: vulgarisateurs individuels
personnellement responsable

Dans certains cas, le choix des éléments est impératif, dans d’autres, il est conseillé. Les exemples cités ci-dessus doivent
être considérés avec la flexibilité nécessaire et indiquent des tendances. Il va de soi que de petits projets d’infrastructure
peuvent aussi être exécutés via la cogestion et via une équipe indépendante. Mais les exigences de la logistique mènent plutôt
à des directives et à des structures hiérarchiques claires.
D’autre part, l’objectif «promotion de groupements d’entraide» et la forme d’organisation «direction centrale hiérarchique»
sont difficilement conciliables. Concrètement, cela veut dire, que des programmes à planification rigide ne favorisent pas
la participation de la population.
En partant de ces considérations, il est clair que chaque approche de la vulgarisation est un ensemble au sein duquel les
éléments se manifestent sous une forme différente et à un autre niveau. Nous concluons aussi qu’il y a des approches de
vulgarisation qui sont semblables mais jamais identiques. En outre, il nous semble même dangereux de transposer, sans les
examiner, des approches de vulgarisation d’un projet à un autre, mêmes celles ayant fait leurs preuves.
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5. Le modèle à cinq éléments
Pour des raisons de simplicité, nous n’avons pas inclu jusqu’à présent les groupes cible dans la présentation de l’approche
de la vulgarisation. Cependant, il n’y a pas de doute que la structure et le degré de la responsabilité propre du groupe cible
déterminent eux aussi l’approche de la vulgarisation.
L’approche change en fonction des réponses que nous donnons, dans une situation de vulgarisation concrète, aux questions
suivantes:
- Qui prend l’initiative (vulgarisation demandée ou offerte)?
- Qui fixe l’objectif?
- Qui détermine la manière de procéder?
- Quand le groupe cible a-t-il, pour la première fois, une fonction décisive?
- Qui apporte quelle prestation?
- Qui porte quelle responsabilité?
- Qui évalue la vulgarisation?

Le contexte continue à exercer un effet déterminant. La
dépendance réciproque entre l’objectif/forme d’organisation
et la manière de procéder existe toujours. Pourtant, chacun de
ces éléments se trouve en plus sous l’influence du groupe
cible. Cette influence est plus ou moins forte selon les principes
que suit le service de vulgarisation et aussi selon le poids que
le groupe cible apporte dans la discussion.

Dans ce qui suit, nous voulons présenter brièvement trois approches de la vulgarisation qui sont connues et répandues et les
expliquer avec ce schéma à l’aide des sept questions énumérées ci-dessus. Le choix sert d’exemple parmi beaucoup d’autres
approches.

a)

T -i- Y (training and visité
L’approche T + V a été développée dans des régions asiatiques où l’on cultive le riz. En premier lieu, elle a pour but
d’augmenter la production, cela à l’aide de transmissions d’informations échelonnées avec précision dans le temps et
liées à des livraisons d’intrants tels que les engrais et les herbicides. Conformément à un rythme bien défini (15 jours
en général), les vulgarisateurs sont perfectionnés pendant un à deux jours (train); au cours de la période suivante, les
vulgarisateurs visitent des groupes de paysans à la ferme d’une famille de contact (visit). Cette approche est surtout
répandue dans des projets de l’Etat.
1 L’organisation de la vulgarisation établit une analyse de la
situation et choisit un groupe cible.
2 L’organisation de la vulgarisation détermine l’objectif
qu’il y a lieu d’atteindre.
3 L’organisation de la vulgarisation choisit la manière de
procéder qui semble lui convenir.
4 Ensuite, on exécute les mesures pour (avec) la population
cible.
5 En fin de compte, l’organisation de la vulgarisation évalué
les résultats de son engagement.

b) Community Developnement/animation rurale
Après s’être mis d’accord avec le responsable du village, les institutions de vulgarisation privées ou de l’Etat envoient
des animateurs dans des villages. Leur tâche consiste à étudier, avec les responsables locaux et la population du village,
des problèmes et des questions qui concernent la communauté du village et de rechercher des solutions en commun. La
capacité du village de résoudre ses problèmes en commun est prioritaire. L’intervention d’un soutien extérieur constitue
une fonction complémentaire des animateurs du village.

1 Le service de vulgarisation et le groupe cible prennent
contact entre eux.
2 En commun, ils discutent de l’objectif.
3 Ils se mettent d’accord au sujet de la manière de procéder
appropriée.
4 Les deux partenaires discutent qui apportera quelles
prestations.
5 En commun, les deux parties évaluent les résultats
obtenus par leur action.

c) Consultation de l’entreprise / consultation du gouvernement
Sous cette forme de vulgarisation, l’initiative part d’un «client» à responsabilité propre. Il se cherche un consultant pour
des tâches clairement définies.

L’initiative part des personnes à conseiller. Ce groupe
cible fixe son objectif.
Ensuite, il cherche un service de consultation qui l’aide à
atteindre cet objectif.
Le groupe cible acquièsce les manières de procéder.
En commun, les deux partenaires discutent qui apportera
quoi.
Le groupe cible évalue le succès de l’action et aussi la
capacité productive du service de consultation.

Comment peut-on alors classer les approches de vulgarisation usuelles? Le modèle nous aide à analyser les approches
selon une grille uniforme et à montrer ainsi les divergences et les caractéristiques particulières d’une approche.
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6. Confrontation de deux approches
Pour tous ceux qui trouvent le modèle présenté peu convaincant,nous offrons une possiblité supplémentaire de comparaison
entre des approches de vulgarisation. Les activités et les caractéristiques du travail de vulgarisation sont mises face à face.
A cet effet, nous choisissons l’approche de la technologie de production et le community development. Cependant, cette
classification sera seulement instructive quand une équipe de vulgarisation se posera elle-même ces questions et quand elle
y répondra en commun avec la population ou avec un évaluateur. De cette manière, on peut voir dans quelle mesure les avis
des différents participants concordent et dans quelle mesure les souhaits et les réalités sont différents. Si les différences sont
visibles, les mesures nécessaires et possibles pour atteindre les objectifs peuvent être discutées.

Aspects de la vulgarisation

Approche technologie de
production

Community-development (CD)

Qui détermine le groupe cible?

Gouvernement, bureaux de dé
veloppement régionaux, service
de vulgarisation

Gouvernement régional / de district

Qui établit l’analyse de la situation?

Cadres agricoles / spécialistes

Représentants individuels et de
groupes de la population du village
en commun avec des animateurs?

Qui détermine l’objectif?
Qui fixe les priorités?

Gouvernement, bureaux de développement

Gouvernement et population du
village

Qui cherche des solutions et qui les
choisit?

Centres de recherche, spécialistes,
ministères

La population du village étudie ses
propres propositions et aussi celles de
l’extérieur

Qui réalise les solutions et qui les
adapte?

Des exploitations individuelles

Des groupes

Qui évalue le résultat de l’action?

Paysans et spécialistes, mais tous de
leur propre point de vue

La population du village, l’organi
sation des animateurs et le gouver
nement

Phases de travail de la vulgarisation

Rapport entre vulgarisateur / personnés conseillées
Quelles sont les tâches des vulgarisa
teurs?

Transmission d’informations, surveil Animation, aider à résoudre les
lance technique, feedback à la centrale problèmes, réaliser des contacts avec
d’autres institutions.

Quelles sont les méthodes de vulga
risation qui prédominent?

Manifestations d’information,
démonstrations, campagnes

Réunions, conseil de groupe

Qui assure le perfectionnement des
vulgarisateurs?

Service de vulgarisation

L’organisation des animateurs ruraux

Quel est la matière du perfectionne
ment du vulgarisateur?

Thèmes de technologie de production

Thèmes sociaux, psychologiques

Quel est le contenu méthodique du
perfectionnement du vulgarisateur?

Techniques de démonstration, con
duite de réunion

Méthodes d’animation, connaissances
en dynamique de groupe

Quel est le rapport entre le vulgari
sateur et les personnes conseillées?

Le vulgarisateur est supérieur: institu Tend vers un idéal d’égalité des
droits, avec des rôles et des capacités
teur-élève, spécialiste-novice
propres
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Organisation
Quelles sont les caractéristiques qui
marquent l’organisation de
vulgarisation?

Subdivision hiérarchique avec des
circuits d’information clairs

Animateurs indépendants
décentralisés, réunis en organisations
à hiérarchie souple

Quel est le style de direction?

Assignant, autoritaire

Plus ou moins paritaire, permettant la
responsabilité propre et l’originalité

Qui a les compétences de décision?

Limité dans une large mesure aux
responsables supérieurs

Délégué autant que possible à des
niveaux inférieurs

Comment est organisé le groupe cible? Individualisé, délimité par unités de
production
Quelle dépendance y a-t-il entre les
groupes cibles et l’institution de
vulgarisation?

Limité au domaine technique, mais
très fort dans celui-ci

Dans ses structures traditionnelles

La population décide de sa
dépendance

7. Remarque finale
-

-

Il est particulièrement important que l’approche de la vulgarisation ne présente pas de contradiction en elle-même. Si la
cogestion est un principe déclaré pour la manière de procéder dans le travail de vulgarisation, il faut aussi que
l’organisation et la direction du service de vulgarisation suivent ce principe.
A priori, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises approches de la vulgarisation; tout au plus, elles sont mieux ou moins
bien adaptées à une situation donnée.
Une approche de la vulgarisation ayant un aspect séduisant sur le papier ne constitue pas une garantie de succès. La
vulgarisation est une rencontre entre des humains. La crédibilité des vulgarisateurs tient largement au fait que les
vulgarisateurs font eux aussi ce qu’ils disent.

Source
Haverkort, B., Röling, N.; 1984: Six Approaches to Rural Extension. IAC, Wageningen.

Rédaction
Ernst Bolliger, Peter Reinhard, Tonino Zellweger
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51
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FSR - Farming Systems Research

K

1. Définition
Un Farming System est la forme d’exploitation, ou la combinaison de formes d’exploitation, qui est employée dans une
exploitation donnée. C’est une forme de production qui permet au paysan d’utiliser pendant un temps assez long le plein
potentiel de rendement de son exploitation en utilisant des moyens écologiques et économiques de la meilleure manière.
(D’après Noor, Hashim Mohammed).

2. Objectif
L’objectif prioritaire de FSR consiste à mieux comprendre un Farming System afin que des mesures de développement
puissent améliorer le bien-être des familles paysannes. Le rendement de leur exploitation doit être augmenté durablement
en tenant compte des moyens limités et des normes de l’entourage.
Le fait qu’aujourd’hui l’exploitation agricole individuelle est également considérée comme un système, correspond à la prise
de conscience des rapports et des interdépendances. De ce point de vue, le Farming System est comparable à un organisme
vivant qui peut s’adapter et se modifier en fonction des possibilités de développement, des préférences, d ’influences
intérieures et extérieures. La représentation suivante montre les éléments essentiels qui déterminent un Farming System.

3. Représentation schématique d’un Farming System
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4. Phases du procédé pour l’exécution de programmes FSR (selon Norman et
Collinson)
a) Phase descriptive et d’examen (établissement d’inventaire)
En l’espace d’un temps aussi court que possible, une équipe interdisciplinaire de spécialistes (agronome, sociologue,
économe, éthnologue) étudie les besoins que les familles paysannes manifestent, les limites et les impératifs auxquels elles
sont exposées ainsi que la mobilité que permet le système existant.
b~>Phase de planification
Un groupe d’experts élabore des solutions pour les problèmes découverts. Ces solutions peuvent naître des connaissances
qui ont été obtenues dans des stations de recherche; elles peuvent être le résultat d’essais ou provenir du recueil de
connaissances et d’expérience des paysans.
ci Phase de test
Les solutions les plus prometteuses sont sélectionnées en accord avec les familles paysannes; ensuite, elles sont testées sous
des conditions comparables telles qu’elles existent dans les exploitations des paysans intéressés. Dans cette phase, s’applique
OFR (On Farm Research) avec ses différents procédés:
1. Le chercheur effectue des essais sur la terre des paysans
2. Le chercheur surveille des essais sur la terre des paysans
3. Les paysans transposent eux-mêmes une innovation proposée.
d) Phase de diffusion
Elle contient également un composant de recherche. C’est au cours de cette phase que l’on suit et analyse les innovations
appliquées.
Remarques concernant l’établissement de l’inventaire
Une liste des informations qu’il faut se procurer lors de l’établissement de l’inventaire comprend à peu près les mots-clefs
suivants (en fonction de l’objectif de l’enquête, la liste peut être plus courte, plus étendue ou être plus orientée sur un domaine
particulier):
a) Conditions naturelles
• Climat, pluviométrie et
répartition
• Sol, topographie
• Maladies et parasites
b) Conditions socio-économiques
• Structure sociale du village
• Infrastructure
• Commercialisation et
transformation des produits
• Marché du travail
• Régime foncier
• Coutumes concernant l’habitat
• Disponibilité de crédits
• Rapport entre les paysans et le
service de vulgarisation
• Politique des prix et des
pouvoirs

c) Facteurs de production

f) Techniques de culture du groupe
cible
• Terres: régime foncier, réserves
disponibles, intensité de
• Labour/défrichage
l’utilisation, grandeur de
• Semis
l’exploitation
• Démariage
• Lutte contre les mauvaises
• Main-d’oeuvre: main d’oeuvre
herbes
familiale, division du travail,
• Fertilisation/fumure
périodes de pointe
• Protection des plantes
• Capital: disponibilité
• Assolement
• Cultures mixtes
d) Formes d’exploitation
• Irrigation
• Cultures habituelles
• Récolte, stockage
• Elevage
• Production de semences
• Priorités des branches de
l’exploitation
g) Facteurs limitants
• Interactions entre les
• Aptitude des variétés
différentes branches de
• Fertilité du sol
l’exploitation
• Densité des plants/écartement
e) Objectifs des paysans
• Préférences, comportement de
consommation, tabous
• Disponibilité pour le risque
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Même les investigations faites consciencieusement sont souvent à la merci d’erreurs systématiques qui influencent
unilatéralement les résultats. On peut citer:
•
•
•
•
•

Des informations ont été recueillies le long de voies de communication facilement carossables.
Des enquêtes ont été effectuées dans des projets déjà en cours
L’équipe d’enquête préfère voyager pendant la période sèche et non juste avant la récolte
En général, les interlocuteurs auxquels on a accès et qui sont prêts à donner des renseignements sont plus aisés que
la moyenne de la population
La politesse et l’hospitalité faussent les renseignements et aussi l’impression relative à la nourriture habituelle

En principe, l’ordre suivant des priorités est valable pour la famille paysanne pauvre:
•
•
•
•

Obligations sociales et culturelles vis-à-vis de la communauté/de la société
Approvisionnement journalier avec les vivres nécessaires
Argent comptant pour l’achat de denrées supplémentaires destinées aux besoins journaliers (bois, allumettes,
médicaments)
Argent comptant supplémentaire pour l’investissement et la consommation.

Il en découle que l’on doit bien réfléchir avant l’introduction de toute innovation. Le schéma ci-après montre le déroulement
d’une décision.•

•
•
•

Chaque exploitation est un système propre et unique; il a une composition familiale variable, ainsi que des préférences
et des penchants particuliers.
Les influences climatiques et d’économie du marché ne sont pas prévisibles.
Des avantages à brève échéance et des mesures destinées à maintenir le rendement sont souvent inconciliables (p.ex.
approvisionnement en denrées alimentaires et conservation des forêts).
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Difficultés lors de Inexécution de FSR

Propositions pour les surmonter

• Chez les paysans, la capacité de donner des
renseignements est limitée

• Poser les questions différemment
• Bien observer

• La disponibilité des paysans pour répondre à nos
questions est épuisée; ils voudraient voir des résultats

• Pas de sondages comme fin en soi
• Faire suivre immédiatement les actions (micro-réalisations)
après les études
• Se limiter à l’essentiel

• Il est difficile de connaître les dessous et les raisons
cachées

• Collaborer avec des personnes qui connaissent très bien la
région

• Il est difficile de trouver des équipes interdisciplinaires

• Faire appel à des personnes de «l’extérieur» pour la phase
des sondages

• Les spécialistes ont une vue restreinte du problème

• Un brainstorming libre aide à élargir l’horizon
• L’équipe d’étude fait appel à des généralistes ou à des
spécialistes en science sociale; elle vérifie l’objectif et la
manière de procéder à l’étude

• Les chercheurs se limitent à l’analyse de la situation. Ils
affinent les résultats de leur enquête mais sans jamais
faire de propositions

• Les paysans fixent le contenu de la recherche
• Planifier dès le début des phases de recherche, des phases
de test, ainsi que des phases et des composants de
divulgation.
• Formuler clairement le cahier des charges du chercheur

Sources
Des introductions exhaustives se trouvent dans les
trois publications suivantes:
• Collinson, M.; 1983: Farming System Research:
Diagnosing the problem. Paper for the 1984 Annual
Agricultural Symposium, The World Bank,
Washington.
• Harwood Richard, R.; 1980: An Overview of Farming
Systems Research Methodology. Rodale Press
Inc.
• Neuenschwander, B.; 1985; Farming Systems
Research. Ueberblick über verschiedene Farming
Systems Konzepte von internationalen
landw irtschaftlichen
For-schungszentren.
Diplomarbeit am Institut für Agrarwirtschaft, ETH,
Zürich.
Les deux premières publications contiennent aussi
des indications concernant la manière de procéder

tandis que la troisième se limite aux explications
générales.
Des indications concernant le procédé et des listes de
questions pour l’analyse de la situation se trouvent
dans les publications citées ci-dessous:
• Beebe, J.; 1985: Rapid Rural Appraisal. The critical
first step in a farming system approach to research.
USAID Networking paper No.5, San Francisco.
• Hildebrand, P.E./Ruano, S.; 1982: Elsondeo. Folleto
Técnico No. 21, ICTA Guatemala.
• Collinson, M.; 1980: A low cost approach to
understanding small farmers. Applied Science
Publishers LTD., England.
Une critique du procédé FSR, qui vaut d’être lue:
• Chambers, R., Ghildyal, B.P.; 1985: Agricultural
Research for resource-poor farmers: the farmerfirst-and -last model. IDS Sussex, England.

Rédaction
Emst Bolliger, Tonino Zellweger

Mots-clefs apparentés
2.2 Analyse de la situation
6.5 Recherche
I
Développer des thèmes de vulgarisation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
238 Analyse de situation
volume 2:
A10 FSR (Farming Systems Research)
El
Recherche d’objectifs de groupe
F4
Récolte d’informations pour l’analyse de situation
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PPO - Planification Par Objectif

L

Dans son procédé, elle réunit trois principes
• la planification se fait logiquement et les pas effectués sont transparents
• la planification se fait en groupes et en commun avec les personnes concernées opérationnellement
• la planification fixe d’abord les objectifs et ensuite les actions correspondantes

La logique ¿Lun projet
ÇiMûiUie
contribue cl |

si :

La planification se déroule en commun avec les personnes concernées,
du moins avec celles qui portent la responsabilité et exécutent le
programme planifié. De ce fait, l’élaboration du programme devient
transparente. La collaboration permet aux personnes concernées
d’influencer la planification. Cela leur permet aussi de comprendre les
raisons de la planification et leur facilite la prise en charge du programme.

Objectif
alors ^

si :

A. Description des phases de la PPO

résultats

La PPO se déroule en plusieurs phases:

1.

alors ^

si :

activité*

Recueillir et classer les atouts et acquis. Les atouts existent sans
intervention extérieure. On peut les négliger, les conserver ou les
perfectionner. Les acquis sont des résultats de phases de travail ou
de phases de projet sur lesquelles on peut bâtir au cours de la suite
de la planification.

2.

Analyse de la participation - les participants et les groupes cibles
sont analysés.
Sont énumérés, classés, décrits, analysés et évalués tous les groupes
d’intérêts, institutions et projets qui existent dans la région; ceux qui
ont une influence ou peuvent être concernés par les problèmes.
L’équipe de planification discute ensuite quels sont les intérêts et les
points de vue décisifs pour l’analyse des problèmes.

3.

Analyse du problème - on fixe le problème central.
Chaque personne faisant partie de l’équipe de planification formule
un problème qu’elle considère comme étant le problème central. Les
propositions sont brièvement justifiées et discutées. Si on n’arrive
pas à une consensus, on peut faire appel à des aides pour prendre la
décision, tels que brainstorming, brainwriting ou jeux de rôles. Si
possible, on devrait éviter une décision où la majorité est obtenue par
un vote formel.

4.

Les causes et les effets du problème central sont analysés et notés de
manière à obtenir un réseau causal avec des ramifications à plusieurs
niveaux.
On peut terminer l’analyse du problème quand l’équipe de
planification est persuadée que l’on a traité les informations
essentielles pour obtenir un modèle d’explication avec des relations
de causes à effets.

11
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1

5.

Analyse de l’objectif - la hiérarchie du problème est transformée en
hiérarchie de l’objectif et on analyse les objectifs formulés.
Du haut vers le bas, tous les problèmes sont réécrits sous forme
d’objectifs. Chaque problème qui avait été exprimé à la forme
négative est reformulé comme un état positif se situant dans
l’avenir. Les transcriptions n’ayant pas de sens doivent être
remplacées par une nouvelle formule. Toute relation de cause à
effet ne peut pas être transposée mécaniquement en une relation
moyen/objectif.

6.

Identifier des approches alternatives pour résoudre les problèmes.
L’évaluation et le choix d’alternatives peut se faire comme suit:
• dans le cadre d’expertises et d’études de faisabilité ou d’analyses
de coûts/bénéfices
• en se référant à des objectifs prioritaires de la politique de
développement
• sur la base d’intérêts complémentaires ou d’analyses de groupes
cibles
• par des discussions de groupe ou des décisions de direction.

7.

Schéma de planification du projet (SPP)
L’objectif du projet décrit l’effet recherché ou l’utilité que l’on
attend du projet en tant qu’état exactement formulé dans le futur. On
formule les activités nécessaires qui assurent, conjointement avec
les suppositions, la réalisation des résultats.

Schéma de p l a n i f i c a t i o n

P ro je t

du p r o j e t

Durée

(SPP)

Date

D e scrip tio n

In d ic a t e u r s o b je ctiv e m e n t

S o u rc e s de

sommai re

v é rifia b le s

véri fic a tio n

O b j e c t i f g lob al

In d ic a te u rs a t te s ta n t la
r é a l i s a t i o n de l ' o b j e c t i f

auquel

le p ro je t

a p p o r t e une

S u p p o sitio n s

im portantes

Pour a s s u r e r à long
terme l e s o b j e c t i f s

g lo b al

c o n trib u tio n
O b j e c t i f du

I n d i c a t e u r s p r o u v a n t que

p ro je t

l ' o b j e c t i f du p r o j e t e s t a t t e i n t

R é s u lta ts

A c tiv ité s

Po ur a t t e i n d r e
g lo b al

l'o b je c tif

I n d i c a t e u r s p r o u v a n t que
l'o n o b ie n t le s r é s u lt a t s
escomptés

Pour a t t e i n d r e
du p r o j e t

l'o b je c t if

Cad re d é t a i l l é

Pour a t t e i n d r e

le s r é s u lt a t s

e s tim a tif/

c o û t de chaque a c t i v i t é
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|u w id e

suppositions

Objectif

suppositions

resu U afe v — r

a c tiv ité

10.

11.

On détermine les suppositions les plus importantes.
On étudie si un événement supplémentaire doit encore se produire
en dehors du projet pour que les activités aboutissent au résultat
souhaité. Les suppositions importantes, mais dont la réalisation est
improbable, sont appelées «suppositions fatales» et ne doivent pas
être planifiées. Si de telles «suppositions fatales» se présentent, la
planification doit être modifiée ou le projet abandonné.

Suppositions
Suppositions

Formulation des indicateurs.
L’objectif est décrit de telle façon que l’atteinte de l’objectif puisse
être mesurée à des moments différents; le procédé de mesure doit
être tel que l’indicateur puisse être vérifié objectivement.

Description des sources de vérification.
Pour chaque indicateur, on spécifie les sources d’informations pour
la vérification. La collecte, le traitement et la mise en mémoire
d’informations internes au projet doivent être mentionnées comme
activités dans le schéma de la planification du projet.

Analyse de l’importance et des risques des suppositions.
Les suppositions, qui représentent une condition requise pour
atteindre le niveau suivant, sont marquées et vérifiées quant à la
probabilité de leur réalisation.

12.

Vérifier si la gestion du projet peut garantir les résultats.

13.

Pour chaque activité individuelle, on détermine et on fixe les
moyens et les coûts.

Ut Suppositum
est-elle importante?

ne tous
ùnc^iuUt pas

est'ce probabu
cpx elle arnVe f

quelle est Ut
probabilité?

est-ce possible de
CCnUuenccr par U
projet i

modifier
U projet

supposition filait,
a [oui Avertir le*
responsables

Sources
Une description de la méthode PPO peut être commandée à la GTZ, case postale 5180, D-6236 Eschbom 1.
Cette brochure a été traduite en anglais, français, espagnol et portugais.
Rédaction
Tonino Zellweger

Mots-clefs apparentés
2.1
Groupe de planification
2.2
Analyse de la situation
2.4
Planification opérationnelle
2.7
Auxiliaires de planification
2.8
Evaluation

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
69
Planification et réalisation par étapes
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Remarques concernant la PPO (Planification Par Objectif)

La PPO est

une méthode orientée en fonction du problème et du sujet;
une méthode de planification itérative, c.-à-d. que les étapes de la planification individuelles
doivent être contrôlées et répétées le cas échéant;
une méthode aussi bonne que le groupe qui planifie;
adaptable aux conditions selon l’imagination des planificateurs
une méthode de planification qui convient pour des domaines que l’on peut délimiter;
aussi applicable pour des tâches plus vastes si on a une expérience suffisante;
jamais un moyen miraculeux pour des projets mal engagés.

Les points forts de la PPO

la PPO impose que l’on se limite à des domaines clairement définis,
les suppositions adoptées lors de la planification sont formulées et évaluées explicitement,
ceux qui participent à la planification doivent se mettre d’accord sur des formulations
communes (problème central, causes essentielles, objectifs, SPP, etc.).
—> processus de groupe, recherche d’un consensus,
la PPO requiert un accord quant aux objectifs.

Les points faibles de la PPO

le modèle cause à effet ne permet qu’une interprétation limitée de la réalité (des «boucles
de rétroaction» ne sont pas prévus).
une analyse trop large des causes peut mener à des arbres d’objectifs surchargés,
elle demande beaucoup de temps.
la méthode n’est guère accessible à des personnes peu formées intellectuellement; pour
cette raison, des représentants directs des groupes cible sont presque toujours exclus,
la PPO part du principe que ceux qui participent à la planification communiquent bien entre
eux. Cela peut aussi se révéler être une «supposition fatale» quand le présentateur ne prête
pas suffisamment attention au processus de communication dans le groupe de planification.

Conditions

la PPO a besoin d’un animateur expérimenté
• qui conduit le groupe selon la méthode
• qui contrôle de façon permanente les résultats et qui fait répéter certaines étapes
• qui ne perd pas de vue le processus de communication dans le groupe de planification
la composition du groupe de planification doit être équilibrée.
une bonne visualisation des résultats est indispensable.

Tuyaux pour ceux
qui utilisent la PPO

lors de l’analyse du problème, il ne faut choisir que les aspects essentiels parmi tous ceux
qui sont intéressants!
définir clairement toutes les notions utilisées!
ne pas confondre les données du problème et les causes du problème!
bien faire la différence entre les causes influençables et les conditions-cadre et bien
caractériser ces dernières!
en cas de tâches difficiles, faire appel à un spécialiste en méthodique PPO et à un
présentateur spécialisé!
comme le groupe cible est souvent faiblement représenté (quand il l’est), il est recommandé
d’inclure un «avocat du groupe cible»!
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M

Entretien individuel

Bonjour, as-tu un moment? Oui? - Parfait! Je me suis senti très concerné par la question que tu as posée ce matin. Tu as fait
remarquer l’importance des premiers instants dans un entretien individuel et de la préparation à un tel entretien.
Sais-tu que j ’ai reçu, il n’y a pas si longtemps, un papier qui est consacré à ces questions. As-tu envie et le temps de le consulter
avec moi et d’échanger quelques idées?

1.

Conditions requises pour une communication constructive

a) Principes
parce que j ’ai ma propre personnalité,
parce que je m’adresse à d’autres, parfois avec
beaucoup de préjugés
parce que mon rapport au thème en question a
une teinte personnelle,
parce que j ’ai certes le temps, mais que je ne me
sens pas à mon aise à cet endroit,
parce que je perçois toute une série de conditions
extérieures,
et parce que mon interlocuteur commence
l’entretien avec des questions et des sentiments
pareils

il est recommandé que nous nous posions d’abord les questions suivantes:
- L ’entretien a-t-il lieu au bon moment?
- L ’environnement est-il favorable ou non?
- Le thème est-il simple ou problématique?
- Dans quelle mesure suis-je (ou mon interlocuteur) partial à ce sujet?
- Dans quelle mesure suis-je (ou mon interlocutrice) partial dans mon (son) rôle?
- Quelle est notre relation?
Ainsi, nous sommes plus au clair sur les conditions requises pour un entretien.

b) Clarifier les attentes
• J’ai des attentes très claires quant à l’entretien et j ’en ai conscience (p.ex. élaborer des bases de décision),
• Chez moi, il y a sûrement des attentes inconscientes (p.ex. imposer ma façon de voir, recevoir confirmation),
• Parce que mon interlocuteur se trouve dans une situation similaire, nous devrions
- Prendre conscience et prévoir aussi bien nos propres attitudes d’attente que celles de l’autre, déjà avant
l’entretien ou au cours de la phase initiale,
- Déclarer ouvertement nos intentions afin que l’interlocuteur se rende compte où il en est,
- Déclarer ouvertement nos rôles et les reconnaître pour devenir de vrais interlocuteurs.

c) Les perturbations ont la priorité
Si notre entretien ne se déroule pas de manière constructive, s’il prend une tournure stérile et si nous devenons ironiques,
agressifs ou cyniques, il est grand temps
- d’étudier les causes de la perturbation et
- de convenir en commun de nouvelles règles du jeu
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d) Ce que nous devons rechercher en parlant

En apportant ouvertement et directement ma contribution, en jouant cartes sur
table et en ne pratiquant pas de petits jeux par derrière, je gagne la confiance
de l’interlocuteur

En m’exprimant simplement et de façon compréhensible, en veillant à ce que
mes mots et mon intonation concordent, je crée la clarté

En évitant des monologues, en recherchant une répartition équitable du temps
de parole, en écoutant l’autre avec attention et en consacrant suffisamment de
temps à l’entretien, je montre mon estime à mon interlocuteur

• g a g n e r

la

confiance
• créer

la clarté

• montrer mon
¿Mime

e) Ce que nous devons rechercher en écoutant
En écoutant attentivement les développements de mon interlocuteur, en le
laissant parler jusqu’au bout, en lui faisant comprendre par des paroles brèves
que je l’ai compris ou en lui demandant ce qui reste encore en suspens, je
m’engage dans le dialogue

• m'engager dans
u dialogue

En accueillant les messages de mon interlocuteur, sans les juger, les déformer
et les interpréter immédiatement ou à tort, je lui manifeste ma confiance

• manifesta* de la
confiance

En prenant la responsabilité de mes réactions et ne me laissant pas acculer au
cours de l’entretien, je reste moi-même

• rester moi-même

2. Entretiens directifs ou non-directifs?
Il existe toute une série de techniques d’entretien: allant des entretiens non-directifs (souvent marqués du préjugé de nonefficacité et de «psychologisation») jusqu’aux entretiens directifs ou autoritaires (avec les préjugés qui y sont liés: «coincer
l’autre» ou «donner des conseils naïfs»).
Dans cette discussion, il nous semble décisif que la technique d’entretien utilisée par le vulgarisateur soit en harmonie avec
son attitude de base; ce n’est qu’à cette condition que le vulgarisateur sera vrai et sincère. Dans ce cas, notre subconscient
nous guide en général avec beaucoup de fiabilité; il suffit «de nous écouter nous-mêmes», «d’être nous-mêmes». Un pilotage
conscient ne sera qu’exceptionnellement nécessaire. En outre, dans presque tous les entretiens, les phases non-directives et
directives alternent.

3. Attitudes qui empêchent un entretien
- dire brutalement les choses
- questionner, interroger, questions suggestives
- être pressé par le temps, se hâter vers un but et alors perdre de vue des domaines accessoires mais essentiels
- jovialité, minimiser les faits, consoler, faire prendre patience
- juger, porter un jugement, condamner
- contredire continuellement («oui mais»)
- démontrer sa propre sagacité
- interpréter unilatéralement, moraliser
- poser des exigences, menacer, exhorter
- vouloir décider à la place de l’autre, imposer sa propre volonté, instruire, persuader
- perdre la distance nécessaire par rapport au partenaire, s’identifier à ses problèmes
- négliger le niveau sentimental
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4. Questions utiles que je peux me poser avant et pendant un entretien de conseil

-

Pour quels motifs est-ce que je participe comme conseiller à cet entretien? Pourquoi est-ce que je souhaite contribuer à
des changements?

-

Quelles sont les capacités que j ’apporte en tant que conseiller pour pouvoir donner l’appui qui me semble nécessaire ou
qui peut, au cours d’un processus de vulgarisation, se révéler nécessaire?

-

Quelles sont les phases préliminaires qui sont nécessaires pour préparer une relation de vulgarisation et la développer?

-

Où semble résider la difficulté chez l’interlocuteur? D’où vient cette difficulté? Comment peut-elle devenir un problème?

-

Quels semblent être les motifs actuels et potentiels de l’interlocuteur pour et contre des changements?

-

En tant que conseiller, quand est-ce que je prends en main la direction de l’entretien au cours des différentes phases?
Comment dois-je m’adapter à la situation?

-

Comment puis-je promouvoir la capacité de l’interlocuteur en vue d’un changement créatif continu?

5. Techniques pour gérer un entretien
Dans notre langage courant, nous disons «mener un entretien». Ce terme indique que, sciemment ou non, nous dirigeons nos
entretiens. A cet effet, nous disposons de différentes techniques, comme p.ex. renforcer (par un contact visuel, un hochement
de tête et des propos d’acquiescement courts), récapituler, concrétiser (en citant des exemples) ou questionner.
Bien que les techniques pour gérer un entretien puissent être utiles, nous ne voulons pas entrer ici dans des détails; nous
renvoyons à la bibliographie qui est mentionnée à la fin de ce chapitre ou nous encourageons les intéressés à prendre part
à un cours pour la gestion d’un entretien. Ceci pour la raison suivante: les techniques pour gérer un entretien doivent être
apprises lentement et être intégrées dans notre propre comportement. Nous ne pensons pas qu’une page de texte puisse être
plus qu’un stimulant pour un tel entraînement.
En fin de compte, nous aimerions souligner que la disposition pour un entretien augmente avec la qualité des relations entre
les interlocuteurs. Les techniques affinées de la gestion d’un entretien pourront seulement favoriser la confiance réciproque
mais jamais la remplacer.

6. Une devise pour des entretiens individuels

D’où la phrase à retenir:
Ne te demande pas seulement: «Qu’est-ce queje veux dire?»,
mais aussi: «Quel effet aura ce queje dis?»

- M3 -

7. Instruction pour un entretien de groupe devant résoudre un problème
1.
•
•
•
•

Se décider pour un cas concret:
Chacun des participants se souvient d’un cas concret venant de sa pratique.
Chacun des participants cite brièvement le cas qui est devenu un problème pour lui et qui le préoccupe aujourd’hui.
Chacun dit lequel des cas - sauf le sien propre - l’intéresse particulièrement et cela pour quelle raison.
Ensuite, le groupe choisit l’un des cas pour la continuation du travail

2. Raconter la situation concrète et la comprendre:
• Le participant concerné par le cas «raconte» son cas sans être interrompu.
• Ensuite, les auditeurs peuvent poser des questions pour mieux comprendre le cas ou pour s’assurer qu’ils l’ont compris.
3. Réagir à la narration:
• Les auditeurs disent au conteur de ce qu’ils ont perçu et vécu pendant son récit, que ce soit au sujet du contenu ou de la
manière de raconter.
• Ensuite, le narrateur dit dans quelle mesure il se sent compris ou non compris par eux.
4. Définir le problème:
• Les auditeurs disent où et comment ils voient - chacun de son point de vue - le problème dans le cas concret.
• A la suite de cela, le conteur s’engage et dit de son côté où et comment il voit maintenant le problème.

5. La solution du problème: offre, choix et essai:
• Les auditeurs tournent toute leur attention sur le problème du conteur et ils cherchent des possibilités de solution adaptées
au problème; ils les lui communiquent.
• Le conteur choisit une des possibilités qui a été proposée et réfléchit aux mesures qu’il veut prendre.
• Le conteur expérimente sa solution au problème avec le groupe au moyen d’un jeu de rôle ou d’une discussion.
6. Ce qu’en retiennent les écoutants:
• Au cours de l’entretien, les auditeurs réfléchissent à ce que chacun a appris et qui va l’aider dans son travail pratique; ils
se rappellent leurs perceptions et leur vécu (3), leur définition du problème (4) et leurs propositions de solution au problème
(5).

Sources
Bausch, H.; 1985: Das Gruppenberatungsgespräch, Arbeitspapier. SVEB, Zürich.
Bürgi, A.; 1986: Kommunikationspsychologie, Arbeitspapier, (inédit).

Littérature
Antons, K.; 1976: Praxis der Gruppendynamik. Hogrefe- Verlag, Göttingen.
Harris, T.A.; 1973: Ich bin ok - Du bist ok; Einführung in die Transaktionsanalyse. Rororo 6916, Hamburg.
Schulz von Thun, F.; 1981: Miteinander reden- Störungen und Klärungen. Rororo 7489, Hamburg.
Weber, W.; 1976: Wege zum helfenden Gespräch. Reinhardt-Verlag, München.
Mucchielli, R.; 1972: Das nicht-direktive Beratungsgespräch. Otto Müller Verlag, Salzburg.
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Règles pour la rédaction d’un rapport d’expérience

N

Vaut-il la peine de rédiger des expériences importantes?
De temps à autre, chaque coopérant est confronté à la question:»Dois-je rapporter telle expérience ou telle autre afin qu’elle
soit profitable à des tiers?» Malheureusement, nous devons constater qu’en fin de compte un grand nombre de nos collègues
répondent par la négative à cette question; ils ont l’impression que:
- je n’ai pas le temps
- de toute façon personne ne le lira
- mon expérience n’est pas d’une telle importance.
Un beau jour, on se trouve à la veille de la rentrée et on n’a effectivement plus le temps de rédiger les expériences faites. C’est
ainsi que, chaque année, des douzaines d’expériences précieuses se perdent, tout simplement parce que l’on a manqué
l’occasion de les noter.
D’un autre côté, nous pouvons tous nous trouver dans des situations où nous serions reconnaissants de pouvoir apprendre
comment quelqu’un s’est comporté en face d’une tâche déterminée (p.ex. établir un bon matériel didactique, exécuter une
enquête, réaliser un journal rural, exécuter des essais chez des paysans, etc.) et quels sont les succès et les difficultés qu’il
a rencontrés. En fin de compte, beaucoup de personnes abandonnent la recherche systématique de telles expériences
- parce qu’ils ne savent pas où chercher
- parce qu’ils n’ont pas assez de temps
- parce qu’un grand nombre de livres et de comptes rendus sont trop théoriques ou trop techniques
- parce que, pour beaucoup, l’expérience passe avant la science
- ...et pour bien d’autres raisons encore.
En d’autres termes, cela veut dire: de nombreuses expériences ont été ou sont faites; or, c’est justement ces expériences que
l’on recherche. Il se trouve que les «offrants» d’expérience ne savent pas où et par qui leurs expériences sont recherchées;
les «demandeurs» ne savent pas où et par qui les expériences réalisées sont offertes.
A la LBL, nous voudrions interrompre ce cercle vicieux en essayant - au moyen des «BN (Berater-News)», du guide et de
notre service de documentation - de rendre plus transparent l’offre et la recherche d’expériences. Ainsi la certitude se dégagera
lentement:

«Rapporter et rédiger les expériences importantes
et rechercher les expériences d’autrui, cela vaut le coup!»

A l’aide de cet apport, nous voudrions faire un pas en direction de cet objectif.

Deux questions importantes
A la suite du paragraphe précédent, il est clair qu’avec la rédaction et la documentation d’expériences, nous voulons rendre
service à nos collègues. Les questions les plus importantes sont donc:
- Quelles sont les expériences que j ’ai (nous avons) faites qui pourraient être importantes pour d’autres?
- Comment mes (nos) expériences doivent-elles être documentées pour qu’elles puissent aussi être accessibles
à d’autres?

-NI -

Quelques points à retenir:
Aux questions qui ont été posées ci-dessus un grand nombre de réponses existent. Quelques-unes, qui sont importantes à notre
avis, ont été formulées comme points de référence.

- Décrire des expériences positives et négatives personnelles au lieu de présenter des idées et des théories
Les autres profitent au maximum d’expériences: que nous avons faites pendant une période prolongée; par
lesquelles nous avons appris quelque chose; où nous avons observé des succès et des difficultés; où nous avons
pu détecter nos propres préjugés et les jeter par-dessus bord.

- Se référer à des faits concrets.
Une description superficielle de toute notre activité pendant trois à quatre ans n’est pas intéressante pour un autre;
il cherche des expériences très concrètes telles que, p.ex.: c’est ainsi que j ’ai préparé mes sessions de vulgarisation
de groupes, ou: c’est ainsi que nous avons élaboré nos programmes de vulgarisation, ou c ’est ainsi que j ’ai introduit
mon successeur, etc.

- Ne pas décrire seulement le QUOI et le COMBIEN, mais aussi et surtout le COMMENT, le POURQUOI
et les CONDITIONS-CADRES.
C’est là que réside la différence principale entre un compte rendu qui annonce le résultat d’une action (p.ex.: dans
la pépinière du projet XY on a produit 2 mio. de petits arbres en 1986) et l’expérience documentée qui décrit le
processus (p.ex.: comment a été réalisée la production de 2 mio. de petits arbres, qui y a contribué, comment et
pourquoi le travail a-t-il été organisé de cette façon, qu’est-ce qui a bien marché, moins bien et pourquoi, etc ...)

- Aussi court que possible et autant que nécessaire.
Les documents, ayant plus de 20 pages, sont rarement lus.

- Choisir une présentation et une formulation qui soient attractives et adaptées aux destinataires.
Une présentation graphique propre, un langage compréhensible, le soutien visuel à l’aide de photos ou de dessins
sont importants et souvent déterminants si on veut qu’un rapport soit lu.
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L’obiectif
Avec un rapport d’expérience, le lecteur ne peut jamais être documenté de manière exhaustive et définitive.
Toutefois, après la lecture, le lecteur doit être à même de décider si l’expérience qui a été présentée lui vient en aide. Il doit
aussi avoir la possibilité de poser d’autres questions.

La transposition pratique: le concept à 4 niveaux
Si on veut répondre aux objectifs ci-dessus, un concept à 4 niveaux découle presque automatiquement: il permet au lecteur
d’avancer de son propre gré et de décider après chaque niveau s’il veut s’arrêter ou s’il veut encore faire le pas suivant.

Niveau:

Il permet au lecteur:

La forme qui convient à cet effet.

i

Avoir un aperçu, constater si la présente expérience
correspond au sujet recherché

Résumé et table des matières

2

Apprendre à connaître l’essentiel de l’expérience
documentée, donc:
- le procédé choisi et la justification
-1 à 2 exemples concrets
- les conditions-cadres essentielles
- les succès et les difficultés

10 à 15 pages de description proprement
dite, d’analyse et de conclusions

3

Approfondissement par la lecture
- bases théoriques
- comparaison avec d’autres manières de procéder

Annexes, bibliographie

4

Approfondissement par des questions précises

Adresse de l’auteur; elle permettra le
contact par lettre ou bien une rencontre
personnelle.

Qui se lance maintenant pour écrire un rapport d’expérience vivant à la place d’un compte rendu sec?

Le service de vulgarisation dans la coopération au développement à la LBL est intéressé à des rapports d’expérience de
ce genre. Nous utilisons les rapports
• dans nos séminaires,
• lors de la rédaction des «BN (Berater-News)»
• pour la diffusion directe à des personnes intéressées et à des institutions.

Le service à la LBL peut être contacté facilement:
LBL
Service EZA
CH-8315 Lindau
Suisse
Tél. 41/52/33.19.21
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Guide pour la rédaction d’un rapport d’expérience
Partie 1: Description et analyse de l’expérience
- Quelle a été mon expérience?
- Dans quel contexte faut-il la voir?
- Qui y a contribué?
- Quels étaient nos objectifs au cours de notre travail?
- Quelles mesures a-t-on prises?
- En quelles phases l’opération a-t-elle été subdivisée?
- Quels moyens et quels outils a-t-on employés?
- Où a-t-on eu des difficultés?
- Comment ont-elles été surmontées?
- Quel a été le résultat?
- Qu’est-ce qui a fait ses preuves?
- Quels aspects ont été particulièrement importants (phases individuelles, conditions requises, circonstances)?
- Qu’est-ce que je ferais différemment une prochaine fois? Comment? Pourquoi?
Partie 2: Aspects institutionnels
- Dans quel cadre institutionnel le projet était-il inséré?
- Quelle collaboration avec d’autres institutions a été particulièrement importante?
Partie 3: Comparaison avec des projets similaires
- Quels projets similiaires nous étaient connus sur le plan local/régional/mondial?
- En quoi se différencie notre approche par rapport à d’autres manières de procéder? Qu’est-ce qui était avantageux?
Pourquoi?

Sources:
Heierle, U.; 1983: Dokumentierung von Felderfahrung: Was ist zu beachten? SKAT, St. Gallen.
Littérature:
Zielhe, W.; 1974: Gute Berichte (flüssig schreiben - gezielt informieren). Verlag Moderne Industrie, München.
Rédaction:
Peter Reinhard, Emst Bolliger, Tonino Zellweger

Mots-clefs apparentés
2.7
Auxiliaires de planification
2.8
Evaluation
G
Transmission d’information

Renvoi au manuel CTA
volume 1:
343 Propositions d’amélioration des comptes rendus
volume 2:
B6
Minka (rapport d’expérience concernant un journal
rural)
Cl
La vache qui pleure (rapport d’expérience
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Note about Part D

Notes pour la partie D

Nota sobre la parte D

Im Teil D sind zu acht
Themenkreisen der Be
ratung etwa 100 Bücher
vorgestellt.

Part D contains over
100 titels about eight
aspects of extension.

La partie D contient en
viron 100 titres concer
nant huit aspects de la
vulgarisation.

La parte D contiene re
señas sobre más de 100
libros relacionados con
la extensión.

Wir gehen davon aus,
dass die meisten Leser
mehrsprachig sind. Wir
haben deshalb die Bü
cher nach Themenkrei
sen geordnet, aber
sprachlich gemischt zu
sammengestellt.

We presume, that most
readers know more than
one language. Therefo
re we filed the book
descriptions according
to extension topics only.

Nous suppposons que
nos lecteurs savent lire
en deux langues ou
plus. Ainsi nous avons
rangés les références bi
bliographiques selon un
ordre thématique.

Suponemos que nue
stros lectores dominan
más de un idioma. Por
eso nos hemos limitado
a ordenar las descrip
ciones según los temas.

Alle Buchbesprechun
gen sind jeweils in der
selben Sprache ge
schrieben wie das Buch
selbst, nämlich deutsch,
englisch, französisch
oder spanisch.

All book descriptions
are written in the same
language as the book it
self, namely in German,
English, French or Spa
nish.

Toutes les références
sont écrites dans la
même langue que le
livre lui-même, c’est-àdire en allemand,
anglais, français ou en
espagnol.

Todas las reseñas se hi
cieron en el idioma del
mismo libro, o sea en
alemán, inglés, francés
o castellano.

Die Abbildungen der
Buchtitel sind propor
tional verkleinert. Sie
sollen beim Auffinden
der Bücher behilflich
sein.

The drawings of the ti
tels have been reduced
proportionally. They
may help to identify the
books you look for.

Les images des fronti
spices ont été réduites
proportionellement. Ils
aideront à trouver les
livres cherchés.

Las copias de las cu
biertas son reducidas
proportionalmente, y
servirán a identificar el
libro.

Die Bücher sind im
Buchhandel oder direkt
beim Verlag erhältlich.
Die Adressen sind je
weils unter "Verlag" auf
geführt.
Mitarbeiterinnen von
Projekten der Schwei
zer EZA können die
Bücher auch beziehen
über:
KODIS
Wartstrasse 6
8400 Winterthur
Schweiz.

The books are available
in bookshops or directly
by the publisher. The
addresses are given on
each sheet under "Pu
blisher".
Collaborators of the
Swiss Cooperation have
the possibility to order
books through the book
service of:
KODIS
Wartstrasse 6
8400 Winterthur
Switzerland.

Les livres sont en vente
dans les librairies ou
chez l’éditeur. Les
adresses sont mention
nées sous "Editeur" sur
chaque fiche.
Les collaborateurs de la
Coopération Suisse ont
la possibilité de faire
des commandes de liv
res par les services de:
KODIS
Wartstrasse 6
8400 Winterthur
Suisse.

Los libros se pueden
conseguir en librerías o
directamente en la casa
editora. Su dirección fi
gura en la página re
spectiva.
Los colaboradores de la
Cooperación Técnica
Suiza pueden pedir
estos libros a

Die deutschsprachigen
Buchbesprechungen
wurden von LBLMitarbeiterlnnen ver
fasst.

The book descriptions
in English have been
made by collaborators
of LBL, Hebrew Uni
versity of Jerusalem in
Rehovot (Israel) and
the University of Ho
henheim in Stuttgart
(Germany).

Les références biblio
graphiques ont été fai
tes par des collabora
teurs et collaboratrices
de la LBL et par
l’Atelier-Echange à
Bussigny près Lausanne
(Suisse).

KODIS
Wartstrasse 6
8400 Winterthur
Suiza.
Las reseñas en castella
no han sido hechas por
colaboradores de la
LBL y de la Universi
dad de Hohenheim en
Stuttgart (Alemania).

Handbücher

1
Pareys Studientexte 56

Autor:
Titel:

Van den Ban, Anne; Wehland, Wilhelm

Anne W e m van den Ban/WiretnuwetiiaTl

Einführung
in die Beratung

Einführung in die Beratung

Beurteilung und Eignung:

Wer durch Studium und Praxis Fachwissen erworben hat, das er durch Infor
mation und Beratung an andere Menschen weitergeben möchte, fmdet hierfür
in der vorliegenden Einführung eine methodische Anleitung. Die am Ende je
des Kapitels eingefügten Diskussionsfragen ermöglichen eine aktive Verständniskontrolle für die praktische Anwendung. Sachbezogene Literaturhin
weise zum Thema des Kapitels erlauben darüber hinaus weitergehende geziel
te Lektüre.

Inhaltsbeschreibung:

Der Begriff "Beratung” bezeichnet verschiedene Akti
vitäten in unterschiedlichen Bereichen, z.B. Auskunft
geben, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung,
Erwachsenenbildung, und er ist nicht auf den Land
wirtschaftsbereich begrenzt. Ausgehend von dieser
Definition und von dem Grundsatz, dass der Berater
seine Tätigkeit auf das Interesse seines Klienten ab
zustimmen hat, skizzieren die Autoren Ethik, Ziele
und Grenzen der Beratung. Konflikt- und Grenzsitua
tionen, die sich aus dem Konzept der Entscheidungs
freiheit des Klienten ergeben, werden besprochen.
Wie spricht man als Berater Einzelpersonen oder
Gruppen so an, dass sie sich zur aktiven Mitwirkung
entschliessen können? Wie laufen Informations- und
Entscheidungsprozesse bei den Ratsuchenden ab?
Wie verhalten sich potentielle Anwender gegenüber
Empfehlungen zur Übernahme von Neuerungen? Die
verschiedenen Beeinflussungs-Mechanismen (Zwang,
Führung, Manipulation, Mittelbeschaffung, etc.) und
die hervorgerufenen Reaktionen werden erläutert und
die Stellung und Wirkung im Vergleich zur Beratung
bewertet. Beratungsmethoden (Massen-, Gruppenund Einzelberatung) sowie die Planung von Bera
tungsprogrammen und die Erfolgskontrolle (Evaluie
rung) von Beratungsaktivitäten werden systematisch
behandelt. Das Handbuch schliesst mit einer umfas
senden Bibliographie hauptsächlich aus dem deutschholländisch-anglo-amerikanischen Raum.

Verlag:

Paul Parey, Spitalerstrasse 12, D-20095
Hamburg 1

Erscheinungsjahr:

1984

Sprache:

deutsch

Charakteristik:

Lehrbuch für Beratung

Anzahl Seiten:

110

ISBN:

3 490 30215 X

Preis:

Sfr. 27.50

Beurteilt von:

Lilo Stammler, 16-05-1988
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Handbücher

Autor:

Titel:

Autorenkollektiv: Albrecht, Bergmann, Diederich, Hoffmann, Payr, Sülzer)

Landwirtschaftliche Beratung
(Handbuchreihe Ländliche Entwicklung)
Band 1 und 2

Beurteilung und Eignung:

Dieses Handbuch kann den Fachkräften, die in Ländern der Dritten Welt in
der landwirtschaftlichen Beratung tätig sind, bei der Planung, Durchführung
und Evaluation von Beratungsmassnahmen Unterstützung bieten. Insbesonde
re für konzeptionelle Arbeiten und für die Weiterbildung von Beratungskräf
ten ist es eine wertvolle Materialquelle. Das Handbuch ist keine Rezeptsamm
lung: es gibt nicht Anweisungen für konkrete Einzelfälle, sondern zeigt Wege
auf, wie man auf systematische Weise in der jeweiligen Situation zu Problem
lösungen gelangen kann.

Inhaltsbeschreibung:

Das Handbuch verdeutlicht theoretische Grundlagen
und wesentliche Zusammenhänge aus dem umfassen
den Aufgabenfeld der Beratung und leitet daraus wie auch aus den bisher gemachten praktischen Er
fahrungen - Vorschläge für die Gestaltung der Bera
tungsplanung und -durchführung ab.
In Band 1 vermitteln die drei ersten Kapitel dem Le
ser die Grundorientierung des Beratungskonzeptes,
das dem Handbuch zugrunde liegt: Rolle der Bera
tung im Rahmen der ländlichen Entwicklung, Bera
tungsgrundsätze, Problemlösungsansatz, Zielgrup
penorientierung, Partizipation und schrittweises Vor
gehen und theoretische Grundlagen der Beratung. Im
AKapitel sind als Schlussfolgerung aus internationalen
Erfahrungen eine Liste von Bedingungen für erfolg
reiche Beratungsarbeit zusammengestellt. Die letzten
fünf Kapitel bilden die Ergänzungslektüre, aus der die
gesuchten Sachgebiete über das Inhaltsverzeichnis
oder ein Stichwortregister herausgegriffen werden
können. Die Bereiche Situationsanalyse, Planung,
Methoden, Organisation und Management, sowie Be
wertung und Beurteilung der Beratungsarbeit werden
besprochen und diesbezüglich hilfreiche Instrumente
vorgestellt. Ausführliche Hinweise zu weiterführender
Literatur sind im Anhang aufgeführt.

Dl

Band 2 enthält eine offene Sammlung von Arbeitsun
terlagen, die der weiteren Verdeutlichung, Illustration
und Ergänzung von Band 1 dienen. Viele dieser A r
beitsunterlagen lassen sich in Aus- und W eiterbil
dungsmassnahmen von Beratungskräften einsetzen.
Die Arbeitsunterlagen sind nach Herkunft und Ver
wendungszweck geordnet. Beschreibungen von ausge
wählten Fallbeispielen und wiederkehrenden Proble
men werden durch Verfahrensanleitungen, Prüflisten
und Darstellungsbeispiele ergänzt.

Verlag:

TZ - Verlagsgesellschaft, Postfach 36, D64380 Rossdorf 11

Erscheinungsjahr:

1988

Sprache:

Deutsch (auch F und E)

Charakteristik:

Handbuch

Anzahl Seiten:

307 / 468

ISBN:

Band 1: 3 88085 345 2

Preis:

Sfr 36.- pro Band

Beurteilt von:

Ernst Bolliger, 25-04-1988

Band 2: 3 88085 377 0
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Manuals for Extension

1

Author:

Van den Ban, Anne W.; Hawkins, H.S.

Title:

Agricultural Extension

I AGRICULTURAL I

Critical Appraisal:

%

E X T E N S IO N

%

AAV. N A N l ) E N H A N
A N D II.S . H A W K IN S

Main target group are agricultural extension agents, working in less industriali
zed countries. It is not aimed at village level workers, but at agents trained at
university level. Thus the book focuses on the more fundamental decisions the
se agents have to make. Therefore it will also be useful for extension agents
from other fields such as health, nutrition, family planning, small business, etc.
Anne W. van den Ban was chairman of the Department of Extension Educa
tion at the Agricultural University of Wageningen for 19 years. As an interna
tional well-known expert he has worked in different countries of Africa and
Asia.
Stuart Hawkins has been Senior Lecturer in Agricultural Extension in the
School of Agriculture and Forestry at the University of Melbourne. He has
also worked in various countries of Latin America and Asia.

Contents:

Agricultural Extension is one of the major policy in
struments a government can use to stimulate agricul
tural development. But farmers are free to follow the
advice of extension - or to ignore it. Hence, exten
sion can only achieve its goals if it meets also the in
terests of the farmers.

The autors also emphasize on the management of ex
tension organization. Leadership, management, staff
development, female extension agents are the key
words of this chapter.
Advantages and critical points of the Training and Vi
sit System are discussed.

Extension agents on the one hand must be competent
agriculturalists and on the other hand must have lear
ned to communicate effectively with farmers and must
know how to stimulate learning. The book deals with
these latter competences.
Extension agents must be perceptive and able to interprete a whole range of inform ation transm itted
through different channels. A solid theoretical back
ground helps to understand this communication pro
cess easier.
The major task of an extension agent is to help far
mers to develop as accurate as possible a cognitive
map of their environm ent. Therefore perception,
communication, learning and decision-making are dis
cussed in detail.
All methods used in extension-work (methods addres
sed to individuals and groups, mass media) are descri
bed and their advantages and disadvantages are di
scussed.
The authors are convinced that careful evaluation and
planning can increase the effectiveness of many exten
sion organization. Hence major aspects and methods
of evaluation and planning of extension are outlined
and discussed throughout 50 pages of the book.

D1

Publisher:

Longman Scientific & Technical, Essex
CM20 2JE, England

Year of publication:

1988

Language:

english

Characteristics:

manual for extensionists

Number of pages:

328

ISBN:

0 582 02883 3

Price:

Sfr 17.40

Appraised by:

Rolf Gsell, 08-08-1991
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Manuals for Extension

Author:

Title:

Blackburn, D.J.

FOUNDATIONS AND
CHANGING PRACTICES
INEXTENSION

Foundations and Changing Practi
ces in Extension

Critical Appraisal:

Extension work is interdisciplinary by nature and its theories and methods are
rapidly changing. It is not enough for a good extension worker to be an expert
in plant production, animal husbandry and marketing. He must also posess
profound knowledge in the fields of psychology, communication, economics
etc. What is the solution? Blackburns "Foundations ..." is the appropriate book
for just this purpose. The author was able to persuade some of the leading fi
gures in Canada and USA to write about significant areas of Extension. The
outcome is a marvellous collection of 17 contributions on the "Foundations
and changing practices in Extension". This book provides sound theory and
practical guidance to anyone involved in extension, adult education, technolo
gy transfer or community and rural development. The contributions are clearly
written and each chapter also has a well selected bibliography.

Donald J. Blackburn, Editor

Contents:

The 17 chapters cover a wide range of themes from
different disciplines. Chapter one discusses the philo
sophy of extension and explores extension systems
around the world. The next four chapters give an in
sight in concepts concerning sociology, anthropology,
psychology, economics and political studies. Knowled
ge of these concepts can help enrich extension work.
Chapters 6 to 8 focus on linkages between extension
and community development, organizational develop
ment and social work. Chapter 9 introduces different
schools of thought on how people learn and examines
"some of the assumptions that underlie contemporary
teaching". The following chapters 10, 11 and 12 deal
with questions such as:
- How can we diagnose the clients’needs and develop
the most suitable program to fullfill these needs?
- How does one work with volunteer groups?
- What is the difference between extension and coun
selling?
Chapter 13 discusses communication models develo
ped to handle the technology transfer process. The
author concludes that it is necessary to use different
models to cope with the different roles of extension
workers in the technology transfer process like disse
minator, translator or net-work linker. Chapter 14
constitutes a closer look at key models of the exten
sion and research process. Chapter 15 provides a con
ceptual framework for analyzing accountability. A re
view of extension systems worldwide provides intellec
tual insight and formes the basis for practical action.
The last chapter shows possibilities for using strategic
management in the field of extension.
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Manuals for Extension

1

Author:

Blackburn, Donald J.

Title:

Extension Handbook

Critical Appraisal:

Although extension is a common activity in most countries, there is no univer
sally accepted definition of the term nor is it applicable to all situations. One
definition is: "The process of extension education is one of working with peo
ple, not for them; of helping people become self-reliant, not dependent on ot
hers; of making people the central actors in the drama, not stage-hands or
spectators; in short, helping people by means of education to put useful
knowledge to work for themselves.” Blackburn’s "Extension Handbook” fits
this definition admirably. It is an excellent combination of theoretical concepts
and practical advice. The chapters are not only an arbitrary collection of valu
able contributions on extension theory and practice but also a judicious and
interrelated selection. Although mainly based on extension experiences in Ca
nada and the USA, the principles and methods examined are also relevant for
developing countries. This resource handbook is equally useful for extension
workers, students and officials. Each chapter includes a well-selected referen
ce list.

Contents:

The 15 chapters cover a wide range of topics from
theories about those involved in the learning process
to management techniques and recent developments
in the field of extension. The Chapter on "Learning
Theory" for example gives an overview of important
learning theories and practical applications. The con
tribution on "Motivation” provides some key ideas to
answering the crucial question: why do people behave
the way they do? The clearly written text on diffusion
and adoption processes outlines how new ideas and
practices are communicated among members of client
systems. Moreover it discusses the different tasks of
extension workers on various levels of communication
and decision making. The two chapters "Programm
Planning Process" and "Program Evaluation" are of
particular interest for building up and managing an
extension system. The chapter "Marketing Extension
Programs"proves that in some cases it may be useful
to apply marketing strategies for making a particular
program acceptable to the public. Additionally the
author describes the steps required in the marketing
of programs and illustrates basic principles with ex
amples pertinent to the field of extension.

D 1

Publisher:

University of Guelph, Canada

Year of publication:

1984

Language:

English

Characteristics:

Extension handbook

Number of pages:

168

ISBN:

0-88955-007-7 (pbk)

Price:

Sfr 126.-

Appraised by:

Mohan Dhamotharan, August 91

-5-

1

Manuels et guides pour la vulgarisation

Auteur:
Titre:

Collectif FAO, préparé par B. E. Swanson

Manuel de Vulgarisation Agricole
(2nde édition)

MANUEL
DE VULGARISATION
AGRICOLE

Appréciation:

On attend d’un manuel qu’il soit bien structuré, relativement complet sur le
sujet qu’il traite. Que le futur lecteur ne s’y trompe pas, ce n’est pas le cas du
présent ouvrage. Les 23 auteurs de l’ouvrage s’y côtoient sans parvenir à lui
donner son unité et en provoquant bien des redondances. L’abondance de tex
te, l’absence quasi totale d’exemples ne contribuent pas non plus à une lecture
agréable.
Toutefois, le texte est souvent intéressant, très marqué du courant américain.
Bien que demeurant dans une démarche plutôt classique et descendante, cer
tains aspects sont très intéressants (histoire de la V.A., qualité d’un bon vulga
risateur). De plus, ils traduisent bien le schéma de pensée de la plupart des
organismes internationaux en matière de vulgarisation agricole dont le but est
avant tout le transfert d’une technologie nouvelle.
Pour les lecteurs maniant habilement la langue anglaise, une bibliographie in
téressante est reprise en rapport à chaque article.
Une série d’articles (et non pas un manuel) que nous pouvons tout de même
conseiller, à tous ceux étant amené à travailler pour un programme de vulgari
sation agricole.

Contenu:

Sur la base de 17 chapitres répartis sur 4 grandes
parties et une conclusion, les 23 auteurs différents na
viguent sur les méandres de la vulgarisation agricole.
Après une première partie intéressante parce que
rare sur l’histoire et l’évolution de la vulgarisation
agricole, dans sa deuxième partie intitulée "cadre
théorique de la vulgarisation agricole", l’ouvrage défi
nit le rôle qu’elle peut ou doit jouer et le contexte
dans lequel sa fonction peut être efficace (4 chapi
tres).
La troisième partie tente de montrer quelles sont les
améliorations possibles à apporter au programme de
vulgarisation agricole à travers la redéfinition des
groupes cibles (femmes et jeunes ruraux), la mise au
point des program m es par étapes, la préparation
d’une campagne, l’utilisation harmonieuse de plu
sieurs méthodes et auxiliaires audio-visuels.
La quatrième partie insiste sur les aspects organisa
tionnels en particulier dans sa structure administrative
insistant entre autre sur l’information et la formation
du personnel.
La conclusion propose comme opportun qu’une ap
proche de formation plus équilibrée soit envisagée,
portant sur la matière de la vulgarisation (formation
technique) mais aussi sur la manière de vulgariser
(formation aux techniques de communication). L’en
semble de l’ouvrage reste très attaché aux caractéristi
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ques d’un système de vulgarisation agricole tel que ce
lui de la "Formation & Visites".

existe también
en español
also available
in English

Editeur:

FAO, Via d elle T erm e di C a ra c a lla ,
00100 Roma

Année de publication:

1988

Langue:

Français

Caractéristique:

Série d ’articles

Nombre de pages:

216

ISBN:

92-5-201504-3

Prix:
Recensé par:
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R. Dost, 20-12-90

Manuels et guides pour la vulgarisation

Auteur:

P. Chantran

Titre:

La vulgarisation agricole en Afri
que et a Madagascar

1

Appréciation:

Même s’il a un peu veilli (1972), cet ouvrage reste une référence en manuel de
vulgarisation. D'ailleurs, le lecteur est surpris de l’actualité encore réelle de
certains passages et tout particulièrement de l’introduction, et parfois il peut
avoir la désagréable impression qu’on a bien peu avancé en vingt ans. Surtout
que, si les choses ont changé dans leurs formes, elles n’ont pas vraiment chan
gé dans le fond. Mais, sans doute, les idées de l’auteur qui apparaît comme un
fervent défenseur du "principe de vulgarisation" étaient très avancées sur celles
diffusées par les institutions de l’époque. Certaines d’entre elles sont révélatri
ces de tout le processus Recherche-Développement qui ne faisait alors
qu’émerger du milieu de la recherche française.
Par son langage clair et les nombreuses illustrations (24 graphes & schémas,
55 tableaux et exemples), l’ouvrage est accessible au plus grand nombre de
ceux qui interviennent en milieu rural africain et gagne à être connu, ne seraitce que dans sa dimension "historique" et "philosophique", c’est-à-dire d’une
certaine idée de l’homme comme le dit l’auteur dont l’expérience d’agronomeformateur influence largement le contenu.

Contenu:

Le livre, offre au lecteur l’essentiel des notions de vul
garisation et des méthodes utilisées à l’époque par les
institutions françaises en Afrique Noire et ù Madagas
car.
Dans l’introduction l’auteur définit la vulgarisation
agricole à travers ses objectifs et les politiques corre
spondantes.
Suit une série d’idées intéressantes sur la participation
du monde rural à la vulgarisation agricole en en mon
trant les champs possibles et les limites, en en définis
sant les étapes, l’étape finale étant celle de la partici
pation à la décision qui implique donc une participa
tion au pouvoir.
Dans une première partie intitulée "Le Milieu Rural",
l’ouvrage relate quelques caractéristiques de la
communauté rurale et de l’agriculteur en particulier
par rapport à la résistance au changement et au pro
cessus d’acceptation de l’innovation. Montrant ensuite
quelles relations s’instaurent entre le vulgarisateur
(rationalité scientifique) et l’agriculteur (rationalité
traditionnelle), et par quel schéma de communication
elles se concrétisent, une méthode de découverte du
milieu rural (assez peu détaillée pour être suffisamm
ent fonctionnelle) est présentée (calendrier et temps
des travaux, fiches des facteurs de production, sociogrammes).
La vulgarisation agricole étant une action de forma
tion, elle repose sur une pédagogie qui est définie en
trois actes: provoquer le vouloir - partager le savoir et
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le savoir-faire - mettre à la disposition de l’encadré le
pouvoir. Cette pédagogie repose sur des méthodes
tant en ce qui concerne la préparation de l’action de
vulgarisation qu’en ce qui concerne sa réalisation et
son évaluation (par exemple: méthode de travail TWI,
arbre de Mechner, fiche technique, fiche de vulgarisa
tion, tableau de bord).
Cette pédagogie de la vulgarisation agricole est mise
en rapport avec celle de l’animation et de la structura
tion du milieu. La 3ème et dernière partie traite de
l’organisation de la vulgarisation (planification, étude
de poste, sélection des agents), de la formation du
personnel (objectifs, méthodes, évaluation).

Editeur:

Maisonneuve et Larose, 11, rue Victor
Cousin, 75005 Paris, France

Année de publication:

1972

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel de vulgarisation

Nombre de pages:

277

ISBN:
Prix:

Sfr. 72.-

Recensé par:

R. Dost, 26-01-91
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Manuels et guides pour la vulgarisation

Auteur:

P. Oakley, C. Garforth

Titre:

Guide pour la formation des vul
garisateurs

Appréciation:

Guide pour la formation
des vulgarisateurs

Le rôle du vulgarisateur dans l’optique de la vulgarisation agricole des organi
sations des Nations Unies, c’est tout le contenu de l’ouvrage.
Les auteurs ne s’encombrent pas de détails ou de questions. Le doute ne sem
ble pas possible. Tout est formulé d’une façon claire, simple, parfois même
simpliste. Ce n’est certes pas un ouvrage de réflexion. Ce n’est pas non plus un
guide pour la formation des vulgarisateurs contrairement à son titre car on at
tend d’un tel guide qu’il soit formateur donc pratique. Il s’agit plutôt d’un con
densé ou d’un résumé d’un cours magistral sur la vulgarisation agricole telle
que conçue par le FAO. A ce titre, il est donc intéressant pour comprendre le
fondement de certaines stratégies et méthodologies de ces organismes (For
mation et Visite, par exemple).

Contenu:

Après avoir défini le développement comme "une cer
taine forme d’action ou d’intervention propre à influer
sur le processus général de transformation sociale" et
la vulgarisation comme "un processus visant à intro
duire dans les zones rurales des connaissances et idé
es nouvelles propres à favoriser le progrès et à amé
liorer l’existence des agriculteurs et de leurs familles".
L’ouvrage invite le vulgarisateur à se familiariser avec
l’environnement socio-culturel des agriculteurs avec
lesquels il travaille en définissant les notions de struc
tures sociales, de culture, d’évolution socio-culturelle
et de facteurs de changements ou d’obstacles socio
culturels.
Puis, il est question de la vulgarisation en tant que
processus de communication, sont ainsi abordés le
rôle des médias et des auxiliaires audio-visuels dans la
communication de masse. A cela, suit un chapitre sur
les autres méthodes de vulgarisation, méthodes indivi
duelles et méthodes de groupe (réunions, démonstra
tions, tournées).
Le chapitre suivant présente l’agent de vulgarisation
"homme clé de tout le processus" à travers son rôle,
ses connaissances et aptitudes, sa capacité à commu
niquer en public et à collaborer avec les dirigeants lo
caux.
Les méthodes et les compétences de vulgarisation
étant connues, l’ouvrage présente ensuite quelques
grands principes dont l’agent devrait s’inspirer pour
élaborer et évaluer un programme de vulgarisation.
Les principes et approches que préconise l’ouvrage
devraient s’appliquer à l’ensemble du monde agricole
mais les particularités de certains groupes (les fem
mes, la jeunesse rurale et les travailleurs sans terre)
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nécessitent d’identifier leurs problèmes particuliers,
c’est l’objet du 8ème et dernier chapitre.
En conclusion sont présentés quelques exemples (6)
qui posent question au lecteur. Ils sont destinés à une
analyse critique de la part du lecteur.

Editeur:

FAO, Via d elle T erm e di C a ra c a lla ,
00100 Roma, Italie

Année de publication:

1986

Langue:

Français

Caractéristique:

"Guide" pour la Vulgarisation Agricole

Nombre de pages:

148

ISBN:

92-5-201453-5

Prix:
Recensé par:

-8-

R. Dost, 17-01-91

Manuels et guides pour la vulgarisation

Auteur:

H. Dupriez, et al.

Titres:

1. Eau et terres en fuite
2. Agriculture tropicale en milieu
paysan africain
3. Jardins et vergers d’Afrique
4. Les chemins de l’Eau

1

Appréciation:

Il peut paraître étonnant d’avoir regroupé ces 4 ouvrages sur la même fiche
alors qu’ils n’ont pas les mêmes contenus et qu’ils ne sont pas forcément com
plémentaires les uns des autres. En fait, il y a, à cela, plusieurs raisons hormis
qu’ils soient d’un auteur commun. La première raison est qu’ils utilisent tous
un même langage, une trilogie de photos, de figures et de texte. La deuxième
raison consiste en une démarche identique et que devrait faire toute personne
appelée à travailler en milieu rural à savoir l’observation de l’existant et par làmême du savoir paysan, puis la compréhension et l’explication de l’agriculture
telle qu’elle est pratiquée et qui permet ensuite à chacun d’en tirer les appré
ciations nécessaires.
La démarche est donc très pédagogique et à ce titre, elle constitue une excep
tion dans la littérature de vulgarisation agricole de langue française. Elle est
inévitablement logique et attrayante quelque soit le niveau d’instruction du
lecteur.
C’est donc une série d’ouvrages de référence qui mérite d’être connue, qu’il
faut lire, utiliser et faire connaître et, pourquoi pas, traduire en langue locale.

Contenu:

Tome 1: Eau et terres en fuite. Issue de l’expérience
du groupement des artisans ruraux du Yatenga, l’ouv
rage nous promène en six parties à travers f'les métiers
de l’eau".
Après avoir observé d’où vient l’eau et où elle va et
avoir décrit les mécanismes, causes et conséquences
de l’érosion, les 3 chapitres suivants montrent com
ment lutter contre l’érosion (diguettes et micro
barrages), comment extraire l’eau du sol (puits et fo
rages) et comment stocker l’eau en surface (boulis).
Un dernier chapitre très succinct donne des indica
tions relatives à l’organisation villageoise pour l’ac
tion.
Tome 2: Agriculture tropicale en milieu paysan afri
cain: Au rythme de 49 leçons, les auteurs nous offrent
un livre de base qui étudie et explique l’agriculture
tropicale partant des réalités agraires actuelles. Après
les premiers pas d’une visite aux champs, l’ouvrage si
tue l’agriculture par rapport à l’agriculteur (ce qu’il
veut faire, ce qu’il peut faire, ce qu’il ne peut pas fai
re) lui-même étant conditionné par le milieu dans le
quel il vit. Ces bases étant posées, l’ouvrage nous em
mène à nouveau aux champs, mais cette fois-ci dans
leurs dimensions historiques ceci débouchant sur les
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notions de rotation et de jachère, une parenthèse
étant faite aux légumineuses.
Nous sortons alors du ou des champs pour les situer
dans leurs paysages, le terroir, ce paysage pouvant
être représenté par des cartographies. Mais, il doit
être aussi caractérisé par sa forme (le relief) et par
ses ressources en eau. Le paysage peut être aussi
identifié à partir d’un parcellaire qui nous amène à
considérer l’importance des arbres.
Puis, revenant à une parcelle, l’ouvrage nous aide à
considérer l’agencement du sol et de l’eau et de son
importance pour les plantes, c’est ainsi que tout le re
ste de l’ouvrage nous amènera à considérer les plantes
dans leurs milieux et nous conduira à travers les tech
niques favorisant le développement des plantes (se
mences, fumure organique, travail du sol, climat, en
grais). On termine enfin sur des notions de rendement
et de valeurs alimentaires. L’ouvrage est complété
d’une liste des noms scientifiques des plantes citées et
d’un lexique des mots principaux renvoyant aux pages
les concernant.
Tome 3: Jardins et vergers d’Afrique. L’ouvrage s’in
scrit dans la même ligne que le précédent, mais les in
formations concrètes y sont plus nombreuses. Il s’agit
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véritablement d’un manuel pratique mais qui demeure
également très explicatif. Après une description des
jardins et vergers d ’Afrique et de leur importance
pour l’alimentation de l’homme, le lecteur découvre
comment aménager l’espace jardin, comment amélio
rer la fertilité du sol, comment semer, planter, ombra
ger, comment tailler, comment lutter contre les mala
dies, les parasites et ravageurs après en avoir eu la
description, comment gérer les semences, comment
faire une pépinière, comment greffer, comment arro
ser. Dans une deuxième partie, 86 plantes sont décri
tes. L’ouvrage est complété d’un lexique du noms des
plantes et d’un lexique général renvoyant aux pages
du texte.

agriculture tropicale
en milieu paysan africain

Tome 4: Les chemins de l’eau. En 62 leçons, l’ouvrage
propose au lecteur des méthodes et techniques lui
permettant de maîtriser, d’apprivoiser l’eau.
Pour cela, il faut connaître l’eau et la situer par rap
port à l’agriculture et plus généralement dans le ter
roir. Il faut ensuite la reconnaître dans le sol et en dé
finir ses caractéristiques (notion de capacité au
champ, de front d’infiltration, de remontée capillaire,
de bilan hydrique, d’évapo-transpiration); il faut con
naître aussi les caractéristiques du sol (texture, struc
ture). L’ouvrage nous éclaire alors sur le drainage et
quelques techniques.
L’eau se trouve également dans la plante et dans l’air,
mais aussi à la surface du sol ce qui permet de parve
nir au problème d’érosion et de la lutte anti-érosive.
Situant ensuite les plantes par rapport à leur besoin
en eau, sont abordées les notions d’arrosage, d’irriga
tion et d’exhaure de l’eau, ceci débouchant sur des
notions d’efficacité et de rendement des arrosages
tout en visant à l’économie de l’eau.
L’ouvrage no 4 reprend plusieurs éléments de l’ouvra
ge no 1.

Editeurs:

les chemins de Veau

Terres et Vies, rue laurent Delvaux 13,

ruissellem ent,
irrigation.
drainage

1400 Nivelles - Belgique.
L’Harmattan, 7, rue de l’Ecole Polytech

niutiurl int/H iut

nique, F-75005 Paris
Année de publication:

1. 1984, 2. 1983, 3. 1987, 4. 1990

Langue:

Française

Caractéristique:

Manuels pratiques

Nombre de pages:

125 / 280 / 354 / 380

ISBN:

1. 2-87105-001-5
2. 2-87105-000-7
3. 2-87105-005-8
A «;«ri itiifH n z
/»/(////»/»* ite lertirr

4. 2-87105-009-X
Prix:

Sfr. 25.- à 45.- par tome

Recensé par:

R. Dost, 10-01-91
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Manuales de extensión

1

Autor:

Jordán, Fausto (ed.)

Título:

Capacitación y participación cam
pesina. Instrumentos metodológi
cos y medios.

CAPACITACION Y

PARTICIPACIO N
CAM PESINA

INSTRUMENTOSMETODOLOGICOSYMEOOS, .

Apreciación:

El libro es una obra colectiva que refuerza conceptualmente el principio de
que el proceso de capacitación debe comenzar con los mismos capacitadores.
Está dirigida a técnicos, profesionales, maestros y líderes campesinos que
participan en procesos de capacitación relacionados con la implementación de
proyectos de desarrollo. La obra no se limita a la plataforma conceptual, sino
ésta sirve de punto de partida a las temáticas específicas y quehaceres concre
tos, siempre estimulando el empeño de la participación y el diálogo, subrayan
do en todo momento el papel del sujeto, que el hombre rural desempeña a lo
largo del proceso. Todos los capítulos están muy bien estructurados y se refie
ren al primer capítulo como base conceptual. Al final de cada capítulo se en
cuentra una bibliografía para les que quieren profundizar la temática. Ejem
plos bien escogidos facilitan la comprensión aún de aspectos muy teóricos.

Contenido:

El primer capítulo de este manual traza los lincamien
tos conceptuales y metodológicos de procesos participativos de capacitación campesina. Se discuten pro
blemas de los programas actuales de capacitación
campesina y las dificultades para ejecutar la nueva
metodología propuesta. Partiendo de ese documento
básico el segundo capítulo se acerca más a la capaci
tación campesina dentro del desarollo rural y aborda
las distintas concepciones dentro de un contexto hi
stórico. Después de discutir críticamente el concepto
de participación y entrar en cuestiones metodológi
cos: principios y procedimientos, que fundamentan el
"cómo hacer" de la capacitación, la relación capacitador/capacitado y el proceso capacitador. El tercer ca
pítulo: "Representaciones y conceptos estructurales"
propone elementos para el análisis de la realidad, em
pezando con una reflexión sobre la interpretación de
la realidad y sus diferentes posibilidades. Se intenta
explicitar a elementos que sirvan para el diseño y apli
cación de nuevas estrategias de capacitación, en las
que se tome en cuenta la manera de concibir y pensar
que tienen los distintos grupos socioculturales. El ca
pítulo cuartro titulado: "Comunicación, medios y cul
tura" profundiza más el aspecto fundamental de la
comunicación, cuestiona el modelo clásico de comun
icación y ofrece una alternativa para acercarse a la
comprensión de los procesos comunicativos vividos
por comunidades. Sobre esa base y partiendo de ex
periencias en el campo, el capítulo expone conceptos
y técnicas para diagnósticos de comunicación y uso de
medios impresos, radiales y audiovisuales. Alfabetiza-
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ción y desarollo rural es el título de la ultima contri
bución que problematiza el proceso de alfabetización
en términos individuales y sociales y llega a proponer
procedimientos metodológicos que pueden ser de uti
lidad en la ejecución de programas educativos, especi
almente de alfabetización.

Editora:

MCA, Instituto Interamericano de Coope
ración para la Agricultura, San José, Co
sta Rica

Año de publicación:

1989

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Manual de Extensión

Número de páginas:

238

ISBN:

92-9039-155-3

Precio:
Apreciado par:
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Elke Gottschalk

1

Manuales de extensión

Autor:

Percy Mejia Rodríguez

Título:

Curso de extensión para foresta
les en la sierra peruana.

Apreciación:

El libro describe en detalle un curso de extensión forestal cuyos contenidos
están orientados hacía la búsqueda del desarrollo comunal. El curso intenta
llenar una carencia de formación en aspectos de capacitación, promoción y
extensión de la mayoría de los extensionistas. El presente libro quiere capaci
tar a los ingenieros y técnicos del campo y busca dar herramientas al extensionista para mejorar el trabajo con los campesinos. El concepto presentado no
se limita al margen forestal. La metodología se puede aplicar más bien en to
dos aspectos del desarrollo rural donde se quiere trabajar con comunidades
campesinas. El libro podrá servir a las personas interesadas en conocer nuevas
experiencias prácticas en extensión y educación de adultos.

Contenido:

El libro provee todas las materiales y informaciones
necesarias para realizar un curso de extensión fore
stal. Desde el programa, que está alistado con objeti
vos, temario y metodología hasta los insumos a dar a
los participantes. Todo está preparado, en detalle. La
primera parte del libro presenta 19 "Guías didácticas
para el Instructor", ordenadas de acuerdo a la secuen
cia de utilización en el tiempo durante el curso. Cada
guía presenta en forma sistemática la forma en que
cada tema deberá ser desarrollado: 1. El tiempo que
se necesita aproximadamente; 2. Los propósitos u ob
jetivos de aprendizaje que se espera alcanzar; 3. Los
preparativos y materiales educativos que se necesitan;
4. Los procedimientos o metodología que se utiliza. El
trabajo del instructor consiste en ajustar todo el con
junto a las características de cada grupo. La segunda
parte presenta los documentos que se necesitan para
distribuir a los participantes. El primer capítulo pro
fundiza elementos básicos de sicología con el enfoque
de Análisis Transaccional y llama la atención sobre:
¿qué hay que observar cuando se trabaja en grupos?
¿Con qué técnicas se trabaja en grupos? Para dar un
marco conceptual en el segundo capítulo se problematiza la importancia y las características de las com
unidades campesinas de la sierra peruana, por ser el
ámbito prioritario en el cual se desarrollan las accio
nes de reforestación. También se discuten las funcio
nes de un extensionista forestal en dicho ámbito de
trabajo. El tercer capítulo presenta un modelo de ela
boración del Proyecto Comunal de Reforestación y
sugerencias de cómo hacer la programación de las ac
tividades de extensión. El último capítulo ofrece mé
todos y materiales educativos, abarcando la elabora
ción de rotafolios, la presentación y explicación de
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equipos audiovisuales, el uso de la pizarra y también
métodos y materiales novedosos como el laboratorio
de micro enseñanza, juegos en extensión forestal y el
uso de productos naturales y de restos como materia
les educativos.

Editora:

Proyecto FAO/Holanda/INFOR,

Año de publicación:

1985

Lima

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Guía de un curso en extensión forestal

Número de páginas:

148

ISBN:

Precio:
Apreciado par:
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Autor:

Schulz von Thun, Friedemann

Titel:

Miteinander reden

f?/£DE.V.!V.V

SCHULZ T Ö T T h US

M ITEINANDER
REDEN

Band 1: Störungen und Klärungen
Band 2: Stile, Werte und Persönlichkeitsent
wicklung
Beurteilung und Eignung:

Schulz von Thun entwirft in seinen beiden Büchern klare und einprägsame
Modelle, mit denen wir unseren eigenen Kommunikationsstil unter die Lupe
nehmen können. Beide Bücher sind in einer einfachen, alltäglichen Umgangs
sprache geschrieben, was bekanntlich für Bücher aus diesem Fachbereich
nicht immer der Fall ist.
Eine Pflichtlektüre für Beraterinnen und Berater!

Inhaltsbeschreibung:

Band 1: In Teil A werden die vier Seiten einer Nach
richt eingeführt: der Sachinhalt (worüber ich infor
miere), die Selbstoffenbarung (was ich von mir selbst
kundgebe), die Beziehung (was ich von dir halte und
wie wir zueinander stehen) und der Appell (wozu ich
dich veranlassen möchte). Sowohl beim Reden wie
auch beim Zuhören haben diese vier Seiten eineT
Nachricht ihre Bedeutung: Sinnbildlich werden sie im
Buch als vier Zungen und vier Chren dargestellt.
In Teil B geht der A utor auf ausgewählte Probleme
der zwischenmenschlichen Kommunikation ein: Er
stellt verschiedene Kommunikationsverhalten und
Haltungen dar, beschreibt die verborgenen Störungen
und bietet mit Hilfe des Kommunikationsmodells
mögliche Klärungen an.
Band 2: Als Einstieg beschreibt der Autor drei
grundlegende W erkzeuge des kom m unikations
psychologischen Denkens und Arbeitens:
1. Das bereits im Band 1 eingeführte ’’Quadrat der
Nachricht”.
2 / Vier Stationen zwischenmenschlicher Kreisläufe:
Zwei Menschen sind miteinander im Gespräch. Wor
te ("Äusserungen”) werden ausgetauscht, die immer
mit (nicht mitgeteilten) Gedanken ("Innerungen") ver
bunden sind. Der Autor unterscheidet dabei zwischen
vertikaler Kommunikation (Austausch von Äusserun
gen) und horizontaler Kommunikation (Austausch
von Innerungen).
3. Das Werte- und Entwicklungsquadrat: Jeder Wert
(Tugend, Prinzip) ist von einer Schwestertugend be
gleitet (z.B. Sparsamkeit und Grosszügigkeit). Nur in
einer Balance zwischen beiden Tugenden gelingt es
uns, ihnen eine konstruktive V/irkung zu verleihen.
Ohne diese Balance entarten diese Tugenden zu ihrer
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Übertreibung: Sparsamkeit wird zu Geiz, Grosszügig
keit zu Verschwendung.
Mit diesen drei Werkzeugen tritt Schulz von Thun an
acht verbreitete Kommunikationsstile heran. Er be
schreibt jeweils Erscheinungsbild, Grundbotschaften
und seelischen Hintergrund, betrachtet die Kommuni
kation aus einem systemischen Blickwinkel und skiz
ziert Richtungen der Persönlichkeitsentwicklung.

Verlag:

rororo Sachbuch 7489 und 8496, Rein
bek bei Hamburg

Erscheinungsjahr:

1981 / 1989

Sprache:

Deutsch

Charakteristik:

Grundlagen zur Kommunikation

Anzahl Seiten:

269 / 252

ISBN:

3 499 17489 8 / 3 499 18496 6

Preis:

Sfr 10.80 pro Band

Beurteilt von:

Ernst Bolliger, 25-05-1990
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Autor:
Titel:

Harris, Thomas A.

ThomasA.Harris

Ich bin o.k. - Du bist o.k.

Ic h b in a k .

Wie wir uns selbst besser verstehen und unsere
Einstellung zu anderen verändern können Eine Einführung in die Transaktionsanalyse

D u b is t o ik .
Wie wir uns selbst
besser verstehen
und unsere Einstellung
zu anderen
verändern können Eine Einführung in die
Transaktionsanalyse

Beurteilung und Eignung:

Die Erfahrungen mit der Transaktions-Analyse sind so ermutigend, dass heute
nicht nur ausgebildete Psychiater damit arbeiten, sondern auch Ärzte, Sozial
arbeiter, Lehrer, Personalchefs, Berater, Trainer, Reiseleiter,...
Ein Buch mit Psychologie-Grundlagen für alle, die in der Beratung tätig sind!

Inhaltsbeschreibung:

Grundlegender Raster für die in diesem Buch angestellten Überlegungen sind:
- einerseits die drei Ebenen, die unsere Persönlichkeit
bestimmen:
- das Eltern-Ich
- das Erwachsenen-Ich
- das Kindheits-Ich,
- anderseits die vier Lebensanschauungen, die aus
dem Buchtitel hergeleitet werden können:
- Ich bin nicht o.k. - Du bist o.k.
- Ich bin nicht o.k. - Du bist nicht o.k.
- Ich bin o.k. - Du bist nicht o.k.
- Ich bin o.k. - Du bist o.k.

Verlag:

rororo - Sachbuch 6916,
Reinbek bei Hamburg

Transaktionen zwischen Menschen - definiert als Aus
tausch von Botschaften (und Handlungen) werden mit
diesen Werkzeugen analysiert: Welches Tch" des ei
nen steht mit welchem "Ich" des andern in Kontakt
und wie wirkt sich das aus? Der Autor bespricht Bei
spiele aus dem Alltag und vermittelt viele neue Ein
sichten.
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Erscheinungsjahr:

1973

Sprache:

Deutsch (übersetzt aus dem engl.)

Charakteristik:

Psychologie-Hintergrund für Beratung

Anzahl Seiten:

286

ISBN:

3 499 16916 9

Preis:

Sfr 7.80

Beurteilt von:

Ernst Bolliger, 25-05-1990
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Autor:

Meier, E. / Stephani, Paul

Titel:

Positives Denken in der
Gesprächsführung

(P© SöTflV(h:S

m fia
Beurteilung und Eignung:

Dank seiner Kürze und Prägnanz ist dieses Büchlein für eilige Leser eine be
queme Einführung in die Transaktionsanalyse. Die darauf aufbauenden Anre
gungen dienen der Verbesserung unseres Gesprächsverhaltens im Alltag.
Unbedingt lesenswert!

Inhaltsbeschreibung:

Die Autoren führen kurz in die wesentlichen Elemen
te der Transaktionsanalyse ein:
- die vier Grundeinstellungen:
- Ich bin o.k. - Du bist o.k. (der Optimist)
- Ich bin o.k. - Du bist nicht c.k. (der Egoist, Nörg
ler)
- Ich bin nicht o . t - Du bist o.k. (der SelbstZweifler, ewige Ja-Sager)
- Ich bin nicht o.k. - Du bist nicht o.k. (der Pessi
mist)
- die drei Ebenen der Persönlichkeit:
- das Eltern - Ich
- das Kindheits - Ich
- das Erwachsenen - Ich.
Mit Beispielen aus dem Alltag legen sie dar, woran
Grundeinstellungen und die verschiedenen "Ich" er
kennbar sind. Die Übungen im zweiten Teil des Büch
leins helfen, dem eigenen Verhalten auf die Spur zu
kommen.
"Wenn es uns nun besser gelingt, unser Verhalten be
wusster zu gestalten, so dass wir weniger unbeherrscht
aus dem Kindheits-Ich heraus reagieren, oder vorur
teilsbeladen von oben herab zu schulmeistern, dann
haben wir weitgehend unser Ziel erreicht. Dann zeigt
unser positives Denken in der Gesprächsführung die
gewünschten Resultate.
Es wäre jedoch falsch zu glauben, unser Eltern-Ich
und unser Kindheits-Ich seien irgendwie minderwer
tig. Ganz im Gegenteil, zu einer ausgeglichenen Per
sönlichkeit braucht es alle drei." (Aus den Schlussge
danken des Büchleins).
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Verlag:

Walter-Verlag AG, Olten
Steag, Postfach, Oensingen (CH)

Erscheinungsjahr:

1985

Sprache:

Deutsch

Charakteristik:

Kurzeinführung mit Übungen

Anzahl Seiten:

47

ISBN:

3 908055 01 6

Preis:

Sfr 20.-

Beurteilt von:

Ernst Bolliger, 25-05-1990
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Autor:

Dechmann, Birgit; Ryffel, Christiane
Birgit Dechmann
Christiane Rytiel

Titel:

Soziologie im Alltag

SOZIOLOGIE
IM ALLTAG

Beurteilung und Eignung:

Den beiden Autorinnen ist es mit diesem Buch in einmaliger Weise gelungen,
die Leser in die Soziologie (oder besser: ins soziologische Denken) einzufüh
ren. Beispiele aus dem Alltag und Fragelisten bringen dem Leser einen per
sönlichen Bezug zu den vermittelten Modellen aus der Soziologie.
Dank seiner leichten Lesbarkeit und den auflockernden, erklärenden Zeich
nungen ist das Buch eine ideale Einführung in das soziologische Denken für
Nicht-Soziologinnen.

¡EDITION SOZIAL BELE]

Inhaltsbeschreibung:

Ausgehend von den Fallstricken des Alltagsdenkens
(werten, einseitige Perspektiven, vernachlässigen des
strukturellen Umfelds, pauschale Urteile, etc.) leiten
die Autorinnen eine Grundsatzerklärung des soziolo
gischen Denkens her. Die Betrachtungsweise eines
Sachverhalts auf verschiedenen Ebenen ist dabei ein
zentrales Element und verleiht dem Buch seinen Auf
bau:
• die Ebene Individuum
• die Ebene Kleingruppe
• die Ebene Organisation
• die Ebene Gesellschaft.
Die vorgestellten soziologischen Modelle werden mit
Beispielen aus dem Alltag erläutert. Die gewählten
Alltagsbeispiele stammen zwar alle aus dem europä
ischen Umfeld, können aber leicht auf interkulturelle
Situationen übertragen werden.
Kurzinformationen aus der Soziologie-Forschung be
legen gemachte Aussagen und vermitteln einen Ein
blick in einzelne Forschungsarbeiten.
Fragelisten mit dem Titel Ich frage mich ... fordern
den Leser auf, Dargelegtes in einer persönlichen Aus
einandersetzung zu überprüfen und selbst Stellung zu
nehmen.
Mit den eingeschobenen Werkstattgesprächen geben
die Autorinnen einen Einblick in ihre Arbeitsweise,
zu zweit ein Buch zu verfassen: Ein intensiver Ge
dankenaustausch im Team kommt dabei zum Aus
druck!
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Verlag:

Beltz Verlag (Edition Sozial), Weinheim
und Basel

Erscheinungsjahr:

1988 (1981)

Sprache:

Deutsch

Charakteristik:

Handbuch der Soziologie

Anzahl Seiten:

279

ISBN:

3 407 55727 2

Preis:

Sfr. 19.80

Beurteilt von:

Ernst Bolliger, 23-01-1991
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Autor:
Titel:

2

Birkenbihl, Vera F.
Kommunikations
training

Kommunikationstraining

Zwischenmenuhlkhe Beziehungen
erfolgreich gestalten

Beurteilung und Eignung:

Das Buch eignet sich als Einsteigelektüre für all jene, die sich mit zwischen
menschlicher Kommunikation befassen möchten. Es ist leicht lesbar und un
terhaltend geschrieben. Diese leichte Lesbarkeit verleitet aber auch, die über
das ganze Buch verstreuten Übungen für den Leser zu überspringen.
In leicht fasslicher Form sind Kommunikationstheorien und -Grundlagen dar
gestellt, die aus mehreren Fachbüchern stammen.
Sowohl die Theorie als auch die praktischen Übungen sollen dem Leser hel
fen, seine eigenen Reaktionen als auch die seiner Mitmenschen besser zu ver
stehen und angemessener mit ihnen umzugehen. Es ist vor allem eine Anlei
tung, die eigene Kommunikationsfähigkeit zu fördern.
Der Text widerspiegelt die grosse Erfahrung der Autorin in Kommunikations
trainings in überzeugender Weise.

Inhaltsbeschreibung:

Die Autorin unterteilt ihr Buch in drei Teile: Theorie,
Praxis und Neue Gedanken.

einem "Lexikon zur Kommunikation", in dem die verwendeten Fachbegriffe umschrieben sind.

Teil I: Theorie fasst aus Fachbüchern mehrerer "Schu
len" in leicht lesbarer Form wesentliche Grundlagen
für die zwischenmenschliche Kommunikation zusam
men. Dazu gehören:
- Der Einfluss des Selbstwertgefühls auf die Kommu
nikation
- Menschliche Bedürfnisse und Motivation (Maslow)
- Transaktionale Analyse (Berne)
- Bilder und Bildertausch
- Feedbacktechniken.
Im Theorieteil sind zahlreiche praktische Übungen
eingestreut, die sowohl für die Beobachtung des eige
nen Verhaltens als auch in der Ausbildungstätigkeit
eingesetzt werden können.
Teil II: Praxis beinhaltet 32 Übungsanleitungen zu
den Stichworten Innere Einstellung, Gefühle, Angst,
Feedback und Mein anderes Ich. Es handelt sich da
bei um kurze, praktische, allein oder in kleinen Grup
pen durchführbare Übungen. Sie dienen allesamt dem
Entdecken eigener Kommunikationsbarrieren im All
tag.
Teil III Neue Gedanken stellt Erkenntnisse von Mac
Lean, Vester und Watzlawick ins Zentrum: Wahrnehmung, G ehirnaufbau und Gehirnfunktionen (z.B.
Funktionen der linken und der rechten Gehirnhälfte),
Inhalts- und Beziehungsebene in der Kommunikation.
Die 6 Merkblätter in Teil IV bringen theoretische Ergänzungen und Erläuterungen. Das Buch schliesst mit

D2

Verlag:
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Sprache:

Deutsch

Charakteristik:

Handbuch zur Kommunikation
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ISBN:
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Author:

Brislin, Richard W.

Title:

Cross-Cultural Encounters: Faceto-face Interaction

Critical Appraisal:

This book deals with a large number of issues and examples of face-to-face in
teractions, mainly between sojourners like development advisers and people in
the third world. It discusses what happens to people when they engage in
cross-cultural contact, and suggests ways how to facilitate this encounter. Each
of the nine major chapters ends with a summary and conclusions. Although
many references are cited, so that the book can be used as an introduction to a
more detailed study of cross-cultural problems, the text is written in a straight
forward, personal and easily readable style. The index at the end of the book
helps to quickly find information on specific issues.

Contents:

After an introduction on the basic issues in crosscultural interaction, the nine major chapters deal with
the following topics:
(1) the historical background for people’s current be
havior;
(2) people’s attitudes, traits and skills, and how they
can be attuned to a culturally different environ
ment;
(3) the ways people think about themselves and about
, others;
(4) the groups they join and the implications of shif
ting reference groups;
(5) the situations they face (e.g. different types of re
jections, culture shock, coping with unfamiliar si
tuations)
(6) the manner in which groups manage specific con
tact situations, and the changes which may follow
intergroup contact;
(7) task assignments and problems faced by sojour
ners moving from less to more industrialized so
cieties, and vice versa;
(8) organizational factors which help or hinder so
journers;
(9) the short- and long-term adjustment processes
they experience when living in another culture,
and when they come back.
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Publisher:

Pergamon Press, New York, Oxford etc.
(Pergamon General Psychology Series No. 94)

Year of publication:

1981

Language:

English

Characteristics:

Intercultural Communication

Number of pages:

373

ISBN:

0 08 026312 7 (paperback)

Price:

$ 2 1 .9 5

Appraised by:

Abraham Blum, 09-03-91
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Author:

Bolton, Robert

Title:

People Skills

Critical Appraisal:

The author writes in the preface: "Effective communication is not something
that has come easily to me. I suppose that if I had been especially capable in
interpersonal communication from my childhood on, I would never have stu
died it so tenaciously." Who could not say the same thing about him- or her
self? This book offers a lot of precious reflections about communication for all
who disire to improve their communication skills and behavior. The book is
rich of practical examples and hints.

Contents:

Part one Introduction gives a short insight in the situ
ation of the interpersonal communication: the average
person does not communicate well. Twelve major
roadblocks ( = high-risk responses putting a damper
on the conversation and being harmful to the rela
tionship) are presented and explained.
The reader realizes easily how often he himself ap
plies these roadblocks in his own conversation.
Part two Listening Skills starts with a citation: "One
friend, one person who is truely understanding, who
takes the trouble to listen to us as we consider our
problem s, can change our whole outlook on the
world."
Listening is more than merely hearing. Listening
means a kind of psychological presence: listening is a
combination of hearing what another person says and
involvement with the person who is talking.
Three clusters of listening skills are tought: Attending
skills, following skills and reflecting skills. All skills
are introduced with descriptions of concrete situa
tions that helps the reader to assess his own commun
ication models.
Peculiarities of human communication (ie. the coding
and decoding process while speaking) are presented
as a main source of misunderstandings. The role of
the body language (facial expression, posture, gestu
res) as our silent language or the language of our be
haviour is stressed out.
Part two closes with a chapter on improving the re
flective skills.

charge of their own lives, to manage and protect their
own personal space.
One of the most effective methods of confrontation
( = defending the own personal space) is the three
part assertion message with its nonblaming descrip
tion of behaviour, disclosure of feelings, and clarifica
tion of the tangible effect the other’s behaviour has on
the assertor’s life.
Handling the push - push back phenomenon focusses
on how to overcome the crisis in dialogue that occurs
often when an assertion message provokes defensive
responses.
Part three closes with a chapter on methods to increa
se one’s assertiveness.
Part four Conflict Management Skills starts with the
statement: Conflict is inevitably associated with creati
vity. Without conflict there is no major personal chan
ge or social progress. Special attention is put as well
on conflict prevention and control as on handling the
emotional components of conflict.
The method of "Collaborative Problem Solving" in six
steps shows an experienced way of dealing with con
flicts.
In the last chapter the author concludes: In commun
ication skills alone are insufficiant; there are three es
sentials for effective communication: genuineness,
nonpossessive love and empathy.
Publisher:

Simon & Schuster, Rockefeller Center,
1230 Avenue of the Americas, New York
New York 10020, USA

Part three Assertion Skills: Listening and assertion
are the yin and yang of communication - the very dif
ferent but complementary and interdependent parts
of relationships.
One way of understanding assertion is to see it in con
trast with submission and aggression. The primary
goal of assertion training is to enable people to take
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Year of publication:
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Language:

english

Characteristics:
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Number of pages:
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ISBN:
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Price:
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Appraised by:

Ernest Bolliger, 26-08-1991
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Author:

Fuglesang, Andreas

Title:

About Understanding
Ideas and Observations on Cross-Cultural
Communication
—ideas and observations

andreaa fuglesang

Critical Appraisal:

This book is a necessary addition to the library of anyone interested in the
field of intercultural communication. It is an updated version of Fuglesangs
classical book "Applied communication in Development Countries: Ideas and
Observations" and deals with questions such as: What are the main problems
facing intercultural communication? How can these be solved? The answers
reveal a lot of sympathy for the rural poor and make clear that the latter are
aware of their problems and able to find solutions. Fuglesang is an internatio
nally well recognized authority on information, cross-cultural communication
and adult education in Third World countries. Thanks to Fuglesang’s extensive
Third World experience, this book is not an abstract discourse but retains a
solid practical orientation. The book focuses primarily on the dilemmas con
fronting development workers in the Third World.Here they will find many va
luable observations and ideas which can be applied to their respective work si
tuation. Fuglesang combines theoretical issues with practical examples in a
distinct manner so that no previous knowledge on this subject is necessary for
understanding. Good quality photographs and drawings make the reading a
pleasure.

Deeade Médis Bnolu. Ine.
30 East 42nd Street
New York. N.Y. 10017

Contents:

Fuglesang develops his ideas in 14 chapters each full
of stories, examples and reflections making the book
easy to read but hard to summarize. It will suffice to
mention only some of the main themes of this book:
Though the European culture has a long history in
disrespecting other cultures most discussions on deve
lopment or underdevelopment take place with a Eu
ropean background. Words like "development", "tech
nology" or "primitive mind" represent concepts which
have to be de-mystified. Every culture is unique and
has its own ways of thinking e.g. concepts of time,
classification systems for colours, measurements etc..
Culture can be understood as "the language in which
people structure their experience so they can comm
unicate information from person to person". Fugle
sang compares oral and written culture and concludes
that a deep understanding of these differences is es
sential for cross-cultural communication. His colorful
analysis of oral civilizations is one of the most exciting
parts of the book. Fuglesang gives many examples for
thinking processes, methods of learning and learning
systems in oral societies. In the last chapters inter
ested readers will find valuable hints on the use of pic
tures in development work and methods for produ
cing pictures which can be understood by people with
oral communication habits.
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Publisher:

Dag Hammarskjöld Foundation
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Language:
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Characteristics:
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Author:

Riedmiller, Sybille

Title:

Reaching the Grassroots ...
Communication Training in Regional Rural
Development

Critical Appraisal:

If you want to transfer "extension messages" to people and you are looking for
sophisticated audiovisual media and ways of producing them, read another
book. But if you want to initiate discussions about problems that farmers per
ceive and develop solutions with them, then you should read this book. It con
sists of seven seminar reports on "Communication awareness training", con
ducted within a Regional Rural Development Projekt (RRD) in Tansania du
ring 1988/89. The reports give a detailed description of the training methods
applied, such as games and role plays, and include the results and recommen
dations elaborated during each seminar. Although aimed basically at GTZ
project personnel working in African countries, the publication is also very in
teresting for all field workers interested in methods for communication trai
ning. The reports give several practical examples which are part of the seminar
context and its realization. The language, an easyly understandable English,
makes this small book a pleasant afternoon reading.

Contents:

To contextualize the seminar reports the author gives
a short introduction to the background of the comm
unication training seminars (CTS). In the RRD miscommunication was identified as a main hindrance for
successful work. At all levels of the extension service from management to field staff - communication and
training followed a "top down approach” in the form
of lectures and directives. To achieve a more dialogic
or Two way communication approach", the author or
ganized a number of CTS. In the CTS techniques
which had been developed and adapted in the training
of local health workers in Kenya were used. They
were called "LePSA" (Learner centered, Problem po
sing, Self discovery, Action oriented). Seven seminar
reports form the heart of the book. Each report ex
plains the applied training methods, such as games
"The Blackbox" or "Mango Game" and role plays for
example on "How to conduct an extension meeting".
The description of a method and technique is follo
wed by the respective comments of the participants
and the recorded discussions. Each report ends with
the participants’ evaluation and the conclusions drawn
by the trainers.
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Communication

Auteur:

P. Casse
Traduction de M. J. Couchaere

Titres:

1. Les outils de la communication
efficace
2. La négociation inter-culturelle
(co-auteur S. P. S. Deol)

Appréciation:

Ces deux ouvrages ont été regroupés sur une même fiche car ils touchent au
même sujet: la communication (la négociation étant une forme particulière de
la communication); de plus, ils sont du même auteur et ils procèdent de la
même démarche. Conçus pour être "pratiques" et utilisés dans des groupes de
formation à la communication, ils sont d’un accès facile même à toute person
ne n’ayant pas de compétences ou de connaissances particulières dans ce do
maine. Une exploitation individuelle est possible (de nombreux tests ou exerci
ces peuvent se faire seul) mais bien sûr limite alors les possibilités de ces deux
ouvrages. Toutefois, ils ont l’avantage d’obliger le lecteur à mieux se connaître
et aussi à mieux comprendre certaines expériences vécues avec les interlocu
teurs habituels ou occasionnels. Ils permettent aussi de comprendre la nécessi
té et l’avantage que l’on peut retirer d’un type de communication souple et fle
xible. Toute personne étant amenée à communiquer, ces deux ouvrages sont
utiles à tous et plus particulièrement à ceux qui sont conduits à utiliser com
munication et négociation comme des outils de travail.

also available
in English

Contenu:

Dans les outils de la communication efficace, à travers
13 .exercices, 31 compléments théoriques, l’auteur,
partant du principe que nous sommes extraordinaire
ment inconscients de ce qu’en réalité nous commun
iquons de façon beaucoup plus efficace que nous ne
le pensons, nous propose une démarche permettant
de découvrir, de produire et de conceptualiser cette
compétence.
Dans sa première partie (découvrir), les exercices,
tests, jeux de groupe proposés permettent à chaque
participant de se rendre compte que chaque individu
est une culture en soi et que par conséquent toute
communication est interculturelle, ce qui amène cha
cun à une nouvelle conception du "choc culturel" plus
formatrice et plus dynamique.
Dans sa deuxième partie (produire), l’auteur nous fait
découvrir les différents styles de communication pos
sibles et nous aide à insister sur les avantages de la
pratique de l’empathie (capacité de voir et de com
prendre comment l’autre construit sa réalité) dans
toute relation de communication en particulier dans la
négociation interculturelle.
La troisième partie (conceptualiser), nous apprend à
tirer parti du "choc culturel" entre autres pour une
meilleure connaissance de soi et met le lecteur devant
l’évidence et l’importance de la dimension psychologi
que de la communication interculturelle.
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Dans le 2ème ouvrage, "La négociation interculturel
le", représentant 6 jours 1/2 de formation, 30 exerci
ces, 24 compléments théoriques, les auteurs donnent
le profil du négociateur performant, définissent les
différents types et styles de négociations, proposent
des stratégies et tactiques de négociations efficaces et
insistent sur les particularités d’une négociation inter
culturelle.
A la fin de l’ouvrage, 3 études de cas permettent au
lecteur de faire la synthèse de tout ce qu’il a appris
dans les chapitres précédents afin de l’appliquer dans
des cas réels. Les deux ouvrages résolument pratiques
utilisent pour chaque chapitre, la même démarche de
formation: but, objectifs, déroulement (exercices: tests
individuels, travaux de groupe, jeux de rôle, etc...) et
compléments théoriques.
Editeur:

Chotard & associés éditeurs, 68, rue J.J. Rousseau, F-75001 Paris

Année de publication:

1. 1984, 2. 1987

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel de formation à la com munica
tion

Nombre de pages:
ISBN:

1 8 7 /2 0 3
1.2-7127-0143-7
2. 2-7127-0204-2

Prix:

1. FF 1 4 0 .-/2 . FF 160.-

Recensé par:

R. Dost, 18-12-90
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Auteur:

P. Clement

Titre:

Postalphabétisation et développe
ment endogène

N° 51

Postalphabetisation
et développement
endogène

Etudes et documents d’éducation No 51
Appréciation:

Cet ouvrage, hormis le fait qu’il clarifie le concept de postalphabétisation, pré
sente l’avantage de réunir plusieurs expériences d’éducation continue. Toute
fois, il est dommage que l’auteur en reste souvent à une simple description et
ne tente pas une synthèse des informations recueillies (l’auteur hésite à le fai
re, face au nombre limité d’expériences relatées et au manque de documents
les explicitant).
L’ouvrage n’est certes pas accessible à tous (du moins dans certaines parties)
à cause de son vocabulaire et de ses structures de langage, mais il reste intér
essant pour des cadres d’un bon niveau aimant à s’informer des expériences
d’autrui. Il constitue aussi un avertissement aux responsables (essentiellement
africains) qui persistent à lancer des programmes d’alphabétisation et de post
alphabétisation sans accepter le transfert des responsabilités. A ce titre, il
pose tout le problème de programme de "vulgarisation” sans transfert de pou
voir paysan.

KT2SC0

Contenu:

Après avoir défini ce qu’est la postalphabétisation,
qui constitue la 3ème phase-clé d’un continuum édu
catif, dont les 2 précédentes sont la préalphabétisa
tion et l’alphabétisation, l’auteur invite le lecteur à un
voyage à travers 9 expériences dans 9 pays différents
perm ettant d ’analyser un des deux grands axes
d’orientation du processus de postalphabétisation: "le
transfert" des compétences et des responsabilités aux
populations rurales. Il tente ensuite de regrouper les
expériences selon certaines caractéristiques du trans
fert ou de son contexte pour aboutir à une correspon
dance remarquable entre quatre d’entre elles (l’in
scription du transfert dans des structures ad hoc,
l’étude préalable du milieu et de ses problèmes et be
soins, l’autogestion et l’absence de doutes quant à la
volonté des responsables d’effectuer le transfert). (2
tableaux très synthétiques et intéressants présentés en
annexe illustrent bien cette première partie). Toute
fois, l’auteur note le peu de place qui est réservé à
l’objectif majeur que représente ce transfert en parti
culier lors de l’organisation de séminaires opération
nels destinés aux responsables.
L’éducation continue qui constitue la voie possible du
transfert est abordée dans la deuxième partie en dres
sant un inventaire des moyens de communications uti
lisés (ateliers d’écrivains, concours, bibliothèques ru
rales, journaux ruraux, radio et télévision, cours par
correspondance). Une partie importante est réservée
aux journaux ruraux. Cet inventaire qui ne se veut pas
exhaustif est réalisé à partir d ’expériences de plu
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sieurs pays d’Afrique, Amérique et Asie. Après les
moyens et à l’aide des mêmes ou d’autres expériences,
plusieurs stratégies sont identifiées, celles orientées
vers le développem ent de la communauté, celles
s’ouvrant sur des programmes de formation profes
sionnels non formels, celles proposant une intégration
sur le système d’éducation formel et d’autres incluant
des activités ludiques, culturelles et sportives, ces stra
tégies ne s’excluant pas mutuellement.
L’auteur termine en soulignant l’intérêt qu’il y aurait
d’approfondir les comparaisons entre les expériences
vécues pour les spécialistes du développement mais
également le danger que les instances politiques cou
rent à ne pas vouloir orienter la postalphabétisation
dans le sens d’un transfert des compétences et à ne
vouloir s’en tenir qu’au maintien des acquis cognitifs
et instrumentaux de l’alphabétisation pour les popula
tions rurales.

Editeur:

Presses de l’UNESCO, 7, place Fontenoy, F-75700 Paris

Année de publication:

1985

Langue:

Français (Anglais)

Caractéristique:

Etudes de cas

Nombre de pages:

60

ISBN:

92-3-202334-2

Prix:

FF 20.-

Recensé par:

R. Dost, 02-02-91
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Auteur:

F. T. Sedalo & Al.

Titre:

Les valeurs dans la formation
pour le développement
No spécial "dossier” de Construire Ensemble

Appréciation:

Ce dossier consacré aux valeurs dans la formation appartient à une spécialisa
tion "Construire Ensemble" édité par le CES AO. Sachant que le CES AO s’in
spire largement de la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique, le lecteur com
prendra le pourquoi de l’importance accordé à la dignité de l’homme, ce qui
en dehors de toute opinion religieuse, mérite au moins le respect.
Ce dossier a l’avantage d’aborder un sujet rarement ou le plus souvent suc
cinctement traité, sans doute parce qu’il est étroitement lié à une vision en
profondeur de l’homme alors que souvent, la neutralité (peu réaliste) est de
mise pour nombre d’auteurs.
Par conséquent, ce dernier peut être conseillé à tous (sa lecture est facile, son
langage clair et simple) ne serait-ce qu’à titre d’éveil à un domaine trop souv
ent négligé et poutant si fondamental pour toute action de développement.

Contenu:

Le dossier part de la volonté du CESAO de réaliser
une étude sur leur processus de formation en confron
tant leurs pratiques et leurs théories en particulier
pour ce qui concerne la référence aux valeurs explici
tes et implicites de leur projet de Société (respect
d’autrui, dignité de l’homme, etc...).
Ce dossier tente donc d’expliciter ces valeurs pour en
voir d’une part la cohérence avec les options de base
de l’organisme et d’autre part la conjonction ou non
avec les valeurs des communautés rurales concernées
par la formation offerte.
Les trois premiers articles situent la relativité des va
leurs et insistent sur l’effort que devrait fournir toute
institution de formation pour demeurer pertinente et
efficace par rapport au milieu qu’elle concerne.
Les quatre articles suivants tentent de montrer com
ment un centre de formation peut travailler pour un
développement communautaire autopromotionnel,
tout en respectant les valeurs des uns et des autres.
Sous-jacent à l’ensemble des articles, la prudence, la
souplesse, l’écoute mutuelle, en fait la recherche d’un
dialogue fructueux doit être de mise en égard à la re
lativité des valeurs morales, spirituelles et matérielles
des différents partenaires.
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Autor:

José Sánchez Parga

Título:

Aprendizaje, conocimiento y com
unicación en la comunidad andi
na.
aprendizaje,
conocimiento y
comunicación
en la
comunidad
andina

Apreciación:

El presente libro es una contribución que problematiza el aspecto fundamen
tal del aprendizaje en la comunidad andina. El estudio llena un vacio que no
se ha tenido en el centro del debate de la educación popular: aspectos meto
dológicos. La obra descubre las matrices culturales del pensamiento andino y
muchos de los comportamientos éticos que marcan una diferencia fundamen
tal con la cultural occidental. Relaciones entre lengua, pensamiento y socie
dad en el mundo andino figuran como núcleo del libro. Es un estudio excelen
te, teóricamente bien fundado, convincente en su cercanía a la gente andina.
Partes del libro son un poco difíciles porque discuten la problemática a un ni
vel muy teórico, pero vale la pena seguir leyendo.

centro andino de acción popular

Contenido:

¿Cómo aprenden las culturas indígenas? ¿No tendrán
formas de aprendizaje diferente? ¿Cómo piensa y
cómo comunica el indígena andino? Estas preguntas
intenta responder la presente obra, que resulta de una
investigación que quiere elaborar, junto con una teo
ría del aprendizaje en los sectores indígenas andinos,
una propuesta metodológica coherente de capacita
ción. La investigación se divide en tres partes. El pun
to de partida es el aprendizaje primario o la adquisi
ción de la lengua, que representaría la matriz de las
formas de aprendizaje en una cultura. En la adquisi
ción de la lengua y en los mismos usos del habla que
daría reflejado ya un modelo de codificación, que re
velaría las características propias de una cultura. En
segundo lugar se trata de decodificar las modalidades
de aprendizaje de otros conocimientos y prácticas
propias de los campesinos. ¿Cómo se adquieren y qué
fcTrma poseen dichos conocimientos? Se identificaron
cuatro territorios del saber: agricultura, salud, conoci
mientos históricos y la autocomprensión que tienen
los campesinos de su propia comunidad. En la per
spectiva de definir una serie de propuestas orientadas
a mejorar la comunicación con los campesinos y muy
particularmente para identificar determinados pará
metros relativos a un modelo más apropiado de capa
citación, se investiga los comportamientos comunicacionales de los campesinos. En la forma de comun
icarse en distintos ámbitos se manifiestan característi
cas de cómo se da la transmisión de conocimientos al
interior de la cultura andina.
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Editora:
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Autor:

Paulo Freire

Título:

Extensión o comunicación. La
concientización en el campo.

Apreciación:

En el libro Freire desarrolla sus reflexiones filosóficas en torno al término ex
tensión. El autor toma en cuenta las preguntas y problemas que se formulan
los técnicos y los extensionistas en su labor en el campo. Freire relaciona su
experiencia en la educación de adultos, asociada al proceso de la concientiza
ción con el trabajo del agrónomo, que también es pedagógico. Evalúa la asi
stencia técnica, poniendo al hombre como centro de la discusión. El libro está
recomendado para interesados en una discusión teórica y filosófica del con
cepto extensión. Aún cuando es filosófico el estudio no es muy difícil de en
tender porque el lector está integrado a través de preguntas. Toda la crítica
está desarrollada paso a paso oponiendo el concepto de comunicación al de
extensión. Es una obra que tiene muchos años de publicada pero no obstante
muy actual y fructífera para la discusión de la extensión.

Contenido:

El autor pretende con este estudio un análisis com
prensivo de la labor del agrónomo, llamado equivoca
damente "extensionista". Partiendo del acercamiento
semántico del término extensión, constata que el con
cepto de extensión no corresponde a un quehacer
educativo y librador. En el campo significativo el tér
mino se encuentra vinculado a transmisión, entrega,
mesianismo, invasión cultural, inferioridad, etc.. En el
segundo capítulo el autor explica el equívoco gnoseológico al cual conduce el término extensión porque ig
nora las relaciones hombre-mundo como parte consti
tutiva del conocimiento. Esto se nota en el objetivo
fundamental del extensionista que consiste en reem
plazar los conocimientos de los campesinos por otros.
El autor discute la pregunta si conocer es el acto a
través del cual un objeto recibe pacivamente un con
tenido por otro. Si se considera lo mencionado hay
que ver el aspecto invasor y antidialógico de la exten
sión. Freire acentúa la importancia del diálogo y de la
problematización como componentes de la labor edu
cativa. A la pregunta que titula el libro: "Extensión o
comunicación" el capítulo cinco da la respuesta: iEx
tensión no! ¡Comunicación si! En el concepto de la
comunicación se encuentran las conotaciones del que
hacer verdaderam ente educativo. La educación es
comunicación, diálogo, en la medida en que no trans
mite conocimientos, sino que produce un encuentro
de sujetos que buscan llegar a un acuerdo sobre signi
ficados. Educación para Freire es un proceso de con
stante liberación del hombre y su potencial gnoseológico es discutido en el último capítulo.
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Autor:

Pierre de Zutter

Título:

¿Cómo comunicarse con los cam
pesinos? Educación, capacitación
y desarrollo rural.

Apreciación:

El libro es producto de una experiencia de años de trabajo en el campo de
comunicación con campesinos en Latinoamérica. El autor refleja su experien
cia tratando de sistematizarla y profundizarla para empezar y provocar el de
bate. El libro se dirige no solamente a todos los que trabajan en instituciones
vinculados a la problemática rural sino a los dirigentes de organizaciones po
pulares y a los especialistas en comunicación que buscan nuevas alternativas
de comunicación. El aporte del libro consiste, por un lado en el análisis de los
errores más comunes en los proyectos de comunicación rural al principio de la
decada ochenta, por otro lado en la detallada descripción de proyectos de
comunicación alternativos y sus ideas para contribuir a una metodología participativa.

Contenido:

"¿Es importante la comunicación?" Así se titula el pri
mer capítulo de la obra de Piere de Zutter. El lector
tiene razón en esperar una obra provocadora y polé
mica con una reflexión sobre las prácticas traditionales de las instituciones de promoción y desarrollo ru
ral en el campo de la comunicación, entender el por
qué y el cómo de tantos fracasos, descubrir las causas,
consecuencias y alternativas a tantos problemas que
se confrontan a diario en el trabajo con los campesi
nos. Evidentemente la comunicación es importante
pero subestimada en muchos casos y con lo mal surge
la incomunicación, como de Zutter muestra en diver
sos ejemplos. Después de la discusión de las dos di
mensiones de la comunicación el autor opone los me
dios de comunicación con la comunicación interper
sonal, priorizando la última. El capítulo que sigue
problematiza el cómo desarrollar la comunicación en
el campo y presenta un proyecto de comunicación ru
ral de Honduras. La cuestión de los medios de com
unicación se discute también a base de ejemplos, ab
arcando medios modernos y tradicionales. El sexto
capítulo entra más en el problema de la preparación
de mensajes con una metodología participativa expo
ne un caso de elaboración de libros como ejemplo. El
último capítulo trata de transferir las experiencias ob
tenidas en un marco político nacional de comunica
ción rural enfatizando "lo chico', la comunicación de
base. Un anexo gráfico presenta al lector los logros
del trabajo del autor en el campo.

D2

Editora:

Editorial Horizonte, Lima Perú

Año de publicación:

1980

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Estudio sobre comunicación

Número de páginas:

191

ISBN:
Precio:
Apreciado par:

- 15 -

Elke Gottschalk

2

Communicación

Autor:

Mario Kaplún

Título:

El comunicador popular.

Apreciación:

Este libro está dedicado a quienes se dedican o están vinculados a la comun
icación popular, entendida cómo liberadora, transformadora que tiene al pue
blo como generador y protagonista. El texto servirá a los que quieren capaci
tar a grupos populares, a educadores y a estudiantes de comunicación. El ma
nual también podrá ser muy provechoso a todos que dedican sus esfuerzos al
trabajo en los medios de comunicación. El libro está basado en la experiencia
de muchos años de práctica que el autor ha obtenido coordinando cursos y
talleres y produciendo medios de comunicación popular. Es un libro que aspi
ra a comunicarse con sus lectores, escrito en estilo de conversación, con mu
chas preguntas e intervenciones imaginarias del lector. Se desarrollan nocio
nes teóricas, pero aplicándolas, mostrando cómo se traducen en el quehacer
concreto, dando sugerencias para el facilitador y muchos ejemplos tomados de
la realidad.

Contenido:

Este libro presenta en forma clara y sencilla orienta
ciones y principios de comunicación que pueden ser
vir para lograr una comunicación más eficaz, en el
sentido de que la comunicación sea liberadora, participativa, concientizadora y problematizante. No se
trata entonces de un manual técnico. La primera par
te de la obra explica diferentes tipos de educación: La
que pone la énfasis en los contenidos (educación bancaria), la que pone énfasis en el resultado (educación
manipuladora) o la que privilegia el proceso (educa
ción libradora). Muestra que a cada tipo de educa
ción corresponde una determ inada concepción y
práctica de la comunicación. La segunda parte está
dedicada a la comunicación en la acción popular y
clarifica en primer lugar qué se entiende por el térmi
no comunicación. Luego se presentan las dos concep
ciones de la comunicación: la dominadora y la participativa con sus consecuencias. Un ejemplo práctico de
trabajo de un grupo de comunicación popular mue
stra estas consecuencias. También en forma de expe
riencias vividas se presentan diferentes caminos y mé
todos para estimular el diálogo y la participación. En
la discusión se llega a un punto decisivo: la pre
alimentación, que significa que hay que partir de la
gente. La tercera parte profundiza el proceso comun
icativo: la práctica de la comunicación. Este capítulo
discute entre otros temas la actitud de comunicar, los
múltiples lenguajes del hombre, la necesidad de llegar
a un código común, el problema de la manipulación,
la congruencia, selección y combinación del mensaje
etc. Finalmente el autor presenta unas pautas para la
evaluación de mensajes de comunicación popular.
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Author:

Robert Chambers, Arnold Pacey, Lori Ann
Thrupp

Title:

Farmer First
Farmer Innovation and Agricultural Research

Critical Appraisal:

The book ist mainly adressed at researchers and their institutions. However,
extension is mentioned and pointed out frequently enough to realize, that what
is suggested is not going to work on a broad scale without extensionists taking
an active role as conveyors, catalysts, and communicators.
What constitutes the "new professionalism" is basically what modern extension
is all about: A human interaction between outsiders and the people who live in
complex, diverse and risk-prone livelihood-systems, with a view to combine the
best of both for relevant development initatives to take place. The "searching"
for solutions (as opposed to analytical research), and the wisdom that solu
tions always have to be adapted for each single farm are prerequisites for suc
cessful extension. It is worth reading how researchers have been trying to
come to grips with this.
Most of what is being described, a modern extensionist as well as a researcher
should know how to do. The subtitle "Farmer Innovation and Agricultural Re
search" could just as well be "Farmer Innovation and Agricultural Extension".
The book will be very useful for extensionists engaged in programs where in
novative interaction is to take place with farming families. It also helps exten
sionists understand what is going on in the research scene, particularly if onfarm-research is to take place in the area.

Contents:

"A farmer is a person who experiments constantly be
cause he is constantly moving into the unknown". The
book starts from this basic assumption. Nearly 30 arti
cles by various researchers arcund the planet show
how fruitful it can be for researchers to engage in
face-to-face interaction with farmers. However, the
usual "Transfer of Technology" attitude among many
research- and extension institutions, combined with
bureaucratic and regulative procedures, is what makes
it so difficult to take poor farmers seriously as collea
gues in an innovative process. Furthermore, research
is not really fitting the requirem ents of "CDR"farmers, this being farming families who operate in a
system which is Complex, Diverse, and Risk-prone (as
opposed to industrial farming systems and greenrevolution farming systems). It is maintained that for
CDR-farmers the research system is rather part of the
problem than part of the solution. In order to comple
ment the normal research, a new kind of professiona
lism is required, which can take farmer’s knowledge of
CDR conditions into account. The book shows exam
ples.
The articles are grouped into 4 parts:
Part one describes how scientists have discovered or
elicited from farmers ideas and information, techni
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ques and knowledge. A case is made that for CDRfarmers the technology-package would have to be re
placed by a basket full of options.
Part two stresses that farmers’ agendas must have top
priority, and describes what approaches and experien
ces have been developed to enable farmers to take
part in analysis and identification of priorities.
Part three deals with experiences made in practically
involving farmers in research, and part four mentions
the implications institutions will meet when putting
farmers and farm families first.

Publisher:

Interm ediate Technology Publications,
1 0 3 - 105 Southampton Row,
London W C 1 B 4 H H , UK

Year of publication:

1989

Language:

English

Characteristics:

Collection of papers

Number of pages:

195

ISBN:

UK 1-85339-007-0
USA 0-942850-20-3

Price:
Appraised by:
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Developing Extension Topics

Author:

Scheuermeier, Ueli

Title:

Approach Development
A contibution to participatory development of
techniques based on a practical experience in
Tinau Watershed Project in Nepal

Critical Appraisal:

The author succeeds to describe his working method and the essential tools he
uses on 20 pages (plus another 20 pages of annexes).
To speak not only of facts, hard methods and tools, but to show also the im
portance of intuition, feeling, flexibility, trust and phantasy makes this booklet
well balanced.
The numerous illustrations and cartoons facilitate the understanding and invi
te the reader to compare this report to his own experience.
Worth to be read by every extension-consultant in the field!

Contents:

Approach development (AD) slowly evolved in the
Tinau Watershed Project in the hills of western Nepal.
It aims at coping with the question "How do we find
out what to do?". The situation of rural families being
complex, it is clear that quick surveys and desktop
planning are insufficient. AD therefore sees the far
ming families as the main actors. Rural families are
encouraged and assisted in clearly identifying and for
mulating their problems and in finding their own solu
tions.
After a careful description of the essential aspects of
AD the two important tools are presented, both to ba
lance the openness and flexibility needed within the
AD-approach.
• carefully formulated working hypoteses
• the AD-file for a strict but dynamic documentation
of the innovative process.
In a short chapter the institutional setting of AD wit
hin rural development efforts stresses the linkages
between AD, research, extension, and administration.
A special emphasis is put to the role of a backstopper.
In a third chapter a comparsion between AD and four
other methods is made.
In the annexes the approach is illustrated with several
examples from the project the author worked in.
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Publisher:
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Language:
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Characteristics:
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Author:

Gamser, Mathew S.; Appleton, Helen; Carter,
Nicola

Title:

Tinker, Tiller, Technical Change

Critical Appraisal:

In the field of extension a growing discussion is taking place about the role of
science and local knowledge in development processes. Until now, develop
ment planners seldom realized the potential of "people’s" technology. Very of
ten the development process mainly marginalized both poor people and their
knowledge and innovations. Traditionally, extension has spread technology
and research findings only from research centres to farmers in developing
countries. Extension workers are then usually disappointed when the rural
poor do not respond to the recommended innovations. This recent publication
makes clear that such behaviour is not a total rejection to change but to what
is inappropriate for local purposes. It illustrates that increased poverty itself
can encourage the growth of people’s technologies. One of the conclusions of
the editors is that "the ignorance of development agencies is ignorance of un
familiar technological approaches and ignorance of the richness of traditional
resources of knowledge. The backwardness of development agencies is in not
taking account of the extent of local knowledge and in not recognizing that
communities living in close balance with their environment have had to deve
lop survival strategies that depend on an ability to innovate and change." This
excellent collection of well-documented cases about people’s creativity and
ability to develop technology for their own needs makes an important contri
bution to our understanding of the nature of people’s technology. It is the
work of a group of investigators from 14 different countries. The authors scientists, social scientists and engineers - represent a variety of organizations,
working in a wide range of social, cultural and economic situations. Each se
lected a technology from his or her country and carried out detailed field stu
dies on its evolution, its social and economic importance and its limitations.
Backgrounds were examined to see how the skills associated with technologi
cal change have developed and spread.

Contents:

The 17 case studies (6 from Africa, 4 from Asia and 7
from Latin America) are grouped into three parts.
Each contains a regional overview where the main is
sues, results and common constraints are summarized.
In each case-study, the authors examine the role of
the innovators together with their work, their motiva
tion and their problems. The description of innovative
survival technologies includes a great variety from wa
ter mills, smokeless stoves, solar energy technologies
and fishing techniques to cassava processing innova
tions, coffee pulpers and pipe-frame multipurpose
tool bars.
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Publisher:
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Author:

Title:

M atlon, P.; Cantrell, R.; King, D.; BenoitCattin, M.

Coming Full Circle
Farmer's Participation in the Development of
Technology

Critical Appraisal:

In 1983, more than 50 researchers from 20 countries met in Burkina Faso to
discuss farmers’ participation in technology development. In eleven essays
agronomists, economists and anthropologists report on their experience. In
combination with a critical and controversial discussion in two commentaries,
the essays outline the problems of farmers’ participation and suggest possible
directions for improved approaches. The numerous points of view recorded
make this book worth reading for those engaged in participatory technology
development and farming systems research. However, most of the documented
experience is based upon university research and international/national orga
nisations reports. This is a slight drawback because the rich experience gained
in NGOs on this theme is not included.

Contents:

Although the book is mainly a collection of single es
says, there is an underlying structure. The introduc
tion gives a historical review of farmer’s participation
in technology development and discusses some gene
ral problems. For analytical reasons, the technology
development process is divided into three phases:
(1) diagnosis, (2) design and use and (3) evaluation.
The main part of the book consists of two chapters.
The first deals with farmers’ participation in diagno
sis. Therein the first two contributions deal with
communication problems arising from farmers’ mis
conceptions and demonstrate the usefulness of ethno
graphic tools for understanding farmers’ knowledge
and concepts of reality. A small but important contri
bution reflects the impact of the political and institu
tional environment while the last two essays discuss
two alternative methods for surveying design: "intensi
ve cost route surveys" that can support quantitative
modelling of production systems and extensive "one
shot approaches" providing qualitative data. The first
part ends with a commentary by various participants
in the discussion pointing out the strengths and weak
nesses in the essays.
The second part deals with design and evaluation. The
first paper illustrates different types of farmers’ parti
cipation in technology evaluation. The next essay is on
farmers’ participation in rice production research and
the correlated extension - education strategy. The fi
nal paper demonstrates the farmers’ capacity to modi
fy and design their own technologies. It concludes that
the researcher must study farmers’ adoption or rejec

D3

tion of technology to obtain valid criteria for appro
priateness. As in part one a commentary rounds up
the discussion. In the final conclusions the authors
point out that the participation of farmers is a means
for improving the chances that innovations will be use
ful and acceptable. Thus the time and costs necessary
for the development of adapted technologies can be
minimized.

Publisher:

In te rn a tio n a l D evelopm ent Research
Centre, Ottawa, Canada

Year of publication:

1984

Language:

English

Characteristics:

Experience with participative research
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Author:

Hildebrand, Peter; Poey, Frederico

Title:

On Farm Agronomic Trials in Far
ming Systems Research and Ex
tension

ON-FARMAGRONOMICTRIALS

INFARMINGS/STEMS
HSEARCHANDEXTENSION

Critical Appraisal:

Peter e. Hiobrand and Federico Potr

The Farming System Research and Extension (FSR/E)-approach is a response
to the failure of previous attempts in agricultural development to take into ac
count the total situation of peasant society. The main idea of FSR/E is that
agricultural technology is used by farmers in their production system and un
der their specific environment conditions and not in laboratories. Therefore
the technology has to be appropriate to these production conditions and the
research trials conducted on the spot. Hildebrand develops a methodology for
technology development as an on-farm biological trial sequence. This is a very
detailed and practical guide for the design and analysis of on-farm agronomic
experiments or field trials in plant production. The most frequently applied
statistical procedures are described in easy-to-follow steps which will help
technicians in their practical work. It also gives a short but excellent introduc
tion to both what On-Farm Research in FSR/E is and the consequences for
technology development. It will therefore be of great interest to all working in
the field of FSR/E.

Lynne Rienner Publishers, Inc.
Boulder. Colorado

Contents:

The first part of the book gives an introduction in the
role and philosophy of On-Farm Research in FSR/E.
Very important for fruitful on-farm trials is the rela
tion between researcher and farmer. The researcher
should be willing to listen to and work with the far
mers. Major differences to trials on-station such as ef
fects of the farmers' participation and different envi
ronmental conditions make a reconsideration of the
research design necessary. Here the book contains
some general considerations on experimental proce
dures and data management.
In the main part of the book four types of on-farm tri
als are presented which are part of a sequence
through which technology passes as it is being desi
gned, evaluated and disseminated. None of the steps
can be considered individually. Exploratory trials pro
vide qualitiatve data when little is known about an
area or the effects of a specific technology. Site-spe
cific trials are quite similar to trials conducted on-sta
tion, comparing different treatments on their perform
ances. In regional trials, up to 6 treatments from sitespecific trials are tested in a wider range of environ
mental conditions. Finally the farmer-managed trials
allow farmers to manage and evaluate on their own
two of the new techniques on larger plots. Traditional
practises can be included in the trial.
A separate chapter deals with each of these on-farm
trials and the corresponding technical and statistical
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procedures are explained. Advice and examples are
given in order to help design and analyse a trial.
In the last chapter, the authors emphasize the pro
blems and practical solutions of the organization and
management of On-Farm-Research programms. Hel
pful comments on important questions and decisions
ranging from planning up to evaluating a FSR/E pro
gram are provided.

Publisher:

Lynne Rienner Publisher, Inc.

Year of publication:

1985

Language:

English

Characteristics:
Number of pages:

162

ISBN:

0-931477-10-7 (lib. bdg.)
0-931477-11-5 (pbk.)

Price:
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Auteur:

R. Billaz / Y. Diawara

Titre:

Enquêtes en milieu rural sahélien

Appréciation:

Cet ouvrage qui se rattache au courant Recherche-Développement traduit
bien le malaise des premières années 80 car il y a une visible distorsion entre
le discours qui se veut résolument d’approche systémique intégrant des no
tions de logique paysanne J et les outils proposés qui ne permettent pas tou
jours la concrétisation d’une telle approche (approche terroir survolée, peu de
participation paysanne).
Mais ce n’est que demi-mal, car plus que de proposer une démarche, les au
teurs tentent une synthèse méthodologique d’une série de programme entre
pris au Sahel. A ce titre, l’ouvrage garde tout son intérêt. Il est d’ailleurs très
utilement complété par un ouvrage de la même collection paru un an plus
tard: l’exploitation agricole familiale - Afrique Soudano-Sahélienne qui lui
présente clairement la démarche méthodologique.
Le présent ouvrage, clair et facile à lire, s’adresse à toute personne intervenant
en milieu rural (même non sahélien) et qui cherche un outil de réflexion plus
qu’une méthode précise d’enquête. La 2ème partie restant bien souvent trop
imprécise par manque d’exemples concrets.

Contenu:

Le document tire son origine d’un séminaire organisé
par l’IER et IND/AOS en 78. Il est donc avant tout
une synthèse méthodologique réalisée à l’occasion
d’une expérience de formations à partir de besoins ex
primés par les chercheurs. Il est centré sur l’étude des
exploitations agricoles.
La 1ère partie donne des éléments permettant d’ap
préhender la réalité des exploitations agricoles en
Afrique de l’Ouest sahélienne à travers plusieurs thè
mes d’études nécessaires à leur compréhension. Le
premier thème concerne les aspects socio- économi
ques situant les données dans une perspective histori
que; le deuxième thème concerne les aspects agrono
miques par une observation fine des systèmes techni
ques de production. Ainsi, cette 1ère partie s’échelon
ne sur 6 chapitres, le 1er situant le cadre de l’étude, le
2ème l’analyse historique, le 3ème insistant sur la no
tion d’exploitation agricole et le 4ème sur celle d’acti
vité agricole et d’actif, le 5ème l’analyse économique
et le 6ème les problèmes agronomiques.
La 2ème partie, sur la base des éléments de la 1ère,
élabore un schéma et un descriptif d’enquête présen
tant les différentes étapes (choix des unités de base,
m éthodes d ’échantillonage, dispositif d’enquête,
etc...).
Chaque chapitre se construit selon la même logique:
considérations générales - approche théorique - con
séquences méthodologiques.
Les auteurs espèrent que la démarche proposée per
met de substituer à une approche empirique des ex
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ploitations agricoles, une vision dynamique des chan
gements et des interactions du milieu concerné.

Editeur:

Presses Universitaires de France ACCT,
13 quai André Citroën, F-75015 Paris

Année de publication:

1981

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel d ’enquête

Nombre de pages:

199

ISBN:

2-85319-098-6

Prix:

FF 78.-

Recensé par:

R. Dost, 22-12-90

-6-

Recherche - Développement

3

Auteur:

M. Benoit-Cattin / J. Faye

Titre:

L’exploitation agricole familiale en
Afrique Soudano-Sahélienne

MBENOiï-CATTiNl J.FAYE

Appréciation:

Bien que visant prioritairement une utilisation à des fins de formation et plus
particulièrement de formation à la recherche, cette brochure est accessible à
tout lecteur désirant acquérir des connaissances sur les structures agricoles en
Afrique Soudano-Sahélienne et sur quelques méthodes d’enquête possibles.
Toutefois, une trop forte tendance à la généralisation pourrait amener le lec
teur à en déduire des informations erronées pour d’autres régions que celle du
Sine Saloum au Sénégal. Il n’en demeure pas moins intéressant de s’attacher à
la démarche dont le tableau, page 14, donne une bonne synthèse.
Il reste donc un ouvrage pratique et concret utile, mais qui, parfois, en matière
de méthodes manque de détails (par exemple: en matière de recueil d’infor
mations). C’est pourquoi il est utile de le compléter avec l’ouvrage "Enquêtes
en milieu rural sahélien" de Billaz et Diawara dans la même collection.

Contenu:

A travers 3 chapitres, suivant un ordre chronologique
(hivernage - saison sèche - hivernage), les auteurs re
construisent une démarche méthodologique à partir
d’exemples concrets, basée sur des méthodes d’en
quêtes connues mais ordonnées de telles façons qu’el
les permettent de reconstituer le fonctionnement de
l’exploitation considérée comme un système mais aus
si d’analyser et comprendre sa dynamique, ce qui con
stitue un 4ème chapitre intitulé "synthèse" débouchant
sur une définition de l’exploitation agricole SoudanoSahélienne.
Le tableau représenté, page 14, résume la chronologie
utilisée:
- premier hivernage: choix des lieux (recherche biblio
graphique et investigation sur des ensembles de vil•age;
- première saison sèche: observations et enquêtes au
niveau des villages (calendrier d’activités, cartogra
phies de l’espace, recensement des chefs et généalo
gie, études des concepts paysans et des règles socia
les, détermination d’un échantillon);
- deuxième hivernage: études sur échantillon (plan des
concessions, organisation/alimentation, recoupement
champs et parcelles, organisation du travail agricole,
analyse rétrospective du processus de segmentation
de l’exploitation.
Les 25 dernières pages permettent la synthèse, des in
formations recueillies et présentent une définition de
l’exploitation Soudano-Sahélienne "du Sine Saloum".
Elles montrent enfin en quoi l’éventail des connaiss
ances acquises en la matière permet de progresser
dans l’approche scientifique du développement agri
cole.

D3

Editeur:

Presses Universitaires de France ACCT,
13 quai André Citroën, F-75015 Paris

Année de publication:
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Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel d ’enquête

Nombre de pages:
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ISBN:
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Prix:
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Auteur:

Collectif sous la Direction de M. Benoit-Cattin

Titre:

Les unités expérimentales du Sé
négal
Recherche et développement agricole

Appréciation:

Les unités expérimentales au Sénégal dans la région du Sine Saloum constitu
ent incontestablement une expérience de Recherche- Développement et par
certains aspects de Recherche-Action dont les enseignements sont à plusieurs
titres intéressants. L'ouvrage, qui ne doit pas décourager par son volume, per
met une valorisation de l'action entreprise sur le terrain et mérite donc d'être
connu car il constitue une exception (rares sont les expériences de développe
ment qui font l'objet d'ouvrage édité). De plus, l'action elle-même a été à l'ori
gine de nouvelles conceptions. On peut toutefois lui reprocher qu'en ayant
voulu être suffisamment analytique, l’ouvrage y perd un peu en synthèse. Ce
pendant, la possibilité est laissée au lecteur de n'aborder que les thèmes qui
l’intéressent, mais il faut recommander à tous, la lecture des textes précédant
le 1er chapitre, celle complète du chapitre 5 et 6 et celle de l'épilogue.

Contenu:

Il faut nécessairement avoir lu les deux préfaces, l’in
troduction et le prologue avant d'aborder le 1er chapi
tre car ils situent bien le débat au milieu duquel s’est
implanté ce projet ’’Unités Expérimentales" (U.E.) qui
à l’époque était très novateur et indisposait des insti
tutions trop conservatrices. Il s’agissait, en fait, de fai
re "sortir" le chercheur de sa station pour y rencontrer
le développeur et faire connaissance avec le produc
teur pour comprendre les raisons de la valorisation in
suffisante dans le milieu des acquis de la recherche et
donc de la nécessité d’agir en "vraie grandeur" pour
une approche interdisciplinaire.
Après avoir logiquement présenté le cadre de l’action
dans son contexte sénégalais on pénètre sur la zone
d’action des U.E. présentée par la description du mi
lieu physique et humain, puis on aborde le mode d’in
tervention auprès du paysan mis en place par les U.E.
Ensuite, se trouve décortiquée la transmission du "pa
quet technologique" que constitue "l’amélioration fon
cière" auprès du paysan, force étant de constater que
le paysan n’accepte du paquet que les propositions
techniques les plus immédiatement disponibles. A
l'amélioration foncière correspondant à la volonté
d'intensification, s’ajoute la diversification des cultu
res. C'est dans ce domaine et en particulier par l'in
troduction du maïs hybride que s’est caractérisée la
réussite de la démarche Recherche-Développement.
L'évaluation agro- économique de ces deux domaines
(intensification - diversification) débouche sur la né
cessité de repenser le système de suivi au niveau du
village. Bien que non privilégié au sein des U.E.,
l’Elevage qui fait l’objet de la 4ème partie n’a pas
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pour autant été ignoré puisque le schéma d’intensifi
cation reposait sur le recours à la traction bovine,
mais il faut bien reconnaître que cette innovation est
venue occulter certaines solutions pourtant favorables
(élevage ovin et caprin, recherche vétérinaire).
Dans sa 5ème partie intitulée "Découverte des pay
sans", le lecteur découvre que, partant de la nécessité
de deux approches complémentaires, celle des problè
mes fonciers et celle du fonctionnement des unités de
production, les U.E. ont été amenées à toute une série
de recherches socio-économiques. Celles-ci, tentant
de comprendre le système agraire villageois, ont dans
leurs concrétisations, privilégié une démarche de
recherche-action en particulier dans la mise en place
de l’activité "conseil de gestion". Dans la 6ème partie,
des chercheurs, des développeurs et des paysans (peu
malheureusement) expriment quelques points de vue
sur la démarche et le fonctionnement des U.E. En
épilogue, sont présentés quelques faits postérieurs à
l’action mais qui sont révélateurs de la portée de
celle-ci (au niveau sénégalais, français et internatio
nal).
Editeur:

CIRAD, av. du Val M o n tfe rra n d , BP
5035, F-34032 Montpellier Cedex

Année de publication:

1986

Langue:

Français

Caractéristique:

Etude - synthèse d ’une action-terrain

Nombre de pages:
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ISBN:
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Prix:
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Recensé par:

R. Dost, 06-02-91

-8-

Recherche - Développement

3

Auteur:

Collectif CRDI

Titre:

Recherche à la ferme
Participación des paysans au développement
de la technologie agricole

Appréciation:

Cette brochure qui rapporte les actes d'un séminaire tenu au Burkina-Faso en
1983, présente comme la plupart de ces types de documents le défaut de se
voir juxtaposer des articles (12). Ils ne sont pas forcément ordonnés d’une fa
çon logique ce qui ne facilite pas la compréhension par le lecteur des idées
maîtresses de l’ouvrage même s’il est évident que le lien consiste en l’étude de
la participation des paysans à l’identification des problèmes agronomiques et à
la recherche de leurs solutions.
Mais cet inconvénient peut aussi être un avantage dans la mesure où la trentai
ne d’intervenants provient de spécialités différentes (agronomes, économistes,
sociologues et anthropologues) et de zones d’expérience variées, ce qui per
met de multiplier les éclairages sur le sujet traité.
Les articles sont inégalement clairs quant à leur style et intéressants quant à
leur fond, mais ils n’en demeurent pas moins et encore aujourd’hui un sujet
d’actualité qu’il faut donc savoir aborder sous tous ces aspects. Cet ouvrage
peut y aider.

Contenu:

Conscients des dangers et du peu d’efficacité qu’il y a
à préparer et à vouloir vulgariser auprès des paysans
des ’’paquets technologiques" bien construits sur le
plan technique mais inadaptés au milieu, des cher
cheurs s’interrogent sur la nécessité de la participa
tion paysanne à la recherche tant en ce qui concerne
l’identification des problèmes que leurs résolutions.
Ainsi après l’introduction situant le débat, 7 articles
suivis de commentaires vont aborder les problèmes de
diagnostic et de description du milieu. Sont ainsi tou
chés du doigt des problèmes tels que la communica
tion et le dialogue chercheur-paysan (quelles formes
sur quelles matières pour quels efforts), les coûts des
enquêtes et leur efficience, l’intérêt de l’utilisation
d’instruments ethnoscientifiques, identification du
processus de décision des agriculteurs, etc...Plusieurs
exemples illustrent ces articles.
Dans une deuxième partie, sont regroupés 5 articles
suivis également de commentaires qui traitent de la
conception et de l’évaluation des actions mises en pla
ce par la recherche en milieu rural et ce à l’aide de
plusieurs études de cas. Ces études perm ettent de
cerner les améliorations possibles pour une meilleure
participation des paysans.
Une bibliographie assez spécifique et relative aux étu
des de cas termine l’ouvrage.
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Editeur:

C R D I, C P 8 5 0 0 , O tta w a - C a n a d a
K1G3H9

Année de publication:
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Langue:

Français

Caractéristique:

Réflexions

Nombre de pages:
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ISBN:
Prix:
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Auteur:

Autissier, V., Caburet, A., Colinet, L.

Titre:

Travaux de Recherche - Dévelop
pement

Appréciation:

Ce guide est un outil important pour novices en matière d’enquêtes rurales,
mais également une aide utile pour praticiens rodés. Les fiches signalétiques
classées au début du livre permettent à l’utilisateur un rapide survol des objec
tifs et caractéristiques des enquêtes retenues et facilitent aussi bien la recher
che d’une approche que le travail sur un thème ou point précis. Le matériel
reproduit (cartes, fiches manuscrites) est parfois trop abondant et pourrait
être réduit au profit de l’enrichissement du livre par ses lecteurs et souhaité
par les auteurs.

iS ENQUETES AGRICOLES

RÉSEAU RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

Contenu:

L’enquête du milieu est la base indispensable pour la
réalisation de chaque phase d’un projet et il existe un
grand nombre d’ouvrages traitant des méthodes d’en
quête se référant soit au contexte particulier ou à la
région géographique.
Le présent "Mémento-Guide" franchit un pas de plus:
il propose la synthèse des techniques d’investigation
élaborée à partir d’enquêtes réalisées en milieu rural.
Le fil-conducteur du guide est de répondre aux pré
occupations des petits projets qui ont des moyens en
hommes et en temps limités mais dont les objectifs
n’en sont pas moins complexes.
L’introduction et l’annexe donnent quelques pointsclé pour la conception d’une enquête ("Savoir poser
les bonnes questions") et abordent quelques questions
de la genèse et de l’environnement de l’enquête, sans
être exhaustif.
Les fiches d’enquête détaillées, avec questionnaire et
résumé de la particularité et des similitudes aux autres
enquêtes, sont ensuite groupées selon quatre types:
I - Enquêtes du système de production
II - Enquêtes du système des cultures
III- Enquêtes du système d’élevage
IV - Enquêtes thématiques
Chaque chapitre débute par la définition du système
faisant l’objet des enquêtes - ou d’études composées
par plusieures enquêtes successives - groupées sous le
titre, en mettant l’accent sur l’articulation avec les au
tres parties de l’exploitation agricole, à l’intérieur de
la m icro-région et en interaction avec le système
agraire global.
Le choix des enquêtes présentées est délibérément li
mité mais il reste ouvert: une "fiche-modèle" incite
tous ceux qui pratiquent des enquêtes de faire
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p a rta g e r leur e x p érien ce et de c o m p lé te r ce
mémento-guide. La bibliographie détaillée et quel
ques conseils pratiques en aide-mémoire complètent
le livre.

Editeur:

GRET, 213 Rue Lafayette, F-75010 Paris

Année de publication:

1987

Langue:

Français

Caractéristique:

Mémento - guide

Nombrede pages:

337

ISBN:

2 86844 026 6

Prix:

FF 120.-

Recensé par:

Lilo Stammler, 31-10-1988
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Recherche - Développement

3

Auteur:

Dey, Jenny

Titre:

Rôle des femmes dans la riziculture

les femmes dans l’agriculture

RÔLE DES FEMMES
DANS
LA RIZICULTURE

Appréciation:

Le livre souligne que la compréhension de Pinterdépendance de tous les facteurs
d’un système de production agricole est indispensable pour la conception des
projets. Les projets de développement rizicoles sont un exemple typique pour
montrer les effets négatifs lors d’interventions sélectives sur des facteurs détachés
de l’ensemble.
Cette étude est à la fois un enseignement méthodologique pour l’identification et
la formulation des projets et un manuel pratique pour l’agent des projets de rizi
culture.

Point de mire:
AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

Contenu:

Cette étude réalisée pour la Conférence internationa
le de 1983 à l’IRRI (Philippines) est une analyse des
problèmes liés à la main d’oeuvre féminine dans la ri
ziculture par rapport aux projets de développement
de cette culture.
Elle démontre un des problèmes-clé inhérent aux pro
jets: celui des lacunes dans l’appréciation des facteurs
qui déterminent l’intervention du projet, autrement
dit "l’évaluation ex-ante". C’est là une des raisons prin
cipales pourquoi les projets de développement de la
riziculture n’ont pas atteint leurs objectifs.
Le chap. 1 décrit l’activité de la femme dans la rizicul
ture. Elle y accomplit traditionnellement la majeure
partie des opérations de production en tant que main
d’oeuvre, tandis que la division de travail et position
sociale rend l’accès de la femme aux terres, au capital
et aux facteurs de production difficile. Les projets vi
sent en premier lieu les détenteurs des capitaux et du
pouvoir de décision de l’exploitation agricole et au ni
veau de l’organisation collective. Ce sont pour la plu
part des hommes, et ils n’interviennent quasiment pas
dans le travail dans les rizières.
Le chap. 2 étudie les systèmes de riziculture dans la
zone subsaharienne, notamment les droits sur la ré
colté, l’impact des projets sur les femmes et celui des
technologies inadaptées. Dès que les terres sont mises
en valeur, p.ex. par l’irrigation, les femmes perdent
presque toujours l’accès aux terres. L’accroissement
de travail agricole pour les femmes sans qu’elles en ti
rent un bénéfice personnel, est un phénomène typique
lorsque l’irrigation rend possible une double récolté,
mais il n’est pas pris en considération par les projets.
C’est souvent le cas avec les nouvelles cultures de la
saison sèche qui sont entre les mains des hommes et
sur lesquelles les femmes travaillent en main d’oeuvre
familiale non rémunérée. Le chapitre clôt par des re
commandations pour l’orientation de la politique

D3

gouvernementale en matière de riziculture et pour la
recherche ainsi que pour la conception, l’exécution, le
suivi et l’évaluation des projets.
La deuxième partie du livre présente des études de
cas de plusieurs pays groupés selon le type de culture:
riziculture pluviale stricte, riziculture des bas-fonds
marécageux, riziculture de mangrove, riziculture irri
guée, en examinant pour chaque cas les incidences
des projets de développement. Les cas décrits concer
nent l’Afrique subsaharienne et le Madagascar et les
conditions socio-économiques et culturelles particu
lières de ces régions. Les questions abordées sont ce
pendant pertinentes pour d’autres régions rizicoles.
Les ouvrages et monographies utilisés pour cette étu
de sont groupés dans la bibliographie.

Editeur:

ONU-FAO, Rome / Italia (Service de la
promotion des femmes)

Année de publication:

1984

Langue:

Français

Caractéristique:

Etude

Nombre de pages:

99

ISBN:
Prix:
Recensé par:

- 11 -

Lilo Stammler, 19-08-1989

Recherche - développement

3

Auteur:

Galliker, Urs

Titre:

EAT - Elaboration et Adaptation
de Techniques

Critique et appréciation:
E la b o ra tio n et A d a p ta tio n de T echniq ues

Il ne manque pas des programmes de vulgarisation agricole avec des fortes la
cunes en ce qui concerne le contenu de la vulgarisation. Dans cette brochure
Pauteur présente la démarche appliqué dans un projet de développement ru
ral au Rwanda d’une manière claire et bien structurée. Un bon nombre de
photos illustrent le texte.
Lecture facile. Bonne introduction dans la démarche recherche-développe
ment.

E rarb e itu n g

A n gepas ste r

E lab o ratio n of A d ap ted
E laboración y
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Editeur:

LBL, C H -8 3 1 5 Lindau

Année de publication:

1987

Langue:

Français

Caractéristique:

Rapport d ’expérience

Nombre de pages:

37

ISBN:
Prix:

Sfr S.-

Recensé par:

Ernst Bolliger, 27-11-1990
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Techniques

A d aptación de Téc n ica s

Contenu:

Le rapport se situe dans son premier chapitre dans le
contexte "histoire du projet". Ainsi la nécessité pour
un tel approche est expliquée.
Un deuxième chapitre est destiné à la description de
l’approche EAT:
- Choix des terrains d’observation et d’essais
- Enquête et dépouillement
- Restitution des résultat de l’enquête et choix des
thèmes d’innovation
- Création des groupes de travail et définition des ac
tivités concrètes
- Evaluation des résultats, critères de réussite, passage
à la vulgarisation large.
Dans les commentaires et conclusions l’auteur met un
accent sur la non-rigidité de la méthode de travail vu
la diversité des situations des familes paysannes.
Les conditions pour réussir EAT sont clairement
nommées.
Dans le dernier chapitre une brève comparaison avec
d’autres approches similaires met en évidence les spé
cificités de l’approche EAT.

Techniken

Elaboración de contenidos de extensión

Autor:

Victor M. Toledo

Título:

El juego de la supervivencia. Un
manual para la investigación etnoecológica en Latinoamérica.

3

Apreciación:

"Durante décadas, los ejércitos ilustrados de la civilización contemporánea
(técnicos, profesionales, extensionistas, investigadores, promotores) llegaron
siempre a los escenarios rurales para enseñar, educar, mejorar, tecnificar, de
sarrollar, integrar o modernizar, acerca del manejo de los recursos naturales.
Casi todos se olvidaron del hecho de que los productores campesinos y sus fa
milias conforman actores sociales capaces de generar y transmitir conocimien
tos, de acumular experiencia, de inventar, de inovar y experimentar, y en fin
hacer cultura." Así empieza el autor su obra para fundamentar su crítica al en
foque de transferencia de tecnología y para impulsar una nueva disciplina la
etnoecología. La etnoecología quiere estudiar la sabiduría campesina y sus
prácticas o comportamientos. El préfijo etno- denota que el área de conoci
miento especificado es el del productor campesino no el del investigador. Este
manual ofrece al lector una guía metodológica que permite adentrarse en el
juego de la supervivencia, es decir en la comprensión de los saberes y expe
riencias tradicionales sobre la naturaleza y su manejo.

Contenido:

La primera parte ofrece un marco conceptual a partir
del cual es posible explorar la sabiduría campesina de
una manera sistemática relacionándola tanto con la
práctica productiva como con la racionalidad econó
mica y el propio mundo de la cultura campesina. Eso
significa comprender en un primer paso el carácter de
la producción campesina, la estrategia campesina en
el manejo de los recursos naturales y la estrategia ge
neral de apropiación de la naturaleza, el modo de
producción, que son diferentes niveles de la práctica
campesina. La praxis es una parte fundamental del
concepto, la otra es la sabiduría el llamado Corpus,
dónde se diferencia conocimientos, concepciones y
percepciones. Entender la interrelación entre ambos,
entre la mente y los manos del productor campesino
ayuda a aprender más sobre el manejo de recursos
naturales. El concepto sirve metodológicamente como
medio por el cual el ojo del investigador indaga acer
ca de cómo el productor codifica (corpus) y se apro
pia (praxis) su espacio productivo para después con
frontarlo con su propio análisis. La segunda parte ex
pone un panorama de los escenarios eco- geográficos
y las culturas tradicionales de América Latina y hace
un recuento de los principales trabajos que sobre el
tema existen en la literatura. Con ello se pretende
ofrecer elementos de análisis para quienes desean
realizar estudios etnológicos en la región. La tercera
parte presenta reflexiones en torno al estudio de las

estrategias campesinas y su importancia para resolver
la crisis ecológica, encontrar nuevas alternativas al de
sarrollo rural. El manual termina comentando acerca
del valor y los significados de la investigación etnoecológica en Latinoamérica.

Editora:

Consorcio Latinoaméricano sobre Agroecología y Desarrollo (CLADES)

Año de publicación:

1991

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Manual para la investigación etnoecologica

Número de páginas:
ISBN:

75
para recibir copias: CLADES, Casilla 97,
Correo 9, Santiago, Chile

Precio:
Apreciado par:

Elke Gottschalk

Elaboración de contenidos de extensión

Autor:

Orlando Fals Borda

Título:

Conocimiento y poder popular.
Lecciones con campesinos de Ni
caragua, México, Colombia

conocimiento y
poder popular
lei'ciones con c a m p e sin o s de
nica ra g u a, m e x ico. Colombia

orlando fals borda

Apreciación:

El presente libro resume como guía teórico-práctica de manera comprensiva y
amena los principios básicos de la Investigación- Acción Participativa aplica
dos de manera comparativa en Nicaragua, México y Colombia. Es una contri
bución fundamental que expone una alternativa a las prácticas de la investiga
ción académica y a la participación provocada desde arriba. La obra está es
crita por los grupos de base, por los promotores y por dirigentes como materi
al formativo. Muy interesante son los diferentes niveles de comunicación: La
introdución y los primeros siete capítulos se concibieron y se redactaron para
el nivel dos, que significa para dirigentes o cuadros de comunicación con algu
na iniciación. El capítulo ocho y las bibliografías se escribieron para el nivel
tres que representa el mismo material llevando a un plano analítico, conceptu
al y teórico más complejo, para cuadros avanzados e intelectuales.

Contenido:

En la introducción se exponen los antecedentes del
estudio y se clarifica el concepto de la InvestigaciónAcción Participativa. La IAP está vista como una me
todología dentro de un proceso vivencial en busca del
"poder" y no sólo del "desarrollo" para los pueblos de
base; un proceso que incluye educación de adultos,
investigación científica y acción política, y en el cual
se consideran el análisis crítico, el diagnóstico de situ
aciones y la práctica como fuentes de conocimiento.
Las dos partes que siguen son lecciones que sirven
para enfatizar la naturaleza colectiva de la búsqueda
del conocimiento. La primera lección destaca la nece
sidad de saber interactuar y organizarse para las la
bores del campo, teniendo en cuenta la urgencia de
concretar cambios significativos en las estructuras de
la sociedad. Para ello hay que insistir en el rompi
miento de las relaciones de subordinación como tam
bién inducir organismos estables con miras a la ac
ción. La segunda lección: "Saber reconocerse" destaca
los componentes mismos del método de la IAP y los
medios de producción y difusión del conocimiento ad
quirido. Aquí se advierte la importancia capital del
trabajo colectivo en el estudio, el rescate de la historia
regional y el empleo de elementos de la cultura popu
lar. Ambas lecciones van precedidas de una descrip
ción de las cinco comunidades estudiadas, en forma
de diálogo, para ambientar la lectura. Finalmente, lu
ego del capítulo conceptual-teórico y la bibliografía
escogida, se presenta resúmenes de las experiencias
de cada país.

D3

Editora:

Siglo Ventiuno Editores de Colombia

Año de publicación:

1986

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Introdución a la Investigación-Acción
Participativa

Número de páginas:

177

ISBN:

958-606-003-9

Precio:
Apreciado par:
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Elke Gottschalk
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Elaboración de contenidos de extensión

Autor:

Julio Berdegué, Bárbara Larraín

Título:

Como trabajan los campesinos.

Apreciación:
COM O TRABAJAN L O S
C AM PE SINOS

El libro presenta el enfoque de sistemas de producción como una experiencia
donde se puede producir innovaciones tecnológicas que responden a las con
diciones y necesidades de los campesinos. Es un enfoque que pone énfasis en
lo económico y lo técnico. Los autores trabajan con un concepto de tecnología
que incluye la forma de utilización, la relación entre artefacto, trabajo humano
y el saber que a cada técnica corresponde un conocimiento y un objetivo. Pero
el sistema productivo está puesto en el centro del debate, no el hombre. Lo
"cultural” está tratado como un aspecto entre otros que hay que tener en
cuenta. El libro está muy fácil de leer. Todo el procedimiento está muy bien
explicado, paso a paso, primero una parte conceptual luego la aplicación espe
cífica.

Julia
tfdrfurtMLÚraírm

Contenido:

En la primera parte se revisa la propuesta metodoló
gica de investigación-desarrollo llamada enfoque de
sistemas de producción aplicada a la producción de
campesinos, sus características y una detallada des
cripción de las fases que hay que recurir a lo largo del
procedimiento. El enfoque se presenta como un mé
todo, una herramienta o un instrumento de trabajo
que permite llegar a propuestas tecnológicas, las cua
les surgen de un real conocimiento del sistema. Signi
fica saber cómo está organizado la producción, con
que recursos cuentan los campesinos, qué son los re
cursos vinculantes, qué objetivos persiguen, qué capa
cidad tienen de gestión, de inversión y cuáles son sus
identidades culturales. Para comprender con mayor
profundidad la metodología de diagnóstico descrita se
utiliza un ejemplo concreto para mostrar su aplica
ción: el predio de don Darío. Se anaüza el sistema de
producción con sus subsistemas no dejando de lado el
flujo de dinero y el uso de la mano de obra. Después
del diagnóstico se elabora según el procedimiento una
proposición que se conversa y discute con los campe
sinos y que se va a ensayar para medir su impacto téc
nico y económico y para saber si los campesinos están
dispuestos a usarla. El quinto capítulo expone una
propuesta de desarrollo e innnovación tecnológica. Se
definan los pasos para elaborar un programa de de
sarrollo, en el cual hay que tener en cuenta: el marco
general, las restricciones que se encuentran, las metas
y objetivos, los recursos disponibles y los caminos al
ternativos. Finalmente se resume una propuesta para
el predio de don Darío.
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Editora:

CELATER, Apartado aéreo 6555, Cali,
Colombia

Año de publicación:

1988

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Presentación del enfoque de sistema de
producción

Número de páginas:

82

ISBN:
Precio:
Apreciado par:

-15 -
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Community Development

Author:

Jelfs, Martin; Merritt, Sandy

Title:

Manual for action

MANUAL
FOR ACTlOf i

Critical Appraisal:

The authors begin their book with a citation of Gerard Winstanley (written at
1650): "My mind was not at rest because nothing was acted; and thoughts ran
in me that words and writings were nothing and must die; for action is the live
of all, and if thou doest not act thou doest nothing."
Like Winstanley, the authers believe that action is far more important than
words. They would prefer to be acting (doing, creating, making) than to be
writing a book about action.
Nevertheless in writing this book the authors succeed in presenting their mes
sage in a very practical way. All the presented tools (130 !) are carefully des
cribed and with their comments the authers draw the attention of the critical
points in the application of each tool.
A most valuable handbook for each action-worker!

T e c h n iq u e s to e n a b le g ro u p s
e n g a g e d in a c t i o n f o r c h a n g e
to in c re a s e th e ir e ffe c t iv e n e s s

£4.S5

Mai tin Jdfsi

Contents:

The book is divided into eight sections. Each section
is introduced by some practical orientations and phi
losophical thougts. The main part is reserved for the
description of tools (with a focus on purpose, materi
al, time, method, comments).
1. Action not words - a brief look at causes and effects
of action for political and social change, and the theo
retical basis of the Manual.
2. Training for action - philosophical and practical
approaches to action training.
3. Working together - a preliminary section with basic
tools for introductions, clarification and evaluation,
many of which are used in all aspects of training. The
se tools can help ensure that everyone knows and un
derstands what is being said and what is happening.
4. Individuals within groups - the longest section,
concerned with group structures, various ways of wor
king together, and the dynamics of people in groups.
These tools can help people to work together in the
best possible way, making use of each others’ skills
and energy.
5. Sensitivity - No matter how "politically" we define
ourselves, there is no way of completely seperating
our "personal" selves from our "political" selves. We
have personal needs which we expect to be fulfilled
through our political work, and through our political
work we develop interpersonal relationships with a
wide range of people. Sensitivity tools can enhance
the shared experiences of groups, and can promote
trust and genuine communication.
6. Vision - a short section which looks at the develop
ment od a positive and realistic vision of the society,
community or institution towards which a group is
working.
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7. Strategy - Stratey enables action to have an overall
direction and to fit together. The development of a
startegy requires vision, analysis of the situation and
the forces involved, and a choice of suitable working
structures and goals. Strategy tools such as simula
tions are used to encourage strategic thinking and to
test strategies.
8. Tactics - Tactics are specific action steps within a
strategy. Good tactical planning, including exercises
such as roleplays, can ensure that tactics work.
These eight chapters are followed by a reading list
and an index of tools.

Publisher:

Action Resources Group, c/o Mornington Grove, London E3 4NS.

Year of publication:

1982

Language:

english

Characteristics:

manual, "tool-dictionary"

Number of pages:

81

ISBN:

0 9508181 0 0

Price:

£ 4 .9 5

Appraised by:

Ernst Bolliger, 08-08-1991
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Community Development

Author:

Uphoff, Norman

Title:

Local Institutional Development:
An Analytical Sourcebook with Cases
LOCAL INSTITUTIONAL
DEVELOPMENT:

Critical Appraisal:

AN ANALYTICAL SOURCEBOOK
WITH CASES

Extension depends on well functioning local institutions. However, building up
and strengthening of local institutions is one of the most complicated fields in
developement work. This "analytical sourcebook" is the product of several
years of research. The book gives valuable hints for answering questions like,
what kind of local institutional development is most appropriate, for what
tasks, and how it can best be supported. A complex theme like LID (Local In
stitution Development) is made understandable by Uphoff s systematic proce
eding and orientation on practical problems. What makes this book extraordi
nary is its combination of analysis and action orientation. The book includes
an enormous bibliography (40 pp) which inspires further studies. An index
with three categories - country/case, subject and author - facilitates the tracing
of suitable cases. It can be highly recommended for both practitioners and
academics.

Contents:

The book begins with clarifying basic notions and in
troducing main tools for analysing LID. Each of the
following five chapters discusses one important sector
of LID. They concentrate on interactions and pro
blems that occur when establishing and promoting lo
cal institutions in the respective field. The sectors dis
cussed are:
LID for natural resource management, LID for rural
infrastructure, LID for primary health care, LID for
agriculture and LID for nonagricultural enterprise.
Chapter seven deals with strategies for supporting
LID and distinguishes between three modes: assistan
ce, facilitation and promotion. Uphoff suggests a holi
stic concept with the "learning process approach" as
the only appropriate way. Finally the author gives an
insight into more institutional and organisational
aspects of promotion. The last chapter discusses the
important matter of mobilising and managing econo
mic resources for LID.
The annex presents eighty-one short case studies on
LID from many sectors and from all over the world.
Each of them is completed by its own lesson.
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Publisher:

Kumarian Press, West Hartford, C on
necticut, USA

Year of publication:

1986

Language:

English

Characteristics:

Handbook, Collection of case studies

Number of pages:

421

ISBN:

0-931816-45-9
0-931816-38-6 (pbk.)

Price:

$ 7 .5 0

Appraised by:

Mohan Dhamotharan
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Animation

Auteur:

Anne-Marie Hochet

Titre:

Appui aux initiatives de base Niafunké - Mali

Amie-Marie HOUIHT

A1M»IJ1
AUX INITIATIVES l)E BASK
NIAI* UNKE-MALI

Appréciation:

L’intérêt de l’ouvrage est indéniable dans la mesure où il représente très con
crètement une conception nouvelle du développement, où la population con
çoit, décide et reste seule maître des actions qu’elle entreprend. Là où beau
coup d’ouvrages en restent aux discours et aux idées, le présent volume entre
dans l’action, la décortique, l’analyse avec lucidité.
Tout ’’développeur", qu’il soit chercheur, homme de terrain ou politique,
devrait lire ce livre pour remettre "ses pendules à l’heure" et accepter que les
villageois disposent de connaissances profondes et qu’ils sont aptes à décider
eux-mêmes de leurs activités de développement et comprendre que la prévi
sion de l’avenir n’est pas le privilège des "développeurs" professionnels.

Contenu:

La publication a pour but de faire connaître le pro
cessus de mise en place d’un programme d’appui aux
initiatives de base dans le Cercle de Niafunké au Mali,
la stratégie utilisée et les résultats obtenus.
Le projet "Action-Niafunké" est un non projet en lui
même car il se veut simple appui aux initiatives pays
annes dans le c a d re d ’une re c h e rc h e actiondéveloppement. L’auteur cherche à mettre en lumière
les éléments qui ont favorisé cette action en même
temps que ceux qui auraient pu l’annihiler.
L’ouvrage se présente en deux parties: la première
présente la démarche étude-action en appui à des in
itiatives de base à partir du "cas Niafunké"; la seconde
est un dossier d’illustration perm ettant au lecteur
d’approfondir sa connaissance du programme Niafun
ké.
La première partie se découpe en quatre sous-parties,
dont la première nous précise le contexte de l’inter
vention dans ses dimensions géographique, climati
que, économique, puis surtout dans la description des
populations et de leur rapport à la terre, ainsi que cel
les des structures organisationnelles (villageoise, ad
ministrative, développement).
La 2ème sous-partie décortique l’action ou plutôt les
actions proprement dites. Après avoir défini en quel
ques mots ce qu’est un programme d’appui aux initia
tives de base, l’enquête-action, base de toute action
est définie et relatée en particulier à travers les diffi
cultés de son acceptation de la part des cadres re
sponsables nationaux et régionaux et des administra
tions locales. Puis, chaque type d’action est décorti
qué dans son origine, sa méthodologie, son contrôle et
son suivi.
La 3ème sous-partie analyse le programme dans la di
mension "village" et décrit en particulier comment
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s’effectue la formation-information dynamique conti
nue dans le cadre des relations population - équipe du
programme d’appui de façon à ce que les villages soi
ent réellement et à la fois les concepteurs, les décide
urs et les seuls maîtres de leurs actions de développe
ment progressant selon leur propre rythme.
Dans une 4ème sous-partie, l’auteur met en avant les
difficultés et les risques liés à la reproductibilité d’une
telle stratégie et pose les conditions requises pour
qu’un tel programme puisse être implanté dans une
région donnée et débouche sur la perspective d’une
nouvelle conception du développement ou l’habituel
groupe-cible devient acteur et utilisateur d’aide, tan
dis que l’habituel "promoteur" du développement de
vient un collaborateur avec lequel l’utilisateur de l’ai
de négocie, au fur et à mesure, ce dont il a besoin.
L’aide appuie l’auto-promotion du groupe-cible.

Editeur:

Atelier Echanges - C H -1030 Bussigny
DDA - CH-3003 Berne

Année de publication:

1989

Langue:

Français

Caractéristique:

Cas concret - Appui aux initiatives de
base

Nombre de pages:

185

ISBN:
Prix:

env. Sfr 30.-

Recensé par:

R. Dost, 11-01-91
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Animation

Auteur:

Gentil Dominique

Titre:

Les pratiques coopératives en mi
lieu rural africain

Les pratiques
coopératives
en milieu rural
africain

Appréciation:

S'adressant selon l’auteur aux praticiens, aux cadres nationaux supérieurs et
moyens, aux formateurs et aux assistants techniques intéressés par les coopé
ratives, l’ouvrage analyse de façon claire la situation des coopératives en Afri
que. Il propose, sans le faire, d’inventer une coopérative à l’Africaine.
Ce livre est donc particulièrement utile à tous ceux qui sont confrontés à de
telles structures, en particulier pour ce qui concerne l’évaluation. Mais quel
dommage que les outils proposés ne soient décrits que verbalement, sans
exemples, sans schémas.
Enfin, la démarche proposée exigeant la participation paysanne, on aimerait
trouver davantage d’information, de conseils, d’outils permettant réellement
cette participation. On risque fort, en effet, d’en rester au mot.

Contenu:

L’ouvrage se propose deux objectifs, le premier de
poser un certain nombre de problèmes de fond sur
l’évolution des coopératives, leur place dans le déve
loppement et sur les principaux bénéficiaires des co
opératives; le deuxième de fournir quelques outils
opérationnels et quelques précisions méthodologiques
relatifs à la marche des coopératives.
La première partie du livre examine de façon critique
les fondements des systèmes coopératifs actuels inspi
rés par les concepts occidentaux (Rochdale).
Dans le premier chapitre, l’auteur montre que le mo
dèle occidental est inadéquat et inefficace transposé
en milieu rural africain d’autant plus qu’il a été géné
ralement imposé aux paysans.
Ceci nous introduit dans le 2ème chapitre qui décrit
(pas toujours avec beaucoup de détails) quelques mé
thodes d’évaluation les posant comme nécessité pour
l’action. L’auteur propose d’utiliser simultanément
plusieurs méthodes, de procéder en équipe multidisci
plinaire, d’utiliser des procédés participatifs mais aus
si le regard extérieur.
Dans une 2ème partie, le livre propose une démarche
basée sur la participation paysanne à toutes les étapes
de la mise en place et du fonctionnement d’une co
opérative, insistant sur le fait que cette création doit
être continue et constamment révisable. Mais ce prin
cipe exige, pour être mis en oeuvre, une pratique pé
dagogique adaptée et une volonté politique effective
de promotion paysanne. A travers cette démarche, le
livre traite de l’implantation, de la démocratie, de la
gestion, de l’éducation et des appareils de promotion
coopérative.
Dans une 3ème partie, sont abordées la nature et les
fonctions des coopératives dans leur contexte écono
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mique et politique national. L’auteur pose le rôle des
coopératives, non pas comme une nouvelle voie au dé
veloppement, mais comme une forme d’intervention à
la fois intégrée et contestataire du système politique
dans lequel elle se trouve et quel que soit ce système,
"le système idéal mais utopique?" consistant selon lui
en un "socialisme autogestionnaire".

Editeur:

L’Harmattan, 5 & 7, rue de l’Ecole Poly
technique, F-75005 Paris

Année de publication:

1984

Langue:

Français

Caractéristique:

Etude sur les pratiques coopératives

Nombre de pages:

147

ISBN:

2-85802-362-7/2-920568-00-0

Prix:

FF 78.-

Recensé par:

R. Dost, 03-01-91
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Animation

Auteur:

P. Oakley - D. Marsden

Titre:

Vers la participation dans le déve
loppement rural

Vers la participation
dans le développement
r I l r - , | Peter Oùkley
rural
ctDovidMarwlen

Appréciation:

Par une démarche claire et bien structurée, l’étude constitue une synthèse très
intéressante quant aux différentes formes de participation et permet de saisir
les éléments historiques et évolutifs du concept de la participation. De plus,
elle positionne bien la véritable participation en terme de pouvoir. Elle peut
donc bien servir de support à la réflexion pour tout agent impliqué dans le dé
veloppement rural. Toutefois, sans doute est-ce dû au manque de temps que
les auteurs soulignent pour effectuer Pétude, les cinq cas concrets choisis ne
sont pas très représentatifs de Pensemble des approches dites "participatives".

Contenu:

L’importance croissante de la participation comme
objectif de développement appelait à clarifier les di
vers interprétations de ce terme, à faire connaître l’expérience acquise dans ce domaine et à fournir des lig
nes directrices sur le développement futur des travaux
d’ordre analytique et opérationnel accomplis par di
verses institutions de développement. La préoccupa
tion majeure des contenus est de mettre en relief les
procédés que les projets de développement rural es
saient de mettre en oeuvre pour susciter la participa
tion des "ruraux pauvres".
A près avoir amené le lecteur à reconnaître que
l’échec des stratégies antérieures est fondamentale
ment lié à l’absence d’un "ingrédient essentiel": la
participation, l’étude tente de préciser la notion de
participation, la resituant dans différentes stratégies
de développement comme étant un moyen lorsqu’elle
est comprise comme un état ou un élément de pro
gramme (vulgarisation classique, développement
communautaire) ou comme étant une fin lorsqu’elle
est comprise comme un processus permettant l’émer
gence d’un pouvoir, même d’un contre-pouvoir.
Dans le 2ème cas, les obstacles sont essentiellement
structurels (structure socio-politique dominante).
Le chapitre suivant (3) illustre les différentes notions
avancées précédemment à partir de cas concrets pour
lesquels sont présentés le concept de la participation
et la méthode utilisée, une analyse rapide concluant
chaque cas et mettant en évidence les effets à moyen
terme et les facteurs entravant la démarche. Des 5 cas
présentés sont tirés quelques généralités qui permet
tront d’ébaucher dans le chapitre suivant une stratégie
d’intervention.
Insistant sur le fait qu’il ne peut exister de modèle
universel, les auteurs tentent de dégager un certain
nombre de caractéristiques pour une participation ré
elle des ruraux pauvres et sont amenés à conclure que
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la pratique des projets doit être repensée de façon ra
dicalement différente de ce qui a été fait jusqu’à au
jourd’hui. Ils proposent la réalisation d’une documen
tation complète et systématique de la pratique partici
pative dans le développement rural des projets mais
également qu’un effort important soit fait pour résou
dre le problème de contrôle et d’évaluation de la par
ticipation.

Editeur:

BIT, CH-1211 Genève / Suisse

Année de publication:

1986

Langue:

Français

Caractéristique:

Etude

Nombre de pages:

106

ISBN:

92-2-203594-1

Prix:
Recensé par:
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Animation

Auteur:

R. Pasquier

Titre:

L’animation agricole

de l UrMverfttté de Fribourg Suts&e

28

Un moyen d’accroître l’utilité des fonds desti
nés au développement rural dans le T. M.

ROGER PASQUIER

L 'anim ation
agricole

Appréciation:

On est frappé par l’enthousiasme de l’auteur envers cette méthode ’Tanima
tion agricole” qui avait à l’époque bien du mal à se faire accepter, s’opposant à
ce que l’auteur appelle l’encadrement agricole conventionnel. Mais on peut
aussi être surpris par le manque d’objectivité et d’analyse en profondeur des
propositions. Il faut bien reconnaître que le temps donne partiellement tort à
l’auteur et que la panacée que devrait être l’animation ne l’a pas été même s’il
est vrai qu’elle a contribué à un rapprochement entre développeurs et paysans.
Au bénéfice de l’auteur, il faut tout de même préciser que l’ouvrage a été écrit
pendant une période très conflictuelle entre partisans des "vulgarisateurs” et
ceux des "animateurs”.
Enfin l’ouvrage a incontestablement l’avantage de présenter très clairement et
dans un style simple, même s’il tend parfois vers la naïveté, les éléments essen
tiels de "l’animation agricole” que toute personne intervenant en milieu rural
doit connaître car elle n’a pas été sans effet positif sur de nouvelles concep
tions du développement rural.

Contenu:

L’ensemble de l’ouvrage tend à démontrer au lecteur
que "l’animation agricole" est la voie obligée par la
quelle les organisations de développement et les états
devraient passer s’ils veulent permettre aux sociétés
rurales de progresser. Après avoir décrit dans l’intro
duction l’animation agricole comme une forme d’in
tervention (une méthode particulière de vulgarisation)
qui permet aux paysans de répondre par une libre
participation, l’auteur définit le milieu humain auquel
cette méthode s’adresse, celui d’une société paysanne
traditionnelle à tendances "égalitaires" et "communau
taires". Il la caractérise de façon très simplifiée en
abordant 3 aspects du paysan africain (son travail
agricole, son échelle des valeurs et ses rapports so
ciaux avec le groupe). Dans la 2ème partie est expo
sée plus concrètement la méthode: caractéristique des
agents, processus de sensibilisation, évolution de la
structure d’animation (groupes d’agriculteurs, associa
tion, fédération), choix et formation des animateurs
(centre de formation), flux de propagation des tech
niques. La méthode est complétée d’un exemple d’ap
plication: les centres d’apprentissage agricole dans la
région de Koumra au Tchad.
Enfin, la dernière partie souligne les avantages de la
m éth o d e du p o in t de vue éco n o m iq u e p o u r
l’agriculteur-animateur et son milieu et pour l’admini
stration (efficience et faible coût), du point de vue so
ciologique (transformation de groupes traditionnels
en groupes fonctionnels responsables de leur dévelop-
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pement) et du point de vue géographique (adaptable
presque dans toutes les zones du Tiers Monde).

Editeur:

Editions Universitaires de Fribourg, Bd
Pérolles 42, 1700 Fribourg, Suisse

Année de publication:

1972

Langue:

Français

Caractéristique:

Présentation de "l’animation agricole"

Nombre de pages:

144

ISBN:
Prix:

Sfr 19.-

Recensé par:

R. Dost, 07-02-91
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Auteur:

G. Belloncle

Titre:

Le chemin des villages

Appréciation:

Un livre dont la lecture est aisée et vivante (17 cas concrets sur 9 pays diffé
rents dont 8 africains) mais dont la profusion des cas concrets peut faire ou
blier au lecteur le message du livre. Il s’agit bien d’un message et donc d’idées
générales et non pas d’un livre "pratique” ayant l’allure d’un manuel. Ce livre
qui remet en cause les méthodes et pratiques actuelles d’éducation et de for
mation propose un certain nombre de transformations nécessaires pour que
l’école, la vulgarisation servent réellement le développement rural.
On survole chaque proposition, ce qui en fait un ouvrage accessible à tous et
qui peut bien servir de lecture d’introduction aux problèmes d’éducation et de
formation en général dans les pays africains. Les lecteurs très pressés peuvent
aisément en faire une lecture rapide, mais somme toute moins riche en ne li
sant que les débuts de chapitre.

Contenu:

L’auteur tente de faire retrouver à son lecteur le che
min des villages, c’est-à-dire une démarche unique qui
part de l’analyse de la situation et des problèmes avec
les populations concernées, pour réfléchir avec elles
aux solutions possibles, les aider à s’organiser, à se
former pour passer à l’action et procéder aux évalua
tions nécessaires. C’est ce qu’il appelle un processus
d’auto-analyse / auto-programmation / auto-organisa
tion / auto- évaluation, qui est constamment repro
duit.
A partir de 4 cas concrets, l’auteur, en demeurant
dans la logique ci-dessus, définira dans une première
partie ce qu’est l’animation rurale, comment elle peut
être un moyen de susciter la participation paysanne et
quels sont les préalables nécessaires pour qu’elle ex
prime pleinement ses potentiels.
Sur la base de 6 autres cas, l’auteur dans la 2ème par
tie de l’ouvrage propose aux cadres d’avoir de nouvel
les considérations à l’égard des paysans africains. Il
suggère une nouvelle méthodologie de la vulgarisation
basé sur les 4 "auto" donc sur une pédagogie de grou
pe s’adressant à des communautés villageoises consi
dérées dans leur ensemble. Il insiste sur la nécessité
d’inventer des formations pour les cadres en rapport
direct avec le travail à exécuter sur le terrain.
Dans une 3ème partie, on aborde le cas plus spécifi
que des jeunes ruraux pour lesquels, sur la base de
l’expérience des maisons familiales, il est proposé des
formations de type alternatif s’axant sur l’introduction
des langues nationales dans la formation, sur un ens
eignement centré sur l’étude du milieu et la pratique à
l’école de travaux manuels et agricoles.
La 4ème partie généralise la démarche à l’ensemble
du système éducatif africain insistant sur le fait que
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l’école africaine a besoin de rechercher, et rapide
ment, comment elle peut s’intégrer à un effort global
de développement.

Editeur:

L’Harmattan, 5 & 7 rue de l’Ecole Poly
technique, F-75007 Paris

Année de publication:

1979

Langue:

Français

Caractéristique:

Etude de cas

Nombre de pages:

287

ISBN:

2-85802-119-8

Prix:

Sfr. 41.-

Recensé par:

R. Dost, 05-01-91
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Auteur:

Collectif du Graap

Titre:

Pour une pédagogie de l’autopromotion

Appréciation:

Cet ouvrage essentiellement destiné aux animateurs villageois peut également
intéresser toute personne ayant à oeuvrer en milieu rural et cherchant des ou
tils pédagogiques permettant la participation paysanne. Basée sur l'autopromotion donc sur une prise en charge par les villageois de leur propre dévelop
pement par des méthodes de pédagogie active, la démarche proposée est sim
ple dans ses principes, mais exige de la part des animateurs de grandes qualitées humaines et une excellente maîtrise méthodologique. Précurseur d'une
démarche aujourd'hui beaucoup plus en vogue qu'à l'époque de la rédaction
de l'ouvrage, le document garde tout son intérêt puisqu’il démontre non seule
ment l'avantage mais la nécessité de méthodes de travail basées sur les compe
tences de la population rurale et sur leurs valeurs (importance de l'oralité, des
croyances, etc...). L’ouvrage est écrit dans un langage clair, comprehensible
pour tous.

Contenu:

Les dessins et le jeu de dessins ont pour but de visua
liser les éléments d'analyse et de connaissance expri
més oralement. Les albums sont plutôt des aide-mé
moires, des résumés de la recherche faite par le grou
pe. Un autre outil pédagogique qui est l'outil princi
pal de l'animateur consiste en fiches pédagogiques,
qui contiennent un questionnaire d’éveil, des ques
tions, des explications, des informations, des sugge
stions de travaux pratiques. Tous ces outils sont liés et
complémentaires: leurs descriptions et des conseils
pratiques de leur utilisation sont l'objet de la 3ème et
4ème partie.
La religion, qu'elle soit animiste, musulmane ou chré
tienne, est souvent interprétée comme un obstacle au
développement car déterminant un comportement fa
taliste. La 5ème partie plus engagée et plus spirituelle,
tente de montrer que la religion peut par les valeurs
qu'elle véhicule être un facteur favorisant l'autopromotion.
Enfin, l'ouvrage termine avec quelques conseils pour
la réalisation d'une analyse de situation.
Quelques témoignages de paysans disséminés à tra
vers l'ouvrage lui donne un caractère vivant.

Partant du principe que la participation active des
paysans est une nécessité pour un développement
réussi et durable, et montrant que la scolarisation et
même l'alphabétisation ne permettent pas d’atteindre
cet objectif mais au contraire renforce une mentalité
dépréciant le travail de la terre, il semble baser sur les
acquis des ruraux (connaissance technique, capacité à
s'organiser, sens de la vie) pour mettre en route, accé
lérer et adapter un processus d'autopromotion. C'est
l'objet de la première partie.
La deuxième partie décrit la méthode pédagogique
qui consiste à faire découvrir la vérité aux villageois
en la tirant de leur propre fond. La méthode s'appuie
sur les réalités culturelles villageoises en s'écartant
des moyens d'expression modernes mal compris par
les populations.
Cette méthode s'appuie donc essentiellement sur la
"parole" utilisant le plus possible un style concret et
imagé. Les moyens visuels ne constituent alors qu'un
accompagnement à la parole. A l'inverse de la plupart
des moyens généralement utilisés la démarche péda
gogique repose sur trois temps essentiels: habituer les
villageois à voir, à observer; l'analyse des faits obser
vés par une reflexion commune; la découverte de l'ac
tion à entreprendre. Elle s'effectue grâce à l'expres
sion de chacun facilitée par la constitution de petits
groupes homogènes et grâce à l'habileté d'un anima
teur qui ne représente pas "le savoir" mais qui est là
pour aider à la reflexion.
La troisième partie aborde plus précisément les supp
orts visuels utilisés qui sont le dessin, le jeu de dessins
et l’album.
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4

Auteur:

Barbara M. Purvis

Titre:

Information pour les femmes qui
travaillent pour la vulgarisation
agricole dans les pays A. C. P.

INFORMATION POUR LES FEMMES
QUI TRAVAILLENT POUR LA
VULGARISATION AGRICOLE DANS
LES PAYS ACP

Appréciation:

p<rtAf>8AA*U

Il est tout à fait regrettable que l’ouvrage soit écrit dans un français très mé
diocre à tel point que cela peut irriter le lecteur francophone.
Toutefois, le sujet abordé est intéressant d’autant plus qu’il est rare que la vul
garisation agricole soit analysée par rapport à un groupe-cible féminin. S’il re
présente une assez bonne synthèse quant en ce qui concerne la place de la
femme rurale dans les pays A. C. P. (Afrique, Caraibe, Pacifique), il reste as
sez peu novateur pour ce qui concerne les moyens de permettre aux femmes
d’accéder à la vulgarisation agricole.
Enfin, le titre est trompeur et il est probable que de nombreuses vulgarisatri
ces seront déçues par la lecture de l’ouvrage si elles y recherchent des éclaira
ges noveaux.
L’ouvrage demeure toutefois intéressant car il constitue un outil de sensibilisa
tion utile (grâce aux données qu’il expose) à tous ceux qui ont besoin d’argu
menter pour une vulgarisation agricole plus ouverte sur les femmes rurales.

Contenu:

Le thème de l’ouvrage c’est celui des femmes rurales
qui s’engagent dans la production agricole dans les
pays A. C. P. Le fascicule se contente de présenter
des sujets relatifs à ces femmes et aux moyens de leur
fournir des informations surtout par le truchement
des services de vulgarisation.
En premier lieu, sont mentionnés quelques problèmes
qui se posent dans les pays A. C. P. mettant en avant
ce qui différencient les pays Africains de ceux de
l’Asie, puis sont soulignés également les tendances ac
tuelles de ces pays, les changements vers lesquels ils
se dirigent.
Enfin, il est question de la situation des femmes rura
les, ce chapitre mettant en évidence l’écart qui existe
entre son implication dans la production qui est fon
damentale et son implication dans les services agrico
les qui reste marginale.
Ce n’est qu’après cela qu’est abordé le domaine de la
vulgarisation agricole (définition, stratégies, attitudes
francophones et anglophones). Puis d’une façon un
peu plus spécifique, il est question des système F & V
et de la recherche agricole. Chaque fois est soulignée
l’importance qu’il y aurait à considérer d’une façon
plus dynamique le rôle possible des femmes est de
quelle façon ce rôle pourrait lui même induire des
changements dans les méthodes actuellement utili
sées. Bien que d’une façon trop peu concète et pas
toujours très explicite, il est fait un inventaire non ex
haustif des sources, stratégies et méthodes qui sont
utilisées pour mettre l’information à la disposition des

D4

femmes qui produisent (un tableau synthétique utile
illustre bien cette partie).
L’auteur s’interroge enfin sur les problèmes qu’il faut
nécessairement prendre en compte pour le choix des
stratégies à mettre en place, insistant sur la nécessité
d’une éducation de base formelle des femmes rurales,
d’un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans
les services d’encadrement tout en évitant un cloison
nement qui serait dangereux.

Editeur:

C. T. A. Postbus 380 6700 AJ Wageningen, Pays-Bas

Année de publication:

1987

Langue:

Français

Caractéristique:

Synthèse

Nombre de pages:

75

ISBN:
Prix:
Recensé par:
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Animation

Auteur:

4

Autopromotion

Beaudoux, Etienne; Nieuwkerk, Marc
Etienne B E A U D O U X
M a rc N I E U W K E R K

Titre:

Groupements paysans d’Afrique
G ROUPEM ENTS
PAYSAN S
D'AFRIQUE

Appréciation:

Il s’agit d’un livre de vulgarisation un peu scolaire, mais clair et logique dans
sa démarche. La valeur des illustrations qui accompagnent chaque thème est
discutable.
Ce livre guide est destiné aux praticiens qui ont pour tâche de conseiller et
d’encadrer des villageois dans l’action de groupement.

Dossierpour l'aftion
Contenu:

L ’HAR M ATTA R

Ce manuel de vulgarisation est un dossier composé de
fiches techniques descriptives et analytiques pour la
pratique des groupements villageois ou pour d’autres
types d’activités collectives.
L’introduction donne une brève mise au point du con
texte historique et la typologie de l’environnement
socio-économique actuel des groupements paysans.
Pour situer la problématique du livre, les auteurs pré
sentent dans la première partie d’abord sept cas de
pratique collective ou coopérative en Afrique franco
phone et au Nigéria. Pour chaque cas, la nature du
groupement et son activité, le contexte institutionnel
et régional particulier, les objectifs, l’évolution et les
problèmes sont mentionnés de façon systématique.
La seconde partie comprend 10 fiches techniques ai
dant à l’analyse des différents stades de l’installation,
de l’organisation et de la gestion des groupements jus
qu’à la planification, la réalisation et l’évaluation des
activités. Ces fiches concernent aussi bien des groupe
ments de prestation de services que ceux de produc
tion et de commercialisation.
Clairement expliqués sont ici les thèmes de la compta
bilité et du bilan ainsi que du financement des instal
lations et du fonds de roulement du groupe. Les indi
cateurs choisis sont d’ordre quantitatif; des indica
teurs qualitatifs (la motivation, la disponibilité, la
compétence, la formation, etc.) ne sont que sousjacents.
Les fiches de travail, appelées "fiches-outils" de la
troisième partie du livre sont de nature pédagogique
et didactique liées aux thèmes abordés dans la deuxiè
me partie. Elles aident à choisir des méthodes et in
struments de travail dans des situations précises (par
exemple: utilisation du flanellographe pour établir le
compte de l’exploitation). Les pas successifs de l’opé
ration sont décrits de façon claire et cohérente.
Les quatre études de cas présentés dans la dernière
partie sont un essai de mise en pratique des recomm
andations du dossier.
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Editeur:

L’Harmattan, Paris
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Langue:
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Animación
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Autor:

María Isabel Remy (ed.)

Título:

Promoción campesina, regionalización y movimientos sociales.

PROMOCION
CAMPESINA,
REGIONALIZACION
YMOVIMIENTOS
SOCIALES

Apreciación:

El libro es el segundo volumen de la serie: "Experiencias de Desarollo Popu
lar" la cual surgió de la importancia de compartir experiencias que sentían los
Centros de Promoción y Desarrollo, (conocidos también como Organizaciones
No Gubernamenatles) en torno a actividades de promoción de desarrollo y
educación popular. Este libro quiere contribuir a la discusión sobre promo
ción campesina, el problema de la regionalización y la importancia de los mo
vimientos sociales.

Contenido:

El libro contiene nueve ponencias presentadas en un
seminario sobre "Promoción campesina, regionaliza
ción y movimientos sociales", convocado por el Centro
de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Ca
sas". El seminario reunió a dieciocho personas repre
sentantes de doce centros de investigación y promo
ción de diversos lugares del Perú. Cinco centros de la
Sierra, cuatro de la Amazonia y tres de la Costa, entre
ellos centros locales, centros regionales y equipos re
gionales de centros nacionales. En total una cobertura
muy amplia. El punto de partida de las contribuciones
son los movimientos sociales regionales producidos en
los últimos años en el Perú. Cada una de las nueve
ponencias plantea las condiciones específicas del sur
gimiento de los movimientos regionales y el análisis de
los mismos. La presentación de las experiencias tiene
en común la priorización de la óptica de los sectores
populares y la búsqueda de estrategias de desarrollo
alternativo y soluciones propias de dichos sectores. La
región es el punto de referencia con sus movimientos
sociales y centros de educación popular. En conjunto
diseñan un rico panorama de las diversas prácticas so
ciales regionales producidas en el Perú. El documento
final plantea las líneas de reflexión desarrolladas en el
debate durante el seminario. Un resumen muy preciso
que abarca no solamente temas como la relación de
los movimientos sociales y regionales con la conyuntura, con el gobierno sino también los problemas de los
centros de educación popular con su ubicación local y
perspectiva regional o con el estado. En el resumen,
los autores invitan al debate de los temas menciona
dos a otros centros, a las organizaciones que partici
pan en los Gobiernos Regionales y a todos aquellos
interesados en la problemática regional.
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Erwachsenenbildung

5

Autor:

Mager, Robert F.

Titel:

Motivation und Lernerfolg

Robert F. Mager

E3o»te22ön

Beurteilung und Eignung:

uncfl La::

Welche Wirkung hat Unterricht auf
die Motivation der Schüler?
■ Mager untersucht hier, warum viele
Schüler durch Unterricht die Lust
an der Sache verlieren. Er leitet
daraus dann praktikable Hinweise
ab, wie der Lehrer die Einstellung
der Schüler zum Gegenstand positiv
beeinflussen kann oder wie er
zumindest vermeiden kann, daß die
. Einstellung sich negativ verändert.

Eine kurz gehaltene Übersicht über die Bedeutung der Lehrziele, des Vorge
hens (Weg, Methode) und der Ergebnisbeurteilung.
Empfehlenswert für Aus-und Weiterbildner und für alle in der Erwachsenen
bildung Tätigen. Die grundsätzlichen und klaren Fragestellungen helfen, das
eigene Wirken zu überprüfen, zu hinterfragen und neu zu planen. Obwohl im
Buch der Praxishintergrund der Schulunterricht ist, sind die Aussagen allge
meingültig.
Eine nützliche Anleitung zur Selbstbeobachtung ist im letzten Kapitel darge
stellt.

BELTS

Eibüc'/.i!;

Inhaltsbeschreibung:

’’Dinge, die von Unangenehmem umgeben sind, sind
selten von Menschen umgeben."
In der Zusammenfassung schreibt der Autor: ’’Unser
Erfolg bei der Beeinflussung zukünftigen Verhaltens
ist zum Teil eine Funktion unseres Erfolges, die Schü
ler aus dem Unterricht eher mit Annäherungs- als mit
Vermeidungstendenzen den Dingen gegenüber zu
entlassen, von denen wir wünschen, dass sie darüber
nachdenken, etwas für sie empfinden und danach
handeln."
Das Buch ist in drei Teile und zehn Kapitel aufgeteilt:
Wo will ich hin?
1 Worum es geht
2 Warum es darum geht
3 Die Entwicklung der Lehrziele
Wie komme ich dorthin?
4 Wie man eine Annäherung erkennt
5 Quellen der Beeinflussung
6 Bedingungen und Folgen
7 Positive und aversive Bedingungen und Folgen
•8 Imitationslernen
Woher weiss ich ob ich angekommen bin?
9 Prüfung der Ergebnisse
10 Verbesserung der Ergebnisse.
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Verlag:
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Erscheinungsjahr:
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Sprache:
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Charakteristik:
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Anzahl Seiten:
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Erwachsenenbildung

5

Autor:

Vester, Frederic

Titel:

Denken, Lernen, Vergessen

Frederic Vester:
Denken, Lernen,
Vergessen

Beurteilung und Eignung:

"Wer Lernen und Vergessen, Erfolg in Schule und Universität nichr mehr wie
einen Lotteriegewinn oder eine Niete hinnehmen will, sollte sich mit diesem
Buch selbst aufklären, um die Neugierde zu befriedigen, um besser denken zu
können."
Frederic Vester zeigt auf seiner Kreuzfahrt durch das menschliche Gehirn in
anschaulicher Weise Zusammenhänge zwischen unserer Biologie und den
Lernvorgängen auf.
Ein lohnendes Buch für alle, die die Vielfalt von Möglichkeiten des Lernens
besser verstehen wollen.
Grundlagenwerk.

dtv

Inhaltsbeschreibung:

Was hat es mit den Vorgängen beim Denken, Lernen
und Vergessen eigentlich auf sich? Manches lernt
man schnell, anderes begreift man nie. Was man eben
noch wusste, ist oft schon nach Sekunden wieder weg.
Auf diese Erfahrungen, die wohl alle Menschen schon
gemacht haben geht der Autor auf verschiedene Wei
se ein:
- Der biologische Aufbau unseres Gehirns und die
Rolle der ersten Lebenseindrücke in den ersten Lebensmonaten und Jahren und die daraus entstehen
den Grundmuster und Lernverhalten.
- Die Unterscheidung in Ultrakurzzeit-Gedächtnis,
Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis sowie
die damit verbundenen Wahrnehmungsfilter.
- Die Darstellung von Denkprozessen, Denkstörungen
und Denkblockaden; die Rolle der Hormone bei
diesen Erscheinungen. "Gehirnbiologische" Betrach
tungen zur schöpferischen Teamarbeit.
- Das letzte Kapitel stellt der Autor unter den Titel:
"Die Katastrophe der schulischen Praxis. Die unbio
logische Lernstrategie von Psychologie und Pädago
gik." Er zieht den Schluss: "Ein wirksames Schulsy
stem muss, da es nicht auf alle Lerntypen eingehen
kann, zumindest die Entfaltung aller Lerntypen er
lauben: Den lesenden Einzelgänger ebenso wie den
lehrerfixierten ’Mitarbeiter’, den diskutierenden Ge
sprächstyp ebenso wie den gespannt Zuhörenden,
den durch Wettbewerb Frustrierten ebenso wie den
durch Wettbewerb Angeregten und hundert andere
Lerntypen auch."
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Autor:

SVEB (Autorenkollektiv)

Titel:

Das Gruppengespräch
Methodikblätter für Gruppenleiter

Beurteilung und Eignung:

Wer häufig in Gruppen Gespräche leitet und (noch) mehr Abwechslung oder
nach angepassteren Formen in der Gesprächsführung sucht, findet in dieser
Sammlung nützliche Hinweise in kurzer und klarer Darstellung. Die Kommentare der Autoren zu ihren eigenen Erfahrungen helfen, den Bezug zur eigenen
Praxis herzustellen und mögliche Fehler zu vermeiden.

Inhaltsbeschreibung:

Die Autoren umschreiben das Gr jppengespräch als
ein geordnetes, geleitetes Gespräch in einer Gruppe
von 8 bis 15 Teilnehm er mit "überlegtem Anfang,
überwachtem Verlauf und einer sachlichen Zusam
menfassung".
Die Mappe enthält eine Sammlung von 34 Loseblät
tern, geordnet in farblich getrennten Gruppen:
• Einführende Studien (8) mit Hinweisen zu Grup
pe, Leiter/in, Grundsätzlichem zum Gruppenge
spräch im Rahmen der Erwachsenenbildung;
• Vorbereitung des einzelnen Gesprächs (5): Was ein
Gesprächsleiter vor dem Gespräch für sich klären
soll: eigene Befindlichkeit, Thema, Teilnehmer,
Rahmenbedingungen, Verlauf, M ethoden, Hilfs
mittel;
• Gesprachsverlauf und Gespräcbsführung (3): G e
sprächslenkung, Fragetechnik und das Verhalten
gegenüber der Gruppe und einzelnen Teilnehmern
bilden hier die Schwerpunkte;
• Umgang mit kritischen Situationen (3): Verhal
tensregeln und Tips;
• Abschluss und Nachbearbeituog (3): Ideen zur
Evaluation von Gruppengesprächen;
• Einzelne Gesprächsformen zur Auswahl (12): Elf
Gesprächsformen werden nach dem Raster: Ziel,
Beschreibung, Vorgehen, Hilfsmittel, Zeit, Einsatz
möglichkeiten, Bedeutung, Erfahrungen, Variatio
nen anschaulich dargestellt.
Die ersten fünf Gruppen dieser Blättersammlung ver
mitteln in Form von Kurztexten, Regeln, Frage- und
Checklisten grundlegende Anstösse an die Gesprächs
leiter.
Die M ethodikblätter der letzten Gruppe stellen elf
Gesprächsformen im Detail vor; Erfahrungen der Au
toren mit der jeweiligen Gesprächsform werden re
flektiert und bieten Anstösse für die Praxis.
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Autor:

Knoll, Jörg

Titel:

Kurs- und Seminarmethoden

Jörg Knoll

Kurs- und
Seminarmetiioden

Beurteilung und Eignung:

"Welche verschiedenen Methoden gibt es, um Gesprächsthemen zu sammeln?"
"Ich suche Methoden, die ..." Welche Kursleiter/innen haben nicht schon ähn
liche Fragen gestellt?
Der Autor versucht, mit seinem Buch auf solche Fragen und Wünsche einzu
gehen: er stellt Methoden und ihre Leistungsmöglichkeiten dar, ohne dabei
die Illusion der Existenz einer Methoden-Trickkiste zu wecken.
Der Autor lädt die Leser ein, eigene "methodische Phantasie" zu entwickeln,
d.h. die Fähigkeit, Methoden stimmig auszuwählen und einzusetzen, sie zu ver
ändern und selber welche zu erfinden.

Inhaltsbeschreibung:

In seinem Aufbau führt das Buch zunächst einmal an
hand eines Praxisbeispiels in die einzelnen Aspekte
ein, die im Zusammenhang mit Methodenauswahl und
-einsatz in der Erwachsenenbildung zu bedenken sind
(Kapitel 1).
Anschliessend werden in Kapitel 2 Schritt für Schritt
Wechselbeziehungen zwischen den Methoden und den
sie beeinflussenden Elementen entwickelt:
- die Gruppe: jene, die die Methoden erleben;
- die Leiter: jene, die eine Veranstaltung planen und
durchführen;
- die Ziele: das, was mit der Veranstaltung erreicht
werden soll;
- der Inhalt: das, was Gegenstand der gemeinsamen
Arbeit ist;
- die Rahmenbedingungen: äussere Gegebenheiten,
die auf die Veranstaltung einwirken;
- der Institution: jene, die die Veranstaltung anbietet
und letztlich für sie verantwortlich ist.
Alle diese Elemente stellt der Autor in einem Mobile
dar. Veränderungen einzelner Elemente bedingen
eine Anpassung der Methode: das Ganze ist in Balan
ce und Bewegung.
In Kapitel 3 folgt die Darstellung einzelner Metho
den. Es handelt sich durchwegs um leicht übertragba
re und variierbare Methoden. Jede Methode ist nach
folgendem Raster dargestellt:
1. Lernziele: Hier wird stichwortartig Umrissen, wofür
sich eine Methode eignet, was mit ihr erreicht wer
den kann.
2. Durchführung: Die Methode wird beschrieben, un
terteilt in eine Beschreibung des Ablaufs und in
Hinweise auf besonders zu beachtende Rahmenbe
dingungen (Teilnehmerzahl, Zeit, Raum, Material).
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3. Hinweise für die Leiterin / den Leiter: Dieser Teil
macht auf besondere Schwierigkeiten und mögliche
Nebenwirkungen aufmerksam.
4. Weiterarbeit: Jedes Methodenblatt endet mit Hin
weisen darauf, wie Ergebnisse aufgenommen, be
gonnene Aktivitäten weitergeführt werden können
und was dabei besonders zu beachten ist.

Verlag:
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Autor:

Müller, Kurt R. (Herausgeber)

Titel:

Kurs- und Seminargestaltung

Doantirai-n^oKursleiler.

Kurs:und
Seminar-

Beurteilung und Eignung:

In den 18 Beiträgen stellt das Autorenkollektiv verbreitete Schwierigkeiten in
der Erwachsenenbildung anschaulich dar und zeigt vielfältige Ansätze, neue
Wege zu gehen.
Bei allen Autor/innen kommt zum Ausdruck, dass sie über breite praktische
Erfahrungen verfügen. Gleichzeitig gelingt es ihnen, erklärende Konzepte mit
ihren Erfahrungen zu verbinden und die Leser/innen zu einer Auseinanderset
zung mit ihrer eigenen Situation anzuregen.
Empfehlenswert für Seminar- und Kursleiter/innen, die sich einer teilnehm
erorientierten Form der Erwachsenenbildung verpflichtet fühlen: Das Buch
hilft, eigenen Schwächen auf die Schliche zu kommen, aber auch strukturelle
Schwierigkeiten aufzudecken.

¡«•ausfsfteben von Kurt R. Muüer
Mit Beiträgen von R. Claro. R. CnyctioHK. D»ra.
H. G Ebner. Eckstein. C. Eddir.e, K. A. Geißler.

Inhaltsbeschreibung:

Das Handbuch umfasst 18 Beiträge von verschiede
nen Autor/innen zu Aspekten der Arbeit als Erwachsenenbildner/in:
1 Anfangssituationen
2 Autoritätskonflikte
3 Dozentenängste
4 Entscheidungssituationen
5 Frauen und Männer
6 Inhaltsvermittlung
7 Institutioneile Kontrolle
8 Kursabbrecher
9 Kurstransparenz
10 Lernverweigerungen
11 Medien
12 Motivationen
13 Schwierige Teilnehmer
14 Selbstverständnis des Dozenten
15 Teilnehmerselektion
16 Vor er fahr ungen der Teilnehmer
17'Zeitgestaltung
18 Zum Schluss
Die Beiträge können einzeln gelesen werden. Das
Inhalts- und ein Stichwortverzeichnis erleichtern den
Zugang zu den einzelnen Beiträgen. Ausgewählte Literaturhinweise am Schluss jedes Beitrags führen auf
weitere themenspezifische Fährten.
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Autor:

König, Judith; Kappeier, Christoph

Titel:

Kursauswertung

Kursauswertung

Beurteilung und Eignung:

Unabhängig von der Moderationserfahrung stand jeder Kursleiter schon ein
mal vor den Fragen: Was sollen wir auswerten? Welche Auswertungsmetho
den sind geeignet? Wieviel Zeit benötigen wir dafür? Das Buch ’'Kursauswer
tung" bietet einige Leitgedanken dazu.
In übersichtlicher Form werden 40 Methoden zur Standortbestimmung in
Kursen sowie zur Zwischen- und Endauswertung dargestellt. Ein Buch in dem
auch erfahrene Moderatoren immer wieder neue Anregungen finden.

HirlWeiSe

undMethoden

Inhaltsbeschreibung:

Am Anfang des Buches werden Zielsetzungen und
Leitgedanken zur Kursauswertung kurz skizziert. Am
Ende dieser Einleitung steht eine Checkliste mit
"Zwölf Fragen vor Kursbeginn". Daraus wird auch
deutlich, dass die Autoren die Kursauswertung nicht
ausschliesslich am Ende eines Kurses sehen, sondern
überall dort, wo es um die Fragen geht: "Wo stehen
wir jetzt? Wie soll es weitergehen?"
Im H auptteil des Buches werden 40 verschiedene
Auswertungsmethoden beschrieben. Diese sind in die
drei Gruppen Standortbestimmung bei Kursbeginn,
Zwischenauswertung während des Kurses und
Schlussauswertung bei Kursende unterteilt. In einer
Kurzbeschreibung sind Vorgehen, Material- und Zeit
bedarf von jeder Methode aufgeführt. Es folgen Be
merkungen zu den Besonderheiten und zu möglichen
Einsatzmöglichkeiten der beschriebenen Methode.
Die Hinweise auf mögliche Varianten öffnen den
Blick dafür, wie man eine Methode auf eine spezifi
sche Kurssituation anpassen kann.

Verlag:

Migros Genossenschaftsbund Koordinationsstelle der Klubschulen,
Zürich, Schweiz

Am Schluss des Buches steht das Kapitel "Probleme
beim Auswerten". Darin werden nicht nur mögliche
Ursachen von einzelnen Auswertungsproblemen be
schrieben, sondern auch Tips gegeben, wie man als
Kursleiter damit umgehen kann. Die zahlreichen Bil
der und Karikaturen sind sorgfältig plaziert und berei
ten Vergnügen.
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Autor:

D Dring, Klaus W.

Titel:

Lehren in der Erwachsenenbil
dung

Klaus W. Döring

Lehreninder
Erwachsenen
bildung

Beurteilung und Eignung:

Imttief hehr Fachleute sind irl der
Erwachsenenbildung für Lehr- urld
Lernprozesse verantwortlich, ohnö
dafür speziell ausgfeblldet zu sein.
Dieses Weine Lehrbuch hilft, eigene
Kompetenzen aufiubauert und weiteriuentwickelrt. Auf der Grundlage eines
angemessenen Verständnisses Vom
Lernen Erwachsener leffil der Dozerr.
einen abwechslungsreichen und interessartter^nterrteift gestatten ,

Der Autor richtet sich mit seinen Ausführungen an Personen, die in der Ausund Weiterbildung von Erwachsenen tätig sind ohne dafür besonders vorbe
reitet zu sein. Das kleine Lehrbuch soll und kann helfen, eigene Kompetenzen
aufzubauen und weiterzuentwickeln. Erst wenn wir verstehen, wie Erwachsene
lernen, gelingt es uns, abwechslungsreiche und ansprechende Anlässe zu ge
stalten.
Der besondere Wert des Buches oesteht darin, dass es in angenehmem Wech
sel sowohl theoretische Erläuterungen wie praktische Beispiele und Hinweise
beinhaltet.

BibitothS

Inhaltsbeschreibung:

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil
bringt in einer lockeren und humorvollen Darstellung
eine Einführung zum Thema: U nterrichten - wie
macht man das? Es werden hier gebrauchsfertige
Hinweise gegeben, wie ein ansprechender Unterricht
gestaltet werden soll.

verschiedenste Weise beteiligt ist. Das gelingt nur,
wenn eine reichhaltige Palette von Unterrichtsformen
und die dazu passenden Medien eingesetzt werden.

Der zweite Teil bietet einen eher theoretischen Hin
tergrund mit Bausteinen und Materialien zu den fol
genden Themen:
- Lehrbefähigung, Lernen, Lernfähigkeit
- Zur Unterrichtsplanung
- Zu den Lehr- und Sozialformen
- Zu den Medien für den Unterricht
- Zu den Erfolgskontrollen, Beurteilungen.
Der dritte Teil besteht aus umfangreichen Literatur
hinweisen zu ausgewählten Bereichen.

Der Autor gibt Antworten auf die wohl b ed in g en d 
sten Fragen von Lehrpersonen:
- Wie interessiere ich die Teilnehmer für mein Lehr
angebot, mein Lehrgebiet, mein Thema?
- Wie vertreibe ich Langeweile und Gleichgültigkeit
aus meinem Unterricht?
- Was muss und kann ich tun, damit die Teilnehmer
bei mir etwas lernen?
- Was muss geschehen, damit sowohl ich als Ausbildner wie die Teilnehmer sich im Unterricht wohl fühlen?

Verlag:

Beltz-Verlag, Weinheim und Basel

Erscheinungsjahr:

1983

Sprache:

deutsch

Charakteristik:

Handbuch für Erwachsenenbildner und
Erwachsenenbildnerinnen

Es geht darum, eine möglichst wirksame Lehrform zu
finden. Das heisst weg vom althergebrachten "Einbahnstrassenmodell" hin zu einer neuen Sichtweise,
bei der der Lernende als ganze Person voll aktiv auf
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Autor:

5

Birkenbihl, Michael
M ic h a e l Birkenbihl

Titel:

Train the Trainer

IIT R A IN
THE T R A IN E R II
Kleines
Arbeitshandbuch
für Ausbilder
und Dozenten

Kleines Arbeitshandbuch für Ausbildner und
Dozenten
Beurteilung und Eignung:

Dieses Buch ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, um sich selbst zum Trainer
oder Schulungsleiter auszubilden. Es enthält eine ausführliche und leicht ver
ständliche D arstellu n g über Psychologie, Pädagogik und Praxis der
Erwachsenen-Schulung. Es zeigt auf, was heute jeder wissen sollte, der erfolg
reich als Ausbildner tätig sein will.
Viele der erwähnten Beispiele stammen aus der Verkaufsschulung. Das macht
aber gerade den Reiz des Buches aus. Beim Verkäufer nämlich ist der Schu
lungserfolg am eindringlichsten gefordert und am klarsten nachweisbar.

*35

Inhaltsbeschreibung:

Erfreulich ist die Tatsache, dass für den Autor die
Seminar-Teilnehmer im Mittelpunkt stehen. Er sieht
sie mit ihren Bedürfnissen, Erwartungen, Hoffnungen
und Ängsten und geht darauf ein. Der Lernerfolg
wird denn auch in einem sehr weiten Sinn verstanden:
Durch Unterrichten sollen alte Verhaltensmodelle zu
gunsten neuer aufgegeben werden.

diese für die eigenen Bedürfnisse umarbeiten und auf
die konkret vorliegenden Situationen anpassen.

Das Buch bietet:
• eine Einführung in die Individualpsychologie (Wes
halb reagieren die Teilnehmer so und nicht anders?)
• eine Einführung in die Gruppenpsychologie (Welche
Auseinandersetzungen laufen in den Seminargrup
pen ab?)
• eine Einführung in die Grundgesetze der Kommuni
kation
• Hinweise wie der Lernerfolg gemessen werden kann
• konkrete Angaben, wie man ein Seminar plant und
durchführt.
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Tips, die dem
Leser helfen, Pannen zu vermeiden oder sie möglichst
lernwirksam zu nutzen.
Die Tips betreffen insbesondere den Umgang mit Vi
deoaufzeichnungen und deren Auswertung. Sobald
wir Verhaltensänderungen anstreben, ist die Video
technik ein vorzügliches Hilfsmittel.
Verlag:

Über das ganze Buch verstreut, passend jeweils zu
den Seminarinhalten, finden sich zahlreiche Spiele
und Übungen, die den Trainern helfen, ihre Veranstaltungen farbiger und abwechslungsreicher zu gestalten.
Eine wahre Fundgrube sind sodann die zwanzig Rollenspiele, vier Sozio-Dramen und die siebzehn FallStudien. Mit wenig zusätzlichem Aufwand lassen sich
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Verlag Moderne Industrie, Landsberg
am Lech (Deutschland)

Erscheinungsjahr:

1988

Sprache:

deutsch

Charakteristik:

Handbuch

Anzahl Seiten:

440

ISBN:

3 478 52277 3

Preis:

Sfr 44.20

Beurteilt von:

Tonino Zellweger
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Author:

Alan, Roger

Title:

Teaching Adults

Critical Appraisal:

Alan emphasizes one of the main advantages in adult education, compared to
that of children: adults have a lot of insights, based on their personal experien
ce. Given the proper stimulus, Alan argues, adult learners can even generate
knowledge through active investigation and exchange of ideas among themsel
ves. This means that the teacher of adults, like the extension worker, should be
a person who encourages individual explorations into new fields of knowledge,
rather than a formal lecturer.
The book takes a practical approach. It will be useful to those in extension
who are not professional teachers, but want to improve their ability to share
knowledge with other adults who had less formal schooling. As most books
produced by the Open University in Britain, this book is clearly written with
practitioners in mind.

Contents:

Alan describes the idea and procedures of a ’’learning
contract” between the participants who enter the lear
ning situation: the learners, the teachers or trainers,
and the agency which is responsible for the learning
environment. Such a learning contract specifies the
responsibilities of all parties; above all the challenge
which the students take upon themselves, in a situa
tion where the teacher is more of a facilitator than the
source of knowledge. The teacher works with hetero
geneous groups where individual learners with diffe
rent motivations and expectations meet. The author
gives advise how to combine content and methods,
how to overcome learning blocks, and how to evaluate
the learning progress and its outcome.

Publisher:

Open University Press, Milton Keynes,
England

Year of publication:

1986

Language:

English

Characteristics:
Number of pages:

231

ISBN:

0 3351 5234 1 (paperback)

Price:

$ 17.-

Appraised by:

Abraham Blum, 08-03-91
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Author:

Freire, Paulo

Title:

Education for Critical Conscious
ness

Critical Appraisal:

Freire is an adult literacy educator, who uses semantics and pictures to make
people in the villages aware of their potential. However, he is also a dialectitian who fervently argues in favour of the socioeconomically oppressed. Not all
parts of this book are easy to read; but the message is clear. Freire’s "Pedago
gy of the Opressed" and his revolutionary ideas about the interconnection of
education, culture, and development had a tremendous influence on the Latin
American movements that try to replace benevolent extension from the outsi
de by arousing the critical consciousness of the poor in rural areas. The book
will appeal to those who put human development and independence above
mechanistic modernization which often widens the social gap between rich
and poor.

Contents:

The book contains two major studies. Education as
Practice of Freedom is based on his efforts in the field
of adult literacy in Brazil. Even the agricultural deve
loper who is not engaged in the struggle against illite
racy will be attracted by Freire’s method of presenting
pictorial situations to his village audiences, thus con
fronting them with provocative issues. The book con
tains ten of these illustrations. The basic theme is the
confrontation between the world of nature and the
world of culture, starting with the first. Typical situa
tions are "the hunter and the hunted" or "man trans
forms the material of nature by his work", leading fi
nally to an explanation how Culture Circles should
work.
The second essay, Extension or Communication, con
tains three chapters. The first is a strong semantically
based analysis of the term extension. In the second
chapter, Freire criticizes extension, as he studied it in
latifundalist South America, as cultural invasion. He
juxtaposes this approach with a plea for agronomists
to assume the task of educators and to play a role in
agrarian reform and cultural transformation. In the fi
nal chapter, the author reiterates his ideas in more
philosophical terms, emphasizing that education is
"the practice of freedom".
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Publisher:

Continuum Publishing Company,
370 Lexington Avenue, New York 10017

Year of publication:

1973

Language:

English

Characteristics:
Number of pages:

178

ISBN:

0 8264 0007 8 (paperback)

Price:

$ 9 .9 5

Appraised by:

Abraham Blum, 07-03-91
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Author:

Hope, Anne / Timmel, Sally

Title:

Training for Transformation

Training for
Transformation

2

A Handbook for Community Workers

Critical Appraisal:

Anne Hope and Sally Timmel

Training for Transformation provides a basic and comprehensive text for:
• adult education workers
• social workers
• community development workers
• church workers and trade union educators.
It is designed to assist workers in the field who are encouraging the develop
ment of self-reliant creative communities.
The books' basic philosophy is the belief that we should all participate in ma
king this world a more just place to live in.
Working with this book, the reader senses the author’s practical experiences in
adult education made over years in Kenya.

Contents:

The handbook consists of three volumes (130 to 180
pages each). It integrates:
• the approach of Paulo Freire and how to put this
method into practice
• group methods which are essential for participatory
education
• organizational development which stresses how to
build structures which enable people to become selfreliant
• social analysis to help groups to find root-causes of
their problems.
The book provides a complete manual for a training
course. Many of the chapters can be used on different
occasions in adult educational training.
Twelve chapters (four in each volume) are focussing
on essential aspects of adult education:
1. Roots of this method describes the philosophy of
the approach
2. Survey for Generative Themes presents different
methods to find out the essential themes in a group
3. Problem posing materials shows how to make peo
ple discover the problems they have in the develop
ment process
4. Adult learning and literacy training gives a short
introduction in these two aspects
5. Trust and dialogue in groups presents methods to
work with groups in a communicative way
6. Leadership and participation proposes role plays
and other methods to get aware of leadership and
participation in a group
7. Simple Decision-Making am d Action Planning
points out principles and helpful steps
8. Evaluation introduces in participatory methods
9. Tools of analysis tackles more in detail what has
been introduced in chapter 2 and 3
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10. Building a movement introduces in live, growth
and decline of groups and projects
11. New forms of management and supervision point
out participative forms
12. Planning Workshops gives hints on principles and
checklists for different kind of workshops.
All chapters consist of a complete set of theory rea
dings of different "activists and philosophers", instruc
tions for role playing and group work and they include
an interesting set of questions for discussions.

Publisher:

a) Mambo Press, Gweru, Zimbabwe
b) M iss io n s g es e lls c h a ft Im m e n s e e ,
6405 Immensee, Schweiz

Year of publication:

1985

Language:

english

Characteristics:

Handbook for community workers

Number of pages:

1 4 8 /1 3 1 /1 8 2

ISBN:

0 86922 256 2 / ... 255 4 / ... 261 9

Price:

Sfr. 44.60

Appraised by:

Tonino Zellweger, 25-07-1991
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Author:

D’Abreo, Desmond A.

Title:

From Development Worker to Ac
tivist

Critical Appraisal:

One of the main problems in the field of extension is advanced training for ex
tension workers. In India the organisation named DEED (Development Edu
cation service) has trained NGO workers for more than ten years with an aim
to making the work at grass- root level more effective and participatory. D ’Ab
reo has recorded some of the experiences of this organization in training social
workers.The book is a well-documented case study of a five week seminar and
has great value for those engaged in conducting training programs for deve
lopment and extension workers. It is neither an academic book on participato
ry methods nor a "handbook for training" but a guide which offers a multitude
of ideas for planning effective, relevant and participatory training.

Contents:

The book consists of eight chapters. The first is a
short introduction to people-oriented training and the
philosophy of DEED. In the second chapter, different
methods such as the "Fish Bowl Technique" group di
scussion, which enables a participatory launching of a
training program, are explained. The following chap
ter is a detailed description of conducting a "structural
Analysis of Society", with techniques like games,
group drawings, discussions and questionnaires for
analysis. This analysis, an important tool for genuine
development, covers the socio-economic, political and
cultural realities with an aim to understanding the
present situation and the causes of underdevelop
ment. From there, the trainees develop - in the next
chapter - their vision of an ideal society. This is an im
portant part of the training because only a "vision can
lead the developmental activities and enables to deve
lop a coherent strategy of change". The aim of the
fifth chapter is to learn different types of development
approaches from case studies and after discussion, de
lineate an authentic approach for their concrete situa
tion. The next chapter examines the role of the deve
lopment worker critically and the seventh focuses on
education for awareness-building. The last chapter
deals with critical issues like the women’s role, the
ecological crisis, the cultural crisis and the unorgani
sed sector. Throughout the book, methods such as
case studies, group and individual research, role ga
mes and simulation exercises which can be used
worldwide are described.
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Publisher:

Margaret D’Abreo, DEEDS, Lower Ben
dur, Mangalore, Karnataka 575 002, In
dia

Year of publication:

1989

Language:

English

Characteristics:

Participatory training

Number of pages:

438

ISBN:
Price:

60 Indian Rupies (4 $)

Appraised by:

Mohan Dhamotharan, July 91
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Author:

Ross Kid and Nat Colletta

Title:

Tradition for Development

TRADITION FOR
DEVELOPMENT
INDIGENOUS SrittJCTOnES AND FCHJi
MEDIA IN NON-FCKMAL EDUCATION

Indigenous Structures and Folk Media in NonFormal Education

MUttlliy
rumkiiU * rwàceOMn

Critical Appraisal:

The old development paradigm assigned culture (indigenous knowledge, valu
es, technology, institutions, etc.) the role of a constraining force. Those con
cerned with conceiving new ways of development have realized that culture
should be taken into account when planning development strategies. NGOs
especially are searching for cultural based approaches but this theoretical de
mand is very difficult to put into action. Opinions differ on the role of culture
within development stategies: "the instrumentalists" insist that indigenous cul
ture should be incorporated, whereas the structuralists state that Indigenous
Culture for Development (ICD) only makes sense within the context of popu
lar movements in which the people control the entire process. This was the
starting point for a seminar held in Berlin in 1980 which examined the practi
cal experiences. This compendium is mainly a collection of the participants’
contributions to the seminar. As those attending came from all over the world
and were involved in conventional development agencies and in popular move
ments it is a mine of specific examples, experiences and analysis. This book is
ideal for those searching for practical examples. It can give inspirations to pe
ople working in adult education but also constitutes an excellent contribution
to the theoretical discussion of the topic.

Contents:

A total of 17 case studies and papers from the partici
pants divided into two sections form the main part of
this book. The first focusses on indigenous institutions
and processes of non-formal education (health, family
planning, agriculture, basic education, creating aware
ness) while the second part deals with popular perfor
ming arts (popular theatre, literature, drama). The ex
amples give a detailed insight into the field of indige
nous cultural structures and expression, together with
their potentials and limitations for social change. The
third part of the book contains the results from the va
rious seminar groups after participants had been divi
ded according to continents and had discussed the use
of indigenous structures and folk media. The book
concludes with a short summary cf the plenary discus
sion reflecting the use of "Indigenous Culture for De
velopment" (ICD). All participants agreed that indige
nous institutions were able to design better modes of
development. Opinions differed on the possible inte
gration within conventional development strategies.
The two opposing positions which emerged still give
rise to heated debates in almost every part of the
world.
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Publisher:

Germ an Foundation for International
Developm ent (DSE) and International
Council for Adult Education

Year of publication:

1980

Language:

English

Characteristics:

Case studies on culture and develop
ment

Number of pages:

639

ISBN:
Price:
Appraised by:
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Author:

Dan R. Minnik

Title:

A Guide to Creating Self-Learning
Material

A G u id e
to C r e a t i n g
S e lf-le a rn in g
M a te ria ls
(GN1-02)
DAN R. MINNtCK

Critical Appraisal:

One of the major difficulties in adult education is selecting the appropriate
material of the information available. Do it yourself is one solution to this pro
blem. However, the design of materials for didactical purposes and the hand
ling of technical problems is difficult. Therefore, IRRI (International Rice Re
search Institute) published this guide with an aim to assisting trainers develop
materials by themselves. These materials are based on a self-learning method
where the student is encouraged to teach himself. He is given important infor
mation and can check his own understanding and progress. Concepts, princi
ples and the procedure on how to create self-study training materials are des
cribed in this handbook. The principles of self-learning are put into practice in
this book. It is structured in lessons, each beginning with objectives and ending
with evaluation excercises and suggestions for further reading. Structure, lay
out and language make it easy to read. The book is divided into two sections.
An excellent theoretical part explains the relevant theories and concepts of le
arning and derives potentials for self-studying. The second, a description for
the design of these materials, gives practical tips and hints. Although the com
bination of theory and practice make this handbook exciting and outstanding,
each part can be used separately. It is recommended for every practical trainer
and extension worker who would like to develop self- learning materials. Ho
wever, the provided practical suggestions and tips are also applicable for all
types of written, and audio-visual materials.

Contents:

In the first part the self-learning concept is discussed
theoretically. It begins with a communication model
explaining what happens when information is transfer
red. It continues with a brief insight into learning
theories (including autotutorial learning) and then
discusses adult education. To conclude an introduc
tion to the whole brain learning theory is presented
comparing it with old theories. The various learning
styles are explained. The second part shows how to
design and use self-learning materials. Step by step,
the author shows how to gain the ability to define ob
jectives and design a script. Tips and infomation on
what is to be considered in both oral and written
communication are given. Another chapter is dedica
ted to the process of creating visuals such as graphic
drawings and photographs. Tape-recordings can also
be used for self-learning. For all these media, the inte
gration of feedback and evaluation excercises are im
portant as they provide feedback to the learner on her
progress. Finally, problems which could occur when
using the materials are discussed.
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Publisher:

International Rice Research Insititute

Year of publication:

1989

Language:

English

Characteristics:

Guidelines

Number of pages:

219

ISBN:

971-104-212-6

Price:
Appraised by:
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Auteur:

F. Levy - Ranvoisy

Titre:

Manuel de dessin pour communi
quer avec une population non al
phabétisée
"La perspective orthogonale”

Appréciation:

Ce manuel qui permet au lecteur de prendre conscience des causes d’échec de
nombreuses représentations graphiques ou films audio- visuels utilisés par les
services de vulgarisation auprès de populations non alphabétisées, propose
une démarche qui ne peut pas manquer d’intéresser tous ceux qui tentent de
communiquer avec ces populations à l’aide de supports graphiques. Toutefois,
l’ouvrage ne peut être utile que si le lecteur accepte de s’y plonger. D’ailleurs,
au-delà de l’aspect purement technique, il en est un autre, non négligeable. A
savoir, en réalisant la difficulté qu’il y a à changer de mode de vision des cho
ses, le lecteur saisit que la difficulté de compréhension des représentations
graphiques classiques de la part des populations non alphabétisées (souvent
interprétée comme un manque de connaissance) est plus un phénomène d’or
dre culturel qu’intellectuel. Dans ce sens, ce manuel est un outil utile à tous
ceux qui sont amenés à communiquer dans le cadre de rapports interculturels,
les très nombreux graphiques en facilitant nettement la compréhension.

Contenu:

Ce manuel de dessin constitue un outil pour la réalisa
tion de supports d ’inform ation et de form ation
s’adressant à des populations pas ou peu alphabéti
sées. Il présente une technique de dessin "la perspec
tive orthogonale” qui n’est rien d’autre que la façon
qu’ont ces populations de représenter les choses. En
évitant les inconvénients de la photographie, sujet à
des fausses interprétations, le manuel fournit un systè
me cohérent qui permet de représenter le monde en
vironnant en intégrant des échelles d’espace et de
temps.
Ainsi, dans une première partie montrant en quoi
l’image photographique ou cinématographique n’est
pas comprise, l’auteur définit la notion de "perspecti
ve orthogonale”.
La deuxième partie s’attache à visualiser l’objet dans
une perspective orthogonale et en tire dix principes
généraux. Ces principes sont généralisés en vue de
pouvoir les appliquer à la variété des objets rencon
trés tout en respectant les conditions techniques de li
sibilité de l’image. Cette généralisation s’appelle "la
perspective orthogonale normalisée”.
Sur la base de ce modèle, la 3ème partie s’attache à
représenter l’espace en répondant à la question:
"Comment organiser les objets sur le papier pour ex
primer l’espace”. Le lecteur découvre tour à tour l’im
portance de la place de l’objet et de sa taille, le modè
le de représentation de la quaniité, les procédés de
représentation des différents "niveaux d’espace” possi
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bles; l’organisation des objets et le procédé de dosage
pour relativiser l’impact de chaque objet représenté.
La méthode proposée permet aussi la représentation
du temps ou du moins de certains aspects particuliers
et bien définis du temps. Ainsi sa représentation est
considérée sous l’aspect d’une évolution d’objets et
organisation d’objets sur le papier. Après une sorte de
synthèse en deux pages présentant un "module de l’or
ganisation des objets sur le papier”, l’auteur conclut
par une comparaison entre la perspective classique et
la perspective orthogonale normalisée montrant que
cette dernière est utile à la communication car elle
permet de traiter chaque information de manière spé
cifique et qu’elle est applicable dans toute situation de
"vulgarisation” de l’information quel que soit le public
concerné.

Editeurs:

ACCT, 13 quai André Citroën, F-75015
Paris. KARTHALA, 22 - 24 bd Arago, F75013 Paris

Année de publication:

1987

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel de graphisme

Nombre de pages:

186

ISBN:

2-86537-180-8

Prix:

env. Sfr. 40.-

Recensé par:

R. Dost, 22-01-91
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Auteur:

F. Tsoungui

Titre:

Langue française et agriculture
tropicale

Appréciation:

Cet ouvrage est destiné à des enseignants ou formateurs en milieu rural ou
dans des centres d'enseignement agricole. Que le lecteur ne s'y trompe pas, il
n'est pas conçu pour apprendre le français à des analphabètes, mais comme le
stipule bien l'ouvrage, le niveau général requis est celui du premier cycle de
l'enseignement secondaire. Il peut donc être utile à toute personne ayant ac
quis ce niveau et voulant se perfectionner par elle-même, mais aussi et surtout
à tout formateur intervenant auprès d'un public ayant déjà acquis ce niveau.
L’ouvrage est intéressant dans sa démarche qui se veut active et il représente
une bonne synthèse des caractéristiques essentielles de la langue française.
Dans le cadre d'une formation à l'agriculture, il est tout à fait recommandé de
l'utiliser en parallèle avec le manuel de Dupriez "Agriculture Tropicale en mi
lieu rural africain".

Contenu:

Le manuel a pour objectif de faciliter l'expression en
français des réalités de l'agriculture en milieu tropical.
La méthode suivie est déductive, c'est-à-dire qu’à
partir de l'observation, on passe par la pratique pour
aboutir à la récapitulation. L’ouvrage est réparti en
quinze dossiers, tous construits de la même façon, une
partie pour le vocabulaire, une autre la grammaire, la
suivante le verbe et la dernière un texte d'étude tiré
de l’ouvrage "Agriculture Tropicale en milieu rural
Africain".
A partir d'un texte centré sur un domaine de l'Agri
culture, certains mots se rapportant au domaine sont
mis en avant et permettent de déboucher sur une le
çon de lexicologie, des phrases y sont ensuite puisées
pour aboutir à des caractéristiques de la grammaire
française et enfin des verbes y sont décortiqués pour
des leçons de conjugaison. Un deuxième texte tiré de
l’ouvrage déjà cité sert de mise en application des
trois leçons précédentes. Pour chaque partie (vocabu
laire, grammaire et verbe) des exercices sont prévus et
un encadré résume l'essentiel.
Ainsi, en quinze dossiers, on apprend à apprendre
l'essentiel de la langue française selon une méthode
pratique et fonctionnelle puisant ses références dans
le monde agricole.
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Editeurs:

Terres et vies, rue Laurent Delvaux 13,
1400 Nivelles, Belgique. Conseil Interna
tional de la Langue Française (CILF)
103, rue de Lille, F-75007 Paris

Année de publication:

1985

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel de la langue française

Nombre de pages:

193

ISBN:

2-85319-145-1J2-87105-003-1

Prix:

Sfr 30.-

Recensé par:

R. Dost, 17-01-91
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Auteur:

D. Noyé, J. Piveteau

Titre:

Guide pratique du formateur
L’art de concevoir et d’animer une formation

Appréciation:

Bien que l’ouvrage ne s’adresse pas spécialement à des formateurs en milieu
rural, il n’en est pas moins intéressant. L’ouvrage permettra au lecteur de cla
rifier un certain nombre de méthodes couramment utilisées. D’autre part, plu
sieurs exercices, tests et commentaires, obligent à une réflexion approfondie
sur l’acte pédagogique tel qu’il est généralement posé par le lecteur et aident
celui-ci à remettre en cause certaines pratiques et donc à se perfectionner.
L’ouvrage peut donc très bien constituer un instrument de travail permettant
de relier la réflexion à l’action. Ecrit dans un langage simple et accessible à
tous, il peut être conseillé à toute personne ayant à réaliser, effectuer, évaluer
des programmes de formation quelle qu’en soit la forme (vulgarisation, anima
tion, appui, etc...). Un lecteur attentif pourra aussi y trouver quelques élé
ments de clarification, sous l’angle de la formation, de certaines stratégies uti
lisées en développement rural des PED et un encouragement à l’usage d’une
"pédagogie active".

Contenu:

L’ouvrage est un guide pratique traitant de la forma
tion des adultes. En 16 chapitres, à l’aide de nom
breuses questions et tests, les auteurs transportent le
lecteur à travers toutes les étapes de la formation.
L’objet de chaque chapitre est brièvement placé en
tête de celui- ci et leurs idées-clés sont reprises en fin
de chapitre.
Après avoir montré la nécessité de définir des objec
tifs pédagogiques et quelles en doivent être les carac
téristiques, l’ouvrage nous introduit dans une session
de formation et avise le lecteur de certaines précau
tions à prendre pour bien débuter une session, insi
stant sur la nécessité de repérer les attentes des "ap
prenants" (stagiaires). Tout en en montrant les limites,
quelques conseils sont énoncés quant à la réalisation
d’Un bon "exposé" avant de passer à la classification
des méthodes et la description d’une quinzaine d’au
tres techniques de formation (démonstration, E.A.U,
simulation, etc...).
Après les méthodes et les techniques, sont présentées
les aides pédagogiques (enregistrement, graphe, ta
bleaux, magnétoscope, etc...) pour chacune desquelles
certaines précautions sont recommandées en insistant
sur la nécessité de les varier pour consolider la comm
unication (un chapitre entier est réservé au rétro
projecteur). Jusque là a été essentiellement abordé le
processus "enseigner" c’est-à-dire la relation du for
mateur avec le contenu.
Après la forme, des idées de fond sont avancées telles
que la nécessité pour l’apprenant de s’exprimer, la re
mise en cause de l’utilité pédagogique des questions,
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les avantages du travail en groupe et sous-groupe, et
son organisation. Ces idées correspondent au proces
sus "animer" qui gère la relation entre le formateur et
l’apprenant.
Il reste le processus le plus important "apprendre" qui
consiste en la relation de l’apprenant avec le contenu
(c’est l’apprentissage). C’est ainsi que sont abordés de
nombreux principes pédagogiques relatifs à la façon
dont les adultes apprennent. Un élément important
n’a pas encore été abordé, c’est l’évaluation. Dix pro
cédés permettant de recueillir des informations d’éva
luation sont proposés. Les deux avant-derniers chapi
tres permettent au lecteur de faire une radioscopie de
son style d’enseignement et de sa démarche pédagogi
que et donc peuvent l’amener à mieux situer les actes
qu’il pose. Le dernier chapitre propose un certain
nombre de documents destiné à aider le formateur à
préparer un programme de formation.

Editeur:

INSEP Editions, 31, rue de Mogador, F75009 Paris

Année de publication:

1987

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel du formateur

Nombre de pages:

287

ISBN:

2-901-323-31-6

Prix:

env. Sfr. 60.-

Recensé par:

R. Dost, 01-02-91
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Auteur:
Titre:

5

F. de Ravignan - L. Barbedette

Découvrir une agriculture vivrière
(guide d’observation sur le terrain)

Appréciation:

Cet ouvrage se réclame comme une introduction à la culture vivrière proposée
à des agents de développement non spécialisés en agronomie. Il l’est effectivement dans sa première partie. Le danger réside en fait dans sa 2ème partie.
En effet, sur la base de données recueillies sommairement et ne concernant
pratiquement que la production et son utilisation, l’agent est invité à interpré
ter ces données à partir d’un schéma qui, bien que ne voulant pas être directif,
risque bien de l’être dans son usage et donc d’amener l’agent à des conclu
sions totalement erronées.
Il y a fort à parier également qu’à l’issue de la démarche, l’agent sera toujours
extérieur au milieu avec lequel il travaille à moins qu’il n’en fasse déjà partie.
Pourtant, ne devrait-on pas considérer que le premier pas dans la découverte
d’un milieu consiste d’abord dans la recherche d’une communication récipro
que mais il est vrai que l’ouvrage se place dans une conception classique de la
vulgarisation agricole.

Contenu:

L’ouvrage conçu comme un guide pratique s’attache à
apprendre au lecteur dans sa première partie à obser
ver et noter les informations propres à une agriculture
vivrière.
Sur la base de six situations (prise de contact, accom
pagnement des travailleurs au champ, observation du
travail au champ lors de sa préparation et lors de la
récolte, tour des champs et enfin interrogation de
l’agriculteur dans sa maison) l’agent recueille des
données très variées sur le système de production de
la famille concernée.
Pour l’aider à faire ce travail, l’ouvrage propose des
séries de questions à poser, des encadrés explicatifs
sur certaines techniques permettant de recueillir l’in
formation et enfin des fiches permettant de transcrire
l’information recueillie.
La 2ème partie va guider l’agent dans l’interprétation
qu’il peut faire des données recueillies. Elle propose
un exercice d’entraînement à l’interprétation basé sur
le principe d’un arbre logique en alternative oui-non,
la première question étant à titre d’exemple: "Dans le
village étudié, produit-on assez de vivres pour man
ger?". Après avoir suffisamment affiné les questions et
suivant la même logique, sont abordés les remèdes
possibles.
Dans sa conclusion, l’ouvrage invite l’agent à chercher
à travailler en collaboration avec des spécialistes
(agronome, sociologue, statisticien, etc...).

D5

Editeur:

IPD (Institut Panafricain pour le Déve
loppement) 3, rue de Varembé - CP 38 CH-1211 Genève 20
Maisonneuve & Larose, 15, rue Victor
Cousin, F-75005 Paris

Année de publication:

1977

Langue:

Français

Caractéristique:

Guide d ’observation et d ’interprétation

Nombre de pages:

116

ISBN:

2-7068-0642-7

Prix:

FF 66.-

Recensé par:

R. Dost, 22-01-91
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Auteur:

P. Easton

Titre:

L’éducation des adultes en Afri
que Noire
Manuel d’auto-évaluation assistée
Tome 1: Théorie
Tome 2: Technique

Appréciation:

A Pissue de la lecture des tomes 1 et 2 (560 pages), le lecteur peut se sentir
frustré de ne pas avoir accès au 3ème tome pourtant maintes fois annoncé
dans les deux précédents. En effet, ce dernier tome était censé présenter la
méthode "d’auto- évaluation assistée" dans ses dimensions pratiques ce qui
certainement aurait été l’aspect le plus apprécié des hommes de terrain. Quel
dommage et quelle farce!
Toutefois, l’ouvrage garde son intérêt pour son aspect théorique et technique
relativement complet et synthétique concernant l’évaluation. Il devrait intéres
ser toute personne ayant à intervenir dans des programmes de formation des
adultes mais également dans ceux de la vulgarisation agricole.
L’ouvrage, bien que volumineux, reste facile à lire et donc à la portée du plus
grand nombre. De plus, l’idée générale de l’ouvrage qui reste la proposition
d’auto-évaluation assistée a depuis parcouru beaucoup de chemin; il est donc
fort utile de la connaître dans ses principes.

Contenu:

Partant de la nécessité de devoir procéder de façon
systématique à l’évaluation des résultats obtenus par
les programmes d’alphabétisation et d’éducation des
adultes avant de proposer des ajustements nécessai
res, l’idée d’une approche nouvelle d’évaluation est
née, Pauto-évaluation assistée.
L’ouvrage tente de synthétiser, en quelque sorte, l’en
semble de la littérature existante sur le sujet afin de
mettre l’essentiel à la disposition des lecteurs (en
particulier des futurs éducateurs). L’objectif du manu
el est de combler une lacune en fournissant aux évalu
ateurs et éducateurs attachés aux programmes de for
mation, un ensemble de méthodes et d’outils techni
ques.
Le premier volume traite essentiellement de la con
ception et de la planification du travail d’évaluation. Il
s’agit notamment du cadre analytique de l’évaluation,
des rapports entre auto- évaluation et évaluation exté
rieure et de l’établissement d’un plan d’évaluation.
Plus concrètement, ce premier volume, après avoir
démontré l’intérêt de l’évaluation et la ou les manières
de la concevoir, propose le schéma général d’une dé
marche basée sur "l’analyse des systèmes" et décrit
dans sa 2ème partie l’établissement d’un plan d’éva
luation.
Le second tome, dans sa 1ère partie se consacre à la
question de l’élaboration des instruments d’enquête et
ce quant à la définition des indicateurs et indices
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d’enquête et quant aux choix des instruments d’éva
luation et à la mise au point des fiches questionnaires
et formulaires nécessaires. Dans sa 2ème partie, sont
abordés les problèmes techniques gérés par la collec
te des données sur le terrain. La dernière partie sera
enfin consacrée au dépouillement et à l’analyse des
résultats d’enquête.
Bien que les tomes 1 et 2 fassent souvent référence au
tome 3 qui devait concrétiser la méthode d’auto
évaluation assistée, ce dernier n’existe pas et n’existe
ra jamais à en croire l’éditeur.

Editeurs:

KARTHALA, 22 & 24 bd Arago - F-75013
Paris. ACCT, 13 quai André Citroën - F75015 Paris

Année de publication:

1984

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel d ’évaluation

Nombre de pages:

277 / 294

ISBN:

Tome 1/2-86537-091-7

Prix:

env. Sfr. 40.- par tome

Recensé par:

R. Dost, 12-01-91

Tome II / 2-86537-093-3
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Autor:

Julia Alba de Bühler (ed)

Titulo:

Capacitación campesina. Una ex
periencia en Huancavelica. Proy
ecto Cencira 1979-1981

Apreciación:

Un equipo de autores presenta la sistematización de su experiencia obtenida
en proyectos de desarrollo rural en la área andina de Huancavelica. El libro
expone una propuesta metodológica para programas de desarrollo que tratan
de contribuir al desarrollo integral del campesinado, no únicamente a una
mayor producción y productividad del agro. En ese sentido los autores inten
tan a establecer una alternativa al enfoque tradicional de la transferencia de
tecnología. La énfasis está puesto a hacer comprender que los campesinos tie
nen una experiencia muy valiosa, que hay que partir de su vida y sus criterios
cuando alguien quiere trabajar con éxito en el ámbito rural. El libro combina
muy bien lo teórico con lo práctico y desarrolla su contenido según la misma
metodología que está propuesto para el trabajo en el campo. Ejemplos de la
práctica complementan cada aspecto, así la presentación llega a una compren
sión profunda. El libro está escrito en un lenguage fluido que facilita mucho la
compresión y invita al lector de seguir leyendo.

Contenido:

En el enfoque presentado la capacitación constituye
un aspecto fundamental, por eso reflejan los primeros
páginas muy crítico el término de capacitación. Desde
ahí se deducen criterios fundamentales para la meto
dología. La incorporación de los conocimientos de los
campesinos constituye un eje estructurador para el
trabajo de capacitación. Los capítulos centrales abor
dan la descripción y análisis de los Programas de
Apoyo y/o Asesor amiento Técnico (PAT), planteando
tanto la problemática del proceso productivo como
eje de capacitación como el carácter grupal de la mis
ma. Otros puntos de interés son el conocimiento y la
comprensión de la práctica productiva y de las condi
ciones de vida del campesinado que llevan al respeto
de la misma y al rescate de los elementos que su expe
riencia ha validado. Se discute la necesidad del desar
rollo de contenidos integrales de capacitación o la se
cuencia no únicamente del cómo sino del por qué y
para quién. La especifidad del proceso educativo que
supone el PAT está presentado, seguido por la problematización de los elementos implícitos en una pe
dagogía de lo técnico. Otro tema muy importante que
esta debatido son las exigencias que el acompaña
miento de un proceso de esta naturaleza plantea a los
equipos de trabajo en su formación y conformación.
Estos planteamientos teórico-metodológicos hallan su
concreción en el capítulo que presenta el caso Antacocha, a partir del cual se han abstraído los elementos
que permiten la reflexión teórica- metodológica. Una
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discusión sobre investigación, capacitación y fondos
de inversión completa esta apretada síntesis de lo que
ha constituido la experiencia en Huancavelica. Final
mente se presenta conclusiones, perspectivas y límites
de un tipo de trabajo como el realizado.

Editora:

Capacitación Especialisada y Básica
para C am pesinos, C EN IR A-CO TESU,
Cooperación Técnica Suiza, Calle 3 Sur
No. 264, Urbanización Corpac - San Isi
dro, Lima, Perú

Año de publicación:

1982

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Informe de experiencia

Número de páginas:

126

ISBN:
Precio:

Sfr. 5.-

Apreciado par:

Elke Gottschalk
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Autor:

Antón de Schutter

Título:

La investigación participativa en la
educación de adultos a la capaci
tación rural.

Apreciación:

El presente estudio es un aporte a los esfuerzos de los educadores de adultos
y los capacitadores rurales, especialmente de los que trabajan como investiga
dores en estos campos. Es una guía que estimula el estudio de los programas
de educación de adultos, especialmente de la investigación. Sobre todo se
quiere promover una consideración de la metodología de investigación para
realizar un esfuerzo conjunto y comprometido con la población marginada,
para el conocimiento y la transfe rmación de su realidad. El presente estudio
ha sido elaborado como documento de apoyo para el Taller sobre la Metodo
logía de Investigación Social en los Programas de Capacitación Rural, que se
celebró 1980 en México. Cada capítulo incluye una bibliografía, para los que
quieren profundizar la temática discutida.

Contenido:

En este estudio se presentan fundamentos teóricos
que demuestran la coherencia del método de la inve
stigación participativa con enfoques en la capacita
ción rural y en la educación de adultos, cuyas estrate
gias definidas como metodología participativa, cobra
en la actualidad cada vez más importancia en Améri
ca Latina. Este documento analiza a nivel general el
desarrollo histórico de la educación de adultos y de la
capacitación rural en América Latina. El segundo ca
pítulo está dedicado al concepto de participación y
constituye una parte clave en el estudio. Se establecen
pautas teóricas y la conceptualización de la participa
ción, referiendóse a las diferentes modalidades y nive
les de la participación. Se analiza también la relación
entre participación, m arginalicad y alienación. El
cuarto capítulo presenta una revisión de los métodos
de investigación con el fin de disdnguir el método de
investigación participativo de los métodos tradiciona
les. El quinto capítulo discute la temática de la inve
stigación en la educación de adultos, seguido por un
capítulo que profundiza las medidas de la investiga
ción social que comparten las características de la in
vestigación participativa. En primer lugar se describe
la investigación-acción, la observación militante, el autodiagnóstico y la encuesta concientizante con sus mé
todos y técnicas, con sus ventajas y desventajas. En el
mismo capítulo se presentan las fases en el proceso de
la investigación participativa y se presenta atención a
las maneras en que la población puede participar y al
papel del investigador dentro de este proceso. El sép
timo capítulo presenta en forma concentrada las con
clusiones.
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Editora:

CREFAL, Centro Regional de Educación
de Adultos y Alfabetización Funcional
para Am érica Latina, Pátzucuaro, M¡choacán, México

Año de publicación:

1980

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:
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ISBN:
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Autor:

Francisco Vio Grossi

Título:

Capacitación y organización cam
pesina en America Latina.

CAPACITACION Y
ORGANIZACION
CAMPESINA EN
AMERICA LATINA

Apreciación:

Un trabajo excelente, muy sistemático que tiene en cuenta que la capacitación
campesina no se desarolla en un vacío social sino que está ligada a determina
das concepciones del desarrollo rural y a visiones de la sociedad y del mundo.
El autor muestra que los programas convencionales postulan implícitamente
la integración de los campesinos a la sociedad dominante a través de procesos
que los ligan con la economía comercial de una manera tal que disuelven sus
economías, las normas y las pautas de conducta consideradas como tradicio
nales. La capacitación sirve entonces como instrumento para apoyar ese pro
ceso. El autor enfatiza otra forma de capacitación: la educación popular como
respuesta alternativa que tiene como objetivo la transformación social estruc
tural pero en beneficio de los oprimidos. El trabajo ofrece una visión general
sobre la capacitación campesina en términos históricos y el desarollo de la
educación popular especialmente, sin dejar de lado los puntos problemáticos
que emergen del concepto. En total se presenta un conjunto ordenado de pro
puestas que pueden servir de base a una capacitación alternativa y ser útiles
para la acción de los organismos no gubernamentales de promoción.

ALOP

ASOCIACION LATINOAMCHCANA
« Otean ACICHES D£*« * *

12

0000

Contenido:

El libro empieza con la discusión sobre cómo el de
sarrollo del capitalismo ha afectado a los campesinos.
Luego se presentan los enfoques más conocidas de
desarrollo rural como la revolución verde, las refor
mas agrarias y el desarrollo rural integrado. Mucha
importancia se pone al rol que se asigna a los campe
sinos en las diferentes estrategias de desarrollo. El ca
pítulo siguiente indaga el cuándo, cómo y para qué se
organizan, participan y movilizan los campesinos en
América Latina. El autor se refiere a las experiencias
sistematizadas sobre los movimientos campesinos en
México, Perú, Brasil y Chile. La capacitación es concibida como elemento, entre otros, que contribuye a
impulsar la organización de los campesinos. El cuarto
capítulo profundiza el tema de la capacitación y pre
senta distintos enfoques: los llamados asistencialistas,
los tecnócratas y la educación popular. Se señala li
mitaciones y potencialidades de cada enfoque. Una
clara preferencia está dada al enfoque que arranca de
las mismas percepciones y aspiraciones campesinas,
que es el enfoque de la educación popular. El autor
discute los vínculos de la educación popular con los
procesos de generación de conocimientos y quiere
contribuir a delinear un tipo de capacitación campesi
na que efectivamente se centre en el campesino. Fi
nalmente este capítulo ofrece proposiciones básicas
que puedan servir a una capacitación campesina alter
nativa y contestaria a los modelos de desarrollo rural
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vigentes. El último capítulo analiza tendencias y pro
blemas en el concepto de la educación popular. Te
mas del debate son: la valorización del conocimiento
popular, el rol del capacitador, el material didáctico y
aspectos institucionales de la educación popular rural.

Editora:

ALOP, Asociación Latinoamericana de
Organizaciones de Promoción

Año de publicación:

1982

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Manual de capacitación y organización
campesina.

Número de páginas:

93

ISBN:
Precio:
Apreciado par:
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Autor:

Carlos Nuñez

Título:

Educar para transformar, transfor
mar para educar.

Apreciación:

El libro fue concibido desde la praxis y está escrito con un lenguaje compren
sible y coloquial. Así llega a expucar cuestiones complicadas en una manera
sencilla y fácil. El libro es un material de apoyo para promotores y educadores
populares que pone mayor énfasis en el proceso metodológico. El autor con
stata que los educadores populares muchas veces enfrentan el problema de la
incoherencia metodológica: una contradicción entre su posición política, su
compromiso y su práctica socio-política y educativa. La práctica es con mucha
frecuencia improvisada, ineficaz y contradictoria en relación a los fundamen
tos teóricos. El libro quiere ser una contribución a la coherencia impulsando y
enriqueciendo el debate y la búsqueda de alternativas renovadoras para los
educadores con el proyecto político de su pueblo.

Contenido:

El libro de Nuñez aborda aspectos claves del queha
cer educativo popular: la capacitación, la investiga
ción, la planificación, la evaluación y la comunicación
alternativa. Su aporte especial consiste en tratar estas
líneas no como aspectos aislados sino como compo
nentes de una propuesta metodológica global para la
acción educativa. En el primer capítulo el autor pre
senta los antecedentes históricos de la educación po
pular en Latinoamérica. El segundo capítulo aclara el
concepto de la educación popular con sus principios
metodológicos y su manera de proceder en forma
espiral: partir de la práctica, teoretizar y regresar a la
práctica. El tercer capítulo se centra en aspectos pe
dagógicos y didácticos discutiendo la necesidad de co
herencia entre concepción teórica y pedagógica, la
necesidad de la participación total y califica el papel y
la aplicación de las técnicas. El capítulo siguiente ex
plica los dos conceptos fundamentales de la educa
ción popular: el tema generador y el eje temático. El
autor presenta, extraida de su experiencia, los más im
portantes rasgos que ubican y caracterizan el rol del
coordinador o promotor. Después de una discusión
acerca del lenguaje de la educación popular el autor
penetra en la temática cultural: cultura del pueblo
versus cultura popular. La cultura y sus lenguajes
están vistos como el ingrediente fundamental y la ma
teria prima del proceso educativo. El capítulo que si
gue discute la interrelación de comunicación, educa
ción y cultura popular y llega a presentar las caracte
r ís t ic a s de un b u e n m o d e l o de c om un ic ación/educación. El último capítulo "Metodología dia
léctica y trabajo directo de base" presenta una visión
general del proceso metodológico de la educación po-
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pular desde el punto de partida hasta la evaluación.
El libro termina con el análisis de una experiencia
concreta que contiene una documentación gráfica.

Editora:

CEDEC, Corporación Ecuatoriana para
el Desarrollo de la Comunicación, Casil
la 906 A, Quito, Ecuador

Año de publicación:

1987

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Manual de educación popular

Número de páginas:

272

ISBN:
Precio:
Apreciado par:
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Autor:

Klebert, Karin ; Schrader, Einhard ; Straub,
Walter G.

Titel:

KurzModeration

Beurteilung und Eignung:

Durch die vielseitigen Beispiele aus verschiedenen Fachbereichen wird das
Buch zu einem praxisorientierten Nachschlagewerk für Moderation von An
lässen kürzerer Dauer (1 bis 4 Stunden). Die übersichtliche Gestaltung des
Buches steigert seinen Gebrauchswert.
Eine minimale Moderationspraxis des Lesers erleichtert das Verständnis der
zahlreichen, nützlichen Hinweise.
Ein Hit für alle wenig bis mässig erfahrenen Moderatoren!

Inhaltsbeschreibung:

Nach einer kurzen Einleitung beginnt das Autoren
team sein Buch mit einem Vergleich zwischen einer
nicht-m oderierten und einer m oderierten Bespre
chung. Im Gegensatz zu den "üblichen” Besprechun
gen orientiert sich eine moderierte Besprechung an
folgenden Grundsätzen:
- Die Person des Moderators: Besprechungsplan auf
stellen, Gespräch leiten, weitere Rollen sicherstellen
- Klare Vorgehensschritte (Vorbereitung, Begrüssung
und Anwärmen, gemeinsames Erstellen einer Tages
ordnung, Information - Diskussion - Problembear
beitung - Zusammenfassung - Entscheid, Abschluss)
- Beziehungsebene immer im Auge behalten und ent
sprechend berücksichtigen
- H andlungsorientierung des Besprochenen (wer
macht was, mit wem, bis wann?)
- Fortlaufende Protokollierung auf Pinwänden, Plaka
ten, Tafeln, für alle ersichtlich und nachvollziehbar.
Im dritten Kapitel führen 18 Beispielabläufe aus ver
schiedenen Bereichen, zu verschiedenen Themen und
mit verschiedenen Absichten mögliche Anwendungen
vor. Diesen Abläufen ist ein sich wiederholendes
Grundmuster eigen; dabei kommen aber auch Beson
derheiten und methodische Alternativen zum Aus
druck.
Anschliessend sind die M oderations-M ethoden im
einzelnen erläutert. Das Moderationskauderwelsch
(Fachausdrücke) ist am Ende des Buches in einem
Glossar erklärt.
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Autor:

Seifert, Joseph W.; Pattay, Silvia

Titel:

Visualisieren - Präsentieren
Moderieren

Beurteilung und Eignung:

Visualisieren, Präsentieren und Moderieren sind Aufgaben, die aus modernen
Organisationen nicht mehr wegzudenken sind. Immer häufiger werden Füh
rungskräfte und Mitarbeiter dazu herausgefordert. Aus gutem Grund, denn
diese Techniken helfen unter anderem, Unterlagen gekonnt zu visualisieren,
Präsentationen richtig vorzubereiten und sicher durchzuführen, Gruppen er
gebnisorientiert zu moderieren, sowie Besprechungen, Workshops und Konfe
renzen effektiver zu machen.
Die Autoren haben in diesem dreiteiligen Buch eine Fülle von Regeln, Tips
und Anregungen für die eng zusammenhängenden Themen Visualisierung,
Präsentation und Moderation zusammengetragen, die sofort in der Praxis ein
gesetzt werden können.

Inhaltsbeschreibung:

Die Behaltensquote neuer Informationen, die wir aus
schliesslich über das Hören aufnehmen, beträgt etwa
20%. Sehen und hören wir gleichzeitig neue Informa
tionen, dann steigt die Behaltensquote auf 50%.
Dieses Untersuchungsergebnis ist den Autoren An
lass für ihr dreiteiliges Buch.
Teil 1: Visualisieren.
Nach einleitenden grundsätzlichen Bemerkungen zur
Visualisierung konzentrieren sich die Autoren auf die
drei heute am häufigsten verwendeten Hilfsmittel in
Seminaren, Kursen und Sitzungen: Pinwand, FlipChart und Klarsichtfolie.
Die Gestaltungselemente wie Text, Graphik, Symbole,
Listen, Tabellen, Diagramme werden sorgfältig einge
führt. Hinweise zur Komposition, dh. die Anordnung
der Elemente auf der zur Verfügung stehenden Flä
che und den Gebrauch von Farben und Formen, sind
spürbar aus der Praxis gegriffen.
Teil 2: Präsentieren.
Sorgfältig vorbereiten ist der Schlüssel zum gekonnten
Präsentieren. Thema, Ziel und Teilnehmer kreis müs
sen klar Umrissen sein, bevor die inhaltliche Vorberei
tung beginnen und der Ablauf festgelegt werden kann.
Für die Vorbereitung des Ablaufs gibt es im Buch
eine ganze Reihe nützlicher Checklists, die den Leser
im richtigen Moment ans Wesentliche denken lassen.
Tips für die Durchführung helfen, die Todsünden ei
nes Vortragsredners zu vermeiden.
Unter dem Stichwort Nachbereitung sind die wesent
lichsten Feedback-Regeln übersichtlich und einleuch
tend dargestellt.

D6

Teil 3: Moderieren.
Ein Moderationsprozess besteht aus sechs Schritten:
(1) einsteigen, (2) sammeln, (3) auswählen, (4) bear
beiten, (5) Massnahmen planen und (6) abschliessen.
Diese sind im Hinblick auf ihre Funktionen im Mode
rationsprozess dargestellt und am Beispiel der Be
sprechungsmoderation (Sitzungsmoderation) konkre
tisiert.
M oderationsmethoden mit Unterstützung von Pin
wand und Flip-Charts sind ausführlich und anschau
lich besprochen (von der Vorstellung der Teilnehmer
über die Themensammlung und die Ursachenanalyse
bis zum Massnahmenkatalog und Rückblick).
Der Vorbereitung einer Moderation und der Rolle
des Moderators ist ein besonderes Augenmerk gewid
met.

Verlag:

GABAL-Verlag, Dudenhofersrtr. 46,
67346 Speyer, Deutschland
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Autor:

Lotmar, Paula ; Tondeur, Edmond

Titel:

Führen in sozialen Organisationen

I

Paula Lotmar und Edmund Tondeur

!

\ \ l / > '

Führenin
sozialen \
Organisationen

Beurteilung und Eignung:

\ /
X

"Die Autoren haben ihre langjährige Erfahrung in der Organisations- und
Führungsberatung in diesem Buch festgehalten, das sich in Inhalt, Aufbau und
Sprache an den Erfordernissen der Praxis ausrichtet."
Dieser Eigenwerbung wird das Buch gerecht: Sowohl in seinem Textteil wie
auch in den angebotenen Hilfsmittel findet der Leser Anregungen, seinen
Führungsstil zu überdenken und weiterzuentwickeln.

Ein Buch
zum
Nachdenken
und
Hapdefn

,

Inhaltsbeschreibung:

Die Autoren wenden sich mit Ihrem "Buch zum Nach
denken und zum Handeln" an Führungskräfte in so
zialen Organisationen mit verschiedensten Aufgaben.
Der Abschnitt "Grundlegendes" beginnt mit dem Zitat
"Verheizte Menschen geben keine Wärme". Damit
stellen die Autoren klar ins Zentrum, was es durch
Führen zu verhindern gilt. Führung wird denn auch
verstanden als Gestaltung und Lenkung eines sozia
len, wirtschaftlichen und technischen Systems mit den
drei Hauptaufgaben
- Aufgaben gliedern und Arbeitsabläufe organisieren
- Ziele ermitteln und Ziele integrieren
- Teamarbeit fördern und die Organisation entwikkeln.
Diese Aufgaben der Führung werden im Abschnitt
"Praxis des Führens" näher erläu:ert. Dabei ergänzen
Hinweis-Checklisten und Orientierungs-Fragen den
Text und erleichtern gleichzeitig den Bezug zur Pra
xis.
Die im letzten Teil angebotenen Hilfsmittel sind aus
der Praxis gegriffen und können mit wenig Anpas
sungsgeschick auf beliebige Situationen übertragen
werden.
Die Autoren fassen ihr Credo wie folgt zusammen:
- Führen ist lernbar, spannend, auf vielfältigste Art zu
gestalten.
- Führen umfasst Vorgänge und Tätigkeiten, an denen
sich grundsätzlich viele beteiligen können; dies gilt
sowohl bei hierarchischen als auch bei andern Or
ganisationsformen.
- Führen bietet die Möglichkeit, das in einer Organi
sation immer vorhandene Potential an Ideen, Fähig
keiten, Kräften besser zu erkennen und zu nutzen.
Der Lernprozess des Führens bietet allen Beteiligten
die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten weiterzuentwikkeln.
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Autor:

Dörner, Dietrich

Titel:

Die Logik des Misslingens

Beurteilung und Eignung:

Der Autor gibt keine einfachen Rezepte für die Lösung komplexer, dynamisch
undurchsichtiger und vernetzter Probleme. Auch nicht für das Lernen dafür:
’’Man kann strategisches Denken lernen; aber ganz einfach ist das nicht."
Besonders wertvoll ist die ausgewogene und umfassende Darstellung von Er
folgsbedingungen unseres Denkens und Handelns im Umgang mit komplexen
Problemen.
Ein unbedingt lesenswertes Buch für alle, die in ihrem Alltag mit Planen und
Evaluieren zu tun haben!

Inhaltsbeschreibung:

Im einführenden Kapitel erhalten zwölf Versuchsper
sonen diktatorische Vollmachten, in Tanaland ein
Entwicklungskonzept zu entwerfen und umzusetzen.
Bilanz: Nur in einem einzigen Versuch ist nach zehn
Jahren nicht eine Hungerkatastrophe eingetreten!
"Wir fanden heraus, dass nicht die grossen Fehler,
auch nicht m oralische Defekte, nicht Dummheit,
Faulheit oder Bosheit und kein rücksichtsloser Wille
zur Macht schuld daran sind, wenn etwas schiefgeht.
Viele kleine Fehler im Denken und Handeln addieren
sich unbemerkt, bis die Katastrophe eintritt. Alltägli
ches und allzumenschliches Versagen unseres Planens
in schwer durchschaubaren Situationen, wie das Le
ben sie ständig neu bietet - das ist die Logik des
Misslingens."
"Die schlichte Langsamkeit unseres Denkens zwingt
uns zu denk-ökonomischen Abkürzungen, die wir im
Alltag so automatisiert haben, dass sie uns nicht mehr
bewusst sind. Wir prognostizieren aus der Erfahrung
der Vergangenheit die Zukunft und können uns
Strukturbrüche in der Zukunft kaum vorstellen. In
dieser Situation hat sich noch eine Regel als wirkungs
voll herausgestellt: Öfter mal innehalten, reflektieren
und "nach - denken".
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Verlag:
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Autor:

Bosshart, Walter; Brunner, Hans

Titel:

Sitzungen leiten

Beurteilung und Eignung:

Sitzungen leiten heisst mehr als nur "oben am Tisch sitzen". Es geht um das
zielstrebige Lösen einer gemeinsamen Aufgabe und das Leiten einer Gruppe.
Die Sitzung selbst und auch die Zeit zwischen den Sitzungen ist wichtig.
Mit Kurzgeschichten aus der Praxis von Sitzungsleiter/innen werden in diesem
Büchlein Fallstricke und Lösungsansätze aufgezeigt.
Wer von Zeit zu Zeit ein Kapitel liest und den Inhalt mit seiner praktischen
Erfahrung vergleicht, kann aus diesem Buch echten Nutzen ziehen.

Inhaltsbeschreibung:

Die einzelnen Kapitel beleuchten Aufgaben der Sit
zungsleiter, die in der Praxis immer wieder Anlass zu
Schwierigkeiten geben:
1 Im Vorwort weisen die Autoren darauf hin, dass
sie nicht billige Tricks vermitteln wollen, sondern
die Leser zu einer Haltung auffordern wollen, den
inhaltlichen und zwischenmenschlichen Aspekten
in der Sitzungsleitung gerecht werden.
2 Leiterin sein: "Wenn es niemand macht, mach’ ich
es schon." Wie einer Sitzungen leitet, hängt davon
ab, ob er seine Rolle akzeptiert und wie er sich
selbst, die andern und die Sache auseinanderhält.
3 Durchführung: "Was meinen Sie dazu?" Eine
Sammlung von hilfreichen Tips für die Gesprächs
leitung.
4 Die Verantwortung des Leiters: "Wenn ich nicht
wäre, ...") Sitzungsleiter sollen führen, nicht domi
nieren: Raum lassen, andere mit-beteiligen! Die
Hauptaufgaben verantwortungsvoll wahrnehmen:
Einstieg, Übersicht, Gesprächsverlauf, Ziele an
streben, Z eitplan beachten, W ohlbefinden der
Teilnehmer sicher stellen, Konflikte fair aus tragen
(lassen).
5 Zwischen den Sitzungen: "Hätte man, so wäre ...
nicht." Gruppengrösse und ihre Möglichkeiten und
Grenzen. Sinn der Arbeitsteilung. Sitzungen aufar
beiten - Sitzungen vorbereiten.
6 Protokolle schreiben: "Was haben wir eigentlich
das letzte Mal besprochen?" Protokoll-Arten. Wer
soll das Protokoll schreiben: Konflikt in der Dop
pelrolle Protokollschreiber - Diskussionsteilneh
mer.
7 Abstimmungen: Abstimmung oder Diskussion bis
zum Konsens? Übliche Verfahrensregeln beim Ab
stimmen.
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8 Konflikte: "Ich seh Dir an, dass Du mich nicht
magst." Unterschied zwischen Aufgaben, Proble
men und Konflikten. Strukturelle Konfliktursachen
- zwischenmenschliche Konfliktursachen.
9 Abschluss: "Bin ich ein guter Leiter?" Kann ich
zwischen formalen Zielen (Vorgehen) und inhaltli
chen Zielen (Sache) unterscheiden? Sitzungsleiter
ist Spielleiter, nicht Manipulator.
Im Anhang finden sich Mustervorlagen für Einladung,
Traktandenliste, Protokoll und Organisationshilfen.
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Autor:

Kälin, Karl / Müri, Peter (Hrsg.)

Titel:

Sich und andere führen

Beurteilung und Eignung:

Die Autoren machen keinen Umweg über die Theorie. Sie gehen von der Pra
xis aus, verfolgen praktische Ziele und gehen sehr pragmatisch vor. Immer
wieder wird der Leser zur Selbstbeobachtung und zur Selbsteinschätzung ein
geladen. Die eingestreuten Karikaturen vermitteln eine wohltuende Di
stanziertheit der Autoren zu "ihrem” Thema. Wiederholt kommt das Anliegen
der Autoren zum Ausdruck, keine endgültigen Rezepte zu vermitteln, sondern
die Leser zum selbständigen Suchen, Ausprobieren und Reifenlassen aufzu
fordern.

Inhaltsbeschreibung:

In der Einleitung beziehen die Autoren klar Stellung.
Während in den letzten Jahrzehnten die FührungsTechnologie immer weiter entwickelt und verfeinert
und Daten-Systme dauernd verbessert wurden, bestä
tigen heute viele Führungskräfte, dass sie dort nicht
mehr weiterkommen, wo die Zusammenarbeit mit
Kollegen, Vorgesetzten, im Team, mit den Mitarbei
tern beginnt. Die Autoren sind überzeugt, dass sich
die Anforderungen an Führungskräfte heute verän
dern. Von der Führungskraft der allernächsten Zu
kunft wird verlangt werden, dass sie sich zum Exper
ten. in Fragen der zwischenmenschlichen Beziehun
gen, in Fragen der Veränderung von Organisationen
durch Einflussnahme auf die in ihr tätigen Menschen
entwickelt.
Das Buch ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von
Fachleuten mit psychologischer Ausbildung und lang
jähriger Erfahrung in der Management-Schulung und
-Beratung. Es gliedert sich in drei Teile:
• Selbst-Entwicklung:
-S ic h und a n d e re b e sse r verstehen: Eigene
Kommunikations- und Verhaltensmuster mit Hilfe
der Transaktionsanalyse aufdecken und dem eige
nen Führungsstil auf die Spur kommen.
- Möglichkeiten der Verhaltensänderung werden angeboten und besprochen.
• Team-Entwicklung:
- Die Rolle von Gruppen und Teams im Unterneh
men, Dynamik in Arbeitsgruppen
- Gruppenprozesse (Sach-, Methoden- und Bezie
hungsebene), Steuerungsmöglichkeiten, Konflikte
und Konfliktbewältigung im Führungsalltag
- Kurze Einführung in die Wesensmerkmale von
NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren)
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• Organisations-Entwicklung:
- OE verstanden als Entwicklung der OrganisationsK ultur: U nternehm ens-E ntw icklung schliesst
Management- und Mensch-Entwicklung mit ein;
lernen zu lernen - die Basis der OrganisationsEntwicklung.
- V eränderung von Organisationen: Aus eigener
Kraft oder durch Anstösse von aussen?
- M anagem ent-Selektion: Nachwuchsförderung N achwuchsselektion
- Entwicklungsperspektiven der OE.
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Autor:

Kälin, Karl / Müri, Peter

Titel:

Führen mit Kopf und Herz

Beurteilung und Eignung:

Das Buch hilft, Führung neu, gesamtheitlich zu verstehen. Die vielseitigen Bei
träge vermitteln eine Aufbruchstimmung. Neuland wird sichtbar. Vieles ist
zwar erst in Ansätzen dargestellt; trotzdem vermittelt das Buch eine wertvolle
Orientierung in der Vielfalt von neuen Strömungen des Managements und in
seinem Umfeld. Die eingestreuten Karikaturen bezeugen, dass die Autoren ihr
Anliegen mit einer wohltuenden Distanz und Offenheit vertreten.

Inhaltsbeschreibung:

Seit einigen Jahren wird immer deutlicher, dass die
s y s te m a tis c h -lin e a re B e tra c h tu n g s w e is e d er
Unternehmens- und Mitarbeiterführung den heutigen
Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Die Autoren
greifen dieses Thema in drei Teilen auf:
1. In der Sackgasse: Klassische Führungsinstrumente
(Organigramme, Pflichtenhefte, etc.) sind Gerüste,
Denk- und Vorstellungshilfen, Skelette eines Unter
nehmens. Häufig wird ihnen eine unangemessene Be
deutung zuteil. Das Leben in einer Organisation wird
mit ihnen nicht sichtbar. Die heute gängigen Füh
rungsinstrumente sind zu begrenzt, um im Umgang
mit Konflikten eine aktive Unterstützung zu bieten.
Die Autoren belegen ihre Aussagen mit Beispielen
aus der Praxis.
2. Neue Perspektiven: Neue Erkenntnisse aus der For
schung und Praxisbeobachtung werden vorgestellt:
Unsere Gehirnstruktur legt Gefühl und Intuition als
nutzbare Fähigkeit ebenso nahe wie Denken, ja weist
nach, dass sie nur m iteinander verbunden richtig
’’funktionieren". Möglichkeiten werden aufgezeigt, den
Zugang zur eigenen Intuition freizulegen. Alte, heuti
ge und künftige Führungsstile v/erden miteinander
verglichen und durch Führungsweisheiten aus dem
chinesischen Weisheitsbuch I Ging ergänzt. Der Ab
schnitt "Zugang zur Energie im Zwischenmenschli
chen bietet nach einigen grundsätzlichen Überlegun
gen eine Reihe hilfreicher methodischer Ansätze an.
3. Aus der Sackgasse: Neuzeitliche, alt-neue und zum
Teil esoterische Ansätze können in Zukunft einen ho
hen Stellenwert in Management- und Führungsfragen
erhalten. Die Autoren gelangen zur Erkenntnis, dass
neue Formen im Management letztlich nur durch die
in ihr tätigen Personen verwirklicht werden können.
Dies führt sie zum Schluss, dass die Arbeit an der
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit an erster Stel
le stehen muss. Vier neue Ansätze werden vorgestellt:
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- Kreatives Visualisieren: eine Methode, um mit sei
ner Vorstellungskraft die eigenen psychischen Ener
gien bewusster und zielgerichteter zu aktivieren;
- Faktendenken durch Wertedenken ergänzen: uns
der Werte, die unserem Handeln zugrunde liegen,
bewusster werden;
- Komplexe Systeme einfach steuern: Führungsweis
heiten werden in neun Grundsätzen dargelegt: Klar
heit, Feedback, Vertrauen entgegenbringen, Konflik
te austragen, Konsens, Risikobereitschaft sind dabei
zentrale Stichwörter.
- Märchen für Manager als Inspirationsquelle für ihre
Führungsaufgaben: Sich auf alte und auch mystische
Erfahrungen abstützen.
Die Autoren kommen zum Schluss: Die Ausbildung in
der neuzeitlichen Führung verlangt ganzheitliche An
sätze. Dies kann nur über eine Entfaltung des Mana
gers hin zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit ge
schehen.
Hinweis: Im selben Verlag ist 1990 von Peter Müri
das Buch Dreidimensional führen mit Verstand, Ge
fühl und Intuition erschienen (Band 1: Grundlagen,
Band 2: Anwendungen).
Die beiden Bände enthalten wertvolles Material und
ergänzen die vorliegenden Bücher von Kälin/Müri.
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Author:

Title:

Poats, Susan V.; Schmink, Marianne; Spring,
Anita

edited by

Susan V. Poats. Marianne Schmink,
and Anita Spring

Gender Issues in Farming Sy
stems Research and Extension

Gender Issues in
Farming Systems Research
and Extension

Critical Appraisal:

The issues of increasing agricultural productivity for small-scale farmers and
the critical role of women in agriculture are brought together in this state-ofthe-art book. Based on the 1986 University of Florida conference of the same
title, this volume includes theoretical and methodological papers as well as
case studies examining the topics of gender, intra-household dynamics, labor
allocation, and crop and livestock systems in agricultural production, research
an extension.
The authors of the numerous papers are well known names of the "RRA and
gender scene". A valid book for all people searching new ideas and approa
ches in gender analysis.

Contents:

The title of this book is like a code. The two terms
"gender issues" and "farming systems research and ex
tension" are shorthand. Each represents an extensive
field of research and practice: women in development
(WID), and farming systems (FSR/E) respectively.
The two fields have much in common. Both emerged
relatively recently in response to dissatisfactions with
the results of technological change in agriculture in
developing countries.
A basic hypothesis is: A farming system is not direc
ted by one "decision body"; gender analysis of a far
ming system reveals for each domain a different impli
cation of man and women in the decision making pro
cess. Without a detailed understanding of these facts
all FSR/E approaches risk to fail.
The book consists of four parts, one with theoretical
and methodological papers, and three with case stu
dies from different parts of the world.
Part I Theoretical and methodological implications of
the inclusion of gender in farming systems research
and extension (FSR/E) contents 11 papers.
Key words are as follows:
- Integration of Intra-H ousehold Dynamics into
FSR/E
- Gender relations and technological change
- Problems of understanding and communication at
the interface of knowledge systems
- Incorporating women into monitoring and evaluation
in FSR/E
- Women farmers as head of household
- Gender, resource management and the rural land
scape.
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Part II Latin America and the Caribbean presents
four case studies with key words such as:
- Analysing intra-household dynamics
- Phases in FSR: The relevance of gender
- Technological domains of women in mixed farming
systems.
Part III Asia and the Middle East contents five pa
pers. Key words are:
- The household enterprise and FSR
- Gender-differentials in the impact of technological
change
- Women in a crop-livestock farming systems project
- Gender related aspects af agricultural labor.
Part IV Africa consists of nine papers with a focus on
key words such as:
- Intra-household dynamics and state policies as con
straints on food production
- Institutional and policy parameters affecting gender
issues in FSR
- A diagnostic survey of female-headed households
- Using male research and extension personnel to tar
get women farmers
- The role of women farmers in choosing species for
agroforestry farming systems.

Publisher:

Westview Press, Inc., 5500 Central Ave
nue, Boulder, Colorado, 80301, USA

Year of publication:

1988

Language:

english

Characteristics:

Collection of symposium papers

Number of pages:

450

ISBN:

0 8133 7399 9

Price:

Sfr 80.-

Appraised by:

Ernst Bolliger, 19-08-1991
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Author:

Case, D’Arcy Davis

Title:

The Community’s Toolbox

THE COMMUNITY’S TOOLBOX

The idea, methods and tools for participatory
assessment, monitoring and evaluation in
community forestry

THE IDEA, METHODS AND TOOLS FOR
PARTICIPATORY
ASSESSMENT, MONITORING AND
EVALUATION IN
COMMUNITY FORESTRY

Critical Appraisal:

The book offers an easily readable introduction into principles, methods and
tools of participatory assessment, monitoring and evaluation (PAME). The es
sential elements of the text are pointed out by illustrations.
While PAME has been developed for community forestry, it can be adapted to
other fields such as health care, watershed management, irrigation, agricultu
re, fisheries, and projects which integrate forestry and nutrition.
The clear distinction between insiders and outsiders and their respective views
and roles is respected throughout the book.
Very useful for all practitioners in the field!

Contents:

Section one: The Idea
The first chapter points out the interaction between
insider and outsider: New ideas (attitudes), new me
thods and new tools work togeiher to support each
other. The p rin cip les of PAM E are presented:
partnership and two way communication (mutual re
spect), gathering useful information at the right mo
ment, let insiders make the decisions.
The roles of insiders and outsiders are well defined,
both in text and in illustrations.
Section two: The Methods
Chapters two to five describe the methods:
• Participatory Assessment
• Participatory Baselines
• Participatory Monitoring
• Participatory Evaluation.
Each chapter first describes the method, and its main
purposes. Following this, the benefits of the method
are listed. Finally, steps to organize the information
gathering are described.
References to useful tools described in section three
are given for each method.
It is obvious, that the methods need to be modified
during the process of field experimentation, according
to the community response and existing community
skills.
Chapter six describes how to analyse information
jointly with insiders. Qualitative and quantitative
aspects are highlighted.
Chapter seven introduces some ways to present re
sults of analysed information by respecting the three
principles: useful, interesting and appropriate.
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Section three: The Tools
Chapter eight presents the tools in a way which seeks
to encourage creativity and flexibility. All of them
serve also as extension and learning tools, because
they have been developed with and for the commun
ity. They are based on four principles: watch and li
sten, observe, ask, reflect.
Some ways for determining which tool the community
might find most useful are discussed.

Publisher:

FAO, Forest, T rees and People Pro
gramm e, Via delle Terme di Caracalla,
Roma, Italia

Year of publication:

1990

Language:

english

Characteristics:

handbook, sourcebook

Number of pages:

146

ISBN:

none

Price:
Appraised by:
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Mary Rojas (FAO)

Title:

Women in Community Forestry

GUIDELINES

Author:

A field guide for project design and implemen
tation
Critical appreciation:

The booklet is based on various important publications by FAO and Worldbank. It replaces the extensive study of those reports by the field-practitioner.
The firts part is a useful input to start discussions on womens' inclusion in fo
restry activities. It is written in fairly easy English and is short enough to be
read in one morning.
The checklists in the annexes are superb for actually starting to do something
concrete; the questions are also very useful for rapid surveys.
The booklet is small (A5) and thin (40p), and fits easily into any field-bag of
an extensionist - (not only forestry-people!) where it belongs!

Contents:

The booklet is meant to be a ’’manual for those who
design and implement forestry projects. It focuses on
pr act cal ways to include women in project design and
implementation and is meant to be a tool to facilitate
discussion, offer options and promote action on be
half of women and forestry.’’
The text concentrates on brief and concise texts in
four chapters:
• What is community forestry — and why include wo
men?
• Seeing women ... (shows the need to understand spe
cific roles and needs of women in rural areas)
• Asking women the right questions
• Implementing a process to include women.
Women and men usually have a very different rela
tionship to forest resources. Many short and convin
cing references are made to real-life cases around the
world in order to illustrate the need to include wo
men: ”In Sierra Leone, women knew 31 uses of trees
on fallow land and in forests — men identified only
eight different uses.”
The need to adapt to local customs is also pointed
out: "In an area of Kenya where trees denote land
ownership, women were forbidden to plant or cut tre
es because land belongs only to men. A fuelwood pro
ject overcame this obstacle by introducing shrubs and
exotic species not traditionally identified as denoting
land ownership. Thus, women were free to plant and
cut these species.”
Relevant and important questions to ask are added in
each sub-chapter.
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In the annex checklists are given for designing pro
jects on:
1 Private tree planting, farm- & agro-forestry
2 Community woodlots, community forestry planta
tions
3 Watershed improvement, watershed management
4 Forestry Extension
5 Improved wood-burning devices
6 Obtaining information

Publisher:

Food and A g riculture O rg an izatio n ,
Roma (Italy)

Year of publication:

1989

Language:

English

Characteristics:

Guidelines, field-guide

Number of pages:

45

ISBN:
Price:

Sfr. 15.-

Appraised by:

Ueli Scheuermeier, 16-06-1990
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Auteur:

J. Murphy - T. J. Marchant

Titre:

Le suivi et l’évaluation dans les or
ganismes de vulgarisation

Le suivi et revaluation dans les organismes
de vulgarisation
losi’tte Murphy et Tim I. Marchant

Appréciation:

Ce document technique appartient à une série sur le suivi et l’évaluation édité
par la Banque Mondiale. L’idée clé du document est de démontrer ou, tout au
moins, d’affirmer que ce fut une erreur de vouloir mesurer l’efficacité d’un
service de vulgarisation à partir des données de production difficiles à obtenir
avec précision.
Il propose donc de s’en référer à l’opinion et aux agissements des agriculteurs,
c’est-à-dire des bénéficiaires du service. Quoi de plus logique en effet! On
peut se demander pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour que de telles
évidences soient admises par de si hautes institutions. Enfin, mieux vaut tard
que jamais. L’ouvrage est donc intéressant pour tous ceux qui pourraient en
core croire que seules des enquêtes agro-socio-économiques complexes per
mettent de juger objectivement de l’impact d’une action de vulgarisation. Pour
ceux qui n’y croient plus, l’ouvrage est utile par la série de directives (points
d’attention) qu’il apporte.
Toutefois, si on y trouve suffisamment de directives techniques, on reste sur sa
faim quant à des recommandations d’ordre psycho- sociologique nécessaires
lorsqu’il s’agit de recueils d’opinion ou d’information issues du milieu rural.

Contenu:

Ce document regroupe un certain nombre de directi
ves s’adressant à ceux dont la fonction est de gérer
des organismes de vulgarisation et qui, à ce titre, doi
vent mener des activités de suivi. Elles sont particuliè
rement adaptées à ceux qui appliquent le système F &
V mais sans que cela soit exclusif.
Après avoir rappelé l’utilité du suivi et évaluation
dans la gestion de projet et marqué la nuance entre la
fonction de suivi et celle d’évaluaùon, le document re
situe brièvement les principales caractéristiques d’un
système Formation et Visites (F & V).
Dans un deuxième chapitre, après avoir montré l’in
suffisance et la difficulté d’un suivi en vulgarisation
basé sur les données de production (ce qui est repris
au chapitre 6), une méthode est introduite basée sur
ce qui est appelé "les taux d’adoption", présentés com
me les indicateurs clés des effets de la vulgarisation.
Le chapitre suivant situe l’unité de suivi au sein de
l’organisme de vulgarisation, montrant comment ses
activités s’insèrent dans un système d’information de
gestion (SIG) d’un projet. Le chapitre IV propose des
directives techniques pour la réalisation du suivi des
activités de vulgarisation en conform ité avec les
orientations des chapitres précécents (étude prélimi
naire, échantillonnage, questionnaires, diagnostic, dif
fusion des résultats).
Après un rapide survol sur l’évaluation proprement
dite et un retour aux problèmes liés aux estimations
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de la production agricole, le document se termine sur
la présentation d’une étude de cas en Centrafrique
qui a, en grande partie, inspiré le texte de l’ouvrage.

Editeur:

Service des Publications, Banque Mon
diale, 66, av. lena, F-75116 Paris

Année de publication:

1988

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel de suivi-évaluation de la vulgari
sation

Nombre de pages:

81

ISBN:

0-8213-1000-3

Prix:

FF 75.-

Recensé par:

R. Dost, 26-01-91
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Auteur:

Collectif de formateurs africains sous la Direc
tion de Gestion NORSUD

Titre:

La gestion des petites et moyen
nes organisations africaines

Un collectif de formateurs africains
SOUS LA DIRECTION OE

GESTION NORSUD

La gestion
des petites
et moyennes
organisations
africaines

Appréciation:

Ce manuel destiné aux formateurs et aux conseillers en gestion remplit pleine
ment son rôle, celui d’apporter au lecteur l’essentiel de ce qu’il faut savoir, des
questions qu’il faut se poser. Il est écrit dans un langage on ne peut plus sim
ple et clair qui le rend accessible à tous. Il constitue un excellent modèle pour
enseigner la gestion pour peu que l’enseignant fasse preuve de réflexion et
d’imagination pour le transcrire dans son milieu.
Il a été écrit essentiellement pour des africains. Il serait utile qu’il soit traduit
par des africains dans leurs langues locales. On peut, toutefois, regretter qu’il
n’y ait pas d’index des mots-clés qui permettrait de faire aisément de l’ouvrage
un livre à consulter.

MANUEL DU FORMATEUR
ET DU CONSEILLER EN GESTION

Contenu:

L’ouvrage constitue l’aboutissement concret de l’un
des objectifs d’un programme de formation de forma
teurs en gestion qui s’est déroulé en Afrique en 87-88.
Le programme comportait deux volets: la formation
en gestion et la formation en didactique de la gestion.
Au cours du programme, ont été mobilisées les com
pétences et l’expertise des formateurs-participants
pour en faire les maîtres d’oeuvre de ce manuel.
Le manuel est divisé en neuf sections. Les trois pre
mières ont été rédigées par Gestion NORSUD. La
section 1 a pour but de permettre au formateur d’ac
quérir des concepts et une démarche rigoureuse qui
l’aideront à mieux réaliser son travail. Elle comprend
deux thèmes, la présentation du modèle ACER (Ana
lyse, Conception, Evaluation, Rétroaction), modèle
systémique pour l’élaboration d’une session de forma
tion et la brève description de techniques de forma
tion (brainstorming), visite sur le terrain, jeu de rôles,
etc...). Mais une intervention de consultation peut être
plus judicieuse; la section 2 apporte des informations
utiles à ce sujet.
La section 3 propose un modèle pour mieux compren
dre la nature et l’évolution des organisations (cycle de
vie, modèle systémique ouvert) et précise le rôle que
doit avoir un gestionnaire. Les autres sections sont ré
digées par les formateurs qui ont participé au pro
gramme.
La 4ème section aborde les problèmes de planifica
tion à trois niveaux = stratégique (choisir le bon pro
jet), programmation (réfléchir à son exécution), opé
rationnel (réfléchir à son fonctionnement). Elle est
complétée par deux autres modules, l’un sur la résolu
tion de problèmes et l’autre sur la recherche de finan
cement.
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Le gestionnaire doit gérer aussi les ressources humai
nes, c’est l’objet de la 5ème section qui abordera les
notions d’organigramme et de description de poste,
de recrutement et sélection, de contrat et rémunéra
tion, d’évaluation du personnel, de leadership situa
tionnel, de réunions et de gestion du temps. Les sec
tions suivantes abordent les thèmes classiques de la
gestion comptable. La gestion financière et la gestion
des ressources matérielles en présentant les docu
ments habituels à cet usage. Enfin, la dernière section
s’accorde à aborder "le marketing".
Pour chaque module (30) sont présentés les objectifs
pédagogiques, une introduction ou une définition et
des outils méthodologiques.

Editeur:

G estion N O R S U D , 1141 est, Bd StJosep h, M on treal (Q uébec) Canada
H2J 1L3

Année de publication:

1989

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel de gestion

Nombre de pages:

251

ISBN:
Prix:

env. Sfr 40.-

Recensé par:

R. Dost, 13-01-91
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Auteur:

E. Beaudoux & AL

Titre:

Guide méthodologique pour l’ap
pui aux actions de développement
a la base

Appréciation:

Structuré en fonction des quatre étapes ’’classiques" des actions de développe
ment (identification, programmation, suivi et évaluation), le document rend
bien compte de ces différentes étapes et des différentes questions à se poser à
chaque étape et ce, dans un langage clair et synthétique, bien que parfois an
ecdotique pour ces exemples. Peut-être est-ce justement un excès de synthèse
qui confère à l’ouvrage l’impression de rester superficiel pour bon nombre de
données ou de méthodes présentes. De plus, malgré le désir répété de pro
poser une démarche participative, certains éléments de l’ouvrage ne parvien
nent pas à décoller de certaines pratiques qui les rattachent à une démarche
descendante.
Toutefois, l’ouvrage garde son in:érêt pour amener à faire le pas entre les mé
thodes classiques longtemps utilisées et celles qui consistent en un appui aux
actions de développement à la base. Il est donc intéressant mais pas suffisant
pour quiconque devrait s’intéresser à des méthodologies plus participatives.
En fait, il peut être utile, comme l’exprime les auteurs aux acteurs d’ONG qui
n’ont pas pour habitude de vraiment structurer leurs actions.

Contenu:

L’ouvrage s’adresse principalement aux ONG Sud et
Nord et privilégie les actions de développement à ca
ractère productif. Ce document s’articule sur 5 chapi
tres dont les 4 premiers constituent le squelette "clas
sique" des actions de développement - identification programmation - suivi-évaluation. Pour chacun de ces
4 chapitres sont présentés des "Points de repère" sorte
d’aide-mémoire, puis des "démarches et outils" part
ant d’un ou plusieurs exemples concrets et devant (se
lon leur auteur) stimuler l’imagination du lecteur.
C’est à l’identification qu’il faut définir les bénéficiai
res directs, indirects et les exclus, qu’il faut également
inlpliquer tous les acteurs (paysans, cadres, services
techniques, etc...). Les auteurs insistent sur le caractè
re de viabilité de l’action (à huit niveaux: technique
organisationnelle, politique, etc...). Après l’inventaire
de quelques démarches (arbre à problème, PPO), les
auteurs proposent une démarche en 4 étapes. Sont en
suite passés en revue un certain nombre d’outils liés à
l’information (recueil, analyse et restitution).
La 2ème étape qui constitue la programmation, préci
se la stratégie d’action et lui donne son caractère
opérationnel. Elle doit être faite dans un cadre souple
et flexible et est le fruit d’une négociation entre les 3
niveaux d’intervention (villageois, ONG de service,
ONG de financement). Quelques outils sont égale
ment présentés (fiche d’action, budget prévisionnel,
plan de formation, etc...).
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La 3ème étape, le suivi, est un processus continu de
collecte et de renseignements; c’est un outil de con
naissance approfondie et de critique de l’action. Il
doit être léger, ciblé, participatif. Quelques outils (ta
bleau de bord des indicateurs, fiche de suivi d’opéra
tions, documents comptables, etc...) sont décrits. En
fin, l’évaluation doit être interne et externe, participa
tive (auto-évaluation). Des instructions sont données
sur les critères à retenir, les étapes à respecter, les
moyens de traiter les informations recueillies.
L’ouvrage se termine sur des conclusions opération
nelles visant à clarifier le concept d’implication de
tous les acteurs et celui de la formation et des échan
ges liés à l’action. Toute une série de fiches et de ta
bleaux illustre le document et une intéressante biblio
graphie en français est présentée par chapitre.

Editeur:

COTA, asbl, 18 rue de la Sablonnière,
1000 Bruxelles/Belgique

Année de publication:

1990

Langue:

Français

Caractéristique:

Guide méthodologique

Nombre de pages:

167

ISBN:
Prix:

FF 75.-

Recensé par:

R. Dost, 27-12-90
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Auteur:

F. Vincent
Fernand V I N C E N T

Titre:

Manuel de gestion pratique
Tome I: O rganisation - A dm inistration Communication
Tome II: Gestion financière

M ANUEL
DE GESTION
PRATIQUE

Appréciation:

des associations
de développement rural
du Tiers M onde

Gestion financière Critique/Appréciation: Il est à craindre que les lecteurs qui
ne croient plus au "compte” de fées se découragent à la lecture de la première
partie du Tome I; mais en fait, l’ensemble de l’ouvrage est plus concret que ce
que laisse transparaître cette 1ère partie.
L’ensemble des deux tomes présentent l’avantage de bien canaliser une dé
marche visant à la bonne organisation d’un groupement de paysans. Mais, il
n’est pas certain qu’un gestionnaire y trouve suffisamment d’informations pour
lui permettre une bonne gestion. Le texte reste souvent assez général. Il aurait
été souhaitable, d’une part, d’intégrer les annexes dans le texte car elles sont le
plus souvent très intéressantes et essentielles, d’autre part, de rajouter à l’issue
de chaque partie une bibliographie permettant au lecteur d’approfondir les
sujets qui l’intéressent.
Toutefois, l’ouvrage constitue une très bonne introduction pour une première
approche de la gestion d’un groupement agricole. Il peut être aussi une réfé
rence pour l’enseignement ou la formation, l’ensemble des deux tomes rete
nant l’essentiel dans un langage clair et simple.

Torne I Organisation
Administration
Communication

Q
L'HARMATTAN
Tome II

Gestion

Financière

Vv
L’HARMATTAN

Contenu:

Les deux tomes sont construits comme des manuels
avec, par conséquent, des index de mots-clés permet
tant une exploitation partielle en fonction des besoins
du lecteur. Ils ne sont pas conçus pour être lus, mais
pour être consultés.
Le Tome I décrit toutes les étapes de la création, de
la mise en place et du suivi d’un groupement de pay
sans, partant de la naissance d’une idée jusqu’au mo
ment où l’association devient une institution. C’est
ainsi que sont abordés des problèmes aussi variés que
la participation et l’animation du groupe, l’étude du
milieu, la planification, le suivi des actions, la forma
tion et l’information, les techniques de communica
tion, l’administration, les contrôles et évaluations.
La conclusion du Tome I s’achève par l’idée qu’associations et groupements se fédèrent pour créer dans
l’union un mouvement paysan dont l’ambition princi
pale serait de représenter et de défendre les intérêts
économiques et sociaux de ses membres tant au ni
veau national qu’international.
Le Tome II traite les questions financières et écono
miques de l’association (recherche et utilisation des
moyens financiers, systèmes d’épargne et de crédit,
comptabilité et gestion, subventions).
Chaque partie de chaque tome est divisée en plusie
urs thèmes-clés développés à partir de brèves défini
tions ou descriptions et complétés par des exemples
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en annexe. Un dictionnaire lexique comprenant les
termes techniques utilisés complète le manuel.

Editeur:

L’Harmattan, 5 & 7, rue de l’Ecole Poly
technique, F-75005 Paris. IRED, 3, rue
de Varmebé, CP 116, CH-1211 Genève

20
Année de publication:

1987

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel de gestion

Nombre de pages:

1 2 5 /1 2 2

ISBN:

Tome I: 2-85802-888-5
Tome II: 2-85802-887-7

Prix:

FF 120.- par tome

Recensé par:

R. Dost, 28-12-90

- 14 -

Management de la vulgarisation

Auteur:

6

Bollinger, Daniel; Hofstede, Geert

Daniel BOLLINGER
Geert HOFSTEDE

Titre:

Les différences culturelles dans le
management

Les differentes _
culturelles
dans le management

Appréciation:

C o m m en t ch o q u « p a y i g * r « - l - il t« » K om m «»?

Y a-t-il des principes universels de management, comme la plupart des théori
ciens de cette discipline Pont laissé entendre, ou bien chaque pays génère-t-il
son propre système de gestion?
C’est cette deuxième thèse que défendent les auteurs de ce livre en se fondant
sur la plus grande enquête internationale jamais réalisée à ce jour sur les va
leurs culturelles d’entreprise.
Les principales dimensions culturelles qui différencient les groupes humains
sont décrites ici. Les auteurs en tirent les conséquences dans le domaine du
management des hommes, c’est-à-dire essentiellement dans la manière de les
diriger, de les motiver et d’organiser leurs activités.
Ces différences culturelles qui se manifestent tant au niveau national que ré
gional constituent l’un des problèmes les plus difficiles du management, en
particulier pour les organisations multinationales et multiculturelles (qu’elles
soient publiques, privées ou confessionelles).
Ce livre sera une aide précieuse pour tous ceux qui doivent comprendre et gé
rer les relations interpersonnelles dans un contexte interculturel.
Le livre offre des concepts pour une meilleure compréhension d’une situation.

A

Contenu:

Dans le premier chapitre les auteurs expliquent les
termes centraux de ce livre. Chaque pays (ou même
chaque région) a sa propre culture à laquelle corre
spond un système de valeurs collectives qui à son tour
oriente "la programmation mentale” des hommes.
Chapitre 2 et 3 donnent une déscription des principes
et de la méthode de travail en réalisant l’enquête qui
est la base pour ce livre.
Dans les chapitres 4 à 7 les auteurs décrivent les qua
tre dimensions culturelles qu’ils ont décelées de leur
enquête:
- la distance hiérarchique
- le contrôle de l’incertitude
- l’individualisme
- la masculinité.
Ces quatre éléments culturels constituent un cadre gé
néral qui souligne les faits les plus apparents et les
plus frappants de la relativité culturelle.
Chapitre 8 et 9 sont destinés à la discussion des inter
relations des quatre dimensions culturelles ainsi que
leur évolution dans le temps.
Chapitre 10 analyse les styles de commandement (du
style autocratique jusqu’au style participatif) en fai
sant des corrélations avec la dimension "distance hiér
archique” et "mentalité individualiste”.
Chapitre 11 présente un aperçu des théories sur la
motivation des hommes.
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Chapitre 12 essaie une typologie des structures d’or
ganisation des entreprises. Quatre types y sont définis:
- place de marché (ni centralisé, ni formalisé)
- famille élargie (centralisé, mais peu formalisé)
- machine (formalisé, mais décentralisé)
- organisation bureaucratique pyramidale (formalisé
et centralisé).
Ces types de structures sont discutés et mis en corré
lation avec la dimension "distance hiérarchique” et
"contrôle de l’incertitude”.
A la fin du livre les auteurs arrivent à une liste de con
clusions et recommandations.
Les auteurs concluent leur ouvrage avec le constat
que dans le domaine du transfert de technologie on
parle depuis des années de l’adaption des technolo
gies. Dans le domaine de gestion cette préoccupation
n’a pas encore trouvé d’écho.

Editeur:

Les éditions d ’organisation, Service Pro
motion, 5 rue Rousselet, 75007 Paris.

Année de publication:

1987

Langue:

français

Caractéristique:

étude - analyse

Nombre de pages:

268

ISBN:

2 7081 0828 X

Prix:

Sfr 70.-

Recensé par:

Ernest Bolliger, 21-08-1991
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Gestión de la extensión

Autor:

Vera Gianotten y Ton de Wit

Título:

Organización campesina: el objetivo político de la educación popu
lar y la investigación participativa.

Apreciación:

El libro es producto de una investigación que se desarrolló a la luz de una ac
ción concreta de la organización campesina. El trabajo se basa en una expe
riencia de educación popular y promoción rural en comunidades campesinas
del departamente de Ayacucho, Perú. Se pone en duda de que la extensión,
entendida como transferencia de tecnología, pueda solucionar los problemas
de los campesinos. Los autores sustentan la necesidad de la organización cam
pesina y demuestran que el potencial de los campesinos para organizarse tan
to en términos de producción como políticos es la pista para la solución de sus
problemas. El papel de los que trabajan en el campo se concreta en la aseso
ría al proyecto de cambio de los campesinos. El libro no ha sido escrito para
que sea leído por los campesinos, pero tampoco con afines solamente acadé
micos. Los autores mas bien esperan que su trabajo pueda servir a la reflexión
y a la orientación de los promotores, educadores populares, técnicos y demás
’’maestros de la acción”.

Contenido:

Los primeros capítulos son de carácter teórico, empe
zando con una revisión de la educación de adultos en
Latinoamérica como marco general en el que se ubi
can las experiencias de la educación popular. Se dis
cute la función que puede cumplir la educación en la
sociedad y se presenta una breve reseña histórica de
la educación de adultos en relación con el desarrollo
rural. La educación popular, sus antecedentes, las
ideas de Paulo Freire, las actuales planteamientos y
conceptos metodológicos están detalladamente discu
tido. Se relaciona la investigación participativa con la
educación popular y se vinculan los conceptos de
participación y organización por ser claves. Los capí
tulos siguientes presentan el contexto económico en el
cual se desarrolla la educación popular, abarcando
una presentación de la problemática general del de
sarrollo rural, diferentes visiones y estrategias de de
sarrollo rural y también un análisis de la economía
campesina. Se intenta explicar la racionalidad campe
sina para entender su actuación política, económica,
social y cultural. Los últimos tres capítulos sistemati
zan la experiencia obtenida por los autores con com
unidades en Ayacucho dando visión general del con
texto nacional y regional, seguida por una descripción
de la situación económica y social de la región y de las
comunidades. La sistematización de la experiencia del
trabajo del Centro de Capacitación Campesina está
presentado en tres fases: La intervención participante,
la movilización para la organización y la organización
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campesina. Los fases reflejan los cambios metodológi
cos y del papel de los campesinos y de los promotores
durante las diferentes fases. En cada una de las fases
se señalan los factores que han facilitado y obstaculi
zado el proceso de la organización campesina. El én
fasis está puesto al proceso vivido, no al producto lo
grado.

Editora:

CEDLA, Centro de Estudios y Documen
tación Latinoam ericanos, Amsterdam,
Países Bajos

Año de publicación:

1985

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Manual de capacitación, organización y
educación popular

Número de páginas:

531

ISBN:

90 6765 162 1

Precio:

Sfr. 37.70

Apreciado par:

Elke Gottschalk
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Author:

United Nations Development Programme

Title:

Agricultural Extension
Programme Advisory Note

Critical Appraisal:

Stengthening agricultural extension systems in developing countries is a diffi
cult and complex objective: The magnitude of the task and the limited resour
ces available in most of the countries make it a crucial challenge.
The note is addressed to UNDP field offices who work with national govern
ments in order to clarify some of the policy issues regarding the role of agri
cultural extension in the rural development process.
The book contains a lot of valuable information on different approaches to or
ganize agricultural extension. Specially interesting is the integration of both,
the public as well as the private sector in the discussed approaches. Worth to
be considered!

Contents:

Chapter 1: An Overview of Agricultural Extension in
the Development Process. The note begins by explo
ring the role of agricultural extension in human re
source developm ent and technology transfer, two
functions that are central to the agricultural develop
ment process.
A special attention is turned to the technology disse
mination process; the role of both, farmers as well as
extensionists is discussed.
The chapter ends with a brief discussion of sustaina
ble technology.
Chapter 2: Alternative Approaches to Organizing
Agricultural Extension. In most countries, a mixture
of complementary approaches in agricultural exten
sion are used to achieve the objectives. Several of the
primary public and private approaches are described
in this chapter, including their characteristics and
commonly encountered weaknesses.
Participatory and farming systems research-extension
(FSR/E) methodologies are described as important
modifications that can help strengthen these major
approaches.
Chapter 3: Strengthening Agricultural Extension Sy
stems. To improve national extension systems a
problem-solving approach is recommended to focus
resources and interventions on the most serious limit
ing factors.
Special emphasis is placed on reaching disadvantaged
groups in rural areas; for their identification Rapid
Rural Appraisal techniques are recommended.
Major elements of an extension system must be asses
sed bevore designing improvements. These elements
are essentially:
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- Organisation and management of extension inclu
ding information systems, personnal management,
technical and communications support, linkages to
research and administration, monitoring and evalua
tion capacity.
- Human resources for extension regarding their qua
lification and competence, training possibilities, con
ditions of service, professional organization and gen
der related issues.
- Financial resources for agricultural extension inclu
ding the government’s commitment to agricultural
extension, the allocation of public and private funds
and the financial management.
Chapter 4: UNDP’s Strategy and Procedures in Sup
porting Agricultural Extension. Key-words in this
chapter are:
- Agricultural extension as a national responsibility
- Targetting extension programmes and resources
- External resources as a complement to national re
sources
- Careful sequencing and coordination of technical as
sistance.
A ten page bibliography closes the book.

Publisher:

United Nations Development Program
me (UNDP), One UN Plaza,
New York, NY 10017, USA

Year of publication:

1990

Language:

english

Characteristics:

Policy Paper, Advisory Note

Number of pages:

64

ISBN:
Price:

free (?)

Appraised by:

Ernest Bolliger, 03-09-1991
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Author:

Cernea, Michael M.; Coulter, John K.; Russel,
John F. A.

Title:

Research - Extension - Farmer

Research.

A two-way Continuum for Agricultural Deve
lopment

Farm er

Critical Appraisal:

A Two-W ay C o n tin u u m
fo r A g ric u ltu ra l D e ve lo p m e n t

This collection of symposium papers marked an important change in the agri
cultural development and extension policies of the World Bank, namely the re
cognition that farmers’ involvement in the development process, and especially
the feedback of their experience to policymakers, researchers and planners is
of central importance.
The editors (a sociologist, an agricultural research adviser and a crop specia
list) analyze the reasons for the weak links in agricultural knowledge systems,
in developing countries. They recommend a complementary combination of
farming systems research (FSR) and T & V extension. Their approach is still
highly structured and technology driven. The 15 case studies were written
mainly by practitioners. They show that many adaptations, leading to improve
ments in T & V and other technology driven extension systems are possible
and were actually implemented in various South-East Asian countries.

e d ite d by

Michael M. Cemea
Jolin K Coulter
John E A. Russell
A World Bank
and UNDP Symposium

Contents:

After an introduction by the editors, in which they
survey some current issues, the book is divided into
five sections. The problem s experienced with re
search-extension linkages in India, Bangladesh and In
donesia are discussed. The closing paper in this sec
tion summarizes some policy and institutional con
straints encountered (e. g. insufficient human resour
ces development, unrealistic agricultural research,
dogmatic implementation of the T & V approach and
unawareness of farmers’ problems and conditions).
This leads to the second section - the identification of
farmers’ production problems. In this and the follo
wing section (on the generation of improved technolo
gy and its on-farm validation), mainly the basics of
FSR and some experiences made with it in the Philip
pines, Indonesia, Bangladesh and Sri Lanka are des
cribed.
The next section deals with the joint formulation of
extension recommendations by research and extension
staff. Only the last case study, from Northern Thai
land, is an evaluation of a farmer-centred extension
project, in which organizational elements from T & V
were used successfully.
The final section consists on a short summarizing pa
per stressing the need for a two-way flow of informa
tion in the research-extension-farmer continuum.
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Author:

Rivera, William M.; Schram, Susan G.

Title:

Agricultural Extension Worldwide Issues, Practices and Emerging Priorities

Critical Appraisal:

This book is a collection of more recent papers which try to give a state-of-the
art picture and suggest extrapolations towards the future. Some ot the papers
are based on specific case studies, others on a synthesis of experiences, and a
third group suggests new perspectives and paradigms which offer food for
thought. The book is aimed at a wide audience of extension planners, mana
gers and advanced field staff who want to look above the horizon of their day
to day problems.

Contents:

The issues discussed in the book are the private sec
tor extension systems in developing countries, mainly
in Latin America, and their need to cooperate with
public agencies; a comparative analysis of administra
tive decentralization of development programs in nine
Asian and Pacific nations; review statements by World
Bank experts on the policy environment necessary to
make extension effective, on research-extension linka
ges, and on the interaction between extension and
other development factors; and a description of the
technology innovation process.
The part on practices includes five papers on expe
riences with different systems of extension in Asia and
Africa, and with international agricultural research
centers. A nother series of papers are devoted to
emerging priorities, such as extension for women far
mers; manpower development and top level manage
ment training, specifically; incentives for effective ex
tension at the farmer/agency interface; the develop
ment of communication systems, privatization, and ex
perimentation with innovative extension-farmer con
tacts. Most chapters close with a list of references,
and at the end of the book is a detailed index.

Publisher:

Croom Helm , London, New York and
Sydney

Year of publication:

1987

Language:

English

Characteristics:

Experiences with extension

Number of pages:

294

ISBN:
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Price:
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Appraised by:
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Author:

Benor, Daniel; Baxter, Michael

Title:

Training and Visit Extension

Critical Appraisal:

This guidebook is based on "operational notes" which were originally written
for the training of extension staff, mainly trainers, specialists and administra
tors who worked in the Training and Visit (T & V) extension system in India.
Its approach is still strongly T & V directed, but it is now based on much expe
riences that accrued in many countries and under different circumstances.
Therefore topics like farmer circles, women farmers, applied and adaptive re
search were included.
The book is a must for agricultural officers in T & V systems. However, becau
se of its practical approach, it can give useful ideas also to extension planners,
trainers and administrators who work in other extension systems, if they adapt
the organizational blueprints offered, to the character of their own system.

Contents:

After a short introduction on the development of the
T & V system and its key features, the roles of village
extension workers, of agricultural extension officers at
different hierarchical levels, and of subject matter
specialists are described. Then, the formation of ex
tension circles and farmers’ groups, as well as the
identification and expected roles of contact farmers
are dis-cussed.
Following the T & V rationale, emphasis is placed on
the scheduling of field visits, the objectives and orga
nisation of monthly workshops and regular training
sessions. The need to improve linkages between adap
tive research and extension, and ways how to do so
are stressed. They serve as a basis for the formulation
and extension of production recommendations. Typi
cal for the T & V approach is also the emphasis on
inobtrusive m onitoring and supervisory activities
which are seen as a basis for improved planning.
The chapters on extension, communication methods
and information support are relatively short. The
book ends with chapters on some of the most difficult
problems encountered in extension: incentives for ex
tension staff, working with farm women, and linkages
with other units in the Departm ents of Agriculture
and in other agricultural development agencies.
Each chapter begins with a summary of the central
points, before going into more details on the topic.
Field and training activities, at the different levels are
emphasized. Most of the chapters include an example
of a typical schedule or a checklist on the topic di
scussed.
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Author:

Axinn, George H.

Title:

Guide on Alternative Extension
Approaches

Critical Appraisal:

The author attempts to address some of the most central questions asked by
those in charge of planning, managing or reshaping an agricultural extension
system, namely: How can extension be made more effective? What are the ad
vantages and disadvantages of the major approaches to extension? Which ap
proach is more appropriate than another one in a given situation?
It is always difficult to categorize extension approaches and systems, because
the different approaches use the same elements. Furthermore, in practice,
many adaptations are needed to implement a given approach, and systems are
sometimes distorted by misinterpretations of their respective rationales and
guidelines. Attempts to put the product of several extension issues and appro
aches into a matrix help to give an overseeable summary, but because elements
in approaches overlap, such matrices also lead to oversimplifications.

Contents:

After drawing some historical perspectives of agricultural extension, with an emphasis on its potential in
developing countries, the author discusses some inter
nal and external constraints which extension systems
are faced with.
Then, eight major problems and issues in improving
extension effectiveness are analyzed, namely:
• the aims to be achieved
• control of the program
• focus on specific populations or crops
• staffing
• coordination and linkages within the system and with
outside agencies
• resources and costs ("what can we afford?")
• accountability and evaluation of effectiveness
• responsiveness to the real needs of farming families.
The major part of the booklet is devoted to a descrip
tion of eight extension approaches, each typified by
one of the following elements: "gereral" agricultural or
rural development, commodity, training and visit,
participation, project, farming systems, cost sharing,
and finally, educational institutions approaches.
These eight approaches are then compared with the
help of seven criteria: kind and scope of the pro
grams, kind and coverage of the target clientele, ex
tent and qualifications of the field personnel, financial
aspects, organizational structure, leadership, and lin
kages.
For most aspects, statements of opposite directions
are given, and this leads to a series of comparative
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matrices. The booklet ends with an extensive bibliography.

Publisher:
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Author:

Bunch, Roland

Title:

Two Ears of Corn
A Guide to People-Centered Agricultural Im
provement

Critical Appraisal:

The book is a compendium of pragmatic advice on how to go about organising
things in villages. Its crediblity derives from the fact that it concentrates reallife experiences from a wide range of projects and programs of World
Neighbors in many countries, and does not leave out the negative experiences
and the failures!
The book is recommended reading for anybody involved in work with smallscale programs at the grass-roots level, particularly with NGO’s. However,
more recent analytical tools such as Rapid Rural Appraisal would be an im
portant new addition to combine with the suggestions and advice given.
The chapter on technological innovations is excelent reading also for people
working in large-scale projects and government extension services, who de
pend on villagers adopting new technology in order to reach their program
mes’ objectives.
Extension is regarded as a process of adult education: "Think of a course not
as classes, but as a series of planned experiences".
The book is a decade old and still highly relevant. However, a minor draw
backs is a slight bias towards Latin-American experiences.
Still, this book belongs into the field-kit of anybody engaged in working at the
grass-roots.

Contents:

The book is based on a thorough review of the expe
riences made by the major NGO of the USA, World
Neighbor, in promoting sustainable agricultural pro
jects at the village-level. Frequent references are
made in an anecdotal way to real-life experiences in
various parts of the world to illustrate certain "do’s"
and "do not’s".
The book sets out with a general orientation on the
challenge of working at the village level, mentioning
issues of enthusiasm, paternalism, participation, the
setting of objectives, and to some extent the motiva
tion of wanting to help.
Starting a program in an area is dealt with all its pitfalls, and the pragmatic advice to avoid them in a
particular chapter.
A strong emphasis is made on beginning slowly and
with a low profile. Choosing technological innovations
and organising their spread is a major part of the
book. A strong case is made for inclusion of villagers
in the process to the maximum extent possible, and in
limiting technological innovations to the two or three
things most crucial for the welfare of the villagers.
Fortunately, a close look is also taken at operational
problems of a village-level program such as admini
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stration, employees, supporting services, evaluation
and the overall headache of making sure that villagers
can run a program on their own after a few years.
Finally, to round things up, the institutional setting is
looked into, i. e. the frequent trap of wanting to or
ganize villagers in western-style cooperatives or
credit-schemes, and some rather original suggestions
are made. Integrating agricultural activities into a lar
ger framework of village-development is regarded as
essential, accompanied by the warning that fairly soon
one is embroiled in socio-political issues - which, ho
wever, are suggested to be the result of successful
work and should not be evaded.
Publisher:

World Neighbors, 5116 North Portland,
Oklahoma City, Oklahoma 73112, USA

Year of publication:

1985 (1982)

Language:

English

Characteristics:

Reflected Experiences of a NGO

Number of pages:

240

ISBN:

0 942716 03 05 (paperback)

Price:
Appraised by:
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Author:

Roling, Niels

Title:

Extension Science
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Critical Appraisal:
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This book should be read by anyone interested in new concepts of extension
and their practical use. The author's aim is not to give an introduction to the
field of extension but to point out some major problems in extension theory
and practice. He concludes that it is not helpful to separate farmers, extension
and research both in concept and in practice and makes a strong plea for a
new concept named "agricultural information system", in which agricultural re
search, extension and farmers are linked to form a dynamic and integrated sy
stem. The aim is to develop a diagnostic framework of practical value for
knowledge management. Another interesting point is the author’s conclusion
that it is necessary to help poor farmers establish links between specific target
farmers with similar problems so that an information system is set up. Roling’s
ability to deal with such a scientific topic in a humoristic way gives this book
an outstanding quality. His book can be recommended for those who have al
ready gained experience in extension theory and practice e.g. administrators,
managers and professionals in the field of extension who are open for new
concepts.
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Contents:

In the first three chapters, Roling offers examples
from his practical experiences with the Turkish exten
sion system, describes its major problems and gives a
brief overview about changing issues in extension
science. Then he discusses the logic of extension as an
instrument for inducing voluntary change. Chapter
four gives a refreshing description of diffusion re
search and its imperfections in building categories for
targetting technology and packages of inputs. Accor
ding to Roling, extension programs do not help poor
farmers but aid the richer. In the next chapter, he dis
cusses the necessity to target other than progressive
farmers and describes the process of targetting step
by step. The following chapter is a case study from
Kenya which shows how such a target-oriented agri
cultural information system can be put into practise
under field conditions. The focus of the seventh chap
ter is on the important question of participation. The
author points out that user-control over the entire in
formation system is a crucial point. The final chapter
summarizes the conceptual aspects of an agricultural
information system which can serve as an analytical
tool for planning and implementing better agricultural
research and extension systems.
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Author:

Richards, Paul

Title:

Indigenous Agricultural Revolu
tion

In d ig e n o u s
A g ric u ltu ra l
R e v o lu tio n

P»ul Richard«

Critical Appraisal:

The situation of African small-farmers is getting worse and worse although
vast resources are being invested in Research and Development (R&D) for its
alleged improvement. The dominating model within R&D is still the Transfer
of Technology (TOT) approach. Its application has shown a number of limit
ations and negative effects for producers as shown by the Green Revolutuion.
Richards, however, pleads for an "Indigenous Agricultural Revolution". This
alternative research-perspective recognizes indigenous knowledge and its po
tentials for sustainable development. Richards’ basic thesis is that the skills of
peasant farmers are very appropriate for environment conditions and that
their knowledge and initiatives are still ignored and not mobilized by R&D.
However, he makes clear that it is not enough to incorporate this knowledge
into the TOT-approach. One must also work with the people and strengthen
"popular science" to meet the needs of the "targetted people". This means that
R&D should strengthen the problem-solving capacities within local organiza
tions. These conclusions and the discussed role of R&D reveal some revolutio
nary ideas. This book is valuable to anyone interested or working in African
agricultural extension or development organizations. Although examples of
anglophone West Africa form the evidence, many of the ideas des-cribed are
relevant for other regions and other research and development issues. There
fore, the reading is worthwhile for all extension workers, researchers and stu
dents seeking for new ways of R&D.

Contents:

The book starts with a historical review of agricultural
research and development (R&D) in relation to envi
ronmental management. The TOT-approach has been
dominant since colonial times. It was only interrupted
by a first populistic approach taking place during the
1930s as an attempt to improve the existing farming
skills. With World War II, a renewed high-tech era
started. The historical review concludes with the les
son R&D should learn from history. In the second
part of the book, Richards examines West African
cultivation systems. The shifting cultivation is descri
bed as an example of the peasants’ great ecological
experience and expertise. Concerning intercropping
and wet-land agriculture, the author indicates that the
farming system of indigenous farmers is far ahead of
the solutions developed by R&D. In two case studies
(Sierra Leone and Nigeria), Richards examines the
successful exploitation of highly specific sets of envi
ronmental conditions by small-holders. He shows the
ways farmers explore their environment, invent new
techniques and figure out innovative approaches to
both familiar and new problems. The last two chap
ters take a closer look at the effects of agricultural
R&D and how these are organized (centralization,
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universality and self-assessment). The book concludes
with an alternative "self-help" model of R&D based
on local organizations. It is characterized by decentra
lization and participation. In the appendix, one can
find a checklist for exploring local skills and R&D
priorities which can be of interest to extension wor
kers willing to start with participatory approaches. For
further reading, a bibliography of 15 pages will give
valuable inspirations.

Publisher:

Hutchinson

Year of publication:

1985

Language:

English

Characteristics:

Discussion of technology transfer and
indigenous knowledge

Number of pages:
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ISBN:
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Price:
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Auteur:

D Benor, J. Q. Harrison, M. Baxter

Titre:

Vulgarisation agricole: Le système
de formation et de visites

Vulgarisation
Agricole
Le système de formation
et de visites

Appréciation:

Ce fascicule (on pourrait presque dire "plaquette plubicitaire" si elle ne faisait
pas 97 pages) en faveur du système de vulgarisation de formation et visite
(Training and Visit Extension) es: conçu pour promouvoir le système en vogue
préconisé par la Banque Mondiale.
L'ouvrage n'est ni une analyse, ni une critique objective du système, il se con
tente de le présenter, parfois de l'argumenter (certains raccourcis d’argumen
tations sont à la limite de la naïveté et ne sont jamais appuyés d’exemples pré
cis et concrets). Mais, que l'on sait finalement d’accord ou pas avec le système
proposé, il est utile que toute personne intervenant dans le domaine du déve
loppement rural le connaisse, ne serait-ce que pour pouvoir s’en faire une opi
nion plus personnelle. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, un ouvrage en
français des mêmes auteurs intitulé "La vulgarisation agricole par la formation
et les visites" édité en 1984 est disponible auprès du Service Publication de la
Banque Mondiale.

Publication de le Benque mondiale

Contenu:

La brochure a pour objet la présentation du système
de formation et visite introduit par la Banque Mon
diale dans plusieurs pays en développement. Ce systè
me de vulgarisation agricole qui, selon l'introduction,
répond à un besoin (pas toujours ressenti) des agri
culteurs et des états, se base sur la nécessité d'expli
quer aux agriculteurs des nouvelles techniques et de
leur enseigner comment adapter et adopter des pro
cédés visant à améliorer la production de façon à aug
menter leur rendement et leurs revenus. Ce système
n’est efficace et durable que dans la mesure où toutes
les composantes du système fonctionnent bien et où
toute la gamme des services d'appui à l'agriculture
sont conjointement améliorés. Cette présentation des
limites du système font l'objet de l'introduction (cha
pitre 1).
Après avoir dressé un bilan des raisons de l’inefficaci
té des systèmes de vulgarisation actuels (chapitre 2),
les auteurs présentent les orientations fondamentales
de la réforme proposée. Il s'agit de la mise en place
d'un service de vulgarisation "professionnel moderne
unique" et exclusif, basé sur des visites systématiques
auprès d'agriculteurs de contact et sur un programme
régulier de formation des agents. Cette formule per
mettrait la concentration des efforts, l'utilisation opti
male des ressources disponibles et une meilleure co
ordination avec la recherche.
Dans une 4ème partie sont décrites les principales ca
ractéristiques du système: description de l'organi
gramme (présenté en début de l’ouvrage), effectif et
responsabilité du personnel aux différents échelons
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administratifs; les références sont extraites essentielle
ment de l'expérience indienne. Puis, après la présen
tation de quelques autres caractéristiques (essais en
milieu paysan, utilisation des mass-médias, suivi et
évaluation, etc..).
En 5ème chapitre, un inventaire des besoins en per
sonnel et en matériel (logistique, infrastructures) que
nécessite le système, est présenté et ce pour chaque
niveau de l'organigramme (chapitre 6).
Enfin, le dernier chapitre définit très succinctement
l'impact de tels systèmes en particulier au niveau de la
production agricole et des réactions des agriculteurs
et des agents.
Une annexe résume les principaux chapitres de l'ouv
rage "La vulgarisation agricole par la formation et les
visites" édition 1984.

Editeur:

Banque Mondiale, 1818 H. Street, N. W.
Washington D. C. USA

Année de publication:

1987

Langue:

Français

Caractéristique:

Brochure Système Formation et Visite

Nombre de pages:

97

ISBN:

0-8213-0902-1

Prix:
Recensé par:
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Auteur:

P. Willot

Titre:

Pédagogie de l’auto-évaluation
animée

Appréciation:

L’ouvrage propose une démarche d’évaluation qui sort des démarches classi
ques. L’auteur la nomme "Auto-évaluation animée". Partant du principe que
l’intervenant externe doit être un animateur dont le rôle est de mettre l’évalua
tion à la portée des acteurs pour qu’ils la maîtrisent et soient à même de la re
faire, l’auteur propose un ouvrage très fonctionnel à la portée de tous, bien
que quelques outils pédagogiques supplémentaires seraient nécessaires pour
la mettre à la portée de paysans. La méthode a donc l’avantage de transformer
les populations, de variables à maîtriser qu’elles sont dans les méthodes classi
ques, en partenaires évaluateurs.
Le lecteur comprendra donc aisément tous les avantages que peut apporter
une telle méthode en matière non seulement de participation mais surtout en
appui aux initiatives de base. Cet ouvrage ne concerne donc pas seulement des
formateurs à l’évaluation mais toute personne qui considère devoir agir, que
ce soit en appui, au sein de projets, au sein d’associations paysannes ou avec
les groupes de base. Nous conseillons au lecteur de lire en parallèle les trois
premiers fascicules même si cela peut paraître fastidieux au niveau des mani
pulations.

PEDAGOGIE
DE L ’ A U T O - E V A L U A T I O N
ANIMEE
PA* PAUL KILIOT
NOVENME
1985

TASCICULE 2
LES NOTIONS COMPLÉMENTAIRES ET LES PICHES DE MÉTHODE

Contenu:

Dans "la pédagogie de Pauto-évaluation animée", l’in
tervenant externe qui participe à l’évaluation n’est pas
un évaluateur mais un animateur qui a un triple rôle;
il vulgarise le processus d’évaluation, il anime la dé
marche, jouant le rôle de l’oeil neuf, il participe à la
recherche des résultats.
Dans cette logique, l’auteur présente un ouvrage en 6
fascicules qui ont essentiellement un rôle formateur à
la méthode proposée. Dans le premier fascicule sont
présentées la démarche et les notions de base (fiche 1
à 20). L’animateur dispose de deux instruments péda
gogiques de base, la grille et le triangle qui seront uti
les dans les trois étapes de l’auto-évaluation: le décou
page des activités en 7 phases, le constat des résultats
en 3 phases et le jugement des résultats (évaluation
proprement dite) en 4 phases. Chacune des phases
fait l’objet d’une fiche de présentation. Le découpage
décrit et analyse les activités pour en ressortir les thè
mes qui feront l’objet de l’évaluation; le constat a
pour objectif d’observer un maximum de résultats des
activités évaluées; le jugement tire parti des résultats
pour redéfinir les activités et permet la mise en place
d’une évaluation permanente.
Le fascicule 2 est le complément du 1er fascicule; 42
fiches complètent la 1ère étape du découpage (des
cription, articulation, notion de partenaires, concept
"objectifs"); 24 fiches détaillent la 2ème étape du
constat (résultats inattendus, procédés de description,
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etc...); 10 fiches affinent la 3ème étape du jugement
(efficacité, efficience, pertinence, etc...).
Les fascicules 1 et 2 qui constituent un fichier métho
dologique sont justifiés par le fascicule 3 qui est con
struit comme un commentaire de ce fichier. Il a donc
la même progression que les fascicules 1 et 2. Le fas
cicule 4 constitue en quelque sorte une analyse des li
mites de la méthode "auto-évaluation" se basant sur le
point de vue de cinq personnes ayant eu à participer à
cette méthode. Le fascicule 5 constitue une série
d’études de cas et le fascicule 6 enrichit le dossier
d’une bibliographie intéressante.

Editeur:

Paul Willot, Rue G. Châtelain 31, B-5030
Vedrin (Belgique)

Année de publication:

1985

Langue:

Français

Caractéristique:

Document pédagogique pour l’évalua
tion

Nombre de pages:

472

ISBN:

-

Prix:

env. Sfr. 60.-

Recensé par:

R. Dost, 16-01-91
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Auteur:

R. Billaz, M. Dufumier

Titre:

Recherche et développement en
Agriculture

i
>

Appréciation:

L'ouvrage se situe dans le courant R.D et correspond à un effet de l'époque
(1980) de vouloir conceptualiser ce courant rapporté au secteur agricole (il ne
l'était que pour celui de l'industrie).
La démarche proposée, qui part de la comparaison de cinq expériences dites
de R.D (selon les auteurs) et aboutit à une définition de la R.D et à quelques
unes de ses caractéristiques, est intéressante mais certains éléments sont par
fois contestables.
En effet, si d’une part certaines conclusions deviennent évidentes (elles ne né
cessiteraient pas une telle étude), d'autre part, d'autres sont contestables en
particulier pour ce qui concerne les conclusions des comparaisons entre les
cinq expériences. Il est dommage que les tableaux de synthèse présentés ne
permettent pas toujours de faire apparaître "les évidences" que les auteurs
soulignent. Toutefois, les deux premiers chapitres permettent de découvrir
(pour ceux qui ne le sauraient pas) ce qu'est le courant de la R.D, à ce titre, ils
sont donc intéressants. Pour le lecteur qui ne s'intéresserait qu'aux conclu
sions, les deux premiers chapitres sont suffisants, par contre, pour celui qui
désire émettre un jugement sur la démarche, il est conseillé de lire d'abord le
chapitre III (description des cinq expériences), puis le chapitre I et II (compa
raison et conclusion).
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Contenu:

Sur la base de cinq expériences (Algérie, Tunisie, Sé
négal, Niger, Nicaragua) considérées par le groupe
d’auteurs (13) comme des opérations de R.D, Mr Bil
laz et Dufumier tentent de déterminer des éléments
de comparaison à partir de trois analyses principales:
analyse historique (comment a surgi l'idée?), analyse
institutionnelle (qui l’a mise en oeuvre et avec quels
moyens?), analyse méthodologique (comment s'y eston pris?). C’est l’objet du chapitre I.
Le chapitre II est la suite logique du premier et con
stitue une synthèse et des conclusions générales per
mettant:
- d’élaborer une définition de la R.D en milieu rural;
- de rejeter l’idée d’assimiler la R.D à un développe
ment expérimental (ce sur quoi certains auteurs ne
sont pas d'accord);
- de définir 3 objectifs caractéristiques de la R.D
montrant que la coexistence d'expérimentation phy
sique et socio-économique constitue bien une de ses
caractéristiques fondamentales;
- de montrer que les conditions institutionnelles n’in
hibent pas mais conditionnent les opérations de
R.D;
- de caractériser sa démarche générale;
- d’en tirer un schéma analytique (lui aussi contesté
par certains auteurs).
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Le 3ème chapitre relate chacune des cinq expérien
ces, chacune étant présentée par un ou deux partici
pants actifs de l'opération concernée. La présentation
n'est pas structurée de la même façon mais reprend
chaque fois des éléments historiques, institutionnels et
méthodologiques et s'achève sur des résultats.

Editeur:

PUF (Presses Universitaires de France)
ACCT (Agence de Coopération Culturel
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Auteur:
Titre:

7

Groupe de Travail Coopération Française

Les interventions en milieu rural
Principes et approche méthodologique

Appréciation:

Cet ouvrage qui a l'avantage d’être récent donc de bien refléter le courant ac
tuel est, conformément à ce qu’en disent les auteurs, un ouvrage de réflexion
basé sur les interventions de terrain qui se sont déroulées au cours des années
passées. S’agissant du Ministère français de la Coopération, les nombreux
exemples choisis proviennent de l’expérience française. L’ouvrage est agréable
à lire, les nombreux encadrés de la partie gauche lui conférant un caractère
très vivant et concret tout en étant riche quant au contenu. Le contenu, lui, est
fait d’idées actuellement en vogue (appui aux initiatives de base, développe
ment régional, politique contractuelle, participation paysanne, gestion de ter
roirs, etc...) et il est intéressant de les voir s’organiser autour d’une démarche
globale construite sur l’expérience. Cet ouvrage constitue un excellent outil de
réflexion pour toute personne ayant à intervenir en milieu rural et nous décon
seillons au lecteur de se contenter du résumé se situant au début du livre. Par
contre, il est possible de ne pas lire la 2ème partie (exemples).

Contenu:

Le présent document s’efforce, à partir de l’étude de
quelques expériences significatives, de proposer une
base de discussion sur les principes, les intruments et
les démarches des interventions de terrain. La 1ère
partie présentera donc la synthèse de cette réflexion.
Dans un premier chapitre, sur la base de l’évolution
historique des pays d’Afrique subsaharienne, les au
teurs tentent d’identifier les principales tendances et
faits significatifs des interventions en milieu rural des
trois décennies passées, insistant d’ailleurs sur la fai
ble valorisation de ces expériences tant au niveau des
réussites qu’au niveau des échecs. De ce 1er chapitre
est issu le deuxième qui propose plusieurs principes
(cinq) pour orienter les interventions de terrain:
- adaptation des interventions en rapport avec la di
versité des situations;
- articulation des interventions entre les différentes
échelles géographiques (local, régional, national);
- intégration des différentes échelles de temps (court,
moyen et long terme);
- prise en compte de la stratégie des différents acteurs
concernés en donnant aux paysans la place essentiel
le qui leur revient;
- résultat de compromis entre les différents acteurs,
ce qui aboutit à un développement de forme con
tractuelle.
Ces principes nous amènent à établir des instruments
rendant possibles les négociations et favorisant la mise
en oeuvre d’un processus contractuel de développe
ment. Le schéma général de la démarche puise son
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originalité dans le fait qu’il s’agit d’une approche arti
culée à trois échelles différentes (locales, régionales,
nationales). Ainsi la présentation de la démarche et
de quelques-uns de ses outils constituent le chapitre
III.
Dans le chapitre IV, sont décrites les séquences insti
tutionnelles et opérationnelles de la démarche propo
sée par l’établissement de nouveaux rapports entre les
acteurs du développement (allègement des structures
d’état, organisation paysanne, relais régionaux) et de
nouvelles modalités d’intervention (projets ouverts,
appui aux initiatives existantes).
Une deuxième partie retrace quelques exemples d’in
terventions de développement qui ont servi de base de
travail à la réflexion présentée en première partie.
L’ouvrage s’achève par quelques définitions (12) de
mots essentiels (système agraire, exploitation agricole,
etc...) traduisant le contenu des mots du document.

Editeur:

La Docum entation Française, 29 & 31
quai Voltaire, F-75340 Paris CEDEX 07

Année de publication:
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Langue:
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Caractéristique:
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Autor:

Pierre de Zutter

Titulo:

Mitos del Desarrollo rural andino

MITOS
DEL
DESARROLLO
RURAL
ANDINO

Apreciación:

El libro esta dirigido a personas involucradas con el desarollo rural, tanto di
rectivos de instituciones como técnicos de campo. El autor enfoqua específica
mente el area cultural y geográfico andino, por lo tanto tiene su valor en este
contexto. El lenguaje es muy fluido y comprensible. Las 224 paginas son divi
didas en 51 capítulos cortos. Cada uno de ellos es un tema redondeado en si
mismo. El autor a veces en forma bastante provocadora hace reflexionar al
lector sobre temas del desarrollo rural andino y ante todo sobre la comunica
ción con los campesinos. Esto hace la obra muy valiosa para incentivar el de
bate sobre enfoques y temas cotidianos del desarrollo rural. El texto se presta
a la lectura escogida en seminarios de autoevaluación, o para llenar el tiempo
ocioso del técnico durante una jornada lluviosa en el campo.

e d ito ria l h o riz o n te • g rupo tin k u y

fe

Contenido:

A primera vista el titulo puede hacer pensar en una
obra de alto vuelo teórico. Sí bien al autor no le faltan
fundamentos teóricos, ¡nada de esto! Es la esencia de
más de 20 años de trabajo del autor francés, periodi
sta y comunicador social de profesión, con proyectos
de desarrollo y comunidades campesinas andinas.
La extensión agrícola responde a un enfoque de de
sarrollo. Ésto el autor lo sabe muy bien y plantea
como enfoque "reconstruir y desarrollar lo andino".
Pero De Zutter no da un recetario. En 51 notas, cada
una de ellas sobre un "mito de desarrollo", hace refle
xionar sobre temas conocidos por cada lector involu
crado en lo rural andino. En la nota "participación y
autogestión", pregunta ¿quienes toman las decisiones,
y sobre qué aspectos cada uno toma sus decisiones?
En otra nota se pregunta ¿"quien planifica mejor", el
técnico o el campesino? ¿alcancen las categorías e in
strumentos clásicos para entender la complejidad del
ecosistema y del pensamiento andino?
En un capitulo sobre "el sistema educativo andino" re
flexiona sobre la riqueza de conocimientos y habilida
des de los campesinos, ¿como los adquirieron en que
etapas de su vida y como los transmiten? Cuando el
autor habla en otra nota sobre los "promotores cam
pesinos" nace la pregunta si los promotores jovenes
que saben leer y escribir son las personas indicadas
para enseñar algo en el contexto andino. Pues normal
mente son personas con estatus social que enseñan.
Finalmente cuando en otro capitulo un conocedor de
la problemática reflexiona sobre "equipo de trabajo o
trabajo en equipo" hace cuestionamientos cuanto a la
organización del trabajo cotidiano de proyectos de
desarrollo.
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Autor:

Gonzalo Tapia (ed.)

Título:

La producción de conocimientos
en el medio campesino.

Apreciación:

El libro contiene las ponencias presentadas en el seminario "Problemas
Metodológico-Educativos de los Programas de Apoyo Campesino", y también
los respectivos comentarios y las conclusiones surgidas de los debates. El libro
quiere contribuir al avance en el diseño de estrategias de apoyo a sectores
campesinos, cuyo objetivo sea él de articular e integrar procesos de transfe
rencia y apropiación de conocimientos provenientes del saber campesino y del
saber científico. La obra es una contribución muy valiosa y recomendable a to
dos los que trabajan en proyectos de desarrollo rural y se interesan en mejorar
la interacción entre el saber campesino y el conocimiento científico- tecnológi
co, y la relación entre el campesino y el técnico en el trabajo de capacitación.
El único problema del libro consiste en el formato, demasiado pequeño, por
eso es un poco difícil y fatigoso de leer.

Contenido:

El presente libro se centra en el análisis de los proble
mas teóricos y metodológicos que surgen de los pro
gramas de desarrollo rural que buscan romper rela
ciones de verticalidad y autoritarismo por la vía del
empleo y desarrollo de metodologías alternativas: las
que tienen como eje la valorización y el rescate del
conocim iento campesino y la entrega de aportes
técnico-educativos congruentes con la lógica de reprodución social del saber campesino. Muy frecuente
mente se produce una tensión por el desencuentro en
tre el conocimiento científico, formalizado y social
mente legitimado y el saber experiencial desvaloriza
do, no reconocido, y fuertemente vinculado a los pro
cesos de la subsistencia campesina. Asi formula el au
tor la problemática y profundiza, en la primera parte,
el problema de la fundamentación y característica de
los procesos de conocimientos de la realidad campesi
na, aclara lo que es el saber campesino, la existencia
de diversos modos de comprender su esencia etc.. La
segunda área temática, se refiere a los problemas de
las relaciones entre técnicos y campesinos, se trata de
una reflexión sobre el papel del técnico, entre la rela
ción técnico-campesino y sus implicaciones en el con
texto de la modernización del agro y de la relevancia
adquirida por la educación popular. Una tercera área
temática se relaciona con los problemas de elabora
ción de currículum en los programas de desarrollo. Se
resalta el papel del agente externo en su capacidad o
incapacidad de articular conocimientos compatibles
con procesos específicos de desarrollo del campesina
do. Se discuten también las formas apropiadas de
aprender los com ponentes del saber experiencial
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campesino en un intento por una construcción con
junta, entre técnicos y campesinos, de un modo peda
gógico que sea relevante para el medio campesino.

Editora:

Program a Interdisciplinario de Investi
gación en Educacón (PIIE), Chile

Año de publicación:
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Idioma:

Castellano

Tipo de libro:
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Autor:

Dirección General de Investigación y Exten
sión Agrarias

Título:

Formación de asesores en agri
cultura ecológica. Ponencias y
comunicaciones.

Apreciación:

El presente trabajo es el material recopilado del Seminario de Formación de
Asesores de Agricultura ecológica celebrado en Córdoba, Febrero 1989. Se
realizó este curso para dar, por un lado, un paso importante en el acercamien
to entre la "Agronomía Oficial" y el colectivo, disperso y pequeño de la agri
cultura ecológica, por otro lado para sentar bases teóricas. En total, el libro
presenta la discusión de diversos aspectos de la agricultura ecológica, teóricos,
agronómicos y organizativos. El aspecto de asesoramiento está considerado
solamente de una manera superficial en tres paginas. Hay gran diferencia de
nivel entre las contribuciones. Algunas están grabadas y transcritas otras son
sumamente teóricas y difícil de comprender, pero sin duda muy interesante
como la primera contribución sobre el neopopulismo ecológico.

Contenido:

A modo de introdución, la primera contribución ana
liza los autores e ideas claves er. la tradición teórica
de los Estudios Campesinos. En esa tradición se en
cuentran, según el autor las raíces teóricas que pue
den generar una práctica intelectual y política con un
potencial ético de expansión que evite la degradación
de la naturaleza y de la sociedad que genera el desar
rollo del capitalismo. A continuación la primera parte
del libro refleja el discurso ideológico en el que se en
marca la agricultura ecológica española. Se recoje el
soporte teórico de los distintos problemas que tiene
planteada la agricultura a nivel mundial y las alternati
vas que se ofrecen desde el enfoque de la agricultura
ecológica. La segunda parte profundiza aspectos
agronómicos del tema por ejemplo los efectos que tie
nen las prácticas tradicionales sobre los suelos y las
posibles alternativas a estas prácticas en una agricul
tura ecológica o la utilización de microorganismos del
suelo como alternativa a los fertilizantes químicos.
También se presentan nuevas estrategias en los siste
mas agro-ganaderos. La tercera parte del libro enfoca
la organización y el funcionamiento de la agricultura
ecológica. Se reflexiona sobre la situación actual de la
agricultura ecológica en España y del asesoramiento
técnico a agricultores en dicho sector. Otro aspecto
que se debate es el problema de la productividad
frente a la conservación del medio ambiente. La cuar
ta parte abarca conclusiones de grupos de trabajo, los
cuales señalan la línea por donde debe ir la comerzialización, el asesoramiento y la experimentación técni
ca en la agricultura ecológica. Finalmente se aporta
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una serie de documentos elaborados por la Federa
ción Internacional de Movimientos de Agricultura
Orgánica (IFOAM).
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Autor:

Título:

División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO,
(ed.)

Desarrollo agrícola y participación
campesina. "

-

■i.

Apreciación:

DESARROLLO
AGRICOLA Y
PARTICIPACION
“CAM PESINA

Con esa obra la CEPAL quiere contribuir con los círculos gubernamentales,
académicos y técnicos de América Latina y el Caribe en el reconocimiento y
valoración del aporte de la agricultura campesina, que ha sido menospreciada
en las últimas decadas y que ha sufrido los efectos de la política de moderni
zación del agro. Con este estudio se pretende diversificar tanto las estrategias
de desarrollo como las políticas, que, partiendo de las condiciones reales del
campesinado detecten sus problemas e incorporen sus demandas e organiza
ciones para crear y adecuar los instrumentos que permitan realizar acciones
conjuntas y funcionales al desarrollo local, regional y nacional. A la realización
de la obra contribuyeron numerosos especialistas de América Latina y el Cari
be. En total se ofrece una amplia y profunda discusión, cada una de las 32
contribuciones toma en cuenta la importancia de integrar el campesinado en
el proceso de desarrollo.

Contenido:

Las contribuciones de la primera parte discuten la re
lación entre estado, agricultura y espacio rural. Acen
túan que la implementación de una estrategia que pri
vilegia el desarrollo rural campesino supone un cam
bio radical en las políticas e instrumentos instituciona
les vigentes y en la concepción tradicional del estado.
La segunda parte del estudio titulada:"Estrategias
para el desarrollo campesino” pone muy claro méto
dos para proyectar la comunidad rural como una for
ma alternativa de desarrollo rural de la sociedad. Por
ejemplo el capítulo I, titulado: "La comunidad campe
sina como germen de una nueva sociedad”, nota que
es imprenscidible que ésta logre articularse sobre la
base de participación activa de sus miembros. El tema
de la participación, social y política, está profundiza
do en la segunda parte, que muestra el potencial de la
participación como las restricciones, por ejemplo la
dificultad de traducir los planteamientos teóricos en
proposiciones operativas o la oposición entre metas a
corto plazo y desarrollo autosostenido de los campesi
nos. Para superar estas restricciones se propone compatibilizar diversas formas y enfoques. La última parte
reseña ideas o experiencias que pueden ayudar a pen
sar o a diseñar instrumentos que sirvan al desarrollo
campesino e ideas y experiencias que puedan contri
buir a crear un ambiente favorable para revalorizar al
campesino como agente socioeconómico, confirman
do que su participación no sólo es deseable sino tam
bién posible.

D7

Editora:

Naciones Unidas, Comisión para Améri
ca Latina y el Caribe, (CEPAL)

Año de publicación:

1988

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Estudio sobre estrategias de desarrollo
rural con participación campesina

Número de páginas:

404

ISBN:

92-1-321322-0

Precio:
Apreciado par:

-16 -

Elke Gottschalk

Enfoques de extensión

7

Autor:

Jürgen Golte

Título:

La racionalidad de la organización
andina.

Apreciación:

El autor constata que en el Perú la comunidad campesina andina resulta ser la
forma más importante de organización de la población campesina. Pese a su
inserción en el mercado nacional y la diferenciación social de sus pobladores,
y no obstante la migración persistente, parece constituir un tipo de organiza
ción que se expande en el medio andino. En el presente libro el autor trata de
explicar la racionalidad de esta forma de organización en el medio andino en
términos económicos y comparándolo con la agricultura en Europa y otras
partes del mundo. Es un libro coherente, todo se centra en el manejo de va
rios ciclos agropecuarios y trata de explicar también la situación actual y los
conflictos que surgen en las comunidades andinas.

Contenido:

El primer capítulo presenta la estructura básica de la
agricultura andina que se encuentra en el manejo de
una serie de ciclos agropecuarios intercalados, así se
llega a un requerimiento de mano de obra equilibra
da, pero surge también la necesidad de cooperación
para obtener el personal necesario. El significado so
cial del manejo paralelo de ciclos agropecuarios en
diversos pisos altitudinales expone el segundo capítu
lo. Tres formas básicas distinguen la organización de
la producción multicíclica que los pobladores utilizan
combinadamente, porque la variación en la composi
ción se entiende no solamente en cuanto al funciona
miento interno de la organización de los ciclos agríco
las paralelos, sino en relación a lincamientos históri
cos. El autor presenta la organización andina en la
época prehispánica, en la época colonial y después de
la colonia hasta la actualidad. Ver esta variedad con
tribuye a aclarar los alcances y los límites de la or
ganización andina y también a esclarecer la variación
producida al introducir nuevos determinates. El capí
tulo siguiente muestra que la necesidad de coopera
ción no impide conflictos y contradiciones entre los
campesinos andinos. Por ejemplo la diferenciación in
terna y el conflicto que surge de ella se basa en insti
tuciones de la sociedad nacional como el mercado y
no son propios de la organización andina. Otro tema
conflictivo se discute en el capítulo titulado:"Sobre
población, relación mercantil y asalariamiento". El au
tor responde a la pregunta cuándo la organización an
dina deja de ser tal. El siguiente capítulo describe las
condiciones naturales muy diversas en el teritorio an
dino y el aprovechamiento agrario en las principales
regiones del Perú. Finalmente el autor presenta las di
ferentes productividades según regiones en el cultivo

D7

de maíz y papa y anotando, que de su punto de vista,
una productividad baja es una de los condicionantes
básicos de la organización andina.
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Autor:

Kropp, Erhard et al (GTZ)

Titel:

Ländliche Regionalentwicklung
ein Orientierungsrahmen

Beurteilung und Eignung:

Dieses Buch bietet in übersichtlicher Form einen klaren Orientierungsrahmen
im Bereich Ländlicher Regionalentwicklung (LRE). Es ist ein nützlicher Weg
weiser nicht nur für LRE-Mitarbeiter der GTZ, sondern auch für Mitarbeiter
anderer Entwicklungs-Organisationen wie auch für Mitarbeiter monosektora
ler Projekte.
Die Analyse verschiedener LRE-Projekte gibt diesem Buch einen besonderen
Wert im Sinne eines Konzentrats aufgearbeiteter Erfahrungen.

Inhaltsbeschreibung:

Ländliche Regionalentwicklung (LRE) wird aufgrund
einer kurzen Analyse der Entwicklungsanstrengungen
der sechziger und siebziger Jahre begründet: LRE be
dingt ein Systemdenken, also ein Berücksichtigen der
Wechselwirkungen einzelner Entwicklungsmassnah
men.
Das Oberziel von LRE wird so definiert: "LRE will
durch Nutzung lokaler Ressourcen - bei langfristiger
Sicherung der ökologischen Tragfähigkeit - einen
Beitrag zur Entwicklung ländlicher Regionen leisten."
LRE orientiert sich an vier Grundsätzen:
- Armutsbezug
- Zielgruppenbezug
- Beteiligung
- Nachhaltigkeit.
Diese Grundsätze entsprechen ziemlich genau jenen
der Beratung.
Daraus leiten die Autoren strategische Leitlinien für
LRE-Programmvorhaben ab, die sich dem wirtschaft
lichen, ökologischen, institutionellen und vor allem or
ganisatorischen Bereich zuordnen lassen.
Politisch-rechtliche und wirtschaftliche, administrati
ve, sozio-kulturelle und naturräumliche Rahmenbe
dingungen werden im Hinblick auf LRE kurz be
leuchtet.
Einige Förderungsbereiche, in denen Vernetzungen
die Entwicklungsanstrengungen besonders stark be
einflussen, werden eingehend besprochen:
• Land- und Forstwirtschaft
• Meeres- und Binnenfischerei
• Kleingewerbe
• Infrastruktur und Dienstleistungen (dörfliche und
regionale Infrastruktur, Gr anderziehung, Gesund
heitswesen und Ernährung, Institutionenförderung,
Selbsthilfeorganisationen)
• Koordination der sektoralen Fördermassnahmen.
Da die Umsetzung dieser Grundsätze und Strategien
jeweils den regionalen Verhältnissen angepasst sein
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will, werden in der Folge keine Standard-Schemas angeboten. Eine Reihe von Instrumenten und Planungs
abläufen werden Umrissen, die für ein LRE-Vorhaben
von Bedeutung sind. Dabei wird den Bereichen Situa
tionserkundung, Planung und Koordination besondere
Bedeutung beigem essen. ZO PP (Ziel-O rientierte
Projekt-Planung) als verbindliches Planungsinstru
ment der GTZ wird dabei hervorgehoben.
Anforderungen an das Projektpersonal von LRE kon
zentrieren sich auf der Verhaltensebene: Kommunika
tionsfähigkeiten, soziales Lernen, Aufgeschlossenheit
sind die zentralen Stichwörter.
Eine ausführliche Literaturliste legt Zeugnis ab da
von, dass das Thema LRE heiss diskutiert wird; jeder
Praktiker wird sich mit einer Vielzahl von Widersprü
chen im Alltag auseinandersetzen müssen.

Verlag:

GTZ-Schriftenreihe, Postfach 5180,
D - 65726 Eschborn, Deutschland;
TZ-Verlagsgesellschaft, Postfach 29,
D - 64380 Rossdorf, Deutschland
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ISBN:
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Autor:

Schneider, Regina Maria; Schneider, Winfried

Titel:

Frauenförderung in der ländlichen
Entwicklung
ein Orientierungsrahmen

Beurteilung und Eignung:

Es gelingt den beiden Autoren, die wesentlichen Ursachen aufzuzeigen, war
um in den meisten Entwicklungsmassnahmen die frauenspezifischen Belange
bisher vernachlässigt wurden. Wege zur Überwindung dieser Fehler und
Schwierigkeiten werden aufgezeigt.
Das Buch hat den Charakter eines Orientierungsrahmens; im Anhang sind für
die Praxis verwertbare Unterlagen zu fmden.

Inhaltsbeschreibung:

Einleitend führen die Autoren eine Diskussion um die
Stellung der Frauenförderung im Rahmen der ländli
chen Entwicklung: Obwohl sich beide Bereiche an
denselben Grundsätzen orientieren, sind die meisten
Entwicklungsprojekte noch weit davon entfernt in ih
rer Praxis der Förderung von Frauen den Stellenwert
einzuräumen, der ihnen angesichts ihrer ökonomi
schen, sozialen und kulturellen Situation zukommen
müsste.
In drei Failbeispielen werden exemplarisch die wich
tigsten Rahmenbedingungen dargestellt. Dabei wird
klar, dass die Frauen praktisch in jeder Kultur den
längeren Arbeitstag haben als Männer.
Für die zwölf wichtigsten Förderbereiche der Ent
wicklungszusammenarbeit (Pflanzliche Produktion,
Tierproduktion, Forstwirtschaft bis hin zu Bildung
und Selbsthilfeförderung) zeigen die Autoren auf,
welche Rollen die Frauen im betreffenden Sektor in
nehaben. Die Diskrepanz zwischen (traditionellen)
Frauenbereichen und geförderten Bereichen wird an
vielen Stellen geradezu peinlich offenbar.
Abschliessend werden Empfehlungen zu den einzel
nen Förderbereichen genannt. Die Schwerpunkte lie
gen dabei auf:
- genauere Analyse der Rolle der Frau in den einzel
nen Bereichen
- ausdrückliche Berücksichtigung der Frauen als spe
zielle Adressatinnen in der Beratung, Weiterbildung,
beim Zugang zu Krediten und Inputs
- Ausdehnung der Projektinhalte auf frauenspezifi
sche Themen (z.B. Wildfrüchte, Wasser, Brennholz,
Arbeitszeitmanagement)
- Arbeitsstellen in der (modernen) Verwaltung und im
Privatsektor auch Frauen zugänglich machen
- Rücksichtnahme auf besondere Schwierigkeiten im
Bereich von Selbsthilfemassnahmen der Frauen.

D8

Im Kapitel Planung der Frauenförderung wird darge
legt, warum die Berücksichtigung der Situation der
Frau im Projektgebiet im frühesten Planungsstadium
von entscheidender Bedeutung ist: Im Planungsschritt
der Zielgruppenanalyse werden grundlegende Wei
chen gestellt.
Abschliessend werfen die Autoren einen Blick auf ei
nige Instrumente im Projektmanagement. Im Vorder
grund steht das Anliegen, frauenspezifische Fragen in
der Koordination, beim Personaleinsatz, bei Ausbil
dungsanstrengungen und beim Medieneinsatz ange
messen zu berücksichtigen.
Im umfangreichen Anhang sind Arbeitsinstrumente
vorgestellt, die in der Projektarbeit von praktischem
Nutzen sind: Resultate von Untersuchungen über Ar
beitszeitbelastungen, Checklists für Situationsanaly
sen, Z ielg ru p p en an aly sen und zur Prüfung von
Frauen-orientierten Massnahmen.
Die ausführlichen Literaturhinweise zeigen die Dis
kussionsbreite dieses Themenkreises.

Verlag:
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Autor:

Boserup, Ester

Titel:

Die ökonomische Rolle der Frau in
Afrika, Asien, Lateinamerika

Beurteilung und Eignung:

Obwohl das Buch schon relativ alt ist (es wurde 1970 in einer englischen Aus
gabe erstmals veröffentlicht), enthält es Daten und Überlegungen, die auch
heute noch aktuell sind. Die behandelten Themen haben in den letzten zwan
zig Jahren nur seiten die im Buch postulierte Bedeutung erhalten.
Viele Aussagen bleiben aufgrund des breiten geografischen Hintergrunds der
Studie allgemein. Die Darlegungen lassen aber auch Gemeinsamkeiten über
Länder- und Kontinent-Grenzen hinweg erkennen.
Besonders die in Teil 1 gemachten Überlegungen sind es wert, von Beraterin
nen im ländlichen Raum gelesen zu werden. Die Lektüre dieses Buches bringt
viele grundsätzliche Anstösse an die eigene Arbeit.

Inhaltsbeschreibung:

Die Autorin gliedert ihre Untersuchungen in drei Tei
le: Die Situation der Frau auf dem Lande, die Situa
tion der Frau in der Stadt und die Wanderbewegung
vom Land in die Stadt.
Teil 1 Tm D o rf beschreibt einführend verschiedene
von Männern und von Frauen dominierte Systeme der
Landbestellung. Dabei wird die Hypothese aufgestellt
(und nachgewiesen), dass mit zunehmendem Bevölke
rungsdruck und zunehmender Bewirtschaftungsinten
sität der Anteil der von Männern verrichteten Arbei
ten im Feldbau zunimmt.
Die Erscheinung der Polygamie wird im Zusammen
hang mit ihrer wirtschaftlichen Bedeutung vor allem
im afrikanischen Raum betrachtet.
Der Einfluss der europäischen Herrschaft während
der Kolonialzeit auf die Rohe und den Status der
Frau wird im Buch betrachtet. Die Autorin weist
nach, wie sehr die Frauen der südlichen Kontinente
durch die Kolonialisierung marginalisiert wurden.
Die Frau als Taglöhnerin kommt - wie in Europa fast überall schlechter weg als Männer: Sowohl was
die Entlohnung wie auch die Auswahl an Beschäfti
gungen betrifft.

Teil 3 'Vom Dorf in die Stadt":
• Die Verlockung der Städte
• Arbeitsmöglichkeiten für Frauen in der Stadt
• Die Furcht vor der Arbeitslosigkeit
• Ziel und Perspektive der Ausbildung von Frauen.

Verlag:

E d itio n

C o r d e lie r s , V e r la g s - und

V e rtrie b s -G m b H ., Liststr. 36, 70180

Für den Teil 2 und 3 beschränken wir die InhaltsAngaben auf die Kapitel-Überschriften.
Teil 2 Tn der Stadt ":
• Frauen in einer Männerwelt
• Industrie: Von der Hütte zur Fabrik
• Die Frau mit höherer Bildung
• Frauen in der städtischen Hierarchie
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Context of Extension

Author:

Anderson, Robert S.; Levy, Edwin; Morrison,
Barrie

RICE SCIENCE

Rice Science and Development
Politics

DEVELOPMENT
POLITICS

A N D

Title:

IR R I> Strati ¿ns ¿tnJ A s u n
D in n it)

Research Strategies and IRRFs Technologies
Confront Asian Diversity (1950-1980)
Critical Appraisal:

The widespread belief that the Third World's food problems can be solved by
science and technology has become the subject of a growing debate on the
role of science and research strategies during the last few decades. IRRI is
one of the research institutions founded with the aim of solving the world’s
food problems by developing new high-yielding rice varieties. In the book
"Rice Science and Development Politics" the authors critically analyse IRRI’s
planning and development. IRRI’s efforts to persuade Asian Governments to
try to increase food production by following advice is outlined together with
the interplay between IRRI’s technology, rice scientists and national research
strategies. The authors’ intention is to reveal and evaluate some of the most
fundamental principles involved when science meets development. Many of
the intricate interactions between laboratories and life are analysed leading to
the authors’ conclusion that science and technology always bear an ethical responsibilty. Therefore, they suggest inter-institutional dialogue as a means for
scientists to discharge their responsibilities. This work is a thorough, wellexecuted and provoking study on the international research system which is
one of the keyfactors for extension. It can be recommended for those engaged
in professional extension work and research planning.

ROBERTS. ANDERSON
EDWIN LEW AND
BARRIE MORRISON

Contents:

The book deals with four main topics. An outline of
the historical background leads to the founding of
IRRI, its research concept, main fields of research
and the changes in concept over the years. Further, it
deals with the interplay between agricultural develop
ment thinking and American foreign policy. In this
context IRRFs first twenty years of operation are exa
mined in detail including the different attempts to
transfer both its products and methodology to other
countries. The research strategies of Sri Lanka and
Bangladesh are contrasted: Sri Lanka maintained au
tonomy and, resisting IRRI strategy, exercised a large
ly decentralized, locally responsive research activity.
Whereas Bangladesh, on the other hand, was absor
bed by IRRFs Green Revolution strategy and centrali
zed its research resulting in financial dependence on
IRRI. Finally, the authors reflect on the "transferabili
ty of international agricultural research and imple
mentation strategies in the light of local complexities"
and comment profoundly on the responsibilities of
scientists and technology towards society as a whole.
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Author:

J.Lin Compton (Ed.)

Title:

The Transformation of Internatio
nal Agricultural Research & Deve
lopment

The Transformation
of International
Agricultural
Research & Development

Critical Appraisal:

rim im iv

|. U N C O M P TO N

This collection of nine papers was published to commemorate the centennial
of the U.S. State Agricultural Experiment Stations which had a vast influence
on the institutionalization of agricultural research and extension in developing
countries. The imitation of the US model, characterized by the combination of
college, research and extension created a lot of problems which have not yet
been solved. One of the main failures was that attention was only paid to colle
ge and research while extension was neglected. The authors, well known in dif
ferent fields of research and extension (D.M. Warren (Indigenous Technical
Knowledge), J. Lin Compton (Extension), Vernon W.Ruttan (Agricultural
Economics), Peter E. Hildebrand (Farming Systems Research)), cover a
broad range of concerns and issues in connection with International Agricultu
ral Research & Development. The articles contain condensed information for
administrators, managers and professionals in the field of extension.

Contents:

The book is divided into three parts. The first includes
two chapters which focus on the history of developing
agricultural research and educational systems and dis
cusses the influence of social, political, economic and
technological contexts. Chapter one deals with the in
stitutional development in the USA while chapter two
is a case study about transferring a particular techno
logy and related institutions from the USA to Peru.
The second part, a collection of five chapters, discus
ses key problems in the field of agricultural research
and development such as: How can the communica
tion of information between scientists, administrators,
educators and farm families become more efficient?
How can the status and role cf women in develop
ment programs be improved? How can cooperation
between researchers and extension organization be
improved? What can we learn from the attempts to
transfer the U nited States’ model to Third World
Countries? What is the nature of farmers’ indigenous
knowledge and how can it be integrated in scientific
deliberations? The last part outlines the necessity to
develop national research capacities and to integrate
the philosophy and methods of farming systems rese
arch and extension in national development programs.
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Publisher:
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Contexte de la vulgarisation

Auteur:

Collectif de PORSTOM et CNRS

Titre:

Le développement rural en que
stion
Paysages, espaces ruraux, systèmes agraires
Maghreb - Afrique Noire - Mélanésie
i

Appréciation:

Sur la base de plus d’une vingtaine de cas concrets, des chercheurs de POR
STOM et du CNRS (géographes essentiellement) s’interrogent sur la portée
dans toutes ses dimensions des actions de développement rural.
La variété des articles (25) et des auteurs (plus d’une trentaine) rend difficile
la compréhension de la logique de l’ouvrage mais en même temps lui confère
sa richesse de contenu. Cependant, le contenu n’est pas toujours facile à lire et
cela souligne bien le problème de communication que rencontre le chercheur
face à un public qui n’est pas de sa compétence.
Il n’est d’ailleurs pas recommandé de lire la préface qui pourrait décourager
bon nombre de lecteurs. Toutefois, cet ouvrage est à recommander aux ingéni
eurs agronomes qui pourront ainsi comprendre en quoi l’approche d’un géo
graphe peut apporter une dimension nouvelle à leurs travaux d’autant plus que
la plupart des articles annoncent de façon souvent implicite "la vague partici
pative" d’aujourd’hui.

Contenu:

Une collection de 25 articles écrits par des géogra
phes témoigne de leurs réactions face à la crise du
monde rural dans les pays en développement, réac
tions d’abord au modèle uniformisateur, réactions
aussi devant la façon dont ces problèmes eux-mêmes
ont été occultés au cours des années précédentes. Les
textes réunis dans ce volume apportent une réponse
en forme de défense et illustration de la légitimité
d’une approche "ruraliste".
Les sept premiers articles rassemblés pour le titre
"écologie et développement" témoigent chacun à sa
manière de la nécessité d’une approche transdiscipli
naire pour perm ettre le "sur-mesure" des actions de
développement rural en parfait accord avec le milieu
et l’homme du milieu. Des analyses de plusieurs ac
tions en Tunisie (Côte d’ivoire), Sénégal, Niger illu
strent cette nécessité.
Les trois articles suivants abordent le développement
rural dans sa dimension régionale; le premier sur la
question de savoir si le cadre régional convient à la
définition et à la mise en oeuvre des stratégies de dé
veloppement autocentré; le 2ème montre comment
l’intégration régionale plus que la transformation des
systèmes techniques a été un facteur de modernisa
tion dans une petite zone sahélienne du Niger; le
3ème pose quelques réflexions sur le développement
régional de la Tunisie intérieure et méridionale.
Le troisième chapitre. Intitulé "systèmes agraires en
mouvement", tente de montrer la fragilité de certains

D8

équilibres obtenus, la difficulté à modifier des systè
mes agraires pour une implication réelle des popula
tions concernées et, par conséquent, que l’espace ru
ral ne peut pas ne pas être vu aussi comme le support
d’un vécu particulier, d’une identité culturelle, de pra
tiques collectives enracinées dans le temps long des
sociétés.
C’est à ce point que "la modernité" fait problème,
qu’elle est en question. La conclusion de l’ouvrage in
terroge, à travers ces 7 derniers articles, le concept
même du développement rural dans la mesure où il
débouche ou risque de le faire, sur l’annulation du
partenaire le plus directement impliqué dans les rapp
orts à la terre.

Editeur:

ORSTOM, 213, rue la Fayette, F-75480
Paris Cedex 10

Année de publication:

1984

Langue:

Français

Caractéristique:

Recueil d ’articles de réflexion scientifi
ques

Nombre de pages:

506

ISBN:

2.7099-0720-8

Prix:

Sfr 41.-

Recensé par:

R. Dost, 11-01-91
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Auteur:

H. Dupriez

Titre:

Paysans d’Afrique noire

Appréciation:

Cet ouvrage consiste en un regard jeté sur quelques aspects de la vie paysanne
d'Afrique noire. Il ne se situe dans aucune science particulière, mais il met "la
communauté paysanne" au centre de tous les débats. Il consiste en un plaidoy
er pour le retour au dialogue avec le monde rural et à la reconnaissance de la
logique paysanne comme moteur du développement et non pas comme obsta
cle à celui-ci tel que perçu par la plupart des développeurs.
Bien que datant de 1980,10 ans plus tard il garde toute son actualité et sa per
tinence car il remet en cause le travail de nombreuses organisations et le mode
de réflexion de bien des "intellectuels" qu'ils soient blancs ou noirs.
L'ouvrage est recommandable à tous ceux qui pensent qu'il faudrait promou
voir des "agricultures paysannes" et il est particulièrement recommandé à ceux
qui n'y croiraient pas encore. Ses exemples, ses témoignages, ses tableaux le
rendent agréable à lire et accessible au lecteur quel que soit son domaine
(agronome - économiste - politicien, etc...).

Paysans
d’Afnque noire
Hugues Dupriez

Contenu:

L’ouvrage s’attache à faire la relation entre la multitu
de des éléments qui déterminent la vie rurale en Afri
que noire, donnant à chacun une importance compa
rable. Ainsi dans la 1ère partie "Vie paysanne et sy
stèmes agraires", l’auteur tente de dégager l’ensemble
des éléments qui conditionnent l’évolution du monde
rural. Partant de la définition du "système agraire", on
comprend la complexité d'un processus visant au dé
veloppement agraire. Un des éléments fondamentaux
est la façon dont s’organisent les rapports sociaux en
tre individus et surtout la façon dont se prennent les
décisions d'où l'importance de les définir en terme de
pouvoir et de s’appuyer sur les méthodes de commun
ication sociale (par exemple: la palabre). C’est à cause
de l’absence de prise en compte de ce contexte que
beaucoup d’actions ont été perçues comme "moderni
stes" par les développeurs, puis finalement rejetées
par les paysans.
Dans la 2ème partie, l’auteur s’attache à montrer que
contrairement aux mentalités des développeurs qui
mettent en avant des critères de rentabilité, les pay
sans africains ont mis en place des systèmes de pro
duction intégrant les facteurs clés de la production
agricole: le sol et la biomasse. L’auteur suggère donc
que plutôt que d’introduire des systèmes "modernes"
de productions on puisse s’attacher à améliorer l’ap
plication concrète des logiques paysannes. Des exem
ples de ses logiques paysannes sont pris au Zaire et au
Sénégal considérés comme des systèmes de cultures
préintensives. Un dernier chapitre démontre que les
pratiques traditionnelles d’association de cultures
consistent en une logique d’agriculture intensive.
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A partir de plusieurs exemples vécus au Cameroun,
en Côte d’ivoire, au Tchad, au Togo, l'auteur démon
tre la notion de "rationalité" (3ème partie) si souvent
avancée par les développeurs et les états pour justifier
des actions qui ne sont en rien "rationnelles" ramenées
au point de vue des paysans. Cette "rationalisation"
aboutit à une déresponsabilisation et marginalisation
des ruraux, à une réduction de leurs forces et de leurs
pouvoirs de négociation.
La 4ème partie continue dans la logique de la précé
dente et montre que une raison du "retard" des écono
mies vivrières consiste en une résistance à la dére
sponsabilisation qui serait catastrophique pour la sur
vie du groupe. L’ouvrage se termine sur la remise en
cause du système éducatif ou l’école détourne l’élève
de la culture réellement utile au monde rural. Cette
culture ne devrait plus s’acquérir en dehors de son
contexte.
Editeur:

Terres et vies, rue Laurent Delvaux 13,
1400 N ivelles, B elgiq ue. ENDA. BP
3370, Dakar, Sénégal
L’Harmattan, 7 rue de l’Ecole Polytech
nique, F-75005 Paris

Année de publication:

1980

Langue:

Français

Caractéristique:

Réflexion pratique sur le d év e lo p p e 
ment rural

Nombre de pages:

253

ISBN:

2-87105-002-3

Prix:

Sfr. 22.80

Recensé par:

R. Dost, 21-01-91
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Titre:
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H. H. Munkner & N. Walter

Le crédit adhérent refinancé
Manuel d’enseignement sur le crédit octroyé
par Pintermédiaire des coopératives, élaboré à
la lumière des expériences recueillies au FONADER, Cameroun

Appréciation:

La dimension de manuel d’enseignement que les auteurs donnent à l’ouvrage
peut être contestée à deux niveaux; le premier parce qu’il ne s’appuie que sur
un seul exemple (celui du FONADER au Cameroun) ce qui en matière d’ens
eignement constitue un obstacle à Pobjectivité, le 2ème parce que la structure
de l’ouvrage manque de rigueur car la succession des 15 chapitres séparés ne
laisse pas transparaître l’évidence d’une logique éducative.
Toutefois, l’ouvrage a l’immense avantage d’aborder de façon relativement
complète un sujet rarement identifié en littérature francophone, celui du cré
dit au petit paysan. Il faut reconnaître aussi que la seule expérience du FONA
DER demeure riche d’enseignements et qu’à ce titre, elle est formatrice pour
celui qui s’y intéresse. La lecture est recommandée à tous ceux qui, de plus ou
moins près, ont à intervenir dans des programmes nécessitant des crédits aux
petits paysans et à tous ceux qui ont à organiser des cycles de formations sur
ce même thème.

Contenu:

Le sous-titre, beaucoup plus explicite que le titre
principal de l’ouvrage, sur le contenu de celui-ci, indi
que au lecteur qu’il s’agit d’un cours sur les problèmes
du crédit octroyé aux adhérents par leurs coopératives
ou leurs groupements pré-coopératifs, ceux-ci étant
eux-mêmes alimentés par la Banque de Développe
ment de l’Etat. Ce cours se base sur l’expérience du
FONADER (Fonds National de Développement Ru
ral) de la République camerounaise.
Après un premier chapitre décrivant les méthodes pé
dagogiques et didactiques du cours (apport théorique,
plusieurs exercices pratiques, étude de cas), un chapi
tre assez théorique aborde les généralités de l’action
coopérative en particulier comme pôle intermédiaire
servant les relations entre des structures administrati
ves et l’individu-paysan et comme pôle d’émancipa
tion du milieu rural.
Les 3 chapitres suivants défmissent l’action ’’crédit co
opératif telle qu’elle a été abordée au Cameroun, en
tre autres, du point de vue contractuel et juridique.
Un chapitre général sur le rôle de la monnaie, du cré
dit et de l’épargne en précède plusieurs autres abor
dant les relations entre l’organisme de crédit et les co
opératives à travers les éléments que sont budget,
plan de financement, demande de crédit, solvabilité.
Sont ensuite décortiquées les relations entre la coopé
rative et son membre adhérent demandeur de crédit
(modalités de demande de crédit, comptabilité et

D8

écritures nécessaires). Tous les éléments précédents
sont réétudiés à partir d’un cas concret.
L’ouvrage offre aussi un glossaire des termes techni
ques et une bibliographie permettant de compléter les
acquis.

Editeur:

GTZ, Postfach 5180, D-65726 Eschborn
1, RFA

Année de publication:

1987

Langue:

Français

Caractéristique:

Manuel sur crédit coopératif

Nombre de pages:

200

ISBN:
Prix:

Sfr 28.60

Recensé par:

R. Dost, 01-02-91
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Autor:

Juan Ansión

Título:

El árbol y el bosque en la socie
dad andina.

Apreciación:

Este libro es recomendable para promotores o extensionistas que trabajan en
proyectos de reforestación y que buscan un enfoque integral en el desarrollo
rural. El libro ofrece una visión general de la importancia del árbol y del bos
que en la sociedad andina en tiempos antiguos hasta hoy día, lo cual permite
comprender la relación que el campesino andino hoy establece con el árbol y
el bosque. En una forma muy comprensible, el autor desarrolla el contenido:
con dibujos de los cronistas y de los campesinos, con un anexo fotográfico y
integrando también cuentos y mitos de los mismos campesinos para aclarar la
cosmovisión andina.

Contenido:

En el presente estudio se analiza los factores sociales
y económicos y los elementos culturales del mundo
andino que limitan o favorecen la promoción y aplica
ción de programas de desarollo forestal en las comun
idades campesinas de la sierra peruana. A lo largo del
estudio se mantiene una perspectiva integradora que
permite aprender el problema desde varios ángulos
interrelacionados. El trabajo contempla una revisión
histórica del problema, fundamentalmente sobre la
base de los cronistas, como una referencia necesaria a
la lógica andina antigua y a su ruptura con la conquis
ta y la colonia. Se busca esbozar las grandes líneas de
la lógica actual del hombre andino con respecto al ár
bol y al bosque, tanto en sus relaciones económicas y
sociales, describiendo el uso y manejo actual del re
curso, como también en la manera como el recurso
forestal se inserta dentro de un sistema de pensamien
to. La visión campesina sobre árboles y el bosque se
ubica dentro de la cosmovisión andina. Las ideas ex
presadas en relatos míticos concretan las relaciones
sociales entre los campesinos y sus relaciones con la
naturaleza. Finalmente, se retoman los datos más si
gnificativos de todo lo observado para señalar rasgos
centrales de una política adecuada de desarrollo fore
stal para las comunidades andinas, indicando de paso
temas importantes para ser desarrollados e investiga
dos.

D8

Editora:

Proyecto FAO/Holanda/INFOR, Aparta
do Postal 11016, Lima 14, Perú

Año de publicación:

1986

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

análisis

Número de páginas:

119

ISBN:
Precio:
Apreciado par:
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Elke Gottschalk
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Contexto

Autor:

Hans van den Berg

Título:

La tierra no da así no más. Los ri
tos agrícolas en la religión de los
aymara-cristianos.

Apreciación:

El título de este libro. "La tierra no da así no más” son palabras de un campe
sino aymara, que quiso expresar su convicción de que el hombre del altiplano
de los Andes tiene que esforzarse enormemente para conseguir una buena co
secha y asegurar así la continuidad de la vida. El autor también hace un es
fuerzo enfático para entender y describir la cultura aymara. El resultado es
una obra muy amplia y profunda. Leyendo se siente que el autor tiene un com
promiso con los campesinos, se acerca con empatia, con mucho respeto al pu
eblo y abre para sus lectores una puerta al mundo aymara. Partiendo de los ri
tos agrícolas se descubren los conocimientos, el contexto y la cosmovisión de
la cultura aymara. El autor muestra la habilidad y creatividad del pueblo ay
mara en la integración de elementos cristianos sin perder la identidad cultural.
Este libro es muy valioso para todos que quieren ingresar en el mundo de la
agricultura y tecnología aymara.

Contenido:

Es un libro que presenta la cultura y tecnología ayma
ra de la región andina del Perú, Bolivía y Chile. El au
tor vivió mucho tiempo en Bolivia. En la introducción
del libro cuenta el incidente que fue para él el punto
de partida para su investigación: liberar a los campe
sinos aymaras de sus creencias de que los fenómenos
naturales tienen algo que ver con la conducta huma
na. El autor organizó un cursillo sobre fenómenos de
la naturaleza. Uno de los participantes comentó el
curso así: "Usted nunca ha estado en el altiplano cu
ando hay granizadas fuertes”. Van den Berg tomó esa
observación como desafío para penetrar en el mundo
aymara, a tratar de entender su cultura, su tecnología
y su identidad. El libro es el fruto de una investigación
basada en estudios bibliográficos, observación directa
y discusión con un grupo de aymaras. Los temas prin
cipales son los ritos agrícolas, desde ahí se explora la
cultura aymara dándose cuenta que los ritos no están
aislados, pero que forman parte de un conjunto de
prácticas y conocimientos que en suma garantiza la
continuidad de la vida aymara. En los primeros capí
tulos el autor presenta lo que queda delante de los ri
tos: las actividades agrícolas, el medio ambiente, las
observaciones que hacen los campesions con el pro
pósito de pronosticar el tiempo, los esfuerzos prácti
cos y simbólicos que los campesinos han desarrollado.
El cuarto capítulo amplia la visión al transfondo y ex
plica la cosmovisión y sus implicaciones para la agri
cultura y la subsistencia del hombre aymara. Los capí
tulos cinco y seis ponen mayor énfasis en el aspecto
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religioso. Van den Berg utiliza el análisis del confrontamiento de la religión autóctona con el cristianismo
para mostrar la creatividad y la dinámica de los cam
pesinos. Es un ejemplo para la habilidad del hombre
autóctono de integrar nuevos elementos en su cultura
que no solamente sucede en el ámbito religioso sino
en todos aspectos de la cultura.

Editora:

CEDLA, Centro de Estudios y Documen
tación Latinoam ericanos, Amsterdam,
Países Bajos

Año de publicación:

1989

Idioma:

Castellano

Tipo de libro:

Estudio sobre ritos agrícolas aymaras

Número de páginas:

291

ISBN:

90-70280-02-7

Precio:

DFL 45,00

Apreciado par:

Elke Gottschalk
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Zeitschriften
Entwicklung und ländlicher Raum - Beiträge zur internationalen Zusammenarbeit

Die Zeitschrift erscheint zweimonatlich. Jede Nummer ist einem Schwerpunktthema aus dem Bereich ländlicher
Entwicklung gewidmet. Das Hauptgewicht der Themen liegt dabei auf der Landwirtschaft (Produktionstechnik bis
Agrarpolitik). Daneben finden aber auch Themen wie Berufsausbildung im ländlichen Raum, Beratungs-,
Forschungs- und Planungsmethodik ihren festen Platz. Die Zeitschrift lebt von Beiträgen aus der Praxis. Sie ist ein
Gemeinschaftswerk der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE), der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) und der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).
Die Artikel sind teils in deutscher, teils in englischer Sprache geschrieben.
Herausgeber:

DLG-Verlag, Rüsterstrasse 13, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland.
Tel. +49 69-71680.

Beurteilung:

Die Zeitschrift richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die im Rahmen der interna
tionalen Zusammenarbeit für den ländlichen Raum tätig sind.
Die Zeitschrift enthält viele wertvolle Beiträge aus der Projektpraxis der Entwick
lungszusammenarbeit. Die Themen sind hingegen nur teilweise beratungs-spezifisch.

Reihe Arbeitshilfen zur Planung, Evaluation, Monitoring und Umsetzung (PEMU)

Die DEH stellt mit dieser Reihe ein Hilfsmittel für die praktische Arbeit zur Verfügung. Die Arbeitshilfen grün
den auf verschiedene QuerscLnittsanalysen und Sektorauswertungen. Die Hefte sind teils als Arbeitshilfen, teils
als Hintergrunddokumente und teils als Werkzeug-Hefte konzipiert.
Bisher sind erschienen:
• Nachhaltigkeit von Entwicklungsprojekten: Grundlagen und Umsetzungsmöglichkeiten
• Externe Evaluation von Entwicklungsprojekten
• Spieglein, Spieglein an der Wand... Zum Thema "Selbstevaluation” in der Entwicklungszusammenarbeit
• Fotografie in der Projektarbeit: Nutzen und Grenzen der Fotobeobachtung (Werkzeug-Heft).
Herausgeber:

DEZA, Evaluationsdienst, Eigerstrasse 73, 3003 Bern, Schweiz.

Beurteilung:

Die Hefte sind sauber dargestellt, übersichtlich und anwenderfreundlich. Für Prakti
ker sind sie wertvolle Nachschlagehefte.

Buchbesprechungen
DSE-Veröffentlichungen

Die Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE) gibt alljährlich einen Katalog mit ihren Veröffentli
chungen heraus. Die verfügbaren Titel stammen aus einem relativ breiten Bereich und enthalten mehrere interes
sante Beiträge zum Thema Beratung. Die Titel sind in verschiedenen Sprachen erschienen (deutsch, englisch,
französisch, spanisch, portugiesisch).
Herausgeber:

DSE, Zentrale Dokumentation, Hans-Böckler-Strasse 5, 53225 Bonn, Deutschland

Beurteilung:

Umfassende Übersicht über die bei der DSE verfügbaren Titel. Die Kurzcharakteri
sierungen sind etwas knapp und erlauben nur eine ungenaue Einschätzung der Publi
kationen.
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References to periodicals, notes and abstracts

9

List of periodicals and notes
ODI Network Papers, Discussion Papers, Occasional Papers and Newsletter

The Overseas Development Institute (ODI), Agricultural Administration Unit contributes with its four series of
publications to the discussion of the interaction between research, extension and practice. The main focus is on ex
tension systems, and farmer’s participation in both extension and research programmes.
Contributions are both reports on experiences in the field as well as synthetical papers from ODI headquarters.
Network Paper no 5 (published in June 1989) presents 340 abstracts on farmer participatory research.
Editor.
Agricultural Administration Unit, Overseas Development Institute, Regent’s College, Inner
Circle, Regent’s Park, London NW1 4NS, England. Phone +44 171-487 7413; Fax +44
171-487 7590.
Assessment:
The ODI papers are a very valuable source for all who work in a participatory research or
extension programme. The papers bring the reader in touch with the main strategies and
experiences of participatory research and extension.

RRA Notes

RRA Notes is a networking paper for all field agents working with and interested in the exchange of experiences
in the application of RRA. RRA Notes are published 3 to 4 times a year.
A distribution list gives access to the addresses of people working with RRA.
RRA Notes are published by the International Institute for Environment and Development (IIED).
Editor:
Jennifer McCracken, The Editor, IIED, 3 Endsleigh Street, London WC1H ODD, Eng
land. Phone +44 171-388 2117; Fax +44 171-388 2826.
Assessment:
RRA Notes is one of the few networking papers for the exchange of experiences with
RRA. It is full of interesting articles by practitioners of RRA for other practitioners, with a
lot of useful tips and ideas.

Community forestry notes

1 Household food security and forestry: an analysis of socio-economic issues
2 Participatory assessment, monitoring and evaluation in community forestry
3 Rapid appraisal
4 Herder’s decision-making in natural resources management in arid and semi-arid Africa
5 Rapid appraisal of tree and land tenure
6 The major significance of "minor” forest products: the local use and value of forests in the West African humid
forest zone.
Editor:
FAO, Forest, Trees and People Programme, Via delle Terme di Caracalla, Roma, Italy.
Assessment:
The value of all the notes is that they reflect practical experiences from the field. The pre
sentation is sometimes sub-optimal. However, a reader finds a lot of useful practical hints
and tips out of a wide range of experiences. Useful for rural development workers in gene
ral and not only for foresters.

1LEIA Newsletter

The Ileia Newsletter is a quarterly publication of the Information Centre for Low-External-Input and Sustainable
Agriculture. It focusses in each issue on a subject out of the field of agro-ecology, sustainable agriculture, animal
husbandry, forestry, interaction research-extension-practice. A few books and other publications are presented in
each issue.
Editor:
Ileia, P.O.Box 64, 3830 AB Leusden, The Netherlands. Ph + 31 33-943086; F + 31 33-940791.
Assessment:
Ileia Newsletter is an interesting reading, focussing on both agro-ecological themes as well
as extension and on farm research methods.
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Forest, Trees and People Newsletter

This periodical is a quarterly publication distributed to field projects, institutions, organizations or individuals in
terested in and/or working with community forestry activities. It forms part of the FTP Programme’s networking
activities. The network is designed to spread information on improved methods of planning and strengthening
community forestry activities and on on-going or planned initiatives of potential interest to its members.
Editor:
Forest, Trees and People Newsletter, IRCD, Swedish University of Agricultural Science
(SUAS), Box 7005, S-750 07 Uppsala, Sweden.
Assessment:
Valuable and interesting contributions from all parts of the world make this Newsletter a
must fcr all field- and office-workers of rural extension programmes. Indications about new
publications from FTPP are a precious addition. Worth not only for foresters, but for other
staff-people of rural development too.

Journal of Extension Systems

Editor:

Dr. O.S. Verma, CGS Colony, Antop Hill, Sector-2: 47/507 Koliwada, Bombay 400 037, In
dia

Quarterly Journal of International Agriculture

Editor:

DLG-Verlag, Rüsterstrasse 13, D-60325 Frankfurt/Main, Germany

Journal of Extension

Editor:

University of Wisconsin-Extension, 432 North Lake Street, Madison, Wisconsin 537919943, USA

C1KARD News

Editor:

Center for Indigenous Knowledge for Agriculture and Rural Development, 318B Curtiss
Hall, Iowa State University, Ames, Iowa 50011, USA

Interpaks Series

Editor:

Interpaks (International Programs for Agricultural Knowledge Systems), 440 Mumford
Hall, 1301 W. Gregori Drive, Urbana, IL 61801, USA.

Book reviews, Abstracts
CAB Abstracts: Rural Development Abstracts

Rural Development Abstracts (RDA) is a quarterly journal comprising approximately 2500 abstracts a year of do
cuments concerned with rural development in the Third World. The scope of the journal is broad and its coverage
includes agricultural and industrial production, investment, development projects, health, aid and women.
The "Rural Extension, Education and Training Abstracts”, published until 1989, are inegrated in RDA since 1990.
Editor:
CAB International, Wallingford, Oxon 0X10 8DE, United Kingdom. Phone +44 1 49132111; Fax +44 1 491-33508.
Assessment:
T h e World’s Leading Agricultural Database”. RDA provides extensive coverage of all core
journals, books and university research publications relating to rural development including
foreign language material. It also contains abstracts from a wide range of publications from
developing countries which are not easily available elswhere.
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Indications

9

Liste des revues à parution régulière
Les Cahiers de la Recherche-Développement

Echanges et réflexions sur les expériences novatrices en matière de recherche et de formation dans le domaine
agronomique.
Editeur: IFARC - CIRAD, Avenue du Val Montferrand, BP 5035, 34032 Montpellier, France.

La lettre du Réseau Recherche-Développement

Bulletin d’information du Réseau Recherche-Développement, traite dans chaque numéro un dossier sur un sujet
spécifique. Elle sert également comme organe d’échanges et de réflexion sur les expériences novatrices en matière
de recherche et de formation. Les sujets traités dépassent le domaine agricole.
Editeur: GRET, 213 rue La Fayette, 75010 Paris, France.

GAO - Bulletin d’information du Réseau Groupements - Associations villageoises - Organisations
paysannes

Le bulletin apparaît 3 à 4 fois par an et traite dans chaque numéro un dossier sur un sujet spécifique.
Editeur: Réseau GAO, Chaire de Sociologie Rural, I.N.A. P-G, 16 rue Claude Bernard, 75231 Paris Cedex 05,
France.

BAOBAB

Bulletin du Réseau d’information des Terres Arides. Présentation des expériences des pays de "terre arides"; indi
cations au sujet de livres et formations. Disponible également en anglais.
Editeur: OXFAM, Arid Land Unit, 274 Banbury Road, Oxford OX2 7DZ, Grande Bretagne.

Aqripromo

Bulletin pour la promotion du monde rural (4 numéros par an). Chaque numéro traite un sujet. Réflexions et in
struments pour la formation des adultes.
Editeur: INADES-Formation. 08 B.P. 08, Abidjan 08, Côte d’ivoire. Voir également les représentations d’INADES dans d’autres pays.

INADES-Formation: cours d’apprentissage agricole

Fascicules pour la formation des paysans et paysannes ainsi que les cadres agricoles de base. Différents séries de
fascicules traitant des thèmes agricoles, de l’élevage, pêche, gestion, vulgarisation, etc. Les représentations locales
d’INADES ont traduit plusieurs séries en langue locale.
Editeur: INADES-Formation, 08 B.P. 08, Abidjan 08, Côte d’ivoire. Voir également les représentations d’INA
DES dans d’autres pays.
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Indications

Liste des analyses bibliographiques
LIVRES

Auteur

Titre

Editeur

Année

NbRef

Appréciation

Collectif

La Vulgarisation Agricole
Analyse Bibliographique

IRAM

1985

92

Commentaires étoffés, teints par
la politique de l’IRAM

Collectif

Recherche et analyse d’outils
pédagogiques pour la formation
rurale dans les PED

BDPA

1988

231

Commentaires brefs, neutres;
partiellement que le titre de
l’ouvrage

Collectif

Références pour le développe
ment rural. Bibliographie sélec
tive et analytique

BDPA

1986

300

Commentaires brefs, neutre;
partiellement que le titre de
l’ouvrage

Eicher/
Baker

Etude critique de la recherche
sur le développement agricole
en Afrique subsaharienne

DSA/
1985
CIDARC

JM.Bosc

Evaluation économique de l’ex
périmentation agronomique
Approche bibliographique

DSA/
1988
CIDARC

104

Synthèse bibliographique (30 pgs)
Références commentées

Triomphe Méthodes d’expérimentation
agronomique en milieu paysan

IRAT/
1989
CIDARC

200

Synthèse bibliographique
Commentaires étoffés

Glarmet

CIDARC 1987

781

Livres, publications de chercheurs
sans commentaires

Liste de publications et docu
ments "Economie et sociologie
rurale 1983-86
idem, 1960-82

CIDARC 1983

idem

Adresses

IRAM
49; rue de la Glacière, F-75013 Paris
BDPA (Bureau pour le développement de la production agricole)
BDPA / SCET.AGRI, Centre Documentation, 27 rue Louis Vicat, F-75738 Paris Cedex 15, France
DSA/CIDARC, IRAT/CIDARC, CIDARC
B.P. 5035, F-34032 Montpellier Cedex 1, France
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9

Liste des analyses bibliographiques
BULLETINS à parution régulière

Titre

Orientation

Editeur

N b /an

NbRef

Appréciation

Agridoc

Développement rural en
Afrique Sud-Sahara

BDPA

6

245

Livres, articles, publications,
brochures: Titres et commentaires
brefs

CDI

Nutrition, Santé, Artisanat,
organisation et gestion des
associations, agriculture,
élevage en Afrique

BDPA

6

245

idem

BADR 1

Bibliographie analytique sur
le développement rural,
Afrique de l’Ouest

BDPA

5

475

idem

BADR2

idem BADR 1,
Afrique Centrale et Orientale,
îles océan indien

BDPA

5

475

idem

Medagri

Développement rural dans le
bassin méditerranéen

BDPA

3

620

idem

Agridev

Développement rural, Asie,
Afrique Subsaharienne et
Amérique Latine

BDPA

3

620

idem

Revue
Agritrop

Bulletin bibliographique sur
la recherche agricole tropicale

CIDARC 4

400

commentaires faiblement étoffés

Adresses

BDPA (Bureau pour le développement de la production agricole)
BDPA / SCET.AGRI, Centre Documentation, 27 rue Louis Vicat, F-75738 Paris Cedex 15, France
CIDARC
B.P. 5035, F-34032 Montpellier Cedex 1, France
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