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Avertissement au lecteur

Le symposium Recherches-système en agriculture et développement rural a été
organisé en sept ateliers, divisés pour certains d'entre eux en plusieurs sessions. Les
communications, très nombreuses, n'ont pas fait l'objet d'une présentation orale individuelle j un rapporteur en a fait la synthèse en début de session. Un débat a ensuite
été organisé avec les auteurs et les participants du symposium. Un compte rendu de ces
débats a été rédigé par un second rapporteur.
Cet ouvrage, qui existe également en version anglaise, rassemble pour les sept ateliers les synthèses des communications et les comptes rendus des débats, ainsi que les
conférences et allocutions prononcées en séance plénière. Le matériel présenté à la
"foire aux outils" et les débats menés en séance plénière n'y figurent pas. Les 220 communications et posters ont fait l'objet d'un précédent ouvrage distribué lors du symposium. Uensemble des actes (versions française et anglaise), des communications et des
posters ont aussi été regroupés sur un CD-ROM.
Les textes qui composent cet ouvrage ont été soit écrits en français, soit traduits de
l'anglais. Dans ce dernier cas, il est possible que des citations françaises, traduites une
première fois en anglais par l'auteur du texte, puis retraduites en français par le traducteur, ne correspondènt plus exactement à la citation d'origine. Nous nous en excusons par avance auprès de leurs auteurs.
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a décision d'organiser un symposium international sur les recherches-système
en agriculture et développement rural a été prise à l'occasion de la réunion du
"Groupe d'Amsterdam", qui s'est déroulée du 25 au 27 novembre 1992 à
l'Institut royal des tropiques (KIT, Koninklijk !nstituut voor de Tropen) à Amsterdam,
et qui rassemblait essentiellement des organismes d'enseignement, de recherche agronomique et de développement. Les instituts représentés étaient les suivants :
AFSR/E, CDR (Danemark), CIRAD (France), ETC (Pays-Bas), Faculté d'agriculture,
Université de Gembloux (Belgique), GRET (France), GTZ (Allemagne), ICRA (PaysBas), INRA(France); KIT (Amsterdam), NRI (Royaume-Uni), 001 (Royaume-Uni),
ORSTOM (France), RTl (Pays-Bas), Université de Dublin (Irlande), Université d'East
Anglia (Royaume-Uni), Université d'Edimbourg (Royaume-Uni), Université agricole de
Godollo (Hongrie), Université d'Hohenheim (Allemagne), Université d'Uppsala (Suède),
Université de Reading (Royaume-Uni), Université agricole de Prague (République fédérale tchèque), Université de Wageningen (Pays-Bas).
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Les organisateurs du symposium
L'AFSR/E (Associationfor Fmming Systems Research and Extension) est une association internationale qui se charge de promouvoir les approches de recherche et de
vulgarisation qui considèrent l'exploitation agricole comme un système. Elle a organisé
les douze précédents symposiums internationaux sur les systèmes agricoles. Les trois
derniers, respectivement en 1990, 1991 et 1992, se sont tenus à Michigan State
University, aux Etats-Unis.
AGRINET est un forum et observatoire des résp.aux de recherche et de développement
agricole des pays du Sud, basés en Europe. Il a publié avec le CTA (Centre technique de
coopération agricole et rurale, Pays-Bas) un ouvrage intitulé "Réseau d'échange d'infor~
mations pour le développement agricole", de John Nelson et John Farrington.
Le CIHEAM (Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes) a été créé en 1962 à l'initiative de l'OCDE et du Conseil de l'Europe par un
accord intergouvernemental entre sept pays de l'Europe du Sud (Espagne, France,
Grèce, Italie, Portugal, 'llirquie, Yougoslavie). L'IAMM (Institut agronomique méditerranéen de Montpellier), localisé à Montpellier, est l'un des quatre instituts du CIHEAM. Il
est spécialisé dans le développement agricole, agroalimentaire et rural et anime plusieurs réseaux de recherche méditerranéens. Un cycle long de formation débouchant
sur un Master ofScience et un ensemble de cycles courts sont organisés dans les institutions de formation du nord et du sud de la Méditerranée.
Le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement) est un organisme scientifique spécialisé en agriculture des régions tropicales et subtropicales. Sous la forme d'un établissement public, il est né en 1984 de la
fusion d'instituts de recherche en sciences agronomiques, vétérinaires, forestières et
agroalimentaires des régions chaudes. Sa mission: contribuer au développement de ces
régions par des recherches, la formation, l'information scientifique et technique. Il intervient dans une cinquantaine de pays. Il comprend sept départements de recherche:
CIRAD-CA (cultures annuelles), CIRAD-CP (cultures pérennes), CIRAD-FLHOR (productions fruitières et horticoles), CIRAD-EMVT (élevage et médecine vétérinaire),

CIRAD-Forêt (forêts), CIRAD-SAR (systèmes agroalimentaires et ruraux), et CIRADGERDAT (gestion, recherche, documentation et appui technique). Le CIRAD travaille
dans ses propres centres de recherche, au sein de structures nationales de recherche
agronomique des pays partenaires, ou en appui à des opérations de développement.
Le CNEARC (Centre national d'études agronomiques des régions chaudes) est une
école de spécialisation du ministère de l'Agriculture français. Sa mission principale est·
de former des cadres pour le développement rural des pays du Sud. Il comprend trois
composantes: le cycle d'Etudes supérieures d'agronomie tropicale (ESAT), le cycle
d'Etudes des ingénieurs de techniques agricoles des régions chaudes (EITARC) et le département de la formation continue.
Le GRET (Groupe de recherche et d'échanges technologiques) est une association de
professionnels du développement rural impliqués dans des actions de soutien à l'innovation technologique, à la fois en Europe et dans divers pays d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine. En matière rurale, les actions du GRET s'appuient sur une méthodologie associant recherche, formation et appui direct au développement.
UINRA (Institut national de la recherche agronomique) est un établissement public
national français à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'agriculture. Il comporte 23 départements de recherche. Chaque département est placé sous la responsabilité d'une des six
directions scientifiques : milieu physique, productions végétales, productions animales,
industrie, agroéconomie, développement agricole.
L'ORSTOM (Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération) conduit depuis cinquante ans des recherches sur les milieux intertropicaux,
et intervient en partenariat dans une trentaine de pays. Il est structuré en cinq grands
départements de recherche. Les recherches sur l'agriculture et les systèmes agricoles et
ruraux mobilisent des chercheurs de disciplines variées: sciences agronomiques,
sciences de la nature et sciences sociales. Elles sont conduites principalement par différentes unités de recherche du départèment "Milieux et activité agricole".
Président du symposium

Guy Paillotin, Président du CIRAD et de l'INRA
Comité de pilotage européen

Président: John Farrington, chercheur, ODI/Agrinet
Membres: Jacques Brossier (INRA, France), Werner Doppler (Université de
Rohenheim, Allemagne), John Farrington (ODI/Agrinet, Royaume-Uni), Jacques Faye
(CIRAD, France), Janice Jiggins (Présidente, AFSRIE), Spiros Kyritsis (Université agricole d'Athènes, Grèce), Relie Munk Ravnborg (CDR, Danemark), Jean Van Gysel
(Gembloux, Belgique), Janos Varga (Université agricole de GOdollo, Hongrie).
Comité scientifique

Président: Michel Sebillotte, Directeur scientifique, INRA
Membres: Joseph Bonnemaire (ENSSAA), Jacques Brossier (INRA), Pierre Campagne
(IAMM), Jean-Pierre Chauveau (ORSTOM), Julien Coléou (INA-PG), Jean-Pierre Darré
(GERDAL), Pierre Daucé (ENSSAA), Michel Dulcire (CIRAD), John Farrington
(ODI/Agrinet), Jacques Faye (CIRAD) , André Hentgen (INRA), Bernard Hubert (INRA),
Janice Jiggins (AFSR/E), Philippe Lacombe (ENSAM), Marie-Thérèse Le Tablier
(Centre d'étude de l'emploi), Hubert Manichon (CIRAD), Pierre Milleville (ORSTOM),

Pierre-Louis Osty (INRA), Didier Pillot (GRET), Roberto Rubino (Instituto sperimentale
. per la zootecnia), Philippe Viaux (ITCF), Jean-Michel Yung (CIRAD).
Comité d'organisation

Président: Jacques Faye, Directeur scientifique, CIRAD-SAR
Coordinateur: Michel Dulcire (CIRAD)
Assistante: Anne-Marie Seng-Sourinho (CIRAD)
Membres: Jacques Brossier (INRA), Pierre Campagne (IAMM), John Farrington
(ODI/Agrinet), André Hentgen (INRA), Philippe Jouve (CNEARC), Patrice Levang
(ORSTOM), Pierre Milleville (ORSTOM), Hubert Nicolas (Montpellier LanguedocRoussillon Technopole), Didier Pillot (GRET).
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La recherche et l'ac'tion

Guy Palllotin
Président du symposium
Président du CIRAD et de l'INRA, Paris, France

u nom des organisateurs de ce symposium et de ses participants, je remercie chaleureusement toutes les personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence cette séance d'ouverture ou qui s'y sont fait représenter. Monsieur Frèche,
maire de Montpellier, Monsieur Saumade, président du Conseil général, et Monsieur
Blanc, président du Conseil régional, sont venus une nouvelle fois manifester l'intérêt si
fort que portent la ville, le département et la région où nous sommes accueillis pour la
recherche agronomique en général et pour le développement en particulier. Regroupés
au sein d'Agropolis dont je me plais à saluer le président A. Conesa, la recherche et l'enseignement agronomiques implantés ici-même forment un pôle de dimension mondiale
que beaucoup d'entre nous connaissent et apprécient.
Aces personnalités se sont joints Messieurs les représentants du président J. Delors
et du préfet de région Monsieur C.N. Hardy. Leur présence, signe évident d'intérêt pour
nus travaux, indique également que les responsables de la vie publique attendent de nous
autre chose que le spectacle - certes réconfortant - d'une ruche laborieuse. La
science est au cœur de la société et doit interagir avec elle.
Je salue également les organisateurs de ce symposium qui ont fourni un travail considérable, et tout particulièrement le comité de pilotage européen et son président John
Farrington, le comité scientifique et son président Michel Sebillotte, enfin le comité d'organisation et son président Jacques Faye..
Mais ce symposium s'inscrit bien sOr dans l'histoire et il convient ici de rappeler
l'œuvre de pionnier de l'Associationjor Farming Systems Research and Extension et
de sa présidente Janice Jiggins. Cette œuvre est d'autant plus méritoire qu'elle s'est
souvent inscrite dans un contexte de scepticisme de la part d'autres disciplines.
Aujourd'hui, les organisateurs de ce symposium ont voulu élargir encore leurs perspec-

A
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tives. Je les en félicite car il est nécessaire de réaffirmer l'importance des recherches,
'sur les systèmes dans le nouveau contexte de l'agriculture, de l'environnement et du
développement.
Acet égard, permettez-moi de développer quatre idées en guise d'introduction à nos
travaux: il nous faut aujourd'hui maîtriser des systèmes techniques beaucoup plus
complexes que dans le passé j il convient de rechercher la meilleure articulation entre
progrès technique, croissance économique et mieux-être social j la rechérche ne saurait rester à l'écart de l'action i la recherche-système doit se forger des méthodologies
rigoureuses.

La cOlllplexité des systèmes techniques
Nous avons connu plusieurs dizaines d'années où l'essor des sciences et des techniques se déroulait parallèlement, coI\iointement, à ce qu'il convenait d'appeler le progrès, considéré comme une marche continue en direction du mieux. Qu'on regarde simplement les succès incontestables de la génétique! Gouvernés bien souvent par la seule
recherche de l'augmentation des rendements, ces succès techniques ont été mécaniquement incorporés dans la sphère économique. Grande a été la tentation d'assimiler
une simple concordance historique avec une relation de cause à effet et de conclure
que le "techniquement bon" était nécessairement "économiquement favorable" et
"socialement utile".
Aujourd'hui, de nombreuses interrogations apparaissent:
coüt des progrès scientifiques nouveaux et p.aissance de nouveaux mécanismes d'appropriation de ces progrès, dont le sommet de Rio est loin d'avoir fait le tour j
mise en évidence de l'importance des conditions d'expression sur le terrain du potentiel génétique savamment amélioré - économie d'intrants, préservation de l'environnement, gestion des risques, économie de temps de travail... j
critique des modèles trop stéréotypés de développement qui substituent à l'initiative
individuelle la mise en œuvre programmée du savoir-faire scientifique et technique i
risque en retour de faible utilisation par les acteurs du potentiel technique qui est mis
"à leur disposition".
On peut aisément allonger la liste de ces interrogations et la génétique n'est pas la
seule discipline qui puisse être ainsi questionnée. J'aimerais simplement revenir à
notre propos, à savoir la recherche-système, et sur ces quelques considérations mieux
cerner sa vocation. Elle est de refuser deux extrêmes: d'une part l'acharnement scientifique et technique qui croit que toute innovation procède du savoir et d'autre part le
renoncement à l'effort que cache souvent la contestation antiscientifique la plus simpliste. Le vrai problème est d'articuler le progrès du savoir avec la demande réelle et
diversifiée des acteurs. Là est le système, là est le lieu de confrontation créatrice d'où
naît l'innovation. Là est le champ de notre réflexion et de notre action.
Recherches-système en agriculture et développement rural
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Progrès technique, croissance économique
et mieux-être social
.
Nous sortons d'une époque, je l'ai déjà dit, où les choses allaient de soi. Le progrès
scientifique était l'un des moteurs de la croissance économique et de celle-ci pouvait
naître le progrès social. Encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que la
liberté totale des échanges valorisera les avantages comparatifs des uns et des autres et
qu'elle induira - encore mécaniquement - le progrès global de l'humanité. Pourtant,
là encore, des interrogations sont formulées qui rappellent la réalité et la valeur du
"local" par rapport au "global". Qu'il s'agisse de l'emploi et de sa localisation, de l'aménagement du territoire, du développement rural, voilà autant de sujets qui doivent mobiliser aujourd'hui l'imagination et la créativité.
Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer dans des débats stériles telle ou telle
approche économique, telle ou telle sous-discipline, mais d'aborder sans détours le
vrai problème de l'articulation des différentes composantes du développement. En
effet, rien n'est faux dans les diverses approches du développement que nous connaissons, mais tout est insuffisant. Ala recherche-système de relever le défi de cette complexité.

Recherche et société .
La société, dans son ensemble, a pris conscience bien avant les scientifiques que ce
qui était bien technologiquement n'était pas automatiquement bon socialement. Elle
attend pourtant de la communauté scientifique des éléments nouveaux qui lui permettront de progresser. C'est un appel à un dialogue renouvelé. Le scientifique ne doit plus
se contenter d'être un homme de bonne conscience qui se désintéresserait des conséquences de ses travaux. Il doit donner de la cohérence aux faits et rendre le monde plus
.intelligible.
De telles exigences ne peuvent qu'encourager ce qu'on appelle la recherche-action. Il
faut toutefois bien voir que recherche et action sont souvent antinomiques car la première se fonde sur une représentation du monde alors que l'autre procède d'une représentation de soi. Cette difficulté ne doit pas nous conduire à renoncer à l'effort de clarification que j'ai évoqué, effort qui passe par l'expertise, métier voisin et complémentaire
de celui de la recherche.

Se forger des méthodologies rigoureuses
Même si la recherche-système porte sur les choses un regard englobant qui lui est
. propre, même si l'action lui est plus proche que dans d'autres disciplines, il serait vain
d'espérer d'elle des contributions pertinentes si elle s'éloignait de la rigueur qui ca~acRecherches·sysMme en agticullure el développement rural
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térise la recherche. S'il faut élever son regard, il ne faut pas pour autant se détacher de
ses bases essentielles.
Créer collectivement des méthodologies éprouvées, satisfaire à des mécanismes internationaux de confrontation et d'évaluation, communiquer et donc publier au sein d'une
communauté critique, participer à la formation, voilà entre autres choses des exigences
qui s'imposent à la recherche-système comme à toute rech.erche.
Au vu du programme de ce symposium, je suis convaincu que vous saurez tout à la fois
élargir la portée de vos analyses à la dimension des problèmes que nous vivons et vous
armer de la rigueur qui est seule à même de sortir la complexité de la confusion.

Recherches·sysrtlme en agriculture et développement rural
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La transformation des systèmes
par l'activité humaine
Janice Jlggins
Présidente de l'AF5RE, Andelst. Pays-Bas

onsieur le Président du Symposium, Guy Paillotin j M. le Président d'Agropolis,
Alfred Conesa; M. le Sénateur, André Vezinhet, qui nous accueillez ici à
Montpellier et dans le Languedoc-Roussillon; M. le représentant de la
Commission européenne, Mario Catizzone j M. le Président, Michel Sebillotte, Mesdames
et Messieurs les membres du Comité scientifique j chers collègues infatigables du secrétariat du symposium, Jacques' Faye, Michel Dulcire et Anne-Marie Seng-Sourinho j vous
qui nous recevez dans ce magnifique édifice qu'est le Corum ; chers amis et collègues
membres de l'AFSRE, bienvenue à ce 13e symposium international de l'Association of
Fanning Systems Research and Extension.
Ce serait trop long de vous raconter comment nous sommes tous arrivés jusqu'ici
al\iourd'hui : le journal du symposium le relate brièvement ce matin, je m'abstiendrai
donc de le faire. Je voudrais néanmoins remercier en particulier nos collègues américains qui ont apporté leur soutien à l'association et l'ont fait vivre depuis sa naissance, et
qui ont organisé les douze précédents symposiums.
En 1992, nos collègues français nous proposèrent avec générosité de travailler avec
l'association à l'organisation du symposium de 1994. Nous nous réjouissons à l'avance de
vivre cette semaine avec vous, pour partager et explorer les perspectives francophones.
Nos remerciements vont à tous nos collègues français, dont le dévouement, l'énergie, la
bonne humeur et la perspicacité ont rendu ceci possible.
Je voudrais rendre hommage à la contribution francophone à la recherche systémique, en citant une expression française: l'imagination prend le pouvoir. Nous devons
oser imaginer des futurs différents, imaginer qu'un avenir meilleur est possible. Nous ne
devons pas battre en retraite, ni physiquement ni intellectuellement, face à l'évidence
que l'activité humaine transforme fondamentalement les systèmes biologiques, physiques et chimiques dont dépend l'existence humaine. Je voudrais aborder brièvement
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cinq problèmes liés aux transformations des systèmes, induits par l'activité de l'homme,
problèmes qui marqueront profondément ce symposium: l'agro-biodiversité i la pérennité des c-ommunautés paysannes; la marginalisation de l'Afrique i l'analyse par sexe; et
la politique pertinente à adopter face à la croissance de la population.

L'agro-biodiversité
Notre existence dépend des plantes. Pas de plantes, pas de vie. Nous n'avons pas toutà-fait atteint le stade extrême de "pas de plantes", mais le défi qui consiste à maintenir
la diversité génétique en agriculture crée une tension inévitable pour les chercheurs et
les agriculteurs. Au cours des cent dernières années tout au moins, la recherche s'est
consacrée au processus de modernisation de l'agriculture, par la simplification du paysage, la standardisation des pratiques, la monoculture et l'homogénéisation des variétés,
et l'emploi de produits chimiques manufacturés. En somme, cette démarche nous a permis d'obtenir des gains de productivité, procurant des niveaux de nutrition acceptables
.à un plus grand nombre de personnes et à un pourcentage plus élevé que jamais de ia
population mondiale. Mais nous avons perdu en cours de route une grande part de la
robustesse écologique et de la productivité globale qu'apporte la diversité des espèces et
des gènes.
En outre, les effets sur l'homme et l'environnement sont profondément inéquitables,
. écologiquement insupportables. La mesure et l'évaluation de ces·effetsdans l'analyse
économique et dans l'appréciation de la rentabilité agricole sont insuffisantes. Les coflts
tiennent compte de l'expulsion de plus en plus rapide de gens hors du secteur primaire;
de la pollution et du pillage des ressources naturelles incapables de se régénérer naturellement, si l'on ne change pas profondément les modèles existants de production et de
consommation, et d'une disparition sans précédent de la biodiversité en agriculture.
Existe-t-i! une autre voie vers une agriculture économiquement durable, écologiquement
sflre, efficace en matière de ressources, équitable et rentable? De nombreuses contributions à ce symposium en explorent les choix théoriques, méthodologiques et pratiques.'
Le défi que constitue la recherche d'une autre voie implique que soient reconsidérés
les droits internationaux sur la propriété (IPR, International Property Rights). La
Convention sur la biodiversité signée en 1992 avait fIXé des directives pour le commerce
international des ressources génétiques, tandis que la Section internationale sur la propriété liée au commerce (TRIPS, J'rade Related International Property Section) de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, General Agreement on
Tarifls and Trade) exige la signature de tous les participants à l'accord pour que puissent être appliquées les procédures IPR sur les micro-organismes, les processus micro~
biologiques et. les variétés végétales. Le Groupe consultatif de la recherche internationale agricole (CGIAR, Consultative Group for International Agricultural Research)
mène actuellement des négociations difficiles pour obtenir que les dix-huit centres internationaux de recherche agricole soient reconnus comme les curateurs, pour le compte de
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la communauté internationale, des ressources génétiques qu'ils ont collectées. La
Commission intergouvernementale sur les ressources génétiques végétales, parrainée
par la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) et dans
laquelle chaque pays membre détient une voix, en serait le garant international. Pendant
ce temps, la recherche systémique des .différents pays révise ses propres obligations et
intérêts en fonction de la convention et des règles du GA'IT.
Mais il est nécessaire de prendre d'autres mesures urgentes. Quels sont les autres
moyens de récompenser et de poursuivre les innovations génétiques développées par les
agriculteurs eux-mêmes, dans leurs communautés et dans les exploitations, ainsi que la
préservation de la diversité en agriculture, dans l'exploitation et le paysage environnant?
Quels types de politiques pourra.ient maintenir la diversité dans la production, l'échange
et la vente des semences? Quel rôle pourraient jouer les organisations paysannes et les .
communautés rurales?
Je voudrais ajouter que ces questions nécessitent que la méthodologie de la recherche
systémique tienne compte de la répartition par sexe. Les femmes sont liées à la gestion
de la biodiversité dans l'agriculture et le paysage environnant, plus intimement que ne le
sont les hommes. Des solutions réelres ne pourront donc voir le jour, si l'on ne se réfère
qu'à une analyse partielle ou si seuls les hommes sont impliqués.'

La pérennité des communautés paysannes
Il est nécessaire de soutenir une commumiuté paysanne durable qui, par son
contexte social, joue un rôle essentiel pour une agriculture durable. Nous sommes en
train de redécouvrir aux Pays-Bas, où l'agriculture chimico-dépendante a atteint les
limites de tolérance par l'environnement, que l'agriculture écologique a besoin de communautés rurales durables. Ceci est dU en partie au fait qu'on a demandé aux: familles
d'agriculteurs de procéder à des changements dans leur système en un court laps de
temps, ce qui a été stressant j l~ soutien communautaire peut ülire baisser la pression
sur les familles et servir de médiateur dans les relations quelquefois hostiles avec les
autres secteurs de la société. C'est également dU en partie au fait que de nombreux problèmes d'environnement ne peuvent pas être résolus à l'échelon de la ferme indivi.duelle, de nouvelles plates-formes de négociation étant nécessaires à un plus haut
niveau de l'organisation sociale. Plusieurs contributions à ce symposium traitent des
implications méthodologiques ou autres de la codépendance de l'agriculture durable et
des communautés durables..
A cet égard, nous ignorons, à nos risqUes et périls, l'énergie militante que peuvent
déployer les femmes dans les communautés rurales. UAustralie n'est pas le seul pays à
découvrir, alors qu'une sécheresse persistante ysévit to1.Ùours, que ce sont les femmes de
la communauté qui sont parmi les premières à s'engager, trouvant des réponses créatives
au niveau communautaire. Uune de ces initiatives, le mouvement de protection de la
nature (Landcare movement), a pour double objectif de trouver des moyens de changer
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rapidement les systèmes de culture par des pratiques détruisant moins l'environnement,
tout en évitant la dislocation des familles et des communautés rurales.
Comme le disent les Chinois: si tu ne changes pas de direction, ta route aboutit là
où tu vas.
Mais nos réponses politiques correspondent-elles au défi du changement de direction ? Les politiques d'ajustement structurel (SAP, Structural Adjustment Policies) et
l'Uruguay Round du GATT sont deux développements controversés sur lesquels il y a
beaucoup à redire. Nous avons appris une chose de la recherche empirique suscitée par
le débat: partout où les racines de la pauvreté sont profondément enfoncées dans des
relations sociales et économiques complexes, nous n'avons pas été assez attentifs,dans
la mise au point et l'application des SAP, au fait qu'elle~ pouvaient aggraver les inégalités et soustraire les plus vulnérables des avantages envisagés par ces politiques. De
même, l'Uruguay Round est en train d'ouvrir les marchés des pays industrialisés aux
exportateurs de denrées alimentaires tempérées, en faisant supprimer les subventions à
l'exportation de produits de base tels que le blé, la viande bovine, les céréales ordinaires,
les produits laitiers et le sucre, et réduit les tarifs douaniers sur les produits commerciaux importants comme les graines oléagineuses, les fleurs et les plantes. L'accord de
l'Uruguay Round semble toutefois ne pas procurer beaucoup d'avantages aux petits producteurs et consommateurs, et peut-être même semble les appauvrir, car ils sont mal placés pour tirer parti de l'ouverture des marchés et du commerce à l'exportation.
Qui plus est, ces deux sériez de politiques se concentrent, en matière d'agriculture,
sur la stimulation de la productivité et la croissance de la production, apparemment
déconnectées des problèmes de sécurité alimentaire, de source de revenus des paysans
et des questions d'environnement. Quelle doit être la contribution des chercheurs en
recherche systémique à l'analyse de ces politiques et de leurs effets - et quels types de
politiques souhaitons-nous voir les remplacer?

La inarginalisation de l'Afrique
Dans le vaste tableau du changement, l'Afrique subsaharienne occupe une position
vulnérable et de plus en plus marginalisée. Dans la rhétorique de l'aide officielle au développement, il y a apparemment une tendance croissante à mettre une "barrière circulaire" autour du continent, comme s'il était le seul continent défavorisé j je me demande
personnellement si les liens systémiques de son secteur agricole avec l'économie internationale peuvent être tranchés de façon aussi franche.
Prenons l'exemple de l'élevage en Afrique de l'Ouest. Les chercheurs à l'université
d'agriculture de Wageningen ont apporté une contribution majeure : celle qui démontre
qu'il existe un rapport entre la productivité de la biomasse et la dynamique de la popula. tion humaine et celle du bétail en Afrique de l'Ouest. La biomasse est limitée par la fertilité du sol et ne peut nourrir qu'une certaine quantité de bêtes sans épuiser la fertilité du
sol, quantité qui est en outre réduite par la demande concurrente de biomasse pour les
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besoins domestiques lorsque les ressources en fioul ou en gaz sont insuffisantes; et pourtant, la croissance de la population humaine exerce une pression constante à la hausse sur
la quantité du bétail. Le nombre réel de têtes de bétail et de personnes dépasse largement
les limites techniques. Comme les agriculteurs et les éleveurs n'ont pas l'habitude d'augmenter la fertilité du sol avec des engrais inorganiques - ou le font en quantité insuffisante -, la fertilité du sol continue à baisser, l'érosion et l'appauvrissement continuent
d'augmenter. Les chercheurs proposent comme solution la maîtrise démographique.
Mais cette analyse du système est-elle suffisante? Cette prescription politique est-elle
adaptée? Uune des principales raisons pour lesquelles les agriculteurs et les éleveurs
d'Afrique de l'Ouest emploient des engrais inorganiques en faible quantité, c'est que les
revenus sont faibles. Uune des raisons majeures pour lesquelles les revenus sont faibles,
c'est que le prix de la viande fraîche sur les marchés urbains est faible, parce que l'Union
européenne eUE) écoule de la viande congelée en Afrique de l'Ouest à des prix inférieurs
à ses propres coüts de production et inférieurs aux coUts de mise sur le marché de la
viande locale.
Je n'ai pas fini avec l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Les excédents de viande de l'DE
résultent largement d'une production intensive. Le niveau élevé du rendement est obtenu
grâce à des aliments nutritifs venus de loin, tirés par exemple des tourteaux de manioc du
nord-est de la Thailande, cultivé par des systèmes agricoles n'utilisant que peu ou pas
d'engrais inorganiques. Les tourteaux et autres produits sont transformés en Europe en
aliments concentrés, principalement aux Pays-Bas. Dans ce même pays, le purin et le
fumier de l'élevage intensif des bovins, porcins et volailles sont devenus des pollueurs
importants de la terre, de l'eau et de l'air. Cela ne peut pas être sensible au point de
réduire la fertilité dans une partie du monde, entraîner de la pollution dans une autre, et
fausser les marchés dans une troisième, et pourtant, c'est ce que fait réellement le système international des flux d'aliments. Les chercheurs en système de production peuventils "arranger" au niveau de l'exploitation agricole les relations déséquilibrées qui existent,
de façon évidente, à des niveaux supérieurs du système? Dans quelle mesure les nations
donatrices sont·elles prêtes à faire les ajustements nécessaires dans leurs propres systèmes agraires et leurs relations économiques? Qui s'engagera à aider les Africains à
construire une agriculture rentable exploitant moins les ressources naturelles?

L'analyse par sexe
De nombreuses cultures à travers le monde décrivent l'équilibre des relations entre
les sexes comme la métaphore de l'oiseau en vol. Il est évident qu'un oiseau ne peut
voler avec une seule aile, et pourtant bien des choses se passent dans la recherche systémique et le développement technologique
qui semblent tol\iours . résolues à défier ce
.
principe de base.
Or, comprendre les différents rapports qu'entretiennent les hommes et les femmes
dans la gestion des ressources agricoles, naturelles et humaines est ~ssentiel aussi bien
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pour définir la nature des problèmes que pour rechercher des solutions. Nous disposons
de méthodes pour travailler avec les femmes au développement de la technologie agricole, nous avons les outils analytiques pour comprendre leur rôle dans les communautés
agricoles et rurales, nous savons comment appuyer les femmes, afin de définir leurs
propres priorités pour un changement de système: pourquoi tout ceci n'est-il pas encore
largement exploité comme si c'était une donnée normale du métier dans la recherche
systémique? Ne pas inclure les femmes et l'analyse par sexe dans la recherche systémique, ce n'est pas faire de la bonne science et ce n'est pas un investissement rentable
dans la recherche.
Alors que nous avons récemment intégré avec enthousiasme les techniques "participatives''. le développement de partenariats agriculteurs-scientifiques, comme le montreront cette semaine de nombreux exposés, ces techniques n'ont pas nécessairement
conduit à des pratiques et des processus intégrant les agricultrices et les femmes
membres de la communauté. Je ne suis certainement pas la seule dans cette salle à trouver que le "développement participatif de la technologie" s'arrange parfois pour exclure
la moitié du genre humain!

La croissance de la population
Enfin, certains d'entre vous voudront sans aucun doute soulever le problème du rapport entre accroissement de la population et réserves alimentaires. La récente conférence internationale sur la population et le développement avait conclu que nous ne pouvions pas entreprendre de gérer efficacement la population mondiale avec des politiques
basées sur l'analyse démographique et faire des extrapolations linéaires de la croissance
de la population à partir des réserves alimentaires. Les constats poussent à rechercher
une appréciation plus sophistiquée de la théorie des systèmes dynamiques, une approche
plus nuancée des relations des gens avec leur environnement et une compréhension plus
poussée de l'interaction qui est quelque peu éloignée de la biologie humaine. Un consensus avait été trouvé lors de la conférence, qui définissait les politiques les plus à même
de réduire la pression sur les réserves alimentaires et l'environnement comme étant
celles qui soutenaient une gestion saine, par les hommes comme par les femmes, de la
sexualité et de la fécondité, une augmentation des services de santé en matière d'hygiène
reproductive, maternelle et infantile, l'éducation des filles et des femmes, et une politique d'efforts répétés pour garantir les droits des femmes, ycompris ceux sur la terre et
l'eau. Je souhaite que vous gardiez ces conclusions à l'esprit pendant vos délibérations.
Bon, et maintenant que faire? Je vous poseà tous une question: les pressions sur les
réserves alimentaires et sur les communautés rurales, les changements sur les marchés
agricoles, les relations commerciales et l'environnement rural, l'érosion de la diversité
génétique en agriculture, et la part de l'agriculture dans les changements climatiques
globaux, tout cela définit-il réellement le problème humain et technique auquel nous
sommes confrontés,. aujourd'hui? ou bien ne sont-ce que des symptômes de l'inadéquaRecherches·systtlme en agnculture et développement rural
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tion de modes de pensée et d'action très arrêtés sur la formulation de la réponse au change"ment?
Comme en témoignent les nombreuses contributions à ce symposium, la recherche
ciblée sur les systèmes agraires et le développement rural nous offre un cadre et des
méthodologies pour un changement délibéré qui peut nous aider désormais à apprendre
à vivre ensemble dignement dans une écologie globale.
Il n'existe pas de terrain idéal pour commencer, il n'y a que des terrains réels.
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Recherches-système
et redistribution des rôles
dans la recherche agronomique
internationale

Michel Petit
Banque mOr1diale, Washington DC. Etats-unis

on rôle ici est de vous proposer quelques réflexions l sur les perspectives d'avenir des recherches-système, à la lumière des débats de ce symposium et de mon
expérience à la Banque mondiale, qui me donne un poste d'observation privilégié sur les développements de la recherche agronomique dans les pays en voie de développement. Cependant, tracer des perspectives d'avenir requiert tOl.\iours de faire l'analyse des tendances actuelles, telles qu'elles peuvent être révélées par l'analyse du passé.
Pour voir où l'on va, il est utile de savoir d'où l'on vient et où l'on en est. Je commencerai donc par une interprétation des recherches-système, fondée largement sur ma propre
participation à ces recherches avant mon entrée à la Banque mondiale. Je préciserai
ensuite l'analyse et l'action actuelles que nous menons à la Banque dans le domaine de
la recherche agronomique internationale. Dans ce contexte, il me sera finalement possible de vous proposer un jugement sur le rôle important que les recherches-système ont
à jouer et sur les défis auxquels vous, les chercheurs travaillant dans ce domaine, êtes
confrontés,

M

Les tendances passées
Les recherches-système ont des origines diverses et l'expression recouvre des réalités
variées. Cependant, il me semble que, pour beaucoup d'entre nous, ce concept de système a été utilisé d'abord au niveau du système d'exploitation agricole, éventuellement

1Les points de vue exposés ici sont ceux de l'auteur et ne doivent pas être attribués à la Banque mondiale, son
conseil d'administration, sa direction, ou à un quelconque de ses pays membres.
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du système d'élevage ou du système de culture. Les notions de système de production ou
de système famille-exploitation ont une longue histoire; elles nous ont aidés à organiser
ce que j'ai appelé personnellement "l'approche globale de l'exploitation agricole" dans
les années 70. Uapproche-système n'était pas encore formalisée. La notion de système
nous a alors donné un outil essentiellement heuristique pour la collaboration pluridisciplinaire entre les différentes sciences agronomiques. La référence théorique était la
théorie économique de la production. Celle-ci n'était pas tOl.yours explicitée et il s'agissait plus précisément, le plus souvent, de la théorie statique de la production, dans
laquelle la fonction de production est exogène. Nous nous sommes progressivement
affranchis des limites les plus contraignantes de cette théorie statique. En ce qui me
concerne plus particulièrement, l'affranchissement des contraintes les plus limitatives
de la théorie statique de la production m'a amené à élaborer ce que j'ai appelé le modèle
de "comportement adaptatif' des agriculteurs, reposant sur une adaptation permanente
des objectifs de l'agriculteur à sa situation et de la situation aux objectifs.
Uapproche-système nous a par ailleurs aidés à déplacer l'analyse vers un niveau plus
englobant, celui du système agraire, particulièrement au niveau local. Et là, l'accent a été
mis sur les relations qui existent entre les exploitations au sein d'un même espace, particulièrement les relations de concurrence foncière entre les exploitations. Il me semble
que ce niveau est maintenant reconnu comme très pertinent pour les recherches sur la
gestion des ressources naturelles. Cependant, il est clair que, à ce niveau, la référence
théorique est moins nette. Pour donner au système agraire un contenu rigoureux, il est
nécessaire de formuler explicitement des hypothèses susceptibles d'être testées. Acet
égard, il est probable que les sciences écologiques qui se réfèrent explicitement à la
notion de système pourraient apporter une contribution utile que nous n'avons pas
encore suffisamment exploitée.

L'évolution des recherches agronomiques internationales
Afin de mieux situer la contribution possible des recherches-système à la recherche
et au développement de l'agriculture dans les pays en voie de développement, il convient
de prendre en compte les bouleversements en cours dans la division internationale du
travail au sein de la recherche agronomique internationale. La Banque mondiale constitue un point privilégié pour observer cette évolution. La Banque apporte un soutien
financier aux centres internationaux de recherche agronomique et joue un rôle important dans le CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research), qui
soutient ces centres. Par ailleurs, la Banque est la plus importante source de financement, par ses prêts et ses crédits, pour les systèmes nationaux de recherche agronomique
des pays en développement.
La recherche agronomique internationale a connu une croissance rapide au cours des
vingt dernières années et a contribué de façon remarquable à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le monde, amélioration qui est patente si on se réfère par exemple
Recherches·sysMme en agnculture et développement rural

Séance d'ouverture

30

au cas de l'Inde. Celle-ci a connu en 1987 la sécheresse la plus grave de son histoire. Dans
le passé, les années de grande sécheresse étaient accompagnées de famine. Or, ce fléau
a été évité en 1987. Bien évidemment, la recherche agronomique n'est pas la seule responsable de ce grand succès, mais elle y a contribué puissamment. Cependant, la
recherche agronomique internationale est en crise. Cette crise se manlieste à divers
niveaux. Le premier, le plus évident, est la crise financière. Vous savez que les centres
internationaux, soutenus par le GCIAR, ont eu des difficultés budgétaires au cours des
années récentes. Nous espérons avoir enrayé la crise, grâce à une action vigoureuse d'un .
certain nombre de bailleurs de f~nds, dont la Banque, mais nous ne sommes pas sars que
les solutions provisoires qui ont été trouvées pourront être relayées par des mesures assurant un soutien financier à moyen ou à long terme. Quant à la crise financière des sys.
tèmes nationaux de recherche agronomique, elle est déplorée par tout le monde. Il suffit
de voir les conditions dans lesquelles travaillent le plus souvent nos collègues chercheurs
dans les pays en voie de développement pour s'en convaincre. Par ailleurs, dans les pays
de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), les institutions spécialisées dans la recherche pour l'agriculture des régions tropicales et subtropicales traversent également une crise, une crise financière résultant de la réduction de
leur budget, qui se traduit aussi par une crise d'identité.
D'une façon générale, la crise financière n'est que le reflet d'une crise plus profonde.
Pour les systèmes nationaux de recherche agronomique, on a l'impression que beaucoup
sont enfermés dans un cercle vicieux: leur productivité faible entraîne une faible visibilité, d'où un soutien politique et financier limité, qui lui-même explique et contribue à la
faible productivité des ressources employées. La recherche agronomique, plus généralement,.n'a pas su bien convaincre qu'elle pouvait contribuer aux grands problèmes résultant de la cOI\Îonction de la croissance démographique, de la nécessité de lutter contre
la pauvreté et d'assurer la sécurité alimentaire des gens les plus pauvres en particulier,
tout en protégeant les ressources naturelles, c'est-à-dire en répondant aux soucis liés à
l'environnement. Ce rôle potentiel est, nous en sommes tous convaincus, capital. Cependant, les opinions publiques et les décideurs politiques n'ont pas encore été convaincus.
Il suffit pour s'en convaincre de voir la faible priorité qu'ils donnent aux dépenses de soutien à la recherche agronomique.
Mais cette situation de crise est aussi une source d'opportunités remarquables et on
voit déjà émerger une nouvelle répartition des tâches entre les différents partenaires.
Cette redistribution est visible à différents niveaux. D'une part, 'même si les systèmes
nationaux de recherche agronomique dans les pays en voie de développement sont en
crise, il est clair que le nombre de chercheurs bien formés travaillant dans ces systèmes
nationaux a augmenté de façon considérable au cours des vingt ou trente dernières
années. C'est donc que les ressources consacrées à la recherche ont augmenté. Mais elles
sont mal employées. La combinaison productive est loin d'être optimale: en quelque
sorte, trop de travailleurs, mais pas assez d'autres moyens de production, tels que l'essence pour mettre dans les véhicules, les engrais, les semences, les inputs pour conduire
les expérimentations, les ressources pour acheter des livres et de la documentation, etc.
Rechen:hes-sysféme en agriculture el développement rural
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Il n'empêche que les ressources humaines disponibles sont très significatives, et cela est
à coup sÜr une raison d'espérer.
Un autre changement important a été la révolution scientifique qui s'est produite et
qui continue de se produire dans les sciences biologiques. Le développement de ce qu'on
appelle les biotechnologies donne aux chercheurs agronomiques des moyens très puissants pour être plus efficaces, par exemple dans la sélection des plantes. Ceci implique,
en revanche, le développement de nouveaux partenariats ave~ les équipes biologiqu~s
avancées, pas nécessairement spécialisées dans la recherche agronomique, qui travaillent dans les pays du Nord et aussi du Sud.
Un troisième développement a été l'extension progressive du domaine de recherche à
couvrir. Il est clair que les préoccupations liées à l'environnement ont forcé les agronomes à revenir à leurs racines, en quelque sorte à se soucier de l'agriculture exercée en
bons pères de famille, c'est-à-dire à s'inquiéter de la base de ressources naturelles qui
sera léguée aux générations futures. On ne peut plus s'occuper uniquement du volume du
tas de riz produit. La gestion des ressources naturelles fait partie du domaine de
recherche à couvrir. C'est à la fois cause d'espoir et de souci, cause de souci parce que le
domaine à couvrir est plus large et que, à un moment où les moyens sont limités, on a une
conscience aiguë des risques de ne pas pouvoir rassembler les masses critiques suffisantes pour résoudre les problèmes abordés. Mais l'élargissement du champ des
recherches est aussi cause d'espoir parce que les recherches ainsi conduites seront plus
pertinentes pour le développement. Une conséquence de l'extension de ce domaine est
la prise de conscience généralisée qu'il est indispensable d'associer aux opérations de
recherche les agriculteurs, leurs organisations, les organisations villageoises, les communautés rurales. Ceci implique, là encore, le développement de nouveaux partenariats.
On s'est rendu compte, au cours des années récentes, que l'association des agriculteurs était indispensable pour à la fois définir les priorités, évaluer les résultats des
recherches en cours, et les valider dans le cas de la production de variétés nouvelles, plus
productives. Mais ceci est encore plus vrai dans le cas de la gestion des ressources naturelles. Les tenants des approches-système, 'que vous êtes, ont joué un rôle essentiel dans
cette prise de conscience et vous pouvez en être justement fiers.
Tout ceci fait que, au total, la recherche agronomique internationale se caractérise
par la nécessité de transformer profondément les partenariats, mobilisant effectivement
nos collègues des pays en voie de développement, associant les agriculteurs et leurs organisations, et mobilisant également les compétences des disciplines plus fondamentales
que les disciplines agronomiques traditionnelles. C'est dans ce contexte qu'il faut situer
le rôle que les recherches-système peuvent jouer.

Un rôle possible pour les recherches-système
Je suis convaincu personnellement que le rôle des recherches-système est très important. D'une part, ces recherches nous donnent le seul espoir de développer une approche
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pertinente pour la gestion des ressources naturelles, même si le contenu scientifique de
la notion de système agraire, par exemple l'articulation entre systèmes écologiques et systèmes sociaux, doit être approfondi et développé. Le contenu des interrelations doit être
spécifié. Par ailleurs, les recherches-système, on l'a bien vu au cours de ce congrès, ont
été l'occasion de développer des relations de partenariat avec les acteurs sociaux, tout
particulièrement les agriculteurs. De ce fait, une expertise a été acquise, des méthodes
ont été développées qui ont un rôle important à jouer. Cependant, pour que les
r~cherches-systèmejouent le rôle considérable qui peut être le leur, un certain nombre de
conditions doivent être remplies. D'une part, il faut que les chercheurs acceptent de s'engager au-delà du seul diagnostic de situation. Les recherches-système ont permis en de
nombreux cas d'améliorer beaucoup la connaissance et la compréhension des raisons
pour lesquelles les situations sont ce qu'elles sont. Mais des recherches finalisées pour le
développement doivent aller au-delà. Il doit en ressortir des pistes pour améliorer la situation, se traduisant par des innovations technologiques ou institutionnelles. Les premières
sont en fait des propositions pour transformer les conditions mêmes de la production. Les
secondes modifient le jeu des rapports sociaux. Nous savons que le développement économique et social passe très souvent, effectivement, par la mise en place d'institutions
nouvelles ou au moins de leurs réformes très profondes. Mais certains chercheurs, en particulier dans les sciences sociales, sont réticents à cet égard et n'aiment pas beaucoup
proposer des solutions alternatives. Pour que les recherches-système jouent le rôle qui
peut être le leur, il me semble que cette orientation est nécessaire.
Enfin, par nature, les recherches-système sont un outil privilégié de dialogue pluridisciplinaire et même d'articulation entre les contributions des différentes disciplines.
Dans le domaine agronomique, les disciplines techniques ont bien évidemment un rôle
important à jouer. Pourtant, j'ai l'impression que si, dans beaucoup d'institutions de
recherche agronomique, les sciences sociales sont assez facilement mobilisables par les
approches-système, ceci est beaucoup moins vrai pour les disciplines techniques. Plus
précisément, nos collègues agronomes ou zootechniciens qui s'engagent dans des
approches-système se coupent souvent de leurs collègues, partisans d'approches plus
dures. Il me semble que cette situation est dangereuse car, pour véritablement porter ses
fruits, l'approche-système requiert l'engagement de l'ensemble des contributions que les
disciplines techniques peuvent lui apporter. Enfin, outre les changements techniques et
institutionnels, le développement économique n'est pas possible sans des réformes des
politiques économiques. Et là, les recherches-système se heurtent à une difficulté
majeure. L'échelle d'analyse pertinente pour les politiques économiques, particulièrement à cause de leur dimension macro-économique, est bien souvent l'échelle nationale,
parfois internationale, alors que les recherches-système portent, comme je l'ai dit plus
haut, sur les exploitations agricoles ou sur le système agraire au niveau local. Le changement d'échelle est difficile et, franchement, je ne crois pas que nous disposions des
outils intellectuels adéquats qui nous permettent une articulation satisfaisante entre ces
différents niveaux d'analyse. Cependant, les approches-système aux niveaux de l'exploitation et du système agraire local ont un rôle important dans l'analyse des politiques de
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développement, ne serait-ce que pour mettre en lumière les contraintes au développement imposées par les politiques existantes. Et ceci peut suggérer des idées pour des
transformations des politiques.
En conclusion, je veux souligner combien les approches-système me paraissent avoir
un rôle important àjouer dans le contexte actuel de l'évolution des recherches agronomiques. Elles favorisent l'élaboration des partenariats nécessaires dont j'ai parlé antérieurement, et elles fournissent un cadre pour l'articulation des contributions des différentes disciplines. Mais certaines conditions doivent être remplies. En plus de celles dont
je viens de parler, je voudrais insister sur la nécessité, pour les praticiens des approchessystème, d'approfondir le contenu théorique de leurs approches car il ne faut pas que le
système soit l'auberge espagnole où l'on trouve ce que l'on apporte. Si l'on veut que l'ensemble soit plus que la somme de ses éléments, il faut être en mesure de construire une
théorie des relations entre ces éléments. C'est là, j'en suis convaincu, un exercice intellectuel difficile, mais c'est là aussi le défi que je vous invite à relever.
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L'histoire et l'avenir
de la recherche-système
Werner Doppler
Université de Hohenheim. Stuttgart. Allemagne

onsieur le Président,
C'est un grand plaisir pour nous que d'être ici ce soir dans cet endroit merveilleux, appréciant la bonne cuisine, les vins français, et le plaisir de nous
rencontrer. Nous voulons vous remercier, Monsieur le Président, de nous en avoir fourni
l'occasion.
Mesdames, Messieurs,
Après deuxjours d'ateliers, posons-nous quelques questions essentielles:
Quelle est l'histoire de la recherche et du développement orientés sur les systèmes?
Quel sera leur avenir?
Je n'évoquerai pas les nombreuses publications,
souvent
oubliées, des années 1570 à
,
'
1928 (en réalité, Chayanov a été mentionné) j je parlerai plutôt des développements que
nous avons connus au cours des 40 dernières années. Ces développements ont été
influencés par la mise en œuvre poussée de méthodes quantitatives, qui ont largement
contribué à séparer de façon marquée des disciplines hautement spécialisées. Très rapidement, des expériences pratiques, menées surtout dans les régions tropicales, ont soulevé la question de savoir qui en étaient les bénéficiaires: les agriculteurs ou les cher- '
cheurs ? C'est ce qui a entraîné le redémarrage d'une ère des systèmes agraires.
Uévolution sur les 40 dernières années a débouché sur trois résultats principaux.
Tout d'abord, les expériences sur les cultures ont été étendues à la recherche en
exploitation. La recherche sur les produits de base est passée aux systèmes de culture,
puis aux systèmes de production, culture et élevage. Uapproche globale a montré l'intérêt de tenir compte du décideur et par conséquent la discussion s'est intéressée aux problèmes de l'exploitation familiale, de la répartition des tâches entre les sexes et aux
relations extérieures à la famille. Uimportance des ressources et la durabilité des systèmes ont ajouté une autre dimension à la recherche système en agriculture : une
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dimension verticale partant de la famille pour aboutir au niveau régional, en passant par
le stade du village.
Parallèlement à ce développement, nous avons vu s'impliquer un nombre croissant de
disciplines, qui vont aujourd'hui bien au-delà des disciplines agricoles traditionnelles. Je
ne vois pas, 'dans la recherche, d'autre mouvement qui intègre des disciplines aussi différentes que les sciences du sol et l'anthropologie.
La prise de conscience croissante du rôle de l'agriculteur est également une marque
du développement par rapport au passé. Alors que les agriculteurs étaient exclus dans les
débuts de la recherche-système, le problème de leur participation est aujourd'hui au
.centre de nos discussions.
Aujourd'hui, nous pouvons, je crois, constater de grandes réalisations dans la
recherche sur les systèmes agraires.
En fait, si nous demandons à dix experts de nous donner une définition de la FSRE,
nous risquons d'obtenir douze réponses différentes, mais ce n'est pas nécessairement un
signe négatif: cela illustre l'ouverture des démarches systémiques qui permettent à des
chercheurs de formations différentes de définir les systèmes sous différents angles. La
réalité a besoin d'une composante parf9is un peu plus agronomique, parfois un peu plus
anthropologique. Uimportant, c'est d'avoir un but commun. UAssociation et ses symposiu~s sont, je pense, un excellent forum pour ce type de philosophie. Les discussions qui
s'y sont déroulées ont montré également qu'il nous fallait repenser ce que nous entendons par "recherche" et ''vulgarisation''. Notre impression est qu'une grande partie des
discussions sur la participation peut aussi être considérée comme de la vulgarisation. Si
nous n'avons pas assez insisté sur la vulgarisation,j'espère que cela ne nous éloignera pas .
des agriculteurs et que nous ne nous embarquerons pas dans une discussion académique
sur la participation.
Pour l'avenir, il semble qu'un besoin d'approche holistique se fasse sentir, où les êtres
humains (individus, société) seraient au centre. Tous les sous-systèmes techniques
seraient do~c des outils et ne créeraient pas de besoins par eux-mêmes. La hiérarchie
des systèmes devrait être définie en fonction de cela, asservie aux problèmes et aux
besoins des gens. Cela pourrait déboucher sur des systèmes de revenu familial et villageois et résoudre les moyens d'existence de toute une région. Il semble qu'il soit urgent
de s'intéresser tout particulièrement aux individus etaux institutions qui prennent les
décisions. Ils sont les passerelles permettant de changer le monde réel. Leurs relations
ont une grande importance, non seulement pour la répartition et l'emploi des ressources,
mais aussi dans les secteurs sociaux et culturels. Les concepts de moyens d'existence, à
l'échelon de la famille, du village et de la région, ne peuvent pas exclure la communauté
non agricole. Si les recherches-système en agriculture et le développement rural suivent
cette stratégie, nous devrions nous attendre à un changement dans la recherche future,
qui pourrait être au moins de la même ampleur que celui que nous avons connu ces vingt
dernières années.
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Recherches-système et action
Excursions interdisciplinaires

Michel Sebillotte
Président du comité scientifique du symposium
Professeur d'agronomie, directeur scientifique à l'INRA,
Paris, France

e but de ce symposium est de faire le point sur les recherches-système en agriculture et sur le développement rural. Notre tâche commune la plus urgente est
de mieux dégager, au-delà des incantations, les traits de scientificité de ce
domaine particulier de recherche. En effet, depuis quelques années émerge une impression d'essoufflement théorique et d'impuissance à résoudre les problèmes. Un fossé se
creuse entre les discours sur l'intérêt des démarches systémiques et la production scientifique des équipes de chercheurs qui se penchent sur l'agriculture et le développement
. rural j chercheurs qui donnent, en outre, l'impression de s'isoler et d'être sur la défensive en ignorant trop fréquemment les progrès considérables accomplis dans les multiples disciplines voisines qui traitent d'autres domaines d'activité que l'agriculture.
Certes, de telles impressions devraient être nuancées; il n'empêche, nous devons faire la
preuve de la fécondité de nos intuitions et de notre capacité à être plus que des experts
généreux et localement efficaces;
Cette réflexion introductive au symposium est centrée sur l'action. Une des raisons est,
bien sOr, que nous sommes nombreux à nous intéresser aux processus du développement,
en particulier en agriculture, avec l'ambition que nos travaux de recherche puissent aider,
à une échéance pas trop lointaine, les différents acteurs du terrain, les responsables, politiques ou autres, dans leur prise de décision. Mais il y a des raisons plus profondes. En
matière de pratiques sociales, l'action est bien souvent en avance sur la production des
connaissances j de ce fait, la nécessité d'agir oriente souvent les actions de recherche,
voire les déclenche. Produire des connaissances serait ainsi la réponse d'une catégorie
particulière d'acteurs, les chercheurs (isolés ou regroupés en: collectif), à une demande
sociale. Le réel à connaître est, pour tout scientifique, celui qu'il peut atteindre avec les
outils dont il dispose à une époque dorinée. Dans le cadre de ce symposium, le réel à
connaître n'est pas donné à priori puisque les actions des acteurs du terrain, en partie
imprévisibles, vont, par les événements et les transformations du réel qu'elles engendrent,
le modifier et donc étendre le champ des connaissances nécessaires.

L

Recherches·système en agriculture et développement rural

40

Conférence

Lorsqu'une telle liaison existe entre l'action et la production de connaissances, le
risque est grand de confondre réussite dans l'action et validité des connaissancès. Il ya
là un eI\Îeu épistémologique certain (Liu, 1990) ;d'autant plus, répétons-le, que le résultat des actions de développement n'est pas notre objectü prioritaire. En effet, si nous
sommes réunis en symposium, c'est pour débattre de théorie, de production de connaissances i c'est-à-dire, dans le domaine des recherches-système et du développement
rural, comprendre comment les résultats s'obtiennent, quels rôles ont pu y jouer nos
actions, mais aussi comment aider à l'action. Beaucoûp de disciplines traitent de l'action, de la prise de décision et de leurs relations en usant fréquemment de la notion de
système. C'est le cas, par exemple, de nombreux théoriciens des organisations: le titre "
du livre de Crozier et Friedberg (1977), EActeur et le Système, en constitue un bel
exemple. Pour leur part, les systémiciens qui cherchent à théoriser à propos des systèmes s'intéressent beaucoup aux systèmes pilotés. Or, nous connaissons très insuffisamment ces travaux et il en résulte un risque non négligeable d'effets pervers pour
l'avenir. Vouloir établir un panorama un tant soit peu exhaustü de la situation exigerait
le travail d'une équipe pendant plusieurs mois! Nous avons donc pris le parti, en nous
inspirant de notre propre expérience en France et en divers pays d'Afrique, d'Amérique
latine etd'Asie du Sud-Est, d'une part, et de l'idée que "les concepts [sont] nomades"
(Stengers, 1987), d'autre part, de sélectionner quelques aspects qui mériteraient d'être
débattus entre nous et justifieraient des emprunts. Les concepts, en circulant entre les
"champs disciplinaires, se déforment et ne gardent parfois qu'un lien lointain avec leur
lieu d'éclosion originelle i mais, en acquérant de nouvelles dimensions, ils permettent à
d'autres disciplines, à un moment précis de leur histoire (épistémologique), de cerner
plus précisément leur champ, d'acquérir"une nouvelle ampleur. Or, nous sommes à un
tel tournant historique. Cette introduction vise· à donner une meilleure perception des
richesses que d'autres ont accumulées et que nous laissons dormir ou que parfois nous
recréons péniblement, sans nous laisser questionner. Elle tentera aussi de montrer que,
faute de ces échanges, nous cernons insuffisamment nos spécificités réelles, ce qui nous
conduit à bien malles défendre!
Une telle démarche comporte un risque de disqualification par le spécialiste, qui
contestera l'usage qui est fait de ses connaissances, et de transpositions indues, là où il
s'agit simplement de suggérer débats et interrogations. Ces dangers étant signalés, la
première partie examinera comment la nécessité pratique d'agir a conduit des agronomes au systémisme et à la pluridisciplinarité. Ces chercheurs ont identifié un domain~
dans les rapports pensée-action j partis de la psychologie cognitive, ils se sont, ex post,
raccordés à d'autres mouvements de la pensée scientifique. C'est donc tout naturellement que la deuxième partie traitera, dans une perspective nettement plus épistémologique, du concept de système et des relations système-modèle. En effet, le mot "système"
est mis à toutes les sauces et il en résulte contresens et/ou incompréhension. Cependant,
le mouvement de pensée le plus important dans cette perspective concerne la rationalité
des acteurs et les organi&ations, qui feront l'objet de la troisième partie. Ce sera la plus
. longue, car, même en ne faisant que l'effleurer, la matière .est très riche et se répartit
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entre de nombreuses disciplines. Cette visite était nécessaire car, si les divers travaux initiaux des agronomes ont pris une bonne direction, ils ne. peuvent se poursuivre sans un
renouvellement de la problématique. Plus généralement, les recherches sur le développement rural imposent que l'on sache mieux lier dans l'action les dimensions techniques
et socioéconomiques des problèmes, ce qui suppose des emprunts notables à d'autres
champs théoriques j ceci conduira enfin à aborder quelques questions que l'action pose
à la modélisation systémique.!

Des agronomes rencontrent le systémisme
Tant que les conditions socioéconomiques évoluaient lentement, que les évolutions
technologiques et les progrès des connaissances étaient faibles, les agriculteurs trouvaient dans leur expérience les sources de savoir qui leur étaient nécessaires pour gérer
la production et entretenir le milieu.
Apartir du moment où le changement rapide est devenu une caractéristique essentielle de la situation des agriculteurs du fait des transformations socioéconomiques, leur
expérience ne fut plus suffisante et ils sollicitèrent les agronomes pour les aider à agir.
Le choix des techniques culturales à mettre en œuvre dans leurs parcelles devint ainsi
une question centrale pour les agriculteurs, le mot "technique" étant employé au premier
sens du dictionnaire, comme un "ensemble de procédés employés pour produire un résultat déterminé" (dictionnaire Le Petit Rober~ 1992).
La démarche alors utilisée par les agronomes fut de définir empiriquement les
meilleures techniques en recherchant celles qui procuraient les meilleurs rendements.
Le moyen en fut la mise en place d'expérimentations dans lesquelles les techniques
étaient appliquées, toutes choses égales par ailleurs, sur des parcelles dont on mesurait
et comparait les rendements. Lorsque le classement de ces derniers était assez stable, on
pouvait conseiller les techniques correspondant aux meilleurs résultats. Commandés par
la nécessité d'assurer la réussite de l'agriculteur, les agronomes se contentaient de l'imiter, avec un peu plus de rigueur méthodologique! Ils privilégiaient ainsi l'action et, faute
de prendre leurs distances par rapport au résultat à atteindre, ils considéraient le éhamp
cultivé com.me une botte noire et en oubliaient les processus constitutifs de la production. Leur démarche se résumait à la relation suivante: technique -> champ cultivé
(boîte noire) -> rendement.
Les échecs enregistrés par les agriculteurs appliquant à la lettre ce type de conseil,
comme les avancées théoriques de l'agronomie, ont conduit des agronomes modernes à
refuser cette liaison linéaire. En France, le point de départ le plus explicite se situe à la fin
des années 60, à la chaire d'Agronomie de l'Institut national agronomique de Paris
1 Nous n'avons pas pu bénéficier à temps du contenu des conférences introductives pour rédiger ce texte.
Cependant, après avoir entendu les échanges avec l'assistance, nous retrouvons le même souci d'ouverture et la
même attente de plus de théorie. Par ailleurs, les textes des communications, qui s~ trouvent dans un autre
volume, apportent de précieux matériaux pour le dialogue interdisciplinaire que nous appelons de tous nos vœux.
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(Sebillotte, 1974). Sur le plan épistémologique, cette démarche diffère de celle utilisée par
les agronomes faisant du transfert de technologie et concevant d~s paquets technologiques
à vulgariser. En effet, ces paquets étaient très généralement construits autour d'une
variété améliorée (c'est la révolution verte) en maximisant toutes les techniques culturales
sans raisonner leurs niveaux relatifs d'intensité pour optimiser le système-champ cultivé,
compte tenu du fonctionnement des unités de production. Les critiques de ce modèle de
transfert technologique, très utilisé dans les années 70-80 dans les pays en développement,
sont venues, ~ntre autres, des chercheurs qui ont reconnu la valeur de l'expérience des
agriculteurs et ont voulu lui donner une place dans les processus d'innovation (Chambers
et al., 1989). Les agronomes modernes, refusant la formulation des techniques en termes
de recettes, s'intéressèrent au systémisme. Ils le firent de deux manières.
D'une part, ils considérèrent le champ cultivé non plus comme une boîte noire, mais
comme un système matériel dont il s'agit d'expliciter le fonctionnement dans le temps;
on parle, par exemple, d'élaboration du rendement. Une telle démarche, qui se prolongera dans les modélisations qui vont fleurir dans les années 80-90, modifie totalement la
façon dont on pose la question des relations plante-climat-sol et, donc, la manière de les
étudier. Les agronomes anglais et australiens apporteront des contributions décisives
(Watson, 1952; l'ensemble du numéro 28 de la revueAdvances in Agronomy, 1976). La
connaissance des lois de fonctionnement et des états initiaux du système permet de .
concevoir des techniques adaptées. Celles-ci correspondent alors au deuxième sens du
9ictionnaire : "ensemble de procédés méthodiques, fondés sur des connaissances scientifiques, employés à la production". Les techniques de l'agronome sont des actes théoriques. "Lorsqu'il définit une technique culturale, ragronome reste dans le domaine
théorique et tire les conséquences de ses connaissances. Il appelle technique culturale
l'action théorique qui consiste à donner telle ou telle valeur à une variable d'entrée, ou
d'éta~ du systbne qu'il veut transJonner. Dans le champ de ses connaissances, sa décision ne comporte aucune incertitude" (Sebillotte, 1990a).
Ils considérèrent d'autre part, et c'est une grande nouveauté à l'époque, que l'ensemble des techniques utilisées forme lui-même un système immatériel, chaque technique ne pouvant se concevoir indépendamment des autres j c'est le concept d'itinéraire
technique, qui se définit comme "la combinaison, logique et ordonnée, de techniques
culturales qui pennettent de contrôler le milieu et d'en tirer une production donnée"
(Sebillotte, 1974, 1978). Le concept de système servait de support à l'intuition selon
laquelle il n'y a pas, à priori, ·une seule technique à conseiller qui serait meilleure que
les autres: plusieurs itinéraires techniques sont concevables pour un même champ cultivé. La recherche illusoire du meilleur outil de travail du sol est un exemple de comportement d'agronomes qui ne se sont totijours pas approprié ce concept d'itinéraire
technique. Il n'y a pas, dans l'absolu, de meilleur outil. L'évolution actuelle des agricultures, en multipliant la diversité des situations poùr lesquelles l'agronome moderne est
sollicité, aurait tôt ou tard nécessité une diversification des réponses et donc, probablement, entraîné l'émergence de ce concept'. De la même manière, le concept de système
de culture, introduit par de Gasparin en 1843, est un système immatériel appliqué à des
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ensembles de parcelles gérés dans le temps de manière identique. Aujourd'hui, ce
concept recouvre "l'ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de manière identique. Chaque système de culture se définit par deux critères : la nature des cultures et leur ordre de succession dans le temps (les rotations
culturales ~'autrifois),. les iti')Zéraires techniques appliqués à ces différentes cultures,
y compris le choix des variétés" (Sebillotte, 199Ob). Mais, ici, le fait que la pensée théorique ait précédé la demande sociale a permis aux agronomes de prendre suffisamment
d'avance pour disposer, aujourd'hui, de simulateurs d'itinéraires techniques utilisables
par les agents du développement (Meynard, Papy, 1993 j Meynard, 1994). En tout état de
cause, le~ agronomes retrouvaient ainsi l'une des richesses de l'approche systémique,
qui énonce: "Lajinalité étant posée, il n'y apas un seul chemin possible pour parvenir au but." (Sfez, 1984, p. 57). Ce concept d'itinéraire technique, d'une part, postule
l'impossibilité de déterminer l'effet d'une opération technique sur le milieu, sur la cul-"
ture, sans se référer à l'ensemble de celles qui sont réalisées j d'autre part, il.guide l'analyse par l'agronome des pratiques de l'agriculteur, et donc, en particulier, structure l'ensemble des questions à lui poser. Ce concept permet ainsi d'établir des ponts entre la
logique technique de l'agriculteur et celle de l'agronome.
L'agronome moderne se donne ainsi pour mission de produire, à partir de ses connaissances théoriques, des systèmes d'actions théoriques, itinéraires techniques et systèmes
de culture, qui seront autant de modèles que l'agriculteur devra adopter, et adapter,
pour conduire en temps réelles systèmes matériels que sont ses champs cultivés. Cette
nécessité de déboucher sur l'action a des conséquences importantes: l'agronome doit
alors se préoccuper de la mise en œuvre concrète de ses résultats théoriques. Ce qui
signifie qu'il doit inventer le système matériel qui traduira pour l'agriculteur le système
d'actions théoriques (par exemple, comment concrètement épandre la dose d'éléments
fertilisants qui a été, théoriquement, reconnue nécessaire? ou encore, quels outils,
quelles machines utiliser, avec quels réglages, à quel moment, etc. ?). Mais il aura aussi
à charge d'aider l'agriculteur à repérer les états initia1p' du système champ cultivé (avec
quels indicateurs ?) puis à s'adapter à ses variations au cours du temps, variations en
partie imprévisibles du fait des aléas climàtiques. Il devra, alors, intégrer une notion de
risque, qui n'est pas présente dans sa théorie, et produire des méthodes qui permettent
de gérer ces risques.
.
Devant préparer des décisions pratiques, l'agronome doit être en mesure de fournir
des outils de diagnostic et de pronostic. Pour cela, la connaissance des modalités de prise
de décision par l'agriculteur lui est indispensable, car c'est le cadre daris lequel devront
s'intégrer ses conseils. Pour décider, l'agriculteur se projette dans le futur en fonction de
ce qu'il convient, sèlon lui, de faire ou non j c'est-à-dire en fonction non seulement de la
perception qu'il a de sa situation, mais aussi d'une représentation qui constitue, pour lui,
un véritable guide pour l'action.2

2 Les paragraphes qui suivent sont rédigés à partir de Sebillotte et Soler, 1990 et Sebillotte, 199Oc.
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Si l'on s'en tient à la conduite des cultures, cette représentation s'organise autour des
points suivants :
- un ou plusieurs objectifs généraux, qui définissent le terme vers lequel convergent les
décisions de l'agriculteur j
- un programme prévisionnel et des états objectifs inte~médiaires, qui définissent des
points de passage obligés et des moments où l'agriculteur pourra faire des bilans en
vue de mesurer où il en est de la réalisation de ses objectifs généraux j se trouvent •
ainsi fixés les indicateurs qui serviront aux décisions j
un corps de règles, qui, en fonction d'un champ d'événements futurs perçus comme
possibles par l'agriculteur, définit pour chaque étape du programme la nature des
décisions à prendre pour parvenir au déroulement souhaité des opérations et la
nature des solutions de rechange à mettre en œuvre si, à certains moments, ce déroulement souhaité n'est pas réalisable.
Ainsi, le modèle de l'agriculteur pour l'action est la réponse qu'il a élaborée pour obtenir avec un maximum de chances la combinaison optimale des techniques culturales il tente ainsi de se prémunir contre une non-réalisation ou une réalisation en conditions
désastreuses j il cherche une quasi-certitude -, une fois fixés pour une série de champs
les objectifs de rendement. Atitre d'exemple, c'est toute la différence qui existe entre le
modèle de l'agriculteur pour l'action qui "dit" ce qu'il faut faire pour avoir un maximum
de chances d'atteindre le meilleur résultat possible, vu les conditions, d'une part, et un
modèle de fonctionnement du champ cultivé qui - une fois précisées toutes les valeurs
prises par les variables d'entrée, en particulier celles liées aux techniques culturales permettrait de prédire le rendement, d'autre part.
En conséquence, à chaque instant, les décisions de l'agriculteur sont doublement
conditionnées par ce modèle, qui fixe les actions à entreprendre pour atteindre les
objectifs retenus et structure la perception qu'a l'agriculteur de sa propre situation. Une
des orientations fortes des recherches en intelligence artificielle, à partir des années 70,
consiste à s'occuper de "la manière dont une structure existante guide l'interprétation
de nouvelles données. On insiste plus sur la reconnaissance deforme que sur la résolution du problème" (Winograd et Florès, 1989, p. 181). Cette idée, selon laquelle l'agriculteur s'adapte en révisant aussi bien sa situation que ses finalités, introduit nécessairement le temps dans l'analyse: tant que le corps de règles envisagé permet de faire face
aux événements qui surviennent, l'agriculteur ne modifie ni ce corps de règles ni ses
objectifs. Dans le cas contraire, il réduit ses exigences, modifie ses objectifs ou
recherchede nouvelles règles. La définition d'une règle'pouvant inclure la nature d'un
outil à utiliser, le changement de règle peut consister simplement à changer d'outil.
Cependant, les transformations seront généralement plus importantes, ne serait-ce que
parce qu'il sera souvent nécessaire de modifier les ordres d'intervention des outils.
Uidentification du modèle pour l'aCtion permet, en outre, de mettre en évidence la .
nature des événements par rapport auxquels l'agriculteur construit sa représentation du
futur et, donc, tant la façon dont il ressent les risques que la place qu'il accorde à l'incertitude sur l'avenir.
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. Il est maintenant possible de revenir de manière plus opératoire à la question du diagnostic. La spécificité d'une grande partie des activités agricoles est qu'elles sont rythmées par le retour des. saisons. Cela vaut même pour des cultures à cycle très court,
comme en maratchage : une salade de printemps diffère, sur le plan des techniques cul·
turales et des états du milieu souhaités, d'une salade d'automne. Uagriculteur a donc le
temps d'évaluer globalement les résultats de chaque campagne. Acôté des diagnostics
liés aux décisions quotidiennes, il fait des diagnostics globaux: sur ses actions passées. In
fine, il est conduit à mettre en évidence la genèse des situations que ses actions ont
engendrées aujour le jour, ce qui lui permettra de les reproduire ou, au contraire, de les
éviter selon qu'il les aura jugées satisfaisantes ou dangereuses.
Deux conclusions s'imposent immédiatement: s'inscrivant explicitement dans Un processus décisionnel, le diagnostic doit être abordé de manière prioritaire lorsqu'on s'intéresse à l'aide à la décision j par ailleurs, l'état d'un système n'étant en soi ni bon ni mauvais, il faut préciser les objectifs qui serviront à l'évaluation.
Ce -dernier point entraîne, pour tout observateur externe qui veut faire de l'aide à la
décision, la nécessité d'élaborer deux diagnostics, l'un du point de vue de l'agriculteur,
l'autre d'un point de vue extérieur, à partir de normes.
Le diagnostic du point de vue de l'agriculteur concerne la réalisation du programme
contenu dans le modèle de l'agriculteur pour l'action. Uagriculteur a-t-il fait ce qu'il voulait faire? La situation que l'on observe est-elle acceptable pour lui, étant donné ce qu'il
s'était fIxé comme objectifdans son modèle pour l'action? En général, ce diagnostic n'est
pas fait.
Le diagnostic d'un point de vue extérieur, à partir de normes, est celui que fait spontanément l'expert, le technicien ou le chercheur. Il ne part pas des objectifs mais directement de ce qui est réalisé, de ce qu'il voit (ce qui, de surcroît, serait une garantie d'objectivité) et des normes qu'il s'est fIxées. Celles-ci proviennent de situations expérimentales, de connaissances théoriques et de son eX{lérience propre. Mais cette dernière
semble s'acquérir, le plus souvent, en isolant les divers processus les uns des autres, sans
intégrer les raisons des pratiques qui aboutissent à la situation sur laquelle l'expert statue, ni se référer au système englobant que constitue l'ensemble de l'exploitation.
La fonction de ce diagnostic d'un point de vue extérieur est pourtant essentielle. C'est
elle qui permet d'interroger les raisons de l'agriculteur que le diagnostic du point de vue
de l'agriculteur permet de repérer. Remplir cette fonction est capital si l'on ne veut pas
être prisonnier de~ raisons de l'agriculteur j c'est le moyen d'analyser la cohérence de
l'agriculteur.
Le statut de l'expert se trouve ainsi précisé. S'il se contente du second type de diagnostic, il est dans le domaine des connaissances théorisées et de leur application. S'il
pousse son analyse au diagnostic du premier type, il est dans le domaine des pratiques
des agriculteurs. Son jugement étant justifié, sa qualité d'expert sera reconnue dans la
mesure même où sa démarche commence par être externe pour devenir interne et aboutir, ensuite, à des solutions qui, pour être utiles - on voudrait dire ''valides'' - devront
être pensées par rapport à l'intérieur du système. Il résulte de cette extériorité qu'il ~aut
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non seulement tenir compte des objectifs généraux et des stratégies retenus par l'agriculteur, mais aussi, aù moins dans une première étape, s'abstenir de les juger.
A titre d'exemple, la question de la reproductibilité de l'unité de production dans le
temps illustre bien l'intérêt des deux diagnostics en mettant au jour leurs éventuelles
contradiètions, Du point de vue de l'expert, celle-ci est, impiicitement ou explicitement,
un objectif essentiel à atteindre (cf. les réflexions sur l'idée de sustainability, Marten,
. 1988). Or, un agriculteur sans successeur pourrait fort bien gérer son exploitation en
sorte que son capital soit nul le jour de son décès! Les deux jugements sur ces comportements seront bien différents. Du strict point de vue de l'agriculteur, il n'y a rien à redire
sur une telle manière de gérer; mais l'expert peut faire remarquer que, du point de vue
de l'intérêt général, il serait peut-être judicieux de trouver d'autres solutions. Ce faisant,
il aura lui-même changé de référentiel! Anouveau, tout diagnostic doit être replacé dans
la représentation globale de celui qui le réalise, surtout s'il ne l'explicite pas, représentation qui orientera les· conclusions et les conseils. Les diagnostics ne sont jamais
neutres, ils impliquent totalement celui qui les fait, jusques et y compris dans son
inconscient. 3
Une fois cette tâche accomplie, le conseiller agricole, l'agent de développement, doit .
trouver les moyens pour que l'agriculteur reconsidère à son tour ses raisons de faire ce
qu'il fait. Ainsi, pour qu'il yait aide à la décision, il sera nécessaire de passer de la déclaration de l'observateur extérieur à une conviction nouvelle de l'acteur. La mise au point
de ,simulateurs permettant un apprentissage a permis d'aborder ces problèmes de
manière renouvelée (Attonaty et al., 1989). Mais il'a fallu aller plus loin et entamer des
recherches associant étroitement des agronomes et des psychologues cogniticiens pour
comprendre comment des agriculteurs peuvent intégrer des connaissances exogènes à·
leur propre sphère de savoir (Cerf, 1993).
L'existence de modèles d'agriculteurs pour l'action a aussi pour conséquence de souligner les limites des analyses de pratiques qui les définissent comme ce qui a été observé
de l'extérieur et ne les considèrent pas comme "le résultat de la décision (même peu
consciente) d'appliquer un programme", processus de décision et programme qu'il faut
découvrir "et décrypter (Sebillotte, 1989, p. 42 ssq.). Il est facile de percevoir 9ue, dans
des études comparatives, l'on ne peut pas interpréter. la présence d'un acte technique
donné dans un processus producteur sans une extrême prudence, Les raisons de sa présence pouvant être très différentes d'une situation à l'autre, l'expert ne saurait lui donner la même signification et encore moins en suggérer une s'il est resté extérieur aux systèmes étudiés (Sebillotte et Servettaz, 1989)! On rejoint par là les remarques de
Samurçay et Hoc, 1988, en psychologie ergonomique: "Les caractéristiques des activités
de conduite d'environnements dynamiques ont des implications métlwdologiques
générales. Les actions du sujet sont des indicateurs tout àfait insuffisants des activi3 Pour des raisons somme toute analogues, Laing, 1986, p. 58, distingue, dans ses travaux de psychiatrie, un
regard objectif et un regard diagnostique sur ses patients. Il écrit: "Le normal est auUlnt un diagnostic que
t'anorma~"
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tés qu'il développe. Des méthodes appropriées doivent être mises en œuvre pour produire des inférences sàtisjaisantes sur l'activité. "
En conclusion, il est peut-être utile d'insister sur le fait que la connaissance des
modèles de l'agriculteur pour l'action n'est pas une espèce de pis-aller de chercheur voulant trouver un moyen d'adapter ses connaissances à des acteurs dont les possibilités
sont de toute façon limitées. Il s'agit bien d'une structuration des démarches décisionnelles des acteurs, qui leur évite d'être perpétuellement dans une situation qe
recherche alors que leur problème est d'agir vite et bien, sans tout remettre en cause en
permanence. Ils savent ce qu'ils ont à faire grâce à ces modèles (et aux représentations
qui les sous-tendent) et ceux-ci constituent un cahier des charges pour la production
des référence.s comme de toute connaissance appropriée à l'action. On voit bien comment, grâce à des fondements épistémologiques très profondément marqués par l'esprit
systémique, il a été possible de produire des concepts, des connaissances et des outils
qui permettent de relier les travaux théoriques (tout en les renouvelant) aux usages pratiques des agriculteurs.

Système et modèle
C'est donc le besoin d'agir qui a entraîné les agronomes à s'emparer de la notion de
système j il en est résulté un approfondissement et un élargissement de leurs connaissances. Il existe plusieurs classifications des systèmes. Pour notre propos, retenons celle
qui distingue trois groupes, en se fondant sur une complexification croissante: le premier, celui de la machine, aboutit aux systèmes informés et régulés j le deuxième, celui
de la vie, se caractérise par l'apparition d'un sous-système décisionnel avec mémoire et
capacité de coordination i le dernier, celui de" l'humain, comporte en plus des capacités
d'imagination et d'autofinalisation, d'intentionnalité (Lemoigne, 1984).
Les systémiciens considèrent que les objets du monde réel sont assimilables à des systèmes. Une conséquence est alors, et indépendamment de la nature précise des objets
étudiés, de considérer aussi que tout modèle sera lui-même un système.
Le concept de système

Rappelons la définition et les principales caractéristiques des systèmes. Composés
d'éléments en interrelation, les systèmes forment des totalités ayant des échanges avec
leur environnement (on parle de systèmes ouverts) et possédant des lois d'autorégulation
et de transformation dans le temps j ces totalités ont des propriétés dites émergentes,
c'est-à-dire qui ne peuvent être prédites à partir des propriétés des divers éléments
constitutifs- du système (von Bertalanfy, 1980 i Walliser, 1977 j Durand, 1~79 j Lemoigne,
1984).
Cependant, sur un plan épistémologique, chaque chercheur qui prononce le mot "système" se réfère à l'un des trois groupes évoqués précédemment plutôt qu'à leur
ensemble, et généralement de manière implicite: Aussi, toute discussion entre cherRecherches-systéme en agriculture et développp.menr rural
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cheurs devrait commencer par une explicitation du système référent : machine, organisme vivant ou, enfin, homme et système social, puisqu'ils diffèrent par leur organisation et leurs sous-systèmes.
Il est utile de s'arrêter ici. En effet, dans la famille de ~echerche qui nous concerne, il
semble bien, malgré tout, que la pensée dominante réfère, plus ou moins explicitement,
l'idée de système à celle d'organisme vivant, voire ~'écosystème. Uidée d'équilibre est
plus ou moins assimilée à celle d'ordre j les travaux témoignent d'une certaine difficulté
à penser de manière dynamique, à intégrer explicitement l'histoire et la genèse des systèmes. On est dans le domaine du mécanicisme, de la stabilité. Dans ce cadre et à propos des systèmes naturels autonomes, de nouvelles conceptions émergent autour de
l'idée de système autopoïétique4, c'est-à-dire qui "maintirmt son organisation constante'
et définit sesfrontières à travers la production constante de ses composants [... j. Un tel
système évolue nécessairemrmt de telle sorte que ses activités soirmt parfaitement adaptées à son milieu" sous peine de désintégration (Winograd et Florès, 1989, ap. cit., p. 8283, d'après les travaux de Maturana et Varela). Cela conduit à envisager l'organisme
vivant comme un système cognitif "dont l'organisation définit un domaine d'interactions dans lequel il peut agir avecpertinrmce au maintirm de lui-même, et le processus
de cognition est le mode d'action et de comportemrmt rm ce domaine" (Maturana, 1970,
Biology ofcognition, p. 13, in: Winograd et Florès, 1989, p. 85). Une des conséquences de
ces vues porte sur les relations entre l'organisme et son environnement: "Nous ne pouvons pas idrmtifier des stimuli qui existerairmt indépendammrmt de l'unité etparler de
ses réponses. Eunité elle-même spécifie l'espace dans lequel elle existe." (Winograd et
Florès, 1989, p. 87). On parle de couplage structurel. Une dernière notion est celle de clôture opérationnelle. "Un système autonome est opérationnellemrmt clos si son organisation est caractérisée par des processus: a) déprmdant récursivemrmt les uns des
autres pour la génération et la réalisation des processus eux-mêmes; b) constituant le
système comme une unité reconnaissable dans l'espace (le domaine) où les processus
existrmt." (Varela, 1989 p. 86). Cette clôture opérationnelle a pour conséquence l'autonomie du système j alors, la "description de lafinalité de ce système importe peu, car
son comportemrmt est tel que toutes les transformations et tous les changemrmts qu'il
peut subir sont subordonnés à la conservation de son idrmtité" (Varela, 1989, p. 90). De
tels points de vue, très adaptés, entre autres, à l'étude du système nerveux, renouvellent
l'approche des phénomènes cognitifs en insistant sur "ce qui permet l'émergrmce des
cohérences internes dans un réseau de spécifications mutuelles [... j. La direction du
flux d'irifonnations aperdu toute signification. [... j. Du point de vue de l'autonomie,
le système et son mond:e émergrmt rm même temps." (Varela, 1989, p. 215, 217, 224).
N'aurait-on pas intérêt, lorsqu'on parle d'adaptabilité de l'agriculture, à méditer ces tra.4 Varela, 1989, affirme que "la notion d'autopoïèse est nécessaire et suffISante pour définir l'organisation des
êtres vivants (p. 48) [... ] i une machine autopoïétique est un système haméoslatique (ou, mieux encore, à

. relations slables) dont l'invariantfonttamenlal est sa propre organisation (le réseau rte relations qui la définit) (p. 45) [... J. Les machines autopoïétiques sont des unités: leursfrontières sont spécifiées par lefonctionnement rte leurprocessus d'autoproduction. [... Elles] n'ont ni inputs ni outputs. " (p. 47).
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vaux? De même, il semble possible de tirer profit de ces idées pour reformuler les questions concernant les relations des unités de production avec l'environnement. Les
recherches en économie ind~strielle sur le développement local, en insistant sur les
réseaux de relations des PME (petites et moyennes entreprises) et en considérant que
"Le développement local est [... lia conséquence d'une combinaison de projets individuels qui se rencontrent partiellement sur des intérêt communs." (Pecqueur, 1989, p.
50), rejoignent, d'une certaine manière, ces travaux des biologistes..
Dans le domaine des sciences sociales, qui nous importe particulièrement, l'usage
du mof "système" est aussi quotidien. Les premiers à l'utiliser ont peut-être été des
anthropologues et des ethnologues, dont certains n'ont pas hésité à parler de système
social et de fonctions à remplir. La tentative la plus aboutie part de la notion d'action,
qui se situerait dans quatre plans, biologique, psychique, social et culturel. Achacun de
ces plans correspondrait un sous-système ayant des fonctions spécifiques, l'ensemble
étant articulé, hiérarchisé pour constituer le système général d'action. Les travaux
classiques de T. Parsons illustrent particulièrement le structuro-fonctionnalisme
(Lugan, 1993, p. 40-70). Cette démarche systémique, construite sur un modèle mécaniste dérivé de la cybernétique, permet incontestablement les rapprochements pluridisciplinaires. Mais, conceptuel, ce modèle est-il, pour autant, "explicatif de la réalité"
(Lugan, 1993, p. 70)? On a aussi utilisé la notion de' système dans bien d'autres
domaines j à côté de tout ce qui concerne les organisations ou la linguistique, citons
l'analyse de la famille (Seywert, 1990), des phénomènes politiques (D. Easton in: Cot,
1974, p. 197-225), des pathologies psychiatriques (J. Haley, Towards a TheOl"y of
Pathological Systems. In : Watzlawick et Weakland, 1981, p. 60-82. On pourrait aussi se
référer aux travaux de l'école des antipsychiatres anglais, par exemple D. Cooper et
R.D. Laing.), sans oublier les travaux des biologistes qui tentent d'établir des ponts pluridisciplinaires pour traiter des comportements humains (cf., sur l'agressivité, Karli,
1987). Il y a donc une masse considérable de travaux que les spécialistes desfarming
systems devraient mieux connaître.
En définitive, si l'usage du mot est si courant, c'est qu'il permet d'insister sur les relations qui existent entre les individus et qui sont, par définition, la source des phénomène
sociétaux.
Deux critiques sont faites à l'emploi de cette notion (cf. les remarques de J.-P. Olivier
de Sardan dans sa conférence au même symposium). D'une part, beaucoup pensent que
le concept de système ne peut pas rendre compte de notions importantes telles que la
solidarité, etc., qui sont pourtant essentielles à leurs yeux pour comprendre les phéno. mènes sociaux. D'autre part, il y a un risque grave de réification, dangereux parce qu'insidieux. Ainsi, la logique des structuro-fonctionnalistes "est de partir desfonctions indispensables à tout système social pour en déduire les mécanismes et propriétés des
.ensembles concrets auxquels ce modèle est appliqué. Il s'agit alors, pour le chercheur
[... ], d'interpréter les phénomènes qu'il observe selon la grille que lui fournit le
modèle" (Crozier et Friedberg, 1977, p. 208). Or, c'est une chose de postuler l'existence
d'un système du fait de l'existence d'éléments en interrelation, mais c'en est une autre
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de supputer la nature et les propriété~ du système, qui sont, elles, à découvrir et à démontrer. La tentation est grande d'utiliser les modèles cybernétiques, qui bénéficient du
prestige de l'universalité et "donnent l'impression de pouvoirfonder une interprétation
de phénomènes humains sur un raisonnement de science'exacte" (Crozier et Friedberg,
1977, p. 209). Al'opposé, la tentation n'est pas moins grande de refuser l'existence de sys- .
tèmes concrets en sciences sociales sous prétexte des risques de réification, "de la
contingence des mécanismes de régulation des systèmes humains" (Crozier et
Friedberg, 1977, p. 210). Il semble, par ailleurs, que la nécessité de se situer à l'échelle
mondiale pour traiter les problèmes posés par les activités humaines ou leurs conséquences nous condamne à considérer que nous vivons dans un système clos, fermé sur
lui-même, et que c'est une raison pour accepter la prégnance de la notion de système.
C'est donc à un usage raisonné de cette notion que nous sommes conviés.
Dans leurs démarches, les agronomes ont travaillé sur deux catégories de systèmes. La
première est formée de systèmes que nous qualifierons de matériels (systèmes biologiques, physiques, unités de production, organisations socioéconomiques). La seconde
est constituée de systèmes immatériels (représentations mentales et sociales). Certains
chercheurs refusent de s'occuper de cette dernière catégorie sous prétexte qu'elle serait
. le théâtre de la subjectivité. et exclurai.t ainsi toute possibilité de travail scientifique.
C'est une position insoutenable. En effet, en matière de production de connaissances, ces
systèmes sont, comme les systèmes concrets, des objets du monde réel dont le chercheur
doit rendre compte, en particulier parce qu'ils sont sous-jacents aux comportements des
acteurs, comme nous le verrons plus loin. Ce fut l'un des apports essentiels des travaux
de Simon de rendre leur place aux facteurs dits non rationnels (March et Simon, 1958 j
Si)Xlon, 1975). On pourrait dire aussi avec Crozier et Friedberg (1977, p. 209, note 2) : "Le
paradoxe, c'est que l'homme peut produire des construits qu'il vit comme autre chose
qu'un construit."
En définitive, l'emploi du concept de système, une fois précisé le référent adopté et
l'usage méthodologique souhaité, enrichit beaucoup les travaux de recherche car il renouvelle le regard du chercheur et modifie sa problématique par l'insistance mise sur les relations entre éléments. En effet, la connaissance de la structure du système est essentielle
au repérage et à l'analyse des relations entre éléments et avec l'environnement, plus généralement, à la compréhension de ses lois de fonctionnement. Ainsi, même pour des
recherches analytiques,le concept de système a une véritable valeur heuristique, qui n'est
pas assez utilisée pour l'analyse des phénomènes. Il sert alors de cadre méthodologique,
sans être pour autant une méthode (Engel et Salomon, 1994).
Cependant, l'objectif final des activités de recherche n'est pas de décrire des systèmes
particuliers (réels ou construits), mais de produire des connaissances ayant une valeur
aussi générale que possible. Uun des moyens les plus courants, a!Üourd'hui, consiste à
bâtir des modèles. Sur le plan épistémologique, un modèle est une représentation particulière, en quelque sorte un passage et un pont entre la théorie abstraite et le monde réel
concret, en étant simultanément une expression pas trop réductrice de la théorie et un
schéma simplificateur du réel (Mouloud, 1980).
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Le modèle est un système

Si le modèle est un système, il doit répondre aux caractéristiques brièvement rappelées ci-dessus. Cette exigence est-elle respectée par les chercheurs? Nous pouvons affirmer que nous sommes loin du compte! Une ml\iorité de travaux s'arrête, le plus souvent,
au repérage des éléments du système et à quelques indications sur leurs rapports. D'où
une interrogation: est-il raisonnable de vouloir bâtir des modèles systémiques?
Un exemple: il y a une vingtaine d'années, les échecs de différentes actions de développement, d'une part, la remise en cause de la rationalité de l'homo œconomicus,
d'autre part, ont conduit les agronomes tout particulièrement (mais des économistes formulaient les mêmes hypothèses - cf. Ruthenberg, 1981) à àssimiler les unités de production, les exploitations agricoles, à des systèmes finalisés englobant la famille et
ouverts sur leur environnement. Cette démarche systémique a permis des progrès considérables, tant pour la compréhension des comportements des acteurs que pour l'élaboration des conseils à leur apporter. Mais pour les besoins des actions de développement,
il était nécessaire de dégager quelques classes d'unités de production suffisamment
homogènes pour émettre des diagnostics, élaborer des solutions ·et des références à vulgariser. Divers travaux ont défini des types en regroupant les unités de production dont
les objectifs, les stratégies des acteurs et les trl\iectoires d'évolution étaient semblables
('furrent, 1984 j Aubry et al., 1986 ; Capillon, 1993). Ces typologies se sont révélées très
utiles pour les agents du développement, qui y retrouvent souvent leur propre vision des
situations agricoles (Doré et al., 1987 ; Jamin, 1994). Cet exemple est intéressant car il
pose la question du statut des typologies, qui paraît ambigu alors même qu'elles sont l'un
des outils couramment utilisés dans les opérations de développement et que l'on est
tenté de les considérer comme une représentation fonctionnelle de l'ensemble des unités de production agricole d'une région.
Cet exemple permet d'insister, en premier lieu, sur les conséquences d'une caractéristique importante des systèmes les plus complexes, qui n'a pas encore été présentée
ici: l'existence, en leur sein, dè niveaux d'organisation hiérarchisés, chaque niveau étant
lui-même un système. Donc, à un niveau donné d'organisation, ici celui de la région,. un
modèle systémique ne peut se réduire à une si.mple agrégation de modèles systémiques
des éléments du niveau inférieur, celui des unités de production. De fait, ces typologies
ne sont pas des modèles systémiques de l'activité agricole de l'ensemble formé par les
unités productives d'une région. En effet, elles n'explicitent ni les lois de relation entre
types, ni les lois de transformation du système global (entre autres, de ces relations),
alors même que pour chaque type elles évoquent presque toujours certa:ins des aspects
des relations entre unités de production, tels que les échanges de travail, de ressources
financières, etc. (les variables qui servent souvent à définir les types :·double activité,
louage de travaiL), et qu'elles comparent des trl\iectoires d'évolution.
On rétorquera qu'une typologie, par définition, n'est pas un modèle. Pourtant, il y a
place pour le débat. En effet, que recherchent réellement les commanditaires de typolo- .
gies, quelles sont leurs attentes implicites et, pareillement, quels sont les présupposés,
les finalités cachées des chercheurs fabricants de typologies? S'il s'agit uniquement
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d'émettre des diagnostics pour déterminer les cibles des actions de développement et
déterminer leur contenu immédiat, le mot de typologie convient: il n'y a pas d'attente
par rapport à une modélisation systémique. Unetelle démarche est adaptée à des actions
techniques et économiques tentant de résoudre des problèmes issus directement du
fonctionnement interne du système d'exploitation.
En revanche, on constate souvent dans la pratique que les visées, tant des commanditaires que des chercheurs, sont ambiguës, à tout le moins multiples. En fait, derrière le
mot "typologie", c'est un outil permettant une approche globale du développement d'une
région qui est souhaité. Il s'agit donc d'une modélisation systémique, non plus des unités
de production, mais de la région dans sa dimension agricole! Dans ce cas, la démarche
de construction des typologies est insuffisante, car:
- on suppose l'environnement stable dans le temps, ce qui est de moins en moins acceptable (nous y reviendrons) j
on postule que la non indépendance des types est sans conséquences sur le maintien
de la validité des solutions lorsque le contexte évolue, alors que les transformations
actuelles de l'agriculture des pays industriels démentent ce postulat j
- on renonce aussi à différencier des agglomérats d'unités de production dont on connaît
l'importance dans les pays en développement et dont on constate la réémergence en pays
industriels; ces agglomérats seront probablement beaucoup plus pertinents pour les
actions de développement dans le futur. Ainsi, distinguer des sous-systèmes ayant des
demandes, des intérêts différents, donc avec des types d'activités divergents, permet de
"mieux cerner les modes de structuration progressive des sous-systèmes entre eux 5" ;
- on abandonne, en définitive, toute ambition stratégique, qui suppose par ailleurs et
nécessairement une vision prospective. Cet abandon conduit, en outre, à négliger un
besoin nouveau des unités de production, à savoir le conseil stratégique, pour
répondre aux questions de choix de systèmes de production, d'organisation du travail,
de formes d'association avec d'autres unités de production ou d'intégration à des
groupes industriels ou coopératifs... On constate d'ailleurs que les organismes de développement agricole sont, le plus souvent, bien démunis en ce domaine!
En second lieu, cet exemple montre aussi qu'on ne saurait se contenter d'une relation
exclusive avec ce que certains appellent la théorie du système général (Lemoigne, 1984)
et que le modèle systémique d'objets complexes doit entretenir des relations avec plusieurs référents théoriques. Lugan (1993, p. 116-117) explique: "La systbn:i(jue sociale
n'est pas un substitut aux théories économÛJues et sotiales qui peuvent procurer les
concepts, les catégories permettant une représentation explicite du systifme, de soussystifmes qui le composent et fournir les éMments d'explication de tel ou tel phénomène." Si les chercheurs-producteurs de typologies en étaient plus conscients, ils

5 Sfez, 1984, parle du travail de G. Allison proposant de construire l'analyse d'une crise entre deux superpuissances en approfondissant les hypothèses de l'acteur rationnel. Il ~oute : "Il s'agit plus d'une intuition épistémologique heureuse admettant l'existence de réels distincts que d'une véritable construction, articulant ces
diiférents réels. li Nous retrouvons à nouveau l'impérieuse nécessité de la démonstration.
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auraient reçu plus volontiers les critiques disciplinaires faites aux typologies de fonctionnement des unités de production par des économistes, des sociologues et certains
agronomes. Ces critiques disciplinaires portent, entre autres, sur des insuffisances dans
la prise en compte des relations entre unités, sur la place excessive faite aux choix individuels, etc. Elles renvoient bien à la nécessité d'une modélisation plus riche, qui intègre
de multiples rationalités et dont "tous les niveaux réagissent les uns sur les autres et à
tout nwment" (Sfez, 1984, p. 54). Elles résultent, d'une certaine manière, de l'insuffisance du travail systémique, car les approches empiriques et théoriques laissent bien
entendre ici l'existence d'un système!
To4iours à propos de cet exemple, est-il raisonnable de vouloir bâtir des modèles systémiques ? C'était notre deuxième question initiale. Certes, transformer de telles typologies en modèle exigerait beaucoup de travail. En effet, il faudrait doter les typologies des
caractéristiques énumérées plus haut. Pour cela, il apparaît que des approfondissements
théoriques supplémentaires sont nécessaires afin d'élaborer les méthodes adéquates
pour les investigations à entreprendre sur le terrain: on ne peut plus se contenter de
notre bon sens (ce sera l'objet de la troisième partie). Pourtant, vu les questions de fond
qui se posent, il semble que l'er\ieu en vaut largement la peine et justifierait des
recherches méthodologiques spécifiques. En effet, de véritables actions de développement régional sont-elles possibles sans cet effort? Il est à craindre que non, d'autant que
la "difficulté [de tels travaux méthodologiques) est reriforcée par la confusion permanente entretenue entre la capacité d'organisation spontanée des acteurs, d'une part, et
l'action en vue de lafavoriser, d'autre part" (Pecqueur, 1989, p. 49).
Parmi les questions importantes à poser, citons la définition de projets collectifs, à
tout le moins d'un intérêt collectif. Un minimum d'accord collectif est nécessaire si l'on
veut favoriser le développement lbcal et régional (développement local et régional étant
ici confondus), même si l'on a vu qu'il ne résulterait probablement pas d'une action
volontariste. Dans une organisation, le rôle dévolu au système d'autorité est "de veiller à
l'adéquation du comportement de l'individu aux buts que les organisateurs ontfixés à
l'organisation [..., mais) les tenants de l'analyse stratégique répugneront à parler des
buts de l'organisation. Ceux-ci n'existent pas en eux-mêmes, ils n'ont vie que dans les
directives concrètes des responsables" (Bernoux, 1985, p. 120). Dans le cas de systèmes
sociaux composés de sous-systèmes ayant des intérêts variés, dégager une finalité commune est une opération quasi impossible: aussi la définition àu système doit-elle évoluer
(cf. les travaux classiques de T. Parsons, in : Lugan, 1993, p. 40-70). On est renvoyé à
l'examen des stratégies et des actions des acteurs et à la recherche de modes de coordination sociale, d'éventuelles structures de négociation à créer. Le sous-système de décision n'occupera probablement plus la même place dans la hiérarchie des sous-systèmes
(cf. celle de Lemoigne, 1984). La question: "Est-il raisonnable de vouloir bâtir des
modèles systémiques ?" doit être reformulée en :"Qu'apporterait de plus une telle modélisation ?" Cela nous oblige,ra à examiner plus loin le rôle de l'action dans la modélisation
systémique et pose les questions majeures de la place et du rôle du chercheur (c'est le
problème de la recherche-action - cf. la conférence de M. Liu au même symposium et
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le numéro spécial de la Revue internationale de systémique, 1992, consacré à la
recherche-action et introduit par M. Liu).

Action, rationalité des acteurs, modélisation systémiqué
De très nombreuses disciplines s'intéressent plus ou moins directement à l'action.
Celle-ci se traduit objectivement par" des actes comme celui de semer une graine dans la
terre, mais on parle aus'si des actes de parole puisqu'avec certains mots une action peutêtre accomplie (par exemple avec le "oui" du mariage; cf. les travaux de J.-L. Austin in:
Kunzmann et al., 1993). On peut 'rechercher les effets réels de l'action: à travers eux, on
pourra juger de sa pertinence (ce qui renvoie au contexte et .à la connaissance qu'en a
celui qui agit) ; on peut aussi rechercher ses causes, ses explications (Searle, 1985). Il est
dommage que l'on ne se réfère pas plus souvent aux travaux portant sur la communication :à titre d'exemple, dans un ouvrage entièrement axé sur la question de la pertinence
dans la communication, Sperber et Wilson (1989) développent une théorie de la communication basée sur deux modalités, celle du code et celle d'une combinaison d'ostension
et d'inférence, cette dernière reposant sur une "intention informative [qui annonce]
une intention communicative" j c'est dans ce cadre que la question de la pertinence est
essentielle et renvoie au contexte: pertinence pour les deux locuteurs dans leur contexte
du moment et historique. Watzlawick et al., 1972, insistent également sur les effets pragmatiques de la cOl;nmunication sur le comportement des acteurs.
De très nombreux travaux ont été consacrés à la décision j il n'est pas question, bien
que l'une des attentes très fortes des acteurs vis-à-vis de la recherche concerne des.
méthodes d'aide à la décision, de traiter ici en tant que telles de la décision et de.la prise
de décision. 6 Cependant, dans de nombre'uxtravaux, l'action est tellement stylisée que la
question se pose de savoir quel est son lien avec la réalité. L'invention du quotidien
(c'est le titre du très beau livre de M. de Certeau, 1990.) et le champ des pratiques sont,
en revanche, beaucoup moins traités alors qu'il s'agit là, précisément, de ces domaines
où les recherches de typefarming systems semblent les plus riches et méritent d'être
mieux connues.
Notre attention se portera essentiellement sur la question de la rationalité des acteurs,
qui est au centre de nombreux débats. Nous examinerons, pour terminer, quelques problèmes de modélisation systémique en relation avec l'action, laissant non traités plusieurs
sujets pourtant importants, tels que l'apprentissage, car au moins ce dernier ne semble
pas poser de questions radicalement différentes sur le plan systémique.
Action et rationalité des acteurs

Pour étudier l'action, le point de vqe généralement adopté est de rendre compréhensible le comportement des individus oulet des groupes. Mais plusieurs choix sont pos6 Acôté de VIles originales, Sfez (1981) offre une bonne bibliographie pour 1973, année de la première édition.
Les citations de cet auteur sont cependant empruntées à Sfez, 1984, plus accessible.
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sibles (Bernoux, 1985, p. 30 ssq.) : le déterminisme individuel ("I1individu est plus ou
moins déterminé à certains comportements.") j le réalisme totalitaire ("La société, par
ses structures socio-politiques et ses normes, impose aux individus leurs comportements.") j ou enfin, l'interactionnisme. Dans ce dernier cas, on considère les actions
comme celles "d'acteurs agissant intentionnellement en vue defins choisies par eux en
appliquant des stratégies pour les atteindre" (Bernoux, 1985, p. 34). Ce modèle interactionniste semble le plus adéquat car "sa valeur explicative, pour les phénomènes que
l'on cherche à expliquer, paraît irifiniment supérieure aiJ.x autres" (Bernoux, 1985, p.
34). Et, puisqu'en dernier ressort on peut admettre que les objectifs généraux des actions
de développement consistent à inciter ou à permettre de nouveaux comportements, on
-comprend qu'il faille rendre compte des stratégies des acteurs ainsi que des modalités
concrètes de leurs prises de décision j en un mot, d'expliciter leur rationalité.

L'homo œconomicus et la rationaüté ümitée de Simon
Le modèle classique de l'économie est celui de l'homo œconomicus, qui, complètement informé, infiniment sensible aux variations de son environnement, prend des décisions rationnelles: ayant classé toutes les possibilités, il choisit celle qui lui procure le
maximum d'utilité. Les travaux de terrain ont eu un rôle déterminant dans la remise en
cause de ce modèle. C'est parce que des chercheurs ont patiemment et méticuleusement
observé des acteurs individuels ou/et des organisations qu'il a paru nécessaire de rendre
compte non seulement des écarts au modèle théorique classique des économistes, mais
aussi de la multiplicité de comportements d'acteurs placés dans des contextes apparemment similaires j il en résultait, entre autres, une remise en cause du one best way des
pionniers de l'organisation du travail, tel F.W. Taylor.
Remarquons que, pour mener des enquêtes de terrain pertinentes, il est utile d'adop- _
ter "deux modes de raisonnement, à lafois complémentaires, contradictoires et convergents: le raisonnement stratégique et le raisonnement systémique. Le raisonnement
stratégique part de l'acteur pour découvrir le système qui, seul, peut expliquer par ses
contraintes les apparentes irrationalités du co.mportement de l'acteur. Le raisonnement systémique part du système pour retrouver avec ['acteur la dimension contingente arbitraire et non naturelle de son ordre construit" (Crozier et Friedberg, 1977, p.
197-198). De telles approches révèlent encore at\iourd'hui une grande diversité de
conduites des acteurs, trop souvent niée ou masquée par les études statistiques. M. de
Certeau (1990, p. XLV) écrit à propos des pratiques et des procédures de la créativité
quotidienne : "A décomposer ces vagabondages efficaces en unités qu'elle définit ellemême, à recomposer selon ses codes les résultats de ses découpages, l'enquête statistique ne trouve que de l'homogène. Elle reproduit le système auquel elle appartient
[... J. Laforce de ses calculs tient à sa capacité de diviser, mais c'est précisément par
cettefragmentation analytique qu'elle perd ce qu'elle croit chercher et représenter.
On a- s?uvent retenu l'expression de rationalité limitée pour caractériser les travaux
du premier des pionniers dans ce domaine, Herbert Simon (1975 j réédition 1983, p. 42 à
98). Mais cette expression est mal comprise, facilement assimilée à un jugement de
Il
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valeur négatif des acteurs. Or, la volonté des pionniers était de bâtir une théorie qui
rende "explicite le caractère subjectif et relatif de la rationalité", théorie qui a "deux

caractéristiquesjondamentales: 1) le choix est toujours exercé au regard d'un schéma
simplifié, limité et approximatif, de la situation réelle. Nous appellerons ce schéma la
définition de la situation pour l'homme qui choisit; 2) les éléments de la définition de
la situation ne sont pas 'des donnés - nous ne les considérons pas comme des données
de notre théorie, mais ils sont eux-mêmes le produit de processus psychologiques et
sociologiques, comprenant les activités propres de celui qui choisit et celles des autres
dans son milieu" (March et Simon, 1958, p. 136-137). On parle aussi de "rationalité procédurale, qui correspond donc à une logique des choix où la décision ne peut être analysée et interprétée en dehors des règles suivies par les agents pour parvenir à cette
décision" (Ménard, 1990, p. 38). L'homme ne recherche pas l'optimisation mais la satisfaction j or, les critère,s de satisfaction "procèdent d'un apprentissage plus que d'un
choix arbitraire et répondent à la jois à des valeurs culturelles largement répandues,
aux conditions particulières des jeux que jouent les décideurs au sein des systèmes
d'action dont ilsjont partie et à des choix stratégiques personnels effectués par les individus enjonction de ce contexte" (Crozier et Friedberg, 1977, p. 278). On rejoint les travaux déjà évoqués des agronomes, qui, par un cheminement différent mais en partant de
la même critique de la rationalité de l'homo oeconomicus, proposaient de définir le fonctionnement du système d'exploitation à partir des décisions de l'agriculteur et des flux
(stratégie et système de Crozier !) et qui, ayant défini le modèle pour l'action, l'ont considéré comme fruit d'un apprentissage. J'ai pour ma part défini ce fonctionnement: 1) par
l'enchaînement de prises de décisions dans un ensemble de contraintes en vue d'at- ,
teindre un (ou plusieurs) objectif(s) en mobilisant des moyens j 2) par les flux divers
(matière, monnaie, information, travail au sein de l'exploitation, comme entre elle et
l'extérieur) pour aboutir à des productions et donc à un revenu (Sebillotte, 1979).
Les prolongements des travaux de Simon

Les recherches de Simon et des pionniers, bien que souvent citées, sont insuffisamment
connues et leur caractère innovant encore trop négligé. Néanmoins, elles ont de nombreuses influences. Elles se prolongent en économie des organisations (à côté des
influences de Schumpeter) par la construction de modèles évolutionnistes des organisations "concevant le milieu ambiant comme résultat de l'interaction incessante des orga-

nisations, qui se cristallise dans les structures changeantes du marché. Là se détenninent les conditions de succès, ou d'échec, des organisations économiques, par un processus analogue à celui de la sélection naturelle. En économie, cette sélectionjonctionne par
le couplage de deux procédures, la routine et la recherche (de nouvelles routines). [... J.
Par routine, on entend une structure de comportements régulière et prévisible, conduisant à des schémas d'activité répétitifs. Ces schémas constituent la mémoire organisationnelle où les participantspuisent les références qui vont garantir la rapidité et la pertinence de leurs choix" (Ménard, 1990, p. Ill, à propos des travaux de R. Nelson et S.
Winter, 1982). C'est bien ce que disaient d~jà les pionniers (March et Simon, 1958, p. 134Recherches,systdme
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167). Ce qui est intéressant, c'est une mise en valeur positive, si l'on peut dire, des "rigidités internes qu'on ahabituellement tendance à identifier à desfacteurs d'inejJicience",
alors qu'habituellement on valorise plutôt "la flexibilité comme le font les modèles du
cycle. de vie" (Ménard, 1990, p. 111). Les agronomes évoquaient aussi le double rôle des
modèles pour l'action de l'agriculteur: source d'efficacité et contrainte pour des changements. La recherche de nouvelles routines, quant à elle, se fait sous les pressions de l'environnement, qui ont pour origine principale des modifications de la structure des marchés
et/ou des actions de l'Etat. En revanche, ces travaux ne soulignent pas assez le rôle des
innovations technologiques dans la nécessité d'élaborer de nouvelles routines, alors
qu'elles étaient l'un des facteurs ml\Ïeurs dans les travaux cités des agronomes.
Autres prolongements, ceux de la sociologie des organisations. Pour celle-ci, "l'entreprise, son organisation, sa politique ne sont pas des réponses (à des contraintes objectives, venant de l'extérieurJ, mais un construit par des acteurs intégrant les
contraintes comme élément des stratégies" (Crozier et Friedberg, 1977). Crozier et
Friedberg ont été parmi les premiers à proposer d'étudier l'organisation comme un phénomène autonome "obéissant à ses propres règles defonctionnement et non déterminé
par des contraintes extérieures" (Bernoux, 1985, p. 117). Ils critiquent la vision de l'organisation placée sous la dépendance totale de l'environnement auquel elle devrait
s'adapter: liOn est en présence de tout autre chose que d'une adaptation unilatérale de
l'organisation aux contraintes de sa situation, [...l'organisation] structure sa situation
tout autant qu'elle est structurée par elle." (Crozier et Friedberg, 1977, p. 136). L'analyse
stratégique ''postule des individus divergents, mêlant en permanence leurs objectifs
propres à ceux des dirigeants et de l'entreprise", ayant une certaine liberté et dotés
d'une rationalité limitée. "Ces acteurs créent un système et ils lefontfonctionner à travers un réseau de relations qui, lui-même,Jonctionne, selon. un modèle particulier, qui
permet aux acteurs de résoudre les problèmes concrets de la vie de l'organisation selon
des règles habituelles." (Bernoux, 1985, p. 116, 128, 136). C'est le concept de système
d'action concret (Crozier et Friedberg, 1977, p. 207).
Le système d'action concret recouvre alors deux réalités: le système de régulation
des relations, c'est-à-dire "les règles de relations que se donnent les acteurs pour
. résoudre les problèmes quotidiens" et le système des alliances, généralement provisoire
et qui porte sur des actions particulières, système "nécessaire parce que l'entreprise est
affrontée à une somme très importante d'incertitudes, que les solutions nesont jamais
évidentes et que les acteurs s'affrontent à leur sujet" (Bernoux, 1985, p. 143-146).
L'existence de ce système d'action est un postulat de recherche (Crozier et Friedberg,
1977, p. 209) qui doit guider les études empiriques comparatives j mais les sociologues
restent très prudents à cause du risque de réification, qui conduirait à retrouver en
conclusion les catégories initiales de la démarche. Ce n'est, à priori, ni un système
cybernétique ni un système fonctionnaliste.
Cependant, c'est probablement en gestion que les travaux de Simon ont et auront le
plus de répercussions parce que "laparticularité de sa démarche est de donner la priorité à l'observation des pratiques réelles des managers." et parce que c'est le domaine
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par excellence des confrontations disciplinaires: "Simon nous invite à replacer l'homme
délibérant œu centre de la problématique de l'action organisée et àjeter les ponts entre
les savoirs des différentes sciences [... ], quitte à remettre en cause certaines de leurs
hypothèses." (Nioche, 1993).
Une conséquence ml\jeure de la rationalité limitée est, ainsi, que "la décision dépend,
dans la très grande majorité des cas, des caractéristiques de l'organisation, et donc,
entre autres, des systèmes d'action concrets." (Ménard, 1990, p. 40). "De façon précise,
nous avons besoin de comprendre comment les décisions opératoires, managériales et
stratégiques sont liées les unes aux autres et quels rôles jouent les différents participants - opérateurs, cadres dirigeants, cadres moyens, fonctionnels techniques et
logistiques - dans les phases des différents processus de décision." (Mintzberg, 1982,
p. 78). "L'organisation peut être (entre autres) considérée comme un ensemble de
constellations de travaux, qui sont autant de coteries quasi indépendantes d'individus
travaillant sur des questions qui sont de leur ressort au niveau de hiérarchie où ils se
trouvent. Il (Mintzberg, 1982, p. 71). Les individus ont ainsi tendance à travailler au sein
de petits groupes constitués sur des relations horizontales en formant des .constellations
de travaux reposant sur la responsabilité d'une zone décisionnelle dans l'organisation,
constellations souvent transversales aux cinq parties 'de l'organisation (le centre opérationnel, le sommet stratégique, la ligne hiérarchique, la technostructure et les fonctions
logistiques - Mintzberg, 1982, p. 51).
Parler des relations entre acteurs amène, enfin, à se pencher sur la question du coUt de
transaction, qui "désigne le prix du face-àjace entre deux agents économiques, individuels ou collectifs" (Joffre, 1987). Celui-ci dépend de deux principes essentiels du comportement individuel: la rationalité limitée et l'opportunisme (C'est un des apports de
Williamson, qui enrichit ainsi la rationalité limitée de Simon; in: Joffre, 1987, p. 87.), euxmêmes fonction de la complexité et de l'incertitude de la transaction ainsi que de l'asymétrie de l'information. Précisément, l'organisation est supposée diminuer cette incertitude et ainsi élargir la rationalité de l'individu. "La conjonction de l'autorité et de la hiérarchie pennet à l'organisation de réduire la complexité des problèmes de choix, et donc
l'incertitude, enfi:x:ant des objectifs partiels aux décideurs enfonction de leur position
dans la hiérarchie, en évitant les décisions à répétition par le filtrage que pennet la
structuration interne, en réduisant erifin la dispersion des fonctions de préférence par
l'instauration de mécanismes de contrôle. Il (Ménard, 1990, p. 37). En matière de développement agricole et rural, une des caractéristiques des situations actuelles est la diversification des relations des agriculteurs avec leur environnement, la multiplicité des négociations auxquelles ils se trouvent mêlés et la rapidité de leurs transformations. Il semble bien
difficile de ne pas faire plus nettement référence à tous les travaux consacrés à ces questions, entre autres ceux des économistes (O. Williamson, in : Joffre, 1987 ; Ménard, 1990 j
Paché et Paraponaris, 1993). L'insistance est mise, en particulier, sur les effets de l'instabilité de l'environnement sur les structures de gestion (marché, hiérarchie et structures
intermédiaires) du fait des coUts de transaction i une structure d'organisation est plus ou
moins adaptée.
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La dimension cognitive

Le mérite essentiel de la rationalité procédurale est peut-être d'avoir placé les processus cognitifs de l'acteur au centre de la réflexion et de l'effort de compréhension.
Ainsi, à la suite de Simon, qui a beaucoup emprunté (et apporté!) à la psychologie, il
devient possible de s'intéresser aux "schémas cognitifs des dirigeants" d'entreprises
(Calori ilt Sarnin, 1993), de rechercher comment l'interprétation de l'environnement en
dépend et comment cela rejaillit sur leurs décisions, en particulier stratégiques. On comprend, peut-être, notre insistance sur les travaux portant sur la communication: la lecture d'un environnement ne peut résulter d'une traduction littérale, elle dépend d'une
multitude de facteurs, entre autres, des finalités mêmes de l'entreprise! On gagnerait
aussi à s'intéresser aux travaux des anthropologues et aux phénomènes culturels, au "réel
des autres" dirait J.-P. Olivier de Sardan. En effet, dans la communication, "Interpréter
les paroles de l'autre dans un contexte qui leur est étranger voue souvent à l'échec de
réels efforts d'ouverture et de sympathie. ", d'où le rôle majeur de la culture (Hall, 1971,
p. 18). Le livre de Hofstadter (1985) est également riChe de réflexions originales sur ces
questions.
Sur le plan cognitif, la majorité des recherches actuelles se situe dans l'optique, qui
était aussi celle de Simon, de la résolution de problèmes. Acet égard, la construction des
systèmes experts, qui a exigé la mobilisation de connaissances provenant de multiples
disciplines, a apporté des informations intéressantes sur les types de savoir. L'idée originelle était de piéger la connaissance naturelle détenue par des experts humains pour
imiter leurs raisonnements (intelligence artificielle). Divers travaux révèlent trois
grands types de savoir de l'action : le savoir-faire, celui de l'artisan j le savoir-comprendre, celui du dépanneur j et le savoir-combiner, celui du stratège (Hatchuel et Weil,
1992, p. 41-75).
.
Le savoir-faire "exprime la manière dont certaines transformations sont obtenues
par des actions connues",. c'est un savoir linéaire, le plus souvent. obtenu par accumulation de couples problèmes-solutions, sans relation explicite aux objectifs qui ont servi à
élaborer l'action.
. Le savoir-comprendre, non linéaire, "entremêle action et investigation d'une
manière toujours renouvelée",. "il ne se définit pas dans l'absolu} il suppose que soient
construits simultantfment les cadres pratique et social" de l'action. Pour le diagnostic,
il faut pouvoir décrire le j'onctionnement normal d'une unité", pour séparer les causes
possibles des causes effectives. Il y a donc nécessité de deux types de règles: celles du
fonctionnement normal et celles de l'interrogation de ce fonctionnement.
,
.
Le savoir-?ombiner, le savoir du stratège, permet de "construire une histoire toujours
renouvelée à partir des éléments variables dont il dispose et qu'il cherche à agencer au
mieux de ses intérêts". Le stratège recense et classe ses préférences et, par son expertise, élabore un plan de compromis.
Uintérêt de ces distinctions est multiple. Manifestement, beaucoup d'activités mélangent ces trois types de savoir, mais de manière variable. Il importerait de distinguer
ces variantes: l'aide à l'action ygagnerait beaucoup. En effet, "l'hypothèse de séparation
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,

entre représentation des connaissances et représentation du raisonnement n'est
tenable que pour certaines catégories de savoir" j le raisonnement est déjà une connaissance. On mesure les implications considérables quant aux ''facultés d'évolution d'un
système expert [qui] ne peuvent [donc] être prédites à l'avance". Enfin, "les systiJmes
experts n'imitent pas le raisonnement ou ne recueillent pas les connaissances, il ne
peuventfonctionner que s'ils les transforment" (Hatchuel et Weil, 1992, p. 73-74).
Au sein des sciences cognitives, la question de l'acquisition des savoir-faire est objet
de débats. "On doit être prêt à abandonner l'idée traditionnelle selon laquelle un de'butant commencepar des cas particuliers pour ensuite, à mesure qu'ilprogresse, en dégager des règles de plus en plus sophistiquées. Il se pourrait que ce soit précisément le
contraire: l'acquisition d'un savoirjaire consisterait à passer de règles abstraites à
des cas particuliers." (Dreyfus, 1992, p. 356). C'est la position qu'adopte Simon (1979)
face à la capacité des maîtres dujeu d'échecs à saisir presque instantanément une position et le coup àjouer. Chaque maître connaîtrait des milliers de configurations de petits
groupes de pièces (les chunks) auxquelles il associerait des coups appropriés. Mais cette
hypothèse de Simon pose plusieurs problèmes et, même si l'intelligence artificielle sait
"programmer le modèle de Simon sous lafonne d'un bon vieux systiJme de production,
il demeure incapable d'expliquer ce qui permet normalement à l'expert de savoir intuitivement quel est le coup qui s'impose'~ Si l'on n'obtient pas d'explicitation par les
experts des règles qu'ils utilisent, "c'est tout simplement que l'expert n'utilise pas de
règles! [... ) Si l'on demande des règles à un exper~ on leforce à régresser au niveau
d'un de'butant et à énoncer des règles dont il se souvient encore, mais qu'il n'utilise
plus." D'autres modèles existent (les modèles connexionistes), qui n'ont pas les mêmes
présupposés et qui "n'utilisent pas de symboles correspondant à des traits reconnaissables du monde et à des règles représentant les relations entre ces traits" (Dreyfus,
1992, p. 366-367). On retrouve des préoccupations de même nature que celles évoquées
à propos des approches sur l'autonomie: le choix du modèle est très lié aux présupposés
épistémologiques (il s'agit ici des bases mêmes de la rationalité) et il en va de même pour
les interprétations que l'on en tire.
Les répercussions de ces travaux dans les sciences cognitives semblent insuffisamment prises en compte, même si certaines de ces constatations ne sont pas véritablement
nouvelles. Ainsi, les travaux déjà cités des agronomes auraient probablement gagné à
procéder à de telles distinctions. Cependant, le fait que l'agriculteur soit, tour à tour, artisan, dépanneur et stratège, ne facilitait pas la perception de ces différences de savoir par
les chercheurs! De même, les activités de conseil et de formation seraient probablement
plus efficaces si elles tenaient compte explicitement de ces différences de savoir.
Hatchuel et Weil (1992), notent une difficulté pour le concepteur de système expert
lorsque, dans une organisatipn, aucun acteur n'ayant exercé une responsabilité de planification sur un slijet, il n'y a pas de capacité d'expertise et qu'il faut y suppléer par l'in, troduction d'une méthode. Une concurrence s'instaure alors entre celle-ci et les experts
maison, qui peuvent paraître plus légitimes! Les agents de développement sont très souvent dans ce cas.
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De même, de tels résultats devraient susciter, au sein des organismes de développement, des réflexions de type déontologique. En effet, si, dans les actions de développement fondées sur des processus ouverts d'apprentissage et d'innovation collectifs,
l'agént de développement (expert externe) interfère à travers la définition des systèmes techniques, des stratégies des organisations, il ne le fait pas au sens d'une négociation politique, mais par le biais d'une modification des savoirs: il devient coproducteur d'une métamorphose des acteurs en présence, dont lui-même. Ce qui importe ici,
ce sont moins les individus eux-mêmes que lès métiers qu'ils incarnent, "les figures
d'acteurs [qui] ne sont pas seulement une institution, ou une structurefonctionnelle,
ou un ensemble de règles du jeu, [mais] un potentiel ouvert d'interventions reconnaissables comme légitimes, valides et acceptables dans le cadre d'une organisation"
(Hatchuel et Weil, 1992, p. 103). Le changement de figure d'acteur peut entraîner de
véritables crises d'identité pour des acteurs particuliers; que l'on songe à la volonté
très forte des agriculteurs français d'identifier leur métier à celui de producteur de produits agricoles et à leurs réticences pour accepter une évolution de sa définition. Au
bout du compte, l'interprétation, d'après le point de vue de Crozier et Friedberg (1977),
des comportements collectifs essentiellement comme jeux de pouvoirs - c'~st l'orientation privilégiée de fait par l'analyse stratégique des organisations, même si Bernoux
met en garde sur une trop forte focalisation sur les jeux de pouvoir (Bernoux, 1985,
p. 135) - est insuffisante. Car, s'il est toujours possible de situer à un moment donné
des "zones d'incertitude que chaque acteur cherche à défendre ou à contrôler", ce ne
sont plus des "cadres stables qui rendent l'action intelligible, mais les effets transitoires d'une régulation qui est' à l'œuvre dans la confrontation permanente des
savoirs qu'implique l'intensité des relations qui s'installent au cours du projet.
[...On ne peut] négliger la dynamique des savoirs comme régulation effective dépla. çant les repères de l'action et ouvrant la porte au processus de métamorphose des
acteurs." (Hatchuel et Weil, 1992, p. 106-107).

.

Des Umites à la rupture créée par Simon
Avant de clore ce chapitre sur la rationalité, il importe de souligner les limites de la
rupture de la théorie de Simon avec la théorie classique du choix rationnel. "Les décisions
sont toujours prospectives i le choix, s'il ne ma:r:imise pàs l'utilité, est censéatteindre un
niveau satisfaisant i les préférences sont exogènes, stables dans le temps et orientent
effectivement les choix." (Koenig, 1987, p. 109). Ainsi, pour certains, les recherches de
Simon ne permettraient pas d'introduire la multirationalité. Sfez (1984, p. 65-68) souligne
à leur propos que la brèche faite dans la monorationalité pour permettre "la prise en
charge, par une théorie, de l'oJ!ectivité de l'hr:mme" n'est pas suffisante pour atteindre la
multirationalité et que l'on reste dans le même système de pensée, celui d'une décision
rationnelle qui a substitué l'homme probable à l'homme certain de la théorie classique,
mais ne rend pas compte de l'homme aléatoire. D'autres, à partir des travaux de March,
mettent en avant le rôle de l'environnement de l'entreprise comme 'filtre permettant de
sélectionner dans les algorithmes décisionnels" et pesant par là sur la sélection et la hiéRecherches·systéme en agriculture
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rarchie des choix des firmes (Pecqueur et Soulage, 1992, p. 9) j on aurait alors une rationalité contextuelle; mais s'agit-il bien d'une rationalité multiple?
Allant plus loin que Simon, des théoriciens tels que March et Wieck introduisent l'idée
que l'action est un phénomène largement aléatoire, dont les caractéristiques dépendent
de son développement même. ''Dans cette conception, l'important ne consiste pas à
retrouver l'antécédent (la volonté de l'acteur, le poids desfacteurs) qui a causé l'action.
L'attention se concentre au contraire sur les propriétés mnergentes du processus. Il y a
passage de l'organisation à l'auto-organisation et rupture d'avec le schéma stimulusréponse qui fondait les démarches antérieures." (Koenig, 1987, p. 109. Il faudrait, ici,
travailler la confrontation avec les idées développées par Varela, 1989.).
On aboutit à la métaphore du garbage can, dans laquellel'organisation est présentée
comme 'un contexte dans lequel se rencontrent des indillidus, des problèmes et des solu·
tions. Cette triple circulation produit des résultats en grande partie détmninés par la
sé([Uence des actes constituant le processus décisionnel (collecte d'informations, consultation, mises en forme successives...) et par les règles régissant chacune de ces étapes.
[... J. Dans ce modèle, les comportements n'ont pas pourfonction de satisfaire des objectifs arrêtés ou des besoins dffuoilés. Il leur revient au contraire'de mettre aujour des préférences, ([Ui ne peuvent se révéler ([U'au travers de l'expérimentation." (Koenig, 1987,
p.llO). On renonce à l'hypothèse d'intentionnalité; les objectüs et les préférences émergent davantage du processus d'action lui-même qu'ils ne sont en mesure de l'orienter.
. Tous ces travaux se situent dans la perspective d'une résolution de problèmes. Cela
mériterait d'importants développements. La notion de problème n'est pas aussi évidente
qu'il y paraît, elle est ambivalente. Andler (1987, p. 124) écrit: "Le problème est donc en
fin de compte oJfecté d'une double ambivalence: il oscille entre subjectivité et objectivité, et entre temporalité et atemporalité [... J. Il n'y apas deux mots dont l'un correspondrait au problème subjectif, au problème question et l'autre au problème objectif,
au problème énoncé." Un débat important existe entre poser, formuler un problème et
résoudre un problème: dans le deuxième cas, on songe à une activité rappelant le savoir
du dépanneur; .d'ailleurs, un problème est souvent assimilé à une panne. Mais, au moins
dans la vie pratique, il semble que "même en présence d'un problème caractérisé, notre
attitude n'est que rarement la délibération rationnelle, la recherche systématique
d'agencements possibles et leur critique. [... J. Il semble que, le plus souven~ nous résolvions nos problèmes authenti([Ues dans un geste subit de reconnaissance de la solution." (Andler, 1987, p. 156). On retrouve les débats des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle!

Et les janning systems ?
Même non exhaustü, cet examen de quelque~-uns des travaux menés sur la rationalité des acteurs nous montre tout l'intérêt qu'il y aurait à mieux les connaître (en particulier ceux de Simon) et à les utiliser plus systématiquement dans nos. propres
recherches. Cela suppose, cependant, que l'on réponde à une question préalable : de
quels acteurs parle-t-on? Des individus qui agissent ou des entités (unités de producRecherches·système
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tion, entreprises...) auxquelles on prêterait une rationalité et des actions? A-t-on le
droit d'assimiler ces entités à un acteur fictif relevant de la rationalité limitée?
Cette dernière question reste le plus souvent dans le flou quand il est fait référence à
là pensée de Simon, les auteurs ne précisant pas clairement s'ils parlent des acteurs ou
de leurs organisations. Le mot "organisation" lui-même prête à confusion (cf. "Local
Organizations and Innovations: The Participation of Producer Groups and Organizations in the Innovation Process", rapport de Merrill-Sands dans ce même volume).
C'est peut-être dQ à ce qu'en matière de développement agricole, l'évolution des agricultures étendant en apparence le rôle du producteur indi~duel, on s'est beaucoup penché
sur l'agriculteur en tant que chef d'unité de production; on a pris l'habitude de passer
sans précautions de l'un à l'autre. S'il faut y voir l'origine, dans lafarming systems
research, d'un réel manque d'intérêt pour ces travaux, cette facilité conduit à des analyses souvent défectueuses, car ne distinguant pas les points de vue interne et externe
dans les jugements. Uunité de production se distingue de l'acteur et elle doit aussi être
examinée comme entité économique obéissant à des règles microéconomiques qui conditionnent sa reproductibilité autant que la valeur propre du chef d'exploitation (cf. le dia• gnostic interne et externe de la première partie).
Mais une telle négligence des travaux sur les organisations est également néfaste pour
deux autres raisons: l'agriculteur, même aujourd'hui, n'est jamais isolé et les phénomènes
de groupe restent très importants dans toutes les formes d'agriculture, ne serait-ce qu'à
travers les é'changes de travail. Que l'on songe aux structures familiales et à leur poids prépondérant dans la gestion des terres et des troupeaux en pays tropicaux. Il est d'ailleurs
bien dommage que ceux qui les ont étudiées n'aient pas bénéficié des éclairages des économistes ! Par ailleurs, de nouvelles relations de dépendance s'établissent entre les uni.tés de production et leur environnement socioéconomique. Prenons l'exemple, qui
concerne aujourd'hui tous les pays, de la gestion des bassins de collecte par une coopérative ou un industriel. Elle suppose de savoir et de pouvoir combiner la gestion d'une filière
de production et celle d'un territoire. Comment ne pas penser que les développements
théoriques sur les réseaux d'entreprises et les districts industriels seraient des sources
fécondes dans le traitement de ces problèmes, pour dépasser la seule gestion de la production d'un flux physique de marchandises répondant à des normes précises? N'est-ce
pas le moyen de prendre en charge, par exemple, les acteurs et les unités de production
dans leur totalité, donc de prendre en compte l'information qui va naître et circuler avec
ces marchandises, et d'intégrer dans la gestion de ces bassins leurs effets sur les unités
de production comme sur les organismes de collecte et de transformation ? Dans les agricultures développées, le rôle des technologies d'information sur les performances des
entreprises mériterait d'être étudié comme dans l'industrie (Margirier, 1990). De la même
manière, il semble que les tâtonnements actuels des pays industriels (ou des pays en déve~
Joppement dès lors qu'il ya des relations d'intégration entre une industrie et des producteurs) à la recherche de formes nouvelles pour les associations d'exploitations agricoles
bénéficieraient considérablement d'emprunts aux recherches portant sur J'industrie. Les
travaux sur les organisations devraient permettre de dépasser le stade des monographies
Recherches·syst~me

en agriculture et développement rural

Conférence

64

descriptives, qui, pour être nécessaires, ne sont pas suffisantes. Un des thèmes de travail
devrait, ainsi, concerner le passage d'une (ou d'une série de) rationalité(s) individuelle(s) aux comportements collectifs - on est renvoyé à une sociologie de la décisionet aux comportements économiques des organisations considérées. C'est le fonctionnement décisionnel de l'organisation qu'il faut modéliser, ce qui suppose, entre autres, une
analyse institutionnelle fine. Plus avant, on ne pourra manquer de revenir sur la question
des marges réelles de liberté des acteurs individuels, bien sûr, mais plus encore des organisations, des entreprises: jusqu'à quel point leur environnement peut-il être modifié?
Contribuer au développement rural suppose cette ampleur de préoccupations!
Le problème du consei~ a déjà'été évoqué. Acôté du conseil technique, le manque le
plus évident concerne le conseil stratégique. Des recherches dans ce domaine sont
nécessaires pour sortir d'une transposition directe des méthodes des cabinets de conseil
en management, qui sont beaucoup trop mécaniques et n'intègrent pas de manière correcte les spécificités de l'activité agricole. Les divers travaux relatés dans les pages précédentes seront une source essentielle pour les recherches à entreprendre.
Sur un plan heuristique, une des conséquences les plus intéressantes de la rationalité
limitée est qu'elle oblige à une formalisation des règles, explicites et implicites, des
acteurs, individuels ou collectifs. Mais un des dangers est que ces règles soient ensuite
érigées en normes et qu'on ne s'intéresse plus suffisamment à leur genèse, précisément
à cause de leur côté contingent. C'est probablement là que la réflexion sur les savoirs
serait la plus utile, en liaison avec les travaIL'\( de psychologie cognitive et d'intelligence
artificielle. La thèse de Cerf, 1993, a été l'occasion de constater que les chercheurs en
psychologie cognitive sont intéressés par nos questions, à e:>.use de leur spécificité, mais.
aussi qu'il ne sont pas encore totalement prêts pour aborder l'étude de la genèse des
règles. On est, de toute manière, renvoyé à une bien meilleure connaissance des relations
. entre les systèm~s (unités de production, organisations...), les acteurs et leur environnement j on rejoint les travaux des sociologues sur les réseaUx d'appartenance et de référence, les réseaux professionnels locaux (Darré, 1994).
Enfin, et ceci ne doit pas être négligé lorsqu'il s'agit de faire viHe des programmes
de recherche pluridisciplinaires, l'utilisation de ces matériaux fournirait l'occasion de
sortir des faux débats entre disciplines en replaçant les discussions dans le contexte
actualisé des connaissances, une des difficultés des débats interdisciplinaires étant
incontestablement le regard myope et très souvent vieilli que chacun porte sur les disciplines voisines. De ce point de vue, les approches des sciences de la gestion, encore
trop méconnues, doivent être vulgarisées parmi les chercheurs au même titre q1.!e celles
concernant l'économie.
Action et modélisation systémique

Modéliser pour l'action: simplification et risques

Pour agir, il faut que la représentation du réel relie les variables d'action dont nous
disposons à des objectifs, qu'elle hiérarchise ces variables et qu'elle fournisse des indiRecherches·syst~me
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cateurs de déclenchement des actions au cours du temps. Cette représentation, c'est le
modèle. Mais modéliser un système pour l'action conduit à un autre regard que celui que
l'on a lorsque l'on veut représenter tous les aspects d'une réalité : il faut, en quelque
sorte, simplifier, aller à l'essentiel pour que le modèle soit exécutable. D'une certaine
manière, le choix du modèle traduit la volonté du modéliseur de "décrire un ensemble le
plus possible en un moment tl, en choisissant [de son] point de vue les variables les
plus opératoires, les plus révélatrices de l'état du système". Lugan (1993, p. 25) précise:
"Ces choi:J: s'effectuent par rapport aux idées, aux objectifs plus ou moins teintés de
subjectivité du chercheur, à ses hypothèses de travail." En raccourci, on modéliserait
pour agir! Simon (1974) distingue les "descriptions d'état et de processus" : "les premières caractérisent le monde tel que nous le percevons i elles nous donnent un critère
pour identifier les objets, souvent en modélisant les objets eux-mêmes. Les secondes
caractérisent le monde dans lequel nous agissons. Elles nous donnent les mayens pour
produire ou pour enuendrer les objets ayant les caractéristiques désirées. Lepassage de
l'une à l'autre signifie celui du mondeperçu au monde actionné... Or, la résolution des
problèmes demande un transfert permanent des descriptions d'état aux descriptionS
de processus au sein d'une même réalité complexe... Nous posons un problème en donnant une description de sa solution. Notre tâche consiste à découvrir une séquence qui
produise l'état désiré à partir de l'état initial." Cette place de l'action, qui donc se comprend bien, n'est pas sans danger ni sans poser de questions.
Prenons le cas déjà évoqué des typologies d'unités de production fondées sur l'analyse
de leur fonctionnement. Elles sont, en effet, explicitement réalisées en vue d'actions de
développement. Nous privilégions les exemples de typologies d'unités de production car,
outre qu'elles font en général explicitement référence aux actions de développement,
elles semblent constituer un excellent point de rencontre des champs disciplinaires évoqués ici. Nous avons vu leurs limites. Pourquoi, alors, les chercheurs concernés s'en
contentent-ils malgré leurs imperfections? C'est que leurs travaux leur montrent par
ailleurs que les actions courantes de développement fondées sur ces typologies sont
parmi les plus adéquates. La comparaison est particulièrement favorable vis-à-vis des
typologi~s établies à partir de critères structurels et de résultats économiques moyens ;
ces dernières sont par ailleurs critiquées pour des raisons théoriques, entre autres parce
qu'elles gomment la diversité des unités de production alors que l'analyse de leur fonctionnement en rend beaucoup mieux compte. Mais le poids de cette critique dépend
beaucoup des finalités poursuivies i ainsi, avec des réseaux d'exploitations dont la représentativité se fait sur des critères statistiques, il est possible et valide, par exemple, de
• faire des simulations sur les effets moyens d'une politique agricole. D'une certaine
manière, la volonté d'action et une certaine réussite sont ainsi à l'origine de la persistance des insuffisances systémiques qui ont été notées plus haut (en particulier en ce qui
concerne les relations entre unités de production). Connaissant ces insuffisances de
leurs modèles typologiques et sachant fort bien que les agricultures évoluent assez rapidement, ces chercheurs s'imposent de limiter la validité de leurs classements à quelques
années et d'en restreindre ainsi la généralité. Mais, une fois ce choix effectué, ils n'hésiRecherches-sysléme en agriculture el développement rural
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tent plus à considérer la situation comme stable; par exemple, les rares variables utilisées pour décrire les relations entre exploitations sont figées à leurs valeurs actuelles. Ce
faisant, ces chercheurs privilégient bien la pertinence de l'action (à court terme) au
détriment de la qualité de la représentation (qui, seule, permettrait une vision à plus
long terme).
A ce point de la réflexion, plusieurs questions se posent. La première concerne le
risque que le modéliseur devienne, d'une certaine manière, prisonnier du point de vue du
demandeur. En effet, la réalisation de ces typologies résulte souvent d'une demande des
organismes de développement, qui participent, ensuite, au financement des travaux. Le
risque est élevé lorsque le demandeur assure seul, ou majoritairement, ce financement.
Prenons pour exemple un travail de typologie sur les exploitations agricoles d'une région
française demandé par les chambres d'agriculture, interlocuteurs que le "chercheur système" apprécie car ils sont serisibles à l'approche globale des exploitations; néanmoins,
à cause de cette origine unique et malgré le rôle majeur dans le développement de l'agriculture des coopératives, plutôt organisées selon les filières de production, il n'a pas été
possible de leur ménager la place opérationnelle qui devait leur revenir dans les actions
de développement à mener à la suite de ces travaux (Doré et al., 1984). Mais ce risque
est-il grave alors que, par ailleurs, on entend affirmer "qu'à chaque objectif poursuivi correspond une typologie, un modèle" ? Sur un plan épistémologique, à quel type de modèle
se réfère-t-on dans ce cas-là?
La deuxième question porte, alors, sur le souci de validation: ne devient-il pas illusoire ? En droit et s'il s'agit de représenter la réalité, la réponse est évidemment: oui. En
effet, la validation ne peut être ici que le constat d'une réussite. Dans ces conditions, on
1
est dans la même situation que l'agronome face à une expérimentation dont le plan expérimental comporte, au sens'statistique, de nombreuses confusions d'effets, qui l'empêcheront de déterminer les facteurs véritablement à l'origine des résultats observés. La
réussite pourrait alors provenir d'une bonne vision de la situation et d'une bonne modé·
lisation aussi bien que d'Une combinaison, qui se révèle efficace, d'une mauvaise représentation et d'une mauvaise modélisation. Le domaine de validité du modèle dans l'espace et dans le temps se restreint donc à la situation dans laquelle il a été construit,
c'est-à-dire uniquement dans le domaine où la combinaison (inconnue) des confusions
d'effets garde les mêmes conséquences. Harrington et Tripp (1984), au CIMMYT (Centra
!nternacional de Mejaramiento de Maiz y Triga), ont précisément cherché à déterminer le domaine d'extrapolation des conseils issus de la recherche agronomique en fixant
des domaines de recommandation.
.Dernière, et redoutable, question: quijugera de la réussite? Mais, faute d'être posée,
elle reste sans réponse!

Les sciences de la gestion, source théorique importante et beaucoup trop ignorée
Les réflexions actuelles dans les sciences de la gestion peuvent éclairer le débat
(Besson et Bouquin, 1991). Les conceptions taylorienne et cybernéticienne mettaient en
avant l'intérêt d'une fonction de contrôle de gestion dans les organisations. Du fait de la
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complexification des organisations et du fait de ses outils, principalement à base financière et comptable, cette fonction s'est trouvée en décalage par rapport aux besoins de
gestion transversale. Cela a contribué, entre autres, à la séparation du technique et de
l'économique, ce qui a entraîné une forme coO.teuse de coordination lorsqu'elle s'appliquait à des entités et pas seulement à des individus. Examinons cela plus en détail. Sous
l'influence de la cybernétique, l'information doit assurer deux fonctions complémentaires, qui permettent:
- "de construire des modèles' de représentation de la complexité"; en effet, l'appréhension d'une organisation industrielle se fait au travers d'images plus ou moins formalisées de sa réalité: son compte d'exploitation, etc. j
"de définir des modes d'action sur la complexité. enjournissant des modèles d'action, des routines, dont lajonction première es~ sur la base d'une réduction à priori
de la complexité organisationnelle, de rendre possible une décentralisation de l'action au moindre coût à l'intérieur d'un schéma directeur de management de l'organisation défini ex ante et partagépar l'ensemble des acteurs".
La fonction de contrôle de gestion était alors de produire ces modèles et de les coordonner, avec, pour rationalité, d'optimiser ,les coOts de coordination. Dans cette
approche, la régulation se focalise sur une gestion des écarts entre le référen.t désiré et
la performance réalisée.
Les limites de ce management cybernétique tiennent à son insistance excessive sur la
stabilité (liée à celle de l'environnement), d'où le passage à un management systémique,
qui accentue l'interactivité et les processus d'apprentissage, vecteurs de l'évolution. Uautoorganisation met l'accent sur la gestion de l'écart entre la réalité et le référent, elle accentue la question de la pertinence des actes de gestion. Dans le futur, la fonction de contrôle
de la gestion sera "délimitée par trois questions: celle de la valeur et donc du projet et de
lajinalité de la gestion j celle. de l'activité, et donc de l'objet de la gestion; celle de l'acteur, et donc du sujet de la gestidn" (Besson et Bouquin, 1991). Cette fonction aura donc
un rôle stratégique et les informations collectées devront permettre d'y répondre.
Retour aux typologies

Après cette incursion dans le domaine de la gestion, il semble que l'ambiguïté du statut des modèles typologiques réside précisément dans le fait que, productions externes
destinées à l'action des organismes de développement, ils doivent d'abord être adoptés
par ceux-ci. On est donc loin d'une production interne par l'organisation de modèles de
représentation de la complexité que s'efforce de réaliser le contrôle de gestion.
D'ailleurs, le fait que les typologies ne soient pas doublées des modes d'action sur cette
complexité n'est-il pas déjà révélateur de cette différence? On voit bien ici en quoi une
typologie est plus qu'un outil: son adoption dépasse la question du choix des modalités
susceptibles de permettre un bon transfert de technologie i en effet, elle renvoie explicitemént aux représentations de l'organisation, donc à quelque chose de très intime. Il
serait intéressant d'examiner quel apprentissage favoriserait cette adoption, en particulier comment associer les agents de développement à la construction des typologies. On
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pourra contester ce rapprochement avec le contrôle de gestion, outil interne des organisations. I10rganisme de développement qui décide de faire faire une typologie est en effet
traité comme une organisation qui engloberait l'ensemble des unités de production, qui
en serait, en quelque sorte, l'expression et dont la finalité serait son développement,
donc celui de l'agriculture régionale. Une telle position est évidemment excessive, mais
elle permet de poser la question du statut, en définitive assez flou, des organismes de
développement et donc des outils qu'ils mettent en œuvre. En effet, ce rapprochement
assimile les typologies à un système d'information, ce qui nous renvoie à la modélisation
systémique.
En définitive, en matière de typologie, deux voies semblent s'offrir pour le futur:
soit il s'agira de travaux théoriques et l'exigence sera d'être en permanence capable
de référer simultanément les modèles construits aux théories, d'une part, au réel
d'autre part, sous peine de sortir du champ des démarches scientifiques. Une représentation suffisamment fine des systèmes sera alors nécessaire pour entreprendre
leur modélisation, car on ne souhaite plus travailler par agrégation i les typologies
actuelles doivent être profondément améliorées j
soit ce sera un travail des acteurs eux-mêmes, ici, les organismes de développement,
et alors la démarche sera semblable à celle de la gestion d'une organisation, fondée
sur un apprentissage collectif (il importe de distinguer la gestion comme discipline
scientifique, qui construit des théories, et comme processus de conduite d'une organisation, objet de cette discipline.) j le chercheur pourra intervenir, mais comme
acteur ordinaire, avec ses savoirs propres. La question: "Jusqu'où faut-il connaître
pour agir?" devient pertinente et peut recevoir une solution j en retour, l'action, dès
qu'elle deviendra possible, sera source de connaissances!
On ne peut manquer d'évoquer, ici, les typologies couramment dénommées à dire d'experts (C. Perrot, 1991). Elles sont construites par des chercheurs à partir du recueil et
du traitement d'avis d'experts (agents du développement), dans le but explicite de les
aider dans leurs actions de conseil technico-économique. Elles reposent sur le postulat
plus ou moins explicite que, comme elles se fondent sur les avis de collègues, les futurs
utilisateurs se les approprieront beaucoup mieux. Jamin (1994) a aussi constaté la déformation de sa typologie de chercheur par les agents de développement qui devaient l'uti- .
liser i ces derniers en faisaient même une condition pour l'adopter dans leur travail. De
leur côté, Hatchuel et Weil (1992) ont noté ce conflit de légitimité entre expert interne
et intervenant externe lorsqu'on se trouve devant un problème nouveau. Le rôle des chercheurs ne consisterait, alors, qu'à extraire l'information pertinente de ces avis de collègues. On retrouve la conception du contrôle de gestion, mais dans sa forme traditionnelle. En effet, faute d'une visée stratégique (celle que le nouveau contrôle de gestion
introduit), les bases du diagnostic des experts sont directement reliées aux écarts entre
le référent désiré et la performance réalisée. La validité de l'information extraite de ces
avis d'experts dépend de la stabilité des conditions locales et générales de l'environnement des exploitations. Ces typologies n'ont donc, de ce point de vue au moins, aucune
supériorité par rapport aux autres. L'absence de référence à des finalités et des stratéRecherches-systéme en agriculture et développement rural
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gies les rend aveuglf;)s dans un monde où l'anticipation est de plus en plus une nécessité
et pourrait conduire à d'autres solutions technico-économiques. Ajoutons que ces dernières typologies ont, probablement plus que les autres, tendance à reproduire le modèle
de développement qui a permis la formation de ces savoirs d'experts. Par ailleurs et
curieusement, le rôle du chercheur dans l'extraction de ces savoirs est une question peu
abordée.

L'environnement des organisations est insujJisamment considéré
La gestion doit donc concilier permanence et changement. On débouche tout naturellement sur la question de l'innovation. En effet, résultant le plus fréquemment de processus de type incrémentai, l'innovation suppose une certaine stabilité qui permette le
fonctionnement des processus d'apprentissage, par production et 'diffusion de l'information (Gaffard, 1991). Pour cela, il faut un cadre de référence, dont le cœur est la culture
de l'entreprise, qui permet une certaine identification de l'acteur à l'entreprise, mais qui
suppose un schéma de management dans le long terme. Les possibilités d'innovation
conditionnent à leur tour les possibilités de changement! Une des sources de celui-ci
réside, nous l'avons vu, à côté des innovations technologiques, dans les pressions de l'environnement et, tout particulièrement, dans les modifications de structure des marchés.
Or, celles-ci "apparaissent comme la résultante des stratégies dans le temps d'organisations qui ont un certain pouvoir de marché, et comme la résultante de lafaçon dont
ces stratégies s'articulent, dans un mélange de conflit et de coopération'~ C'est ici qu'intervient "la mémoire des organisations qui renvoient aux caractéristiques internes"
(Ménard, 1990, p. 115). Les relations entre organisations se modifient et se complexifient, ce qui entraîne une augmentation des "coûts de transaction et une exigence de
plus en plusforte de structuration des intervenants sur le marché [... qui, à leur tour,]
entraînent sûrement une interdépendance accrue dans l'élaboration des stratégies et
des prises de décision. Aussi lesfacteurs de changement trouvent-ils leur explication
dans les caractéristiques essentiellement endogènes des organisations" (Ménard, 1990,
p. 112, 115 et 119), même si cela ne veut absolument pas dire que leur origine est forcément endogène.
Dans l'environnement des organisations, l'Etat est une source croissante de pressions
et donc ,de changements. Par exemple, les exigences de qualité des produits comme de
l'environnement, etc., se tràduisent pour les agricultures des pays industriels par des
règlements qui pèsent de plus en plus fortement et remettent en cause, bien sOr, les comportements individuels et probablement plus encore les comportements collectifs,
entraînant de nouvelles formes de coordination. Al\iourd'hui, au-delà des Etats, les
formes de coordination supranationales s'imposent de plus en plus. Ainsi, l'existence
d'une production bénéficiant d'une procédure d'appellation d'origine, tels, en France, les
vins et les fromages ayant une appellation d'origine contrôlée, entraîne des exigences de
discipline collective pour les producteurs, qui doivent respecter certaines pratiques. De
même, le respect de normes de pollution de l'environnement écologique exige une coordination des agriculteurs appartenant à un même bassin versant et/ou hydrogéologique i
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cette coordination est rendue obligatoire par la nécessité de tenir compte des rapports
spécifiques de chaque exploitation à son environnement écologique. On peut même aller
plus loin et dire que le maintien d'une diversité de systèmes de production dans une
région passe par une coordination accrue, qui permette des activités agricoles de degré
. variable de pollution mais dont la combinaison, sur l'espace géographique concerné,
aboutisse à une résultante respectueuse des normes imposées!
Cette multiplicité de processus de coordination renforce la nécessité de travailler sur
l'environnement des organisations et sur la nature et les propriétés des frontières qui les
en séparent. En effet, plus une organisation se coordonne avec d'autres, plus il devient
difficile de cerner ses frontières, qui deviennent multiples et qui, par ailleurs, n'ont pas
les mêmes propriétés de filtre suivant le sous-ensemble environnemental considéré. En
agriculture, par exemple, comment intégrer dans la définition du système les éventuelles
pratiques d'usage de terrain collectif ou de travail en commun? Or, il n'est pas indifférent d'inclure (d'internaliser) ou non ces ressources au système, car la construction d~
modèle sera différente selon l'option choisie. Même pour une organisation aussi simple,
les frontières sont multiples selon les aspects retenus. Il faut donc qualifier, à côté des
échanges de matière, de travail, etc., les informations qui sont à la base de ces relations,
ce à quoi s'emploient, par exemple, l'économie des conventions et des institutions ainsi
que la sociologie des organisations. Dans le contexte de nombreuses agricultures, un
besoin urgent d'approfondissement se fait sentir, qui pourrait se nourrir utilement à ces
disciplines. Les modélisations en vue de l'action sont encore beaucoup trop axées sur des
modèles de type strictement écologique. Les structures des organisations conditionnent
leurs modes de fonctionnement j or, elles dépendent étroitement des caractéristiques de
l'environnement (Mintzberg, 1982, p. 245-258, distingue quatre structures principales
selon que l'environnement est stable ou non, complexe ou simple.). Aussi Williamson propose-t-il de relier les structures de -gestion à mettre en place pour s'adapter à la nature
des transactions (caractérisées par la spécificité des actifs en présence, la fréquence des
relations d'échange et l'incertitude liée à la rationalité limitée) et à la possibilité de les
maîtriser. Il distingue les structures de marché, les structures hiérarchiques et des structures intermédiaires, chaque catégorie correspondant à des types de contrats différents,
du contrat classique (par exemple, celui de la vente) à l'intégration verticale, en passant
par les contrats personnalisés ou avec arbitrage (in: Paché et Paraponaris, 19~3, p. 2226 j Joffre, 1987). Acet égard, beaucoup de ces travaux sur les organisations auraient des
prolongements utiles pour repenser le fonctionnement des unités de production et leurs
relations entre elles et avec leurs clients traditionnels (par exemple, ceux de la première
- transformation industrielle) ou nouveaux (ceux, très divers, correspondant aux nouvelles
fonctions de l'agriculture). Une des pistes de réflexion pour le développement rural,
lorsque l'on s'interroge sur la nature de ces relations, devrait porter sur les intérêts respectifs soit de coOts de transaction soit de coOts d'internalisation. Ce serait une manière
d'objectiver les discussions sur l'intégration des exploitations par les firmes de l'aval. Ce
serait aussi l'un des ~oyens de mieux poser le problème de la protection des environnements écologiques et d'alimenter le débat sur une gestion uniquement à partir d'un supRecherches-sys!tlme en agricultura at
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port réglementaire ou, au contraire, à partir du volontariat· des acteurs. Cependant,
même si ce paradigme transactionnel prend de l'importance, les critères pour décider
manquent encore d'opérationnalité.

Incertitude et représentation du monde
Mais allons plus loin. Lorsque l'environnement socioéconomique et politique mondial
évolue très rapidement, comme c'est le cas aujourd'hui, on doit se préoccuper des évolutions possibles pour le futur afin d'intégrer les conséquences de l'incertitude dans nos
réflexions stratégiques, dans nos conseils, dans la conception des outils d'aide à la décision. En ce sens, se préoccuper d'action conduit à faire de la prospective, ce qui suppose
une analyse assez fine du système, sous peine d'aboutir, au mieux, à un exercice de prévision très contingent. La qualité de cette analyse (y compris la mise en évidence des lois
de régulation et de transformation du système dans le temps en fonction du contexte)
conditionne la pertinence de la construction des scénarios sur le futur. On ne saurait
donc, partant de l'action et voulant yrevenir, séparer systémisme, théorie et prospective;
dans cette perspective, ''Le systémisme en tant qu'organisation de l'infonnation orientée en vue de l'action serait [.. .]la clé essentielle pour passer de la prospective cognitive à la prospective décisionnelle, ou du moins à l'aide à la décision." (Gonod, 1990).
Dans ces contextes évolutifs, face à la montée des incertitudes, la question de l'apprentissage, qu'il soit individuel ou collectif, apparaît de manière récurrente et avec
beaucoup plus de force que par le passé. Il serait incongru, aujourd'hui, de prétendre
penser à l'action sans évoquer l'apprentissage, même si ce n'est pas le lieu de développer ce sujet. Cependant, on ne peut manquer d'être frappé par le fait que la conception
traditionnelle des modèles à bâtir est profondément remise en cause par une prise en .
compte de l'apprentissage. Là où l'on recherchait des modèles prétendant fournir la
solution7, ce sont à présent des modèles qui permettent de penser des évolutions, des
adaptations qui sont nécessaires. La modélisation doit prendre pour base les travaux sur
la rationalité des acteurs et, déjà, explorer à fond les possibilités de la rationalité limitée. En effet, ces modèles, conçus pour aider les acteurs à prendre leurs décisions, ont
pour fonctions premières tout autant de favoriser leur formulation des problèmes et l'ex.plicitation de leurs modes de raisonnements que de calculer des solutions par simulation. Les travaux d'Attonaty et al (1989), sur la réalisation de simulateurs vont dans ce
sens. Allain et Sebillotte, 1990, parmi divers aspects, apportent des éléments sur l'explicitation des raisonnements dans la formulation des problèmes d'équipement sur les .
unités de production. Ces travaux de modélisation demanderont de nombreux échanges
interdisciplinaires, tant chacun, avec ses représentations du monde et ses propres finalités, pense être en mesure de proposer la bonne solution en se substituant allègrement
au décideur.
7 Quels que soient les outils, on se rappelle l'engouement pour la programmation linéaire, par exemple, et la
déception des agriculteurs, qui ne retrouvaient en général que les informations qu'ils avaient fournies aux
modéliseurs.
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Les représentations du monde sont également un domaine qui mériterait plus de
réflexion de la part des équipes de recherche qui traitent du développement rural. Par
exemple, quel est le rôle réel des relations que tissent avec leur voisinage plus ou moins
immédiat les agriculteurs sur leurs comportements d'acteurs, sur les fondements de leurs
rationalités personnelles? S'il semble bien établi que ces relations jouent de manière
importante dans l'adoption des techniques (cf. les travaux réunis sous la direction de
Darré, 1994), comment interfèrent-elles sur leurs processus cognitifs? En effet, il est primordial, pour orienter les actions de développement, de connaître ce qui est échangé:
informations ou/et modes de raisonnements (Allain, dans ses enquêtes sur les problèmes
de choix d'équipements, n'a constaté que des échanges d'informations techniques ou
technologiques, voire commerciales - communication personnelle.). S'il ne s'échangeait
pas de modes de raisonnement nouveaux, il faudrait compter, pour la diffusion d'innovations dans ce domaine, sur le renouvellement des générations (grâce aux effets de l'apprentissage scolaire s'adressant à des esprits neufs) ; à moins que des actions de formation spécifiques ne permettent de modifier les logiques profondes des acteurs en place.
Mais ces formations n'existant pas, on s'expliquerait, avec une telle hypothèse, le caractère erratique, dans le temps et dans l'espace, de la diffusion des nouveaux modes de raisonnement issus de la recherche.
Plus généralement, quelles représentations les agriculteurs ont-ils des systèmes plus
englobants, jusqu'à l'extrême du système monde? En effet, pour penser aujourd'hui l'action et l'innovation, .d'autres modélisations systémiques sont nécessaires, qui s'attachent aux cadres dans lesquels évoluent les systèmes-unité de production ou groupe
d'unités et permettent de concevoir leurs relations générales avec leurs environnements
socio-économiques. Certains économistes ont ainsi repris la notion de système dans le
concept de systèmè productif défini comme "complémentarité et cohérence entre principes de gestion, organisation interne de lafirme et rapport salarial" (Boyer, 1993, p.
33 j on parlera du système productiffordiste, du modèle japonais...). Cela intéresse notre
propos, car l'analyse des systèmes productifs met en évidence "des dynamiques
internes susceptibles à terme .de le mettre en péril" (Boyer, 1993, p. 34). '~insi, les
objectifs intermédiaires que se donnaient lesfirmes pour dQendre et améliorer la rentabilité conduisent-ils progressivement au résultat non voulu de précipiter une décélération marquée de la productivité et par extension une chute des profits. " (Boyer, op.
cit., p. 38). Rationaliser devient contre-productif et l'organisation se trouve en porte-àfaux par rapport aux tendances macroéconomiques, tandis que les rapports salariaux
deviennent des faiblesses. Ces travaux nous montrent aussi qu'il n'y a pas d'organisation
optimale, car il faudrait "un univers invariant ou ne se déplaçant qu'à la marge ou par
continuité [... J. La viabilitéd'un modèle organisationnel ne tientpas de son efficacité
statique, mais de son aptitude àfaireface à l'incertitude, l'innovation, brefà sa résistance face à un environnement changean4 c'est-à-dire plutôt son efficacité dynamique" (Boyer, op. cit., p. 85-86). Pour partie en réaction au fordisme, des recherches se
sont également développées autour de la notion de systèmes productifs locaux
(Pecqueur, 1989 ; Touzard, 1994) ou sur la compréhension de la construction des terriRecherches-systéme
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toires à partir d'une analyse des facteurs de la concurrence spatiale (Colletis et
Pecqueur, 1993).
Dans tous les cas, il semble difficile de travailler sur le développement rural sans s'articuler très étroitement à ces travaux ! Comm~nt, en effet, dans le monde changeant d'aujourd'hui, continuer des recherches sur des modèles qui, à force d'être focalisés sur les
unités de production, réduisent à presque rien la complexité des interactions qui existent
entre l'intérieur de l'organisation et son environnement, en les limitant à ce qui est facilement quantifiable et en ignorant le poids des facteurs qualitatifs? Comment aussi, faire
de la prospective, si on est incapable, faute d'utiliser ces divers travaux, de formuler des
hypothèses pertinentes sur les évolutions possibles des processus qui sont à l'œuvre dans
l'ensemble des systèmes qui s'articulent et s'emboîtent, processus qui assurent les régulations, les évolutions et préparent les ruptures?
,

Conclusion
A l'issue de ces réflexions, ancrées dans une pratique de recherche centrée sur un
acteur principal, l'agriculteur, on ne peut manquer d'être frappé par une certaine similitude des questions posées dans des champs disciplinaires qui s'ignorent trop.
Ainsi, le monde des recherches-système aurait tout intérêt à s'approprier les résultats
théoriques obtenus ailleurs. Ses questionnements prendraient une autre dimension et .
ses trayaux pourraient quitter l'étape, certes nécessaire, de la description, pour aborder
celle de véritables démarches théoriques. Ces dernières sont la condition pour dépasser
le niveau des expertises, pour objectiver les débats et ne plus être tributaire de la seule
renommée d'un homme (l'expert) ou de la pression politique d'un groupe, d'une institution ou d'un pays.
Ce serait aussi le moyen d'une heuristique féconde. La théorie est une des voies d'interrogation du réel, de suggestion d'innovations qui ne peuvent pas tolijours venir d'une
pratique au contact des acteurs. Il faut sortir le développement rural d'un ruralisme étriqué qui a pour effet de replier ce monde-là sur lui-même quand, au contraire, il faut le
replacer dans la société globale, aussi bien pour l'action que pour la réflexion.
Mais la question de la pratique de ce type de recherche reste posée, puisque le monde
sur lequel on veut agir est lui-même le fruit de nos actions: des progrès substantiels doivent être faits en matière de recherche-action. L'expression "recherche participative",
très employée au cours du symposium, recouvre probablement des démarches très voisines. Néanmoins, l'existence de deux appellations souligne le flou théorique et métho· .
dologique, encore trop important. On ne peut rester dans la situation actuelle d'affrontements pseudoscientifiques sur le doublet objectivité-subjectivité. Il faut admettre, car
c'est une situation de fait qui doit être prise au sérieux, que dans les domaines qui nous
concernent les chercheurs sont aussi acteurs et que seule la confrontation pluridisciplinaire permettra d'avancer.
Les apports de l'anthropologie sont particulièrement absents des communications du
symposium j or, ils sembleraient très utiles pour les comparaisons entre cultures, qu'il
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s'agisse des résultats proprement dits ou des interprétations des chercheurs. En effet,
selon nos cultures, nous avons certainemént des lectures très différentes de la réalité et
des manières très différentes d'en parler. Cela pourrait expliquer, d'une certaine manière,
que, dans les échanges aux cours des colloq~es, chacun ait tendance à adopter un discours
très factuel, contribuant par là, à son insu, à réduire l'intérêt d'un effort théorique.
Enfin, travailler sur le développement pose la question des finalités poursuivies.
Question mlijeure, même si elle est assez régulièrement éludée. Et pourtant, comment ne
paS évoquer ce problème dans une réflexion sur l'action? L'activité des scientifiques
n'est pas neutre et les el\Îeux sont doubles: politiques et éthiques, d'u~e part, méthodologiques, d'autre part, car on ne travaille pas de la même manière selon les fins retenues.
L'homo œconomicus a un critère: l'utilité. Mais peut-on encore laisser croire que les fins
du développement sont essentiellement d'ordre économique? Que l'on songe à tout ce
qui est dit alijourd'hui sur la perte du sens, sur la perte des repères dans les sociétés,
occidentales entre autres.
C'est très probablement en intégrant beaucoup plus les démarches prospectives-systémiques et théoriques que l'on trouvera le second souffle qui doit permettre à lafarming systems research de remplir le tôle fondamental qui est le sien en matière de développement rural. Élaborer des bases épistémologiques renouvelées, voilà bien l'une des
tâches les plus urgentes. Puissent les quelques réflexions ci-dessus y avoir contribué.
Elles ont bien mis en évidence que la notion de système est l'un des nœuds centraux du
travail à entreprendre, à condition d'en user comme d'un outil dont l'emploi doit être raisonné, et non d'en faire un cri de ralliement pour une communauté en déshérence ou un
sésame magique. Cette notion de système nous appelle, dans nos actions de développement, à tolijours songer aux conséquences imprévues, parfois perverses, de nos actions et
donc à repenser nos finalités en les raisonnant dans le temps, passé et à venir. "Le développement est l'art de faire de l'avenir avec du passé." (Alain Touraine au colloque
"Terre d'avenir" du Comité catholique contre la faim et pour le développement, Paris, La
Villette, 16-17 septembre 1994).
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Nouvelles orientations
de l'approche systémique pour
la modernisation de l'agriculture
pays~nne d'Amérique latine

Julio A. Berdegué, German Escobar
Red Internacional de Metodologia de Investigaci6n en
Sistemas de Producci6n (RIMISP), Santiago, Chili

'agriculture d'Amérique latine est confrontée à des scénarios économiques; culturels, politiques et sociaux fondamentalement nouveaux. Les conditions dans
lesquelles, il ya 25 ans, l'approche systémique a pris forme sur notre continent ne
sont plus valables, tout comme les objectifs que les scientifiques agricoles et les agents
du développement rural sont amenés à viser.
Cette communication examine les changements, discute de la vulnérabilité courante
de la mise en œuvre classique de l'approche systémique, envisage les nouvelles directions
explorées par de nombreuses équipes de recherche et de développement (R&D) dans
divers pays, et finalement tente de suggérer quelques concepts. et critères pouvant être
utiles pour adapter l'approche systémique aux nouvelles situations et aUx nouveaux
objectifs de l'agriculture paysanne d'Amérique latine.

L

Un tournant: la crise des années 80
On peut dire aujourd'hui que la crise des années 80 a été un tournant pour un grand
nombre de pays d'Amérique latine. Elle a eu pour effet de mettre un terme à d'anciens paradigmes qui étaient en vigueur depuis l'après-guerre, à cause, en grande partie, de son
ampleur. Le produit national brut (PNB) per capita de l'ensemble de la région était, en
1989, égal à celui de 1976 avec, pour plusieurs grands pays comme l'Argentine, le Pérou et
le Venezuela, un taux moyen de croissance du PNB per capita égal ou inférieur à 20 %, pour
la période 1981-1989 (Comisi6n econ6mica para la América latina [CEPALI, 1990). Le
taux d'inflation atteignait un record historique, la moyenne annuelle grimpant jusqu'à
1023 %en 1989 (CEPAL, 1989), augmentation multipliée par 18 par rapport au taux de 1980.
La valeur des exportations chutait, dans Il des 19 grands pays, de 100, indice de 1980,
à 72,3 en 1989 (CEPAL, 1990). Plus de 70 % de nos exportations, qui sont des produits
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bruts, n'ont augmenté en moyenne que de 1,6 %par an pendant la période 1962-1985,
alors que les produits manufacturés de haute technologie augmentaient annuellement de
8,1 %(CEPAL, 1990). En d'autres termes, à la fin de la décennie, il était devenu clair qu'il
yavait une distorsion fondamentale entre la structure de la demande internationale et la
composition des exportations d'Amérique latine (CEPAL, 1990).
Ce sont les secteurs les plus défavorisés de la société qui ont été les plus touchés par
la crise. En 1988, 61 %de la population rurale (76 millions de personnes) vivaient au-dessous du seuil de pauvreté (Pundaci6n internacional para el desarrollo agricola [FIDA],
1993). Les petits agriculteurs et les paysans sans terre font partie des groupes sociaux les
plus défavorisés de pays comme le Mexique, le Brésil, la Cblombie, l'Equateur, le Pérou
et le Guatemala (FIDA, 1993). Au Mexique, par exemple, les défavorisés du secteur agricole comptent un million de petits agriculteurs, 1,5 million de paysans minifundistes
(disposant de parcelles minuscules de 1,7 ha en moyenne) et 1,2 million de paysans sans
terre (FIDA, 1993).
Selon de Janvry (1994), la nature qualitative de la pauvreté rurale en Amérique latine
a changé au cours de la dernière décennie. Le secteur des petits propriétaires terriens est
le plus important en nombre absolu ainsi qu'en pourcentage du nombre total d'emplois
agricoles. Le revenu non agricole est devenu plus important dans les familles paysannes.
Les exploitations dont le chef de famille est une femme représentent une fraction impQrtante des ~éfavorisés, et des groupes ethniques ont été touchés différemment par la crise,
en raison de facteurs comme la discrimination raciale et la barrière linguistique.

Un nouveau paradigme
Les problèmes économiques des années 80 et la pression due à l'importance de la
dette extérieure de plusieurs pays d'Amérique latine ont marqué l'effondrement du
modèle de substitution importé qui prévaJàit. Tous les plus grands pays et bien des plus
petits ont mis en œuvre des programmes d'ajustement structurel orientés sur le court .
terme pour résoudre le problème de la dette extérieure, et, immédiatement après cela,
enréorientant l'économie d'après un paradigme fondamentalement nouveau. Les principales caractéristiques de ce nouveau modèle économique étaient les suivantes: on avait
accepté le principe que les décisions économiques devaient suivre les règles et les condi·
tions du marché libre j le rôle du gouvernement dans la société avait été redéfini en ce
sens que les ressources et les attributions étaient transférées sur le secteur privé; et tous
les facteurs économiques, la production, et les activités de consommation devaient être
intégrés au marché, quel que soit le secteur économique ou l'entreprise individuelle.
Uaxe du développement économique est passé de la politique d'industrialisation et de
substitution aux importations, qui était en vigueur depuis des décennies, à une stratégie
orientée vers les exportations. Les économies nationales se sont ouvertes rapidement aux
marchés internationaux, par suite de la réduction des tarifs et des droits de douane, du
démantèlement des politiques de protection dans la plupart des secteurs économiques et
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de l'encouragement des exportations par différents mécanismes. Pour stimuler un niveau
minimum de compétitivité dans l'économie, des politiques de libération monétaire et de
nouvelles politiques de taux de change ont été mises en place.
La plupart des instruments sectoriels de compensation et de régulation (dans l'agriculture par exemple) ont été supprimés ou réduits, afin de laisser agir les tendfl.lIces du
marché dans la répaltition des ressources entre les différents secteurs de l'économie
nationale. La plupart des prix intérieurs se sont rapprochés des tendances du marché
international. La plupart des pays de la région ont passé des accords commerciaux au
niveau international et régional, et adopté des m~canismes économiques d'intégration,
pour élargir leur marché et répondre aux blocs économiques qui se sont créés en Europe,
en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord.

Le nouveau scénario de l'agrh:ultur8 en Amérique latinE)
Tout le monde s'accorde à dire que l'agricultu.re d'Amérique latine est déjà plongée
dans un nouveau scénario. Pour simplifier, cela veut dire que l'agriculture de l'Amérique
latine est sollicitée par nos sociétés pour atteindre de nouveaux objectüs, dans de nouvelles conditions économiques et politiques. Même si cela comporte, pour le secteur agricole de l'Amérique latine, des el\Îeux importants et difficiles, il est vrai aussi que cela a
ouvert de nouveaux horizons, comme le prouve le bit que dlWS les années SO, et pour la
première fois depuis la période d'après-guerre, la croissance de l'agriculture a été beaucoup plus rll.pide que celle de l'indl~stric (en moyenne 2 %contre 0,5 %par an respectivement, entre 1980 et 1990) (Kay, 1994).
Au cours des 30 ou 40 dernières années, l'objectif essentiel de l'agriculture d'Amérique
latine a été de fournir des denrées alimentaires de base à bas prix pour soutenir la croissance du secteur industriel urbain considéré comme le moteur principal de nos économies.
Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu~ cet objectif a été atteint; que le'développement agricole doit reposer sur sa seule compétitivité sur les marchés internationaux, qu'il
doit être durable écologiquement, et qu'il doit conduire à une plus grande équité sociale
(Calder6n et al., 1992). Dans chaque pays, ries sous-secteurs de l'agriculture, longtemps
orientés vers les marchés internationaux, ont bénéficié pendant de nombreuses années,
voire de décennies, d'une situation compétitive' (par exemple, les légumes frais dans le
nord-est du Mexique, le café dans la région de Caldas en Colombie, les ban,mes dans la
région de Guayas en Equateur, le raisin dans la vallée centrale du Chili, les céréales dans
les pampas d'Argentine et les agrunws dans le Sud du Brésil). Dans la plupart des pays, on
peut trouver des régions oil de vastes programmes ont été mis en œuvre pour gérer et restaurel'la qualité des bassins hydrographiques importants, afin d'encourager la conservation
des sols, réduire le déboisement, régulel' l'utilisation des pesticides et a'5surel' une eau de
qualité. Le Plan Sierra en République dominicaine (de Janvry et al., 1994), et le programme
de gestion du rrlÎcrobassin hydrographique pour maîtriser l'érosion des sols dans l'Etat du
Parana au Brésil (Fialho et al., 1992) sont des exèmples de ces efforts importants.
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. Dans le nouveau scénario, cependant, ce que l'on souligne, c'est que l'agriculture en
général doit être compétitive et d~rable. La nouvelle problématique est donc d'intégrer
des enjeux qui étaient dispersés et fractionnés jusqu'à présent. C'est une des principales
évolutions de la formulation des objectifs de l'agriculture d'Amérique latine. D'un autre
côté, les conditions économiques et politiques dans lesquelles ces nouveaux objectifs doivent être poursuivis ont aussi profondément changé. D'abord et avant tout, le nouveau
scénario signifie que la viabilité du secteur agricole de l'Amérique latine repose sur sa
capacité à être compétitif avec les normes de prix et de qualité fixées pal' le marché
international. C'est vrai pour le secteur des exportations, mais qui va le devenir de plus
en plus pour le secteur agricole tourné vers le marché intérieur, contraint de fournir des
produits à un cofit similaire et de qualité comparable à ceux achetés sur le marché international libre.
En général, les prix des produits agricoles ont été ajustés aux niveaux internationaux,
conséquence d'une économie libre et d'une monnaie réévaluée facilitant les importations. Le Chili, par exemple, a modifié les tarifs douaniers de plus de 4 000 postes agricoles, passant d'une moyenne de 95 %à 11 %de la valeur CAF (cofit, assurance et fret).
Cela a entralné des problèmes supplémentaires: le rendement de plusieurs produits agricoles (essentiellement ceux considérés comme traditionnels) a baissé au cours des cinq
dernières années, même si les prix internationaux de ces produits ont diminué notablement pendant la même période j et, au Chili, la part des salaires et revenus dans la valeur"
totale des produits agricoles a chuté de 24,3 %en 19~0 à 18,7 %en 1989, ce qui correspond à la période pendant laquelle le Chili a opéré des changements radicaux dans son
économie (Larrafiaga, 1991). Simultanément, les exportations des produits agricoles traditionnels sont passées de 51 %à 39 %dans les pays de l'Asociaci6n latinoamericana de
Integraci6n (ALADI) (L6pez, Cordove2'" 1093), même si les exportations agricoles
d'Amérique latine ont augmenté deux fois plus vite que les produits du marché intérieur
(4 %et 2 %respectivement) au cours de la période comprise e111964 et 1984 (Kay, 1994).
Un certain nombre de subventions et de dépenses de transferts directs ont été discontinues, par suite de la suppression des politiques de compensation qui favorisaient le
secteur agricole. Des prbc de soutien minimums aux produits agricoles, des tamc d'intérêts favorables pour les crédits agricoles, des subventions directes pour les intrants particuliers, des programmes de réforme foncière, de l'eau d'irrigation gratuite grâce à des
investissements publics, une aide technique subventionnée et des interVfmtions directes
du gouvernement sur les marchés, sont les seules subventions qui sunt discontinues (au
Chili, pal' exemple, on a institué en 1981 des droits de commercialisation sur l'eau d'irrigation, et au Venezuela on a supprimé au début"des années 90 les subventions directes
aux engrais et autres intrants agricoles).
Certains services de soutien à la production et à la commercialisation agricoles, qui
étaient traditionnellement fournis par le gouvernement, ont été privatisés ou supprimés. Les activités prises en charge habituellement par les gouvernements, telles que la
production des intrants agricoles, les intermédiaires de la banque et de la finance, les
investissements dans les services de production, comme les transferts de technologie,
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la recherche agricole et les centres de commercialisation, sont parties vers le secteur
privé, ou ont subi d'énormes coupes budgétaires lorsqu'elles sont restées gérées par le
gouvernement. L'Agence gouvernementale de commercialisation agricole (IDEMA) en
Colombie, par exemple, a réduit les achats directs de produits de 39 à 8, ce qui est
considéré comme un chiffre critique pour les petits agriculteurs qui, en outre, ne continueront à recevoir un soutien gouvernemental que pendant trois ans encore. Le
Mexique a engagé un processus de régularisation du marché des terres libres en privatisant les terres communautaires pour les attribuer aux petits agriculteurs sous forme
d'ejidos.
L'intégration des économies nationales dans des blocs de libre-échange entraîne des
changements majeurs dans la structure agraire des pays participant à ces blocs, et continuera de contraindre à d'autres changements. Figueroa et Muchnik (1993), par exemple,
prévoient que l'Accord de libre échange, en cours de négociation entre les Etats-Unis et
le Chili, entraînerait dans ce dernier pays une chute de 8 000 emplois par an dans le secteur des produits agricoles de base (céréales, produits laitiers, sucre et huiles). 2 000
emplois par an seraient cependant créés dans le secteur des produits frais d'exportation,
et 8 500 emplois supplémentaires par an dans le secteur de l'industrie agroalimentaire
d'exportation. La petite agriculture, au Chili, est liée basiquement à ces produits, ce qui
constitue un défi plus sérieux. Ce fait devrait suffire à recommander une réorientation
plus grande des projets de recherche-développement ciblés sur la recherche au Chili,
surtout si l'on tient compte de la répartition géographique des dynamiques économiques
futures. Les régions qui perdent des emplois sont situées dans les provinces du CentreSud et du Sud où les exploitations paysannes sont en plus grand nombre, tandis que les
revenus nets salariaux sont concentrés dans les régions Centre-Nord, dominées par des
exploitations capitalistes modernes.
L'une des conséquences de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) avec
les Etats-Unis et le Canada, est que le Mexique devra subir des ajustements majeurs au
cours des 15 prochaines années. Fondamentalement, à la fin de cette période, tous les
coûts de production, de transport et de commercialisation de tous les produits agricoles
et agroalimentaires devront être supportés par les producteurs, dans une perspective de
zéro barrière dans les échanges avec les Etats-Unis et le Canada. Une étude détaillée sur
neuf cultures principales (L6pez, Méndez, 1994) a révélé qu'on devait s'attendre à ce que
57,6 %des zones de culture ne soient plus compétitives avec les nouvelles conditions.
Comme ces cultures représentent 81 % de la superficie cultivée nationale, ce sont 47 %
de l'agriculture mexicaine (en termes de superficie) qui vont être confrontés à un er\ieu
sérieux, sans doute ultime, en raison de ce nouveau scériario.
Le maïs et le haricot (les deux principales cultures des petits agriculteurs du
Mexique) sont considérés comme largement non compétitifs (63 %pour le maïs et 62 %
pour le haricot par rapport aux superficies cultivées respectives). Si on mettait en œuvre
la toute nouvelle technologie, ce sont 305 000 ha environ qui pourraient être reconvertis dans les sept autres cultures principales mentionnées dans l'étude, sur un total de
5,7 millions d'hectares de maïsèt de haricot considérés comme non compétitifs. On
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estime que 947000 emplois environ disparaîtront dans la culture du maïs et 170 000
dans celle du haricot, ce qui équivaut respectivement à 77 %et 67 %du total de chaque
culture. Enfin, il convient de noter que 3,5 millions d'hectares supplémentaires (31,4 %
de la totalité des 9 cultures, soit 25 %de la zone agricole) ne sont que marginalement
compétitifs, si bien qu'une baisse des prix de 10 %les rendrait non compétitifs.
Comme on peut s'en rendre compte avec les exemples du Chili et du Mexique, les
changements dans le contexte politique et économique du secteur agricole produisent
différents effets selon les groupes sociaux et les régions. Ces effets se produisent souvent
au détriment des petits agriculteurs. Les exploitations paysannes, liées comme elles le
sont aux sous-secteurs agricoles traditionnels, ont subi une détérioration de leur structure de production et de leur capacité à être compétitives dans une économie de marché
relativement libre. Cette situation non voulue s'est aggravée avec la réduction des
dépenses gouvernementales dans les infrastructures physiques et productives, dans des
régions de petits producteurs et par la suppression des investissements dans les programmes de développement rural.
Dans le cas des petits agriculteurs, le contexte agricole est marqué par le fait que la
crise a accentué le caractère bimodal des structures agraires de la -plupart des pays
d'Amérique latine, où il existe un segment d'entreprises capitalistes agricoles plus ou
moins modernisées, et un contingent important et différencié d'unités paysannes de production-consommation. Schejtman (1994) affirme que le caractère bimodal de notre
structur~ agraire est un obstacle majeur à la diffusion du progrès technologique. Dans
une structure agraire homogène, les modèles technologiques tendent à être valables pour
la majoriM ou une large fraction des unités de production. Mais quand la structure
agraire est fortement hétérogène, les choix, valables pour les exploitations capitalistes
modernes plus grandes, ne sont généralement pas appropriés aux exploitations familiales
paysannes qui forment le gros du contingent. Il s'ensuit que le caractère bimodal des
structures agraires d'Amérique latine est un obstacle important au progrès. de l'équité
sociale, à la transformation des modèles de production et à l'objectifvisant à augmenter
la compétitivité systémique du secteur agricole dans son ensemble.
Tout en représentant un défi, le nouveau scénario est aussi une source de nouvelles
perspectives. Pour commencer, en dépit de la crise majeure des années 80 et de l'environnement politique défavorable des années 70 où prévalaient des dictatures de droite,
l'agriculture paysanne continue à être une réalité économique majeure en Amérique
latine. Dans les années 80, elle occupait plus de 33 %des terres arables et plus de 40 %
des superficies cultivées (Kay, 1994). Les exploitations paysannes employaient deux
tiers de la main-d'œuvre, et fournissaient 40 %des produits du marché intérieur et 33 %
des produits d'exportation (Kay, 1994). Au Guatemala, près de 150 000 familles paysannes sont impliquées dans les exportations asricoles non traditionnelles; un million
de petits agriculteurs (moins de 5 ha) constituent la cheville ouvrière de l'industrie
exportatrice du café en Colombie; au Mexique, l'Etat est en cours de transférer la propriété des industries agroalimentaires qu'il détient à des associations novatrices de
petits agriculteurs.
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De Janvry, dans un récent article (1994), traite de différents phénomènes nouveaux,
su~ceptibles de faciliter la tâche visant à obtenir une croissance plus équitable dans les
zones rurales d'Amérique latine: d'abord, une dépréciation du taux de change et une
libéralisation commerciale réelles réduisent non seulement les distorsions à l'encontre
de l'agriculture en général, mais tendent aussi à favoriser les petites exploitations qui uti·
lisent plus d'intrants non commercialisables. La dépense publique dans l'agriculture a
légèrement augmenté à la fin de la dernière décennie, si on la compare à la forte baisse
constatée pendant la période précédente. Des technologies efficaces sont mises en
œuvre pour les systèmes de production paysans, et de nouveaux partenariats sont en
train de se nouer entre les agences gouvernementales et les organisations non gouvernementales (ONG) (Bebbington et al., 1993) j la démocratie est revenue dans presque tous
les pays de la région. Les ONG et les organisations de base (GRO) ont proliféré, conséquence directe du désengagement de l'appareil public. Enfin, on se préoccupe de plus en
plus de la protection de l'environnement.
Pour conclure, au début des années 80, un scénario entièrement nouveau a vu le jour
dans l'agriculture d'Amérique latine en général, et dans la petite agriculture en particulier. La R&D ciblée sur les systèmes en Amérique latine, qui met l'accent surtout sur les
petits agriculteurs, doit faire des mises au point fondamentales pour rester en harmonie
avec ce scénario, sinon elle sera déphasée. Pour commencer, il nous faut être capables
d'évaluer nos réalisations et, surtout, nos déficiences.
Le nouveau scénario et la production laitière au Costa Rica
Estrada (1992) a étudié l'effet des variables microéconomiques et macroéconomiques
sur les décisions, en matière de technologie et de production, des petits producteurs laitiers des régions de Rfo Frfo et de Sonafluca, dans la zone tropicale faiblement humide
du Costa Rica. Il a constaté que les décisions des agriculteurs ne s'accordaient pas avec
les recommandations du Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Enseiianza
(CATIE), sur des variables comme la taille de l'unité laitière, le type de pâtures, l'utilisation d'engrais et les niveaux de production. Les études concluaient que l'interaction
entre les variables biologiques et économiques pouvait expliquer .le comportement des
agriculteurs. Le CATIE recommandait par exemple l'application de '250 kglha/an d'azote,
mais cette technologie n'a pas été adoptée en totalité dans le cas d'étude de Rfo Frfo, et
dans une mesure très limitée, dans celui de Sonafluca. On a trouvé que dans les sols à
faible fertilité, dont la pâture est de faible qualité (Ischaemum indicum), la réaction aux
engrais azotés était inférieure à celle attendue. Par ailleurs, le rapport entre le prix de
l'azote et celui du lait de 1979 à 1984, lorsque les agriculteurs ont démarré leur opération
laitière, était le meilleur sur 20 ans (1 kg N2 : 2 kg lait). Mais la crise pétrolière a
contraint les producteurs à gagner 40 %de plus, en termes de ventes de lait, pour obtenir le même montant d'engrais azoté et les a encouragés, par contre, à se tourner vers des
pâtures locales non recommandées, qui avaient des exigences azotées faibles. Par
ailleurs, les prix internationaux de la viande, élevés dans les années 70, ont convaincu le
gouvernement du Costa Rica de mettre en œuvre des programmes de soutien aux sysReeherehes·systl!me en Bglieu/Me et développement rural
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tèmes basés sur l'élevage, et d'encourager en particulier les opérations à double objectif
(lait-viande). Des fonds publics importants ont été consacrés à la mise en œuvre de programmes de crédits de subventions, de projets de voirie et d'électrification rurales, qui
apportaient un environnement favorable aux projets d'amélioration des laiteries, comme
celles étudiées par Estrada. C'est ainsi que 3 595 millions de dollars ont été mis à disposition entre 1970 et 1989 au titre de crédits de subventions, pour des investissem~nts
dans le secteur de l'élevage. Dans les années 80, les choses ont bien changé car la préférence des consommateurs est allée aux pays développés, et la crise économique a forcé
le Costa Rica à supprimer drastiquement toute espèce de soutien des prix ou autres programmes de subventions.
Après quinze années de fonctionnement, le résultat final est que le revenu agricole
net par hectare a chuté de 68 %à Rfo Frfo et de 84 %à Sonafluca.
L'industrie agroaUmentaire de l'ananas à Loma Bonita, Mexique
Selon Castillo Cuazcle (sans date), l'ananas a été introduit dans les années 40, dans
la région de Loma Bonita, dans le bassin hydrographique de fapaloapan de l'Etat d'Oaxa~
ca. Au cours des 15 dernières années, la production d'ananas de Loma Bonita a représenté environ' 20 %de la production nationale totale, avec environ 1 000 hectares. Les
problèmes techniques, organisationnels et économiques qui se sont accumulés expliquent pourquoi seule une fraction de la zone potentielle a été plantée en ananas. En
1989, le gouvernement mexicain décidait de transférer la propriété de l'entreprise agroalimentaire COFRINSA aux producteurs d'ananas. Trois organisations d'agriculteurs se
sont groupées pour former une nouvelle entreprise, l'Agroindustrias Loma Bonita, qui
re9ut un prêt de 500 000 dollars pour démarrer les opérations. La production principale
était le jus d'ananas concentré destiné au marché intérieur. Un cont~at de 5 000 tonnes
avait cependant été négocié avec l'une des entreprises mexicaines de production de jus
(JUMEX) qui permit à l'usine de fonctionner pratiquement à pleine capacité, ce qui
constituait un facteur critique puisqu'il offrait aux producteurs un prix plus stable tout
au long de la saison. La nouvelle entreprise agroalimentaire tente actuellement d'organiser et de rationaliser la production en passant des contrats avec différentes communautés agricoles pour des superficies spécifiques. Des projets sont en cours pour résoudre
certains problèmes techniques au niveau de l'exploitation, de l'usine et de la commercialisation. Enfin, l'entreprise étudie les moyens de constituer une union de crédit qui lui
permette d'intervenir dans le financement des producteurs..

Les déficiences de la mise en œuvre classique
de.l'approche systémique
Au début des années 70, les' organisations internationales de développement (notamment la Rockefeller Foundation avec le projet pionnier de Puebla au Mexique, la United
States Agency for International Development (USAID) avec JCTA au Guatemala, et le
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Canadian International Development and Research Center avec le projet Caqueza en
Colombie) ont eu une très grande influence dans la diffusion de l'approche systémique en
Amérique latine. Depuis le début des années 70, plusieurs grands projets ciblés sur les systèmes, impliquant des dizaines de millions de dollars, ont été mis en œuvre dans la région.
Tant qu'il y avait de l'argent, nombre de ces projets latino-américains partageaient la
même étiquette de "Recherches-système en agriculture et développement rural" (F8RE
en anglais, IE8A en espagnol). Malgré tout, à part le nom, ce qui est important, c'est que
beaucoup de projets avaient des caractéristiques communes.
La formulation classique de l'approche systémique
Comme le problème enjeu était que les petits agriculteurs à faibles revenus n'avaient
pas bénéficié de la Révolution verte, les projets mis en œuvre avec la formulation classique avaient pour objectif d'adapter et de diffuser des technologies appropriées pouvant
être adoptées par ces paysans (Bymes, 1993 j Escobar, Berdegué, 1990). Pour y parvenir,
les activités de recherche et de développement ont été conduites au niveau du système
de l'exploitation, puisque c'est ce niveau qui avait été reconnu comme l'unité conceptuelle et opérationnelle clef (ou "système de référence"). Les interactions entre les soussystèmes de production, et celles entre l'exploitation et les environnements socio-économiques et biophysiques, étaient supposées conditionner les décisions des agriculteurs en
matière de technologie et de production j on devait donc en tenir compte pour concevoir
éventuellement d'autres solutions nouvelles. La méthode comportait habituellement
cinq étapes: caractérisation ou diagnostic, conception, recherche en ferme, validation,
et diffusion. Etant donnée la nature multidimensionnelle de l'exploitation et de son environnement, on a considéré le travail interdisciplinaire comme une caractéristique esse,ntielle de la méthodE~: Au fil du temps, de nouveaux concepts ont été ll,joutés pour répondre
à de nouveaux problèmes, tels que ceux de la participation de l'agriculteur, de la répartition homme/femme, ou de la durabilité écologique.
Il ne fait aucun doute que cette formulation classique a eu un impact positif important en Amérique latine. L'un des apports les plus significatifs, peut-être, est que l'idée a
germé selon laquelle les chercheurs en agriculture devaient sortir de leurs stations expérimentales pour aller confronter leurs recherches aux conditions réelles .dans lesquelles
leurs technologies devaient fonctionner, et travailler plus étroitement et de façon plus
systématique avec les agriculteurs, dans les conditions réelles du terrain. Les petits agriculteurs ont été reconnus comme des clients importants de la recherche et du développement agricoles. En travaillant au niveau de l'exploitation, on a vite compris que la technologie n'était pas neutre, et que les variables sociales, économiques et culturelles
jouaient un rôle décisif dans le démarrage ou l'échec d'un processus d'adoption véritable.
Ces projets de systèJlles de production ont été des instruments qui ont permis d'organiser et de renforcer plusieurs instituts nationaux et régionaux de recherche agricole et
de développement rural, comme au Guatemala, en Colombie ou au Mexique. La première
génération de projets ciblés sur la recherche en Amérique latine a fait un important
apport, en redéfinissant la recherche en agriculture et le développement rural dans la
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région, et en offrant de nouvelles possibilités d'intégrer les petits agriculteurs dans ces
activités. Aquelques exceptions près cependant, le bilan montre que les projets élaborés
avec la formulation classique de l'approche systémique ont manqué de peu d'atteindre
leurs objectifs (Berdegué, 1993a,. Bymes, 1990, 1993 j Hibon, 1993). La plupart des praticiens l'ont reconnu, et comme l'a écrit Hibon (1993) : "On perçoit un désaccord croissant entre les praticiens des recherches-système en agriculture et du développement
rural." Plusieurs facteurs permettent d'expliquer ce résultat limité en termes d'impact
réel au niveau de l'exploitation. Les problèmes opérationnels spécifiques ayant fait l'objet d'études bien étayées ('Ii'ipp, 1991 j Bymes, 1993 j Berdegué, 1993b), nous insisterons,
dans le cadre de cette communication, sur quatre problèmes qui, à nos yeux, sont de
nature plus fondamentale.
Un Intérêt centré sur l'augmentation de la production

Un grand nombre de projets de R&D, qui répondaient à la formulation classique de
l'approche systémique, ont été conçus dans le but presque exclusif d'augmenter la production du système agricole. Généralement, l'ezUeu posé était défini comme une variante
de l'idée suivante: "augmenter les taux d'adoption en adaptant, validant et diffusant des
technologies appropriées ayant fait leurs preuves". On a généralement oublié que les
objectifs de l'agriculteur sont presque totijours définis en termes de participation à un ou
plusieurs marchés, c'est-à-dire qu'ils sont déterminés et atteints au-delà de la barrière de
l'exploitation. Adopter une technologie n'est pas un objectifper se pour le paysan, mais,
en dernière analyse, uniquement une variable dépendante : une "condition pour." C'est
vrai même dans le cas de l'agriculture de subsistance, dans laquelle les décisions de l'agriculteur sont fortement influencées par des facteurs comme les possibilités régionales et
saisonnières d'emploi hors exploitation, l'existence de moyens de transport, la possibilité
de commercialiser ses produits avec des agriculteurs du même village ou d'autres villages,
les revenus non agricoles, et bien d'autres variables liées à différents marchés de produits
et de services (Berdegué et al., 1990 j Espinosa et al., 1990 i Martfnez et al., 1990 i
Miranda, 1990).
Ce problème a été aggravé dans les cas où on a déclaré à priori "choisir de sauver des
technologies traditionnelles, à faible productivité, dans une interprétatwn particulière
de ce qui est adéquat': (Schejtman, 1994, p. 150). Il n'y a pas de différence substantielle
entre cette approche et celle de l'école de la "technologie neutre", puisque toutes les deux
nient les objectifs de l'agriculteur et placent l'outil ou le processus technologiques au
centre du problème (Berdegué, Nazif, 1988). Uargument bien connu, selon lequel les projets de systèmes de production devraient s'appliquer à préconiser des petits changements,
successifs et progressifs dans les structures existantes, est probablement la raison pour
laquelle on ne tient pas compte des variables de la demande (Baker, 1993 j Berdegué,
1993b). Tandis que les praticiens des systèmes de production s'occupaient à monter des
projets autour de ce dogme, les paysans indiens du Guatemala augmentaient de près de
100 %en seulement 14 ans les superficies de produits non traditionnels destinés à l'exportation, en liaison étroite avec plus de 300 nouvelles industries agroalimentaires !
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Se désintéresser de la question de la définition de la structure de la demande du marché des produits agricoles est tolÙours un problème j cela devient une erreur capitale
dans le contexte des économies libres, parce que, dans le nouveau scénario, la clef du
succès, c~est d'être capable d'identifier les nouvelles p'ossibilités de marché.

Cultures non traditionnelles d'exportation des zones montagneuses
du Guatemala

La montagne guatémaltèque est une région traditionnellement dominée par la culture
sur de petites et moyennes superficies et le marché du haricot (CEPAL, 1994b).
Cependant, entre les années 1979 et 1993, ~'exportation non traditionnelle a augmenté de
90,9 %(une moyenne de 6,5 %par an, qui a fait plus que doubler le taux de croissance du
secteur agricole dans son ensemble), pour atteindre une superficie totale de près de
·70 000 ha. Les macadamias, mangues, gombos, brocolis, légumes miniature et fraises figurent parmi les cultures émergentes, qui sont plantées dans l'ensemble par environ 140 000
petits exploitants sur des parcelles moyennes de 0,5 ha seulement. Les rendements se
sont améliorés de façon significative au cours des 14 dernières années, avec des hausses
comprises-entre 80 et 112 %. Une étude récente conclut que "Bien que cette nouvelle génération d'agriculteurs ait maintenu son système de production minifundiste, sa capacité
à innover lui apermis de moderniser ses processus de commercialisation des produits ;
la taille, petite et moyenne, de ses unités de production ne l'a pas empêchée d'atteindre
rapidement de hauts niveau.x de compétitivité. sur les 1J1-archés internationaux. Son
talent a consisté à se spécialiser dans une culture donnée pour obtenir de bons niveau.x
de productivité et de qualité." (CEPAL, 1994b, p. 26).
Le cas de la "Cooperativa Guatro Pinos", dans l'Etat de Sacatepéquez (altitude
2 000 m), est considéré comme un exemple paradigmatique de la façon dont les petits
exploitants agricoles peuvent atteindre de hauts niveaux de compétitivité internationale. La coopérative a été créée en 1979 par 1 600 Indiens minifundistes pour aider à
la reconstruction de leur village après un grand tremblement de terre. En 1981, avec
l'appui d'agences suisses et du gouvernement guatémaltèque, ils démarrèrent une petite
usine de déshydratation pour perfectionner la commercialisation de leurs légumes d'été
traditionnels. Courant 1983, ils exportaient des légumes frais, après avoir construit de
vastes installations frigorifiques. AlÙ0urd'hui, la coopérative se charge d'opérations
complémentaires, dont sa propre recherche, l'aide technique, le crédit et l'infrastructure rurale.
L'absence de relations micro/macro

Un grand nombre de projets ne se sont tout simplement pas intéressés au concept de
base des systèmes, suivant lequellesJonctions et les dynamiques du système de production sont largement conditionnées par la perception qu'ont les membres de la famille du
contexte dans lequel se déroulent leurs activités productives (Berdegué, 1992). Les analyses "macro" se sont fréquemment limitées à compiler des données secondaires, et
lorSque les projets tentent de traiter l'important problème de l'interaction des variables
Recherches'syst~me

en agriculture et développement rural

·Conférence

91

"micro/macro" et sectorielles (Estrada, 1992), très peu de cas sont documentés. C'est vrai
dans le cadre de l'économie, lorsque le rôle le plus fréquent du spécialiste consistait à
préparer des analyses budgétaires partielles ou d~autres types de documents traitant de
l'effet de technologies spécifiques sur les marges brutes et nettes. Toutefois, la situation
est encore plus sombre lorsqu'il s'agit d'autres types de variables qui ne concernent pas
la production. On fait peu d'efforts par exemple pour rechercher systématiquement le
rôle que peuvent jouer les organismes agricoles intermédiaires dans la relation de l'exploitation, de l'exploitant, et de la famille, avec leur environnement en général, et dans
la diffusion du progrès technique en particulier. De même, les éléments sociaux et culturels qui déterminent les dynamiques par sexes du système de production ont rarement
été compris, même lorsqu'ils avaient un lien direct et évident avec les problèmes technologiques posés par les projets (Campana, 1992 j Feldstein et al., 1991 j Feldstein et al.,
1989 j Flora, 1994).
Les variables hors exploitation et les questions de systèmes politiques et de soutien
ont été définies comme étant des paramètres externes (Baker, 1993 j Berdegué, 1992).
Bien entendu, aucune hypothèse n'est vraie, puisque ces phénomènes sont très variables
(c'est de plus en plus le cas dans lé nouveau scénario) et ce sont aussi des critères fondamentaux dans le processus de 'prise de décision des agriculteurs (Ashby, 1989 j Benito, .
1976 j Gladwin, 1980, 1976 j Lowet al., 1991). Gladwin (1980) a constaté, par exemple,
que les agriculteurs qui disposent de peu de terres et font de l'agriculture de subsistance
dans les montagnes de l'altiplano au Guatemala, considèrent les conditions du marché~
la disponibilité de la main-d'œuvre et l'accès au capital comme des critères clefs dans le
choix des cultures et mélanges de cultures, parmi les huit disponibles, qu'ils vont planter. On a couramment blâmé, parmi les chercheurs et les agents du développement rural,
l'aversion que manifestent les familles paysannes disposant de peu de terres face au .
risque que représentent les déficiences des projets. On a souvent constaté toutefois que
ces projets étaient basés sur la promotion de nouvelles technologies demandant beaucoup de trésorerie, qu'ils se déroulaient dans un contexte de prix à la production très
variables, et d'une infrastructure de commercialisation faiblement développée (Reinhardt, 1987) et que, souvent, les nouvelies technologies ne pouvaient prétendre à des
bénéfices nets de production accrus (de Janvry, 1983). Les stratégies de développement
qui, d'un point de vUe économique, sont déraisonnables, méritent en fait d'échouer.
Considérer les variables hors exploitation comme des paramètres externes a permis aux
praticiens d'envisager les résultats de leurs projets, attendus ou souhaités, en termes de
trajectoires optimales, considérées elles-mêmes comme des <lonstantes au moins pendant la durée d'un projet donné.
La nature véritable du processus d'innovation dans le contexte d'une crise majeure
(celle des années 80), donc de marchés mondiaux et d'intervention réduite de l'Etat, a
remis de plus en plus en cause l'adéquation de cettehypothèse majeure. Les agriculteurs
ont réagi aux nouveaux contextes en développant des stratégies de subsistance qui, généralement, ont déconcerté les efforts des équipes techniques de bien des projets. Les
changements de direction ont été très prononcés dans le cas des petits agriculteurs,
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puisque souvent ils ont supposé des évolutions significatives dans la combinaison d'activités en et hors exploitation, et dans la structure même des systèmes de production
(Estrada, 1992). Uhypothèse, erronée, selon laquelle les variables hors exploitation et
culturales sont des paramètres externes, a souvent confiné les projets ciblés sur les systèmes dans une contradiction impossible entre le "champ de bataille" véritable, c'est-àdire le développement et le transfert de technologies ayant fait leurs preuves pour les
sous-systèmes de culture et d'élevage, et l'environnement hors exploitation perçu essentiellement comme une source de problèmes et de contraintes, mais rarement comme une
source de possibilités.
Des problèmes de société, nouveaux ou naissants, comme celui de la durabilité, ajoutent de la complexité à ce tableau. En effet, ils signifient généralement qu'il faut incorporer et agir en fonction de nouvelles dimensions, comme les variables temps et culture,
qui étaient à l'origine des nouveaux problèmes. Il n'est pas surprenant que de nombreux
projets aient réagi en combinant l'acceptation conceptuelle générique des nouveaux problèmes et une incompétence réelle à traiter ceux-ci en termes pratiques. En Amérique
.latine, nous sommes tot\iours loin de disposer des moyens pratiques de concep~ion efficace pour opérationnaliser le concept de durabilité, ou même pour se mettre d'accord sur
des indicateurs de base pour le traiter (Harrington et al., 1994).
Le problème de la durabilité implique l'opérationnalisation de la variable temps au
moins sur une génération, et c'est une tâche impossible lorsque l'horizon analytique et
opérationnel habituel des projets classiques ciblés sur les systèmes ne dépasse généralement pas trois à six ans. Intégrer la dimension de la durabilité suppose également que
les projets soient capables de tenir compte des compromis dans les objectifs des agriculteurs. Il y a des compromis en matière de temps (par exemple, revenu familial à court
terme contre revenu long terme), d'espace (par exemple, avantages amont contre avantages aval d'un projet de gestion de bassin hydrographique), et d'objectifs, quel que soit
le temps ou l'espace (par exemple, réduire l'érosion des sols et le revenu familial à court
terme, par une diminution des rotations intensives des cultures).
A trop se fixer sur l'exploitation comme système de référence, à définir les produits
attendus en termes d'adoption technologique, et à réduire l'importance des variables
"macro" et sectorielles,
la formulation classique de l'approche systémique impose des
~
contraintes conceptuelles et opérationnelles supplémentaires à l'intégration du nouvel
attribut qu'est la durabilité.
La réduction du champ opérationnel à l'exploitatIon

Dans de nombreux projets classiques de R&D sur les systèmes, la définition correcte
de l'exploitation, comme premier scénario du développement de l'agriculture paysanne,
était fatalement déformée, lorsqu'on entendait par là que l'action du projet pouvait se
limiter à l'exploitation. Nous avions oublié que pratiquer l'agriculture voulait dire plus
que faire pousser des plantes ou élever du bétail.
Dans le protocole méthodologique à cinq phaSes (caractérisation, conception, essai
en ferme, validation, diffusion) généralement suivi par la plupart des projets, le vrai proRecherches-sysMme en agriculture et développement rural
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blème, réel, consistait à prendre un composant Xdu système, et à le modifier ou le remplacer par un composant Z. Ce protocole correspond à une stratégie conçue pour "modifier des technologies plutôt que pour modifier la situation de l'agriculteur" (Baker,
1993). Nous avons été heureux à l'idée que notre méthode était supérieure, puisque nous
étions en mesure d'identifier des contraintes à ce processus, même si nous n'avons pas
réellement fait grand'chose. Alijourd'hui, nous pouvons constater que le problème
important n'est pas de comprendre que, par exemple, le manque de crédit limitera
l'adoption d'une technologie donnée j le savoir ne nous sert à rien, si nous n'agissons pas
pour surmonter l'obstacle. La leçon à en tirer est que les contraintes sont là pour être
enlevées et pas simplement pour être analysées. Même quand les projets réussissent à
adapter de nouvelles technologies appropriées et à en préconiser l'adoption, il reste
généralement de nombreux obstacles techniques et institutionnels à lever, avant qu'un
meilleur produit ne parvienne au consommateur, au bon moment, de la qualité souhaitée et à un prix compétitif.
Si l'on estime que les équipes de recherches-système en agriculture et de développement rural sont dans une position exceptionnelle pour transmettre des connaissances au
niveau de l'exploitation, sur la manière dont les systèmes de soutien à l'agriculture fonc-·
tionnent, en particulier dans le cas des marchés d'intrants et de production, peut-on
savoir pour quelle raison mystérieuse de nombreux projets de systèmes de production
s'abstiennent d'agir au-delà de la barrière de l'exploitation (Baker, 1993). Dans le nouveau scénario, les petits agriculteurs ont besoin d'être à même d'innover tout au long de
la chaîne qui mène de leur champ à l'acheteur de leurs produits. Qui plus est, on va leur
demander d'adapter à plusieurs reprises leur production, leurs processus postrécolte,
leurs organisations rurales, leurs circuits de commercialisation, leurs systèmes d'approvisionnement d'intrants et l'accès à de nombreux autres services, pour accéder à des
marchés plus dynamiques et plus rentables. En d'autres termes, les nouveaux projets de
systèmes de production ont besoin de se baser sur une stratégie à moyen et long terme
pour développer la compétitivité des agriculteurs.
Les avantages comparatifs deviennent des avantages compétitifs lorsque les organisations, les systèmes d'information et de gestion, et les compétences techniques de première qualité sont mis en place de façon permanente et autoreproductible. En particulier, le problème du développement des organisations paysannes mérite d'être posé. Un
changement technique stable et réussi dans la petite agriculture est tolijours une entreprise collective, impliquant les communautés paysannes et les microrégions plutôt que
les exploitations isolées, individuelles.
Les projets de système de production comprennent rarement qu'il est nécessaire, avec
la réalisation d'un objectif spécifique technologique ou productif, de mettre en place des
mécanismes susceptibles d'améliorer la capacité permanente des communautés paysannes à innover, mettre en pratique et diffuser les résultats de l'innovation. Le problème
des organismes collectifs, ruraux et microrégionaux, parmi lesquels les organisations
paysannes fonctionnelles sont les plus importantes, n'a pas été une préoccupation fondamentale des projets classiques de systèmes de production en Amérique latine. Cela
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explique, dans une large mesure, la raison pour laquelle les résultats positifs de bien des
projets se sont dissipés après que l'on eut coupé les sources de financement et le soutien
technique extérieurs.
Le processus de décentralisation politique et administrative et le renforcement des
conseils municipaux, qui se produisent dans de nombreux pays, peuvent aider les communautés paysannes à découvrir de plus grandes possibilités de participer de façon organisée dans le processus de prise de décision dans la recherche en agriculture et dans le
développement rural. La Colombie est peut-être le chef de file de cette région, car ce
pays a conçu des mécanismes de prise de décision et de financement qui accordent une
place plus grande aux conseils municipaux et ~ux communautés rurales dans la définition des priorités et l'approbation des programmes et des projets spécifiques de R&D. Au
fur et à mesure que les conseils locaux seront plus puissants, il sera plus difficile pour les
instituts de recherche en agriculture et de développement rural de concevoir et d'élaborer des programmes et des projets pouvant être suivis de façon centralisée.
L'Incapacité à construire des partenariats stratégiques

Bien des limites des projets classiques de R&D sur les systèmes peuvent être attribuées au fait que la plupart de ces projets ont été mis en œuvre par un seul organisme
ou par un ou deux organismes ayant un mandat analogue (par exemple, une agence
internationale et une agence nationale de recherche agricole). Baker (1993) a démontré de façon convaincante que les politiques et les organisations agril:loles étaient prépondérantes dans les premiers modèles analytiques de F8RE et que "la raison la plus
importante" pour laquelle la fonction primaire de l'approche méthodologique avait été
réduite à la conception et aux essais de technologies était que "le d~eloppement
méthodologique originel de F8RE avait pris place essentiellement dans le système
international de recherche agricole." Il existe peu d'études de cas qui aient montré que
des instituts complémentaires, publics ou privés, avaient établi des partenariats actifs
pour trouver les personnes compétentes nécessaires susceptibles de faire le lien tout au
long de la chaîne qui va du champ à la place du marché. Il manquait àu dialogue inter- .
disciplinaire, événement en soi rare et évasif, une dimension exécutive ciblée sur l'action, dans laquelle les agriculteurs et les experts en production auraient marché
ensemble avec des personnes susceptibles de réellement planifier et travailler sur les
aspects du financement, de la commercialisation, des infrastructures et de l'organisation concernant les agriculteurs.
Dans le nouveau scénario, pouvoir développer la capacité des agriculteurs à devenir
compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux, exigera que l'on mette en place
des partenariats stratégiques entre les organismes complémentaires, en plaçant toujours au centre les organisations paysannes elles-mêmes. La formulation classique de
l'approche systémique dans l'agriculture d'Amérique latine a débouché implicitement
sur une position réductionniste inutile, en contradiction avec tous les principes généraux du concept de systèmes. Elle est réductionniste, parce qu'elle donne trop d'importance à l'exploitation et ses sous-systèmes et à l'adoption de technologies, et parce
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qu'elle a été pratiquement incapable de résoudre de façon opérationnelle le problème
des relations macroéconomiqueslmicroéconomiques, avec les variables sociales et culturelles, et avec les nouveaux" défis de la société. Le résultat final a été que l'exploitation s'est trouvée isolée de son environnement en général, et des marchés en particulier.
Cela a été l'échec majeur de la mise en œuvre classique de l'approche systémique en
Amérique latine entre le début des années 70 et la fin des années 80. Il faut souligner le
problème du caractère réductionniste de la formulation classique de l'approche systémique, parce que le poser doit devenir la toute première priorité conceptuelle et méthodologique du nouveau scénario, avec ses conditions dynamiques, ses nouveaux objectifs
. et ses nouveaux défis.

Le concept "systèmes" et la méthodologie
"systèmes de production"
On a affirmé (Berdegué, 1993a, 1993b) que le cadre conceptuel de l'approche systémique avait des avantages indéniables dans le nouveau scénario. La notion que les interactions et les dynamiques entre les composantes d'Un système ne s'expriment pas par
addition lorsqu'on juge le résultat final d'un processus, et l'idée que les systèmes sont
reliés hiérarchiquement lien amont" et lien aval", les processus agricoles ayant ainsi des
manifestations globales et locales, sont deux concepts importants de l'approche systémique, particulièrement pertinents dans les nouvelles conditions de l'agriculture
d'Amérique latine. En outre, le travail pratique des deux dernières décennies a formé des
centaines de praticiens latino-américains des systèmes de production: il existe donc
maintenant des compétences régionales significatives dans l'utilisation d'approches
méthodologiques bien adaptées au nouveau scénario. La capacité à travailler sur le terrain avec les petits" agriculteurs est, en particulier, un capital incommensurable. Anotre
avis, le cadre conceptuel des systèmes et de nombreux développements méthodologiques
classiques de la première génération de projets ciblés sur les systèmes resteront pleinement valables dans les années à venir.
En fait," de nombreux organismes gouvernementaux qui suivent les processus de
modernisation ont adopté explicitement l'approche systémique comme cadre conceptuel
de base pour traiter les problèmes courants de l'agriculture de l'Amérique latine. C'est le
cas par exe~ple de l'Instituto Nacional de Tecnologia Agricola (INTA) en Argentine, de
l'Empresa Brasilcira de PesquiSa Agropecudria (EMBRAPA) au Brésil, de l'Instituto
Nacional de Investigaci6nAgropecuaria (INIAP) en Equateur, de la Corporaci6n para
la Investigaci6nAgricola (CORPOICA) en Colombie et de l'Instituto Nacional de Desarrolla Agropecuario (INDAP) du Chili. Dans les années 90, l'utilisation de l'approche systémique répond à un choix national plutôt qu'à l'influence des organismes donateurs,
multilatéraux ou bilatéraux. Il est important de reconnaître, cependant, que notre formulation classique ne peut pas être projetée linéairement dans le futur, parce qu'elle a
montré des faiblesses significatives avec le vieux scénario et qu'il y a également des
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divergences fondamentales entre les demandes des nouvelles conditions et les objectüs
de la petite agriculture d'Amérique latine.
Le défi actuel consiste à développer de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes et
de nouvelles combinaisons d'instruments ayant déjà fait leurs preuves; tout d'abord et
avant tout, à favoriser de nouvelles attitudes et mentalités auprès de ceux qui ont la
charge de diriger et de mettre en œuvre le concept de systèmes dans les instituts, programmes et projets spécifiques de recherche et de. développement agricoles. La tâche
consiste à remodeler l'approche systémique; à parvenir à une nouvelle efficacité et capacité dans la recherche et le développement de systèmes agricoles compétitifs, durables
et équitables.

Remodeler l'approche systémique
Le nouveau scénario impose des contraintes au développement paysan mais il offre
également des perspectives. Déjà, un grand nombre de projets sur les systèmes en
Amérique latine ont été conçus précisément pour saisir les possibilités offertes par le
nouveau scénario. Les exemples cités dans la présente communication ne sont qu'un
échantillon illustrant une vaste réalité. Dans des dizaines d'expériences de R&D en
Amérique latine, une nouvelle génération de projets ciblés sur les systèmes est en train
de prendre forme progressivement, identifiant bien des déficiences de la formulation
méthodologique classique de l'approche systémique. Si l'on analyse ce que font ces projets, il est possible de mettre en lumière quelques caractéristiques communes aux projets de R&D de cette seconde génération de projets ciblés sur les systèmes.
Développer une nouvelle mentalité

Tous les projets de la deuxième génération qui ont réussi sont mus par une attitude
mentale nouvelle chez les acteurs principaux. Nous ne pouvons espérer aller de l'avant,
si nous restons attachés aux anciens paradigmes. Un célèbre économiste britannique
disait un jour qu'il était relativement facile de trouver de nouvelles idées; la difficulté,
c'était de se débarrasser des anciennes.
Se mon~rer tenace dans la recherche de nouvelles sources de compétitivité; penser et
fonctionner- en termes de systèmes élargis, tels que les chaînes et les régions d'industries
agroalimentaires; se concentrer sur la qualité des processus et pas seulement sur celle
des produits; intégrer des attributs et des objectüs de développement dynamiques et souvent contradictoires, en résistant à la tentation de les retirer du tableau à cause de la complexité inhérente de la tâ.che j encourager les organisations paysannes fonctionnelles et
efficaces, et autres moyens permanents des communautés rurales, et nouer des alliances
et des partenariats stratégiques: voilà six concepts clefs qui définissent la nouvelle attitude mentale qui caractérise, dans une plus ou moins large mesure, les nombreux projets
de R&D qui sont déjà en train d'explorer en Amérique latine de nouvelles voies pour tenir
compte des conditions imposées par le nouveau scénario.
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AUmentos Naturales de lropana, BoUvie
L'entreprise Alinumtos Naturales de lrupana a été créée en 1987 par un groupe de
praticiens liés à des ONG, qui étaient intéressés par l'expérimentation d'un nouveau type
de microentreprise capable de travailler en fonction des règles du marché (Hurtado,
1994). Au début, l'entreprise a tenté d'être compétitive sur le marché régulier du café,
mais elle a appris "cette première leçon : les microentreprises ne peuvent pas, et ne_
devraient pas, entrer en compétition sur le marché de la production de série j au
contraire, elles doivent tirer parti de la qualité de leur main-d'œuvre pour faire des
produits de grande qualité, avec une plus grande valeur ajoutée et à des prix plus élevés. Paradoxalenumt, notre marché se situe dans les classes sociales riches." (Hurtado,
1994, p. 149). En suivant cette règle, lrupana a commencé à produire du café torréfié
sans sucre, puis à introduire de nouveaux types d'aliments naturels provenant de
25 sortes de produits agricoles achetés à des petits agriculteurs. lrupana, par exemple,
achète du café à des paysans suivant un arrangement différent de celui pratiqué par les
intermédiaires traditionnels, en ce sens qu'elle paie une prime de qualité allant jusqu'à
15 %et fournit une aide technique. Grâce à ce type de mesures, lrupana dispose désormais d'un réseau de fournisseurs paysans qui traitent leur café en attachant une attention particulière à la qualité.
Traitement et commerciaUsation du riz à Santa Cruz} BoUvie
"La Campana" est une entreprise de traitement et de commercialisation du riz créée
en 1991 à Santa Cruz, en Bolivie (Matzuzaki, 1994). Elle se définit comme une société
mixte à risques partagés, composée d'un important négociant agricole (50 %), d'une ONG
(36 %) et d'une organisation regroupant 243 petits agriculteurs (14 %). Un contrat privé
lie l'ONG et l'organisation d'agriculteurs, qui prévoit que cette dernière pourra àla
longue acquérir la propriété de 26 %supplémentaires de la société pour atteindre une
participation totale de 40 %.
"La Campana" fournit différents services aux producteurs de riz : stockage, calibrage,
séchage, traitement et commercialisation, le tout avec la participation et le contrôle
directs des paysans.
Le contrat d'association en participation de Vaqueri'as, Mexique
L'une des Asociaciones en participaci6n mexicaines les plus connues regroupe
400 agriculteurs et l'important complexe industriel agroalimentaire GAMESA (Suarez,
sans date). GAMESA a fait un apport de 6 millions de dollars dans le financement d'importants investissements en travaux d'irrigation, machines et technologie. Le gouvernement mexicain, par l'intermédiaire d'un accord de swaps, a également apporté 6 millions
de dollars pour financer la part des agriculteurs dans le capital de ce contrat. Une société
spécifique, la DICAMEX, a été créée pour gérer le projet qui a déJT1arré avec ce contrat.
Au début du projet, les agriculteurs ont eu un contrat de 2 500 ha de haricots (première campagne) et de 3 500 ha de blé (deuxième campagne). Le contrat a été signé pour
12 ans, soit 24 cycles de production, et pendant cette période les agriculteurs ont la posRecherches·systéme en agticu/lure el développement rural
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sibilité de racheter les machines à 25 %de leur valeur initiale. Les b~néfices sont répartis à parts égales, et les agriculteurs peuvent obtenir des avances de caisse pendant la
saison. S'il n'y a pas de bénéfices au cours d'une saison, les agriculteurs ont quand même
une garantie de 8 %de la valeur brute de leur récolte.
Identifier les possibilités de marchés et réussir â être compétitif

De Janvry (1994, p. 90) a fait remarquer "qu'identifier les possibilités de marchés et
.. r~sir à être compétitif est devenu la marque du développement rural. " Même là où
des périodes transitoires ont été prévues pour permettre un ajustement des secteurs les
plus défa~orisés dé l'économie rurale (par· exemple, 15 ans pour certains produits de base
au Mexique avec le nouvel accord de libre échange avec les Etats-Unis et le Canada), une
chose est so.re, c'est qu'avec les nouvelles règles du jeu, les petits agriculteurs devront, à
la longue, être compétitifs avec plus ou moins les mêmes règles que celles applicables
aux autres producteurs.
Ce que les projets ciblés sur les systèmes de la nouvelle génération ont en commun,
c'est qu'ils doivent être capables de se faire une idée claire et précise de la demande du
marché qu'ils essaient de satisfaire. Les nouvelles approches méthodologiques doivent
inclure des études de marché de première qualité pour être en mesure de définir, dans
des termes les plus précis possibles, les produits et variétés recherchés par les acheteurs,
et les normes de ces produits en termes de qualité, d'emballage, de présentation, d'étiquetage, de volume et de perspective. Le projet yucca, par exemple, en cours de réalisation dans la province de Guayas en Equateur, avec des organismes tels que le ClAT
(Centra !nternacional de Agricultura Tropical) et FUNDAGRO (Fundaci6n para el
Desarrollo Agropecuario), a dO. tester plusieurs variétés pour choisir celle qui était la
mieux adaptée à différents usages dans le marché dY!lamique qui fluctue entre la
consommation de yucca frais, et l'utilisation industrielle dans les fermes d'élevage intensif de crevettes qui caractérisent la région. En même temps, il leur a fallu innover en permanence pour améliorer les processus de postrécolte, afin d'obtenir un produit de première qualité pour chacun des marchés.
Articuler les objectifs de compétitivité, de durabilité et d'équité sociale

De nombreux projets de recherche en agriculture et de développement rural ont été
. pris au piège de la fausse querelle entre recherche d'objectifs économiques,. objectüs
environnementaux ou objectifs sociaux (compétitivité, durabilité et équité sociale, respectivement). Les projets de deuxième génération ciblés sur les systèmes montrent, de
façon pratique, que ces trois objectifs non seulement ne sont pas contradictoires, mais
qu'en réalité, ils se renforcent mutuellement et sont nécessaires l'un à l'autre pour la
durabilité à long terme de chacun d'eux.
La CEPAL (1990) a iI)diqué qu'on ne peut être compétitif sur le long terme que si la
participation croissante sur les marchés s'opère simultanément avec une amélioration du
bien-être de la population. En d'autres termes, à long terme, la compétitivité économique
ne peùt s'appuyer sur des facteurs comme les bas salaires ou des investissements en
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diminution dans les systèmes d'éducation, de logement ou de santé. Il en est ainsi car, de
plus en plus, le développement économique repose sur des facteurs comme les processus
de production exigeant beaucoup d'informations,l'in~ovation technologique permanente
et des taux d'épargne élevés pour financer l'investissement, qui ne sont pas compatibles
avec une population paupérisée et marginalisée. Comme la CEPAL (1990, p. 71) l'a
constaté: "La ligne qui sépare les expériences d'insertion internationale qui ont réussi
de celles qui ont éclwué e.çt liée apparemment à l'utilisation efficace des ressources à
un moment donné, et à la capacité à entreprendre des activités qui demandent une
valeur ajoutée intellectuelle croissante. "
D'un autre côté, il est de plus en plus improbable que la compétitivité puisse être obte. nue et conservée à long terme si elle est basée sur des systèmes de production qui ne sont
pas écologiquement durables. Cela est dG, premièrement, au fait que la "qualité environnementale" est appréciée par les consommateurs comme un attribut souhaité des produits agricoles, non seulement en termes d'absence de polluants dans le produit luimême, mais également en ce qui concerne l'effet que le processus de production a eu sur
la qualité des ressources physiques et biologiques i le débat au Brésil sur la production de
sucre de canne, le problème à l'échelle mondiale des systèmes d'élevage dans les forêts
tropicales humides déboisées, et les normes fixées par l'Union européenne pour les matériaux d'emballage utilisés par les exportateurs de fruits chiliens, sont des exemples de ce
facteur. Deuxièmement, la compétitivité et la durabilité sont des attributs qui se rejoignent de plus en plus, car les conflits environnementaux intersectoriels sont considérés
comme sources importantes de mauvais rendements. Le conflit dans la zone côtière de
l'Equateur, entre les producteurs de bananes et les éleveurs de crevettes au sqjet de l'utilisation de pesticides, qui touche apparemment le milieu dans lequel les larves de crevettes se développent, est un exemple de ce type de problème. Troisièmement, on a prouvé
dans de nombreux cas que la dégradation de l'environnement est devenue la cause principale de la baisse de la productivité et/ou de l'augmentation des coGts de production (de
Camino, Müller, 1993). Ramirez et Martfnez (1.994), par exemple, ont utilisé des programmes mathématiques multiobjectifs pour analyser le compromis réalisé entre les
objectifs des agriculteurs visant des marges brutes croissantes et ceux visant à diminuer
le taux d'érosion dans les petites exploitations du piémont andin au Chili. Ils ont constaté
qu'à très court terme, les systèmes entraînant une érosion plus élevée rapportaient des
revenus supérieurs, mais qu'après deux à six ans seulement (en fonction du taux d'érosion), le revenu de l'agriculteur était supérieur
. dans les solutions moins érosives.
Il est cependant plus facile de reconnaître conceptuellement le lien positif et de renfort mutuel entre la compétitivité, la durabilité et l'équité sociale, que d'opérationnaliser cette approche du problème. Plusieurs organismes sont en train d'explorer des projets de R&D conçus et mis en œuvre à l'éc'helle de la microrégion pour essayer de combler ce vide, car c'est à ce niveau qu'il est possible d'opérer simultanément sur des
varIables qui ont une influence sur les trois .objectifs (INDAP, 1994; Namdar-Irani,
Quezada, 1994). En particulier, les débats sur l'adéquation des projets de développement agricole (tendance économique) opposés aux projets de développement rural

.
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(tendance sociale), et entre l'incorporation ou non de familles paysannes "viables"
opposées à des famiHes "non viables", manquent de sens, si on les place dans le contexte
de projets visant à développer les systèmes agricoles al! niveau des microrégions plutôt
qu'au niveau de l'exploitation.
Développer une large compétitivité systémique

La plupart des projets ciblés sur les systèmes de seconde génération, en cours en
Amérique latine, conçoivent des plans de recherche et de développement pour cQuvrir
tous les maillons pertinents de la chaîne, nécessaires pour fabriquer le produit et le faire
parvenir au futur acheteur, au bon moment, dans les quantités requises, répondant aux
normes de qualité voulues, et à des prix compétitifs. PROCAMPO S.A., au Chili, par
exemple, est en train d'élaborer des programmes qui proposent à ses petits fournisseurs
de légumes un large choix de technologies différentes de haute qualité: jeunes plants,
transplantoirs, systèmes mobiles d'irrigation goutte à goutte, nouveaux matériaux d'emballage et stockage réfrigéré à bas prix. Le problème qui se pose, d'après le directeur
général de cette entreprise propriété de paysans (P. Rfoseco, aoüt 1994, comm. pers.),
c'est qu'aucune variable ne doit être négligée, si les agriculteurs veulent maintenir la
qualité de leurs produits, qui leur permet de garder une position privilégiée sur un marché exigeant et sophistiqué.
Comme l'a fait observer de Janvry (1994), l'agriculture contractuelle, liant les petits
agriculteurs à des industries agroalimentaires spécifiques, est une filière pleine de promesses permettant d'accéder aux marchés internationaux hautement compétitifs et exigeants en matière de normes et de qùalité des produits. Il convient de noter qu'au début
des années 90, les exportations de l'industrie agroalimentaire de l'Amérique latine atteignaient annuellement 27 milliards de dollars, soit 22 % des exportations totales de la
région (CEPAL, 1994a). En outre, il est intéressant de noter que le groupe le plus important d'exportations agroalimentaires est celui des biens à haute valeur ll,joùtée, comptant
pour un tiers dans la valeurtotale (CEPAL, 1994a).
Schejtman (1994) affirme que l'industrie agroalimentaire présente trois caractéristiques qui lui donnent une grand~ valeur si on veut consolider la petite agriculture basée
sur la famille: une souplesse plus grande que les autres industries en matière d'échelle
ou d'ampleur de l'investissement en capital immobilisé nécessaire, ce qui permet un plus
grand choix de solutions pour la taille de l'entreprise, devant "cadrer" avec la taille et les
ressources des unités locales avec lesquelles elle doit s'articuler j perrqettre l'intégration
de processus exigeant beaucoup de capital 'et de·main-d'œuvre, spécialement dans les
activités agricoles qui fournissent des matières brutes ou des intrants primaires à l'industrie agroalimentaire j et imposer des calendriers de production, des volumes de production et des normes de qualité et, par là, jouer un rôle d'intégration et d'organisation
pour les unités qui sont ses fournisseurs directs ou indirects. Les systèmes de production
qui intègrent l'industrie agroalimentaire à l'agriculture à petite échelle ont un avantage
compétitif plus grand dans les régions où les processus primaires exigent beaucoup de
main-d'œuvre par unité de parcelle, et où la mécanisation n'est pas une option rentable
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(Schejtman, 1994). C'est pourquoi le coüt d'opportunité du petit agriculteur tend à être
inférieur à celui du secteur capitaliste.
D'après Schejtman (1994), l'association de l'industrie agroalimentaire et de la petite
agriculture a un avantage compétitif supérieur lorsque le produit agricole est aussi hautement périssable, puisqu'il ne peut pas être obtenu facilement sur le marché libre.
Lorsque l'intrant brut a un coüt élevé par unité de volume, les coüts de transaction et de
transport sont d'une importance relative moindre. Dans la typologie de Schejtman
(1994), les industries agroalimentaires modernes d'exportation (fruits et légumes, fleurs,
par exemple), suivies par celles des produits agricoles de base (produits laitiers, sucre de
betterave, alimentation animale, par exrnple), sont les mieux placées pour générer des
progrès techniques dans la petite agriculture basée sur la famille. . .
Il est important de souligner néanmoins que la recherche de possibilités ciblées sur
l'export et dans l'industrie agroalimentaire pour les petits agriculteurs n'exclut pas de
produire des denrées alimentaires de base compétitives pour les marchés régionaux et
nationaux, plate-forme adaptée pour un développement réel (de Janvry, 1994). Le fait est
que c'est peut-être le meilleur choix pour accéder à des solutions économiquement fai- .
sables, dans le cas des communautés paysannes dépourvUes des ressources naturelles,
des capitaux et des infrastructures nécessaires pour produire pour les marchés internationaux ou les industries agroalimentaires.
Ce concept de larges systèmes compétitifs s'applique aussi aux territoires géographiques dans lesquels il est possible d'identifier les communautés rurales susceptibles de
collaborer à des efforts collectifs pour développer de nouvelles possibilités de marchés.
Les projets basés sur les régions peuvent exploiter les dynamiques sociales existant entre
ces communautés et, simultanément, apporter différentes solutions pour que les groupes
sociaux spécifiques Geunes, femmes, paysans sanS terre et commerçants ruraux) puissent participer aux nouvelles activités en et hors exploitation qui prennent naissance
dans une nouvelle initiative économique. Les projets basés sur les régions fournissent en
même temps l'occasion d'intégrer un développement agricole et rural, comme dans le cas
du projet "Cooperativa Cuatro Pinos" qui a réussi au Guatemala, qui, non seulement a
créé plusieurs services liés à la production, mais également a financé des projets tels que
celui de l'électrification rurale.
De Janvry (1994) soutient que les p~ojets doivent être conçus pour s'adapter à des
types de demandes différents et variables, en raison de l'hétérogénéité des exploitations
paysannes et de leurs stratégies de revenus i en particulier, il est important que les projets de la nouvelle génération évitent, comme c'est la tendance, de définir strictement
leur zone d'intérêt au problème du développement agricole, en négligeant les potentialités offertes par le développement des liens avec les industries et les services, y compris
avec les, microentreprises.
Production d'asperges par de petits agriculteurs au Pérou
En termes de valeur, l'asperge était, en 1990, la culture de légumes la plus importante
au Pérou, et, de loin, l'exportation agricole non traditionnelle la plus importante (CEPAL,
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1993). Cette année-là, 17930 ha étaient plantés d'asperges, alors qu'il n'yen avait que 1
512 ha dix ans auparavant. En 1970, il n'y avait que trois entreprises agroalimentaires qui
traitaient l'asperge, leur 'nombre passant à 14 en 1993. Uindividual quickfrozen (I~F)
et les exportations de produits frais ont diversifié les marchés traditionnels des produits
en boîtes. Dans l'une des régions les plus dynamiques de l'asperge, celle de Piura, 47 %
de la superficie cultivée sont contrôlés par de petits agriculteurs disposant chacun de
moins de 3 ha. La mlijorité des paysans minifundistes plantaient habituellement entre
0,5 et 3 ha de cultures de base, telles que coton, riz, maïs et légumineuses, et rencontraient de graves problèmes d'insuffisance d'irrigation, de technologie obsolète et d'absence d'accès à l'aide technique et au crédit. Pour ces agriculteurs, la nouvelle culture a
signifié de nouvelles possibilités d'évolution basées sur le remplacement de leurs cul·
tures traditionnelles ou la complémentarité. Bien que l'asperge soit une culture étrangère dans leur système de production, elle représente un marché plus sOr et des revenus
plus stables. La production d'asperge signifie également l'accès au financement, à la formation et à l'aide technique.
En 1986, un group.e d'hommes d'affaires liés à l'industrie minière décida d'explorer de
nouvelles possibilités d'investissement dans le secteùr de l'industrie agroalimentaire de
Piura. Deux sociétés furent créées pour mettre en place le projet, qui démarra avec un
projet expérimental adaptatif sur 2 ha, en coopération avec la CIPA, une agence du ministère péruvien de l'agriculture. Un accord avait été mis au point, par lequel le Banco
Agricola Pentano (BAP) accordait des crédits à long terme pour permettre à tous ceux
qui avaient préalablement signé des contrats de production avec la nouvelle industrie
agroalimentaire, de démarrer de nouvelles plantations d'asperge. Etant donnée son .
orientation sociale, le BAP préconisa la nouvelle culture essentiellement auprès des agriculteurs disposant de peu de terres. Uaide technique était fournie par une importante
entreprise hollandaise. Rapidement, deux autres entreprises agroalimentaires commencèrent à fonctionner à Piura en achetant les asperges aux petits producteurs locaux.
Commercialisation du haricot plein champ au ChiU

Plusieurs organisations régionales de petits agriculteurs, avec une entreprise commerciale privée et le soutien technique et financier de l'INDAP, ont mis au point un système innovant de commercialisation pour améliorer la compétitivité des agriculteurs sur
les marchés nationaux et internationaux des légumineuses (Tello, Gonzalez, 1993 j Tello,
Rojas, 1994). Ce mécanisme a fonctionné sur deux saisons consécutives (1992-93 et 199394) et a été accepté pour une troisième saison (1994-95). Pour la première saison, quatre
organisations représentant 1 880 petits agriculteurs de trois des treize régions du Chili
signèrent un accord avec une entreprise commerciale privée et l'INDAP pour améliorer
la commercialisation du haricot plein champ 'et du pois chiche. Uaccord comportait des
instructions à suivre pour les processus suivants: préparation du stockage, des installations et du personnel, avec indication du minimum d'installations dont chaque organisation devait disposer sur place pour pouvoir participer au système j qualité courante et
normes sanitaires, normes de produit, ensachage et logo commun j critères d'achat; et
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les procédures par lesquelles l'entreprise commerciale transmettait chaque jour par fax
les cotations sur les marchés nationaux et internationaux à chaque organisation, et par
lesquelles chacune des organisations calculait le prix d'achat dujour, après déduction de
son prix de revient et ses marges de fonctionnement. De cette façon, le prix que les agriculteurs recevaient était ajusté finement en fonction des tendances du marché, des cri·
tères de vente et des procédures j chaque jour, chaque organisation annonçait à l'entreprise commerciale le volume de haricots disponible en stock, en vrac et traité.
La qualité étant homogène à travers toutes les régions et les organisations, le négociant pouvait additionner les quantités individuelles dans un conditionnement plus
grand. Ensuite, le négociant contactait les six ou sept principaux exportateurs de haricot pour leur demander de faire une offre pour les produits en stock j les offres pouvaient varier considérablement selon les exportateurs, de même que le mode de paiement et les conditions de transport. Le négociant choisissait la meilleure offre et transmettait l'information par fax aux organisations, chacune d'elles devant expédier son lot
au port convenu et préparer une facture séparée pour recevoir directement SOil paiement. Un comité exécutif (organisations, négociants et INDAP) se réunissait tous les 15
jours environ pour examiner le processus et les résultats. I1INDAP a accordé des crédits
aux organisations (543 000 dollars pour la première saison et 833 000 dollars pour la
seconde), pour leur permettre de financer un fonds renouvelable pour l'achat des
légumes aux agriculteurs et couvrir leurs propres frais de fonctionnement. Les entreprises exportatrices ont trouvé ce système très pratique puisqu'il garantissait que .la
qualité et les quantités reçues séraient exactement celles commandées, condition qui
n'était pas toujours respectée lorsqu'elles traitaient avec les intermédiaires traditionnels ou du marché informel.
Au cours de la deuxième saison (1993-94), quatre nouvelles organisations se sont
jointes au programme et le système s'est étendu à sept régions au total j les sept organisations représentaient 12 290 agriculteurs, une augmentation de 690 %par rapport à la
première saison. 34 organisations rurales au total yparticipaient, avec 32 points de vente.
Avec ce réseau étendu, le système a eu un effet sur les prix moyens à l'échelle nationale,
introduisant une concurrence et des prix minimum dans pre~que toutes les régions principales de pr9duction de haricot. Le mécanisme s'est également étendu à deux nouvelles
cultures: lentille et pois chiche. Au cours de la première saison, les prix payés aUx agriculteurs étaient de 18 à 40 %supérieurs à ceux payés par les intermédiaires traditionnels
pour le haricot et le pois chiche, respectivement. La deuxième année, les différentiels ont
été inférieurs, car la plupart des intermédiaires ont été contraints de s'aligner sur le prix
minimum proposé par les organisations, mais il y a eu une flambée de 23 %sur les prix
du haricot la semaine où le programme se mettait en route la deuxième saison. En plus
des différentiels sur les prix obtenus par les agriculteurs, les organisations ont fait un
bénéfice net total de 79 979 $US la deuxième saison. Pour terminer, les agriculteurs ont .
pu également obtenir le règlement de la totalité de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) de
18 %, qu'ils ont pu ensuite déduire de celle payée sur les intrants agricoles j cela a pu être
possible grâce à l'INDAP qui avait négocié avec les services de fiscalité intérieure deux
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nouveaux décrets (W 6.111 et 6.510) stipulant que c'étaient les acheteurs (c'est-à-dire
les organisations rurales participantes comme les intermédiaires traditionnels), et non
les vendeurs (c'est-à-dire les agriculteurs), qui devaient facturer la '!VA et la reverser au
Trésor. Les deux nouveaux décrets ont été un coup terrible pour les intermédiaires traditionnels qui, après cela, n'ont plus pu refuser de payer leurs impôts et d'lijouter la '!VA
légale de 18 %aux règlements qu'ils faisaient aux agriculteurs. En bref, aveç ce système,
tous les joueurs ont gagné, à l'exception des intermédiaires traditionnels.
Apprendre â nouer des alliances stratégiques
avec de nouveaux partenaires

La plupart des projets de R&D ciblés sur les systèmes, de la nouvelle génération, ont
appris qu'aucune organisation isolée n'~st capable d'apporter les compétences néces-'
saires pour traiter tous les problèmes et les aspects soulevés par la recherche d'une positio,n compétitive sur les marchés. Le projet autosuffisant ou l'organisme autosuffisant
. sont des choses du passé. Il convient de noter que la capacité réduite du secteur public
à intervenir en qualité de fournisseur direct de services, tels que l'infrastructure de crédit ou de commercialisation, implique que de plus en plus le secteur privé devra s'impliquer dans les projets de R&D des systèmes de production.
Au Mexique, il existe de nombreuses expériences de développement de ce type de partenariats. Le ministère mexicain de l'agriculture et des ressources hydrauliques (Suarez,
sans date) a recensé 142 asociaciones en participaci6n, qui sont des contrats entre deux
ou plusieurs parties n'entraînant pas la constitution d'tine entité légale permanente. Ces
types de contrats ont été utilisés pour démarrer des joint ventures entre des agriculteurs
et différents types d'affaires dans l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, et l'exploitation
forestière, englobant environ 15 000 agriculteurs et 40 000 à 50 000 hectares.
Des systèmes innovants en matière de technologie et de gestion, la commercialisation
de produits et l'accès aux intrants et aux services, le financement d'investissements à
long terme, et le renforcement d'organisations d'agriculteurs sont quatre des composantes ciefs qui, d'une manière ou d'une autre, ont ~té réalisées par tous les projets qui
ont réussi à mettre en œuvre la compétitivité à long terme des systèmes d'agriculture
paysanne (Berdegué, 1994). 'Il n'est pas concevable qu'un organisme isolé de recherche
en agriculture et de développement rural puisse développer toutes les compétences
nécessaires pour comprendre et agir efficacement dans ces quatre composantes instrumentales de base. Qui plus est, le secteur public dans la plupart des pays de l'Amérique
latine manifestement se retire particulièrement des secteurs impliquant une intervention économique directe. Conséquence: les organismes de recherche en agriculture et de
développement rural doivent apprendre à construire des partenariats interinstitutionnels stratégiques, mais comprendre aussi que la coopération secteur public/secteur privé
est une condition sine qua non du succès.
La mise à niveau sera plus difficile dans le cas des instituts de recherche agricole
que dans celui des organismes de développement rural, car les premiers ont éprouvé
une difficulté historique à lier le problème de l'innovation technologique avec celui du
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développement agricole. Qui plus est, de nombreux milieux de la recherche ont une
forte tendance à regarder cette façon de penser comme une intrusion, indésirable et
nuisible, dans l'essence même des entreprises scientifiques. On ne résoudra pas le problème tant qu'on ne comprendra pas que la question n'est pas que les scientüiques
abandonnent la recherche pour se consacrer à des tâches auxquelles ils ne sont ni préparés ni formés : la solution, c'est d'orienter la recherche pour qu'elle réponde aux
demandes des clients, et d'apprendre à travailler en contact étroit avec d'autres
agences et organismes qui peuvent fournir les biens et services nécessaires à une innovation technologique efficace.
Des -projets souples pour une Innovation permanente

li nous faut revoir nos plans méthodologiques, linéaires pour la plupart, dans lesquels on définit dès le départ un objectif fixe et presque invariable, à atteindre à travers une série d'étapes et de phases prédéterminées. La nature même du processus
d'innovation dans le nouveau scénario implique qu'il est devenu presque impossible de
fixer des trajectoires optimales pour les projets. La nouvelle génération des projets
ciblés sur les systèmes tendent donc à être asservis par la demande ou, pour utiliser la
terminologie de De Janvry (1994), "des projets faisant des projets." Là, les processus
d'innovation, les mécanismes d'adaptation rapide aux changements de conditions, l'accès aisé à des services et des organisations paysannes solides, efficaces et fonctionnelles sont, à long terme, les fruits d'un projet d'égale importance à celle du produit
technologique lui-même. Pour y arriver, les projets ciblés sur les systèmes, de la
seconde génération, doivent manifester une compréhension des relations entre
variables macro et micro et mettre en place des moyens pour trouver des marchés à
long terme et des tendances technologiques, saisir de nouvelles occasions de développement qui en découlerit, et réagir aux circonstances imprévues pouvant affecter les
résultats -du projet. Les développements économiques, sociaux et technologiques du
nouveau scénario, dans lequel se t~ouve l'agriculture de l'Amérique latine, sont bien
plus dynamiques que par le passé. Les instituts et les projets doivent ~'équiper du
nécessaire pour travailler dans ce contexte de changements rapides.
Développer des moyens permanents dans les communautés rurales

Les projets de développement rural qui ont réussi comprennent tol\iours des groupes
d'agriculteurs organisés, parce que les systèmes constitués de petites exploitations individuelles et isolées ne peuvent pas s'attendre à être compétitifs dans le nouveau scénario. Les paysans producteurs ont besoin d'organisations fonctionnelles qui leur permettent de faire des économies d'échelle, d'avoir accès aux biens et aux services dans des
conditions 'favorables, de négocier avec les acheteurs de leurs produits et d'améliorer
leurs systèmes de commercialisation, de mettre en œuvre des services de gestion de plus
grande qualité indispensables à notre époque de concurrence acharnée, et, pour finir,
d'être en mesure de récupérer une part plus importante des bénéfices de leur activité
productive. Une "nouvelle technologie organisationnelle" doit être mise au point dans ce
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but, parce que les anciens schémas, qui étaient utiles lorsqu'il s'agissait d'exposer les
demandes des paysans devant l'Etat, sont dépassés par le besoin nouveau d'organisations, qui soient compétentes et efficaces dans la fourniture à leurs membres de biens et
services compétitifs.
Développer et renforcer les organisations rurales a souvent été considéré comme un
but lointain pin la plupart des instituts publics de recherche en agriculture. Les ONG
ont acquis une grande expérience dans ce domaine. Dans de nombreux pays, heureusement, il est fréquent de voir maintenant des programmes innovants dans lesquels les
organisations gouvernementales et non gouvernementales travaillent ensemble à
concevoir et à réaliser des projets de recherche en agriculture et de développement
rural.
Plusieurs types de mécanismes liant les ONG et les agences publiques de recherche
en agriculture et de développement rural ont fait l'objet d'études de la part de
Bebbington et al. (1993). Ainsi, au Chili, les ONG ont un contrat avec le service public
de vulgarisation pour assurer ce service à près de 40 %du total des familles paysannes
qui suivent cette formation. En Colombie, des programmes cOI\Îoints de recherche sur
les systèmes de production sont mis en œuvre par des ONG, par l'institut de recherche
agronomique national et par un organisme du réseau CGIAR (Consultative Group on
. International Agrù:ultural Research). En Equateur, des ONG élaborent des programmes de recherche adaptative pour combler le vide existant entre la recherche,
conduite par les instituts du secteur public dans les stations expérimentales, et les
. conditions des petits agriculteurs. En Bolivie, des centres locaux d'expérimentation
agricole ont été créés par des ONG et des conventions ont été passées ultérieurement
avec les instituts de recherche gouvernementaux pour gérer et faire fonctionner
cOI\Îointement ces centres.
Cette tendance à une plus grande coopération entre service public et ONG n'est pas
sans problème ni sans limites. Toutefois, l'important, c'est que des objectifs communs
aient été identifiés dans de nombreux cas, et que des schémas réussis aient été élaborés pour cOI!cevoir et mettre en œuvre des programmes de recherche et de développement cOI\Îoints et/ou complémentaires. Comme presque toutes les ONG font reposer
leur travail sur une sorte de collaboration avec les organisations paysannes locales ou
régionales, ces schémas ont atteint réellement leur objectif qui est de rapprocher les
instituts publics de recherche agricole des groupes organisés d'agriculteurs. Des problèmes spécifiques concerna~t les organisations fonctionnelles d'agriculteurs ont
besoin d'être mieux-appréhendés et méritent une plus grande attention dans les projets ciblés sur les systèmes. Il s'agit d'opérer une transition complexe entre des groupes
locaux plus ou moins informels d'agriculteurs et des organisations pay~nnes bien
structurées capables de fonctionner comme des fournisseurs efficaces de biens et de
services. Cependant, tant que nous ne pourrons pas avancer dans ,cette direction, l'évolution des petits agriculteurs dépendra tolÙours des financements extérieurs, d'aide à
la gestion et de soutien technique et nous savons bien que c'est une source sOre de fréquents échecs et frustrations.
.
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.Théorie et pratique
en recherches-système :
considérations sur le rôle
de la modélisation

Barry Dent
Institute of Ecology and Resource Management, University
of Edinburgh, Edimbourg, Royaume-Uni

ette communication comporte trois parties: la première tente d'analyser le pro- .
cessus de FSRIE (Farming Systems Research and Extension, recherche sur les
systèmes de production et vulgarisation, désignée ci-dessous par recherche-système) ; la deuxième consiste en une étude su~ la nature et le besoin de modèles dans la
recherche-système i la troisième est une discussion philosophique sur les concepts et
paradigmes nécessaires à une modélisation ultérieure en tant que composante essentiel
d'une meilleure efficacité dans la recherche-système.
Dans les deux premières parties, l'accent est mis sur la recherche-système comme
concept holistique qui englobe des composantes de modélisation comme élément essentiel
du processus. La nature des modèles y est débattue. La deuxième partie de la communication part du point de vue que toute discipline ou branche d'étude qui ne développe pas ses
paradigmes de base ne réussira pas dans la progression généalogique et sera remplacée par
des démarches plus solides. La recherche dans le domaine de la recherche-système a ellemême été limitée et on étudie le rôle que la modélisation pourrait jouer dans l'activité de
recherche dans le domaine des idées et des concepts de recherche-système.

C

La séquence des activités en recherches-système
La figure 1tente d'appréhender les phases fondamentales du processus de recherchesystème. Les activités les plus remarquables à l'intérieur de la recherche-système sont
axées sur la phase de la recherche appliquée/adaptative; en termes simples, on peut
considérer cela comme la mise au point d'une technologie appropriée suivie d'une mise
en œuvre dans l'exploitation agricole. La recherche se construit à partir des besoins perçus chez des agriculteurs d'une petite région ou d'une zone agroécologique déterminée.
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Ainsi, la définition de cette zone, la description du ou des système(s) de production et la
construction de bases de données doiventêtre les premières phases de l'ensemble du
processus. De la première phase jusqu'à la hiérarchisation des priorités de la recherche,
cela représente un énorme pas logique. Sur la figure 1, ce pas est représenté comme
étant soutenu par une modélisation. Il en est toujours ainsi, même si la modélisation est
en grande partie implicite et non formelle.
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. Figure 1. Séquence d'activités de recherche-système.

L'adoption d'une technologie qui permettra d'obtenir des systèmes de production
améliorés, en termes de quantité et de fiabilité des produits, est généralement considérée comme l'obj~ctifprioritaire de la recherche-système. La technologie se crée au cours
de la séquence des phases verticales et lesfeed-back indiqués à la figure 1. Un important
feed-back en ce domaine est celui suggéré à l'intérieur du bloc de la figure qui relie la
recherche appliquée au processus de recherche adaptative. La mise au point de la technologie est représentée comme dépendante du travail expérimental sur le terrain.
Cet appui sur des essais au champ pour mettre au point un ensemble de propositions
technologiques est devenue un sujet de préoccupation. En particulier, dans des lieux
caractérisés par une variabilité climatique, on doit s'interroger sur l'efficacité-collt d'un
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tel travail ; des différences constatées et significatives entre les traitements peuvent
n'être valables que pour l'année et les conditions spécifiques de l'essai. D'autres circonstances peuvent annuler ou renverser les priorités du traitement. La répétition sur des
années ne fait qu'augmenter le coOt sans améliorer nécessairement l'information fournie
et entraîne des retards inacceptables. D'autres secteurs des sciences biologiques ont
développé des méthodologies proches (Jones et Kirüry, 1986) en réponse à cette situation.
Des modèles informatiques concernant des exploitations de culture ou d'élevage sont largement disponibles et bien testés, et devraient maintenant remplacer certains essais courants entrepris au champ (Dent et Edwards-Jones, 1991). Nous avons là une première
occasion simple, et relativement bien testée, d'appliquer des méthodes de modélisation
au profit de la recherche-système classique.
Le processus de la recherche-système est alors conduit essentiellement par la technologie. Les agriculteurs sont insérés dans le processus de recherche, parce qu'autrement, certains facteurs pouvant entraver l'adoption ultérieure des recommandations testées avec succès pourraient nous échapper.
.Un concept s'est établi: celui d'une recherche-système se préoccupant d'améliorer
l'efficacité des systèmes de production en tenant compte des èontraintes socio-économiques du développement. Ce concept doit certainement être remis en question; les fac- .
teurs socio-économiques ne devraient pas être considérés comme des contraintes, mais
au contraire comme partie intégrante du système lui-même. Le type de sol peut constituer une contrainte, tout comme le climat, mais l'organisation sociale de la famille paysanne à l'intérieur de sa communauté fait partie du système au' même titre que l'organisation des cultures. Puisque la recherche-système reconnaît l'agriculteur comme le
client principal de la recherche, elle doit traiter les problèmes hautement prioritaires
des a~iculteurs. Mais ces problèmes ne sont pas toujours liés à la technologie existante
et couramment utilisée, ou même à des systèmes agricoles peu performants (Byerlee,
Tripp, 1988; Farrington, 1988). Par conséquent, dans les zones rurales, l'exploitation en
tant que telle, et sa technologie associée, ne devrait pas être le seul (ni même le principal) axe de développement. C'est un élément essentiel car des doutes commencent à
apparaître quant au type de recherche, et aux ressources consacrées à la recherche-système au nom du développement.
Brossier et Chia (1994) proposent une autre définition pour la recherche-système, une
définition qui met l'accent sur les individus et le cadre social dans lequel ils vivent et travaillent, distincte de la technologie. Ils considèrent, bien sOr, la recherche-système
comme étant ciblée sur les agriculteurs, mais prétendent que les "chercheurs ne sontpas
extérieurs aux systinnes qu'ils étudient", Cette recherche-action définit les agriculteurs
et les opérateurs locaux (chercheurs, vulgarisateurs, entreprises locales) comme partie
intégrante du système. C'est une perception généralement partagée par les défenseurs
de la démarche des systèmes flexibles (ou ouverts) (Checkland, 1993 ; McAdam et al.,
1994). Elle comprend expressément une analyse des processus et des structures nécessaires pour mettre au point des cadres institutionnels renforcés et des processus économiques, sociaux et techniques améliorés.
.
Recherches·systéme en agnculrure et développement rural

Conférence

113

Ce paradigme est tout à fait différent de la recherche-système orientée sur la technolo·
gie. Il n'est pas nécessairement (ou principalement) basé sur l'expérimentation (essai)
dans l'exploitation agricole, et il est conçu pour faire sauter les "goulets d'étranglement"
qu'il constate, qui pourraient être liés à une incapacité institutionnelle, à une faible circulation de l'information, à des déficiences structurelles (par exemple, droits de propriété
mal définis), à des restrictions culturelles ou à des limitations techniques. Les priorités de
la recherche/investigation doivent alors être hiérarchisées en problèmes sociaux, culturels, administratifs ou techniques au sein du monde rural. De ce point de vue réaliste, la
recherche-système est mieux considérée si elle est activée lorsque la technologie devient
une restriction évidente au sous-système de production, au point de limiter la croissance
du bien-être des individus dans le système communautaire qui a été défini.

Types de modèle dans la recherche-système
Une étape déterminante, qui ne semble pas être abordée formellement dans la
séquence des activités de la recherche-système, est comment (par quel mécanisme) sont
identifiés les problèmes perçus, comment sont hiérarchisées les priorités et quel est
exactement le processus de "recherche" utilisé pour résoudre les problèmes.
La figure 1 suggère que ces processus sont, dans la pratique, réaliséG par une modélisation. Il est nécessaire maintenant de clarifier cela en examinant les types de modèle
qui ont pu ou pourraient éventuellement intervenir.
MOdèles Implicites

Dans la pratique de la recherche-système, les modèles implicites sont la norme, et l'on
peut peut-être mieux les décrire comme étant des modèles conceptuels. Nous admettons
tous ce genre de modèle qui se développe au fil du temps, pour devenir un cadre de pensée qui fournit la structure permettant de penser et de définir un système. Les sous-systèmes, les variables motrices, les résultats et les conditions ("l'environnement") sont
assemblés d'une façon informelle. Souvent, ces modèles sont affinés par des discussions
avec des collègues et aussi avec les agriculteurs et leur famille. Bien qu'informels, ils peuvent t~4Îours être des constructions puissantes.
Le problème avec ces modèles, c'est que ni leur structure ni les interactions qui y sont
insérées ne sont établies ou quantifiées. Ils ne peuvent pas non plus être testés formellement (validés). Qui plus est, il est difficile de prévoir une analyse de sensibilité, qui est
essentielle pour hiérarchiser les priorités de l'activité de recherche/investigation. En
outre, les limites du système n'étant pas établies expressément, cela peut entraîner un
manque de précision dans la détermination des priorités de la recherche. La plupart du
temps, le modèle se réfère à un aspect d'exploitation agricole typique de la zone définie,
et les limites sont associées au système de production.
En clair, les praticiens de la recherche-système utilisent leur expérience confrontée
au modèle conceptuel pour mesurer les priorités dans la phase de recherche. Leurs jugeRecherches·sysMme en agticulture et développement rural
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ments, toutefois, sont moins aisés à é~aluer (et à partager ave'c d'autres) que lorsque le
modèle est explicite et plus formel.
Modèles Informatiques

. Bien des exemples rapportés ont exploité des concepts mathématiques de programmation pou,r créer des modèles adaptés à tous les niveaux d'application. Dans la recherche-action, par exemple, les modèles de programmation linéaire ont été utilisés pour étudier la réponse d'une exploitation pilote à une technologie ou à une conduite potentiellement nouvelles.
Ce processus a été utilisé comme aide ~ la formulation des besoins de la recherche, en
discutant avec les acteurs concernés les résultats d'un modèle. Les agriculteurs font bien
entendu partie de ce dialogue, mais en plus, les résultats de ces modèles ont fait l~objet de
discussions entre les agriculteurs et leur environnement au sens large (par exemple, les
organismes de gestion des marchés). Dans les exemples rapportés (Brossier et al., 1990), .
c'est un dispositif qui a été considéré comme utile pour s'assurer que la technologie agricole, l'infrastructure et les éléments socio-culturels sont en accord. Certains auteurs ont
défini une ébauche de méthodologie pour la modélisation mathématique qui tient compte
des liens entre les systèmes de production et l'économie iocale (Dent et McGregor, 1993;
Doppler, The Rote ofQuantitative Method.s in Integrating Farming, Village and Regional
Systems Approaches" communication présentée à ce symposium).
Les modèles développés ont eu tendance à inclure des variables structurelles, telles
que la taille des ~xploitations et les secteurs d'activité représentés par les entreprises,
tandis que les éléments sociaux des systèmes (généralement les familles) étaient supposés être uniformes et agir dans le but d'une maximisation financière rationnelle
(Wossink et al., 1992). Bien que possible avec ces modèles, il n'est pas habituel d'illustrer l'impact des compromis entre les objectifs, nombreux et différents, au sein des
familles paysannes. D'autres structures de programmation mathématique (telles que la
programmation des objectifs) ont cette capacité, et des exemples de leur utilité ont été
fournis par Romero et Rehman (1989). Ces modèles sont conceptuellement assez
simples, mais ils sont toujours de nature normative. On peut par exemple ,fixer un objectif, suivant lequel une famille d'agriculteurs type, dans une région définie, ne souhaite
pas prendre plus de X unités de crédit saisonnier dans son système de production et
, encore, uniquement si le "profit" total a des chances d'être supérieur à YI,Inités.
Cependant, les questions liées à l'utilisation du crédit sont bien plus complexes que
cela, et peu d'agriculteurs sont intéressés uniquement ou même principalement à réaliser
de hauts niveaux de "profits". Par conséquent, les tentatives de créer des modèles de comportement d'une famille d'agriculteurs type n'en sont qu'à l'émergence actuellement (par
exemple, Edwards-Jones et al., 1994). Dans ces modèles, et pour rester avec le même
exemple, le niveau d'engagement de crédit à été relié à l'âge du chef de famille, qu'il soit
un homme ou une femme, et au niveau d'études atteint par cette personne. La disponibilité du crédit peut être déterminée par la situation financière de la famille et par ses utilisations antérieures de crédit.
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Les modèles de comportement, qui peuvent associer la prise de décision à des caractéristiques clefs de la famille d'agriculteurs et de la communauté dans laquelle les
membres vivent et travaillent,· ainsi qu'aux conditions infrastructureIles et institutionnelles qui ont cours, en sont aux premiers stades de leur développement. Pour la plupart,
ils incorporent des informations basées sur l'expérience et des exemples actuellement
disponibles sont décrits selon un cadre basé sur des règles.
L'éventail des différents modèles présentés dans ce chapitre ont des caractéristiques
différentes et il est important de sélectionner le type de modèle en fonction des conditions du programme de recherche-système et des informations disponibles. Les modèles
de programmation mathématique nécessitent pour la plupart des données quantitatives.
Les modèles de comportement par ailleurs peuvent tenir compte des diagnostics qualitatifs et de la connaissance acquise par la pratique, au même titre que les relations quantitatives. On peut dire que les démarches mettant en œuvre des modèles de comportement s'apparentent plus aux modèles conceptuels, mais qu'ils s'expriment dans une
structure plus formelle.
Modèles systémiques flexibles (ou ouverts)

•

Les modèles développés avec une démarche de systèmes flexibles présentent des
caractéristiques similaires à celles décrites dans le cadre de la recherche-action. Leur
foncti~n principale est de créer un débat et une discussion sur une problématique de
développement acceptée, en fournissant des indicateurs qui décrivent les conséquences possibles d'actions alternatives. Ces modèles peuvent être développés à
l'échelle des systèmes de. production mais interviennent plus couramment à l'échelle
des systèmes des revenus ruraux. La méthodologie des systèmes flexibles comporte les
phases suivantes:
- déterminer la problématique j
- analyser le développement de la situation la plus favorable ("the rich picture") j
- créer le modèle conceptuel (s'assurer de sa validité) j
- générer des solutions de changement faisables et souhaitables au moyen du modèle j
- faire parler les acteurs sur les limitations des ressources et des infrastructures j
- mettre en œuvre les changements.
Le processus est moins axé sur la recherche-système, car la recherche sur le terrain
n'est pas un objectif. Le travail est centré sur le débat, avec des acteurs clefs associés au
système étudié, et le modèle conceptuel est construit par tous les acteurs comme un
mécanisme pour aider le débat. Le modèle conceptuel peut comporter des éléments quantitatifs, mais les discussions sont souvent basées sur des jugements qualitatifs.
Le modèle qui intervient dans ce processus prend souvent la forme d'une.description
du système: une description d'image partagée principalement par les acteurs concernés.
Il est probablè que le conflit d'objectifs entre les groupes d'acteurs soit endémique, que
ce soit au niveau de la famille d'agriculteurs ou au niveau de la communauté j et lorsque
le progrès est lié à l'assouplissement des contraintes institutionnelles ou d'infrastructure, l'avance risque d'être terriblement lente.'D'un autre côté, le modèle peut identifier
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de simples contraintes, qui, une fois levées, peuvent faire progresser le système "d'un
grand bond en avant" pour atteindre les objectifs.
Souvent, les résultats renvoient au manque d'engagement officiel, à des insuffisances
institutionnelles, à une mauvaise circulation de l'information et à des expériences inefficaces dans le domaine de l'apprentissage participatif. l1expérimentation et la démonstration ne sont pas expressément incorporées au cycle des événements, mais elles n'en
sont pas non plus exclues. Le processus n'est donc pas lié à la mise au point des priorités de la recherche, mais à l'examen de l'ensemble des conditions qui empêchent la
population locale d'atteindre ses cibles (faiblement expri~ées peut-être).

Une démarche systémique
Arrivé à ce point, le débat s'est porté sur l'importance qu'il y a à définir des systèmes
appropriés et sur le rôle de la modélisation dans l'étude des systèmes à tous les niveaux.
Il serait maintenant utile de considérer les concepts de base de la démarche systémique
et de les relier à la recherche-système.
Les prinéipes fondamentaux d'une démarche systémique peuvent être définis comme
suit:
- définir les limites du système à étudier;
- définir les sous-systèmes pertinents et la hiérarchie dans laquelle ils sont placés;
- analyser les sous-systèmes et les interactions entre ceux-ci par l'expérimentation ou
l'observation;
- comprendre les sous-systèmes qui fournissent les éléments de construction pour le
système global;
synthèse systémique : approcher les sous-systèmes, généralement au moyen d'un
modèle.
Il y a ici deux er\ieux importants pour la recherche-système. Le premier concerne la
définition des priorités de la recherche, le second celui de la transférabilité du savoir.
L'enjeu concernant le clblage plus efficace des ressources
de la recherche

Dans uné hiérarchie systémique de sous-systèmes et de sous-sous-systèmes, il est
important de définir ceux qui forment le niveau inférieur approprié, le niveau de détail
le plus pertinent. Il faut une bonne compréhension de la structure et de la fonction de
ces sous-systèmes-là pour pouvoir apprécier le fonctionnement du système défini au
sommet de la hiérarchie. Pour un système de culture, des sous-systèmes représentant,
par exemple, des dynamiques hydriques du sol peuvent s'avérer nécessaires. D'un autre
côté, pour des systèmes de communauté rurale, un sous-système traitant des dynamiques de prise de décision dans les familles peut figurer parmi ceux en bas de la hiérarchie : des sous-systèmes hydriques du sol peuvent représenter un niveau de détail
non justifié.
Recherches-systéme en agriculture et développement rural

117

Conférence

Le cœur du problème est l'objet sur lequel on doit faire porter l'effort de la recherche.
Il est probable que la recherche qui vise à mieux comprendre les sous-systèmes situés
sous le niveau iIÛérieur pertinent de la hiérarchie n'aura que de faibles retombées en ce
qui concerne les objéctifs du système principal. Dans des régions semi-arides d'Afrique
australe, par exemple, où l'eI\ieu est d'améliorer le bien-être social des communautés, on
pourrait dire que les sous-systèmes liés au métabolisme des ruminants sont bien trop bas
dans la hiérarchie pour justifier l'intérêt de la recherche. D'un autre côté, la recherche
sur les sous-systèmes traitant des droits de propriété sur les pâturages communaux peut
être un bon niveau de ciblage j ce type de recherche pourrait fournir des occasions de
libérer un nouvel espace de bien-être pour les communautés villageoises.
Malheureusement, aussi bien la recherche conduite par la science que celle mue par la
technologie ont été ciblées sans prise en compte du facteur déterminant de chaque soussystème. On connait donc une quantité de détails sur les systèmes basés sur la science,
et relativement peu sur les systèmes sociaux plus vastes dans lesquels ils sont insérés.
Les recherches sur les systèmes de revenus d'exploitation agricole et des systèmes de
communauté rurale ont plus de chances d'apporter des retombées de plus en plus
rapides, si elles portent sur les sous-systèmes socio-économiques et socio-culturels.
Il est important de reconnaître ici que le débat ne porte pas sur des transferts relativement mineurs dans l'affectation des ressources de la recherche, mais sur des changements majeurs dans l'orientation de la recherche, qui impliqueraient des savoir-faire différents et des disciplines différentes.
L'enjeu concernant le transfert des savoirs

La théorie systémique suppose que les sous-systèmes sont autonomes à l'intérieur de
frontières délimitées. Si c'est vrai, ces sous-systèmes devraient poùvoir être appliqués à
l'intérieur d'une gamme de hiérarchies systémiques. Il devrait donc être possible de transférer les'savoirs à l'intérieur d'un sous-système (ou au .moins à l'intérieur d'une structure
de sous-système) d'un lieu à un autre. Qui plus est, la recherche devrait pouvoir être
conduite sur ces systèmes dans plusieurs lieux par différentes équipes et les découvertes
appliquées dans d'autres lieux. C'est une démarche bien connue dans la recherche scientifique classique, mais la recherche-système est basée sur des applications aux cas spécifiques des outils de la recherche-système. Il est donc maintenant' nécessaire, en ce qui
concerne les systèmes ruraux, d'améliorer non seulement l'efficacité du processus de
construction, mais aussi de trouver des solutions plus rapides aux problèmes.
Roling (1994) ajustement défini un paradigme de ce type (structure de sous-système)
qui a une application à plusieurs niveaux. Il distingue le système réel d'une part, et la
"plate-forme" de prise de décision concernant le système d'autre part. D'autres ont
exprimé le même concept en termes de système réel (biophysique) et de système d'information utilisé pour le gérer. Il est plus juste d'utiliser la définition de sous-système
dans ce cas. Roling illustre cela en considérant, au niveau de l'exploitation, la famille
d'agriculteurs comme plate-forme qui sert d'interface a~ec le système de production agricole. Aun niveau plus communal,un groupe de familles d'agriculteurs ayant un problème
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commun et des aspirations communes représente le dQmaine biophysique, tandis que la
plate-forme comprend les représentants de l'exploitation et des autres familles concernées par la prise de décision collective. La figure 2illustre la hiérarchie systémique dans
son application au niveau de l'exploitation.

Système
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Système
de production
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Figure 2. Une
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Système
de données
économiques

systémique.

La plate·forme, qui peut fonctionner à l'échelon communal comme à l'échelon de la
famille d'agriculteurs, est un concept d'importance cruciale qui a reçu encore moins d'attention de la part de la recherche que les questions relatives à la hiérarchisation des
priorités de la recherche et au savoir transférable dans les sous·systèmes. La nature de
la plate-forme (sa structure, ses composantes et mécanismes) a été à peine analysée. La
figure 2 sous-entend que dans n'importe quelle circonstance donnée (c'est-à-dire pour
n'importe quel type de famille d'agriculteurs), les éléments sociaux, culturels et infrastructurels détermineront au moins les composantes de la plate-forme. Seule la vision la
plus générale des mécanismes réels du processus de décision est disponible.
La figure 3 propose une vision à l'échelon de l'exploitation de cet élément vital pour
la recherche-système. La plate·forme est ici supposée être un ensemble emboîté de systèmes d'aide à la décision (Dent, 1994). La famille d'agriculteurs a plusieurs objectifs
(certains spécifiques) certains généraux) figurant sous les titres technique, social ou économique. Les informations concernant chacun de ces objectifs sont perçues, par l'unité
d'agriculteurs prenant la décision, par le biais de différents moyens. Une seconde hypo·
thèse est que la fourniture de cette information indique que les objectifs sont remplis j
donc les décisions prises coïncideront généralement avec celles prises lors du dernier
cycle de production (c'est-à-dire la dernière saison).
Ceci implique que l'unité qui prend la décision a non seulement une vision de ses
objectifs, mais qu'elle contrôle aussi en quelque sorte (surtout informellement) à quel
point ces objectifs sont remplis. Lorsqu'un ou plusieurs objectifs sont loin d'être remplis,
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une procédure rectificative sera mise en œuvre. Dans certaines circonstances, la plateforme impliquée est extrêmement simple, avec peut-être seulement un ou deux systèmes
d'aide à la décision en fonctionnement. Dans un système d'exploitation européen hautement capitalisé et intensif, par exemple, les indicateurs de performance économiques
ont des chances de dépasser la plupart des autres indicateurs. Des situations plus complexes peuvent être la norme ailleurs où les objectifs culturels, et peut-être les niveaux
nutritionnels de subsistance de la famille, peuvent être ce qui compte le plus..
Il faut noter en passant que ces sortes de processus peuvent être construits assez faci\
lement avec des modèles formels et des données qùalitatives utilisant des règles "à vue
de nez", dans des présentations proposées par la méthodologie des systèmes expert.
Il semble tout à fait logique de conclure que les procédures de la recherche-système
devraient s'orienter seulement vers des systèmes d'aide à la décision qui soient "actifs"
pour un groupe d'exploitations. En effet; on peut supposer que les systèmes de revenusexploitation agricole peuvent être classés de façon satisfaisante en fonction des systèmes
d~aide à la décision auxquels on a recours. Il y a peut-être une perspective d'avenir à
regrouper les exploitations dans une région agroclimatique en fonction des caractéristiques de fonctionnement utiles. On peut argumenter que la recherche adaptative, que
ce soit au niveau de la technologie de l'exploitation ou au niveau institutionnel (c'est-àdire, pouvoir de l'infrastructure ou pouvoir des individus), ne réussira que si elle renforce
les systèmes existants et opérationnels d'aide à la décision. On peut faire les mêmes
commentaires sur la politique rurale. Pour être efficace, une politique doit porter directement sur des systèmes actifs d'aide à la décision.
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Les concepts de plates-formes, les mécanismes de'prise de décision, et les hypothèses
impliquées sont loin des i~ées classiques suivant lesquelles les familles d'agriculteurs
cherchent à obtenir les meilleurs résultats financiers possibles, ou même plus précisément de hauts niveaux de garantie, et organisent leurs ressources en fonction de cela.
Cependant, le fait est que l'on ne connaît pas grand-chose sur les processus de prise de
décision, ce qui contraste de façon flagrante avec l'étendue du savoir et les détails que
l'on a sur les composantes biologiques des systèmes ruraux.
Ce débat a touché à un paradigme qui peut être transférable et il se peut ·qu'il fonctionne effectivement à plusieurs niveaux d'une société organisée. Ce n'est qu'un exemple
qui illustre le type de recherche, son orientation, et le type de démarche maintenant
nécessaire à la modélisation. D'autres parâdigmes de ce genre viennent facilement à l'esprit: recherche sur les droits de propriété définis de façon non satisfaisante i modèles de
motivation et de pouvoir pour les femmes i création de filets de sécurité infrastructurels
pour les milieux ruraux dans des régions à haute variabilité climatique.

Conclusions
Les discussions ont soulevé certaines questions relatives au développement rural et
tentent de montrer la pertinence et l'utilisation de la modélisation:
Le développement rural devrait-il être abordé à l'échelon de l'exploitation?
La démarche systémique est appropriée à la recherche et à l'action dans le domaine
du développement rural. Ce travail nécessite d'être ciblé sur les individus plutôt que
conduit par la technologie.
La modélisation fait partie intrinsèquement du processus de développement, et des
méthodologies plus formelles ont des avantages sur les modèles conceptuels. Des
techniques de modélisation plus récentes peuvent utiliser des données qualitatives et
peuvent imiter les schémas comportementaux des individus et des communautés.
Une utilisation plus explicite de la modélisation encourage la définition de concepts
pour qu'ils deviennent des théories et des paradigmes généraux. Elle peut également
encourager plus de tentatives pour mettre un peu d'ordre dans l'hétérogénéité (classification) socio-culturelle. Ces deux éléments peuvent aider au transfert des savoirs
d'une région à une autre.
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Recherche-action et dynamique
de développement
Michel Liu
. Université Paris-Dauphine, Paris. France

Introduction et bref historique de la recherche-action
Il s'agit de présenter ici la recherche-action, sa portée, ses caractéristiques essentielles et les perspectives de son utilisation dans les problèmes de développement.
Le terme action-research, traduit en français par recherche-action, apparaît pour la
première fois dans un article écrit par Kurt Lewin en 1947. Le cheminement qui a amené
Lewin à inventer cette démârche mérite d'être conté, car il illustre bien le fait que la
recherche-action a été imaginée pour résoudre des problèmes impossibles, c'est-à-dire
des problèmes qui résistent à toute tentative de solution, des problèmes pour la solution
desquels il n'existe pas de méthodes pertinentes ~onnues.
On peut dire que Lewin a été amené à la recherche-action à son corps défendant,
presque malgré lui en quelque sorte. Quel était ce problème impossible auquel il cherchait une solution?
Chercheur allemand en psychologie expérir:nentale, il travaillait en laboratoire. En
1933, il a dO quitter l'Allemagne pour se réfugier aux États-Unis. A terme.. les événements historiques ont induit un changement dans ses préoccupations scientifiques et
ses pratiques de recherche. Il avait été frappé par les phénomènes collectifs du
nazisme et surtout par l'emprise des chefs sur la foule. Il va chercher à comprendre ces
phénomènes et, pour cela, étudier les modes de fonctionnement de collectifs sociaux.
Mais Lewin est un expérimentateur: pour lui, la réalité d'un phénomène social n'est
prouvée que lorsqu'on peut le transformer; l'avoir observé n'est pas une preuve suffisante. Mais comment expérimenter avec une ,foule entière? Dans un premier temps,
Lewin se lamente de ne pas 'avoir les moyens financiers de reproduire des foules, des
entreprises en laboratoire. Puis il [ait l'hypothèse que les mêmes phénomènes peuvent
se produire à des échelles différentes et se met à l'étude des rassemblements d'individus en petit nombre. Cela donnera naissance aux expérimentations sur les styles de
leadership au sein des groupes d'enfants et au développement de ce que l'on appelle la
dynamique des groupes restreints, qui a permis de mieux comprendre le fonctionneRecherches,systéme en agriculture et développement rural
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ment de la vie des groupes et nous rend aujourd'hui beaucoup de services dans la
conduite des équipes-projets.
Mais il n'était pas satisfait, car ce qui se passe dans les petits groupes n'est pas. ce qui
se pasSe dans une entreprise ni dans une foule. Il lui fallait absolument trouver une
méthode pour mener des expérimentations sur des systèmes sociaux. Il participa à des
expériences de changement des comportements, de transformation des liabitudes en
milieu ouvert.
Uidée suivante lui vint dans les années 40. Puisqu'il y a, dans la vie réelle, des personnes ou des institutions qui réalisent des projets de transformation de milieux sociaux,
il faut que le chercheur s'associe à eux et les persuade que le projet peut être entrepris
comme une ~érimentation scientifique. Tout le monde y gagnera : le chercheur, qui
pourra réaliser son expérimentation, et les acteurs, qui bénéficieront d'une efficacité.
accrue, car les chercheurs pourront leur fournir des diagnostics à partir de leur recueil
de données et des solutions fondées sur leurs hypothèses quant à l'explication des problèmes rencontrés.
La recherche-action est donc la réponse de K. Lewin, à l'issue d'une quinzaine d'années d'efforts, au problème de l'étude expérimentale du développement de mouvements
sociaux, en l'occurrence le nazisme et son antithèse, la démocratie. Ala même époque,
trois autres courants ont aussi convergé vers la notion de recherche-action. Thus sont des
réponses à des problèmes impossibles et tous ces courants ont été extrêmement féconds
en termes d'innovations dans le champ social.
• .

Définition et caractéristiques de la recherche-action
Avant de définir opérationnellement la recherche-action, il convient d'abord de proposer une nouvelle notion, celle de démarche, que nous définissons comme une métaméthode.
Méthode et démarche
La méthode est un ensemble de règles permettant d'obtenir un résultat

j Sa. validité
est universelle et permanente j on peut faire un choix entre différentes méthodes selon
leurs avantages et inconvénients respectifs.
La démarche s'appuie sur des méthodes mais n'en est pas prisonnière : elle abandonne la méthode suivie lorsque celle-ci s'avère inadaptée à la situation. Elle invente les
outils et cheminements demandés par l'action s'il n'existe pas de méthodes éprouvées.

Définition de la recherche-actlon

Depuis 1947, de nombreuses recherches-action ont été réalisées dans le monde entier.
Quatre éléments fondent l'originalité du concept:
- une rencontre entre une intention de recherche (chercheurs) et une volonté de changement (usagers) j
Recherches'syst~me
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- un objectif dual, qui vise à résoudre les problème des usagers et faire avancer les
connaissances fondamentales j
- un travail cor\ioint entre chercheurs et usagers ;
- un cadre éthique né~ocié et accepté par tous.
Il ne sera question, ici, ni du déroulement de la recherche-action, ni des problèmes
épistémologiques qu'elle pose, faute de temps. Le dernier élément abordé au cours de
cette brève présentation sera les résultats que l'on peut attendre d'une rechercheaction.
Les résultats d'une recherche-actlon

. La recherche-action résout le problème concret en termes de démarches et réalisations. Elle permet de valider des connaissances par l'expérimentation au cours de la
recherche-action et de former une communauté éduquée (compétences individuelles et
collectives). Enfin, elle suscite des questionnements nouveaux pour des actions ou des
études ultérieures.

Efficacité de la recherche-action
La portée de la recherche-action sera évoquée ici à partir de ce qui fonde son efficacité.
Cette efficacité vient du fait que la recherche-action réunit de manière synergique les deux
modes d'aétivité. Les chercheurs apportent toutes leurs connaissances théoriques et leur'
savoir-faire méthodologique pour comprendre la situation. En explorant les aspects du problème, ils mettent au point des diagnostics plus précis et révèlent des relations cachées
entre les variables d'action. Les acteurs apportent leur connaissance intime du fonctionnement du terrain, la connaissance précise des er\ieux, le sens des directions d'évolution
et une aptitude très sfire à évaluer la faisabilité des solutions proposées.
Il y a donc mobilisation d'un arsenal impressionnant ~e moyens pour poursuivre l'action : on peut dire que l'on a mobilisé le maximum de ressources pour le succès du projet. De leur côté, les chercheurs analysent la situation sociale et élaborent des hypothèses sur les difficultés rencon.trées dans la poursuite du projet. Ces hypothèses, discutées entre chercheurs et acteurs (ce qui, le plus souvent, tend à les améliorer), constituent le socle des solutions proposées pour vaincre ces difficultés. La mise en œuvre de.
ces solutions deviendra donc une expérimentation dans la vie courante. Elle permettra
aux chercheurs de valider leurs hypothèses.
La pertinence de la démarche de recherche-actlon dans l'étude
du développement

PossibiUté d'étudier des projets ou desjaits complexes
La possibilité d'étudier des projets ou des situations complexes provient du fait que la
recherche-action associe à la démarche toutes les personnes concernées et volontaires,
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selon des modalités différenciées et d'une manière constructive. De la sorte, la recherche-action rassemble et rend disponibles toutes les informations nécessaires à la compréhension et à la recherche de solutions des problèmes renco·ntrés.
Possibilité d'expérimenter dans la vie courante
Uexpérimentation dans la vie courante est plu~ probante que le dispositif par essais
et erreurs, qui est la démarche naturelle du développement. Nous avons vu comment la
mobilisation des ressources coI\iointes crée un optimum que ne peuvent atteindre séparément ni la recherche ni l'action isolées.
Mise au point de savoir-faire respectant la personne et l'autonomie des usagers
Les solutions conçues par des spécialistes et mécaniquement appliquées conduisent
à des échecs, car elles ne sont pas adaptées et ne suscitent pas l'adhésion de ceux qui
doivent les appliquer. La recherche-action permet un nouveau rapport entre les experts
et les usagers dans le respect des droits et de la personnalité de chacun. Elle a été définie comme un apprentissage mutuel au courS duquel:
les experts valident et développent leur savoir en augmentant leur expérience au
contact des acteurs et des usagers. Ils accroissent donc leur expertise;
les usagers apprennent des experts des connaissances et des savoir-faire qui leur permettent de mieux maîtriser la situation dans laquelle ils vivent. Ils accroissent donc
leur autonomie.
Prise en compte des aspects expUcites et impUcites de l'institutionnel
La recherche-action arrive très vite aux aspects institutionnels, car elle explore toute
situation rencontrée dans son extension et dans sa profondeur. En outre, la rechercheaction doit se déployer dans la durée, elle a appris qu'un projet de longue durée a besoin
d'une certaine formalisation et d'une organisation pour réaliser ses objectifs. Elle crée
une organisation transitoire, pour institutionnaliser et gérer les apports entre acteursdécideurs-usagers-experts et leur environnement.
Fonnation des usagers au rôle d'acteurs de leur situation de vie
Dès le départ, la recherche-action construit une représentation partagée entre tous
les acteurs. E~le donne un statut d'acteur à chaque personne, à sa place et en interaction avec d'autres. Ce statut d'acteur est fondé sur un partage démocratique du pouvoir.
Un des efforts constants au cours de la recherche-action est la lutte contre la passivité
des personnes concernées, cette passivité venant souvent de leur expérience personnelle : on leur a beaucoup promis et peu 'souvent donné. Elles sont donc devenues sceptiques sur les possibilités de changement. Dans d'autres cas, elles ont subi beaucoup
d'échecs et sont lassées et usées. Dans un troisième cas enfin, elles peuvent être devant
une tentative de manipulation et développÈmt des contre-stratégies pour obtenir des
ressources (des subventions) en échappant aux exigences. La recherche-action s'efforce de sortir de ces situations.
Recherches·systême en agriculture et développement rural
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Prise en charge par la communauté des usagers de son propre développement
. Il n'y a pas de meilleur incitatif ou motivation pour un groupe que d'avoir une vision globale de sa situation, d'entrevoir la possibilité d'un avenir désirable et de faire l'expérience
d'un début de maîtrise de son propre développement. La recherche-action propose un futur
partagé et la construction d'une histoire commune. Ce ciment est le meilleur qui pUisse exister pour une action de développement. Il importe aussi pour sa réussite que la communauté .
soit ouverte: de la sorte; elle échappe à un égoïsme collectif. La recherche-action apporte
cett~ ouverture par la volont~ de comprendre et de transmettre les savoirs entre chercheurs
et usagers, et, au-delà, à d'autre communautés par l'accumulation des connaissances.
Pour toutes ces raisons, la recherche-action est la démarche qui nous permet le mieux
de comprendre ce qu'est un changement social, ce qui le fait arriver, ce qui le pousse en
avant. Et quand on le comprend, on est plus à même de le piloter pour en influencer le
cours et le faire arriver là où on veut qu'il arrive.
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De l'amalgame entre
analyse-système, recherche
participative et recherche-action,
et de quelques problèmes
autour de chacun de ces termes
Jean-Pierre Olivier de Sardan
Ecole des hautes études en sciences sociales, Marseille,
France
o'u OR5TOM, Niamey, Niger

our un chercheur extérieur comme moi à la recherche agronomique en général et
à la recherche-système en particulier, il est surprenant de constater à quel point,
dans un colloque tel que, celui-ci, un certain nombre de notions ou de mots clés,
qu'à priori rien ne rapproche, semblent fonctionner de façon apparentée, voire permutable : recherche-développement, analyse-système, farming systfm2.S research, recherche-action, recherche participative... Tous ces termes semblent avoir des liens de complicité ou d'affinité sélective, et forment une sorte de nébuleuse ou de constellation, qui
se présente clairement comme une "nouvelle approche s'opposant aux approches dites
classiques, verticales, en station, linéaires, voire positivistes. Divers concepts semblent
enchâssés dans cette approche (modèles systémiques, structures paysannes, savoirs
populaires, systèmes de production...), entrent de ce fait en correspondance, et vibrent
comme des harmoniques.
Quitte à rompre cette symphonie consensuelle, et au risque d'émettre quelques
fausses notes, je voudrais ici désagréger cet assemblage fusionnel, et proposer de voir en
tout ?ela trois registres en fait fort différents, dont la distinction me semble de loin préférable à la confusion:
- le registre épistémologique, qui est celui où l'analyse-système se propose comme un
paradigme scientifique qui s'oppose à un paradigme déductif-linéaire antérieur i
- le registre populiste, selon lequel la recherche sur le terrain, à l'écoute des agriculteurs, se démarque des recherches en station et en laboratoire, et s'attache à mettre
en valeur l'étude des pratiques et logiques paysannes "déjà là j
- le registre opérationnel, où une recherche liée à l'intervention et à l'action se dresse
contre les recherches académiques et fondamentalistes d'antan.
I1amalgame de ces trois registres sous le label d'analyse-système (ou de tel autre des
mots clés ici associés) a certes des effets positifs en termes de marketing (à l'image des
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lessives "trois en un" ou des magnétoscopes à 24 fonctions), il ne va pas de soi et produit
des effets pervers. En découplant ces trois registres, dont chacun relève en fait de règles
dujeu spécifiques et pose des problèmes fort distincts, on peut permettre une évaluation
plus sereine des avantages et inconvénients respectifs des postulats et thèses qui leur
sont attachés.
Ce découplage, cette désagrégation seront ici opérés du point de vue des sciences
sociales, ou plus exactement d'une certaine orientation en sciences sociales, à savoir à
partir de notre propre vision de la socio-anthropologie du développement (Olivier de
Sardan, 1995). Cette précision est une précaution: j'entends reconnaître par là les
limites de ma démar.che, surtout en cette enceinte.

L'analyse-systême
Le systémisme a pu et peut encore apparaître comme une idéologie scientifique (ou
un ensemble de paradigmes) de remplacement consécutive à la crise des marxismes,
débarrassée des connotations politiques-prophétiques et de la rhétorique dogmatique du
marxisme d'une part, mais cependant capable d'autre part de donner un sens à la complexité des phénomènes sociaux, et ceci d'autant plus lorsqu'il s'agissait de disciplines
"non sociales", mais entrant en contact quasi nécessaire avec les pratiques sociales
(comme l'agronomie ou l'écologie). Cependant, il faut bien reconnaître que l'analyse de
systèmes, dès lors qu'elle pénètre en sciences sociales, recouvre pour une part un effet
de langage, soit qu'il s'agisse de recourir à un vocabulaire issu de la cybernétique et prenant le relais des procédés métaphoriques antérieurs (biologie, linguistique, économie),
soit qu'on ait affaire à une simple opération de ravalement, sur des édifices conceptuels
déjà anciens (systèmes, sous-systèmes, interfaces, rétroactions n'étant que les versions
modernes de structures, niveaux, liens, influences...).l
En fait, on peut considérer l'analyse systémique soit comme un paradigme, soit
comme une métaphore.
L'analyse systémique comme paradigme?

En tant que paradigme, l'analyse systémique offre deux versions: une version maximaliste, qui consiste à dire que la réalité est un système, et une version minimaliste, qui
se contente d'affirmer que tout se passe comme si la réalité était un système. Dans les
deux cas de figure, au sein des disciplines où l'analyse-système a prospéré, comme la
thermodynamique bien so.r, puis l'écologie ou l'agronomie, l'ensemble conceptuel orga- .
nisé autour de la problématique systémique est à la fois auto-régulé et systématique. Il
s'agit donc là, pour lui appliquer sa propre grille d'analyse, d'un système, mais d'un sys-

1 On peut ainsi remarquer que l'ouvrage précurseur et largement méconnu de Boukharine, écrit en pleine révolution d'Octobre, contient déjà en germe toute la perspective systémique contemporaine (Boukharine, 1971).
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tème particulier: un système conceptuel. C'est ce que depuis Kuhn on appelle volontiers
un paradigme.
De sérieux problèmes toutefois surgissent dès lors qu'on tente d'exporter ce système
conceptuel vers d'autres champs d'application, en particulier vers les pratiques et comportements humains. C'est en effet qu'en sciences sociales, l'analyse systémique peut difficilement prétendre au rang de paradigme. Ceci est avant tout inhérent aux propriétés
de l'objet spécifique des sciences sociales. Les significations culturelles et les pratiques
sociales sont fort loin d'être des systèmes, tant dans l'acception maximaliste que dans
l'acception minimaliste. Il faut s'y résigner. Les stratégies des acteurs, l'ambivalence des
comportements, l'ambiguïté des représentations, tout cela non seulement ne peut se
modéliser sous forme de système, mais est contradictoire avec la notion même de système, avec ce qu'elle évoque et de cohérence et de fonctionnalité. Ni la société ni la culture ne sont des systèmes proprement dits, et les considérer comme tels, c'est faire fi de
tout ce qui con~titue la particularité même du social, les stratégies multiples des acteurs,
l'agencéité humaine (ageru:y, chez le sociologue anglais Giddens j Giddens, 1987), les
jeux de pouvoir, les contradictions et incohérences qui sont au cœur de toute pensée et
de toute pratique.
C'est pour cela que l'entreprise de la socio-antlu:opologie ne peut être nomologique,
qu'il n'y a pas de "lois" de l'histoire (si l'on donne un sens rigoureux à ce terme), et que
les procédures de formalisation propres aux sciences de la nature ne peuvent être que
des moments fugitifs dans des sciences sociales condamnées au langage naturel
(Passeron, 1991). Nous sommes pour l'essentiel dans un registre de la plausibilité et non
dans l'espace poppérien de la falsifiabilité.
L'analyse systémique comme métaphore?

Mais pourtant le vocabulaire systémique est sans cesse utilisé en sciences sociales.
C'est qu'il se prête volontiers à des acceptions plus lâches. On est alors dans le registre
de la métaphore, qui est un des registres les plus utilisés des sciences sociales, même
s'il y est de bonne guerre de tirer sur les métaphores des autres (cf. encore Passeron,
1991). La métaphore est d'ailleurs encore plus omniprésente dans le sens commun. Si la
société n'est ni un système "pour de vrai", ni un "quasi-système", du moins peut-on jouer
avec désinvolture, voire distraction, à lui appliquer des notions qui laissent vaguement
entendre qu'on pourrait la considérer comme telle. Dans ce décalage entre ce qu'elle est
et comment on entend la considérer, ne se produit-il pas des effets d'intelligibilité intéressants ? Au lieu d'un système paradigmatique dur, on a alors affaire à un système
métaphorique lâche. La productivité d'une telle démarche est réelle. Mais ses dang·ers
ne le sont pas moins, comme pour tout usage systématique d'un système métaphorique.
En fait, le recours à un système métaphorique nouveau (importé dans un champ où il
n'était pas jusque-là utilisé) produit toujours des effets positifs à ses débuts (cf. l'usage
de .la métaphore organiciste au début des sciences sociales, ou la métaphore du marché
à propos des biens symboliques et du "capital social" chez Bourdieu), mais s'épuise peu
à peu, voire se dégrade en langue de bois. La projection de l'analyse-systèmé su~ la
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société n'a pas échappé à cette sorte de loi des rendements décroissants. Ainsi, lorsque
Easton a proposé pour la première fois de représenter le "système politique" comme un
"système" au sens de la thermodynamique, en le traitant comme une "boîte noire" et en
focalisant l'analyse sur les inputs (soutiens et exigences) et les outputs (décisions), il a
permis de considérer d'un œil neuf certains phénom'ènes liés au pouvoir, autrement dit
il a produit quelques effets de sens nouveaux (Cot et Mounier, 1974). Mais le renouvellement de ce type d'opération témoigne vite d'une productivité déclinante. L'analyse-système devient alors un "prêt-à-penser", une nouvelle langue de bois qui, au lieu de mettre
en valeur des formes inédites de complexité du réel (ce que son usage métaphorique
permettait à ses débuts), ne fait que reproduire une lecture simpliste de la société. Trois
dangers apparaissent alors, massifs:
un risque inhérent ~ tout système métaphorique, celui de naturalisation et de substantification des métaphores: l'artefact est pris pour une réalité j on finit, en ce qui
concerne notre propos, par croire que" la société est vraiment un système;
un risque inhérent à la métaphore systémique, celui de privilégier la fonctionnalité
des systèmes j on finit par croire qu'un système social quelconque est fonctionnel et
tend à se reproduire en sa cohérence (la sociologie de Parsons, comme l'anthropologie de Radcliffe-Brown, dites l'une et l'autre "structuro-fonctionnalistes", en sont
l'illustration j cf. Parsons, 1976) j
un risque inhérent à la métaphore systémique appliquée au développement, celui
, d'analyser les interactions entre un projet de développement et la population à
laquelle il s'adresse comme un circuit systémique. On finit par croire que le projet est
un sous-système et que le "milieu" en est un autre.
On peut prendre pour exemple la grille systémique proposée en son temps pour l'évaluation des projets de développement au sein du groupe AMlRA (Barrès et al., 1981). Elle
témoigne bien des limites de ce qu'on pourrait appeler un "usage systématique du système métaphorique systémique" (sic) en sciences sociales.2
La distinction proposée dans ce texte entre un "écosystème", un "système projet", un
"système paysan" et un "système extérieur" (comme les sous-distinctions internes à chacun, qui définissent autant de sous-systèmes) n'a d'utilité qu'à condition de sortir au plus
vite des catégories formelles que décline cette approche, pour mettre en œuvre d'autres
problématiques, générés par des hypothèses théoriques ou fruit d'expériences de terrain
analysées. Quel est l'intérêt heuristique de vouloir calibrer dans un même cadre d'analyse l'écosystème (justiciable d'une analyse systémique dure) et le "système paysan", lui-

2 On

trouvera également dans RiHing (1987) une lecture systémique du développement rural, appréhendé en
termes de communication et de flux d'information, lecture à laquelle Long (1992, p, 274) reproche de masquer
les discontinuités et les processus de transformation·réinterprélation qui sont au cœur des effets induits par la
vulgarisation agricole (extension seroices), Depuis, Rilling a totalement changé de point de Vue, comme l'indique sa contribution à ce symposium, Berche (1994) montre de son côté, sur une base empirique, les limites
de l'analyse d'une interaction projet/populations en termes systémiques (en l'occurrence à propos d'un projet
de sO,ins de santé primaires au Mali),
.'
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même décomposé en un "sous-système productif' (qui ne peut être que mollement systémique) et le "sous-système de l'organisation sociale et du mode de vie" (qui n'a de sys.
témique que le vocabulaire que les auteurs plaquent sur lui ) ? Comment prétendre.
sérieusement que ce dernier sous-système a "comme les autres ses objectifs} ses moyens}
ses contraintes" (id., p. 22) ? Recourir à un tel langage, c'est masquer l'existence dans la
société considérée de rationalités différentes selon les acteurs et selon les circonstances.
Quant à ce que les auteurs appellent le "système projet" et qu'ils découpent en composantes bien alignées, il renvoie en fait à des niveaux d'analyse très différents qu'un
"enfermement" dans la métaphore systémique ne permet pas de distinguer: par exemple
le "projet-papier", avec sa cohérence argumentative, n'est pas le projet comme montage·
institutionnel sur le terrain, avec son infrastructure, son personnel, son organigramme,
et se distingue tout autant du projet comme système d'action, c'est-à-dire confluent ou
résultante des comportements de ses acteurs, qui est le niveau de sa mise en œuvre, où.
l'on voit à l'œuvre toute une série de dimensions que l'analyse systémique ne peut modéliser: la corruption des fonctionnaires locaux, les projets de carrière des animateurs de
terrain, les antagonismes hiérarchiques et les tensions entre experts internationaux et
fonctionnaires nationaux, la chasse aux avantages matériels, le militantisme moralisant,
les idéologies politiques, etc. La mise à plat qu'opère le "système métaphorique systé·
mique", la cohérence du quadrillage qu'il opère sur la réalité sociale, la représentation
exhaustive qu'il veut donner des flux de communication né sauraient remplacer l'exercice de la pensée dialectique (pour employer une expression devenue désuète mais sans
signifiant moderne équivalent) ou le recours à une analyse interactionnelle.3

Le populisme ruraliste
Dans les années 70, on a assisté à une découverte ou à une redécouverte assez massive des rationalités (techniques ou économiques) des paysanneries dites "traditionnelles" (cf. par exemple ORSTOM, 1979). On mettait par là même en cause la dénégation
des savoirs populaires locaux, l'oubli des compétences paysannes, le mépris de la culture
technique et économique des agriculteurs qui régnait - ou était censé régner - aupa-

3 Al'intérieur même du paradigme systémique, certaines tentatives se sont fait jour pour assouplir ou étirer le
systémisme et laisser une place à tout ce qui dans la réalité sociale est "non systémique" (soft systems approach, critical systems analym : cf. Mongbo et Floquet, 1994), comme les conflits, les rapports de force ou
les ressources symboliques. Mais n'aboutit·on pas alors à une étrange acrobatie et ne serait-il pas moins'coQteux: en énergie argumentative de sortir carrément du paradigme systémique? On notera également avec
interêt que deux des auteurs du texte AMlRA de 1979 ont rédigé un nouvel essai méthodologique quelques
années plus tard (Gentil et Dufumier, 1984), dans lequel ils abandonnent le systémisme tous azimuts pour une
analyse plus fine et mesurée, réservant, sans s'y enfermer, le terme de système aux systèmes productifs: sys.
tème de culture, système d'élevage, système de production et système agraire. Mais la définition de èe dernier
conune "l'ensemble des relations entre les systèmes de production, l'organisation sociale et les données relatives au.x contrainles extérieures" (id. : 38) montre bien à quel point l'acception· de "système" devient alors
vague et donc peu opératoire.
.
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ravant. Qui nierait qu'il s'agit là d'un progrès à l'intérieur de l'univers propre à la
recherche agronomique, même si la vision "classique" est loin d'avoir abandonné la
place? Comment ne pas accorder préférence et sympathie aux modèles "bottom~up" plutôt que "top-down", à une recherche in situ et à l'écoute des producteurs plutôt qu'à une
recherche autiste en station? Mais 'ceci appelle trois remarques.
Tout d'abord, la découverte des rati~nalités et logiques paysannes n'est pas si nouvelle
que parfois elle le croit ou le prétend. Uagronome et anthropologue anglais P. Richards
n'a-t-il pas, il y a déjà un certain temps, montré que sous la colonisation était à l'œuvre
une tendance - certes en général minoritaire - de valorisation des savoirs agronomiques populaires et d'adaptation aux techniques de production locales (Richards,
1985) ?
Ensuite, la découverte des rationalités et logiques paysannes implique un savoir-faire
spécifique, un savoir-enquêter, et ne peut se réduire à la bonne volonté de nouveaux
convertis. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Certaines écoles agronomiques ont
développé toute une gamme de ces sa,:oir-enquêter, en particulier au niveau des systèmes
de production. Mais la "sortie" des systèmes de production vers.des contextes plus larges,
la prise en compte de facteurs habituellement dits sociaux, politiques, culturels, symboliques, impliqu.e le recours à d'autres savoir-enquêter, d'autres savoir-faire, relevant de la
socio-anthropologie.
Enfin, la découverte des rationalités et logiques paysannes peut induire des effets pervers, liés en particulier à des visions enchantées de la paysannerie et à une exaltation
immodérée de ses vertus.
La socio-anthropologie a depuis longtemps été confrontée à ces divers problèmes. En
un sens, la découverte, la description et l'interprétation des pratiques et représentations
paysannes (si l'on admet que les sociétés paysannes composent les 90 %des sociétés non
occidentales) constituent son fonds de commerce. Le point de vue selon lequel les
"acteurs d'en bas", ignorés, marginalisés, dominés, dont les paysans du tiers monde forment la plus grande cohorte, ont des ressources cognitives et des ressources pragmatiques (ils produisent du sens et du savoir, ils ont des pratiques "efficaces") est en
quelque sorte consubstantiel à la socio-anthropologie.
C'est ce qu'on pourrait appeler le populisme méthodologique. Ce populisme méthodologique (dont la forme ad hoc, en ce qui nous concerne, pourrait être appelée paysannisme méthodologique) s'incarne dans deux postulats principaux:
- il faut se donner les moyens d'appréhender le "point de vue des acteurs" (ou niveau
emic dans la littérature anthropologique anglo-saxonne) j
les acteurs sociaux agissent au sein d'une "multi-rationalité".
On remarquera, en guise de parenthèse, que l'analyse systémique est défaillante justement sur ces deux points: si elle ne se soucie pas des représentations autochtones, et
si elle prête une monorationalité aux acteurs.
Le danger principal qui menace le populisme méthodologique est son frère jumeau et
parfois siamois, le populisme idéologique, autrement dit u~e vision enchantée des ressources et pratiques paysannes, le fait de peindre les paysans, et autres "pauvres", .
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femmes ou exploités, aux couleurs des désirs du chercheur ou du développeur (Olivier de
Sardan, 1992). Ce populisme idéologique peut prendre plusieurs figures: celle d'une
communauté paysanne idéale régie par le consensu's, celle de la mystique coopérativiste
ou associationniste, et celle aussi, qui n'est sans doute pas sans échos dans ce colloque,
du chercheur-paysan ou du paysan-chercheur. Çomme si, magiquement, la frontière
entre paysan et ch~rcheur pouvait être abolie, et le paysan se transformer sinon en directeur de recherche du moins en collaborateur fidèle, voire en commanditaire empressé.
. Les effets pervers d'une telle attitude admirative sont nombreux, même s'ils
n'offrent pas les mêmes inconvénients que ceux de l'attitude dépréciative inverse. En
transformant magiquement et systématiquement tout paysan"en expérimentateur averti
ou en "chercheur aux pieds nus", on risque fort de ne pas voir, et donc de ne pas analyser, les multiples stratégies de captation d'aide, de détournement des dispositifs institutionnels, de réinterprétation des messages techniques, de stratégies non agricoles et
non productives, qui caractérisent une grande partie des comportements des paysans
africains. Les sociétés locales ont des dynamiques internes, mais non seulement celles~
ci ne sont pas nécessairement ce que les chantres de l'autopromotion ou de la recherche
participative espèrent, mais encore elles ne sont plus depuis longtemps en circuit fermé,
et il est difficile de se les représenter comme des "systèmes autopoiétiques", pour
reprendre la métaphore systémique.
Qu'on pense à l'importance en milieu rural des stratégies "assistancialistes", consis- .
tant pour les agriculteurs à obtenir le plus possible de ressources auprès des projets tout
en fournissant le moins possible de contreparties (il s'agit là de stratégies que nous
autres chercheurs connaissons bien puisqu'elles règlent aussi pour une bonne part les
mécanismes de financement de la recherche)...
Qu'on pense aussi à l'expérience que les acteurs paysans ont acquise des contacts avec
les structures d'intervention, et aux savoir-faire qu'ils ont désormais développés en
matière de manipulation de l'aide au développement...

Recherche et action
Notons tout d'abord que la recherche-développement ou la recherche-action ne sont
pas si nouvelles que cela, pour ce qui concerne les sciences sociales. Dès les débuts des
sciences sociales, par exemple, celles~ci ont travaillé pour répondre à une "demande .
sociale", ou à des commandes d'institutions en quête d'aide à la décision (cf. l'Ecole de
Chicago en sociologie par rapport aux problèmes urbains aux Etats-Unis, ou l'anthropologie anglaise par rapport à l'indirect role de la colonisation). Mais notons aussi que de
tout temps, hier comme at\iourd'hui, les difficultés que soulève la collaboration entre
recherche et développement se sont manifestées et reproduites. Elles ne disparaissent
pas comme par enchantement du simple fait que l'on proclame une plus étroite coopération entre les deux parties, ou que l'on décrète l'abolition de la frontière qui les sépare.
Les rhétoriques incantatoires, plus ou moins assorties de schémas et autres diagrammes
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méthodologiques ou programmatiques, ne suffisent pas, pour une simple et fondamentale
raison: les logiques de la connaissance et de l'action ne sont pas identiques, loin de là.
Prenons quelques exemples.
Tout d'abord, la connaissance et l'action mobilisent des registres de légitimation fort
différents. La connaissance scientifique se construit en particulier, selon l'expression
célèbre mais toujours valable de Bachelard, contre l'erreur, par la critique méticuleuse,
la polémique intellectuelle, la vigilance théorique et méthodologique, la remise en cause
permanente des acquis. Uaction au contraire est faite d'arbitrages, d'ambiguïtés, de compromis, de paris, de volontés. Uune se méfie des croyances, l'autre en a besoin. Uune se
veut désintéressée, l'autre revendique d'avoir les mains dans le cambouis.
Les sciences sociales sont confrontées à une telle complexité des phénomènes sociaux
(multitude des variables) qu'elles doivent - ou devraient - recourir à des rationalités
multidimensionnelles, non linéaires et non déterministes. Par contre, les développeurs
ont besoin de réduire les problèmes complexes à des choix simples. Pour aboutir à une
décison, il convient de se situer dans un seul registre de rationalité (en général technique ou technico-économique). Il faut chercher "la bonne solution" (one best way: cf.
la critique de cette notion dans Crozier et Friedberg, 1977).
Là où les opérateurs de développem'ent postulent et recherchent une convergence
d'intérêts au sein des populations et entre les populations et eux-mêmes (car les prises
de décision comme leur mise en œuvre ont besoin de négociations et de consensus), les
sociologues scrutent au contraire les divergences et les contradictions (car la valeur heuristique du postulat de différences est bien supérieure à celle du postulat de ressemblances).
Malentendus aussi quant aux attentes de rôle: alors que les professionnels du développement considèrent a priori l'expert "ès-dimensions humaines" comme un allié ou
comme un prestataire de services, celui-ci développe souvent un point de vue critique et
distancié par rapport aux projets auxquels les développeurs s'identifient. De plus, les professionnels du développement sont pour lui un objet d'étude. Il insiste en effet sur la
nécessité d'adopter un angle de vue qui englobe dans le champ d'observation aussi bien
les développeurs que les développés.
Enfin, les sciences de la société d'un côté, les métiers du développement de l'autre,
sont régis par des systèmes de normes et de valeurs professionnelles de nature différente.
Les procédures de reconnaissance sociale des chercheurs sont liées à leurs publications,
à leurs relations a,vec leurs pairs; ils bénéficient d'une autonomie très importante et travaillent dans un rythme de longue durée. Par contre, du côté des développeurs, l'identité
professionnelle est plus problématique (le statut d'expatrié renforce cette incertitude),
les critères qui règlent les carrières ne sont guère dépendants de la qualité du "produit"
et échappent à toute transparence, le temps alloué est faible, et la discrimination entre
ce qui relève des systèmes de contrainte et ce qui renvoie à une réelle marge de
manœuvre semble particulièrement difficile à opérer.
Cela ne signifie évidemment paS que chacun doive rester chez soi ni que les chercheurs ne puissent être aussi engagés dans la pratique du développement. Mais toute tenRecherches-sysréme en egriculture er développement rural
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tative de combiner les deux rôles, que ce soit à travers un même individu (devenant à la
fois chercheur et décideur) ou au sein d'une même institution ou organisation (associant
dans un même projet et des chercheurs et des décideurs), exige de respecter autant que
faire se peut les contraintes propres à chacun de ces rôles. On peut le dire autrement:
toute recherche-action doit se soumettre et aux règles de la recherche et à celles de l'action, sous peine de n'être qu'une mauvaise recherche et une mauvaise action.
La recherche-actlon côté recherche
En tant que processus de connaissance, la recherche-action est soumise aux mêmes
exigences méthodologiques et épistémologiques que toute recherche. Prenons l'exemple
du rapport entre "participation" (collaborer avec les paysans) et "analyse" (étudier les
paysans) : la nécessité et la difficulté de cOl\Îoindre ces deux dimensions n'est pas une
spécificité d~ la recherche-action, ni même d'abord un problème de rapport entre
recherche et action. C'est un problème classique de recherche tout court, ou plus précisément une contrainte de toute recherche in situ prolongée. Uethnologie, depuis Malinowski, prône "l'observation participante". Uobservateur, qu'il soit anthropologue ou
agronome, se voit affecter, valens nalens, une place dans le système de rôles de la société
locale. Il n'y a pas d'observation extérieure et muette. Uobservateur est inclus dans ce
qu'il observe.
Cela fait longtemps que l'épistémologie positiviste classiqu;e est discréditée en socioanthropologie, où l'on a renoncé à l'expérimentabilité, et où l'on sait l'impossibilité d'une
observation indépendante des conditions d'observation. Acet égard, la recherche-action
ne peut prétendre constituer une rupture épistémologique, sauf à tirer sur une ambulance. Mais le fait de reconnaître que le chercheur est d'une façon ou d'une autre impliqué dans la société qu'il étudie (ne serait-ce qu'à titre d'''étranger sympathisant") ne dispense en aucun cas de tout contrôle méthodologique. De même que les enqu'êtes quantitatives ont leurs biais, de même les enquêtes "qualitatives", à base d'interactions prolongées avec les paysans, ont les leurs. La "participation" du chercheur induit évidemment des biais personnels et subjectifs, que les savoir-faire socio-anthropologiques ont
pour but de minimiser, de contrôler ou d'utiliser.
Une collaboration rapprochée avec les d.écideurs, ou avec les acteurs paysans, ne
peut en rien dispenser .de cette nécessaire vigilance méthodologique. Tout au contraire,
la perspective d'avoir à finaliser une recherche ou de la mener pour répondre à un
cahier des charges défini par d'autres ou avec eux ne fait que rajouter d~ nouvelles
contraintes, et non en enlever: contraintes sur la délimitation du sl.\Ïet (plus circonscrit
que la recherche n'en a l'habitude), contraintes sur le. temps (plus court que la
recherche n'en a l'habitude), contraintes sur l'écriture (plus accessible que la recherche n'en a l'habitude).
Ces nouvelles contraintes peuvent effrayer certains chercheurs. Je pense 'qu'ils ont
tort. Mais ceux qu'elles n'effrayent pas n'ont pas à renoncer pour autant à leur savoirfaire, ou à baisser leur garde méthodologique. Le problème des méthodes d'enquêtes
rapides participatives (RRA ou MARP) n'est pas qu'elles entendent se soumettre à cerRecherches·syst~me
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taines contraintes supplémentaires de temps et de limitation du sujet (c'est une règle du
jeu en l'occurrence légitime), mais de savoir si les résultats qu'elles produisent, du fait
des méthodes qu'elles se donnent, sont acceptables, fiables, plausibles. On peut parfois
être sceptique (Fall et Lericollais, 1992). Par exemple, l'insistance quasi exclusive sur le
"focus group" semble difficilement justifiable.
La recherche-actlon en tant qu'action

Syinétriquement, la recherche-action, si elle est une intervention, se trouve soumise
aux mêmes effets que les autres interventions des autres opérateurs de développement.
Toute action de développement rural est, on le sait, nécessairement "détournée", accaparée, désarticulée, réinterprétée par les différents segments de la société paysanne
auxquels elle s'adresse. Aussi "participatif' qu'un projet de développement se veuille, il
est soumis aux deux "principes" qui règlent les interactions avec les populations de
toute intervention volontariste e~erne : le principe de "sélection" et le principe de
"détournement".
Or ceci est tout aussi vrai de la recherche participative: les pays~s usent des opportunités et ressources fournies par les chercheurs en "sélectionnant" ce qui les arrange,
et pour des fins différentes de celles qu'attendent les chercheurs.

Conclusion
On peut proposer le raisonnement suivant, prenant comme prémisses les réflexions
proposées ci-dessus:
si une société paysanne n'est pas un système ou un quasi-système,
si le registre de la connaissance des sociétés paysannes implique à la fois de la participation et de la distance, de l'écoute et du scepticisme, de la collaboration et de la
méfiance (y compris de la part de la recherche-action ou de la recherche-développement en tant que formes de recherche),
si le registre de l'action pour le changement dans les sociétés paysannes doit prendre
en compte que toute action est inévitablement détournée et transformée par les
acteurs paysans (y compris la recherche-action et la recherche-développement en
tant que formes d'action),
...alors on peut penser que le meilleur usage de la socio-anthropologie dans sa collaboration avec les autres disciplines du développement rural et en particulier les disciplines agronomiques ou agroéconomiques n'est:
ni l'étude ex ante (le rêve de saisir à l'avance toutes les variables d'une société rurale,
afin deprogramm~r enfin une intervention incluant tous les paramètres sociaux, culturels, politiques, économiques, techniques, est un rêve fou),
ni une rhétorique qe la fusion recherche/action qui dispenserait et la recherche et l'action de leurs contraintes respectives (il s'agit là du rêve tout aussi fou de la disparition
des frontières entre rôles de chercheurs, rôles de paysans et rôles de technocrates),
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...mais c'est plutôt le suivi des interventions qui constitue le lieu stratégique de la
socio-anthropologie rurale en tant qu'aide à l'action. En effet, la description, la compréhension et l'interprétation des différentes dérives que subissent les interventions
en développement, dès lors qu'elles pénètrent en milieu rural, peuvent permettre à
ces interventions de se réajuster et de s'adapter à leur tour aux sélections et détournements que les paysans leur font subir, appuyant ainsi les dynamiques locales (qui
sont en l'occurrence autant réactives qu'endogènes). Ceci implique non seulement
que l'intervention soit prise, à travers les réactions paysannes qu'elle suscite, comme
un indicateur (en termes de recherche), mais encore qu'elle soit créditée (parfois à
tort) d'une capacité d'autoadaptation, et de sensibilité aux feed-back d'origine socioanthropologique (en termes d'action). Il en est des exemples: tel programme de promotion de bœufs tracteurs qui, à partir de l'analyse des "détournements" que sa mise
en œuvre a générés, les crédits étant utilisés en fait par les paysans pour de la production de viande, se réoriente en pr.ogramme de soutien à l'embouche (Yung, 1985)...
Ce rôle de "suivi-évaluation aux fins de proposer une adaptation des projets de développement aux dérives qu'ils subissent de la part de leurs clients" , ici assigné à la
socio-anthropologie à titre de contribution opérationnelle potentielle, est certes
modeste, et n'est sans doute pas très porteur en termes d~ marketing: le m.arché du
développement, comme celui de la recherche liée au développement, préfère les
méthodes clés en main qui s'autoproclament radicalement nouvelles. Mais, après tout,
contribuer à ce que les projets de développement prêtent attention aux ~ffets induits
que provoquent leurs interactions avec les populations locales, et se transforment en
conséquence, ne serait déjà paS si mal. Améliorer la qualité des services que les institutions de développement proposent aux populations rurales, à partir de l'analyse de
l'usage que celles-ci en font, n'est pas un objectif tapageur, mais c'est un objectif à la
. mesure des moyens de la socio-anthropologie.
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Les mutations de l'agriculture
dans les pays d'Europe de l'Est
Quels enjeux ? Quels dé'fis ?

Plotr Dabrowski
ROLAGRO. Varsovie, Pologne

dministrations et hommes politiques ont à leur disposition des données statistiques résultant des recherches. Informations économiques professionnelles,
publications, tableaux et diagrammes montrent l'état des tendances et la dynamique des changements, permettent les analyses comparatives. Et pourtant, il leur
manque quelque chose...
Les origines et les méca~smes des phénomènes observés échappent souvent à ces
analyses. Les chiffres ne sont que l'arbre qui cache la forêt de tous les résultats économiques. Nous savons très peu de leurs effets sociaux, psychologiques et politiques, aussi
bien que culturels. Ce qui échappe à notre analyse, c'est le facteur le plus important: le
facteur humain.
C'est pourquoi, malgré tout notre dispositif de recherche, malgré nos connaissances
scientifiques d'évaluation, nous sommes souvent surpris par la réalité.
La vie écrit son scénario et nous essayons tolijours de le suivre. Nous connaissons et
nous utilisons fréquemment le mot "anticiper", commun à toute la civilisation méditerranéenne. Cependant, il nous arrive très rarement d'anticiper des événements, de leur
donner le cours désiré. Nous sommes souvent tragiquement impuissants en face de
drames qui se déroulent sous nos yeux. Certaines questions restent réfractaires à toute
discussion, à toute réponse raisonnable:
- Comment et pourquoi s'est effondré le système communiste?
- Comment évolue la mutation?
- Comment est-elle perçue?
- Pourquoi, dans d'aussi nombreux pays récemment libérés, les hommes issus de l'ancien régime reviennent-ils au pouvoir?
- Question clé : pourquoi les changements généralement attendus ont amené aussi
rapidement une si profonde déception?

A
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- Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour notre avenir?
Ce n'est pas par hasard que je pose ces questions générales en abordant de plus près
.'la mutation de l'agriculture. Je ne prétends pas, bien entendu, connaître les seules
réponses valables, mais, en tant que témoin direct de ces événements, je voudrais faire
partager les observations et les enseignements que j'ai pu tirer d~ l'histoire récente.
J'espère que ce témoignage pourra enrichir le débat. Partant de ce principe, je me référerai en premier lieu à l'exemple de mon pays: la Pologne.
Si je pose ces problèmes, c'est également parce que, sans aucun "agrocentrisme", le
rôle de la question agraire reste considérablement sous-estimé. La mutation des pays
d'Europe centrale et orientale, y compris l'adaptation aux conditions nouvelles qui sont
faites à leurs agricultures, est un des défis les plus importants auxquels l'Europe soit
confrontée. Et sans aucun "européocentrisme", ce défi concerne le monde.
Il concerne également le monde de la recherche, de la science et du développement,
mais j'essayerai de le justifier ultérieuremE,\nt.

Quelques aperçus historiques
Si l'on veut analyser les mutations en cours des agricultures des pays à l'est de l'Elbe,
il ne faut pas oublier que l'Europe centrale et orientale a été excédentaire pendant des
siècles.
L'Ukraine, avec ses 45 millions d'hectares alijourd'hui, était autrefois un des greniers
du monde. La Pologne, qui cultive aujourd'hui plus de 18 millions d'hectares, se flattait
autrefois du titre plus modeste de grenier de l'Europe. Apartir de la fin du XIxe siècle,
les pays baltes ont organisé un réseau exemplaire de coopératives agricoles, qui, dans les
années 20 et 30, ont essaimé à travers toute l'Europe. La Hongrie pouvait être fière de son
agriculture et de ses vins. La technologie tchécoslovaque était en tête.
Bref, l'agriculture des pays d'Europe centrale et orientale s'était développée parallèlement à celle de l'Europe de l'Ouest. Le niveau agrotechnique, les structures de production et l'organisation de la vie sociale, économique et politique ressemblaient aux
schémas occidentaux. La production agroalimentaire des pays de l'Est, avec des res:
. sources foncières plus importantes que celles de l'Ouest et des conditions climatiques
favorables (au point de vue phytosanitaire), pouvait être stru~turellement excédentaire.
Odessa, Gdansk étaient des ports céréaliers...
Telle était la situation jusqu'aux deux grands événements tragiques qui ont troublé
l'Europe. La sclérose sociale et politique de l'Empire russe et la gravité de la Première
Guerre mondiale ont provoqué la Révolution bolchevique.
C'est ainsi que la Russie tsariste, qui détenait 4~ %du marché mondial des céréales,
est devenue l'Union soviétique. Vingt ans plus tard, en 1933, plus de 10 millions d'êtres
humains affamés trouvaient la mort dans cette même Ukraine, autrefois si fertile: récolte
horrible et inimaginable dë la nouvelle politique agricole, la collectivisation.

Recherches·systéme en agriculture et développement rural

Conférence

143

La frontière des systèmes longeait à l'époque les bordures orientales de l'Estonie, de
la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Roumanie. Elle s'est effondrée en 1939,
quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Au bout de six ans en est ressorti un début
de nouvel ordre, dicté par l'URSS, en Europe centrale et orientale. Ce système a duréj1.!squ'au grand événement suivant, cette fois-ci heureusement pacifique: la naissance de
Solidarnosc.
Quelle est la liaison entre l'apparition de ce syndicat et la mutation de l'agriculture?
Ce mouvement est parfaitement connu (pendant de longues années, Solidarnosc a souvent fait la Une des journaux et des émissions télévisées dans le monde entier) : il s'agissait d'un soulèvement ouvrier avec à sa tête un ouvrier prix Nobel de la paix, aujourd'hui
président de la République. Tout a commencé au chantier naval de Gdansk.
Tout cela est vrai. Mais pourquoi en Pologne? Nous rendons-nous vraiment compte
des causes qui ont provoqué un mécontentement si fort?
Quelques dates de notre histoire contemporaine:
1956 : révolte des ouvriers aux cris de : "Du pain et la liberté".
1970 : le gouvernement double les prix de la viande j crise j émeutes sur la côte baltique.
On aperçoit un jeune gréviste: Walesa.
1976 : introduction des prix dits comm~rciaux j révoltes j pacifications. Le Comité de
défense des ouvriers émerge avec Kuron et Michnik.
Juillet 1980 (avant la fameuse grève d'août) : suite à la désorganisation du marché alimentaire, les cheminots bloquent les rails menant vers l'Est.
Sans prendre à la légère les sources de ces événements que sont l'attachement à la
liberté et le courage du peuple polonais, ainsi que l'élection d'un pape polonais, il ne faut
pas oublier que ce qui a donné son impulsion'au mécontentement, ce sont les rayons
vides dans les magasins.
Ces rayons n'étaient pas plus remplis dans les autres pays de notre région, au
contraire. Mais, en Pologne, ces pénuries étaient inexplicables. Comment cela pouvait-il
arriver dans un pays traditionnellement agricole, exportateur même? Il semble intéressant d'examiner le mécanisme de l'événement, qui mérite le titre de "faillite du siècle".

Le mécanisme de la crise
La Pologne est

le seul pays du bloc de l'Est où l'on ait réussi à défendre et à épargner
privée. Cette situation devait privilégier le développement du marché agroalimentaire, ce qui a été, en grande partie, vrai. Cet état de choses aurait duré si les
équipes communistes consécutives n'avaient régulièrement tenté de réaliser leur but
idéologique: la nationalisation (pour eux, "collectivisation") de ce secteur de l'économie.
Les communistes essayèrent donc d'augmenter le niveau de vie ("rattraper et même
dépasser le capitalisme pourri"). Ils s'efforcèrent alors de moderniser l'agriculture, sans
jamais pour autant abandonner l'idée d'amener ces "sacrés agriculteurs" privés aux kolkhozes. Ils appliquèrent des méthodes différentes de destruction, de découragement, de .
l'a~iculture
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freinage des exploitations privées, tout en soutenant à grands frais les grandes fermes
d'État: alors qu'elles représentaient moins de 20 %de la surface agricole utile, elles touchaient plus de 80 %des investissements!
Jusqu'en.1970, un agriculteur ne pouvait pas formellement s'acheter un tracteur neuf.
Il devait obligatoirement livrer à moitié prix une'grande partie de sa production à l'État.
Cette règlementation était censée satisfaire les ouvriers et devait, par ailleurs, permettre
de financer la reconstruction, l'industrialisation et la militarisation du pays.
Croissance des rendements et dégradation de l'agricultur~ constituaient, évidemment, des objectifs contradictoires et cette politique devint de plus en plus coüteuse. Afin
de réaliser la croissance continue, les autorités se sont adressées aux pays occidentaux
et à leurs banques. C'est ainsi que des millions de tonnes de céréales ont commencé à
affiuer dans les ports polonais: en 1979, les importations ont atteint 9 millions de tonnes
par an. Les fermiers américains et européens pouvaient être satisfaits.
Les hommes politiques d'aujourd'hui et les historiens de demain doivent s'exprimer
sur cette question: était-ce une politique délibérée pour entraîner le pays sur la pente
de l'endettement? Voulait-on simplement gagner de l'argent sur le dos de peuples exploités? S'agissait-il de développer cette région, qui représente un marché potentiel, ou bien
de niveler les différences afin de limiter les tensions ?
Uune des révélations les plus alarmantes de l'année 1980, en Pologne, fut l'anI1once
de notre niveau d'endettement: plus de 20 milliards de dollars. Le chiffre était énorme
pour la Pologne de l'époque. Quand, entre 1981 et 1985, il s'est avéré impossible de continuer le "ravitaillement" de l'économie à coup de ressources extérieures, le pouvoir a:
décidé de contrôler la situation par la force et la répression.'
Mais ces méthodes n'eurent qu'un temps: l'économie nationale s'enfonçait. Les communistes ont alors saisi la dernière solution, la bouée de sauvetage, et ont fait fonctionner la planche à billets. C'était d'une absolu:e nécessité pour financer les dotations en
produits agricoles, en engrais et autres produits achetés par des agriculteurs, enfin en
denrées alimentaires. Les statistiques sont suffisamment expressives. Le tableau 1
montre clairement comment ces dotations ont décollé dans les années 1985-1987 pour
s'envoler dans les années 1988-1989. Les lois de l'économie sont impitoyables. Ce n'était
pas le début de la fin, c'était la fin. La machine inflationniste était enclenchée. Les prix
devaient inévitablement monter en flèche.
En février 1989, l'administration communiste (nous avons pu constater quelques mois
plus tard que c'était la dernière) a mené une simulation: les prix de la viande durent doubler, ceux des produits laitiers presque quadrupler! Des milliers de femmes, ivres d'une
rage impuissante, avaient dans leurs portefeuilles des bons de rationnement de viande et
d'autres denrées... introuvables dans les magasins.
Certains agriculteurs,ayant toujours conservé, en pleine économie administrée, leur
propre logique du marché, la réduction des subventions ne pouvait se traduire que par
une récession de la production agricole. Le cercle vicieux de la crise devait se reproduire
inévitablement, mais à une échelle incomparablement plus importante que jusqu'alors.
Nous savons déjà comment les ouvriers réagissent danS' ces circonstances. Nous savons
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Tableau 1. Dotations 'aux produits alimentaires dans les annêes 80 (en milliards' de zlotys).

Année

Dont: (prix courants: milliards de zlotys)

Dotation
(Milliards de zlotys)

Céréales et produits

Viande et produits

Lait et produits

1980
1981
1982
1983

163,9
213,5
211,0
235,7 .

66,2
71,6
57,3
39,3

44,1
72,7
79,1
97,7

17,8
14,2
44,9

1984
1985
1986

246,0
310,2
401,3

36,7
66,5
93,4

105,1
132,8
187,4

73,6
77,4

1987
1988
. 1989

578,9
1439,4
3 449,8

146,3
453,2

235,6
616,7

265,1

1238,5
58,7

1417,0
1434,2

486,7
27,1

1990
1648,2
Source: Struisk B., SGGW.

74,5

83,4
149,9

également que, à partir de 1980, les intellectuels et les étudiants se sont retrouvés avec
eux, dans le même syndicat.
En 1989, l'intervention de l'Union soviétique en Afghanistan s'achève sur une défaite.
Uempire soviétique chancelle. Les tensions ethniques et sociales qui viennent se greffer
aux problèmes économiques accélèrent le processus de la perestroïka (l'exemple de la
naissance de Solidarnosc a été assez convaincant pour que Gorbatchev anticipe les événements.). UURSS ne pouvait plus jouer le rôle de voisin susceptible, par sa seule pré. sence, de limiter les réformes en Pologne...
Dans ces circonstances connues et à cause de ces raisons mal perçues et mal appréciées, nous avons été témoins des pourparlers de la Table ronde historique, en mars 1989 :
c'est alors que les événements se sont accélérés j les communistes ont déposé le bilan.
Ils ont accepté le principe d'élections démocratiques et transmis le pouvoir au camp
de Solidarnosc, soutenu par la totalité de la société polonaise, enthousiaste. C'était le
premier gouvernement non communiste qui voyait le jour en Europe centrale et orientale. La voie de la liberté était tracée. Comment avons-nous aménagé cet espace?

Mutation de l'économie, thérapie de choc
Les réformes politiques, comme nous le savons, ont été réalisées aisément. Il ne restait qu'à réformer l'économie j or, c'était l'économie précisément qui avait causé la chute
du système précédent.
Uarchitecte du programme de réformes, nouveau ministre des Finances, Balcerowicz,
prit des mesures radicales:
liquidation des dotations et du déficit, libéralisation des prix ;
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- privatisation et démonopolisation ;
- ouverture de l'économie à la concurrence.
En deux mots: liberté économique et transition à une économie de marché. Les résultats furent immédiats. Le marché, qui souffrait de pénuries depuis des décennies, est
devenu un marché capitaliste dont le client était le maître. IJinflation diminuait, les
petites et moyennes entreprises se développaient Au bout de quelques années, près de
la moitié du PNB était produit par le secteur privé, qui embauchait plus de 60 %des effectifs j le commerce était à 95 %entre les mains du secteur privé.
En 1993, la Pologne a enregistré une croissance économique de 3,8 %, niveau record
en Europe. Et elle risque de répéter ce succès en 1994. Allait-elle volerde succès en succès? Ce n'était pas possible. La récession fut immédiate, le chômage atteignit des
chiffres de l'ordre de 10 % (selon les statistiques, même 15 %, mais la "zone grise" de
l'économie a permis le travail au noir). De nouveaux conflits sociaux et politiques sont
apparus et la jeune démocratie a dû apprendre à vivre ave~.
Alors que les réformes étaient déjà en cours, un grand débat public a traversé toute la
population. Dans une large mesure, il est à l'origine de ruptures profondes au sein de
Solidarnosc, unie jusqu'alors. Le débat portait sur les thèmes suivants: Quel marché?
Quelle privatisation? Quel niveau de déficit, d'inflation et de chômage? Quels principes
d'ouverture? Quelles limites dans la liberté économique?
L'approche ultralibéral~ a remporté de's succès indiscutables dès le début Les
mesures d'intervention furent introduites dans une ambiance de polémiques et de disputes qui allèrent en s'aggravant Le domaine le plus subventionné et le plus déstructuré,
l'agriculture, était aussi le marché le plus important et ie plus sensible: les Polo~ais
dépensaient" environ 50 % de leurs revenus pour les produits alimentaires j 25 % de la
population était employée dans l'agriculture (sans oublier le chômage rural) j enfin, ce
secteur représentait environ 13 %du produit national brut. C'est ce domaine qui a tenu
la vedette des discussions.

L'agriculture polonaise face aux réformes
La doctrine libérale fut appliquée à l'agriculture telle qu'elle était à l'issue des quarante années de communisme. L'exemple de la Nouvelle-Zélande était, et est encore, évoqué comme le seul modèle digne d'être suivi. Les dotations furent pratiquement coupées
d'un jour à l'autre. Enjanvier 1990, le taux d'intérêt du crédit (y compris pour les crédits
déjà ouverts) était augmenté jusqu'à 40 % par mois. Toutes les mesures d'intervention
étaient abandonnées. La demande baissa. Vu la chute des prix et l'inflation, les agriculteurs réduisirent les ventes de céréales. C'est ainsi que l'aide alimentaire des pays occidentaux fut acceptée: une cure draconienne.
Il faut reconnaître qu'au bout de six mois, la loi instituant l'Agence du marché agricole a été promulguée. ,Mais c'était déjà trop tard. Une nouvelle spirale de crise était
enclenchée. Elle a pris des dimensions beaucoup plus graves par rapport aux facteurs
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réels, d'autant plus que l'introduction des éléments suivants de la politique agricole
active aurait exigé des années de batailles incess.antes.
Les agriculteurs perçoivent la réalité à travers les prix. Imaginons leur état d'esprit
devant le rapport des prix dans le secteur agricole (tableau 2).
Tableau 2. Rapports des prix dans le secteur agricole.

Année
1988-1989
Pour acheter un tracteur de 30 CV,
. Seigle (qx)
il fallait vendre:
Froment (qx)

1990

Porc (kg de poids vif)
Lait (1)

225
3179
20045

484
363
3693
46712

Pour acheter 100 kg d'engrais (N),
Seigle (qx)
il fallait vendre:
Froment (qx)
Porc (kg de poids vil)

0,5
0,4
5,6

1,0
0,8
8,0

35,5

101,0

2,2

3,5
2,6

Lait (1)
Pour acheter 100 litres de gas-oil,
Seigle (qx)
il fallait vendre:
Froment (qx)
Porc (kg de poids vil)
Lait (1) .

300

1,7
23,3
147

1991
947
583
4702
44489
3,6
2,2
18,0
170,0
6,4

26,7

3,9
31,6

337

299

Source: Budzynski F. SGGW, 1992.

•

La nouvelle situation économique a provoqué une baisse de la consommation des
engrais chimiques (de 195 kg à 65 kg NPK/ha). La production de céréales en 1992, la
sécheresse s'en mêlant aussi, a diminué de 28 %par rapport à l'année précédente. Les
investissements ont été pratiquement arrêtés pour reprendre à un niveau inférieur de
70 %par rapport aux années précédentes. Ce premier printemps en pays libre signifiait
pour les agriculteurs: la cessation de paiement du lait par les coopératives, les stocks de
pommes de terre invendables, le prix de leurs produits en chute libre. Ils ont donc arrêté
d'acheter du matériel, de construire, de moderniser. Ceux qui avaient fait des investissements se sont sentis piégés par l'endettement. Tous les groupes sociaux ontvu leurs reve·
nus réels baisser de 10 %, 20 %ou même 30 %. Mais les grands perdants (plus de 50 %de
leurs revenus) furent les agriculteurs. A côté des mutations économiques inévitables,
nécessaires et bien entendu positives, la thérapie de choc a provoqué aussi une profonde
secousse sociale.

La crise de confiance

Pendant une quarantaine d'années, les Polonais ont placé leurs espoirs en un avenir
plus radieux. Déjà, depuis les années 70, un million de jeunes partaient chaque année à
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l'étranger. Dix millions de nos compatriotes vivaient ainsi en exil, tout en restant en
contact avec la patrie. Personne n'en doutait: la démocratie, le capitalisme, l'Occident,
c'est un monde "meilleur et merveilleux". L'opposition démocratique avait conçu ~a politique autour de la critique du système, sans oublier son aspect économique. Ce qui voulait dire implicitement: il faut, et on peut, mieux faire. Elle promettait donc, implicitement: nous allons faire mieux !
On ne change pas de système pour vivre plus mal. Ça devait aller mieux. Nous avons
attendu, nous nous sommes battus, c'était un état d'esprit collectif. Les agriculteurs, qui
se sentaient toujours menacés dans leur existence, attendaient peut-être plus encore
que les autres. Mais après quelques mois de réformes, les premières manifestations sauvages ont éclaté. Les agriculteurs, désespérés, se sont mis à organiser des barrages sur
les routes (plus de 500 au cours de l'été 1990). Le syndicat Solidarnosc rurale contestait
la politique du gouvernement de Solidarnosc. De nouvelles sphères de conflits se firent
jour : mines, sidérurgie, industrie d'armement, usines aéronautiques, fermes d'État
parmi les plus enlisées. De nouveaux syndicats apparurent, extrêmement radicaux et
démagogiques.
Le citoyen moyen, devenu électeur depuis peu de temps, et c'est important pour la
. suite de notre analyse, évaluait la situation de ses propres yeux. Il examinait sa propre
évolution, observait ses voisins, sa famille. Il assistait à la chute de ce régime, qui avait
été si longtemps son univers familier qu'il avait fini par s'y habituer. Il ne voyait que
désordre, récession, chômage. Il lisait des articles sur les affaires, les détournements, les
trafics, qu'une presse enfin libérée de la censure, mais nouvellement corlfrontée à la loi
du marché et de la concurrence, gonflait non sans une certaine complaisance.
Les seules explications logiques que l'opinion publique arrivait à trouver à la situation
se limitaient à des constatations assez rares et générales, qui revenaient à dire que
c'était aux réformes et à leur coüt qu'il fallait résister pour pouvoir vivre mieux. Isolés,
les gens n'arrivaient pas à différencier ce qui, dans leur situation, relevait de l'ancien système ou de l'incompétence et de la malhonnêteté, qu'on reprochait de plus en plus aux
nouveaux responsables. Ayant fait une croix sur le passé, ils penchaient plutôt pour cette
seconde hypothèse...
Combien de temps allait durer la mutation? Combien allait-elle coüter ? Personne ne
le savait, personne ne le disait.
Le premier gouvernement de Solidarnosc n'a survécu qu'un an. Lech Walesa, son président, s'est installé dans l'opposition afin de s'imposer comme Président de la .
République. Lui non plus, probablement, n'a pas tiré les leçons du passé. En promettant
"l'accélération", il a déclaré vouloir "changer de gouvernements comme de pare-chocs".
f
La suite confirma son propos fameux: chaque année a été marquée par un nouveau cabinet. Aucun ministre de l'agriculture, sauf le leader de Solidarnosc rurale, Gabriel
Janowski, n'a résisté plus d'un an, et par deux fois, ce portefeuille a été vacant pendant
de longs mois. La crise, cette fois-ci, prenait un tour politique.
De plus en plus souvent, des voix s'élevaient clamant de plus en plus fort que "sous
les communistes on vivait mieux". Les nouvelles élites les entendaient avec méfiance et
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èmbarras. On a d'abord cru à des critiques marginales, émises par les gens les plus
rebelles à la crise, qui exprimaient ainsi leur malaises à propos des réformes. De timides
compliments reconnaissant la persévérance remarquable de la société tentèrent de
contre-balancer ces voix. Mais ce fut peine perdue.
Les législatives anticipées de l'automne 1993 ont été gagnées par des partis certes
réformés, mais issus, et perçus comme tels, de l'ancien régime... Un an plus tard, leur
popularité les place en tête des sondages. Je n'insisterai pas sur l'aspect politique parce
qùe je suis profondément convaincu qu'il s'agit plutôt d'alternance que de "restauration".
Ni la démocratie, ni la liberté, ni les réformes ne sont, jusqu'à présent, en cause.
Comment ce mouvement sans précédent, vainqueur absolu au printemps 1989, a~t-il
pu perdre d'une façon si spectaculaire, quatre ans après avoir porté tous les espoirs d'une
• nation? Et ce, après avoir remporté les succès é~onomiques les plus brillants de la
région ? Nous n'avons pas eu assez de débats de fond sur les causes et la nature de la
crise, ainsi que de pronostics sur l'ampleur de cette crise, sa durée et son coÛ.t.
Les nouveaux responsables politiques venaient directement du monde des militants,
des journalistes, des chercheurs. Les réformateurs profitaient du soutien des journaux les
plus importants et des meilleures équipes de télévision. Nous aurions dO. être les plus sensibilisés aux questions de la politique médiatique. Mais ce fut l'inverse. Une fois encore,
l'adage se confirme: ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés. La politique
d'information a été nulle. Aucun coup médiatique qui soit passé. Nous n'avons pas réussi
à transmettre un message national suffisamment fort. Mais la méfiance vis-à-vis de la propagande n'est pas difficile à explique"r. Nous avons certes suffisamment souffert des mensonges de la "propagande de succès", et de la "couleur noire" avec laquelle on décrivait
l'Occident "dégénéré". Cependant, une différence fondamentale sépare cette optique
oppressive de celle qui voudrait expliquer toute la vérité, avec toute l'honnêteté et la sincérité voulues. Comment pourrait-on confondre ces deux approches?

.

"

Analyse des causes, prévision de l'avenir
L'hypothèse principale de mon intervention postule que nous n'avons disposé ni d'analyses de qualité ni de pronostics en temps voulu: ni études spécifiques, ni dossiers, généraux et synthétiques. Les ouvrages théoriques sur les conséquences psychologiques,
sociologiques et politiques d'une mutation nous ont fait cruellement défaut: il s'agissait
pour nous de remplacer en même temps un système totalitaire par la démocratie et une
économie administrative centralisée par l'économie de marché j sans oublier l'ouverture
du marché organisé autour du COMECON (Conseil d'assistance économique mutuelle) à
la concurrence mondiale.
Dans le contexte de crise économique généralisée qui secoue l'ensemble du monde
capitaliste (lui aussi a connu pas mal de problèmes), avons-nous le droit de parler de
défi? Je ne connais pas d'analyses qui aient prévu ces événements. Si elles existent, elles
ne sont jamais arrivées sur les bureaux des responsables et l'opinion publique ne les
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connaissait pas. Je n'accuse pas, je constate. Et même si cela sonne comme une accusationje me l'adresse également à moi-même, qui analysais et rédigeais aussi des expertises .
et des rapports.
Atijourd'hui, nous savons comment les événements se sont déroulés en Pologne. Il est
bien connu que la Lituanie a souffert d'une crise encore plus douloureuse. Là-bas les
communistes ont également gagné. Uagriculture hongroise s'est enfoncée encore plus
profondément que la nôtre, même résultat politique. La liste peut être continuée. C'est
dire que le problème crucial de tous nos voisins, c'est bien la question de la privatisation
des terres. Liquider des kolkhozes, c'est démonter des structures de production fondamentales i les conserver, c'est laisser perdurer un modèle économique inefficace. Les
deux solutions sont inacceptables. Comment résoudre ce dilemme? Il s'agit d'un nouveau défi pour les chercheurs.
Quant à notre analyse des aspects sociopsychologiques de la mutation économique,
l'exemple de l'ex-RDA est le plus spectaculaire. La situation économique dans les Lânder
orientaux de l'Allemagne s'améliore rapidement (7 àlO %du PNB par an). Des sommes
exorbitantes, plus de 400 milliards de DM, ont été investies. Uopinion publique, de
l'autre côté du Mur, tout en reconnaissant qu'elle vit mieux sur le plan économique, sè
souvient avec nostalgie de son passé organisé "à la communiste". Nostalgie du passé tout
court ?
Cette brève analyse démontre que nous sommes. au début de la transition de l'agriculture des pays d'Europe centrale et orientale. Le prochain seuil à franchir sera l'intégration au sein de l'Union européenne. Je suis plus que convaincu que la réunification de
l'Europe est d'un intérêt vital, aussi bien pour l'Est que pour l'Ouest. Quand et dans quel
état d'esprit allons·nous nous rencontrer? Revenons à l'exemple de la Pologne.
De sondages d'opinion sur la perception des changements politiques menés lors de
la campagne de 1993, il ressort que 39 % d'agriculteurs Croyaient que nous étions plus
près d'un système non démocra~ique (on voit bien comment des illusions ne collent pas
à la réalité; la démocratie en Pologne est incontestable) ; un agriculteur sur quatre
trouvait que nous en étions à mi-chemin j seules 22 % des personnes enquêtées pensaient que le régime était plus près de la démocratie tandis que 18 %étaient sans opinion. Interrogés sur l'époque à laquelle ils vivaient le mieux, 80 %des mêmes agriculteurs ont cité les années 70 j un pour cent seulement trouvait que sa vie s'était améliorée après 1990...
Cependant, les agriculteurs jugent la situation actuelle de façon réaliste. Ils reconnaissent (à 58 %) que notre agriculture est arriérée et peu efficace. Ils se rendent
compte (à 73 %) que nous avons trop de petites exploitations (mais s'il y en avait moins,
nous aurions plus de chômeurs, sans aucun point de repère. Aujourd'hui, les petitS
exploitants ont au moins leurs lopins de terre.). Les agriculteurs reconnaissent également (à 77 %) que les exploitations efficaces devraient reprendre les terres à celles qui
ne le sont pas.
Les agriculteurs ont aussi leur vision des principes de la politique agricole: 11 %seulement d'entre eux trouvent que l'agriculture devrait être soumise à des règles identiques
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au reste de l'économie. Le même pourcentage, 11 %, voudraient isoler totalement l'agriculture des règles du jeu. La majorité (75 %) se prononce pour l'économie de marché,
mais avec certains privilèges pour l'agriculture.
En ce qui concerne l'avenir, les opinions sont claires: 20 %sont pour le capitalisme j
6 % pour le communisme j 51 %pour un système intermédiaire j 23 % ne se prononcent
pas. Cet état d'esprit n'est pas un mauvais signe pour proposer et appliquer des solutions
raisonnables.
.

Quel modèle d'agriculture pour les pays de l'Est?
Quelle agriculture en Europe ?
L'Europe de l'Est n'est pas la seule à souffrir d'une crise. Nous sommes tous obligés de
revoir nos politiques. L'Europe de l'Ouest vit sa réforme de la politique agricole commune
(PAC). Maintenant que les frontières des systèmes ont été ouvertes, nous avons une
chance unique d'échanger nos expériences.
Il ne s'agit pas d'une simple exportation de modèle. Prenons l'exemple le plus proche:
l'agriculture française est performante mais son futur est lourd d'interrogations j cela ne
peut représenter un exemple prêt à être appliqué chez nous. Essayons donc le contraire:
l'agriculture polonaise, avec ses 2 millions de jardiniers du paysage, pourrait servir
d'exemple pour la France. Les arguments contre sont faciles à trouver. Il se peut que des
agriculteurs cherchant une voie intermédiaire aient raison. Troisième voie? .Cette
expression est chargée de connotations et risque d'éveiller émotions et confusions.
Il faut donc d'abord définir précisément les atouts et inconvénients de chaque
modèle, puis réfléchir ensemble pour évaluer les possibilités, les modalités et les coOts
des applications de nouvelles politiques agricoles. A chaque pays de choisir, tout en
sachant que les politiques nationales doivent être cohérentes avec la future politique
européenne. C'est une des conditions évidentes de l'intégration. Cette approche, à la fois
concrète et visionnaire, est sans doute la tâche à remplir pour la science et la recherche.
Les hommes politiques, occupés et débordés par le quotidien, devraient recevoir des suggestions toutes faites.
C'est également une tâche pour des organisations internationales. J'ai eu l'honneur,
lors de la Conférence régionàle de la FAO en 1992 à Prague, de proposer le renforcement
de son rôle, justement dans un cadre d'évahiation et de proposition de nouvelles politiques agricoles. Ces organisations seront obligées de s'adresser à des· instituts, centres
et organismes spécialisés.
Comme j'ai essayé de le montrer, les premières expériences de la transition ne furent
pas très prometteuses. Nous avons été surpris par la situation. Mais il faut reconnaître
que la recherche a réussi à s'adapter rapidement à la nouvelle situation. Les données,
statistiques et résultats que j'ai pu mentionner le prouvent.
A4iourd'hui manifestement, les écoles, instituts et centres de vulgarisation de nos
pays s'adaptent aux événements. Des analyses de marché, des questions sur l'intégration
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future, des recherches sur la diversification nécessaire pour l'agriculture apparaissent.
La notion de développement multifonctionnel connait un grand succès. Les nouvelles
missions, les nouvelles fonctions de l'agriculture et de l'espace rural sont de plus en plus
reconnues et valorisées.
Les grands chiffres OIit totijours un côté magique. Devant nous, non seulement l'an
2000, mais aussi le troisième millénaire. Les questions agraires, agroalimentaires et
rurales ne disparaîtront pas, loin de là. J'espère donc que nous y entrerons, malgré les
expériences vécues et grâce à elles, avec des propositions solides de développement
durable.
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es hypothèses et les méthodes employées dans l'aide et la coopération agricoles
internationales ont évolué au cours des 50 dernières années. Cette évolution est
parvenue à refléter de plus en plus le savoir des agriculteurs et des ruraux et leur
capacité à s'autoaméliorer, lorsque leurs initiatives étaient soutenues par les institutions.
Pendant les années 1950' et 1960, même si des changements ml:ijeurs étaient advenus
dans la perception de la rationalité de l'agriculture traditionnelle, des agriculteurs et des
ruraux, l'hypothèse constamment émise était qu'il fallait une impulsion externe pour
favoriser le changement. Dans les années 1950, l'agriculture des pays en développement
était perçue comme souvent liée à la tradition et irrationnelle du point'de vue économique. Dans de nombreux pays en développement, on encourageait le passage du traditionalisme au rationalisme et l'adoption de technologies agricoles des pays développés,
par un développement rural intégré lancé et mis en œuvre dans les villages par des
ouvriers polyvalents. Dès les années 1960, cependant, la rationalité de l'agriculture et des
agriculteurs traditionnels était reconnue. La technologie des semences de riz et de blé à
haut rendement de la révolution verte, associée aux engrais chimiques, fut remplacée par
la technologie des pays développés, et on escomptait que les agriculteurs répondraient,
en producteurs économiquement rationnels, à cette technologie supérieure que l'on avait
introduite à grand renfort de crédits et de programmes de vulgarisation, comme le
Masagana 99 aux Philippines (Caldwell, 1994~ j Chambers, 1993 i Ruttan, 1975, 1977 i
Schultz, 1964).
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La capacité individuelle des agriculteurs et des ~raux à changer a été bien mieux
reconnue dans les années 1980 et 1990. Dès le début, la recherche sur les systèmes'
agraires a reconnu le rôle essentiel des agriculteurs en tant que partenaires de la
rec~erche agricole en milieu spécifique. Plus récemment, on a mis l'accent sur des
méthodes participatives qui leur donnent le rôle central dans l'analyse de leurs propres
systèmes de production, dans la proposition et la conception de changements
(Chambers, 1993 ; Shaner et al., 1982).
Le Japon est atY0urd'hui le plus grand fournisseur d'aide au développement outremer. Il passe désormais du rôle d'acteur régional à celui d'acteur mondial dans l'aide
agricole internationale. Ses efforts se déplacent de plus en plus, tant géographiquement
que dans les types de systèmes agraires, débordant de ses domaines traditionnels d'aide
technique que sont la production de riz irriSllé et les systèmes agraires associés de l'Asie
du Sud-Est. En ces temps de changements, il est utile que le Japon se penche sur sa
propre expérience, à la lumière de cette évolution internationale que connaissent les
hypothèses et les méthodes de l'aide au développement agricole, et qu'il se demande
quels aspects de l'histoire de son développement agricole intérieur ont le plus de chances
d'être en phase avec ses efforts actuels à l'échelle internationale.
. La présente communication tente de répondre à cette question, en examinant plusIeurs éléments clefs de l'histoire de la recherche et du développement agricoles du
Japon, et en les comparant à ses approches de l'aide internationale au développement
agricole. La communication résume d'abord l'évolution au Japon du système de
recherche agricole en station, qui sert d'~rière-plan pour présenter l'histoire de l'autodéveloppement du monde rural japonais. Puis elle montre comment ces deux courants se sont rejoints dans le programme mnôshiken de 1952 à 1962. Elle récapitule
ensuite les approches mises en œuvre dans l'aide du Japon au développement outre. mer et compare celle-ci à la tradition de l'autodéveloppement. En conclusion, la communication présente quelques suggestions sur la manière dont l'aide actuelle au développement outre-mer, fournie par le Japon et les autres pays, pourrait s'inspirer des
traditions japonaises en matière de recherche -et d'autodéveloppement agricoles des.
villages.

La participation des agriculteurs au développement rural
et à la recherche agricole au Japon
La tradition de l'autodéveloppement dans l'évolution du monde rural

La participation des agriculteurs aux innovations agricoles et au développement rural
a une longue histoire au Japon. Trois mouvements se détachent parmi les exemples marquants de cette histoire: la coopérative senzokabu kumiaidans la première moitié du
XIX e siècle, le mouvement chôson ze de la fin du XIX e siècle jusqu'aux années 1920, et
le programme Nôsangyoson Keizai Kôsei Keikaku pendant la grande dépression des
années 1930. Dans chacun de ces mouvements, nous trouvons un schéma dans lequel iniRecherches·sysléme en agriculture el développementrural
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tiative et participation des agriculteurs interfèrent avec le gouvernement central, reflétant la double nature de la mura japonaise.
La mura, ou communauté villageoise, est l'unité de base d'utilisation du territoire et
d'administration
locale
au Japon. La plupart des mura sont nées avec les groupes de
.
.
familles qui se sont installées en premier dans une vallée ou sur une parcelle de terre cultivable inexploitée jusqu'alors. Beaucoup de mura, dans le nord et le centre de Honshil,
datent de la,défaite du clan Heike, au cours d'une célèbre guerre civile dans le sud du
. Japon qui se termina en 1195 i mais d'autres ont été fondées au cours des siècles ultérieurs, en particulier dans le nord de HonshÜ. Le Japon a aussi un long passé d'administration centralisée datant du VII e 'siècle, qui avait été copiée à l'origine sur le système
impérial chinois par des chefs de clans qui cherchaient à accroître leur pouvoir, à la suite
de la différentiation sociale intervenue au Japon au cours des premiers siècles après J.-C.
Si l'agriculture pluviale a joué, dans l'agriculture japonaise, un rôle important mais
moins reconnu, la culture du riz irrigué a eu un impact majeur sur les r~pports entre les
mura et le gouvernement central. Beaucoup de mura ont su construire des réseaux de
canaux à partir de petites rivières, pour accroître leur production agricole, grâce à une
meilleure irrigation et à des améliorations dans leurs pratiques agricoles, qui ne dépendaient pas du gouvernement central. C'est ce qui a constitué la base du développement
d'une tradition d'autonomie locale autogérée dans les mura. Pour la mura, le gouve~ne
ment central est une force extérieure qui fait appel à l'organisation sociale de la mura
pour réaliser ses propres objectifs, et qui soutire également les richesses locales par les
impôts. Mais pour développer encore plus l'agriculture, il était nécessaire que les systèmes d'irrigation soient aménagés à partir de rivières plus importantes et que la mise en
valeur des terres se fasse à plus grande échelle pour desservir plusieurs mura. C'est ainsi
que certaines d'entre elles sont devenues plus dépendantes du gouvernement central.
Les mura ont donc développé une double nature, étant à la fois une entité indigène à
autonomie locale et une entité subordonnée à l'administration centrale (Goto et
Imamura, 1993).
Le mouvement senzokabu kumiai

On dit que Ohara Yügaku 1 (l797?-1858) était le deuxième fils d'un haut fonctionnaire
d'un fief de l'ouest du Japon. Al'âge de 18 ans, Yilgaku quitte sa famille pour des raisons
qui ne sont pas claires, parcourt l'ouest du Japon et vit dans différents endroits pendant
une vingtaine d'années. Cela lui permet d'acquérir de vastes connaissances pratiques en
agriculture. Puis, aux alentours de 1835, il finit par s'installer dans le village de Nagabe

1 Dans cette communication, nous écrivons les noms propres japonais dans l'ordre dans lequel ils sont écrits
en japonais : le nom de famille en premier, suivi du prénom, à l'inverse du français. Par conséquent pour Ohara
YOgaku, Ohara est le nom de famille et YOgaku le prénom, que l'on écrirait YOgaku Ohara dans l'ordre français.
En outre, avant l'ère moderne qui a commencé avec la Restauration Meiji en 1868, les personnes étaient souvent désignées par leur prénom; ainsi, YOgaku désignait Ohara YOgaku, tandis que depuis le début de l'ère
moderne, les personnes sont tOlijOUrs désignées par leur nom de famille (Maeda désignant Maeda Masana).
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dans le Shimosa (a4iourd'hui préfecture 2 de Chiba). Il y organise une des toutes premières coopératives agricoles du Japon, appelée senzokabu kumiai 3, pour ramener la
prospérité dans ce village qui viv~it des temps difficiles.
Le senzokabu kumiai était une sorte de fonds commun en fidéicommis basé sur l'entraide. Chaque membre d'un foyer agricole attribuait une parcelle de ses terres à la
coopérative. La coopérative louait alors les terres regroupées à des fermiers qui les cultivaient, et utilisait le montant des fermages pour constituer un fonds ~ l'usage des
membres de la coopérative. Elle se servait de ces fonds pour accorder des prêts aux .
membres qui en avaient besoin. Les membres qui avaient fait faillite pouvaient se réinstaller grâce à ce fonds en fidéicommis et ceux qui avaient d1l mettre leurs terres en gage
auprès de prêteurs d'autr~s villages avaient les moyens de les racheter. .
Le senzokabu kumiai avait également d'autres activités. Il achetait en gros des fournitures et des matériaux pour ses membres. Il organisait la mise en commun et le remembrement des terres agricoles morcelées, allant même, dans ce processus, jusqu'à déplacer des bâtiments de ferme. Si un nouveau bornage des champs devait être réalisé pour
ce remembrement, les membres de la coopérative donnaient gracieusement de leur
temps à cette tâche.
Le remembrement était entrepris pour améliorer les pratiques agricoles et il faisait
partie d'une série d'innovations que Y1lgaku et le senzokabu kumiai introduisirent dans
le village. Grâce au remembrement, on put drainer les basses terres marécageuses, rendant possible une deuxième culture sur terre sèche après la récolte du riz. On put aussi
introduire le repiquage du riz en ligne droite. Parmi les autres pratiques que Y1lgaku
avait introduites figuraient le limon pour amender les sols, l'amélioration du lit de
semence du riz et un désherbage plus efficace. Il introduisit aussi la tenue d'un calendrier des activités de la ferme. Des foyers ruraux dans certains villages continuaient,
dans les années 1950, à tenir ce type de calendrier qui avait été introduit plus de 100 ans
auparavant par Y1lgaku. Cela mo.ntre l'ampleur de son influence sur.le village (Society for
the Study of Agricultural Development History, 1953; Kuwahara, 1974).
On peut se rendre compte de la dualité des mura dans les conséquences de l'œuvre
de Y1lgaku. Celui-ci n'avait pas l'intention de pousser les paysans à se révolter contre le
gouvernement central, mais l'utilisation des terres en coopérative qu'il préconisait
entrait en conflit avec le régime foncier du gouvernement Edo. Sous le régime féodal,
tous les droits de propriété foncière étaient détenus par le seigneur du fief et les paysans.
ne pouvaient user que des droits qui leur étaient accordés par le seigneur. Les droits
d'usage permettaient d'hériter des terres mais pas de les transférer, et les paysans
n'étaient pas autorisés à quitter une parcelle pour une autre. La mise en commun des
terres dans la coopérative contrariait donc le système de gestion foncière du gouverne-

2 Préfecture

est l'équivalent d'un état ou d'une province en Amérique du Nord, d'un département en France, ou
d'un cercle en Afrique occidentale.
3 Senzo désigne les ancêtres, kabu signifie valeurs (au sens financier du terme), kumiai est une coopérative
ou un syndicat i doncsenzokabukumiai signifie littéralement "syndicat des valeurs des ancêtres".
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ment féodal. Le gouvernement Edo et les divers fiefs construisirent des digues fluviales
et entreprirent une mise en valeur des terres pour créer de nouvelles rizières, mais ne
s'engagèrent pas dans le remembrement. Ce n'est que vers la fin de la période Edo que
certains riches agriculteurs, qui souvent étaient aussi des fonctionnaires locaux, entreprirent de réorganiser les terres dans le cadre de l'introduction de nouvelles pratiques
agricoles, telles que le semis en ligne droite, l'utilisation du cheval pour les labours, et le
drainage des terres. Certains petits paysans semblent avoir procédé en secret à un
remembrement, le dissimulant aux autorités gouvernementâIes, mais la coopérative de
Yügaku organisant les petits paysans fut une étape radicale. C'est pour cette raison que
le gouvernement Edo mit fin au senzokabu kumiai, et que Yügaku lui-même fut humilié
et contraint à un suicide rituel.
Les partisans de Yügaku poursuivirent néanmoins son œuvre i Yügaku et ses partisans
ont écrit plusieurs livres décrivant son approche, mais celle-ci ne fut pas adoptée au-delà
de la partie orientale du Chiba et les idées de Yügaku ne furent pas très répandues avant
les années 1910. En 1911, Tamura Inajiro, économiste et membre de la Chambre des pairs
de la Diète d'avant-guerre, rassembla les Œuvres complètes de Yûgaku en un volume de
566 pages, et le mouvement chôson ze, décrit ci-après, adopta la philosophie de Yügaku
comme l'un de ses principes directeurs. On peut dire à juste titre que les idées et les
méthodes concrètes que Yügaku fut le premier à mettre en œuvre sont le fondement du
mouvement coopératif moderne du Japon d'aujourd'hui (Kimura, 1981).
Le mouvement chôson ze

Chôson ze 4 était une politique de stimulation des industries rurales, centrée sur l'agriculture mais sans s'y limiter, qui fut mise en œuvre dans les villages du Japon de la fin du
XIxe siècle jusque dans les années 1920. L'idée de chôson ze a d'abord été lancée par
Maeda Masana en 1893. C'était un haut fonctionnaire du ministère de l'agriculture et du
commerce. Il avait proposé chôson ze comme un mouvement dont devaient se charger les
organisations agricoles appelées nôkai, des organisations locales qui travaillaient à
l'amélioration de l'agriculture.
Ases débuts, chôson ze était un mouvement organisé localement comme l'avait imaginé Maeda, mais à partir de 1904, le mouvement se mit à changer. Avec le déclenchement de la guerre russo-japonaise, le gouvernement commença à prendre en main le chô.son ze et à en faire une politique nationale de façon standardisée. Dans cette politique,
on encourageait officiellement la planification des cantons et villages sous le nom de chô
ze (rectification des cantons) et le nom d~ son ze (rectification des villages). Chaque canton et chaque village analysait d'abord sa situation à travers une enquête et proposait
4 CMson

est un mot combinant cM et son, canton et village. CM est l'interprétation chinoise de canton, qui
correspond à machi en dialecte japonais local (kunyomi), quand on l'utilise en un seul mot. Son est ['interprétation chinoise de village, qui correspond à mura enkunyomi, quand on l'utilise en un seul mot.Ze est habituellement employé en association avec d'autres caractères, comme danszesei, qui veut dire corriger une situation. CMson ze signifie donc "rectifier cantons et villages" : mettre leur situation économique sur une base plus
stable et autonome.
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. ensuite un plan visant à stimuler l'économie rurale. Les cantons et les villages étaient au
Japon les éléments de base du gouvernement, et leurs plans servirent de base à la planification aux niveaux plus élevés du comté (gun ze), du département (ken ze) et de la
nation (koku ze).
Cette hiérarchie dans la planification, qui commençait par les cantons et les villages,
reflétait l'idée de Maeda selon laquelle une planification réussie devait s'appuyer sur
l'unité de gouvernement la plus fondamentale. Comme chaque canton et chaque village
devait faire un plan centré sur la promotion de ses activités et entreprises économiques
les plus typiques, l'économie de la région et de la nation dans leur ensemble serait ainsi
stimulée.
Les enquêtes de planification chôson ze comportaient un inventaire des propriétés .
foncières, des productions agricoles, des industries non agricoles et des sources de
revenu public des cantons et des villages. Au vu des résultats de ces enquêtes, les plans
chôson ze préconisaient des changements tant techniques que socio-économi9ues. Sur le
plan technique, ils proposèrent des changements comme la sélection de variétés de
semences améliorées utilisant la méthode de l'eau salée, le remembrement et l'introduction de pratiques agricoles améliorées. Sur le plan socio-économique, les plans comportaient des mesures visant à protéger les fermiers, l'organisation de coopératives pour
l'achat en commun de fournitures èt de matériaux, le rachat des terres tombées entre les
mains de non-villageois, la gestion financière des foyers agricoles pour les encourager à
limiter leurs dépenses et accroîtr~ leur épargne, et l'instruction des enfants (Takeda,
1960 j Tanaka, 1977).
.
Même si la planification chôson ze en vint à être une démarche descendante, elle
contribua néanmoins de deux façons essentielles à l'instauration d'un autodéveloppement de type ascendant: tout d'abord, en établissant une tradition d'auto-analyse préalable à la planification et en lui accordant son aval offiéiel j ensuite, en acceptant que la
planification et les initiatives locales soient les bases du développement de la politique
.nationale de planification. Même si le gouvernement local s'est vu obligé de servir d'instrument dans la mise en œuvre de la politique nationale, il devint en soi, en même temps~
la source de cette politique nationale.
Le programme Nôsangyoson Keizai Kôsei Keikaku (Renouveau économique
des villages, programme de plan(ficatron agricole, forestière et piscicole)
Ce programme de planification du développement rural démarra en 1932 ; c'était une
tentative pour résoudre les difficultés économiques des villages pendant la dépression
Showa (qui correspond à la grande dépression aux Etats-Unis). Ce programme proposait
. de choisir 1000 cantons et villages par an, chacun devant préparer un plan dé renouveau
économique. En retour, ils recevaient une petite aide du gouvernement national pourréaliser leurs plans. En 1940, 82 %des cantons et des villages du Japon avaient participé à
ce programme.
Le programme "Renouveau économique des villages" envisageait de se servir de l'esprit d'entraide, qui caractérisait la culture v.ïllageoise, pour réorganiser les économies
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des cantons et des villages d'une façon plus structurée et planifiée. Parmi les mesures
concrètes, il y avait la mise en œuvre de plans de production, l'organisation de coopératives de producteurs pour la vente des produits agricoles, l'achat de fournitures et de
matériaux, et la distribution de crédits aux agriculteurs.
Bien que la mise au point des plans de renouveau économique ait été laissée aux initiatives locales, les projets réels qui en découlèrent ne furent que peu marqués par les
spécificités régionales. La plupart d'~ntre eux suivaient un modèle de type "livre de
recettes", qui envisageait en fait un retour à une économie de subsistance basée sur l'autodéveloppement. Les éléments clefs de ce plan type, préparé par l'Imperial Farmer
Society (Société des agriculteurs impériaux), l'organisation nationale à laquelle appartenaient les nôkai locales, étaient d'acCroître le taux d'autosuffisance du village en nourriture, aliments pour bétail et en production d'engrais, de réduire les coo.ts de produc,tion, et en particulier de limiter au maximum les sorties d'argent, de créer des coopératives de commercialisation et d'achat en commun, d'augmenter la production et de faire
faire des économies aux budgets des foyers agricoles (Tanaka, 1977).
On peut considérer ce programme comme une tentative du gouvernement d'utiliser
les traditions rurales d'autodéveloppement et d'autogestion pour ses propres objectifs
politiques. N'ayant pas de ressources qui lui permettent d'améliorer les infrastructures
rurales ou même d'apporter un soutien financier aux villages, le gouvernement choisit de
se contenter d'exhorter les villages à plus d'autosuffisance, parant ainsi aux critiques
éventuelles d'absence de politique rurale. Quoi qu'il en soit, même si les motifs du gouvernement peuvent avoir été politiques, et si beaucoup de ces plans tendaient à n'être
que des "livres de recettes", ce programme a eu pour effet de continuer à encourager et
à reconnaître la valeur de l'auto-analyse et de la planification des villageois. Acet égard,
même si c'est plus par défaut que par volonté, le manque de ressources financières du
gouvernement pour mettre en œuvre des programmes nationaux conçus par l'autorité
centrale a paradoxalement forcé le gouvernement à accepter et à promouvoir l'autonomie et l'autodéveloppement du monde rural.
Le .développement du réseau de stations de recherche agricole

Le Japon possède un réseau national de recherche agricole depuis une centaine d'années. La participation des agriculteurs à la recherche et au développement agricoles a
également une longue histoire. Celle-ci remonte aux origines de l'agriculture moderne au
Japon, au début de la période Meiji (1868-1912). C'est ce qui explique pourquoi l'évolution de l'agronomie moderne au Japon résulte de la synthèse entre les connaissances
agricoles locales et l'agronomie apportée par l'Occident.
Au début, entre 1871 et 1886, le gouvernement Meiji envoya en Occident de hauts
fonctionnaires du gouvernement, pour apprendre les pratiques agricoles et les systèmes
d'enseignement et de recherche agricoles occidentaux. Après avoir ouvert la première
école d'agriculture, le gouvernement Meiji engagea aussi des enseignants d'Angleterre,
des Etats-Unis, des Pays-Bas et d'Allemagne, qui furent chargés de la recherche et de
l'enseignement. En même temps, des agriculteurs confirmés (rônô) et des agriculteurs
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innovants (tokunâ) poursuivaient la recherche commencée dans la dernière partie de
l'ère Edo sur les méthodes agraires paysannes (Saito, 1970).
Il n'y eut d'a~ord aucun contact entre les deux types de recherche, celle dérivée de
l'Occident et la recherche locale. Le gouvernement rejetait la technologie tokunô comme
manquant de base scientifique, et, de leur côté, les tokunô ne s'appuyaient que sur leur
expérience et ignoraient la science analytique moderne. Mais lorsque le gouvernement
se rendit compte qu'il serait extrêmement difficile de transplanter l'agriculture et l'agronomie occidentales directement dans l'environnement naturel et socio-économique
complètement différents du Japon, il finit par reconnaître, à la suite d'une série d'essais
et d'erreurs, qu'on ne pourrait bâtir une agronomie moderne au Japon qu'en intégrant les
connaissances de l'agronomie occidentale moderne aux technologies et aux savoirs agricoles locaux. En même temps, les tokunô eux-mêmes commencèrent aussi à intégrer
dans leurs propres réflexions et leurs pratiques certains des résultats de la recherche des
agronomes. Ils considéraient les résultats de la recherche agricole comme une technologie venant d'une autre région du Japon, qu'ils combinaient à leurs propres pratiques, à
l'intérieur du cadre des savoirs paysans (Saito, 1970). Il est important de garder ce processus d'intégration à l'esprit pour comprendre les antécédents qui ont présidé à l'instauration du réseau national de stations expérimentales agricoles.
Le gouvernement commença d'abord par reconnaître l'importance des tokunâ et des
rônô dans les années 1880. Après avoir tenté sans grand succès, dans les années 1870,
d'importer l'agriculture occidentale au Japon, le gouvernement Meiji demanda à chaque
département de désigner un ou deux rônô pilotes. Ces agriculteurs rassemblaient des
informations sur les pratiques et les variétés mises en œuvre ou identifiées par les agriculteurs innovants, et les diffusaient à d'autres agriculteurs. En 1885, le travail desrônâ
se matérialisa dans le réseau d'instructeurs itinérants (Hayami et al., 1979 j Ogura, 1968).
C'est à comparer avec l'un des rôles de la recherche participative des agriculteurs proposé par Chambers (1993).
Avant que ne soit créé le réseau d'instructeurs itinérants, les toutes premières stations expérimentales agricoles nationales virent le jour. En 1876, fut créée l'Ecole d'agriculture de Sapporo ; elle deviendra plus tard la Faculté d'agriculture de l'université
d'Hokkaido. En 1878, ce fut le tour de l'Ecole d'agriculture de Komaba, qui deviendra la
Faculté d'agriculture de l'université de Tokyo. Il s'agissait là des principales voies par lesquelles pénétrait l'agronomie occidentale, dont tous les cours étaient dispensés au début
par des enseignants étrangers. Après avoir obtenu leur diplôme, les étudiants de cesdeux
écoles partaient à l'étranger pour compléter leurs études, avant de revenir comme enseignants dans leur école d'origine. La formation dispensée par ces enseignants fut beaucoup plus réaliste que celle des enseignants étrangers. Ils entreprirent aussi des
recherches pour déterminer quelles étaient les bases scientifiques des pratiques agricoles paysannes, dont on avait prouvé empiriquement la validité en situation réelle. Ils
furent aidés dans cette démarche par le fait que certains rônô avaient été nommés enseignants à l'École d'agriculture de Komaba. Acelle de Sapporo en Hokkaido, où les techniques agricoles occidentales étaient plus directement applicables, les enseignants reveRecherches·systéme en agriculture et développement rural
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nus au pays entreprirent de conduire des expériences sur les problèmes liés à la culture
des terres nouvellement mises en valeur (Hayami et al., 1979 j Ogura, 1968; Saito, 1970).
Ce furent la dépression économique qui sévit dans les zones rurales pendant les
années 1880, ainsi que le débat sur ses causes et les solutions qui furent proposées, qui
déclenchèrent la création du réseau national de stations agricoles expérimentales. Une
des écoles de pensée était d'avis que la reconstruction des économies rurales en déclin
passait par la réduction du taux élevé des fermages, ce qui nécessitait de réduire l'impôt foncier. Les experts agricoles du gouvernement estimaient, de leur côté, que la cause
principale du montant élevé des fermages était la compétition que se livraient les fermiers dans le choix des terres, et qu'abaisser l'impôt foncier ne modifierait pas la situation. Ils prétendaient qu'on ne pourrait parvenir à une solution plus radicale qu'en augmentant la productivité, en mettant en œuvre et en diffusant de nouvelles technologies
plus efficaces. Un appel fut lancé pour créer une station nationale de recherche agricole, institution qui devait se charger de développer et de diffuser ces innovations tech·
nologiques (Saito, 1970). Cette solution technologique, proposée par les experts agricoles du gouvernement, rejoint partiellement les conclusions avancées par Schultz
(1964), selon lesquelles l'agriculture traditionnelle ne peut progresser que grâce à des
innovations techniques.
Uidée initiale d'une station expérimentale agricole nationale vint de Sawano Atsushi.
Sawano était' devenu instructeur itinérant pour le bureau agricole du gouvernement
après avoir obtenu son diplôme à l'École d'agriculture de Komaba. Comme il parcourait
le pays pour donner des conférences, il se rendait compte de plus en plus qu'il fallait une
. station expérimentale pour pouvoir déterminer scientifiquement si le contenu de ce qu'il
présentait était vraiment approprié à chaque situation. En 1886, il fut le premier à proposer la création d'une station expérimentale. Cette démarche s'appuyait sur le besoin
ressenti par tous les in~tructeurs itinérants d'une meilleure information à transmettre
aux agriculteurs. Il était persuadé qu'une station expérimentale de ce type, conduisant
une recherche appliquée, étroitement associée à la production en situation réelle, pourrait répondre à ce besoin (Saito, 1970). Dans ses principes, la proposition de Sawano
cherchait à donner aux instructeurs itinérants un éventail plus large de technologies
basées sur ce que l'on a appelé la recherche "ascendante" sur les systèmes agraires
(Gilbert et al., 1980).
La proposition de Sawano ne fut pas immédiatement mise en œuvre, mais les premiers
pas vers un réseau de stations expérimentales agricoles furent bientôt franchis. Entre
1886 et 1890, on mit en route des essais de "production test de légumes et de céréales de
base" sur dix sites d'exploitations louées dans la région du grand Tokyo. Les essais sur le
riz, le blé, l'orge et les légumes furent confiés aux rônô, car leur expérience en situation
réelle était considérée comme essentielle pour réaliser les objectifs multiples de ces
essais. Leur objectifprincipal était de développer une technologie qui répondrait aux exigences économiques et techniques de production des agriculteurs. Cet objectif est très
proche des objectifs "peuvent adopter" et "désireux d'adopter" de Norman (1983) pour
les essais en exploitation. Ils avaient aussi, en même temps, un objectif de' pédagogie et
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de démonstration, par la présentation de nouvelles techniques qui était faite aux agriculteurs (Saito, 1970).
Ces premiers essais, de simples tests empiriques d'innovations technologiques,
n'étaient pas réalisés selon une méthodologie systématique visant à comparer ces innovations aux technologies existantes. Peu à peu, le besoin de procéder à des comparaisons
plus systématiques se fit sentir. Répondant à cette constatation, on créa en 1890 la "station expérimentale provisoire du bureau d'agriculture" à Nishigahara, juste au nord de
Tokyo. Elle fut suivie en 1893 par la création de six stations annexes dans les départements de Miyagi, Ishikawa, Osaka, Hiroshima, Tokushima et Kumamoto. Ainsi naquit le
réseau national de stations expérimentales agricoles (Saito, 1970).
Chaque station expérimentale annexe conduisait des recherches sur les cultures de
rapport particulièrement importantes pour sa région, mais l'activité principale du réseau
de stations était centrée avant tout sur la recherche sur le riz. Cette priorité axée sur le
riz est encore de mise alijourd'hui. A l'origine, la recherche appliquée et les présenta- .
tions constituaient le gros du travail des stations, la recherche fondamentale ne jouant
pas un rôle prépondérant. La recherche appliquée et les présentations sont plus particulièrement le domaine des stations départementales et de la recherche menée au
niveau local, mais ces institutions ne virent pas le jour avant un certain temps. En outre,
les stations expérimentales nationales n'avaient pas les installations néc~ssaires pour
faire de la recherche fondamentale (Saito, 1970).
En plus de leur travail de recherche, les stations nationales jouaient plusieurs autres
rôles, essentiellement de vulgarisation. Ala demande des fonctionnaires locaux du gouvernement, elles devaient envoyer des membres de leur personnel donner des conférences
sur l'agriculture, juger les productions agricoles et les innovations en matière d'instruments et d'outillages agricoles et de pratiques agricoles, lors des foires et concours agricoles. Ils collectaient les variétés locales destinées à la recherche et à l'amélioration génétique, et sur demande, ils assuraient la promotion et la distribution gratuite des variétés de
semences qu'ils avaient sélectionnées ou créées dans leurs stations. De 1890 à 1894, par
exemple, ils distribuèrent des semences de six variétés de blé et d'orge à quelque 90 000
agriculteurs. Ils pratiquaient des analyses et des essais de sols, d'engrais, d'aliments pour
bétail, et de produits agricoles. Ils répondaient aussi aux demandes de conseils de la part
des agriculteurs, et leur rendaient visite en qualité d'observateurs pour assister aux essais
dont les agriculteurs eux-mêmes avaient pris l'initiative (Saito, 1970).
Plusieurs facteurs furent à l'origine du rôle de vulgarisation joué par lés stations expérimentales nationales. Le système actuel des services gouvernementaux de vulgarisation
n'a été créé qu'après la Seconde Guerre mondiale. Auparavant, la vulgàrisation était assurée principalement par les associations d'agriculteurs (nôkai) et les coopératives de production, avec le soutien technique des stations expérimentales nationales. Même après la
création du réseau gouvernemental des services de vulgarisation, les coopéràtives d'agriculteurs (appelées al.ijourd'hui nôkyô) ont continué àjouer un rôle important, en diffusant
les nouvelles technologies, surtout pour les cultures spécialisées telles que les fruits et les
légumes locaux. La tâche principale des services gouvernementaux de vulgarisation a
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consisté alors à favoriser l'essor des petites exploitations marginales. En ce sens, les deux
formes de vulgarisation (celle des agriculteurs et celle du gouvernement) se complètent
l'une l'autre. Nous voyons là encore le rôle que les agriculteurs, au travers de leurs associations, ont continué àjouer, en encourageant l'évolution des technologies agricoles.
Le développement du réseau départemental de stations expérimentales a commencé
avec l'ordonnance de 1894 instaurant leur création. En 1899, le gouvernement national
promulgua une loi accordant à ces stations une aide financière partielle prélevée sur le,
budget national. Ce faisant, en 1903, chaque département avait sa propre station expérimentale agricole. La création du réseau départemental entraîna la suppression de trois
stations annexes (Miyagi, Hiroshima et Tokushima) du réseau national et ce dernier
entreprit alors sa réorganisation en se concentrant davantage sur la recherche fondamentale (Saito, 1970).
La tradition qui consistait à s'inspirer du savoir des tokunô s'est poursuivie dans les
. stations départementales. Les techniciens de ces stations reprirent le rôle que les rônô
avaient joué dans le réseau des instructeurs itinérants. 'Ces techniciens étaient formés
dans les nouveaux lycées agricoles et dans les centres de formation des stations expérimentales nationales et départementales. Pendant leur formation, ils apprenaient ainsi à
connaître les résultats et les méthodes des théories agronomiques dérivées de l'Occident.
En même temps, cependant, puisque le rôle des stations départementales consistait à
conduire des recherches appliquées à des problèmes en situation réelle, ces techniciens
étaient en interaction avec les tokunô et profitaient de leurs savoirs (Hayami et al., 1979 j
Ogura, 1968). On peut dire que ces techniciens furent les authentiques synthétiseurs de
l'agronomie dérivé~ de l'Occident et des savoirs paysans, dans le cadre du réseau des stations expérimentales agricoles. Jusque dans les années 1960, une interaction informelle
entre les tokUnô innovants et les chercheurs des stations départementalesjouait encore
un rôle important dans l'élaboràtion des nouvelles technologies (comme l'ont fait remarquer des chercheurs, lors d'un débat à l'issue d'un séminaire sur les Farming systems
research and extension [FSR/E, Recherche sur les systèmes de production et le développement] organisé par Caldwell au National Agrù:ulture Research Center à Tsukuba,
au Japon, le 7juillet 1992).
Convergence entre recherche agricole et autodéveloppement :
le programme Elnôshlken

Le programme einôshiken était un programme national d'essais en exploitation qui
s'est déroulé de 1952 à 1962. Le terme einôshiken pourrait être traduit par "essai de gestion agricole". Le premier terme, einô - littéralement "gérer l'agriculture" -, associe
les concepts de planification et de diagnostic de l'ensemble d'une exploitation à l'exécution matérielle de toutes les étapes concrètes, nécessaires dans une exploitation à la production de chaque culture et de chaque espèce animale. Un shiken est simplement un
"essai". Donc, einôshiken signifie essai permettant de savoir comment améliorer sa
propre gestion de l'ensemble de l'exploitation au travers d'activités de production spécifiques.
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Les einôshiken étaient des essais en exploitation réalisés en collaboration avec des
agriculteurs, habituellement sur une période de trois à quatre années. Des comparaisons étaient faites entre exploitations agricoles, et entre agriculteurs collaborateurs et
non-collaborateurs. Les essais n'avaient cependant pas pour but de changer tout d'un
coup l'ensemble du système de production des collaborateurs, mais plutôt de commencer par les technologies spécifiques. On peut donc considérer les einôshiken comme
des essais en exploitation ayant une double finalité: trouver de meilleurs moyens de
gérer l'agriculture et faire des essais de technologies spécifiques dans le cadre de l'ensemble de l'exploitation. On peut considérer que ce sont des essais systémiques de
technologies spécifiques.
. On peut trouver la base théorique des einôshiken dans une théorie de la recherche
systémique qui avait été développée au cours des dix années précédant la mise en œuvre
de ce programme national. On avait proposé un type de recherche systémique, appelée
sôgô kenkyû (recherche globale), avec la création d'une nouvelle station agricole dans la
région de Tohoku dans le nord de HonshU, créée dans le but spécifique de démarrer ce
nouveau type de recherche.
On peut établir plusieurs parallèles entre l'agriculture de la fin des années 1940 dans
le Tohoku et celle des pays en développement où les FSRIE ont démarré: l'Afrique occidentale, l'Amérique centrale et l'Asie du Sud-Est. Comme ces régions, le Tohoku a aussi
beaucoup de zones d'altitude adaptées uniquement à l'agriculture pluviale. Les agriculteurs de la région de Tohoku avaient, eux aussi, mis au point des systèmes complexes de
rotation avec une série de cultures pluviales, parmi lesquelles le vulpin et le mil japonais,
le mil, le blé, le sarrasin (soba) et le soja. Uagriculture était, de façon prédominante, une
agriculture de subsistance, dans laquelle la culture itinérante et la préparation manuelle
des terres coexistaient avec une monoculture permanente attelée (Sasaki, 1988).
La théorie de la sôgô kenkyû adapta un modèle écologique de rétroaction et d'équilibre à un concept de système agricole perçu comme comportant trois éléments principaux: hommes, cultures et animaux (Nishigori, 1952 ; Iwasaki, 1952 j on trouvera la traduction en anglais des sections clefs et du débat sur leurs implications dans Caldwell,
1994a). Cette théorie ressemblait de près à des idées similaires qui seront émises trente
ans plus tard, quand les bases théoriques des FSR/E verront le jour: l'analyse systémique
de Hart (1979) basée sur l'écologie, les concepts d'équilibre et de rétroaction dans les
systèmes agricoles de Ruthenberg (1980), et les sous-systèmes que sont le foyer, les cultures et les animaux dans les modèles structurels de McDowell et Hildrebrand (1980).
La théorie sogô kenkyû proposait aussi des méthodes similaires à celles des FSR/E.
Elle recherchait "l'assemblage harmonieux des composants", en partant de l'hypothèse que le nouvel "équilibre harmonieux, ou combinaison, de choses complexes ne
peut pas être atteint d'emblée, mais qu'il est le résultat de nombreuses tentatives d'essai-erreur; et qu'on ne peut y arriver qu'à travers des essais de gestion en situation
réelle". La recherche sôgô kenkyû combinait ]lllobservation statique" de la recherche
sociologique par enquêtes et la création d'une "perturbation dynamique" dans le système, par la recherche technique. Uobjectif de cette combinaison de méthodes était de
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soumettre la technologie à un "filtre socio-économique" (Nishigori, 1952 j Iwasaki,
1952 j Suzuki et al., 1958).
Le programme einôshikm démarra en 1952, alors que le Japon n'était pas encore
entièrement sorti d'une ère d'agriculture de subsistance j il s'étendit sur toute la période
du redressement économiqu~ d'après-guerre des années 1950, et se poursuivit jusqu'en
1962. L'année 1960 peut être considérèe comme une année charnière, lorsqu'après une
crise politique, une nouvelle administration arrivant au pouvoir proposa un programme
de transformation économique rapide, contenu dans la promesse de "doubler les revenus". L'année suivante, en 1961, une nouvelle loi fondamentale sur l'agriculture fut promulguée dans le cadre de ce programme. Elle fIxait pour objectif d'aboutir à une parité
des revenus entre l'agriculture et l'industrie. En raison du déplacement de la main
d'œuvre rurale vers le secteur industriel en rapide expansion, les auteurs de la loi.envisageaient de remembrer les terres pour former des exploitations plus grandes et moins
nombreuses, de mécaniser les exploitations restantes, et d'accroître la spécifIcité de
l'agriculture, notamment dans les produits agricoles, tels que ceux d'origine animale ou
les fruits, destinés aux habitants des villes dont les revenus croissaient et les préférences
alimentaires se diversifIaient. Autrement dit, l'agriculture du Japon d'après 1960 commença à se transformer en un modèle industriel. Le programme einôshikm était donc la
dernière étape dans la série d'efforts qui visaient à améliorer l'agriculture, tout en garantissant une diversité des productions et une agriculture de subsistance, avant de parvenir à une transformation industrielle.
Pendant la décennie 1952-1962, trois séries d'einôshikm furent conduites sur un total
de 389 sites. La fIgure 1montre la répartition des différents types d'einôshikm conduits
pendant cette période. L'agriculture pluviale représente le type d'essai simple le plus
courant, avec 24 % de l'ensemble des essais. Ceux portant sur l'agriculture pluviale, la
conduite d'élevage et la production rizicole, ont fait l'objet de la première et de la
deuxième série d'essais (1952-1955 et 1956-1961) et se sont déroulés sur neuf des dix
années du programme. Les essais sur l'amélioration des sols, la culture multiple après le
riz et le syndrome de la baisse du rendement d'automne (aki-ochi) n'ont été conduits que
durant la première série d'essais (1952-1955). La troisième série a été fondamentalement
différente des deux premières, à l'image de la nouvelle loi agricole. Au cours des deux
dernières années du programme (1961-1962), cette troisième série a porté sur l'agriculture collective mécanisée (Kodama, 1965 j Mori, 1956 i Smuki, 1986).
Trois exemples cçncrets de la première série d'essais montrent combien ces einôshikm
ont de points communs avec les essais actuels en exploitation conduits dans les pays en
développement. Dans la région de Kanto, un ensemble d'einôshikm sur les cultures pluviales portait sur l'amélioration de la culture dérobée, avec le remplacement du blé par
l'orge comme première culture dans la rotation. Cela permettait de planter le riz d'altitude
15jours plus tôt,le 10 mai au lieu du 25. On pouvait moissonner l'orge trois semaines avant
le blé, le 2juin au lieu du 23. Mais l'avancement de cette moisson entraîna un bèsoin simultané de la main-d'œuvre chargée du repiquage du riz irrigué dans les rizières. Acause de
ces besoins conflictuels de main-d'œuvre, les agriculteurs durent employer de la mainReeherches·sysrt}me en silieu/turs sr développement rural
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d'œuvre saisomùère. L'amélioration de la culture dérobée amena un autre problème qui
nécessita une autre solution: un lit de semences amélioré qui permette de repiquer le riz
irrigué à la mi-mai au lieu de début juin (Nakamura, 1956).
Un autre ensemble d'essais de la même série portait sur la nécessité d'améliorer les
instruments agricoles. Les semis en ligne amélioraient la croissance du blé et réduisaient
la verse, mais les agriculteurs trouvaient pénible de préparer les sillons, quand ils ne disposaient que d'une houe pour préparer le sol et qu'ils semaient à la main. De nouveaux
instruments furent développés et testés pour faire des sillons et semer en ligne. Au début,
seuls les hommes furent impliqués dans cet essai et on ne laissa aux femmes que la
simple tâche d'épandre l'engrais. Quand les chercheurs s'aperçurent que les femmes
n'avaient pas appris à utiliser les nouveaux instruments, ils les impliquèrent directement
dans l'essai. Lorsque les hommes et les femmes travaillaient ensemble, l'augmentation
des rendements était supérieure (Nakamura, 1956).

81 20,8 %

25 6,4 %

45 11,6 %

68 17.5 %

D
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Amélioration du sol

iii

Culture multiple

•

Production rizicole

•

Agriculture collective

•

Agriculture pluviale

Verse d'automne

FIgure 1.. Types d'essais en exploitation einôshiken (389 sites, 1952-1962).

L'intégration de la culture et de l'élevage est au centre de nombreuses recherches en
exploitation en Afrique occidentale, Dans le programme einôshiken également, il y avait
de nombreux essais dont l'objectif était similaire. L'intégration mllriers / laiteries en est
un exemple. Le mllrier est depuis longtemps une culture importante au Japon, en raison
de son utilisation dans l'élevage du ver à soie. Avec l'augmentation de la demande en lait
après la Seconde Guez:re mondiale, les exploitations laitières firent aussi leur apparition.
L'une des principales contraintes des producteurs de mllriers, qui avaient démarré une
exploitation laitière, était l'approvisionnement en aliments pour les vaches. Les agriculteurs plantaient des cultures fourragères entre les rangées de mÜriers uniquement en
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hiver, évitant la culture intercalaire de fourrage en été, à cause de ses effets négatifs sur
la qualité des feuilles de mo.rier. Ils dépendaient donc largement des aliments qu'ils
achetaient pour leurs vaches laitières. Les essais ont exploré plusieurs moyens d'améliorer l'utilisation de l'espace, pour arriver à mieux intégrer la culture des mo.riers et la pro- .
duction des vaches laitières. Le moyen le plus important fut la culture intercalaire estivale qui utilisait un intervalle plus grand entre les rangées de mo.riers. Avec le système
de plantation qui ne laissait qu'un intervalle de 120 à 150 cm entre les rangées, la canopée des mo.riers couvrait en été l'espace entre les rangées," rendant impossible une culture intercalaire. Grâce aux nouveaux intervalles de 300 à 420 cm retenus, une culture
d'été pouvait être plantée sans réduire le rendement des mo.riers (Kantô Tôsan
Agricultural Experiment Station, 1959). Cette innovation a donné lieu à ce que l'on
pourrait appeler a4iourd'hui une "agroforesterie du mo.rier".

La participation des agriculteurs à l'aide japonaise
au développement outre-mer
L'aide au développement agricole d'Etat â Etat·

I1aide du Japon au développement agricole d'Etat à Etat est composée de deux éléments principauX : les programmes de la Japan International Cooperation Agency
(JICA, Agence japonaise de coopération internationale) et les programmes de volontaires subventionnés par le gouvernement, et une société à but non lucratif créée par
deux ministères du gouvernemflnt, dont l'action se coI\Ïugue avec les activités de la JICA
et celles des organisations de volontaires tant gouvernementales que non gouvernementales, pour répertorier les technologies paysannes des pays en développement.
La coopération technique de la J/CA·

I1aide du Japon au développement agricole d'Etat à Etat est assurée principalement
par la JICA. Le soutien à la recherche, qui vise à résoudre les problèmes techniques de
production dans l'agriculture tropicale, qu'ils soient identifiés par la JICA dans le cadre
de ses recherches sur le terrain ou par les services de recherche et de vulgarisation du
pays hôte, est assuré par le Japan International Research Center for the Agricultural
Sciences (JIRCAS, Centre japonais de recherche internationale en agronomie), appelé
jusqu'en 1993 the Tropical Agriculture Research Center (TARC, Centre de recherche sur
l'agriculture tropicale).
La JICA fournit trois types de coopération technique: une coopération technique de
type projet, des études de développement et une coopération au développement. Le but
principal de la coopération technique de la JICA est de développer les ressources
humaines des pays auxquels elle fournit une aide. Dans le cadre de la coopération technique de type projet, la JICA apporte une réponse coordonnée aux besoins identifiés par
les pays hôtes, grâce à trois types. de coopération: l'envoi d'experts techniques, la for·
mation du personnel de recherche et de vulgarisation du pays hôte, et la fourniture de
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l'équipement nécessaire. Ce type de coopération vise à transférer la technologie et le
savoir japonais. Des études préliminaires à long terme sont menées au moins deux ans
avant le début de l'aide au projet, afin de s'assurer que le projet répondra à des besoins
•réels. La formation des ressources humaines s'effectue grâce au travail sur place d'experts de la JICA avec leurs homologues du pays hôte, et par l'envoi au ~apon d'experts du
pays hôte pour une formation technique.
En 1992, la JICA conduisait 73 programmes de coopération technique de type projet
dans 34 pays. Le nombre de programmes par rapport à 1975 (25 projets) ~ donc triplé, tandis que celui des pays a doublé (16 pays). Le tableau 1montre la répartition des 73 programmes par type de projet (agriculture, élevage, sylviculture, et pêche) et par région
(Extrême-Orient, Asie du Sud-Est et Asie méridionale j Moyen-Orient et Afrique du Nord j
Afrique subsaharienne ;Amérique latine; Océanie). Tandis que l'agriculture concerne 53 %
des programmes, l'importance des autres domaines, en particulier la sylviculture, est en
augmentation. La part de l'Extrême-Orient, de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie méridionale a
diminué, n'atteignant plus que la moitié (56 %) environ du nombre total des programmes,
alors que l'Amérique latine en représente actuellement près d'un quart (24 %).
Tableau 1. Répartition des programmes JICA de coopération technique de type projet. par
région et par type.

Type de programme

Région
Extrême-Orient/
Asie SudEst/méridionale
Moyen-Orient/
Afrique du Nord
Afrique subsaharienne
Amérique latine
Océanie
Total

Agriculture
21

5

Élevage

SyMculture

Pêche

'Ibtal

4

11

5

41

0

0

1
2

1

0

2
1
1

39

7

15

11

2
0
4
2
12

8
18
4
73

La JICA conduit six types d'études de développement, dont les plus importantes sont
les plans directeurs à long terme et les études de faisabilité. l10bjet de ces études évolue
de plus en plus, passant de l'infrastructure de production à la gestion des ressources.
Dans le domaine de l'agriculture, les études sur l'irrigation et le drainage des terres ont
prédominé traditionnellement, mais les études sur le développement rural et de l'environnement prennent maintenant plus d'importance. De même, le nombre d'études visant
à améliorer la gestion des ressources de la sylviculture et de la pêche, pour leur utilisation durable, est en augmentation.
Ces études supposent l'envoi depuis le Japon d'une équipe d'experts dans le pays
hôte, pour y mener des enquêtes détaillées de terrain. Les homologues du pays hôte
participent au travail sur le terrain et renforcent de ce fait leurs propres techniques
d'enquête et d'analyse. Les données obtenues à la suite de la première enquête de terrain sont étudiées en détail au Japon, et on prépare un rapport provisoire servant de
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point de départ à une deuxième enquête de terrain. Le travail d'enquête peut aussi
s'appuyer sur des essais de vérification de technologie sur site. A la fin, on rédige un
rapport définitü dans la langue du pays ):\ôte et on organise un séminaire sur les résultats. En 1992, 45 études de développement étaient en cours dans 26 pays j 80 % portaient 'sur l'agriculture, le reste se répartissant entre la sylviculture (11 %) et la pêche .
(9 %). L'Extrême-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Asie méridionale représentaient 46 %des
pays concernés par ces études, le reste des études se répartissant entre le MoyenOrient / l'Afrique du Nord (19 %), l'Afrique subsaharienne (15 %) et l'Amérique latine
(19 %).
La coopération au développement est un programme qui associe le secteur privé au
développement agricole. Dans ce type de programme, la JICA accorde des prêts à des
entreprises japonaises pour des projets expérimentauxet facilite les innovations technologiques, les études de faisabilité et de vérification et les conseils techniques. En 1992,
76 % des 25 programmes de coopération au développement concernaient des projets
expérimentaux. Pour ces projets, les prêts de la JICA financent la collecte des données
nécessaires sur les ressources naturelles et sociales, et la recherche technique destinée
à développer la technologie appropriée, réduisant ainsi les risques que représente pour
le secteur privé la recherche de nouvelles technologies sur une base commerciale. Les
projets expérimentaux concernent les fruits, l'horticulture et autres cultures spéciales,
les bovins et le reboisement (JICA, 1992).
Comme le montre la description ci-dessus, la JICA s'est attachée jusqu'à présent à
renforcer les capacités du pays hôte, en lui fournissant un savoir technique et des infrastructures. Au niveau national, la JICA a porté ses effo~ sur l'autodéveloppement. Mais
au niveau de la mise en œuvre locale, même s'il existe des exemples marquants de coopération d'agriculteur à agriculteur (Iijima, 1986), ils sont plus le reflet d'initiatives prises
par des individus dans des projets spécifiques, que le résultat d'efforts programmés
volontairement par la JICA pour faire de la participation des agriculteurs un élément clef
de son programme global.
Malgré l'absence générale d'efforts programmés pour accroître la participation des
agriculteurs, certains spécialistes de la JICA ont importé la tradition des agriculteurs
dans leur travail de coopération internationale, apportant ainsi une orientation "terrain"
à leur travail. "Terrain" est ici employé dans le sens anthropologique de surface sur
laquelle on travaille, ou dans le sens de "monde réel", et non dans le sens de champ cultivé. Cette orientation terrain est illustrée par trois dictons employés fréquemment par
.les spécialistes de la JICA issus de cette tradition:
- "[Dans le développement], vouS n'avez pas le droit de parler sans avoir d'abord l'expérience du terrain" i
- "Quelle que soit la discipline, si vous cherchez à être un spécialiste du transfert de
technologie agricole, rien ne remplacera la présence constante sur le terrain et l'observation";
- "Il n'y a pas de technologie 'meilleure' ou 'pire~ il n'y a qu'une technologie 'appropriée' ou 'inappropriée'."
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La coopération basée sur le volontariat} subventwnnée

par le gouvernement

Deux programmes de volontariat, les Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV,
Volontaires de la coopération outre-mer du Japon) et le Srmior Volunteer Program (SVP,
Programme des volontaires aînés), complètent les programmes à plus grande échelle de
la JICA. Ces deux programmes mettent l'accent sur les compétences techniques et l'expérience des volontaires qu'elles recrutent et la façon dont ils travaillent.
Le programme JOCV a commencé en 1965. Ses volontaires sont des jeunes gens (âgés
de 20 à 39 ans) qui sont, à cet égard, similaires aux US Peace Corps (volontaires des
Corps de la paix américains). Ces derniers ont, par tradition, souvent fait appel à des
généralistes, leur transmettant un savoir-faire technique avant de les envoyer travailler
dans le cadre d'un développement communautaire. Le JOCV, quant à lui, recrute des
volontaires ayant des compétences techniques spécialisées et de l'expérience. En outre,
ces volontaires ont soit un niveau de licence universitaire dans les domaines scientifiques tels que la production agricole, soit sont des jeunes gens issus de lycées techniques
qui sont entrés sur le marché du travail pour utiliser leur savoir-faire. Parmi les savoirfaire qu'ont apportés ces volontaires aux pays en développement, citons les métiers d'artisanat traditionnel, tels que la poterie (JOCV, 1993).
Le SVP est de création récente (l990). Il accueille les volontaires âgés de 40 à 69 ans,
, et recherche, plus assidüment encore que le JOCV, des personnes ayant une expérience du
monde réel du travail. En somme, le SVP fournit l'occasion à des techniciens et à des artisans qualifiés, en milieu de carrière ou retraités, tels que des tourneurs et même des réparateurs de bicyclettes, d'aller enseigner leur savoir-faire dans les pays en développement.
Ces deux programmes s'appuient sur la tradition du développement technologique
local qui a été un facteur essentiel dans la transformation de l'agriculture du Japon.
Même si souvent ces volontaires ne sont pas liés directement à des projets,de la JICA, ils
constituent néanmoins un mécanisme complémentaire important pour parvenir à impliquer les agriculteurs dans l'adaptation et le développement de la technologie.
Le recensement des technologies paysannes
Comme nous l'avons décrit plus haut, le système japonais de recherche agricole s'appuie traditionnellement depuis fort longtemps sur les technologies paysannes, les systématise pour les diffuser et les mettre plus largement en application. Cette tradition a
également été appliquée au programme de la JICA, au travers du recensement des technologies paysannes réalisé par l'Association for International Cooperation in
Agriculture and Forestry (AICAF, Association pour la coopération internationale dans
l'agriculture et la forêt). L'AICAF, Créée en 1978, est Une société de service public, sous
contrôle coI\ioint du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF), et du
ministère des Affaires étrangères. Sa mission consiste à collecter, stocker et fournir des
informations, ainsi qu'à conduire des enquêtes sur l'agriculture et le développement
rural dans les pays en développement, destinées à promouvoir la coopération technique
(AICAF, 1993). Le recensement, qui a commencé en 1981, a déjà répertorié 449 technologies. Une liste de ces technologies figure dans l'ouvrage Usejul Fmming Practices,
Recherches-sysMme

en agriculture et développement rural

Conférence

171

publié pour la première fois en 1982 et mis àjour chaque année. Huit éditions en anglais
ont aussi été publiées de 1985 à 1994.
Le concept sous-jacent à cet inventaire est le même que celui d'une banque de gènes.
l1utilisation pratique d'une espèce sauvage particulière peut ne pas être évidente lorsqu'on la collecte, mais on la sauvegarde quand même, car si elle se perd dans le proces- .
sus d'évolution, on ne pourra plus la régénérer. De même, la diffusion plus large d'une
technologie paysanne rencontrée dans un endroit donné peut ne pas être évidente, si
c'est un étranger qui la trouve, mais une fois qu'elle aura été perdue à cause de l'évolution, on ne pourra plus la régénérer, si elle n'a pas été documentée.
Mais il y a une différence fondamentale entre les informations stockées sur les
semences dans une banque de gènes et celles sur les systèmes de savoirs paysans. Si on .
sauvegarde une semence de variété sauvage dans une banque de gènes, bien que toute
la valeur des informations stockées dans son code génétique n'apparaisse pas ou ne soit
pas comprise lors de la mise en banque, on peut conserver ces informations pour l'avenir, lorsque leur valeur sera apparente, ou lorsque le progrès scientifique aura permis
de mieux comprendre tout son code génétique. Mais les savoirs paysans en matière
d'organisations sociales (comme la création des coopératives, telles que les senzokabu .
kumiai) font partie de la vie de leurs usagers. Même si certaines structures ou objets
physiques demeurent (comme les bornages des champs à Nagabe découlant de décisions sociales des senzokabu kumiai un siècle et demi auparavant), les décisions
sociales elles·mêmes n'ont pas d'identité physique en dehors des personnes qui les ont
mises en pratique (par exemple, l'usage des calendriers introduit par Y11gaku a pu être
reconstruit de nos jours parce que des agriculteurs continuaient à les utiliser dans les
années 1950). Réunir des renseignements sur" des décisions socÜl1es n'est donc pas
aussi simple que de stocker des outils et des instruments, ou d'enregistrer des gestes
physiques permettant de savoir comment fabriquer ou utiliser ces objets. Cela nécessite que l'on représente la connaissance d'interactions humaines en les codant et en les
. traduisant en termes universels plus abstraits, qui puissent être compris par autrui en
des temps et des lieux plus éloignés. En même temps, il faut que ce codage ne soit pas
simplement une traduction apparente en câtégories étiques des chercheurs, qui n'utilisent que des critères de modernisation comme base de codage, mais qu'un effort soit
fait aussi pour saisir et intégrer dans la traduction les critères émiques des usagers de
ces décisions sociales.
Pour réunir les renseignements sur ces technologies paysannes, l'AICAF fournit des
fiches d'inventaire aux spécialistes de la JICA, aux volontaires JOCV et aux autres
intervenants impliqués dans la génération et le transfert de technologies. Quand un
spécialiste ou un volontaire rencontre une technologie qui mérite d'être enregistrée,
il note sur l'une de ces fiches le lieu où elle est utilisée, ses caractéristiques et son
mode de mise en œuvre, son opportunité et son historique. La fiche est ensuite
envoyée à l'AICAF, avec une photo ou un dessin de la technologie. Le personnel de
l'AICAF l'enregistre et la publie dans le répertoire. I1AICAF a commencé depuis peu à
lijouter au répertoire deux types supplémentaires de technologies: les technologies
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des agriculteurs japonais, susceptibles d'être mises en œuvre dans les pays èn développement, et les innovations technologiques dans les pays en développement, issues
du travail des spécialistes japonais du développement ayant trouvé et amélioré une
technologie paysanne.
Le tableau II montre que 69 % des 449 technologies ont été trouvées en ExtrêmeOrient, en Asie du Sud-Est et en Asie
, méridionale, l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne étant respectivement à l'origine de 13 %et 10 %des technologies. Cette tendance dans la répartition régionale vient du fait que le Japon a développé plus d'efforts
de développement agricole en Extrême-Orient, en Asie du Sud-Est et en Asie méridionale (tableau 1). On a trouvé plus de technologies dans l'horticulture (29 %) que dans
l'agriculture non horticole (25 %). Cette plus grande proportion peut être due en partie à la diversité de l'horticulture (outre que la production de légumes est très variée,
les cultures pérennes sont classées dans l'horticulture), et à la diversité des méthodes
de culture au sein des nombreux types de cultures horticoles. Le nombre important de
technologies trouvées dans l'horticulture peut aussi être dO. au fait qu'il ya eu moins de
recherche et de transfert de technologie dans l'horticulture que dans l'agriculture non
horticole. Cette dernière comprend la riziculture irriguée, base des systèmes de production dans la plus grande partie de l'Extrême-Orient et de l'Asie du Sud-Est, où la plupart des chercheurs et des agents de développement japonais ont travaillé. La technologie de la révolution verte peut avoir remplacé bien des cultures locales par la riziculture irriguée, alors qu'il peut y avoir eu moins de transfert dans l'horticulture, laissant
ainsi persister un plus grand ensemble de technologies paysannes, que les personnes
chargées de les inv~ntorier ont pu observer et documenter. Cette interprétation est
logique, lorsqu'on constate que les tecHnologies de riz irrigué ne constituent que 14 %
des technologies répertoriées (tableau II) (Japanese NGO Center for International
Cooperation [JNCICI, 1994).
Tableau Il. Technologies paysannes répertoriées par l'AICAF par région et type de technologie,

1982-1994.
Type de technologie
Région
ExtrêmeOrient/.Asie
Sud-Est/mérid

Agriculture' Horticulture Élevage Sylviculture
81
(60)
92
34
9

Pêche

Ingénierie 2

7

68

31

312

5-

0

14

4

10

6

47

5

58

Autres Total

Moyen-Orient/
Afrique du Nord

2

(2)

4

2

Afrique
subsaharienne

11

(0)

14

1

Amérique latine 12

(0)

17

12

4

2

Océanie
Non précisé

5
1

(0)
(0)

2

0

0

5

0

0
1

6
2

0

0

2

0

4

112

(62)

129

50

14

14

85

45

449

Total

0

J Le nombre entre parenthèses est celui du riz irrigué.
z Ingbiierie agricole, machines, outils.
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Le tableau III montre que si les spécialistes ont joué un rôle important dans l'identification de ces technologies, celui des volontaires l'a été également. Les spécialistes de la
JICA et du TARC ont identifié 41 % des technologies répertoriées, Pendant la même
période, les volontaires JOCV ont identifié 20 %des technologies, et ceux de l'Organization
for Industrial, Spiritual, and OulturalAdvancement (OISCA)5, la plus grande organisation non gouvernementale (ONG) du Japon, en ont identifié 10 %(JNCIC, 1994),
Tableau III. Technologies paysannes rêpertoriêes par l'AICAF par rêgion et par collecteur, 19821994.

Amllation do collecteur

Région
Extrême-OrientlAsie
Sud-Estlmérid.
Moyen·Orientl
Afrique du Nord
Amérique latine
Océanie
Non précisé
Total
J Personnel

Expert JICA

TARC

JOCV

OISCA

Autres'

Total

102

26

52

45

87

312

12

4

26

0

19

61

30
5

4

7

0
1

6
0
91

0
1

17
2
2
127

58
14
4

0
149

35

1
47

449

du MAFF autre que TARe, DNG autres que l'DISCA, et collecteurs divers.

Malgré la valeur potentielle de l'inventaire, tout comme la traditionnelle orientation
de terrain des spécialistes de la JICA, ces efforts ont souffert de l'absence d'un soutien
programmé, Documenter les technologies paysannes ne fait pas partie des tâches officielles assignées aux spécialistes de la JICA, ce n'est qu'une chose qu'ils peuvent faire
s'ils le veulent, En conséquence, la couverture des technologies potentiellement documentables est disparate, et les technologies qui sont documentées ne sont pas tol\iours
exactement et complètement décrites.
La coopération non gouvernementale

Le nombre total d'ONG japonaises est estimé à plus de 300 (ministère des affaires
étrangères, 1990). Parmi elles, 186 figurent· dans le Directory of NODs in Japan
(Répertoire des ONG au Japon), (JNOIC, 1994), Selon ce répertoire, 74 organisations

terme "spiritual" du sigle OlSCA est une traduction littérale du mot japonais seishinteki. Cependant, il ne
faudrait pas faire l'erreur de considérer l'OISCA comme une organisation qui aurait un programme religieux. Le
terme japonais seishinteki et le terme anglais "spiritual" ont des significations culturelles fondamentalement
différentes. Le terme anglais évoque le fondement monothéiste traditionnel de la société européenne occidentale et nord-américaine, et se réfère à des valeurs religieuses. Dans le christianisme, l'essence de l'esprit
humain vient de l'âme, que l'on croit donnée par Dieu. Au Japon par contre, l'essence de l'esprit humain ne
vient pas de la religion, mais a sa propre valeur non religieuse. Seishinteki n'a donc pas la connotation religieuse du terme anglais "spiritual" i on pourrait le traduire plus exactement, bien que plus maladroitement, par
"de l'esprit humain", tandis que shûkyôteki (religieux) traduirait plus exactement le sens de "spiritual", comme
on l'utilise dans la plupart des contextes anglais. On devrait donc transcrire OISCA plus exactement comme
étant en anglais l'Organïzationfor the Advancement qfIndustry, the Human Spiri~ and Culture, c'est-à-dire,
l'OrgalÙsation pour le progrès de l'industrie, de l'esprit humain et de la culture.
6 Le
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sont engagées dans le développement agricole et/ou rural. La plupart d'entre elles ont été
créées à la fin des années 1970 pour aider les réfugiés indochinois et soulager la famine
en Afrique. Quatre-vingts pour cent de leurs activités concernent l'Asie. UAfrique vient
après l'Asie dans les statistiques, même si sa part est inférieure à la moitié de celle de
l'Asie. Les activités des ONG japonaises sont moindres en Amérique latine et en Océanie,
où la nécessité d'une aide est en progression (tableau IV). Leur présence prépondérante
.en Asie est à attribuer à leurs liens historiques, géographiques et culturels. Si elles sont
peu présentes en Amérique latine, bien que le Japon ait des liens forts avec certains pays
de la région en raison de ses immigrants, c'est dü en grande partie aux problèmes d'instabilité politique. Il faut développer davantage les ressources humaines en personnel
d'aide à la coopération, pour permettre aux ONG de répondre au nombre croissant de
demandes de la part des différents pays et régions.
Tableau IV. Nombre d'ONG japonaises s'occupant d'agriculture, en activité en 1993. par année
de création et région cible.

Année
de création

Avant 1950
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1993
Total
Pourcentage

Total

Région cible
Afrique

Amérique latine

Océanie

1

Asie
1

1

0

0

0

3
12
47

3
12

3
3
17
4
28

0
0
1

0
0
1

1
8
1
12

1
4

38

16

35

11
8
74
59
100
80
Source: Répertoire des ONG au Japrm, JNCIC, 1994.

0
8
11

La situation financière des ONG japonaises s'est améliorée substantiellement depuis
le lancement d'un programme de subventions en 1989 par le gouvernement. Les dons des
grandes entreprises privées, qui cherchent à améliorer leur image de marque, ont aussi
augmenté. Il est clair que le gouvernement ne pouvait plus ignorer les ONG, leur présence sociale et politique s'étant renforcée tant sur le plan intérieur qu'au plan international. Si le gouvernement a renforcé ses engagements vis-à-vis des ONG, c'est peut-être
pour pouvoir utiliser leur savoir-faire pour une mise en œuvre efficace de l'aide officielle.
Cette tendance à l'accroissement des subventions gouvernementales versées aux
ONG a deux répercussions possibles, l'une négative, l'autre positive. La répercussion
négative, c'est le risque que plus les ONG dépendront financièrement'du gouvernement,
moins elles seront capables de préserver leur indépendance politique et leur caractère .
bénévole privé. La répercussion positive, c'est la possibilité que l'expérience des ONG
sur le terrain puisse permettre à l'Overseas Development Aids (ODA, Aide au développement outre-mer) d'être plus ciblée sur les hommes et de gagner en efficacité. Il
semble y avoir une complémentarité naturelle entre la capacité financière de l'ODA et
le capital humain des ONG.
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Cependant, s'il est clair que le gouvernement japonais a plus que les fonds néces~aires
disponibles pour l'aide au développement, la richesse en ressources humaines des ONG,
tant en qualité qu'en quantité, est discutable. Le tableau Vmontre que même dans les
ON~, les activités liées aux ressources humaines sont relativement limitées, comparées
aux activités d'aide financière et matérielle. Parmi les activités liées aux ressources
humaines, l'envoi de personnel est l'activité la plus importante (effectué par 66 %des
ONG), tandis que seulement 23 %s'attachent à la formation des jeunes dans les pa~ en
développement. Pour combler ce fossé profond entre la capacité financière pour l'aide au
développement et les activités réelles de formation des ressources humaines, il est de
plus en plus nécessaire de faire des efforts pour encourager et attirer lajeune génération
japonaise. Qui plus est, c'est le soutien de tous les secteurs de la société dont ont besoin
les activités d'aide dans leur ensemble, si elles veulent se développer à l'avenir. A cet
égard, la formation au développement au Japon pourrait jouer un rôle important, si elle
sensibilisait davantage le public sur les conditions existant dans les pays en développement et sur la nécessité de fournir de l'aide. Mais douze ONG seulement (16 %) sont
impliquées dans cette activité.
Tableau V. Nombre d'ONG japonaises s'occupant d'agriculture, développant différents types
d'activité.

Type d'activité

Nombre

%

Aide financière

56

(76)

Fourniture de matériaux

38

(51)

Envoi de personnel

49

(66)

Accueil de stagiaires

17

(23)

Formation au développement

12

(16)

Information sur les services

28

(38)

Total
74
Source: Répertoire des ONG au Japon, JNC/G, 1994.

(100)

Certaines ONG ont aussi hérité des traditions d'autodéveloppement et de participation des agriculteurs au développement. UOISCA, la plus grande ONG du Japon, fondée
en 1961, préconise l'hitozukuri (développement des ressources humaines), et peut servir de vitrine (OISCA, 1994 ; Kobayashi, 1992 ; les informations suivantes sur les activités
de l'OISCA sont tirées de ces deux références, sauf indication contraire dans des notes
explicatives). La première mission d'aide technique de l'OISCA est arrivée en Inde en
1966. Pour gagner la confiance des villageois, les techniciens Visitèrent beaucoup d'endroits à la recherche de tokunô, respectés par leurs voisins. Ils travaillèrent pour acquérir le savoir-faire de ces agriculteurs, puis le modifièrent en l'améliorant peu à peu. Ala
longue, ils réussirent à faire des progrès significatifs, obtenant une bonne récolte de riz,
sur une terre que les villageois jugeaient stérile et qui ne valait rien. Constatant le potentiel élevé de la terre qu'ils cultivaient et des techniques qu'ils pratiquaient, les villageois
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se. rendirent compte de la valeur de leur propre potentiel humain latent. Une fois que.
l'OISCA eut gagné la pleine confiance des villageois, le transfert de technologie se fit sans
problème. Depuis lors, l'OISCA continue d'appliquer cette lnême philosophie j en une
trentaine d'années; elle a envoyé un total de près de 1 700 formateurs techniques dans
13 pays et régions d'Asie et du Pacifique.
Le développement des ressources humaines, tant sur place dans les pays en développement que par l'accueil de stagiaires au Japon, est une activité encore plus importante pour l'OISCA, qui a créé et gère plus de 40 centres de formation et de fermes dans
12 pays et régions d'Asie et du Pacifique, où presque 6 000 personnes ont déjà été formées. Une caractéristique unique de ces programmes de formation réside dans le fait
que les jeunes volontaires japonais qui souhaitent travailler dans l'aide au développement sont formés en même temps que les agriculteurs locaux. En 1994, près de 3 500
personnes ont été envoyées du Japon dans ces centres de formation, dont 400 à long \
terme et les autres à court terme. UOISCA accueille aussi chaque année 200 à 300 stagiaires d'Asie et du Pacifique dans quatre centres de formation au Japon. Le nombre
total de stagiaires formés jusqu'à présent est d~ 4 600, dont presque 60 %sont dans
l'agriculture. UOISCA n'attache pas nécessairement d'importance au transfert de technologie en lui-même, bien qu'elle subventionne la formation dans des savoir-faire pratiques. Même si une personne d'un pays en développement est bien formée et a acquis
certaines compétences, elle risque de rencontrer des difficultés à son retour au village
natal, où les conditions d'exploitation sont très différentes de celles du site de formation au Japon. UOISCA attache plus d'importance à la capacité des stagiaires à pouvoir
adapter les techniques pour qu'elles conviennent aux conditions locales. Outre les
savoir-faire pratiques, l'OISCA enseigne aux stagiaires les bases de disciplines comme
les mathématiques, la chimie et la biologie. Par cette formation, l'OISCA espère que les
stagiaires seront respectés par la population locale et deviendront des pilotes de la
communauté (conférence donnée par Misae Shibako, Directeur du centre de formation
de l'OISCA en Indonésie, 1990).
Partant de leur expérience, les praticiens de l'aide au développement sont de plus en
plus nombreux à reconnaître que la technologie en elle-même, aussi importante soit elle,
n'est qu'une partie du processus de développement, et que les pratiques des agriculteurs
sont elles aussi des ressources à fort potentiel (Saito et al., 1991). Une autre conséquence
importante qu'ont entraînée les activités d'aide au développement a été l'évolution qu'a
connue l'orientation même des volontaires de l'OISCA j en simplifiant, elle est passée de
l'aide à l'apprentissage. Apprendre les technologies et le mode de vie des paysans est tout
aussi important pour le développement lui-même que pour améliorer la qualité de la vie
rurale (et peut-être aussi urbaine) du Japon. Au cours de sa croissance économique
rapide, le Japon ~ perdu bien des valeurs de la société rurale. De retour au pays, les
volontaires essaient de restituer ce qu'ils ont appris dans les pays en développement,
pour revitaliser la société rurale japonaise en déclin. Ils sentent que leur rôle est à présent de transmettre simplement au peuple japonais moyen l'énergie et le message qu'ils
ont reçus des populations locales des pays où ils ont travaillé (Sato, 1991).
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Conclusions : l'autodéveloppement, un modèle
pour la participation des agriculteurs à la coopération
agricole au développement
Comme l'ont montré les comparaisons ci-dessus, le Japon a des traditions d'autodéveloppement dans l'évolution du monde rural et d'ouverture du système formel de
recherche agricole au savoir et aux technologies des agriculteurs. Qui plus est, ces traditions se sont combinées au Japon pour former des programmes qui présentaient, une
vingtaine d'années avant que les FSRIE ne se matérialisent dans les pays en développement, de nombreuses caractéristiques similaires.
La coopération japonaise au développement international a bénéficié de ces traditions d'une manière informelle, puisqu'elle recrute ses spécialistes dans une communauté de recherche agricole qui a vécu ces traditions. Mais au niveau de la programmation formelle, elle n'a pas assimilé de façon significative cette leçon clef apportée par
l'expérience intérieure du Japon: que les savoirs des paysans sont une ressource essentielle pour une évolution rurale e:ff1cace. C'est ce fossé, entre l'influence informelle de la
tradition intérieure du Japon et le parti pris plus "descendant" pour l'infrastructure et
les techniques qui marque son approche, qui est à la fois une nécessité et une opportunité. Un changement de politique dans les programmes de la JICA pourFait permettre à
la tradition japonaise d'autodéveloppement de servir de modèle à la participation des
agriculteurs à la coopération au développement agricole. llinventaire des technologies
paysannes pourrait servir de modèle à un tel changement de politique,' qui pourrait se
faire grâce à quatre n9uveaux éléments dans la coopération de type projet de la JICA : la
réalisation d'un diagnostic des technologies paysannes et des ressources locales pour un
autodéveloppement, l'intervention de spécialistes japonais des sciences sociales en
région, l'application de méthodes participatives développées au Japon, et enfin le recensement des praticiens de la JICA à inclure dans les projets de la J.lCA.
Diagnostiquer de façon formelle les technologies paysannes et les ressources locales
pourrait être la première activité des études préliminaires et à long terme qui précèdent
la conception et la mise en œuvre de la coopération technique de type projet de la JICA
Du point de vue méthodologique, ce diagnostic pourrait s'inspirer de la riche traditionjaponaise en matière de méthodes participatives telles que la méthode KJ (Kawakita Jiro J, la
méthode TN (groupe 'Ibhoka Noshi), et diverses approches de muraokoshi (revitalisation
rurale) (Monma et al., 1992 j Sato, 1991 j Caldwell et al., 1993). Ces efforts pourraient s'appuyer sur l'expérience d'un projet pilote qui vient de démarrer dans le Sud-Est de Sulawesi,
en Indonésie, qui met en application une approche similaire à la méthode TN.
Le problème des différences linguistiques pourrait être traité de deux façons. D'abord,
lorsqu'un volontaire JOCV travaillerait ou aurait récemment travaillé dans une région, il
pourrait devenir membre à part entière de l'équipe, pendant la phase de diagnostic.
Ensuite, on pourrait adjoindre à cette équipe un spécialiste de la région, issu d'une des
sciences sociales. Par exemple, un certain nombre de jeunes anthropologues du Japon
ont acquis maintenant des compétences linguistiques et des connaissances sur la culture
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et les, pratiques paysannes, et sur la logique qui les sous-tend, dans des pays d'Afrique
occidentale. On peut aussi trouver, dans d'autres sciences sociales, des spécialistes de
régions qui ont des compétences linguistiques, une connaissance des pratiques paysannes locales et de leur logique, tout comme les anthropologues, notamment en économie agricole, axée sur le comportement éco'nomique des agriculteurs et sur l'économie
au niveau du vill~ge ou de la sous-région. Le volontaire JOCV et l'anthropologue (ou spécialiste de région) pourraient travailler aveo les spécialistes techniques de la JICA pour
garantir l'implication réelle des agriculteurs dans la conception du projet de la JICA.
Uanthropologue (ou spécialiste de région) n'aurait pas à poursuivre sa tâche en qualité
de spécialiste à long terme, mais il assurerait, par de courtes visites périodiques sur
place, au cours de la mise en œuvre du projet, le contrôle et la rétroaction sur la
congruité culturelle de la technologie en cours de développement.
En invitant des anthropologues à participer au travail de la JICA, il conviendrait de
respecter le territoire particulier (l'équivalent d'un comté ou d'un village) dans lequel
chacun d'eux conduit son travail de terrain à long terme, et de ne pas leur demander de
collaborer en dehors de leur territoire. Le développement de la relation à long terme
entre un anthropologue et la communauté qui est l'objet de son étude à long terme participe beaucoup plus d'un art, et cette relation doit être nourrie lentement sans autre
influence extérieure, pour que l'anthropologue soit en mesure d'acquérir une connaissance et une vision valables de sa culture.
l'
En même temps, cependant, la collaborat!on à un projet de la JICA dans un territoire
similaire à celui étudié à long terme par un anthropologue pourrait être profitable aux
anthropologues pour leur propre travail. Ce serait plus qu'un simple service qu'ils rendraient comme personnes ressources. Cette collaboration leur apporterait un territoire
d'étude parallèle, dans lequel on encourage activement l'évolution, à comparer avec celui
qu'ils étudient sur le long terme. Cela pourrait ouvrir de nouvelles voies à la recherche
anthropologique comparativ,e des mutations culturelles, tout en aidant à relâcher la tension qui existe souvent entre les anthropologues et les spécialistes du développement.
Les anthropologues n'auraient pas le sentiment qu'on les appelle une fois qu'il est trop
tard, pour reprendre des efforts de développement inadaptés, et les spécialistes du développement n'auraient pas l'impression que les anthropologues se contentent de critiquer
après coup, sans même avoir donné au préalable leur point de vue, ce qui aurait pu permettre d'éviter les erreurs.
UAICAF pourrait aussi établir un catalogue des méthodes participatives, en collaboration avec la JICA et le MAFF. On pourrait créer, dans ce but, un petit groupe de travail
commun, par exemple au Département des systèmes de production comparés du MAFF,
à Tsukuba. Ce groupe pourrait mettre au point des programmes de formation, destinés
tant aux équipes de spécialistes de la JICA qu'aux spécialistes des pays en développement qui effectuent un stage ou une formation au Japon, dans le cadre des programmes
de la JICA d'aide te~hnique du type projet.
Pour la mise en œuvre des projets de la JICA, on pourrait intégrer, dans les équipes de
spécialistes, des agriculteurs et des spécialistes de la recherche et du développement
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rural ayant l'expérience des essais en exploitation au Japon. Si, dans l'étude du projet, la
recherche en milieu réel est identifiée comme une composante nécessaire, le fait d'inclure l'une de ces personnes dans chacune des éqUIpes permettrait à la JICA de s'inspirer directement de l'expérience intérieure du Japon, en matière de recherche en milieu
réel basée sur les agriculteurs. Selon la personne qui serait disponible et la plus apte à
répondre aux besoins d'un projet donné, elle pourrait devenir membre du SVP ou être
incorporée dans une nouvelle catégorie de praticiens de la JICA.
Pour recenser les praticiens potentiels de la JICA, l'AICAF pourrait ajouter à son
inventaire des technologies une liste des praticiens du développement des technologies.
Pour les identifier, ce même groupe de travail, qui mettrait au point les programmes de
formation sur les méthodes participatives, travaillerait étroitement avec les stations
nationales et départementales de recherche agricole et les services de vulgarisation.
.Créer un réseau de praticiens de la JICA pourrait présenter d'autres avantages. Cela
permettrait de s'assurer que le système japonais de recherche agricole préserve ses traditions basées sur les agriculteurs. Comme dans d'autres pays développés, la jeune génération de chercheurs ne cesse de se spécialiser dans des champs disciplinaires scientifiquestOl.ijours plus étroits et elle manque souvent d'orientation "terrain". En travaillant
ensemble sur des projets de la JICA, les praticiens de la JICA aideraient à transmettre la
tradition de la recherche agricole basée sur le milieu réel et ciblée sur l'agriculteur à la
jeune génération de spécialistes qui peuvent ne pas avoir cette expérience du terrain.
Ces spécialistes reviendraient de leur site d'affectation JICA, non seulement chargés des
connaissances qu'ils auraient acquises sur ce lieu, mais aussi avec un nouveau sens des
relations entre recherche agricole et agriculteurs, à l'intérieur même du Japon. Ce système pourrait aussi avoir des retombées sociales importantes sur les communautés agricoles et rurales du Japon, comme l'a déjà montré l'expérience du programme Karaimo
Kôryû à Kyusho.. Reconnaître l'expérience des agriculteurs et des agents de la recherche
et du développement agricoles, et s'en inspirer de cette façon, serait un message convaincant adressé aux jeunes des zones rurales, qui présenterait l'agriculture comme une
occupation appréciée à l'échelle internationale. Cela aiderait à estomper l'image négative qu'offre l'agriculture, et redonnerait aux jeunes un sentiment de fierté qui leur
manque, causes principa~es de la défection des kôkeisha Geunes agriculteurs qui reprennent l'exploitation de leurs parents). Accroître le nombre de kôkeisha est devenu al.\Îourd'hui essentiel, à cause du vieillissement de la main d'œuvre agricole et des communautés rurales du Japon.
Uexpérience que les praticiens de la JICA de retour au pays rapporteraient à leurs
communautés ouvrirait aussi une nouvelle porte sur le monde extérieur, permettant à ces
communautés de comprendre réellement au moins une société d'un pays en développement. Cela aiderait à contrebalancer, en retour, le penchant favorable aux pays développés occidentaux qui pénètre nombre de médias populaires au Japon. Cette compréhension pourrait aussi contribuer à combattre la psychologie de l'insulaire qui, au Japon, est
un effet résiduel persistant de l'ére Edo, caractérisée par une période de repli nationàl
sur soi, et à favoriser un plus large soutien à la coopération internationale.
l
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D'autres pays développés pourraient appliquer pareillement les mêmes idées.
Uinventaire des technologies paysannes pourrait être complété par l'apport des technologies paysannès d'autres pays développés ou de pays nouvellement industrialisés
d'Europe, d'Amérique du Nord, et d'Asie (Taiwan et Corée du Sud). Les instruments tractés par des chevaux, par exemple, qui sont désormais remisés ou parfois même encore
employés dans les fermes des Appalaches et dans le Sud-Est des Etats-Unis (Caldwell et
al., 1985), devraient être répertoriés avant que la technologie n'en soit perdue. Un programme des praticiens de la JICA pourrait être utilisé comme modèle dans d'autres programmes similaires, tels que l'United.States Agency for International Development
(USAID, Agence américaine pour le développement international) ou en collaboration
avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), dans la recherche sur le terrain. Aux Etats-Unis, l'USAID pourrait
s'inspirer du travail des techniciens et des paraprofessionnels réalisé dans les petites
exploitations des programmes Tennessee Valley Association, Balanced Fanning, Farmand-Home Development, 1890 Extension, et autres programmes similaires. Ces programmes ont mis l'accent sur la participation des agriculteurs et sont des prédécesseurs
des FSRIE aux Etats-Unis (Caldwell et al., 1985 j Hagan, 1984 j Johnson, 1982).
Pour en savoir plus

Une communication complémentaire a été présentée lors de la "foire aux outils" du
symposium, développant un certain nombre d'études de cas concrets qui illustrent les
principes de recherche participative au Japon: Methods and Principles ofFanner-led
Muraokoski (Rural Revitalization) : Results and Potential Applicability, par S. Hiyama
(Kurumakado Village, Karumai-chô, Iwate Prefecture, Japon), S. Sato (Tohoku National
AgriculturaI Experiment Station, Morioka, Japon) et J-S. Caldwell (Virginia Tech,
Blacksburg, Virginia, USA). Ce texte ne figure pas dans le recueil des communications.
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Méthodes et échelles
d'intervention
Quel renouvellement méthodologique
pour les recherches-système ?

Plerre-Louls OstY
Responsable scientifique de l'atelier
INRA, Toulouse, France

Un intitulé à relire...
La méthodologie intéresse beaucoup de gens: cet atelier a suscité un afflux de propositions. Le contenu des communicati~ns recoupe pour une large part les thèmes des
autres ateliers j d'ailleurs, nombre d'auteurs l'ont souhaité. Il en résulte une diversité
considérable l . Face à cette abondance et à cette diversité, que pouvait faire un comité
scientifique pour dégager les apports originaux et susciter des débats intéressants sur les
méthodes et échelles d'intervention? Il vaut peut-être la peine de relire complètement
l'intitulé des ateliers.
En effet, le propos général du symposium est d'évaluer ce que les recherches-système
apportent à l'agriculture et au développement rural. Pour cet atelier, l'appel à communications invitait à une démarche réflexive: qu'est-ce que les pratiques et les résultats des
recherches-système suscitent d'effets en retour vers les méthodes et les démarches?
Les contributions traitent de l'une au moins des entités classiques que sont le champ,
l'exploitation agricole, le ménage, la petite région, le service de vulgarisation, etc. Or,
c'est à l'interface de ces entités que les recherches-système peuvent avoir un intérêt
majeur. Voilà pourquoi les trois sessions que le comité scientifique a identifiées au sein
de cet atelier désignent toutes des mises e~ relation, des déplacements 2•
recueil des communications ~ccentue cette impression: les textes y figurent par ordre d'arrivée! Un pre·
mier conseil au lecteur, si les coq·à-l'âne le fatiguent: pointer, à l'aide des rapports des trois sessions, les contri·
butions qui l'intéressent. Un deuxième conseil, s'il est insatisfait: les contributions des autres ateliers offrent
. aussi des conclusions méthodologiques!
2 Dans l'idéal, un tel atelier ne devrait être constitué que dans un deuxième temps, selon la couverture, par l'en·
semble des ateliers, des thèmes proposés... En pratique, les thèmes des trois sessions ont été formulés au vu
des contributions retenues par ['atelier, c'est-à-dire après un processus d'évaluation par des lecteurs réviseurs
sollicités dans une sphère vraiment étendue.
1 Le
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L'unité de

producti~n

et ses systèmes techniques

En ouverture3, la parole est d'abord aux agronomes qui travaillent au niveau des processus biotechniques. Ces processus sont à étudier sans perdre de vue les unités de production qui les organisent. En effet, le changement technique ne se déclenche pas au vu
de démonstrations expérimentales probantes aux yeux des chercheurs. La mise au point
des innovations techniques s'est dégagée de cette vision naïve! Il s'agit donc de prendre
en compte les processus décisionnels des agriculteurs.
Les agronomes ont entendu tout ce qui est dit de la dépendance des agriculteurs visà-vis de leur environnement socio-économique. Cette dépendance concerne aussi la technologie, mais jusqu'à quel point? Et à quels niveaux, par quelles voies, les agriculteurs
modifient-ils leurs pratiques? Faute d'options claires sur les modalités de ces changements, on s'en tient aux effets biophysiques et aux circonstances. Comment enrichir les
arguments et les conclusions des approches expérimentales?
On sait qu'en Europe, l'heure est aux démarches de« marketing M et au conseil payant.
Il est d'autant plus intéressant d'y observer comment les pratiques des agriculteurs
deviennent un objet de recherche à part entière. Leur complexité appelle des approches
nouvelles. Quels sont les potentiels des sciences cognitives et des instruments de l'intelligence artificielle? Le symposium permet d'en avoir un petit aperçu.
Les pratiques productives s'inscrivent dans un système de production. Dans ce système, il existe un domaine de compétence propre à l'agronome : les façons dont sont
agencés et mis en œuvre ensemble des terrains et des cheptels, des équipements, des
produits et des outils. Les lois et les règles en cause constituent ce qu'on peut appeler un
système technique. Ce terme mérite attention pour formuler, au niveau des pratiques élémentaires, la question du changement technologique. En effet, l'el\Ïeu est de caractériser, dans les pratiques des agriculteurs, les savoir-faire, individuels et collectüs, qui sont
à l'œuvre ou qui sont envisageables.
Pour ce faire, les agronomes ont certainement à nouer de nouvelles collaborations.
Historiquement, ce sont bien les insuffisances des messages techniques qui ont conduit
à s'interroger: pourquoi donc les agriculteurs font-ils ce qu'ils font? Et ces «bonnes raisons M, on le sait, ont amené les agronomes à rencontrer les sciences humaines... Il faut
donc poursuivre en ce sens, comme en témoignent nombre de communications.

Des actions de recherche-développement aux institutions
Une autre session est centrée sur les actions de recherche-développement. On y
trouve des témoignages personnels et aussi les attentes des grandes institutions. La prise
en compte des pratiques des agriculteurs a des résultats contradictoires. D'une part, elle

3 ~e

sont les nécessités de l'organisation qui ont déterminé la répartition des sessions au long du symposium.
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peut déstabiliser les domaines de compétence des recherches biotechniques et, ce fai· .
sant, elle peut alourdir et ralentir le travail pluridisciplinaire. Mais, d'autre part, c'est un
gage de réalisme et de pertinence.
Cependant, cette session n'est pas le lieu d'un débat seulement institutionnel, bien
que les conditions politiques et financières de la recherche-système soient largement
évoquées, parce que préoccupantes! En fait, les contributions, provenant de tous les
horizons, rapportent des faits et des arguments stimulants. Par exemple, un « financeur M
de la recherche-système pose des questions précises. On peut y réfléchir en lisant le récit
d'une opération originale dans un village. Et cette opération témoigne d'un vécu du cher•
cheur qui renvoie à des options stratégiques pour l'activité de recherche...
Des redéfinitions fondamentales so"nt en cause. D'une part, la nécessité des
démarches participatives impose aux chercheurs des rapports nouveaux avec les institutions, dès le niveau local. Comment faire effectivement du développement? D'a,utre part,
l'interactivité reconnue entre l'action de recherche et son objet exige de nouvelles bases
épistémologiques. Comment faire aussi œuvre scientifique?

De l'unité de production/consommation au système agraire
Au carrefour de ces questions, se trouvent aussi les approches de l'unité de production que gère un groupe familial. Son autonomie, ses activités de consommation, son
insertion socio-économique: autant de dimensions d'une configuration à percevoir en
dynamique. C'est l'objet de la troisième session.
Les contributions, très diversifiées, s'inscrivent dans deux axes principaux : soit
construire un modèle de l'entité exploitation, soit rendre compte d'une entité humaine à
base géographique souvent désignée par la notion de système agraire.
Dans le pr~mier axe, il faut rendre compte des logiques qui sont constitutives du système (lejarming system dans une dimension individuelle). Tire-t-on tout le parti possible des approches de l'anthropologie? En tout caS, les activités productives sont trop
souvent les seules évoquées!
Cependant, des questions émergent: le système technique structure la réalité matérielle d'une organisation productive i c'est la concrétisation, tol\iours évolutive, de projets humains dans un lieu et une société donnés. Dans cette perspective, le chercheur
est-il, exclusivement, producteur d'expertise et de norme? Comment peut-il être un partenaire qui facilite la compréhension des e~eux et l'identification des possibles et qui,
ce faisant, en tire une connaissance reconnue?
Dans le second axe, il s'agit du niveau d'organisation que visent en général les actions
de développement (lejarming system dans une dimension collective et, souvent, géographique). Il y a un large consensus autour de la critique pragmatique des schémas traditionnels du transfert et de la vulgarisation, de même qu'autour du pronostic en faveur
de la capacité d'innovation des groupes humains. Mais la position du chercheur est en
question, comme en témoignent, au moins implicitement, nombre de communications.
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A quels domaines emprunter les formalisations nécessaires? Plusieurs communications, ambitieuses ou provocantes, devraient susciter des débats. Comment peut-on
dépasser les limites des modèles microéconomiques ? Ou bien, doit-on chercher ailleurs,
vers les concepts de l'écologie générale, vers les métaphores de la philosophie?

Le temps: une dimension à construire?
Cette question est suscitée par une préoccupation prosaïque: c'est dans la durée que
• des recherches et il y a des rendez-vous pour les évaluations... Et
s'inscrivent les objectifs
pourtant, les repères temporels sont peu fréquents dans les contributions.
Comment prend-on le temps en compte? Dans un atelier autour des méthodes et
échelles d'intervention, c'est une question centrale. Elle n'est pas que pratique. Comme
le montrent plusieurs contributions, la façon de relier fonctionnement et devenir d'un
système complexe met en cause des options épistémologiques fondamentales.
Dans une vision classique de la science, les recherches-système en sont-elles une
variante molle et dégradée, vu la complexité de leur objet et la faiblesse de leurs
moyens? Ou bien les approches systémiques assument-elles que l'observateur est partie
prenante du processus et du résultat de l'observation, ce qui les amène dans la mouvance
des approches constructivistes?
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Du transfert technique
à l'aide à la décision
Plerre:.Yves Le Gall; Pierre Mlllevllle2
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a recherche agronomique s'est toujours donné comme principale mission d'établir
les bases du changement technique en agriculture. La station expérimentale a
longtemps constitué le lieu privilégié, pour ne pas dire exclusif, d'élaboration de
nouveaux modèles techniques qui devaient ensuite être transférés chez les agriculteurs.
On connaît le rôle joué par les généticiens et les sélectionneurs pour produire un matériel végétal plus productif, mieux adapté aux conditions de milieu et résistant aux agents
. pathogènes. D'autres disciplines spécialisées, telles que la phytotechnie, la science du
sol et la défense des cultures, se sont attachées à évaluer les conditions et les techniques
qui permettent d'exprimer au mieux les qualités de ce nouveau matériel végétal. La
notion de "paquet technique" rend bien compte des efforts déployés de façon coordonnée par les différents secteurs spécialisés de la recherche agronomique pour mettre au
point des modèles cohérents de conduite de nombreuses cultures. Ces recherches, poursuivies par ies institutions nationales et internationales, ont permis de faire progresser
considérablement les connaissances, et leur impact a été tel dans certaines régions du
monde qu'il a donné naissance au terme de "révolution verte".
Les choses semblaient alors aller de soi : il incombait à la recherche agronomique
. expérimentale d'élaborer des modèles techniques de progrès, aux dispositifs de vulgarisation d'en assurer le transfert, et aux agriculteurs de les adopter. Mais peu à peu le panorama s'est brouillé. Bien souvent, en effet, les nouvelles techniques n'étaient pas adoptées comme on l'espérait et les résultats obtenus par les agriculteurs n'étaient pas à la
mesure des attentes. Après avoir attribué ces échecs relatifs autant à la technicité déficiente des agriculteurs qu'à l'imperfection des dispositifs d'encadrement et des modes de
vulgarisation, la recherche agronomique s'est vue contrainte de s'interroger sur la validité de ses modèles techniques, et donc aussi sur ses propres démarches. Le milieu
contrôlé du champ expérimental et du laboratoire ne pouvait en effet à lui seul consti-
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tuer le lieu de validation de ces modèles. Uapproche techniciste montrait ses limites, et
les agronomes se rendaient compte que le "possible agricole" différait bien souvent du
"souhaitable agronomique" de la station de recherche. Un profond renouvellement
méthodologique de l'agronomie s'est ainsi engagé dans cet esprit en France, à partir des
années soixante (8ebillotte, 1974), tandis que la recherche anglo-saxonne, en association
fréquente avec les Centres internationaux de recherche agricole, élaborait et formalisait
les démarches F8R, dans une problématique de changement technique (Norman,.l980 ;
Collinson, 1982).
Il s'avérait donc indispensable pour les agronomes de se rapprocher des agriculteurs,
non seulement pour comprendre les raisons de ces gaps, mais aussi et surtout afin de
concevoir des propositions de changement technique mieux adaptées aux situations particulières. Uexploitation agricole devenait de ce fait un niveau clé d'investigation, tant
pour identifier et hiérarchiser les objectifs de l'agriculteur que pour évaluer la disponibilité des facteurs de production, mettre en évidence les règles d'organisation et de décision, apprécier l'effet des interventions techniques et procéder à des bilans. C'est donc
bien l'agriculteur et son système technique qui deviennent alors liobjet même de la
recherche.
Les 13 communications et les 10 posters présentés dans cette première session de
l'atelier l, par-delà la diversité des expériences et des types d'agriculture concernés,
témoignent tous de l'intérêt accordé à la question du changement technique et au comportement des acteurs. Les démarches présentées peuvent être re,lU'oupées en deux sousensembles: celles qui partent du niveau de la parcelle et du fait technique d'une part,
des processus de décision de l'agriculteur d'autre part.

Pratiques des agriculteurs et fonctionnement
de l'exploitation
La plupart des contributions se réfèrent à ce que font concrètement les agriculteurs,
c'est-à-dire à leurs pratiques (Milleville, 1987 j Landais et Deffontaines, 1989). Les faits
techniques sont ainsi observés "en situation", dans un contexte précis, finalisé par des
objectifs et dimensionné. On ne peut discourir des pratiques, comme on le fait des techniques, uniquement comme un ensemble coordonné d'opérations et dè procédés élémentaires mobilisant des moyens spécifiques pour remplir une fonction déterminée.
C'est bien le couple technique-acteur qui est ici enjeu, et partie intégrante d'un système.
Une pratique donnée est donc un objet contingent et singulier, une technique "appropriée". Elle est concrètement observable, ses effèts sont susceptibles d'être évalués, et
l'agriculteur peut en parler pour justifier son choix, évoquer des alternatives, la référer à
un savoir, à une histoire et à un contexte social. Il était somme toute banal, à tout le
moins logique, que des agronomes s'aventurant hors de la station expérimentale en viennent à s'intéresser spécifiquement aux pratiques des agriculteurs. Mais pourquoi et
comment?
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Objectifs et stratégies des agrIculteurs.

Une erreur courante des agronomes a sans doute été pendant longtemps de considérer (au moins implicitement) que leurs propres objectifs et critères d'efficacité étaient
aussi ceux des agriculteurs. De nombreux travaux nous montrent qu'il en va bien souvent
autrement, et que la recherche se doit de nuancer et de préciser les objectifs visés avant
de procéder à la conception de nouveaux systèmes techniques ou à l'amélioration des systèmes existants.
Plusieurs contributions nous en donnent une démonstration convaincante. C'est ainsi
que Chuma, analysant avec fmesse les réactions d'agriculteurs du sud du Zimbabwe à une
expérience de transfert d'une technique de billonnage mise au point en station expérimentale, en arrive à la conclusion que les objectifs de maximisation du rendement et de conservation du sol, mis en avant par la recherche, sont loin d'être prioritaires pour les agriculteurs. Il montre notamment que l'adoption de cette nouvelle technique se heurte auX exigences en travail qu'elle implique en début de saison des pluies, alors que les agriculteurs
ont le souci de mettre en place le plus rapidement possible la culture de maïs afin de disposer précocement de cette production, près de deux mois avant les récoltes de~ autres cultures. Uobjectif de sécurité alimentaire apparaît bien là comme prioritaire. Comprendre les
choix techniques des agriculteurs suppose de considérer l'exploitation agricole dans son
ensemble, comme un système fmalisé par des objectifs et devant combiner des ressources
plus ou moins rares. Cet exemple nous montre par ailleurs l'intérêt que peuvent présenter
des "situations de développement" (ici le transfert d'une technique particulière) pour une
recherche qui s'attache à comprendre le comportement des agriculteurs.
On trouvera un enseignement de même nature dans la communication présentée par
Simbizi et al. sur le Burundi. Partant du constat d'une forte indépendance entre les
aspects structurels et fonctionnels des systèmes de production, ces auteurs mettent en
évidence que, dans ce conte.xte de très forte satqration foncière, les producteurs adoptent un comportement qui s'inscrit dans une logique d'autosubsistance et qui privilégie
la limitation des risques et le maintien d'une certaine autonomie.
La nécessité de mieux intégrer les objectifs et contraintes des agriculteurs s'impose
partout. Uévolution des politiques économiques fait que les producteurs, dans les pays les
plus divers, exercent leur activité dans un contexte d'avenir de plus en plus incertain. Il
devient dès lors nécessaire de considérer leurs objectifs comme évolutifs, et d'envisager
des scénarios indexés à différents types de situations probables. Uétude expérimentale
de systèmes de grande culture réalisée en France, dans le bassin parisien, que présentent Viaux et al., vise précisément à évaluer la faisabilité et les performances techniques
et économiques de plusieurs systèmes d'exploitation établis en grandeur réelle sur un
.dispositif expérimental, à partir d'objectifs de réduction des coUts de production et/ou du
travail investi, tels que peuvent se les fIxer les agriculteurs de la région, compte tenu de
la diversité des situations individuelles et des réformes de la Politique agricole commune
(PAC) de l'Union européenne.
Ces quelques exemples montrent, s'il en était besoin, la nécessité pour les agronomes
de concevoir des propositions compatibles avec le~ objectifs et la situation des agricul. Recherches·syslllme en agriculture et développement rural
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teurs. En dehors de la prise en compte de la diversité, sur laquelle nous reviendrons, s'impose donc une réflexion sur la conception et la validité de nouveaux modèles techniques.'
On connaît l'importance que revêt pour tout agriculteur la productivité de son travail. Il
est manifeste que les agronomes ont, au moins par le passé, insuffisamment tenu compte
de ce critère d'efficience, même lorsque le travail constituait le facteur de production le
plus rare. Les préoccupations grandissantes accordées aux problèmes de durabilité
posent par ailleurs la question de la nécessaire compatibilité à réaliser entre des objectifs qui se réfèrent à des pas de temps différents. Au sein même de l'exploitation coexistent enfin des projets et des objectifs qui peuvent se révéler concurrents, voire antagonistes : c'est souvent le cas, pour l'affectation des moyens techniques et du travail sur les
différentes soles et parcelles, ça l'est encore plus lorsque coexistent dans la cellule de
production familiale plusieurs acteurs qui, de par leurs statuts et les règles d'organisation ·sociale en vigueur, sont soumis à des obligations spécifiqu~s tout en bénéficiant
d'une certaine marge de liberté décisionnelle.
La diversité : une question centrale

La diversité occupe une place de choix dans la plupart des communications. Elle ne.
peut que s'imposer à tout observateur des réalités agricoles, et c'est elle qui motive en
grande partie le renouvellement des conceptions en matière de changement technique.
Le transfert pur et simple de modèles techniques standardisés a fait largement la preuve
de son irréalisme. Il est admis depuis longtemps qu'une modulation des propositions
s'impose, afin de les adapter aux situations particulières des agriculteurs. La notion de
"domaine de recommandations" répond précisément à cet objectif, puisqu'il s'agit d'identifier des groupes d'exploitations susceptibles d'accueillir favorablement les mêmes
recommandations. Les typologies d'exploitations procèdent de la même démarche, bien
qu'elles ne soient pas tOl.ijOUrs élaborées dans un souci aussi directement opérationnel.
.Dans les deux cas, le chercheur reconnaît la diversité des situations particulières, mais
s'oblige à une mise en ordre de cette diversité, tant pour des objectifs de connaissance
que d'action. Il est en effet nécessaire, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, de
dépasser la singularité de chaque cas rencontré.
La communication de De Steenhuijsen et Fresco est spécifiquement consacrée à cette
question de la diversité. Constatant une forte variabilité des rendements du sorgho au
Nord-Cameroun, les auteurs montrent que les agriculteurs s'adaptent volontiem à l'hétérogénéité du milieu. Cette hétérogénéité est même en partie un produit de leur activité,
en raison notamment de la différenciation des pratiques de fumure au sein de l'espace
cultivé. Des types contrastés de parcelles peuvent de ce fait y être distingués. Une diversité d'une autre nature se manifeste au niveau des exploitations agricoles, compte tenu
des moyens de production dont elles disposent et des différentes zones 'de culture du terroir auxquelles elles ont accès.
De tels exemples pourraient être multipliés. La diversité présente, pour le chercheur,
un triple statut. Elle constitue d'abord un moyen privilégié. d'explicitation des phénomènes, grâce aux comparaisons qu'elle rend possibles. La variabilité du rendement d'une
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culture sur un espace donrié permet ainsi de mettre en place des dispositifs d'observation et de suivi visant à expliquer les écarts, en remontant des effets aux causes à travers
la compréhension d'un schéma d'élaboration du rendement. Le chercheur tire alors parti
de la diversité à des fins de compréhension des processus biotechniques. La deuxième
attitude·consiste à s'interroger sur l'existence même de cette diversité, sur ce qui la
génère, et sur le comportement de l'agriculteur à son propos. Les méthodes de typologie
sont alors largement mobilisées. La diversité peut être enfin valorisée dans la recherche
d'alternatives destinées à résoudre un problème donné.
Plusieurs autres communications (Crétenet, Simbizi et al; Enserink et al.) abordent
eXplicitement ces questions de diversité. On la retrouve au centre des préoccupations de
Vall, qui réalise une typologie d'exploitations agricoles lI:u Nord·Cameroun pour préciser
la place et les modes de gestion de la traction animale, avant d'engager des suivis d'animaux de trait dans un nombre plus réduit d'unités de prodùction et d'aborder des problèmes techniques particuliers en conditions contrôlées. Une démarche similaire est,
mise en œuvre par Royer et al., qui, s'interrogeant sur la place de l'élevage dans les
exploitations agricoles de Martinique, procèdent à des enquêtes exploratoires puis à des
typologies afin de mettre en évidence la diversité de la population d'éleveurs, avant de
mettre en place un réseau de suivi d'exploitations.
La diversité est également mise à profit dans la recherche de solutions à des problèmes concrets. C'est en essayant de tirer parti de la diversité des réponses possibles
pour lutter contre Striga hennontica que Versteeg et al. ont conçu une expérimentation
chez les agriculteurs au Nord-Bénin. Après une phase d'enquête rapide destinée à évaluer l'importance régionale du problème, des essais furent installés sur les parcelles de
80 agriculteurs, afin de tester diverses alternatives techniques visant soit à limiter la prolifération du striga dans les parcelles de sorgho, soit à promouvoir d'autres types de.
plantes vivrières, résistantes ou tolérantes au parasite.
C'est tOlijOurS la diversité qui est mise en avant par Be 'Iran et Sriskandarlijah à propos
des systèmes de production du delta du Mékong au Vietnam. S'interrogeant sur la durabilité
de systèmes combinant riziculture irriguée, élevage de crevettes et cultures pluviales, les
auteurs dégagent une batterie de critères relevant de catégories très diverses (physiques,
biologiques, écologiques, techniques, économiques, sociaux), qui peuvent constituer des
indicateurs de durabilité, ou au contraire de non-durabilité, de ces systèmes complexes.
Les démarches et les niveaux d'analyse

Les communications et posters présentés dans cette session se réfèrent à des protocoles de recherche très variés, faisant appel à des dispositifs d'enquête et d'expérimentation ainsi qu'à la modélisation. Plusieurs démarches sont d'ailleurs le plus souvent
combinées, selon un processus par étapes formalisé dès le départ, ou se construisant progressivement au cours de la recherche. Acette question se rattache celle de la pluralité
des niveaux d'analyse.
Apropos d'une question spécifiquement agronomique (celle de la fertilité et de la fertilisation dans les systèmes de culture cotonniers en Mrique soudanienne), Crétenet
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explicite les contributions respectives de différentes méthodes. Uenquête est particulièrement adaptée à l'expression de la diversité spatiale, alors que l'expérimentation
s'adresse plutôt à la dimension temporelle des phénomènes. Cette dernière permet d'acquérir des références indispensables au diagnostic et au pronostic (évaluation probable
d'une situation culturale), qui pourront être mobilisées par l'enquête à des fins de prospection ou de validation régionale. Sur des objets complexes tels que des systèmes de culture, où s'expriment l'intera.::tion de multiples variables et la non-linéarité des processus,
l'auteur montre l'intérêt de raisonner en termes de potentialité plutôt que d'lijustement.
Mais surtout s'imposent de plus en plus les méthodes de modélisation et de simulation,
intégrant les théories testées et validées dans une phase expérimentale antérieure, afin
de s'affranchir de lourds et coüteux réseaux d'expérimentation de longue durée, et d'explorer des gammes de situations beaucoup plus étendues.
On soulignera par ailleurs l'intérêt que présentent les méthodes de modélisation, non
c'leulement pour comprendre les réalités observables, mais aussi pour envisager d'autres
alternatives et identifier des priorités de rech~rche pour le futur. C'est ainsi que Pearson
et al. combinent l'enquête et la modélisation logique simple associée à un système d'information géographique (SIG) pour caractériser la distribution de plantes fourragères
pâturées en Australie et envisager de nouveaux scénarios de répartition de ces espèces
en évaluant l'impact du changement des "règles" qui président à leur distribution. Ils en
tirent des enseignements sur les pistes de recherche à privilégier pour la mise au point
de nouveaux cultivars et sur les avantages à en attendre.
La démarche expérimentale est tolijours reliée au contexte de la pratique agricole.
Dans leur étude expérimentale de systèmes de production en grande culture, Viaux et al.
partent de systèmes de production existants et de nouveaux objectifs que peuvent se fixer
les agriculteurs compte tenu de l'évolution des politiques agricoles, pour élaborer des
modèles a priori, en évaluer les performances économiques, et les tester ensuite en grandeur réelle sur un vaste dispositif expérimental.
Plusieurs contributions relatent le déroulement de programmes de recherche-système en montrant concrètement comment se sont articulées les phases successives du
travail. C'est ainsi que Doucoure et al. décrivent la démarche élaborée par l'équipe de
recherche sur les systèmes de production et la gestion des ressources naturelles au
Mali-Sud, qui combine à un diagnostic fonnella méthode accélérée de recherche participative. Ces contributions mettent aussi en évidence l'inflexion progressive des diagnostics et des propositions d'action, qui procède généralement d'un élargissement
concomitant du questionnement et des niveaux d'analyse. Diversité et complémentarité des méthodes et des niveaux d'approche, d'une part, flexibilité et adaptativité du
programme, d'autre part, constituent à l'évidence deux caractéristiques fortes de ces
recherches finalisées.
La communication de Enserink et al., qui relate une expérience FSRIE en Tanzanie,
en donne une excellente démonstration. Ce programme s'appuie sur la méthodologie
mise au point par le Centra Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT), visant à préciser progressivement des alternatives techniques adaptées aux
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conditions particulières des agriculteurs. Différentes étapes doivent se succéder mais
aussi pour partie se recouvrir: zonage agroécologique, enquêtes informelles et formelles, essais et tests chez les agriculteurs, campagnes de prévulgarisation. Trois
grands types de systèmes de production rizicole ont été distingués, et les enquêtes
informelles ont mis en évidence que le contrôle de l'enherbement et le maintien de la
fertilité des sols constituaient les problèmes majeurs des agriculteurs. Des essais agro\
nomiques sanctionnés par une évaluation économique ont ensuite permis de définir
une formule simple et adaptée d'apport d'engrais azoté. Puis des tests ont été mis en
place sur les parcelles de riz d'agriculteurs situés dans quatre vallées de cette région,
afin de juger de la stabilité de la réponse de la culture à cet apport d'azote dans des
conditions de production diversifiées. Ce test fut concluant, et la phase de prévulgarisation engagée lors d'une almée particulièrement sèche confirma l'intérêt de la proposition technique. Mais entre-temps les enquêtes avaient montré que le désherbage
représentait une forte contrainte en travail, et que la stratégie des agriculteurs consistait, afin d'étaler les besoins en travail et de réduire les risques, à diversifier les modes
de conduite du riz sur leurs différentes parcelles, et à mettre en place d'autres cultures,
en particulier des variétés précoces de sorgho susceptibles de profiter de l'humidité
résiduelle de la rizière en cas d'échec de la culture de riz. Au cours du programme, les
questions de recherche s'étaient donc déplacées, tout comme les niveaux d'analyse. Un
problème sectoriel avait dO être situé dans le fonctiomlement de l'ensemble du système
de culture puis du système de production, et débouchait ainsi sur des questions de gestion d'un ensemble complexe.
Un tel cheminement dans la démarche de recherche est explicitement évoqué par
d'autres auteurs. C'est ahlsi que Crétenet, constatant l'évolution défavorable du
contexte économique, considère qu'il convient de rechercher d'autres possibilités
.d'équilibrage du bilap. potassique dans les systèmes de culture cotonniers que le
recours à des apports complémentaires d'engrais. Il préconise de tirer un meilleur parti
du transfert, grâce à l'élevage, d'éléments des terres de parcours sur les terres de culture. La gestion de la fertilité et la durabilité des systèmes de culture deviennent des
questions qui doivent ainsi se raisonner, non seulement à l'échelle de la parcelle, mais
aussi à celle du finage, c'est-à-dire de l'espace d'activité d'une communauté d'agricul- .
teurs.
De tels exemples de recherche nous livrent un enseignement de portée générale: la
solution à un problème n'est pas toujours là où on l'attend; autrement dit, le niveau
auquel se détecte un problème n'est pas toujours le niveau où ce problème pourra être
résolu. II y a là, à n'en pas douter, une question de fond qui se pose aux recherches-système, et qui les justifie pleinement, dans une perspective d'articulation entre des finalités de connaissance et d'aide à l'action.
Autre constatation : les "recherches-système" recouvrent des contenus divers et ne
peuvent donc se conformer à la mise en œuvre d'une démarche stéréotypée. S'il est possible d'adopter d'emblée un parti pris d'analyse systémique d'une réalité complexe et
reconnue comme telle, il apparaît tout aussi légitime et pertinent dlllentrer dans le sysRecherches·systéme en agriculture et développement rural
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tème" à partir d'une question particulière, en élargissant peu à peu le cadre d'analyse. Si
ce type de recherche est par nature finalisé, il doit pouvoir aborder des questions relevant de catégories et de niveaux divers, et adapter par voie de conséquence ses principes
méthodologiques aux objectifs fixés.

.Processus de décision et aide à la décision
Cette première série de communications souligne, avec force, l'intérêt pour les agronomes d'analyser les pratiques des agriculteurs, pour une meilleure prise en compte de
la diversité des situations et des solutions à apporter. Cet intérêt grandit à mesure que
s'élargit l'éventail des techniques disponibles, et que s'accroît l'incertitude dans laquelle
les acteurs doivent gérer leurs exploitations, sous les effets col\iugués du désengagement
des Etats et de la déréglementation des prix et des filières.
Une certaine insatisfaction se dégage néanmoins de ces travaux. Uanalyse des pratiques est en effet liée à leur période d'observation, et notamment aux ajustements
qu'exerce l'agriculteur face à l'aléa climatique. Elle nous apprend peu sur les différentes
solutions qu'il envisage et sur ses procédures de choix, sur ses modes de gestion du futur
et de l'incertitude. Elle permet de poser un diagnostic sur le processus de production et
ses effets sur le milieu naturel et cultivé, mais s'avère peu opérationnelle pour aider
l'agriculteur à modifier ses manières d'agir. Certes, les méthodes telles que la recherchedéveloppement facilitent le transfert de techniques simples comme le choix d'une variété
ou d'une fumure. Mais elles montrent toutes leurs limites dès lors que le problème à traiter s'avère complexe et linon expérimentable" tel que l'organisation du travail sur l'exploitation, la gestion du système fourrager, ou le choix d'un assolement. Elles ne permettent pas non plus d'envisager les effets de conditions climatiqu~s ou économiques non
observées durant la phase d'expérimentation sur l'intérêt d'une innovation. Comment
l'agriculteur peut-il alors évaluer la pertinence d'une solution par rapport à son problème, et le risque lié à son adoption? Comment l'expert extérieur peut-il l'aider dans
cette réflexion?
Pour lever ces limites, il est apparu nécessaire de dépasser les pratiques pour s'intéresser aux processus de décision des agriculteurs, à savoir le cheminement de la pensée
qui, à partir d'une analyse d'ûn problème, guide le choix d'une solution. Partantde travaux menés dans les sciences de la décision et de la gestion sur le fonctionnement des
entreprises (Simon, 1976 i Courbon, 1982), des chercheurs, agronomes, zootechniciens et
économistes ont construit une théorie du comportement des agriculteurs, conceptualisant les relations entre pratiques observées, processus de décision et processus cognitifs.
Ces recherches se veulent finalisées, et débouchent sur l'élaboration de démarches et
outils d'aide à la décision, dont l'objectif n'est plus de prescrire des solutions mais d'aider les agriculteurs à concevoir leurs propres réponses en enrichissant leurs connaissances et leurs raisonnements. Plusieurs communications et posters présentés dans
cette session se rattachent explicitement à ce courant de pensée.
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De la stratégie à l'action: le concept de modèle d'action

La plupart des articles présentés ici se réfèrent à la gestion des systèmes d'élevage, et
particulièrement des systèmes fourragers, que Duru et al. définissent comme "le système
d'irifonnation et de décision devant assurer l'alimentation des animaux, sa sécurité et
la pérennitédu couvert végétal'~ Mais les premiers travaux ont été menés sur la conduite
des systèmes de grande culture, pour lesquels les décisions cycliques d'intervention sont
plus simples à analyser (Sebillotte et Servettaz, 1989). Ils ont montré que, face à une
situation, l'agriculteur cherche à se rapprocher d'une procédure d'analyse et de choix
connue. Pour ce faire, il se forge d'expérience une organisation préalable des décisions à
prendre, désignée sous le terme de modèle d'action (Sebillotte et Soler, 1990). Ce modèle
comprend: un ou plusieurs objectifs généraux, vers lesquels convergent les décisions de
l'agriculteur; un programme prévisionnel avec des sous-objectifs et des évaluations intermédiaires mobilisant des indicateurs de contrôle; un corps de règles qui définit à chaque
étape du programme les décisions à prendre en fonction des événements futurs perçus
comme possibles, et notamment les arbitrages à effectuer entre plusieurs activités ou
modules décisionnels (Duru et al.).
Pour Girard et al., le modèle d'action est assimilé à un système de pilotage par lequel
l'agriculteur traduit sa stratégie en action. Le processus est complété par une phase de
diagnostic, défini comme "l'analyse de la situation après actions et la remise en cause
éventuelle des règles de pilotage ou de la stratégie suivie, voire des projets". Le modèle
d'action présente donc une certaine stabilité, tout en. étant susceptible de révision si les
résultats obtenus ne sont plus conformes aux objectifs poursuivis.
Les travaux réalisés sur l'organisation du travail (Papy et al., 1990), la gestion de la
sole d'une culture (Aubry, 1994) ou la gestion des systèmes fourragers montrent que les
agriculteurs construisent leurs décisions autour d'un découpage du temps et de l'espace
qui leur permet de traiter de façon hiérarchisée les incertitudes auxquelles ils doivent
faire face. Leur objectif est de simplifier le traitement d'un problème en limitant le
nombre d'interactions entre niveaux d'organisation et en créant des "modules protégés",
tout en conservant une cohérence à l'ensemble. Comme nous le soulignions en première
partie, ce constat justifie le retour à une approche sectorielle de l'exploitation, dont les
thématiques correspondent à des problèmes complexes que rencontre l'agriculteur.
L'analyse de ces "nœuds defonctionnement de l'exploitation" (Girard et al.) est cependant un moyen d'en apprécier le fonctionnement global, tout en acceptant que certaines
composantes, moins directement liées au problème traité, demeurent des boites noires.
Le pilotage des systèmes fourragers nous donne un exemple d'organisation complexe
que le concept de modèle d'action permet de représenter et d'analyser (Duru et al. ;
Girard et al. ; Guérin et al.). Il procède d'Un ensemble d'ajustements programmés entre
un objectif d'entretien du couvert végétal et un objectif d'alimentation des animaux. A
partir de la stratégie d'alimentation qu'il s'est définie, l'éleveur doit coordonner dans le
temps et l'espace, et sous l'aléa climatique, la conduite de surfaces fourragères dont les
produits serviront à nourrir des animaux eux-mêmes soumis à des conduites spécifiques
et à des ,objectifs de production. Cette gestion cOl'\Îointe d'un territoire, d'une dynamique
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de troupeau, et des équilibres instantanés entre ressources et demande fourragères, se
traduit concrètement par un regroupement des animaux en lots variables dans la campagne, des affectations de parcelles au pâturage ou à la récolte mécanique, le tout basé
sur un corps de règles.
Cette organisation générale peut être illustrée par l'exemple d'un éleveur des marais
de l'Ouest en France (Girard et aL). Ce dernier procède selon deux niveaux de gestion.
Le premier est global et structuré autour d'un plan initial, qui découpe l'année en
périodes, limitées par des dates clés en matière d'équilibre entre ressources et demande
fourragères. Ce plan comprend des règles de changement de période, des règles de
regroupement des animaux et des parcelles en blocs à même finalité, et des règles de
rationnement. Ces règles sont stables sur une même période. Le second niveau correspond à la gestion courante, au pas de temps quotidien. On y trouve notamment les règles
de changement de parcelles dans un même bloc. Cette organisa~ion présente une régularité interannuelle, notamment des indicateurs qui déclenchent le changement de parcelles dans un bloc ou une période. .
Ensembles de connaissances implicites, les modèles d'action des agriculteurs demandent à être formalisés avant de devenir le cadre d'un échange avec un expert extérieur.
Cette formalisation ne nécessite pas de méthodes particulières mais un protocole structuré. Elle se base essentiellement sur des enquêtes et interviews concernant les projets et
les programmes prévisionnels d'action, puis des suivis techniques permettant la confrontation entre déroulements prévu et réalisé. Cette confrontation enrichit la connaissance
initiale du modèle de l'agriculteur. En phase de recherche, ce travail Vise à construire un
cadre de représentation spécifique au thème traité, mais suffisamment général pour intégrer la diversité des cas rencontrés. Ce cadre formera la structure d'un éventuel instrument d'aide à la décision. En situation de conseil, la formalisation du modèle d'action
représente une étape dans la démarche que nous allons maintenant présenter.
L'aide à la décision: diagnostic, modélisation et simulation

Compte tenu des relations entre stratégie, modèle d'action et action, la fonction de
conseil peut s'exercer à deux niveaux interdépendants: aider l'agriculteur à élaborer une
stratégie pour l'action, aider l'agriculteur à maîtriser la mise en œuvre d'une stratégie
donnée (Duru et aL). Dans le premier cas, il s'agira d'identifier les périodes clés des pro- .
cessus de production et les facteurs limitants qui les sous-tendent, puis de caractériser
les principales règles contrôlant l'organisation des calendriers d'utilisation des ressources. L'aide au pilotage comprendra l'analyse du déroulement des opérations en
temps réel, en fonction du climat, l'évaluation de la cohérence avec les stratégies poursuivies, et la confrontation des indicateurs de fonctionnement et de résultats utilisés par
l'agriculteur avec ceux que nous donne la connaissance agronomique.
Le diagnostic formulé par l'expert extérieur, qu'il soit chercheur ou conseiller agricole, sera construit autour de deux points de vue. Celui de l'agriculteur d'abord : a-t-il
réussi ce qu'il voulait entreprendre? Quels sont les points de blocage de son modèle?
. Mais l'expert conserve sa faculté essentielle de poser un jugement extérieur sur les choix

•
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effectués par l'agriculteur: ses indicateurs sont-ils pertinents? Yaurait-il moyen d'opérer différemment, voire de changer d'objectifs et de stratégie? Ce faisant, il amène l'agri• culteur à confronter ses connaissances à des normes extérieures, dans un processus d'autodiagnostic (Bourgine, 1989). En retour, il enrichit sa connaissance du modèle d'action
de l'agriculteur.
.
Cette première phase d'échange de connaissances entre l'expert et l'agriculteur s'appuie sur un cadre de représentation des processus de décision adapté au thème traité, et
conçu préalablement à partir d'études de cas détaillées. Ce cadre est générique dans la
mesure où il doit être utilisable sur des exploitations très diverses. Mais il doit permettre
de construire une représentation spécifique à chaque exploitation. Le cadre proposé
pour l'organisation du travail est ainsi structuré autour d'un découpage du temps et de
l'espace en trois niveaux: les chantiers, nIveau opérant où sont mobilisés matériel et
main-d'œuvre, les enchaînements de chantiers sur des blocs de surfaces traitées de façon
homogènè, les périodes au cours desquelles se définissent les règles de priorité entre
enchaînements et chantiers (Attonaty et al., 1990). Sur des principes similaires, Girard
et al. proposent un cadre de représentation adapté à la complexité des systèmes fourragers, intégrant les relations entre trois niveaux d'organisation allant de l'opération tech·
nique à la sole fourragère en passant par les parcelles.
Jusqu'ici l'échange de connaissances entre expert et agriculteur n'a mobilisé que des
techniques simples d'enquêtes et d'interviews. Ces procédures atteignent leurs limites
dès lors que l'un ou l'autre désire estimer les effets d'un changement technique ou organisationnel sur le modèle d'action actuel, et évaluer les risques pris vis-à-vis du climat ou
des conditions économiques. Sur des problèmes complexes tels que la gestion des systèmes fourragers ou l'organisation du travail, cet exercice s'avérera rapidement fastidieux et coQteux s'il doit être réalisé manuellement sur un grand nombre de scénarios.
Pour lever cet obstacle, ces recherches ont profité des progrès effectués dans les langages informatiques, et notamment le développement de l'intelligence artificielle, pour
déboucher sur des logiciels permettant de reproduire, sous une forme simplifiée, les
modèles d'action des agriculteurs.
Le logiciel OTELO (Organisation du travail et langage à objets) représente la forme
actuellement la plus aboutie de cette approche. Construit autour du cadre de représentation de l'organisation du travail dans les exploitations de grande culture, il comprend un
langage dédié dont le vocabulaire reproduit les termes couramment utilisés par les agriculteurs lorsqu'ils gèrent leurs calendriers de travail. Une fois formulé et transcrit sous
informatique, le modèle d'action spécifique à une exploitation est simulé sur un grand
nombre de scénarios climatiques tirés d'une station météorologique proche du cas étudié.
Les sorties obtenues (calendriers de travail globaux et par opération, plans de charge des
matériels, etc.) sont soumises à la réflexion de l'agriculteur. Celui-ci peut alors mesurer les
risques que lui fait prendre son organisation actuelle, proposer dEls modifications qui
seront intégrées dans le modèle initial pour être elles-mêmes simulées.
. Dans ce processus itératif autour duquel se construit l'amplification du raisonnement
du décideur, l'expert intervient à plusieurs niveaux: en formalisant le modèle d'action
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initial et les connaissances de l'agriculteur, en traduisant ce modèle en langage informatique et en effectuant les simulations, en discutant leurs résultats, et en proposant luimême des modifications au modèle initial. Chaque étape de la démarche est source de
discussions et participe à la construction d'une connaissance commune entre les deux
acteurs. Cette démarche est actuellement expérimentée en France, en situation de développement.
L'instrumentation informatique des modèles d'action facilite par ailleurs l'articulation
des modes de gestion spécifiques à chaque agriculteur avec des modèles biotechniques
plus généraux, mais adaptés à la diversité des milieux et des modes de conduite (Granger
et Baient). L'objectif est de mesurer par simulation les effets d'une stratégie sur le milieu
naturel, la parcelle cultivée ou le troupeau, en fonction du risque climatique, ou de définir une striltégie permettant d'atteindre un objectif de production. De telles articulations
stimulent l'échange entre disciplines scientifiques, à travers la recherche de nouvelles
références techniques et agronomiques. Celle-ci doit prendre en compte les conditions
de production des agriculteurs jusqu'à leurs modes spécifiques d'organisation, et la possibilité de se connecter à des modèles à base de connaissance tels que OTELO. Sur ce
plan, Granger et BaIent, cherchant à modéliser l'évolution d'une prairie permanente sous
l'effet du milieu et des pratiques agricoles sur un pas de temps long, soulignent les difficultés d'intégrer des mécanismes dont les niveaux d'organisation diffèrent.
Duru et al. ont, pour leur part, éiaboré un modèle agronomique permettant de relier
des modes de gestion de la sole fourragère avec des quantités et qualités de fourrages
produits. De même, Ducrocq et al. modélisent la croissance du couvert d'une prairie à
partir de son état initial, de la nutrition azotée et des paramètres climatiques. Pour être
utilisables dans les conditions de la pratique agricole, ces modèles doivent pouvoir fonctio,:!ner à partir de paramètres facilement mesurables sur le terrain. En effet, ces paramètres sont autant d'indicateurs que l'agronome et l'agriculteur utiliseront pour juger
d'une situation et déclencher une action. Apartir de leur modèle de croissance, Ducrocq
et aL proposent ainsi d'utiliser la hauteur d'herbe à un instant lit" et des valeurs seuils
pour décider si une parcelle doit être retirée ou ajoutée au pâturage.
Cette notion d'indicateur a une portée plus générale puisqu'elle fait également partie
intégrante du modèle d'action des agriculteurs, à la fois comme condition de déclenchement de règles et comme instrument d'évaluation des résultats de l'action. Dans une
perspective de modélisation, Girard et al. en distinguent trois grands types: ceux qui peuvent être tirés tels quels du système d'information disponible (exemple: la température
de l'air) j ceux qui ne' sont pas directement modélisables, et qui n'ont pas d'équivalent
agronomique modélisable ; ceux qui ne sont pas directement modélisables mais peuvent
être traduits en indicateur agronomique mesurable in situ. Le deuxième cas renvoie à la
production de nouvelles références techniques à partir de méthodes expérimentales classiques, mais dont les résultats devront se présenter sous la forme de modèles biotechniques opératoires et d'indicateurs accessibles aux agriculteurs et aux experts.
Le troisième cas est illustré par la contribution de Cerf et al., concernant la simulation des conditions d'intervention dans les parcelles de grande culture. Ils notent tout
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d'abord que, pour une même opération, les agriculteurs n'ont pas tous les mêmes règles
d'intervention en fonction de l'état du sol et du climat, et qu'un même agriculteur peut
modifier ses règles au cours du temps en étant moins exigeant lorsqu'il prend du retard
dans son calendrier. Ce constat remet en cause la notion de jour disponible, norme d'expert déterminée en fonction d'un objectif fIxé de qualité de travail, des relations technique-milieu, et d'une analyse fréquentielle du climat.
Dans le cas présenté, les agriculteurs utilisent ûn indicateur de virement de couleur du
sol en surface pour décider de la reprise du labour au printemps. Cet indicateur n'est pas
modélisable en soi, mais les auteurs montrent qu'il correspond à une certaine valeur d'humidité du sol, et qu'il se justifie par rapport au risque dè compactage que cherchent à éviter les agriculteurs. Ils élaborent ensuite, à partir de suivis au champ de profIls hydriques,
un modèle simple de ressuyage, où le sol est assimilé à un réservoir se remplissant avec les
pluies et se vidant sous l'action de l'évapotranspiration potentielle. Ce modèle est ensuite
intégré à OTELO, pour tenir compte dans les simulations de l'organisation du travail, des
conditions d'intervention lors de cette opération. Ils concluent sur l'intérêt d'utiliser des
modèles physiques déterministes pour générer des données qui serviront à caler des
modèles plus simples mais opératoires dans les conditions de la pratique agricole.
Dans ce souci de coupler différents instruments de traitement de l'information al.\iourd'hui disponibles, Guérin et al. utilisent un système d'information géographique pour
représenter les déplacements des troupeaux dans l'espace, facilite!: l'identiflcation des
règles d~ conduite, porter un diagnostic sur l'utilisation des ressources par rapport au
projet de l'éleveur. Dans des pays où les agriculteurs sont peu familiers avec l'abstraction
graphique, on peut imaginer qu'un tel outil serait également utile pour projeter des résultats de simulation sur leur espace d'activité (périmètre irrigué, territoire villageois), et
les rendre ainsi plus intelligibles. Sur un autre plan, Vaquer et al. présentent un système
d'information transdisciplinaire (SIT) ayant pour objectif ~e faciliter l'échange de
connaissances entre chercheurs de disciplines multiples, en préalable à tout exercice de
modélisation d'un système complexe.
Cette utilisation accrue de la modélisation dans un objectif d'aide à l'action ne doit
pas occulter les limites, pièges et difficultés de ces techniques. Molle et Valette en présentent un certain nombre, à partir d'une distinction entre modèles basée sur le type de
processus représenté (biophysiques ou anthroplsés) et l'échelle abordée (spécifique ou
globale). La,validation des modèles et des connaissances qui les sous-tendent pose des
problèmes particuliers dès lors que l'on s'intéresse aux comportements humains. En
effet, ceux-ci disposent "d'espaces de liberté infiniment supérieurs" aux processus biotechniques, dont la modélisation est généralement validée par sa capacité prédictive. Or
les modèles anthropisés amènent à simplifier la complexité du réel, et doivent être prospectifs s'ils veulent conserver une certaine utilité.
Les auteurs insistent également sur les dangers de "sacralisation" de l'outil, amenant
à confondre réalité et représentation du réel dans l'orientation des décisions' à prendre.
. Or un modèle est le plus souvent réducteur, même s'il cherche à intégrer une multitude
de connaissances diverses mais pas forcément suffisantes pour représenter la globalité
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du système étudié. Notons que la démarche présentée dans cette partie adopte une position originale, en faisant du travail de modélis,ation un construit commun à l'expert et
l'agriculteur dont la validation se fera "par l'usage", en fonction de sa capacité à rendre
compte de laperception qu'a l'agriculteur de sa situation, et de son influence sur les
décisions effectivement prises.

. Conclusion
Les différentes contributions de cette session présentent une diversité d'éclairages et
de démarches visant toutes à améliorer la connaissance du comportement des agriculteurs et, au-delà, à les aider dans leurs prises de décision. Les problèmes traités, les
niveaux et méthodes d'analyse, les outils d'aide à l'action proposés suscitent un ensemble
de questions autour de trois grands thèmes, récurrents dans la plupart des communications pour les deux premiers, ou au contraire absent pour le troisième.
Approche globale des exploitations ou entrée sectorielle ?
Dans une perspective de recherchll finalisée par la problématique du changement technique, est-il préférable d'appréhender d'emblée l'exploitation dans sa globalité, ou bien de
partir de questions techniques particulières en élargissant progressivement le cadre d'analyse et d'intervention ? '!butes les questions techniques relèvent-elles du même degré de
complexité? Quelles sont les démarches à privilégier dans les différents cas ?
Quelle utiUté et quelles utiUsations de la modélisation ?
Les progrès informatiques élargissent le champ d'utilisation de la modélisation à la
représentation des comportements des acteurs. En quoi cette évolution est-elle bénéfique à l'enrichissement des connaissances des experts (chercheurs et conseillers agricoles) ?En quoi peut-elle améliorer l'efficacité de la fonction de conseil? Comment peutelle concourir à l'exercice de la pluridisciplinarité ? Quelles sont les limites de ces
méthodes et comment en envisager la validation?
Comment élargir ces démarches à des niveaux d'organisation supérieurs à
l'exploitation agricole et à une pluraUté d'acteurs?
La recherche est de plus en plus sollicitée pour traiter de problèmes dont la gestion
relève d'acteurs multiples, particulièrement en région tropicale. Est-il nécessaire de
développer des démarches spécifiques à ces domaines d'étude ? Comment associer les
sciences biotechniques et sociales autour de ces questions ? Quelles démarches de
conseil, quels outils de simulation imaginer, pour stimuler une réflexion collective autour
des processus de négociation propres à ces situations?
Si les débats tenus au cours de la session ont donné certains éclairages sur ces interrogations, elles demandent pour la plupart à être approfondies dans nos recherches
futures.
.
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Intégration de méthodes et outils analytiques dans une démarche recherche-système. Application
à la prairie permanente. GRANGER S. ; BALENT G.

Comprendre et représenter l'organisation spatiale des systèmes techniques. L'élevage ovin extensif du sud du Massif central (causse Méjan, France). GUÉRIN G.; LARDON S. ; OSTY P.L.; TRIBOULET.
Expérimentation des systèmes de culture dans les pays tropicaux. Cas des zones cotonnières
d'Afrique noire. CRETENET M.
Etude spatio-temporelle des systèmes de production agricole. Le cas du Burundi. SIMBIZI J. i
YERHAEGEN E. ; DEGAND J. ; n'HAEsE L.
Contribution of Different Evaluation Methods to the Understanding of Farmers' Decisions on
Adoption and Adaptations of Innovations. Experiences from the Development of a Conservation
Tillage System in southern Zimbabwe. CHUMA E.
Quelques réflexions sur l'apport de la modélisation dans les recherches-système. MOLLE F. ;
VALE'ITE F.
Formalisation des relations entre stratégie et pilotage dans les systèmes fourragers. Propositions
pour la conception d'instruments d'aide à la décision. GIRARD N. ; HAVET A. ; CHATELIN M.H. i GIBON .
A ; HUBERT R ; RELLIER J.P.
Etude expérimentale de systèmes de production en grande culture. VIAUX P. ; LEMAITRE G. ; GOUET
J.P. ,ROBERT D.
Research Management: Combining Diverse Methods to Provide a Basis for Estimating Benefits and
Identifying Priorities for Agricultural Research. PEARSON CRAIG J. ; HILL MICHAEL J. ; ARCHER

KEN A.
Sustainability of a Rice-Prawn Farming System in Vietnam (P). BE TRAN T. ; SRISKANDARAJAlI N.
Un outil transdisciplinaire pour l'intégration des données en recherche·système : application à la
riziculture camarguaise (P). VAQUER C. ; SOTO P. ; BARBIER J.M. ; BOUCHIER A. i MOURET J.C. ;
SCHILIZZI S.
Effective Participatory Research. Involving Farmers, Nongovernment ·Organizations, National
Agricultural Research Systems, and International Agricultural Research Systems, to Improve
Food Se.curity in Northern Benin (P). VERSTEEG M. ; AnNGUIDI J. ; DJE."lOTlN J. ; NONFON R.
Mise en place d'un réseau de suivi de systèmes d'élevage. L'élevage bovin en Martinique (P). ROYER
V. ; HUGUIN A. i RAVISÉ J.-F. ; PAUL J. L.
Une approche de la traction animale dans le bassin cotonnier du Nord-Cameroun (zone soudanosahélienne) (P). VALL E.
Démarche de recherche pour l'aide à la gestion du pâturage tournant. Cas d'élevages laitiers du
sud-ouest de la France (P). DUCROCQ H. ; BOSSUET L. ; DURU M.
Complémentarité entre la méthode accélérée de recherche participative thématique et le diagnostic formel. Cadre conceptuel et expériences en zone Mali-Sud (P). DoUCOURE HAMADI S. ;
DEFOER T. i KAMARA A ; BRONS J.
Agricultural Systems Research Towards Improved Rural Livelihoods: An Experience in the Highlands
of Central Mexico (P). ARRIAGA J., C.M.; BASTIDA H., A.; CASTELAN O., O.A.; CHÂVEZ M., M.C.;
FLORES A., J.J.; GONzÂLEZ E., C.E.; NAVA B" E.G.; NICASIO R., A.; SANCHEZ V., E.; VELAzQUEZ R, L.G.

Recherches·systtlme en agriculture et développement rural

.)

Atelier 1 - Session 2 - Synthèse des communications

207

De l'unité de production
au système agraire
Antônlo Fragata
Instituto Nacional de Investigaçào Agrèria, Estaçào
Agron6mica Nacional, Oelras, Portugal

armiles principaux objectifs des communications et des posters présentés durant
cet~e séance, on compte celui de développer, adapter et valider des méthodologies
et des modèles théoriques destinés au diagnostic du fonctionnement des exploitations agricoles, à l'analyse de la diversité et de la dynamique des systèmes agraires et
à l'intervention sur des projets de développement local.
Plusieurs travaux, fruit d'expériences vécues par les chercheurs, montrent un
ensemble de limitations à l'application de la méthodologie FSRl, qu'il importe de discuter et d'éclaircir. C'est ce que nous ferons en premier lieu. Nous aborderons ensuite les
nouveaux défis méthodologiques, pour terminer sur l'élargissement des domaines de
cohérence théorique.

P

Les problèmes posés par les approches FSR
Il a été mis en évidence que les phases de diagnostic du fOrictionnement des systèmes
de production sont souvent associées à de longues et coüteuses études. Cette limitation
rend impossible, dans la pratique, la diffusion de masse des instruments méthodologiques ; elle provoque de grands déphasages· entre le moment de la demande de la
recherche par les responsables des programmes de développement et celui de l'obtention
des résultats de la recherche systémique. En conséquence, l'intervention en milieu rural
est retardée, ce qui expose les chercheurs aux critiques sociales.

1 Farming Systems Research,

ou recherche sur les systèmes agraires et les systèmes de production dans la ter-

minologie française.
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Les recherches systémiques ont également été accusées d'être davantage orientées
vers la compréhension que vers les applications et d'avoir engendré parfois de grands
cimetières d'informations.
C'est pour ces raisons, et sans toutefois tomber dans des analyses superficielles et des
études descriptives, que divers travaux montrent la nécessité d'aller dans le sens d'un
allégement de la démarche et avancent quelques suggestions méthodologiques, comme:
- explorer la possibilité de caractériser les systèmes de production de façon rapide et
profonde et par approximations successives, au moyen d'entretiens approfondis semidirectifs (Ramfrez et al.) j
- faire la liaison entre des enquêtes exhaustives sur un nombre réduit d'exploitations et
des enquêtes rapides sur un échantillon plus large (Bravo et al.) j
- appliquer le diagnostic rural rapide (DRR) dans des systèmes complexes (Jouve et
Tallec; Puewoh Pingpoh et Ombionyo) j
- combiner l'analyse systémique avec l'analyse spatiale (Duvernoy et al.).
Une autre limitation importante à la généralisation de la démarche systémique se
situe aux plans institutionnel et culturel (Bravo et al.). Dévaluation des activités de
recherche et de développement est organisée autour de l'efficience individuelle des chercheurs et des agents de développement, .mais ne prend pas en considération les résultats
scientifiques collectifs. Ceci décourage la formulation de projets de recherche pluridisciplinaire et dévalorise le statut de la démarche systémique. D'autre part, la formation
universitaire favorise les approches disciplinaires et sectorielles et forme des scientifiques peu armés à l'étude des phénomènes socio-techniques complexes. Il semble que
peu de pays aient la possibilité de mettre en place un département de recherche de type
INRA-SAD (Systèmes agraires et développement).
La démarche systémique a présenté certaines limitations qui se reflètent dans la
capacité d'intervention en milieu rural. Ces limitations doivent être dépassées de façon
à améliorer la communication effective avec les décideurs politiques.

Les nouveaux défis méthodologiques
Pour répondre à la demande qes études systémiques, la démarche F8R est confrontée
à un important aspect opératoire: celui de faire coïncider l'échelle de la recherche sur
les systèmes agraires avec les échelles actuelles d'intervention sur le développement
régional et local. Plusieurs auteurs cherchent à répondre, avec des approches différentes, à cette question si importante aussi bien pour des projets de développement local
dans des pays d'Afrique que pour le programme Leader dans des pays de l'Union européenne.
Partant d'études menées en Afrique de l'Ouest, Jouve et Tallec proposent une démarche
concernant l'étude des systèmes agraires à partir de l'analyse de la diversité des agrosystèmes villageois (ASV), définis comme étant l'organisation adoptée par la plupart des communautés villageoises de cette zone du continent africain pour exploiter leur espace, gérer
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leurs ressources et subvenir à leurs besoins. La méthode utilisée pour conduire l'enquête
des ABV s'apparente à la méthode accélérée de recherche participative (MARP) proposée
par l'International Institute for Environment and Development (lIED). C'est une
enquête rapide, de type semi-ouverte, qui cherche à valoriser les connaissances qu'ont les
agriculteurs de leur milieu et qui accorde une place importante à l'analyse de leurs pratiques. Ce type d'enquête ne permet guère la quantification des phénomènes étudiés.
Cependant, lesauteurs suggèrent que la compréhension du fonctionnement· de ces systèmes passe davantage par la mise en cohérence des informations recueillies et par l'établissement de relations de causalité ou de correspondance entre les caractéristiques du
système, afm d'en donner une représentation synthétique sous forme de schéma ou de
modèle de fonctionnement. Pour préciser les thèmes d'intervention en matière de
recherche et développement, les diagnostics sur chaque type de village ont été ensuite
complétés et affinés par l'étude de la diversité des systèmes de production mis en œuvre à
l'échelle des exploitations. Cette analyse a été réalisée à partir d'un nombre limité de villages, choisis de façon à représenter les différents types d'ABV existant dans la zone d'intervention du projet.
Egalement à l'échelle des systèmes agraires villageois de l'Afrique de l'Ouest, mais
apparemment avec des buts distincts et surdes bases théoriques différentes de ce qui a
été dit dans la communication précédente, un travail de modélisation, commencé en
1989, a permis à Kébé de construire des modèles de programmation linéaire qui permettent de faire une évaluation ex ante de technologies engendrées en station expérimentale. Ces modèles offrent aussi la possibilité d'évaluer l'impact des politiques agricoles au
niveau des systèmes agraires ou des différents types d'exploitations a~ricoles.
En combinant des analyses systémique et spatiale dans des études menées en France
et en Argentine, Duvernoy et al. formalisent une démarche en cinq étapes. Apartir de
l'étude de la protection des ressources en eaux potables en Lorraine et de la pérennisation des exploitations agricoles à Misiones, la méthode proposée par ces auteurs a pour
objectif de modéliser le fonctionnement et la dynamique des niveaux considérés comme
pertinents pour le pilotage et pour l'organisation des processus de gestion de l'espace et
des ressources, là où les agriculteurs agissent et où les agences de développement interviennent.
Les systèmes régionaux englobent des aspects physiques, économiques, sociaux, administratifs et culturels qui doivent être inclus dans un concept complexe de système global. Pour comprendre et modéliser les besoins et les objectifs des décideurs d'une région,
Doppler suggère une intégration des différents sous-systèmes du système rural: exploitation agricole, village et région. L'approche des décisions orientées vers le développement régional inclut: les trois niveaux de prise de décision mentionnés j toutes les ressources importantes, simultanément i un vaste éventail de disciplines scientifiques. Dans
sa communication, Doppler présente des méthodes quantitatives pour analyser le passé
et modéliser le futur. Achaque niveau de décision, il présente un type de modèle dynamique qui tient compte des conditions spécifiques relatives aux objectifs, aux potentialités et aux restrictions.
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Les communications que nous venons de mentionner veulent répondre à l'exigence
opératoire qui est de faire coïncider l'échelle de la recherche avec celle de l'intervention
en milieu rural. Si le travail de Jouve et Tallec peut achopper sur le manque de quantification des phénomènes étudiés, l'approche de Doppler semble être beaucoup plus exigeante en ce qui concerne la banque de données. Sur ce plan, de grandes différences
existent entre les pays. Dans l'un d'eux, le Sénegal, qui ne doit probablement pas être un
cas isolé, on remarque que le suivi des systèmes agricoles· se heurte. à de fortes
contraintes: il n'y a guère de statistiques fiables; les fluctuations interannuelles sont
considérables j l'espace agricole est soumis à des contraintes brutales, comme les sécheresses. Dans ces conditions, la prévision au niveau des systèmes de production dans leur
globalité semble hors de portée, comme le suggèrent Lericollais et Milleville.
Apropos des analyses au niveau du système de production, Hervé met en évidence l'intégration des niveaux différents de fonctionnement des systèmes agropastoraux très intégrés dans les Andes. La coexistence d'une rotation collective et des assolements individuels est pilotée par une gestion du territoire qui est, en même temps, collective et individuelle.
Les défis méthodologiques ne semblent pas aussi aigus dans des domaines plus spécifiques de la recherche sur les systèmes agraires, comme c'est le cas des plans d'occupation de l'espace et des périmètres d'irrigation, qui semblent être bien maîtrisés. En ce
qui concerne les systèmes d'occupation de l'espace, Son et al. présentent la méthode
LEFSA (Application ofLand Evaluation and Farrning Systems Analysis), qui permet
d'effectuer une planification quantitative de l'occupation de l'espace. Par rapport aux
périmètres d'irrigation, la communication de Molle et Ruf propose même un cadre de
représentation suffisamment général pour s'appliquer à tous les systèmes d'irrigation.
Mais, pour un aménagement hydroagricole à Madagascar dans un cadre foncier sécurisé,
Garin et al. soulignent l'importance de l'identification des acteurs et de leurs stratégies
et tactiques d'exploitation du milieu. La prospection des équilibres écologiques du. lac
Alaotra à Madagascar passerait par une approche complémentaire associant sécurité·
foncière et transfert de fertilité.
Nos collègues de la zootechnie systémique sont, quant à eux, confrontés à des défis
plus globalisants pour l'aide à la décision. Ainsi, d'un côté, Lhoste présente une nouvelle
démarche pluridisciplinaire pour les systèmes d'élevage en régions chaudes, avec un
recentrage sur les pratiques et stratégies des éleveurs et une combinaison entre les
.niveaux d'observation propres aux zootechniciens (animal, troupeau, population) et le
système de production, la communauté et la région. D'un autre côté, Gibon et al. nous
proposent de construire des représentations de l'interaction entre les niveaux d'organisation englobants de l'élevage.: les populations animales et leur gestion, les filières et
leurs relations aux communautés locales.
De semblables défis globaux se posent aux chercheurs des pays où les contraintes aUxquelles doivent faire face les paysans pour satisfaire leurs objectüs se situent souvent à
des niveaux supérieurs au niveau local, par exemple dans l'organisation des filières à
l'amont et à l'aval de la production (The Tuan Dao j Lhoste). IJétude de ces objets liés à
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l'organisation des systèmes de production et aux problèmes de transformati0J.l, de valorisation et de commercialisation devrait être renforcée, tout comme le rôle des institutions
dans le développement.
Il semble persister, dans ces domaines méthodologiques, deux grandes écoles: l'anglosaxonne, avec des modèles fondés sur des données quantitatives, et la francophone, avec
des outils d'analyse du fonctionnemÊmt des systèmes privilégiant les actions des acteurs.
La modélisation est une question centrale pour la FSR, mais les modèles ne sont pas
une fin en soi. Il existe diverses méthodologies en accord avec la diversité des concepts,
objectifs et environnements naturels et socio-économiques de la recherche. On ne doit
pas courir le risque de prétendre unifier les approches méthodologiques, mais on doit
améliorer les échanges entre équipes de recherche.

L'élargissement des concepts et des domaines
de cohérence théorique
La plupart des travaux adoptent, de façon implicite ou explicite,les principes théoriques généraux de la rationalité limitée de March et Simon (1979) et du comportement
adaptatif des agriculteurs de Petit (1981), au niveau du processus de prise de décision
des agriculteurs,' ainsi que la spécificité de l'organisation de l'exploitation agricole familiale. Dans certains cas, cette prise de position est accompagnée d'une réaction critique
aux principes de la théorie économique classique appliquée aux décisions des agriculteurs familiaux, comme, par exemple, chez Pfeiffer.
Cependant, les communications et les posters n'apportent pas des approches satisfaisantes à la question des valeurs d'usage chez les agriculteurs familiaux, qui vivent sous
une étroite articulation entre des unités de résidence, de consommation et de production. I1homme, comme tout organisme vivant, a pour finalité première de maintenir et
reproduire sa structure, d'être physiquement, par l'alimentation et par l'aménagement
du miljeu (Passet, 1979). Avec l'autoconsommation et le logement, les familles cherchent
à satisfaire des besoins humains fondamentaux, que sont la sécurité alimentaire et l'abri.
Et on ne doit pas oublier que cette question était pertinente: l'autonomie du groupe
familial, ses activités de consommation devaient être l'objet de notre session.
Certains chercheurs, ainsi que des équipes de recherche, apportent leur contribution à l'élaboration d'une théorie capable de soutenir et d'améliorer la conduite de projets FSR/E dans des régions pauvres et de rendre compte du fonctionnement des systèmes de production agricole et des systèmes plus globalisants. En ce qui concerne le
premier aspect, le poster de Pinheiro et al. propose un paradigme comme alternative
au modèle "transfert de technologie", dont un projet FSR/E mené à terme au sud du
Brésil ne serait pas parvenu à se libérer. Ce nouveau paradigme sefonde sur la théorie
constructiviste de la communication selon laquelle : la compréhension des systèmes
agricoles doit être focalisée sur des aspects anthropologiques, comportementaux et culturels, au détriment des aspects physiques, biologiques, économiques et financiers j la
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participation des acteurs doit être vue comme étant le processus d'un modèle et non
comme un objectif du projet.
Par rapport au fonctionnement des systèmes, comme nous le verrons par la suite, un
élargissement des concepts et des domaines de cohérence semble nécessaire.
Selon la communication de Paul et al., l'assimilation système de production et
domaine de cohérence des prises de décision des agriculteurs, d'après Capillon et
Sebillotte (1982), a vu s'éroder sa videur heuristique. Les stratégies familiales dépassent la simple activité agricole et ne s'entendent qu'à la lumière de stratégies plus
vastes. Les logiques qui animent les systèmes de production agricole ne peuvent s'appréhender sans référence à un métasystème, appelé système d'activité, qui constitue le
véritable domaine de cohérence des pratiques et des choix de l'agriculteur. Il s'agit
donc de dégager les objectifs stratégiques généraux conduisant à la mise en place du
système d'activité et les sous-objectifs associés à chacune des activités. Il faut comprendre comment l'agriculteur et sa famille opèrent l'allocation de leurs ressources, en
particulier celles du travail familial. Paul et al. présentent un modèle général pour
interpréter un système d'activité dont on peut faire dériver des modèles plus opérationnels destinés à l'interprétation des réalités locales. On pourrait se demander, par
exemple, si, dans cette perpective théorique, on classerait dans "exploitations en difficulté" les exploitations des doubles-actifs de la province de Misiones, en Argentine
(Duvernoy et al.), alors que l'on reconnaît que l'agriculture à temps partiel est un phénomène structurel.
L'étude de Campagne va dans le même sens de l'élargissement des concepts. Les analyses comparées des transformations de l'agriculture familiale, réalisées daI!s douze pays
méditerranéens, ont permis de passer d'abord du concept de système de production familiale à celui de système agraire et, ensuite, de ce concept à celui de système rural et local.
Les premières analyses effectuées il y a dix ans, dans le cadre des activités du RAFAC
(Réseau agriculture familiale comparée), avaient utilisé les trois composantes du
concept de système de production familiale : le système, la production et la famille.
Cependant, on comprit rapidement qu'expliquer les transformations de l'agriculture
familiale n'était pas possible au niveau microéconomique de l'exploitation. Ceci amena à
l'adoption du concept de système agraire, selon les contenus donnés' par les géographes,
les agronomes et les économistes, ce qui permit de situer l'analyse au niveau mésoéconomique de la zone rurale, le plus opératoire pour l'observation de l'agriculture familiale.
Les recherches sur la pluriactivité, dans la seconde moitié des années 80 et au début des
années 90, vinrent démontrer l'inadéquation du concept "famille-exploitation" car il mettait sur le même plan un lieu d'activité écono!Uique (l'exploitation agricole) et un
ensemble de rapports sociaux (la famille). La multiactivité des membres de la famille à
l'extérieur de l'exploitation fit apparaître un nouvel ensemble "famille-exploitation-activités extérieures". I1agriculture ne dominant pas les autres activités, le système de production agricole était le reflet d'une palette d'activités entreprises par la famille. Le système n'était pas agraire mais rural et il était caractérisé par son élément essentiel, son
inscription locale. Le concept de système "local" semble plus approprié que celui de
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"rural" et peut être plus opératoire 'pour décrire et expliquer le fonctionnement global
d'une zone délimitée dans des ensembles régionaux plus vastes et pour mettre en évidence les liaisons entre le spatial, l'économique et le social.
Cette dernière perspective est particulièrement valable pour tous ceux qui pensent
que, pour avoir un contenu concret, le développement doit se rapprocher de la réalité et
des personnes par la voie du local.
Le cadre théorique doit s'élargir car, dans le domaine du développement agricole et
rural, les relations entre le local et le global occupent de nos jours une position centrale.
Pour le monde rural, en tant que système ouvert, ses caractéristiques endogènes sont
aussi décisives que la qualité des liaisons établies avec l'extérieur. l1er\ieu d'un territoire
"n'est plus seulement telle ou telle réalisation locale, mais la participation du territoire concerné au mouvement économique national, à l'enrichissement de la société
par une valeur ajoutée reconnue" (Kayser et al., 1994).

Pistes finales pour le débat
En conclusion, et afin d'avancer quelques pistes pour le débat, nous laissons à votre
réflexion les éléments de discussion suivants.
Pouvez-vous évoquer de nouvelles approches qui prennent en compte les valeurs
d'usage en tant que facteurs essentiels pour le maintien ou l'amélioration des conditions
de vie des populations rurales et par conséquent pour la durabilité des systèmes agraires?
Jusqu'à quel point l'analyse des systèmes de production ici présentés tient-elle compte
des savoirs des gens, dans le sens de les reconnaître et de les renforcer sans les détruire?
Pensez-vous qu'il yait une spécificité particulière des systèmes d'élevage par rapport
à la problématique de faire coincïder les échelles de recherche et d'intervention? .
On constate dans les textes présentés l'absence de théorisation sur la participation
des agriculteurs, voire le partenariat. Dans ce cas, l'agriculteur et Je système sont-~ls les
uniques objets d'étude?
Compte tenu de l'approche locale de la FSR, nous vous interrogeons sur l'apport de la
modélisation à base économique pour la durabilité des systèmes et pour la dynamique de
la société locale.
Quelle pourrait être la' contribution de la sociologie et de l'anthropologie pour mettre
en évidence les articulations entre le local et le global?
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semiestructurada en profundidad. RAMIREZ E. ; MARTINEZ H. ; MORA L.
Eléments pour une approche systémique du fonctionnement des périmètres irrigués. MOLLE F. ; RUF T.
Système agraire, Système rural, Système local. La pluriactivité en Languedoc. CAMPAG~E P.
L'évolution des méthodes de recherche et de recherche-développement sur les systèmes d'élevage
en régions chaudes. LHOSTE P.
Une méthode d'étude des systèmes agraires en Afrique de l'Ouest par l'analyse de la diversité -et de
la dynamique des agrosystèmes villageois. JOUVE P. i TALLEC M.
Fonctionnement de l'exploitation agricole et analyse de la diversité dans une perspective de développement rural. BRAVO G. ; DORADO G. i CHIA E.
Approche spatiale et fonctionnelle des relations entre activités agricoles et territoires.
Construction d'une méthode de diagnostic. DUVERNOY I. ; LARDON S. j ALBALAD&JO C. i BENOiT M. j
LANGLET A. i MUHAR M.C. j TRIBOULET P.
La rec_herche face au changement des systèmes de production agricole sahéliens. LERICOLLAIS A. j
MILLEVILLE P.
Livestock Systems Research in the Adamawa Province of Cameroon: Methods and Research Innovations. PuEWOH PINGPOH D. i OM810NYO M.
Farm Organization Principles as Part of Farming Systems Theory (P). PFEIFFER A.
A Farming Systems Research!Extension Model Underway in Santa Catarina, Brazil: A Critical
Analysis (P). PINHEIRO S. L. G. ; PEARSON C. J. j ISON R. L.
Sécurisation foncière et relations entre agriculture et élevage au lac AIaotra (Madagascar) (P).
GARIN P. i TEYSSIER A ; ELSON L. N . ·
.
Rotation collective et mise en place individuelle de l'assolement dans les Andes (P). HERvt D.
Utilisation de modèles d'impact d'innovations technologiques et changements macro-économiques
. au Mali (P). Kt:BÉ D.
Application of Land Evaluation and Farming Systems Analysis (LEFSA) for Land Use Planning in
Viet Nam (P). SON D. K. ; TlIA."lI T. K. ; NHAN N. V.
Dynamique des systèmes productifs. Systèmes agraires et systèmes halieutiques: des enseignements réciproques (P). REY H. ; CATANZANO J. i DURAND J.L.
Modélisation dans la recherche sur les systèmes de production agricole du Niger (P). LOWENBERGDE BOER J. j TAHIROU A
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Les actions
de re.che~che·développement
et les institutions

David Norman ; s.L Tubene
Kansas State University, Manhattan, KS, Etats-Unis

Le cadre et les approches
Les approches de recherches-système en agriculture (FSR), avec l'agriculteur au
centre, au point de convergence, ont évolué dans les années 70. Elles étaient .une
réponse, en particulier dans les environnements difficiles, complexes et hétérogènes, à
l'absence d'adoption de technologies soi-disant "améliorées" développées dans les stations expérimentales. Cette réponse reposait toutefois sur trois découvertes majeures
faites au cours d'études antérieures, et qui sont devenues pratiquement un élément de
la sagesse traditionnelle: les agriculteurs sont rationnels (c'est-à-dire, sensés) dans les
méthodes qu'ils utilisent, ce sont des expérimentateurs naturels, et ils comprennent
l'environnement, c'est-à-dire l'environnement tant technique (naturel) qu'humain
(socio-économique) dans lequel ils font fonctionner des systèmes de production plutôt
complexes qui comportent les cultures, le bétail et les activités non agricoles.
L'idée était conceptuellement simple et inté.ressante, et devint sans aucun doute
très populaire parmi les financeurs de la décennie des années 80. Mais deux problèmes
sont apparus rapidement. Le premier était l'insertion de l'agriculteur ou de l'agricultrice dans le processus de recherche, ce qui était plus facile à dire qu'à faire. C'était
da non seulement au manque de compétences et au fait que l'on ne savait pas comment les insérer réellement, mais aussi au fait que, dans les institutions de recherche
"mainstream", on continuait à refuser que le rôle des agriculteurs puiss~ influencer le
programme des chercheurs en station. Au· début, l'absence de technologie améliorée
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appropriée était perçue comme le principal obstacle au développement agricole. On se
rendit assez vite compte qu'une technologie appropriée fournissait les conditions
nécessaires au développeme.nt agricole (si l'on accepte l'hypothèse schultzienne selon
laquelle les agriculteurs, dans les systèmes agricoles traditionnels, n'ont pas de
grandes potentialités d'améliorer avec le temps leur production et leur productivité
par la réaffectation des ressources productives dont ils disposent). Pourtant ce n'était
pas suffisant et un deuxième problème est apparu. On reconnaissait de plus en plus
que les liens avec la vulgarisation étaient importants, d'où l'ajout du E(Extension, vulgarisation), ou du D (D(JlJelopment, développement), au sigle F8R, qui devint les
recherches-système en production et vulgarisation, ou les recherches-système en production et développement (l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture [FAO] utilise le terme de développement des systèmes de production,
F8D). Malgré la complémentarité des technologies améliorées appropriées et des systèmes de politique/soutien appropriés, lorsqu'ils aid~nt à améliorer la productivité et
le bien-être des agriculteurs, il y a eu, jusqu'à ces derniers temps, beaucoup plus de
réticence à inclure les questions de politique/soutien comme des variables que les
approches sur les systèmes de production peuvent, et doivent, légitimement remettre
en question (Baker, 1992). En toute équité, ceci a été plus vrai dans la tradition anglophone, où les activités sur les systèmes de production ont été confinées dans les instituts de recherche et ont été fortement influencées par celles du système CGIAR
(Consultative Group of International Agrü:ultural Research). Par contre, dans les
pays francophones, certaines activités sur les systèmes de production se sont déroulées dans des organismes axés sur le développement, où, à l'évidence, les questions de
politique/soutien ont plus de chances d'être prises en compte. D'autres parties pre~
nantes (c'est-à-dire les acteurs) au processus de développement de l'agriculture, telles
que ie secteur privé et les organisations non gouvernementales (ONG), n'ont été prises
en compte que très récemment.
Ces deux questions importantes sont au cœur de cette session. Les 19 communications et le poster retenus pour le débat montrent que, même en 1994, il reste encore du
chemin à parcourir avant de résoudre ces problèmes. Même si des progrès importants
ont été faits aux plans conceptuel et méthodologique, il reste encore beaucoup à faire
en termes d'acceptation et de mise en œuvre au plan général.
Au risque de simplifier à l'extrême, mais pour essayer de fournir une sorte de structure à nos commentaires, nous pensons que le contenu des communications et des posters peut être réparti en quatre thèmes principaux. Le tableau 1 est une tentative de
classement de chaque communication et de chaque poster dans l'un des quatre thèmes, même si nous reconnaissons que certains n'entrent pas parfaitement dans le cadre
ainsi défini, et si d'autres abordent aussi d'autres questions, mais dans une moindre
mesure. Enfin, après avoir également indiqué, le cas échéant, le pays auquel se réfère
le document, nous avons fait figurer un autre commentaire, subjectif (et donc dangereux !), indiquant si le document présenté était principalement conceptuel, méthodologique ou relatif ~ la mise en œuvre.
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Tableau 1. Les communications et les posters examinés.

Pays
ConceptueV
méthodologique/
mise en œuvre
Bonnal et a~
2
Mise en œuvre
Brésil
Castellanet
1
Conceptuel
Non spécifique
Chabosseau et al.
3
Mise en œuvre
France
Devèze
4
Méthodologique/mise en œuvre
Non spécifique
Dulcire
2
Mise en œuvre
Nicaragua
Engel et Salomon
4
Méthodologique
Non spécifique
Escobar
4
Méthodologique
Amérique du Sud
Gama Da Silva et aL
4
Mise en œuvre
Brésil
Gastellu et al.
2
Mise en œuvre
Pérou
Hawkins
2
Méthodologique/mise en œuvre
Tanzanie, Ghana, Chine
Kalonge et Lof
4
Méthodologique/mise en œuvre
Zambie
Kamuanga et Carsky
4
Méthodologique/mise en œuvre
Cameroun
Kaul et al.
3
Méthodologique
Non spécifique
Mascaretti
4
Mise en œuvre
Non spécifique
McClintock et Ison
1
Oonceptuel
Non spécifique
McRae et al.··
2
Mise en œuvre
Nouvelle Zélande
Narndar-Irani et Quezada
4
Mise en œuvre
Chili
Razzaque et al.
4
Méthodologique
Bangladesh
Schilizzi et Apedaile
4
Méthodologique
Burkina Faso
Stitou et al.
3
Mise en œuvre
Maroc
* J: Acceptation par les scientifiques de la "ligne dure" que les approches sur les systèmes de production
sont une science.
2: Acceptation par les institutions de recherche ''mainstream" des approches "systémiques" et insertion
des agriculteurs.
'
3 : Atténuation·supressiàn de la ligne séparant la recherche et le développement (c'est·à·dire rechercheaction participative). .

Communication!
poster

Thème principal·

4 : Reconnaissance que tous les acteurs du processus du développement agricole devraient être
iinpliqués directement.
** Ce texle ne.figurepas dans le recueil des communications.

Dans les instructions que nous avons reçues, nous étions également priés de proposer
une série structurée de questions pour stimuler le débat, ce que nous avons également
essayé de faire j mais nous ne prétendons pas que ce soient nécessairement les seules
questions, ou même les plus importantes. Nous espérons qu'elles seront au moins utiles
pour lancer le débat. Pour éviter de couper le flot de nos remarques, nous avons p.résenté
ces questions sous forme de tableau et par thème (tableau II). Les questions sont posées
en termes généraux, mais aussi en termes spécifiques. Toutefois pour stimuler la discussion, nous espérons que même les questions spécifiques à des communications particulières intéresseront ceux qui ont réfléchi au thème particulier ou ont conduit des expériences qui yétaient liées.
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Tableau Il. Sujets de discussion possibles dégagés des communications examinées.

Thème·

2

3

Question/sujet de discussion
Que les scientifiques des institutions de recherche perçoivent les approches système
en agriculture comme non scientifiques est-il un problème bloquant l'acceptation
de l'approche systémique?
Si oui, que faut·i1 ou faudrait-il faire pour encourager l'acceptation?
Quelle(s) métaphore(s) conviendrai(en)t au travail sur les systèmes de production?
La métaphore dominante utilisée dans les institutions de recherche agronomique étant celle
• de la production, ya·t·i1 des chances pour que des relations de collaboration puissent
s'établir entre les chercheurs sytèmes et les scientifiques basés en station expérimentale
avec leur orientation réductionniste ?
Et même, une complémentarité potentielle peut-elle exister entre approche
"systémique" et approche "réductionniste" ?
Les approches-système en agriculture sont·elles pertinentes dans des régions
favorables à l'agriculture comme dans celles qui sont moins favorables, plus complexes
et plus variées?
Des situations complexes et variées sont-elles susceptibles d'empêcher une large prise en
compte des changements dans les systèmes et les bénéfices à en tirer?
Quels sont les éléments nécessaires pour que des activités de type FSR réussissent à être
institutionnalisées dans les institutions de recherche "mainstream"?
Quels sont les facteurs critiques permettant de s'assurer qu'une approche interdisciplinaire
est mise en œuvre avec succès?
Quels problèmes soulèvent les modèles de causalité et peuvent·i1s être utilisés avec profit?
Comment résoudre, et comment devrait-on résoudre le manque de convergence entre
les priorités des agriculteurs et celles des chercheurs ?
D'autres critères que les "priorités" devraient·ils influencer les programmes de la recherche?
Si oui, quels sont-ils?
.Comment les attentes et les besoins des scientifiques et des agriculteurs peuvent·i1s
être satisfaits dans des activités en collaboration?
Comment faire converger les mesures quelque peu mécanistes qu'exigent les donateurs pour
évaluer les progrès, et l'approche itérative ou de relais qui est importante pour des activités
en collaboration efficaces?
Les activités de type FSR n'impliquent généralement qu'un petit nombre
d'agriculteurs représentant tous les agriculteurs. Comment s'assurer que tous les types
d'agriculteurs sont représentés?
Les agriculteurs avec lesquels travaillent les équipes de systèmes de production devraient-ils
changer fréquemment?
IJapproche de groupe est utilisée de plus en plus fréquemment dans les activités FSR.
Quelles sont les caractéristiques souhaitables d'un groupe, en ce qui concerne
les activités FSR ?
Ya-t-il un intérêt à utiliser des techniques de RRA et de PRA pour aborder les thèmes
tels que la durabilité? Pourquoi ouiou pourquoi non?
Certains affirment que dans les pays à faibles revenus, les problèmes de productivité actuelle
et de durabilité à long terme doivent être abordés simultanément, si l'on veut que
les stratégies encourageant la durabilité réussissent. Comment faire?
Quelles stratégies employer pour convaincre les scientifiques et les planificateurs des stations
expérimentales d'accepter les résultats soi-disant "subjectifs et qualitatifs" des activités
lIe RRA et de PRA?
Existe-t-i1 des expériences pratiques de rétroaction effective issue d'études d'adoption
qui auraient influencé des programmes de recherche et/ou auraient provoquéun ajustement des systèmes de politique ou de soutien?
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Tableau Il. Suite.

Thème·

Question/sujet de discussion

Les activités FSR ont-elles mieux réussi à prévoir les déficiences
de technologies inadaptées qu'à prévoir quelles technologies réussiraient?
Si c'est le cas, pour quelle raison?
4
On soutient de plus en plus qu'une mauvaise formulation d'un problème a de fortes chances
d'entralner la préconisation de solutions inappropriées. Le modèle dynamique de système
écosphérique ouvert et la méthodologie RAAKS sont propres, a-t'il été suggéré, à faciliter
une formulation du problème plus englobante. Ya-t-il d'autres méthodes, et quels sont le pour
et le contre de toutes ces méthodes?
y a-t-il de bons exemples, documents à l'appui, de projets de développement importants
soutenus par des banques de développement ou par de grands donateurs, où des approches
participatives, impliquant par exemple· des RRA et des PRA, ont été utilisées avec succès
pour leur élaboration puis pour leur mise en œmTe ?
La dévolution au niveau local de la responsabilité, du suivi et des résultats, notamment en
termes de gestion des terres communes et de la faune sauvage, devient plus populaire.
Existe-t-i1 de bons exemples documentés de l'approche qui a été utilisée pour réaliser cela
et une preuve que cette dévolution a été réussie?
Des liens interactifs forts entre les niveaux micro (c'est·à·dire l'unité de production) et macro
(c'est·à·dire planification/politique) sont de plus en plus considérés comme étant d'une
importance cruciale pour faciliter le processus de développement agricole. Le processus
d'interaction est·i1 mis en œuvre plus efficacement s'il est initié à partir du niveau micro
ou du niveau macro? Pourquoi? Quelles sont les implications ?
y a·t·i1 de bons exemples documentés de liens macro/micro efficaces, interactifs?
• 1: Acceptation par les scientifiques de la ligne dure que les approches sur les systèmes de production
sont une science.
2: Acceptation par les institutions de recherche ''mainstream" des approchi!S "systémiques" et de
l'insertion des agriculleurs.
3: Atténuation-suppression de la ligne entre la recherche et le dévelappement
(c'est-à·dire recherche·action participativeJ.
~ : Reconnaissance que tous les acteurs au processus de développement agricole devraient être impliqués
directement.

Les quatre thèmes principaux sous lesquels nous voudrions résumer nos remarques,
et qui, nous l'espérons} correspondent à l'objet de cette session, sont les suivants: acceptation par les scientifiques de la "ligne dure" que les approches sur les systèmes de production sont une science j acceptation par les institutions de recherche "mainstream"
des approches "systémiques" et insertion des agriculteurs j gommage de la ligne séparant
la recherche et le développement (c'est-à-dire, la recherche-action participative) et
reconnaissance que tous les acteurs du processus du développement agricole devraient
être impliqués directement.

Acceptation par les scientifiques de la "ligne dure" que les
approches sur les systèmes de production sont une science
Castellanet se demande pourquoi les scientifiques "de la ligne dure" (c'est-à-dire
habituellement ceux des sciences naturelles) ont du mal à accepter comme scientiRecherches-système en agriculture et dèveloppement rural
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fiques ceux qui sont engagés dans une activité sur les systèmes de production. Il suggère que c'est pour quatre caractéristiques particulières de ce type d'activité: il s'agit
d'une recherche appliquée ou adaptative et no!,! d'une science pure (c'est-à-dire probablement une rechercl.· de base) j cette activité empl~ie une approche systémique
et non pas réductionniste ; elle a incorporé des sciences sociales et aqopté un paradigme interprétationniste j et enfin, elle a intégré de plus en plus la participation et
l'action dans la recherche, plutôt que de considérer la recherche comme un précurseur du développement.
Nous sommes bien sOr d'accord avec l'argumentation raisonnée de Castellanet,
quand il dit que les chercheurs sur les systèmes de production sont des scientifiques
à part entière, mais beaucoup d'entre nous dans ce groupe refuseront de l'accepter en
se comportant comme des "experts" plutôt que comme des scientifiques pour lesquels
le raisonnement, l'analyse et la présentation de résultats sont d'une suprême importance.
Mais la communication de McClintock et Ison va plus loin encore: ils se demandent
si le cadre scientifique traditionnel est même désirable. Dans leur argumentation, ils
citent Uexküll et al. (1993, p. 54) qui disent: "La science qui exclut l'observateur
'réduit' i la science qui inclut l'observateur 'construit"~ Ils affirment que le chercheur devrait faire partie du système car les individus ne peuvent pas être séparés
de leur environnement, et que ce qu'ils sont maintenant est une fonction de ce qui
s'est déroulé dans le passé. La métaphore qui circule sur l'agriculture scientifique
classique (qu'ils appellent "traditionnelle") a été pendant longtemps synonyme de
production. Ils considèrent les métaphores "comme un moyen de struCturer l'expérience pour la comprendre, ce qui conduit àla comprendre partiellement ... [mais ce
faisant) ... elles révèlent (c'est-à-dire, soulignent) et dissimulent (c'est-à-dire, suppriment) les différents détails ou aspects de nos réalités" (Morgan, 1986 ; Lakoff,
Johnson, 1980). Ils pensent que la métaphore de la production a conduit à utiliser des
technologies "high-tech", mais a caché ou supprimé la "culture" en la retranchant de
l'agriculture, tandis que la "nature" a été considérée comme une source d'intrants et
un réservoir de produits. Le passage d'une structure qui réduit à une structure qui
construit exige que l'on replace la "culture" dans le système et que l'on mette plus l'accent sur la communication (qui a été atténuée dans la structure scientifique classique
ou "traditionnelle"), pas seulement pour transférer le savoir, mais plutôt pour créer le
savoir et aider à valoriser la contribution des autres à travers le dialogue. Nous supposons qu'étant donnée la nature de cette session et du symposium, nous souscrivons
tous à une approche plus participative (c'est-à-dire communicative) et plus sensible à
la culture (c'est-à-dire rechercher avec les individus), plutôt qu'à une approche qui
serait moins englobante ou plus détachée et distante (c'est-à-dire, rechercher sur
les individus et sur les choses). Mais cela signifie-t-il que nous sommes dans une situa·
tion "soit/soit", ou bien avons-nous encore un rôle utile à jouer dans la dernière perspective (c'est-à-dire à l'intérieur d'une structure scientifique plus réductionniste, traditionnelle) ?
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Acceptation par les institutions de recherche "mainstream"
des approches "systémiques" et insertion des agriculteurs
Il n'est peut-être pas surprenant, à la lumière des remarques faites au chapitre précédent, que les chercheurs systèmes n'aient tOl.ijOUrs pas été acceptés comme faisant
partie de la communauté scientifique dans de nombreuses institutions de recherche
"mainstream". Il y a fort peu de chances pour que cela s'améliore avec les ressources
limitées de la recherche dont disposent de nombreuses institutions de recherche, qui
dans bien des cas diminuent plus qu'elles n'augmentent. C'est par contre ce qui a sans
dout~ contribué à maintenir à un niveau médiocre les relations entre les agriculteurs
et de nombreuses institutions de recherche. Même en Nouvelle Zélande, McRae et al.
indiquent que non seulement les instituts de recherche fonctionnent toujours en transfert de technologie (TOT), mais que les agriculteurs sont toujours aussi faiblement
représentés dans les structures de recherche, et qu'il existe peu d'informations formelles sur les besoins et les conditions des agriculteurs. Cependant, de nombreux changements se produisent dans le système de recherche agricole, et la recherche va
dépendre de plus e~ plus du financement d'organisations non gouvernementales. Il
existe donc une ouverture permettant d'utiliser les approches-système en agriculture
pour comprendre les besoins des agriculteurs et prouver l'intérêt de ces approches qui
permettent d'assurer la compréhension des résultats de la recherche. Actuellement,
des groupes d'agriculteurs et de chercheurs travaillent ensemble en mode participatif
dans deux régions climatiquement différentes et variées. Comme le soulignent cependant àjuste titre McRae et al., tant que ces groupes ne pourront démontrer à ceux qui.
financent la recherche que les approches-système sont complémentaires des activités
de recherche plus classiques, ces approches n'auront pas d'avenir.
Plusieurs communications présentées à cette session indiquent que des travaux de ce
type existent dans des institutions de recherche "mainstream'; mais on ne sait pas très
bien combien de temps ils ont duré, si leur existence a été institutionnalisée ou s'ils ont
reçu un financement extéi-ieur j et, dans le cas où ils sont institutionnalisés, comment
cela a pu se faire et quel est le mode opératoire. Il serait intéressant de savoir quels éléments sont nécessaires pour y arriver.
Ce sont, certainement, trois caractéristiques fondamentales de toute institutionnalisation de ce type, et qui toutes ont un impact important sur l'implication des agriculteurs, qui sont étudiées dans trois des communications présentées à cette session.
Gastellu et al. discutent de leurs expériences au Pérou avec la recherche interdisciplinaire. Une approche interdisciplinaire est évidemment essentielle si l'on veut mettre
en œuvre une méthode systémique, et si l'on veut obtenir une interaction constructive
avec les agriculteurs. Comme l'indiquent Gastellu et al., .une mise en œuvre réussie
d'une approche interdisciplinaire n'est pas naturelle ni spontanée, en grande partie à
cause du cloisonnement de la formation et des disciplines Gusqu'à des différences dans
les définitions des termes). Toutefois, on peut créer des conditions permettant de favoriser cette mise en œuvre. Ils citent expressément le besoin de comprendre et d'apRecherches'syst~me

en sgticulture et développement rural

222

Atelier 1 - Session 3 - Synthèse des communications

précier parfaitement la situation de chaque participant, de se réunir régulièrement, et
de préparer le projet et interpréter les résultats coI'\iointement. Nous sommes persuadés, comme le sont certainement les auteurs, qu'il y a d'autres facteurs qui permettent
de s'assurer qu'on utilise une approche interdisciplinaire (c'est-à-dire, que toutes les
disciplines travaillent ensemble sur un même problème), et non simplement une
approche multidisciplinaire (c'est-à-dire, que les disciplines travaillent de façon indépendante sur le même problème). Le pouvoir de la première approche est bien plus
grand, mais la fréquence de la dernière approche est malheureusement bien plus
grande. Il est intéressant de noter que 67 %des communications et des posters à cette
session sont l'œuvre de plusieurs auteurs, ce qui nous laisse penser que le pourcentage
est bien plus élevé que celui qu'on aurait eu pour un symposium plus ciblé sur une
. discipline.
Hawkins aborde la question controversée de la détermination des priorités de la
recherche. Comme il le fait remarquer, étant donné ses ressources limitées, la
recherche doit .non seulement être efficiente mais également remplir ses objectifs.
Bien entendu, elle doit aussi aborder les problèmes les plus importants. Déterminer les
priorités devrait être un point clef au centre d'un travail interdisciplinaire, mais, malheureusement, dans les approches-système censées être emblématiques du travail
interdisciplinaire, la fixation des priorités de I~ recherche est encore habituellement
subjective et monodisciplinaire. Hawkins examine brièvement les différentes méthodes
de hiérarchisation des problèmes, les innovations potentielles et les activités de
recherche, et conclut que, vu les compétences et les données à la disposition de la plupart des équipes de F8R, les listes de pointage et les listes de pointage pondérées sont
plus appropriées. Les modèles de causalité sont aussi particulièrement intéressants, .
car ils sont moins intuitifs mais, en même temps, pour diverses raisons, ils peuvent ne
pas produire de raisons vraiment satisfaisantes. En se basant sur des exemples d'exercices de hiérarchisation en Tanzanie, au Ghana et en Chine, il dégage les conclusions
importantes suivantes: différents types d'agriculteurs hiérarchisent les problèmes différemment tout en les hiérarchisant différemment des chercheurs; bien des problèmes
eXJ?rimés clairement par les agriculteurs sont de nature socio-économique plutôt que
technique; enfin, les agriculteurs classent bien souvent en premier les probl,èmes de
politique/soutien et d'infrastructure, alors que pour les scientifiques techniques ce sont
les problèmes techniques qui ont la priorité.
Un autre point important souligné par Hawkins, en plus des différences de perception entre les agriculteurs et les scientifiques, et qui complique encore plus le processus de hiérarchisation de~ priorités, c'est qu'un désaccord i~terdisciplinaire est toujours possible lorsqu'on décide des critères d'évaluation et de classement à utiliser et
du poids à leur donner. Il n'est donc pas surprenant, comme il le note, que hiérarchiser
les problèmes soit plus facile avec une approche plus réductionniste (c'est-à-dire,
moins interdisciplinaire). Evidemment, c'est regrettable. Il insiste donc sur le besoin
d'insertion et de transparence. En ce qui concerne l'insertion, améliorer la participation constructive d'agriculteurs représentatifs est d'une importance cruciale, tandis
Recherches-systéme en agriculture et développement rural

Atelier 1 - Session 3 - Synthèse des communications

•

223

que la transpar~nce est nécessaire pour réévaluer les priorités au fur et à mesure que
de nouvelles infonnations sont disponibles et que de nouveaux individus sont impliqués. Nous reviendrons sur le sujet de l'insertion de tous les acteurs lorsque nous discuterons de la communication de Engel et de Salomon. Quoiqu'il en soit, un changement d'une telle ampleur dans l'approche de la hiérarchisation des priorités de la
recherche est impossible sans un changement dans les attitudes professionnelles et les
incitations institutionnelles.
Dulcire, prenant pour exemple un projet à financement externe au Nicaragua, discute
des problèmes relatifs aux activités de recherche en collaboration avec les agriculteurs,
qui devr:aient devenir plus courants si l'on intégrait davantage l'approche systémique et
les agriculteurs dans les institutions de recherche "mainstream". Les donateurs, les
scientifiques et les agriculteurs, dans ces exercices dlllapprentissage par l'action", ont
différentes attentes et perceptions, et interprètent peut-être aussi les résultats différemment. Une collaboration de ce type crée donc potentiellement un environnement
favorable aux conflits, mais les chercheurs et les agriculteurs ont besoin les uns des
autres, et les relations de partenariat, que devrait refléter la participation des agriculteurs, peuvent générer potentiellement des changements qui transforment l'agriculture
par l'exploitation de leur créativité. Une collaboration de ce type encourage à travailler
avec les agriculteurs (voir McClintock et Ison) plutôt que pour les agriculteurs, alors que
"perturber le système" par des activités en collaboration (c'est-à-dire, comme on le
reconnaissait dans les unités expérimentales au Sénégal il y a des années) fournissait
une occasion d'apprentissage et de diagnostic, qui ne devait donc pas être confinée au
stade de la "pré-action". Une fois encore, Dulcire fait comprendre, comme dans le cas de
l'activité interdisciplinaire et de la détermination adéquate des priorités de la recherche,
qu'on ne recueillera pas la totalité du bénéfice d'activités en collaboration sans un changement dans les mentalités institutionnelles.
Dans leur communication, Bonnal et al. examinent des activités au Brésil liées à un
projet de recherche-développement, issu d'une collaboration entre des institutions de
recherche et des organismes techniques et conçu pour déterminer les interventions pertinentes à mettre en œuvre dans des zones rurales. Les exploitations visées sont de
petite et moyenne dimension, moins affectées par le processus de modernisation agricole. Vingt-huit exploitations sont prises comme point de référence. Les auteurs soulignent la nécessité d'élaborer des stratégies pour les agriculteurs, qui s'harmonisent avec
les problèmes et les potentialités de leurs systèmes de production, et des facteurs exogènes tels que l'engagement de l'Etat, la disponibilité de crédits agricoles, et l'organisation administrative. Ala suite du diagnostic, des informations sur ce qui est nécessaire
sont transmises aux institutions concernées, y compris au système de recherche. De
toute évidence, une organisation administrative décentralisée a plus de chances d'être
plus écoutée et de favoriser les initiatives locales. S'étant attachée principalement à des
aspects de mise en œuvre, la communication ne montre pas clairement comment les
problèmes à l'interdisciplinarité, la hiérarchisation des priorités et les activités en collaboration ont été traités.
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Atténuation-suppression de la ligne séparant la recherche
et le développement (c'est·à~ire recherche-action
participative)
Il n'est pas surprenant qu'après avoir accepté l'approche systémique, la position participative plutôt qu'observatrice, et le concept de travail avec les agriculteurs et non pour
ou sur les agriculteurs, l'étape lo.gique suivante soit l'identification et l'acceptation du
rôle de la recherche-action participative, dans lequel la recherche fait partie intégrante
du processus de développement et n'est pas seulement le précurseur d'initiatives de
développement. Dans de telles situations, le processus de développement lui-même est
utilisé comme un élément pour aider à établir les besoins futurs de la recherche, et les
activités de recherche elles-mêmes peuvent aider à indiquer les initiatives appropriées
de développement pour l'avenir.
De nombreuses communications à cette session traitent de la recherche-action participative, mais nous n'en citerons spécifiquement que quatre d'entre elles à ce stade pour
des besoins d'illustration. Deux d'entre elles illustrent l'utilisation de la recherche-action
participative pour aider à résoudre des problèmes de développement.
Stitou et al. décrivent comment un projet de développement au Maroc a utilisé cette
approche pour mettre à la disposition d'un grand nombre d'éleveurs un taureau amélioré.
Des techniques d'analyse des réseaux sociaux ont été utilisées pour laisser les individus
s'exprimer dans les groupes naturels de villageois, chacun de ces groupes ayant une personne relais qui représentait les sentiments du groupe. Des responsabilités "associatives"
ont été mises en pratique avec les paysans pour contribuer à financer le salaire du gardien du taureau, en fonction de la taille du troupeau de chacun. Les éleveurs devaient
également verser une redevance pour chaque vache poUr les services du taureau. Grâce
à cette approche, la prise de décision par la population s'est mise en place et une responsabilité collective il été assumée après d'interminables négociations.
Chabosseau et al. prennent trois exemples en France pour illustrer la valeur de la
recherche participative pour résoudre questions et problèmes. Les expériences les ont
conduits à conclure que des changements majeurs doivent être faits par les chercheurs
pour que ce type de recherche réussisse. Deux de leurs observations réaffirment et
confirment des observations faites antérieurement: il faut évoluer d'un rôle neutre ou
extérieur (donc être traité en .externe) pour se montrer intéressé par les opinions des
autres et accepter la validité de leurs opinions; il faut évoluer d'une vision de la coopération comme une négociation, où les individus essaient d'imposer leurs points de vue,
vers une vision de la coopération, où les gens trouvent des solutions à partir de points
de vue différents.
Bien sür, la nécessité apparaît aussi d'une évolution d'un mode de réponse à une
demande vers un mode de coopération et de flexibilité. Egalement, pour travailler efficacement, la coopération elle-même a besoin de réunir plusieurs conditions: les individus doivent avoir envie de communiquer, être en mesure de savoir comment communiquer et avoir un soutien institutionnel pour que la communication puisse avoir lieu.
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Deux autres communications illustrent également l'importance qu'il y a à utiliser le
processus de développement lui·même comme un intrant dans la détermination des
priorités de recherche et des stratégies de développement pertinentes: Kaul et al. indiquent qu'il devient particulièrement important de combler le fossé qui sépare la
recherche et le développement, lorsqu'on aborde les problèmes de durabilité. Les solutions à ces problèmes tendent à être spécifiques de chaque lieu concerné, et nécessitent donc une adaptation en ferme et une interaction constructive avec les agriculteurs. Les solutions aux problèmes de durabilité, qui ont déjà été mises en œuvre,
nécessitent de partir des causes qui ont fait venir les problèmes au premier plan. Les
auteurs plaident, de façon convaincante à notr.e avis, pour l'utilisation d'un diagnostic
rural rapide (RRA) et d'un diagnostic rural participatif (PRA), et proposent une
enquête pas à pas pour traiter la durabilité. Ils soulignent que tous les acteurs, en particulier les agriculteurs eux-mêmes, peuvent apporter leur contribution pour identifier
le problème et, selon la situation, la meilleure stratégie possible, que ce soit un besoin
de recherche spécifique pour trouver une solution particulière ou la mise en œuvre de
stratégies de développement spécifiques. Le besoin d'une interaction constructive
entre les partenaires concernés est illustré par ce qu'ils considèrent être les quatre
indicateurs fondamentaux de la durabilité, à savoir, les indicateurs physique, écologique, économique et socio-culturel. Ils affirment que toutes les interventions ont un
coüt sur l'un ou l'autre de ces indicateurs. Ils soulignent également que les agriculteurs
et leurs communautés mettront en œuvre des solutions et les géreront efficacement
avec l'aide d'agents extérieurs, uniquement s'ils sentent qu'ils en ont besoin et, par
conséquent, s'ils en tirent un profit..
Un autre secteur potentiellement important, mis en lumière par les commentaires
d'Escobar dans sa communication, implique la diffusion et l'adoption de technologies
améliorées. A l'évidence, les études d'adoption ou d'impact sont d'une importance
vitale pour justifier le financement futur des activités de recherche et de développement. Cependant, nous pensons qu'il ya un secteur actuellement largement inexploité,
celui du retour des résultats de ces études à la r.echerche, pour aider celle-ci à déterminer ses futures priorités et mettre en avant tous les changements susceptibles d'influencer les processus d'adoption auprès des responsables des systèmes de politique ou
de soutien.

Reconnaissance que tous les acteurs du processus
de développement agricole devraient être impliqués
directement
Ce qui est très clair dans les communications à cette session, c'est qu'une évolution
substantielle s'est produite, s'écartant de la rhétorique de l'implication de tous les
acteurs (y compris les agriculteurs) dans le processus de développement agricole, pour
aboutir à ltllart ou la science" de le faire et de le faire réellement. C'est dü en grande parRecherches·syst6me en agriculture et développement rural
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tie au fait que l'on reconnaisse de plus en plus que tous les acteurs peuvent apprendre
les uns des autres et contribuer à définir le vrai problème et à formuler la solution appropriée. Ces deux: processus ont probablement à être ajustés du fait de leur interaction
mutuelle, et auront plus de chances de réussir, en termes de retombées et d'utilisation
efficace de ressources limitées pour la recherche et le développement. Un préalable est
împortant pour que cela se produise: l'existence d'une collégialité, d'un respect mutuel
et la possibilité d'un dialogue véritablement interactif entre les acteurs.
Aussi bien Devèze que Razzaque et al. indiquent la nécessité et le désir d'inclure la
consultation et la participation de plus d'interlocuteurs, si l'on veut faire des progrès
satisfaisants. '!but en soulignant que l'absence de collaboration entre les acteurs a été un
facteur limitant majeur du progrès, Devèze insiste aussi sur le fait qu'une perspective historique est importante si l'on veut comprendre la dynamique de ce qui est en train de se
passer - quelque chose qui a été trop souvent négligé. Assurément, avec la tendance
actuelle à réintroduire la culturè dans le processus de recherche et l'implication croissante des agriculteurs dans celui-ci, les tendances à long terme et la perspective historique en résultant ont toutes les chances de recevoir une plus grande attention. Une
étude relativement récente faite par Pingali et al. (1987) lllustre l'importance de la perspective historique pour la prise en compte de la mécanisation agricole en Afrique. Cette
perspective est aussi un intrant potentiel important pour évaluer ce que pourraient être
les tendances futùres et envisager des stratégies appropriées. Devèze laisse entendre
aussi que les progrès dépendront à l'avenir de services de vulgarisation plus efficaces, "à
. l'écoute de la demande" plutôt que "mus par l'offre", ce qui demandera une plus grande
intégration de la recherche et du développement, une plus grande implication des agriculteurs et une distance vis-à-vis des paquets technologiques "passe-partout". Devèze est
également préoccupé par le fait que bien des donateurs ne voudront plus soutenir longtemps les initiatives ciblées sur les F8R, en raison des faibles résultats enregistrés par
bien des efforts pour induire le développement.
Les eI\Îeux: qu'implique une amélioration des résultats sont illustrés dans la commu:
nication de Kalonge et Lof, dans laqueLle ils notent que l'évolution récente vers une libéralisation de l'économie en zambie a été à l'origine d'importants changements dans l'environnement économique, politique et social. Les auteurs soutiennent que la cible étant
mouvante en réalité, il est nécessaire d'apporter des ajustements à la méthodologie des
F8R pour atteindre celle-ci. Ils insistent expressément sur la nécessité d'un diagnostic
permanent évolutif, d'une collaboration étroite entre chercheurs et agriculteurs, ainsi
que d'une amélioration du suivi et de l'évaluation permettant de juger des tendances et
des impacts. Ils recommandent également une chose sur laquelle beaucoup peuvent ne
pas être d'accord: servir de défenseur pour le compte des agriculteurs défavorisés qui ont
souvent tendance à être les perdants pendant les premières phases de libéralisation
d'une écon<~mie.
Deux: communications abordent spécifiquementle sl.\iet de l'interaction des acteurs
qui permette de déboucher sur une définition appropriée du problème qui augmente la
probabilité de mettre en œuvre une solution appropriée. TOutes les deux: tentent d'utiliRecherches·systéme en agriculture et d(;veloppement rural
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ser une approche systémique pour aborder les systèmes dynamiques complexes, que
Checkland et Scholes (1990) appellent des "problèmes systémiques souples" (définis
comme étant des systèmes sans objectifs ou finalités).
Schilizzi et Apedaile proposent un cadre théorique pour modéliser la dynamique à
systèmes ouverts entre l'écosphère, l'économie et la société. Dans le cas d'interactions
écosphère-économie et d'utilisation de ressources environnementales, les approches
souvent utilisées signifient que des solutions ne peuvent pas être trouvées car Ili. formulation du problème ne permet pas de tenir compte de toutes les dimensions nécessaires (c'est-à-dire, l'orientation est trop réductionniste). Un système comporte trois
interactions fonctionnelles fondamentales: prédation, concurrence et coopération, qui
dépendent d'un mutualisme systémique. I1oikos, ou ensemble de règles, régit ces interactions systémiques. Un exemple intéressant, tiré d'une réserve forestière au Burkina
Faso, montre l'une de ces prédations excessives d'un groupe de systèmes sociaux, en
concurrence et prédation mutuelles. La solution consist~ à changer les règles ou oikos
qui régissent le flux, l'accès et la circulation des ressources et à utiliser la troisième ressource, la coopération j donc à favoriser, malgré des finalités individuelles inchangées,
·la substitution des sources de revenu, des activités ou même des objectifs, pour que les
stratégies puissent évoluer. Deux points se référant à la solution, et qui ont aussi été
soulignés dans d'autres communications, sont importants : une approche. systémique
est essentielle (c'est-à·dire liant ensemble toutes les finalités qui interagissent dans le
système) et un contrôle local et une récompense doivent exister dans une certaine
mesure (par exemple, les villageois considérant la forêt comme une source de capital
qu'ils exploitent eux-mêmes, de façon à en assurer la durabilité). Comme le soulignent·
Schilizzi et Apedaile, l'approche qu'ils préconisent permet d'aller d'une situation où
formuler le problème fait partie du problème, vers une situation où cela fait partie de
la solution. Uapproche permet aussi au problème lui-même de changer ou d'évoluer
dans le temps.
Dans leur communication, Engel et Salomon reconnaissent que les innovations ne
peuvent pas être abordées individuellement avec efficacité, mais qu'elles le sont mieux
collectivement. La méthodologie RAAKS (Rapid [or Relaxed 1Appraisal of Agricultural
Knowledge Systems), développée à Wageningen aux Pays-Bas, est conçue pour améliorer la qualité de la prise de décision stratégique, la communication et la coopération
entre les acteurs, au lieu de soutenir la génération de solutions spécifiques. Cette
méthode insiste donc autant sur la formulation adéquate des problèmes que sur le
dégagement des solutions. Les acteurs, chercheurs Ycompris, apprennent ensemble
par interaction. Une équipe minimum (c'est-à-dire quatre ou cinq personnes), complétée par des ateliers (c'est-à-dire, comprenant des représentants de tous les acteurs) à
la fin de chacune des trois phases, fournit le mode de mise en œuvre de la méthode
RAAKS. Pour assurer UIle certaine flexibilité, l'équipe peut choisir plusieurs "fenêtres"
à chaque phase. Les trois phases comprennent la définition du problème et l'identification du système, l'analyse des contraintes et des possibilités, et l'analyse de l'articulation politique/intervention.
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Les quatre dernières communications à la session, qui peut-être ne correspondent
qu'imparfaitement à l'eI\Ïeu de l'insertion des acteurs de ce chapitre, traitent avant tout
de questions de mise en œuvre.
La communication de Mascaretti, du Centre d'investissement de la FAO, critique le
fait que parmi les projets qui sont élaborés, nombreux sont ceux qui ne prennent pas en
compte toutes les dimensions reflétant la contribution des acteurs au processus de développement de l'agriculture. C'est dû. au fait qu'on a omis de consulter tous les acteurs,
qu'ils soient concernés directement ou indirectement. Les secteurs sur lesquels il faut
insister particulièrement lors de l'élaboration des projets sont: l'analyse socio-économique des systèmes de production, l'attention à des liens techniques et organisationnels
efficaces entre les institutions de recherche et de développement, et une planification
correcte de l'utilisation des terres, ce qui nécessite de disposer de bonnes informations
de base. Malheureusement, des ressources humaines et financières limitées empêchent
de le faire à l'échelle souhaitable. Mascaretti conclut que le personnel du Centre d'investissement et les responsables concernés dans les pays à faibles revenus ont besoin
d'être sensibilisés et formés à une approche plus systéI,TIique que réductionniste, à une
préparation et une conception réalistes des projets, depuis l'exploitation jusqu'au niveau
national. Notre expérience personnelle est que les organisations similaires au Centre
d'investissement, telles que la Banque de développement pour l'Mrique australe, cherchent de plus en plus à évoluer vers une approche systémique pour élaborer des projets
et à compléter l'approche gourmande en chiffres (la marque de tant de projets) par plus
d'informations informelles de type qualitatif, en utilisant des techniques RRA (diagnostic rural rapide) et PRA (diagnostic rural participatif) pour accéder aux différents
acteurs - en particulier les bénéficiaires potentiels eux-mêmes.
Il avait été mentionné précédemment que les problèmes de politique/soutien avaient
rarement été intégrés réellement en tant que variables dans les activités de type systèmes
de production. Deux communications dans un certain sens partent d'un niveau macro
(c'est-à-dire, politique/planification) et non du niveau micro (c'est-à-dire, agriculteur).
Namdar-Irani et Quezada décrivent un projet au Chili dans lequel une approche systémique est utilisée pour identifier les paysans qui doivent recevoir des subventions, le
critère étant de savoir s'ils peuvent les utiliser efficacement par eux-mêmes. La diversité
de la communauté agricole est reconnue par le fait que chaque équipe de terrain part travailler dans des petites régions homogènes définies par des critères "écologiques" (c'està-dire le climat, la terre et la disponibilité en eau d'irrigation). Devèze préconise aussi,
comme point de départ, de diviser les régions en secteurs homogènes. Le choix des paysans qui seront soutenus est fondé sur une analyse technique et économique, les exploitations étant classées en fonction des associations de cultures, la taille et le type de fairevaloir. Pour les paysans que l'on choisit de soutenir, on élabore une stratégie de développement de l'exploitation sur une période de quatre à cinq ans. Il est évident, comme on
le dit dans la communication, qu'il y a un problème, en ce sens que certains paysans qui
ne sont pas jugés "efficaces" (par exemple, une exploitation au-dessous d'une certaine
taille minimum) sont laissés de côté et ne sont habituellement pas aidés par un autre
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programme. Ce qui ne ressort pas clairement de la communication, c'est la composition
des équipes de terrain (c'est-à-dire, quels sont les acteurs représentés), le degré auquel
les paysans sont impliqués dans les exercices de planification, et quel a été l'impact du
programme (par exemple, les plans de développement des exploitations sont-ils suivis et
les résultats correspondent-ils aux attentes).
Gama Da Silva et al. s'intéressent à un secteur du Nordeste au Brésil, où se manifeste
une crise entre la population et la durabilité des ressources naturelles. L'objectif du programme qu'ils décrivent est de se rapprocher d'une base systémique de planification
régionale, pour fournir des outils et des informations pour la planification du développe- .
ment au niveau le plus local. L'idée est que l'objectif de cette planification doit être
décidé localement et que la planification du développement rural et des activités en
résultant doit être basée sur un contexte dynamique, pour que l'on puisse apporter des
ajustements en fonction des changements qui interviennent (par exemple, dans le cadre
politico-institutionnel). Comme l'ont indiqué de nombreuses communications à cette
session, cette décentralisation de la prise de décision et du suivi est évidemment souhai~
table, surtout lorsque les résultats qui découlent de cet accroissement de responsabilité
reviennent à la population locale.
La communication d'Escobar donne un aperçu des méthodologies évaluées par le
RIMISP (Red Internacional de Metodologia de Investigaci6n de Sistemas de
Producci6n) qui travaille avec 33 institutions et 13 pays d'Amérique latine. L'objectif est
d'utiliser une approche ciblée sur l'indentification et le transfert des solutions de production, le groupe cible primaire étant le petit agriculteur. Au bout de 20 ans d'expérience, le RIMISP a défini plusieurs étapes dans le processus de recherche. La communication comporte une discussion sur la classification des exploitations, l'analyse des dynamiques de production, la conception et l'évaluation ex ante (modélisation) des solutions
technologiques/systèmes de production et, comme indiqué précédemment, une évaluation
de l'adoption de technologie. Escobar indique également que la durabilité et les relations
micro-macro sont prises en compte dans le processus de recherche. Le temps et l'espace
ne nous permettent pas de discuter des divers outils analytiques qui sont utilisés dans le
processus de recherche. Cependant, par rapport à bien d'autres communications présentées dans cette session, il semble qu'on insiste plus sur les techniques analytiques qui
demandent des quantités considérables de données quantitatives, dont la collecte peut
nécessiter d'investir énormément de temps et d'argent. '!butefois, Escobar indique bien
qùe des enquêtes en profondeur semi-structurées ont réduit le coût de la coll~cte de certains types d'informations. Ce qui ne ressort pas clairement de la communication, c'est
dans quelle mesure le processus de recherche est interdisciplinaire et dans quelle mesure
les agriculteurs eux-mêmes sont impliqués dans l'évaluation ex ante des solutions.
La dernière communication, celle de Kamuanga et Carsky, traite du problème de la
baisse des ressources de la recherche, un problème qui devient de plus en plus courant
dans de nombreux pays. Au Cameroun, cette baisse. a eu pour conséquence la réévaluation des objectifs et l'élargissement des rapports recherche/vulgarisation/agriculteur. Le
service de vulgarisation est associé étroitement à des essais en ferme de technologies,
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qui sont facilités par la présence d'une unité d'expérimentation et de liaison dans l'institution de recherche. On décrit un processus de recherche en ferme à trois phases, dans
lequel le service de vulgarisation joue un rôle de mise en œuvre d'une importance cruciale. Le renforcement des liens et le sentiment de responsabilité des chercheurs qui en
a résulté a aidé, d'après les dires des auteurs, à assùrer l'adoption de technologies améliorées. Conséquence : les agriculteurs ont été nombreux à adopter des technologies
améliorées.

Commentaires de conclusion
La bibliographie et les communications présentées à cette session indiquent que
depuis les anpées 70, de grands progrès ont été réalisés pour mettre au point des méthodologies visant à impliquer les agriculteurs, pour reformuler les problèmes favorisant des
solutions appropriées, et pour faciliter une interaction collégiale et réelle entre les différents acteurs impliqués dans le processus de développement agricole. Population, participation et politiques sont devenues des composantes m3jeures du paradigme de
recherche et de développement des professionnels orientés sur les recherches-système.
Cette approche semble néanmoins tol.\iours inacceptable à nombre de ceux pratiquant
les modes classiques de recherche et d'intervention. Trois raisons principales à cela,
peut-être: les ressources limitées actuelles de la recherche et du développement créent
des attitudes défensives à l'égard des nouvelles approches qui demandent des ressources
pour leur mise en œuvre j l'approche est en total désaccord avec le paradigme scientifique classique j et la sl.\iétion plus grande à des approches participatives et informelles
conduit au sentiment que les données et leur interprétation sont de nature qualitative et
subjective et non quantitative et objective (toutes deux si importantes pour l'approche
scientifique conventionnelle).
Comme indiqué précédemment, nous soutenons qu'une complémentarité potentielle
élevée existe entre l'approche systémique et l'approche réductionniste. Uune a besoin de
l'autre. Uel'\ieu est le suivant: comment cette complémentarité peut-elle être acceptée
par toutes les parties et mise en pratique!
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Quels changements
méthodologiques
pour les re.cherches-système ?

Peter J. Matlon
ADRAO, Bouaké, Côte d'Ivoire

'atelier, qui comportait trois sessions, a traité de problèmes de méthodologie. Les
trois sessions ont examiné les différents niveaux ou dimensions des recherchessystème en agriculture (FSR): les sous-systèmes techniques au niveau de l'unité
de production j le système agricole plus étendu qui englobe les activités non agricoles, les
activités de post-production et les liens plus élevés existant au niveau de la communauté i
le contexte institutionnel en évolution dans lequel se font les recherches-système. Dans
chaque session, les rapporteurs ont présenté les diverses idées-force qui ressortaient de
la soixantaine de communications et posters ~t ont tenté d'orienter les discussions en
proposant des questions clés de synthèse.
Je pense ne pas me tromper en affirmant que les participants aux sessions ont trouvé
que les rapporteurs des communications avaient élaboré des synthèses extrêmement
utiles de communications très variées. I1analyse comparative des thèmes communs
reliant les contributions a ouvert de nombreuses perspectives.
Malgré la grande qualité générale de ces synthèses, je crois cependant juste de noter
que les discussions qui ont suivi ont été plus inégales, tant en couverture qu'en qualité.
Peu de sessions ont même abordé toutes les questions clés j peu de ces questions clés ont
été débattues à fond j et les nouvelles perspectives, quoique bienvenues, ont été rares.
Dans les quelques minutes qui me sont imparties, j~ ne peux qu'essayer de mettre en
lumière les grands thèmes abordés et les conclusions issues de presque six heures de discussion ouverte. Bien qu'un consensus total ait rarement été atteint sur l'un quelconque
des points, je pense que les participants étaient presque tous d'accord sur la plupart
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d'entre eux. Comme plusieurs conclusions étaient communes aux sessions de l'atelier, je
rte mentionnerai pas la session dont sont issues ces diverses conclusions.
On a soulevé la question méthodologique de savoir s'il vaut mieux commencer par une
analyse entièrement holistique
de l'unité de production ou utiliser une approche plus
.
sectorielle. Il a été admis généralement qu'il était plus adap~é de démarrer par un problème ou un ensemble de problèmes défini par l'agriculteur au niveau d'un sous-système
de production. Au fur et à mesure que l'analyse de ces problèmes progresse, il est possible et souvent probable que d'autres sous-systèmes et des systèmes de niveau plus élevé
aient à être explorés. Il faut étendre de façon pragmatique le champ de l'analyse, en fonction des besoins et non dès l'approche initiale. En bref, on peut appliquer une variante
du principe du rasoir d'Occam, qui consiste à maintenir l'analyse au niveau le plus bas et
le plus simple autorisé par le problème. Cela dit, on a reconnu qu'on ne trouve pas toujours les solutions au même niveau que celui des problèmes eux-mêmes.
On a convenu qu'il fallait que les approches des recherches-système soient conçues
dès le départ pour aller le plus rapidement possible au-delà de la description et du diagnostic. Mais' après avoir insisté sur le fait que les approches-systèmès doivent être
ciblées sur l'action et l'intervention, les participants ont affirmé que les solutions particulières ne devaient pas être présupposées par les chercheurs et imposées aux agriculteurs. C'est une approche pleinement participative qui est à souhaiter, le chercheur
aidant l'agriculteur à faire son propre diagnostic et à choisir lui-même la solution la
mieux adaptée. Cette démarche a été reconnue comme étant un idéal, même s'il n'a été
que rarement atteint jusqu'ici. On s'est accordé pour dire que les chercheurs devaient
au moins présenter un éventail de solutions possibles et aider non seulement à
résoudre le problème principal, mais aussi à augmenter la flexibilité globale de l'agriculteur.
Il a également été reconnu. qu'on ne pouvait pas recommander en général de
méthodes de recherches-système, que ce soit par approches uniques, successives ou combinées, mais qu'il fallait, une fois le problème posé et son contexte défini, se demander
quelles méthodes utiliser, comment et dans quel ordre. Ainsi, dans une situation donnée,
enquête formelle ou informelle, expérimentation, modélisation et simulation ont ou non
un rôle approprié àjouer. La diversité des situations exige que la flexibilité et la faculté
d'adaptation méthodologique. soient inhérentes à une approche système. Ceci dit, la plupart des participants ont estimé que les enquêtes informelles étaient plus rapides, plus
instructives et moins coUteuses que les enquêtes formelles.
Les méthodes interactives informelles sont perçues comme essentielles pour comprendre les objectifs des agriculteurs, identifier et hiérarchiser leurs problèmes, et
pour définir leurs critères d'évaluation des options techniques. Mais ce qui est crucial,
c'est la qualité de la participation de l'agriculteur, définie idéalement comme "collégiale". Pour y parvenir, il faut d'abord établir la confiance et briser les anciens rapports
hiérarchiques. Les agriculteurs pourraient être aussi grandement aidés par des
approches innovatrices, dont les moyens visuels et la cartographie qui les aident à cerner leur réalité. Les enquêtes formelles sont surtout utiles pour tester quantitative-
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ment les hypothèses générées auparavant par des techniques participatives informelles. Cette quantification est particulièrement importante lorsque la diversité entre
les exploitations familiales est considérable.
Chaque session a examiné la signification et le rôle de la modélisation. On a vu que les
.différents types de modèles nécessaires et leur utilisation dans l'analyse système dépendent du problème étudié, du stade de l'analyse et de l'échelle de référence. La modélisation peut servir à toute une série d'objectüs, notamment à présenter l'état des connaissances, à identifier les contraintes, à conduire des expériences virtuelles par simulation,
à optimiser des systèmes, à communiquer plus efficacement, et à fournir des conseils de
gestion aux agriculteurs.
De l'avis général, on devrait commencer par la modélisation informelle implicite pour.
passer à la modélisation quantitative plus explicite si nécessaire. En réalité, cette évolution devrait émerger d'un processus interactü juxtaposant les modèles des agriculteurs
et ceux des chercheurs. Il a été aussi admis que le produit principal de la modélisation
est l'apprentissage qui a lieu pendant la conceptualisation et la validation, et non le
résultat analytique lui-même. On il reconnu aussi qu'un problème se posait fréquemment
: celui consistant à prendre les résultats de la modélisation trop au sérieux et à les considérer comme s'ils étaient la réalité même, plutôt que comme une image inévitablement
partielle et déformée de celle-ci.
La modélisation du processus de prise de décision par les agriculteurs a été jugée particulièrement valable, tant pour le diagnostic que pour le choix et la conception des interventions. Cependant, il a été clairement dit que l'objectif de cette modélisation n'était
pas de prescrire des solutions, mais de servir d'outil aux agriculteurs pour analyser et
trouver des solutions à leurs propres problèmes, et d'aider les chercheurs à mieux cadrer
leur vision. Certains ont exprimé des doutes: les modèles d'aide à la décision, utilisés
dans le Nord pour assister les agriculteurs individuels dan.s leur gestion, sont-ils adaptés
aux agriculteurs du Sud, très divers et dont les ressources sont limitées?
Bien que l'utilité générale de la modélisation ait été admise, les participants ont été
unanimes à dire que les faiblesses importantes qu'elle présente exigent de poursuivre
son développement méthodologique. Parmi les faiblesses m:;Jjeures, citons: les modèles
économiques des exploitations familiales sont partiels, les modèles d'élevage sont parti- .
culièrement peu développés, les modèles des systèmes villageois sont particulièrement
faibles dans la description des rapports entre exploitations familiales et dans le traite. ment de l'utilisation des·ressources communes. Enfin, on manque de modèles qualitatifs
généralisables en anthropologie et en sociologie.
Les participants de l'une des sessions se sont préoccupés du besoin en recherches-système dans un environnement institutionnel en rapide évolution. Parmi les éléments
dynamiques de cet environnement figurent: l'importance croissante des organisations
paysannes et des organisations non gouvernementales (ONG) qui, dans de nombreux
pays, éclipsent les agences publiques de développement j la baisse des ressources des instituts publics de recherche, due en partie aux programmes d'ajustement structurel j
enfin, l'insistance croissante, tant chez les chercheurs que chez les bailleurs de fonds, à
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développer des programmes de recherche,régionalisés. Les participants ont estimé que
ces changements affectent de différentes façons les recherches-système en agriculture.
Les chercheurs en recherches-système devraient prendre l'initiative de forger de nouveaux liens avec les organisations paysannes et les ONG. De nouveaux arrangements institutionnels pourraient comporter des contrats de services, qui seraient inclus dans des
projets de développement ciblés sur l'action.
La baisse des ressources, conjointement à des possibilités accrues de former des
alliances régionales, exige de nouvelles stratégies. Il a été estimé notamment que les
SNRA (systèmes. nationaux de recherche agricole) du Sud ne devaient pas essayer
d'avoir le même champ d'activités que ceux du Nord, dont les ressources sont beaucoup
plus élevées. Les SNRA du Sud devraient plutôt concentrer leurs ressources limitées
sur les activités pour lesquelles ils ont un net avantage comparatif et collaborer avec
des partenaires forts pour obtenir les résultats qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir
par eux-mêmes. Pour toutes sortes de raisons, la plupart des SNRA du Sud devraient
avoir un solide avantage comparatif dans la conduite de recherches-système en agriculture j la coopération régionale entre recherches-système et recherches adaptatives
devrait encore le renforcer.
Une autre question institutionnelle examinée par les participants à l'atelier est celle
de la structure la plus appropriée aux recherches-système dans les instituts de
recherche. Ce fut l'occasion d'un grand débat, parfois passionné, sans consensus net
quant à savoir si les activités de recherches-système seraient mieux organisées dans des
unités séparées ou développées au sein de programmes thématiques ou par filière. L'idéal
serait que tous les ~cientifiques thématiques travaillent à la fois en station et en exploitation, dans une optique de systèmes de production. Cependant, cela pouvant se traduire
par moins d'efforts dans la recherche fondamentale et appliquée, il a été suggéré que
cette structure serait plus appropriée aux SNRA plus petits, pour lesquels une recherche
adaptative renforcée convient mieux. D'un autre côté, la participation de tous les scientifiques au stade du diagnostic de la recherche-système servirait à mieux cibler ultérieurement la recherche fondamentale et la recherche appliquée. On a fait observer que,
dans certains SNRA du Nord, la recherche-système se fait dans des divisions séparées,
distinctes des programmes par filière. Après avoir pesé les avantages et les inconvénients
d'une telle structure, aucune mlijorité nette ne s'est dégagée quant à savoir si la solution
était optimale. Ce qui est clairement apparu lors de la discussion, cependant, c'est qu'il
faut probablement des années avant que des unités séparées de recherches-système
aient la crédibilité et le poids institutionnel pour interagir efficacement avec les programmes par filière mis en place avant elles.
La dernière question institutionnelle abordée dans les ateliers a été celle du problème posé par les modèles classiques de congruence utilisés pour définir les priorités
de recherche et répartir les ressources. Comme les recherches-système sont basées sur
des méthodes et non sur des filières, de tels modèles sont incapables de déterminer de
façon optimale une affectation efficace des ressources aux activités des systèmes de
production. Justifier le soutien aux recherches-système doit donc être basé sur les
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gains d'efficacité obtenus par les méthodes systémiques incluant la participation des
agriculteurs. Dans une période où les ressources allouées à la recherche sont généralement en baisse, il est de plus en plus urgent de procéder à des études d'impact prouvant l'existence de ces gains.

Session 1.1 : L'unité de production
et ses systèmes techniques
Mario Tapia, Pérou

Les questions principales (déjà présentées dans le programme du symposium) portaient sur la pertinence des différentes formes de modélisation d'aide à la décision, au
niveau choisi de l'unité de production, et sur la manière dont les différentes démarches
(expérimentation, suivi en ferme, modélisation) pouvaient être validées dans le processus d'innovation.
Les questions qui se sont dégagées des synthèses des rapporteurs ont été les suivantes: dans un programme orienté recherche-développement-action, a-t-on besoin au
départ d'une démarche globale ou d'une démarche sectorielle ? Quels bénéfices le
chercheur peut-il tirer du recours à des modèles pour représenter le comportement des
acteurs? Dans ce cas, quel est le rôle des équipes pluridisciplinaires et quelles sont
leurs limites?
Questions,

r~ponses

et suggestions Issues du débat

Tout d'abord, il nous faut clarifier certains termes qui n'ont pas de traduction directe
du français en anglais, pour pouvoir comprendre certâins aspects de la discussion lors de
la session. Démarche est considérée comme une "métaméthodologie" qu'on peut décrire
comme un chemin à suivre et qui comprend les étapes et réajustements nécessaires pour
atteindre un objectif. Itinéraire technique est une succession ordonnée de techniques
appliquées à une culture donnée pour atteindre un objectif. Diagnostic agronomique est
une investigation visant à comprendre les conséquences agronomiques des pratiques suivies par les agriculteurs et les conditions dans lesquelles les techniques sont appliquées,
qui contraignent les choix faits.
L'utilisation de démarches/onnelles ou infonnelles po'ur analyser
l'unité de production

Pour comprendre l'environnement du paysan, nous (les chercheurs) devons être
entraînés à utiliser les diverses démarches qui comprennent les méthodes formelles
(enquêtes, expériences sur le terrain, modélisations) et les méthodes dites informelles
(questionnaires, visites aux familles ou participation aux événements locaux). L'un de ces
événements est la foire, hebdomadaire ou périodique, où les paysans se rencontrent pour
vendre ou échanger leurs produits. Ces événements peuvent constituer des sources d'informations sur des problèmes cruciaux, tels que les rapports sociaux et les problèmes
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techniques, comme la diversité génétique des cultures et des animaux, les besoins en
information technique, etc. Quand on travaille avec de petits exploitants, très tradition·
nels, les deux démarches conviennent et on doit en tenir compte dans une démarche de
recherches-système, surtout à cause des conditions environnementales, culturelles et
agroécologiques très variées.
L'analyse globale ou sectorielle
Dans chaque cas, au niveau régional ou familial, il faut une unité d'étude qui tienne
compte du fait qu'une démarche globale est nécessaire pour définir une dimension
appropriée, les contraintes qui affectent le système et trouver une solution possible.
Uanalyse sectorielle devient une information complémentaire qui oriente et définit l'activité la plus souhaitable.
Les recherches orientées sur les problèmes
En général, la recherche orientée sur les problèmes facilite une intervention ultérieure, tout en créant des conditions adéquates dans les relations chercheur-agriculteur.
Si l'on identifie les problèmes cruciaux de cette façon, on peut faciliter le choix des techniques à mettre en œuvre.
Devons-nous connaître et comprendre la culture dans laquelle nous interoenons ?
La réponse est sans aucun doute oui. Plusieurs exemples font état d'échecs et de réactions négatives des gens, parce qu'on n'avait pas tenu compte des aspects culturels, tels
que les croyances, les souhaits et les valeurs traditionnelles. Un cas typique est celui d'un
haricot très productif, nourrissant et facile à cuire, mais qui n'était jamais accepté par
les paysans simplement à cause de ~a couleur sombre de la graine, considérée dans les
communautés africaines comme mauvaise pour la santé.
Comment utiUser les modèles
Pour utiliser les modèles, il faut tenir compte des comportements paysans, et savoir
qu'il n'existe aucun modèle applicable à tous les cas. Au contraire, les modèles doivent
être étroitement adaptés aux types de producteurs avec lesquels nous travaillons j ils
peuvent être très différents suivant la famille ou la région. De plus, pour avoir un modèle
adapté, il faut travailler dans une équipe multidisciplinaire et interactive et obtenir la
confiance de l'agriculteur. Le rôle des modèles peut ajlssi varier en fonction du type de
producteur considéré.
Au·delà de l'identijication des problèmes
Pour nous permettre d'identifier les principales contraintes, il nous faut choisir des
groupes complémentaires de méthodologies appropriées à l'analyse des systèmes
agraires, à l'obtention de diagnostics complets et à la détermination des modèles les plus
exacts. On passe ensuite au stade de l'intervention. Les modèles peuvent devenir une
aide importante à la décision j mais la participation locale est bien plus nécessaire pour
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pouvoir identifier les procédures qui s'harmonisent avec les valeurs culturelles. C'est à ce
stade qu'il faut des moyens de communication très efficaces.

Session 1.2 : De l'unité de production au système agraire
Taye Bezuneh,
Organisation de l'unité africaine/STRC-SAFGRAD, Burkina

Pour faciliter le débat, nous avons retenu les questions suivantes: comment relier plus
efficacement la théorie et la pratique de la recherche sur les systèmes de production
(FSR) au niveau local, national et régional? Les autres disciplines des sciences sociales
(l'anthropologie et la géographie, par exemple) nous proposent-elles des théories que
nous pourrions suivre pour établir des passerelles entre les niveaux micro/meso et macro
de la théorie et de la pratique dans les recherches-système? Certains concepts/théories
nous permettraient-ils de mieux connaître les liens unissant l'échelle de la théorie et la
politique de l'action?
Le symposium de Montpellier, par son ampleur, nous a fourni une occasion rare
d'échanger des points de vue et des informations techniques sur les problèmes actuels de
développement, tels que la durabilité. Le large éventail des communications qui ont été
discutées nous a permis de constat.er à quel point les recherches-système ont évolué dans
leur façon d'aborder les problèmes de terrain, d'environnement et socio-économiques.
Le point a été fait sur les recherches-système, depuis l'unité de production jusqu'au
système agraire. Dans cette session, le débat a tourné autour des deux problèmes principaux suivants.
L'échelle et les Interventions dans les recherches-système

Il a été souligné que le sl.\iet de l'échelle dans les recherches sur les systèmes agraires et
le développement dépend de la taille et des objectifs des interventions. Les FSR préconisent
la famille comme unité de base pour la prise de décision et admettent aussi que la composition de la famille influence les décisions. Des expériences menées au Vietnam et dans
d'autres pays montrent que l'"unité de production" est un des critères typologiques les plus
fiables pour l'accès aux ressources permettant d'atteindre les objectifs de production.
Uopinion générale qui s'est dégagée au cours du débat est que les échelles et les questions méthodologiques doivent être abordées dans leurs dimensions anthropologiques,
géographiques et temporelles. Uun des problèmes liés à l'échelle vient du fait que les biologistes (agronomes) conduisent leurs recherches au niveau de la parcelle, avec pour
. principal objectif d'accroître la productivité, tandis que les géographes, les anthropologues et les économistes opèrent à une échelle supérieure, au niveau régional ou à celui
du bassin hydrographique par exemple, où généralement d'autres facteurs que les paramètres de productivité de la parcelle sont pris en compte.
.
Plusieurs participants ont tenté de lier l'échelle des recherches-système aux interventions dans le développement. Des leçons tirées d'autres disciplines ont montré qu'on
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a attaché peu d'importance et que peu de progrès ont été faits pour relier les différents
niveaux d'échelles aux zones d'intervention. Les recherches sur les systèmes de production peuvent être menées aussi bien au niveau micro qu'au niveau de la communauté, en
fonction de la viabilité économique des activités agricoles de l'exploitation.
Il a été noté que les recherches sur les systèmes de production ont une influence limitée sur les politiques, en particulier celles visant à augmenter la durabilité des agroécosystèmes, à assurer la pérennité de la biodiversité et à ralentir l'épuisement des ressources naturelles. Il a été suggéré d'appliquer le processus des recherches-système à
une échelle supérieure, où pourraient être impliqués en permanence les hommes politiques locaux, les chefs religieux et les représentants des médias. On a reconnu que le
rôle que jouent ces acteurs supplémentaires et d'autres participants était vital pour accélérer les réformes politiques et la mise en œuvre d'actions tant au niveau national que
régional. La recherche sur les systèmes agraires et la vulgarisation devrait donc être
ciblée sur l'action, pour pouvoir être à même d'entraîner des changements de politiques
visant à promouvoir l'agriculture et le développement rural.
Les participants ont fait remarquer que les recherches-système sont menées sur des
échelles qui ne correspondent pas à celles des projets de développement. Cette différence d'échelle soulève plusieurs problèmes concernant la valeur opérationnelle de nombreux programmes de FSR. On devrait par conséquent différencier les échelles et les
.niveaux d'intervention, tant du point de vue de leurs dimensions spatiales que de leurs
dimensions temporelles. L'analyse FSR devrait être un instrument utile pour adapter effi·
cacement les recherches-système à l'envergure du développement, aux niveaux local,
national et régional.
Les participants ont également fait remarquer que les recherches-système n'ont pas
été holistiques, bien qu'elles soient dans leur fonctionnement pratique une activité de
recherche multidisciplinaire. Au cours des dernières décennies, par exemple, bien des
travaux de FSR excluaielJ.t le système d'élevage et de production agroforestière : c'était
donc un handicap majeur pour développer un système de production agricole intégré
durable.
Défis et modèles mtthodologlques

Quelques participants ont fait des commentaires sur l'amélioration des modèles et des
méthodologies en exploitation qui peuvent être des outils utiles pour comprendre les
. caractéristiques socio-économiques et biophysiques des agroécosystèmes. Bien que la
modélisation sur le terrain soit une activité importante dans les recherches-système, les
participants étaient d'avis qu'elle pouvait améliorer la compréhension des relations, des
fonctions, et renforcer la complémentarité entre des sous-systèmes de production, tant
qu'elle n'était pas une fin en soi.
Une autre préoccupation qui est apparue pendant le débat est que les recherches-système accordaient plus d'importance aux systèmes agraires qu'à la gestion des ressources
naturelles. En outre, les participants ont insisté sur le fait que la recherche en modéli·
sation devrait tenir compte des valeurs familiales et de l'expérience et des objectifs des
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agriculteurs. Un modèle devrait également fournir la possibilité d'évaluer l'impact des
politiques sur le développement agricole et la dégradation de l'environnement.

Session 1.3 : Des actions de recherche-développement
aux institutions
Nimal Ranaweera,
Asian Farming System Association, Sri Lanka
Les discussions ont tourné autour de trois problèmes mis en lumière par le groupe:
- les critères de fIxation des priorités prenant en compte les besoins des agriculteurs et
les attentes des scientifiques j
- l'organisation de la recherche, en considérant l'importance relative des recherches
fondamentales, adaptatives, et/ou appliquées, et le rôle des groupes multidisciplinaires j
- les relations avec les agriculteurs, en examinant quels étaient les agriculteurs avec
lesquels on devait travailler..
Les critères de fixation des priorités

Plusieurs problèmes ont été soulevés par les participants sur ce sujet particulier. Les
critères de pertinence prédominent toujours et, même si des critères logiques ont été
retenus et qu'il a été fait grand cas de la.recherche sur les systèmes agraires (FSR), cela
n'a débouché sur aucun fInancement de recherche. Des résultats instantanés sont nécessaires. Cela signifie nécessairement que les agents de développement devraient être
engagés aux côtés des agriculteurs dès le début du processus de recherche. Les discussions avec les agriculteurs sur des problèmes concrets, tels que la restauration, la conservation, la protection des ressources, etc., devraient avoir lieu dès la phase du diagnostic.
Les priorités devraient être fIxées par des personnes participant activement au processus de recherche, comme les agriculteurs, les chercheurs, les agents de développement,
etc., les donateurs et autres personnes·extérieures ne devant pas être autorisées à modifIer l'ordre des priorités pour réaliser leurs propres objectifs. Pour c~nclure, les attentes
des agriculteurs et leur implication devraient fIgurer en tête de liste.
L'organisation de la recherche

Il a été discuté du problème de l'équilibre entre recherche fondamentale; adaptative
et appliquée. Le groupe était d'accord pour dire qu'une interface entre ces composantes
de la recherche est nécessaire, l'une soutenant les autres. L'expérience sur le terrain de
la performance d'une nouvelle technologie, au stade de l'adaptation, peut être transmise
au scientifIque concerné par la recherche appliquée ou la recherche fondamentale. Mais
chaque composante de la recherche a besoin d'avoir ses propres critères pour le déroulement de son calendrier. Si toute l'équipe est sur le terrain (éleveurs, agronomes, économistes, etc.) pendant qu'on défInit le problème, qu'on le comprend et qu'on étudie le
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processus de développement technologique, cela est vraiment profitable. Nous ne
sommes pas des unités de recherches-système séparées, mais une équipe composite. Il
n'y a pas d'inter_médiaires dans ce cas. Tous les scientifiques et chercheurs impliqués
sont pleinement intégrés, faisant preuve d'une mentalité participative. Cette discipline
et les activités qu'elle implique ne devraient pas être traitées comme des vaches sacrées.
Comprendre utilement le système de production du paysan et sa capacité à changer en
s'améliorant, si c'est nécessaire, devrait être vraiment prioritaire. Pour conclure, il est
nécessaire de traiter les trois domaines de la recherche comme interférant l'un avec
l'autre. Sans qu'il y ait d'unités ou de cellules recherches-système différentes, tous les
chercheurs impliqués dans le processus de recherche ont besoin de travailler ensemble
pour diagnostiquer et résoudre les problèmes sur le terrain.
Les relations avec les paysans

Des problèmes ont été soulevés concernant les paysans cibles. On devrait tenir compte
des critères de sexe, de niveau de ressource et d'éducation. Aucune idée claire ne s'est
dégagée des communications présentées quant aux paysans cibles j on devrait davantage
prendre en compte dans l'analyse des priorités le critère de répartition par sexe.
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Responsable scientifique de l'atelier:
Jacques Brossier, INRA, France..
Session 2.1 : Caractérisation et modélisation technique
et environnementale des agroécosystèmes.

Rapporteur des communications :
Dunstan Spencer, IFPRI, Sierra Leone
Animateur: Clive Lightfoot, ICLARM, Philippines
Rapporteur des débats: Oscar Costarnagna, INTA, Argentine
Session 2.2 : La place de l'agriculteur
dans res agroécosystèmes

Rapporteur des communications: Susan Poats, FLACSO, Equateur
Animateur: Bernard Hubert, INRA, France
Rapporteur des débats :
Léon Mathieu, Faculté des sciences agronomiques de Gembloux,
Belgique
Session 2.3 : Vers une gestion concertée
des agroécosystèmes

Rapporteur des communications: Bram Huijsman, KIT, Pays-Bas
Animateur: Michel Petit, Banque mondiale, Etats·Unis
Rapporteur des débats: Werner Kiene, GTl, Allemagrie
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Comment adapter les recherches-système
aux nouvelles exigences en matière
de gestion des ressources naturelles
et de préservation de l'environnement?

Jacques Brossier
Responsable scientifique de l'atelier
INRA, Dijon, France

. E n lançant le thème de cet atelier, le comité scientifique du congrès souhaitait
répondre à plusieurs objectifs et avait plusieurs attentes que nous rappellerons
dans ce propos introductif, en donnant aussi quelques observations générales sur
les communications proposées.
Les questions liées à la gestion de l'environnement et à ses rapports avec l'agriculture
ont suscité un grand intérêt, puisque ce thème a fait l'objet de plus de cent vingt intentions de communications. Trente-quatre communications et sept posters, dont vingt-six
pour les pays en développement et quinze pour les pays développés, ont finalement été
sélectionnés et retenus par un panel international de lecteurs.
Par rapport aux précédents symposiums, celui de Montpellier devait marquer une plus
grande symbiose méthodologique entre les travaux menés dans les pays développés et ceux
menés dans les pays en voie d~ développement. Le thème de ce deuxième atelier semblait
en effet propice à cette interpénétration. Si les communications sur l'agriculture des pays
développés sont loin d'être marginales en nombre (36 %des communications et posters) et
en qualité, on doit reconnaître une relative déception quant à la participation des pays du
Nord. Et pourtant, c'est la multiplication des problèmes liés à l'environnement et à la gestion des ressources naturelles qui a donné un nouvel essor aux recherches-système. On
peut certes avancer plusieurs hypothèses pour expliquer la faiblesse relative de la participation des pays développés (manque de publicité, habitude des précédents congrès essentiellement orientés sur les pays en développement, réticence des équipes-système des pays
développés à s'autonomiser vis-à-vis des congrès disciplinaires compte tenu de la difficile
reconnaissance scientifique de la démarche système, existence de fortes associations européennes par discipline, traditionnelle dichotomie des terrains d'investigation, etc.), mais,
les débats n'ayant pas été centrés sur ce point, nous n'irons pas plus loin dans cette
réflexion qu'il faudra pourtant sans doute avoir.
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A partir d'une vision de l'ensemble des commuIÙcations de l'atelier 2, il apparaît que
les travaux systémiques reposant sur les interrelations et s'appuyant sur des approches
globales constituent la grande ml1jorité des recherches présentées. Mais il faut reconnaître que, le plus souvent, ces contributions restent soit dans le cadre d'une pluridisciplinarité technique d'agronomes, sans la participation des sciences sociales, soit au
contraire, de façon trop exclusive, au sein des sciences sociales. L'association de ces deux
types de disciplines est pourtant un des e~eux et des points forts des démarches-système. Si depuis quelques années le fossé s'est en partie comblé, il y a encore de fortes
incompréhensions. .

Organisation des débats
Compte tenu des nombreuses intentions de communications, un découpage en plusieurs sessions s'avérait nécessaire. De nombreux modèles semblaient devoir être proposés pour prendre en compte diverses composantes intervenant dans la gestion des ressources naturelles et la préservation de l'environnement. A partir de la plus ou moins
grande participation des agriculteurs et des divers acteurs à l'élaboration et l'utilisation
de ces modèles, il nous semblait possible de proposer un découpage en trois sessions.
Session 1. Caractérisation et modélisation techniquè et environnementale des agroécosystèmes. Dans cette session, les études sur la place des ressources naturelles et de
l'environnement dans les agroécosystèmes devaient se situer essentiellement sur un plan
technique, les points de vue des agriculteurs et leur particip'ation directe à la modélisation n'étant pas explicitement pris en compte dans les analyses.
Session 2. La place de l'agriculteur dans les agroécosystèmes. La session devait s'appuyer sur les recherches situant l'agriculteur dans ses relations avec l'environnement et
sa contribution à la modélisation des agroécosystèmes. Les modélisations devaient alors
être centrées sur les agriculteurs: diagnostic, cartographie, analyse réalisée avec la participation active des agriculteurs.
Session 3. Vers une gestion concertée des agroécosystèmes. Les recherches présentées
devaient s'appuyer essentiellement sur la participation (les modalités ?) de différents
acteurs (lesquels ?) à cette gestion.
Il est certain que ce découpage était artificiel, ce qui nous a amenés à proposer certaines communications dans plusieurs sessions et ce qui n'a pas empêché que la session
3 en ait le moins. Ce découpage était d'autant plus factice que, comme nous le verrons
plus loin, les débats dans les différentes sessions ont surtout porté sur les méthodologies..
Il reste que, à partir des différentes communications et posters et grâce à la bonne
connaissance qu'avaient les rapporteurs de l'état de l'art sur la question, trois bons rapports ont été élaborés:
- Caractérisation et modélisation technique et environnementale des agroécoystèmes,
par Dunstan Spencer i,
- La place de l'agriculteur dans l'analyse des agroécosystèmes, par Susan Poats ;
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- Vers une gestion concertée des agroécosystèmes, par Bram Huijsman.
Dernière remarque introductive pour exprimer une interrogation sous forme d'inquiétude: la plupart des communications ont tendance à favoriser l'abstraction et la
généralisation au détriment d'études de cas concrets et de monographies qui sont pourtant la force et l'originalité des recherches-système. Petite illustration de cela: il y a eu
peu de posters présentés dans cet atelier 2. On a un peu l'impression que nombre d'auteurs se préoccupent de montrer la scientificité de la démarche-système en présentant
des généralisations et des idées générales. Ce choix est en fait peu productif, entraînant
quelquefois un discours assez peu convaincant. On trouvera sans doute ce jugement simplificateur et sévère. Nous n'en avons pas débattu j il serait intér~ssant de savoir si ce
jugement est partagé.
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Caractérisation et modélisation
technique et environnementale
des agroécosystèmes

Dunstan

s.e. Spencer

Dunstan Spencer and Associates, Freetown, Sierra Leone

es organisateurs du symposium affirment que celui-ci fournit l'occasion aux pro. fessionnels de la recherche et du développement dans le monde entier de faire le
point sur les eI\Îeux actuels et d'échanger des idées et des informations sur les
conceptions, les approches et les méthodes utilisées pour s'adapter aux changements.
At\iourd'hui, la prise en compte des problèmes d'environnement, tels que la surexploitation des ressources naturelles et les phénomènes de pollution, implique la mise en œuvre
de nouvelles stratégies. De même, la notion de durabilité, dans ses dimensions écologiques, socio-économiques et institutionnelles constitue un eI\Îeu essentiel de la
recherche-système et du développement. Pour trajter un st\iet d'une telle ampleur, le programme très fourni mis au point pour ce symposium répartit les communications en sept
ateliers, divisés pour la plupart d'entre eux en deux ou trois sessions.
Dans la session Caractérisation et modélisation technique et environnementale des
agroécosystèmes, des études traitent de la place des ressources naturelles et de l'envi·
ronnement dans les agroécosystèmes, en premier lieu sous un aspect technique; les perspectives des agriculteurs et leur participation directe ne sont pas à prendre explicitement en compte.
En raison du caractère "international" et de l'orientation "systèmes" du symposium,
les communications retenues pour cette session couvrent un très vaste choix de st\iets,
ce qui a créé quelques difficultés au rapporteur sensé "présenter une synthèse des questions et problèmes majeurs posés et des résultats obtenus".

L
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On peut définir les écorégions comme des zones climatiques et socio-économiques qui
ont dès conditions largement similaires pour la production végétale et animale, ce qui permet de généraliser à une région entière les résultats de la recherche sur quelques sites.
En termes de systèmes de production, ces écorégions peuvent être considérées comme
des doma~nes de méga-recommandations. Pour des communications à un symposium
comme celui-ci, elles peuvent servir de cadre pour faire la synthèse des conclusions.
Les 20 communications et les 4 posters intéressent tous les continents (Asie : 4,
Afrique: 9, Europe: 4, Amérique latine: 6, Australie: 1, continent non spécifique: 1) et
toutes les écorégions (tempérée/méditerranéenne : 5, tropicale humide : 9, tropicale
semi-aride: 5, montagneuse: 5, écorégion non spécifique: 1). Comme nous le verrons
plus loin, dans chaque écorégion ou continent, la diversité des systèmes étudiés et des
méthodologies mises en œuvre ne permet pas de tirer de conclusions sur les communications, à ce niveau d'agrégation.

La hiérarchie des systèmes·
Les systèmes sont des hiérarchies qui partent de la cellule individuelle, en passant par la
plante ou l'animal individuel, le système de culture ou d'élevage, l~ système de production
et le système régional de production, pour terminer au niveau pays, continent ou région.
Ilévaluation des problèmes de durabilité, de gestion des ressources naturelles et d'environnement nécessite que l'on étudie les processus tant biophysiques qu'économiques
qui déterminent l'efficacité de l'utilisation des ressources dans les systèmes de culture et
d'élevage. La durabilité dans les systèmes de culture et d'élevage dépend du maintien de
fonctions intégrées dans .l'écosystème. La durabilité exige non seulement que l'on
conserve la biodiversité et les ressources à l'intérieur des systèmes de culture et d'élevage,
mais aussi que l'on réduise au minimum l'impact sur l'environnement extérieur. Cela
nécessite que l'on dépasse les échelles du système de culture ou celui de l'élevage pour
atteindre l'échelle de l'exploitation et du bassin hydrographique ou du niveau régional.
Le système d'exploitation est l'échelle à laquelle la viabilité économique des opérations de production est définie, et la seule à laquelle l'agriculteur intègre la répartition
des ressources. Le bassin hydrographique est l'unité fondamentale du cycle hydrologique
qui régule les dynamiques des ressources basées sur le sol, telles que la terre et la végétation j on doit donc tenir compte de cette échelle pour la gestion des ressources naturelles. Acette échelle, les intérêts de la société priment sur ceux de l'agriculteur individuel. Les facteurs critiques permettant d'apprécier la durabilité à cette échelle sont des
caractéristiques comme le risque d'érosion ~u paysage dans son ensemble ét l'impact des
activités d'amont sur l'environnement des plaines. .
Les problèmes d'environnement et de gestion des ressources naturelles exigent donc
de procéder à des analyses à des niveaux supérieurs à celui de l'exploitation, où les effets
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externes de la production agricole sont internalisés. Ces analyses peuvent aussi être
menées au niveau de l'exploitation, pourvu que les effets externes soient pris en compte.
Les deux-tiers des communications à la session Caractérisation et modélisation technique et environnementale des agroécosystèmes donnent des résultats d'études au
niveau régional et six au niveau de l'exploitation.
Cinq communications néanmoins débattent de problèmes à des niveaux inférieurs à
celui de l'exploitation. Dans l'une d'elles, Robert Moss montre que souve.nt, au stade du
diagnostic, on ne pren? pas e~ compte l'une des composantes importantes des systèmes
de production dans les régions humides d'Mrique qu'est l'arboriculture. Elle est sousexploitée, et pourrait contribuer largement à l'économie des zones rurales. Dans une
autre communication, Topall et al. décrivent une étude en cours sur le terrain, sur les facteurs de gestion des sols et du cheptel qui déterminent le développement de la couverture végétale et la composition des espèces dans les pâturages des régions humides
d'Amérique latine. Michellon et Perret décrivent des expériences dans une région où se
pratique la monoculture permanente, qui montrent que l'utilisation de couvertures végétales et d'engrais biologiques peuvent aider à produire des systèmes durables de culture.
Halberg et al. analysent la consommation d'énergie et le rendement des cultures céréalières et de trèfle dans des fermes mixtes (laitières) utilisant des engrais traditionnels et
biologiques dans une région tempérée d'Europe. Ils montrent que, si le rendement des
cultures est moins élevé avec des engrais biologiques, l'efficacité énergétique est supérieure. Picard et al. décriveT\t un programme de recherche sur les systèmes de culture
dans une région humide d'Amérique latine où, à la suite d'un diagnostic rural rapide, un
grand nombre de technologies ont été testées en collaboration avec des agriculteurs sur
de grandes parcelles, ce qui a permis de prendre en considération la main-d'œuvre utilisée. Uobjectif n'était pas d'obtenir des études statistiques sur les différences de rendements des cultures, mais de montrer les différences de pratiques entre les agriculteurs,
à qui on a donc proposé un grand éventail de solutions possibles.
Dans ces études sur le terrain, les bénéfices environnementaux et économiques résultant de l'utilisation des pratiques suggérées ne sont pas étudiés directement au niveau
régional ni au niveau du pays. Ce que l'on suggère au lecteur, c'est que l'utilisation de ces
pratiques devrait rapporter des bénéfices en termes d'environnement et de durabilité.
Uaspect "caractérisation" de cet atelier ne ressort pas non plus clairement de la plupart
des études, sauf peut-être dans la communication de Halberg et al.

La méthodologie utilisée dans les études à l'échelle
de l'exploitation et de la région
Les études sur la modélisation

o

La modélisation est un outil d'intégration permettant d'élucider l'interaction des différentes composantes et ressources, et d'extrapoler les résultats à d'autres agroécosystèmes. C'est donc. un outil très utile pour la caractérisation des agroécosystèmes. Qui plus
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est, toute technologie développée par la recherc~e intensive en station (ou sur un
nombre relativement faible de sites tests) exige invariablement que l'on évalue son adaptabilité à divers environnements, avant d'extrapoler et tester les résultats transférables.
Les modèles fournissent un cadre utile pour ce type d'évaluation. Dans le jargon du professionnel, et dans le contexte de notre groupe, ces modèles peuvent être décrits comme
des constructions quantitatives qui permettent de faire évoluer et interagir des ressources naturelles complexes, et de représenter les phénomènes environnementaux et
socio-économiques comme de simples relations mathématiques.
Nous pouvons distinguer les modèles empiriques et les modèles basés sur les processus. Avec les modèles empiriques, l'information recueillie à un endroit particulier est
organisée en utilisant un cadre conceptuel logique, et des rè~les d'association sont établies entre des variables et des phénomènes. Les modèles basés sur des processus ne sont
pas développés par la synthèse de données empiriques, mais par l'utilisation de lois naturelles. Les modèles basés sur des processus étant basés sur des lois naturelles, ils sont
plus généralisables que les modèles empiriques.
Les modèles basés sur des processus

Deux des communications décrivent des modèles basés sur des processus. Bousquet
et al. ont développé un modèle de simulation basé sur l'intelligence artificielle distribuée, pour la pêche dans le delta central du Niger. Grâce à ce modèle, ils ont montré
que le peuplement de poissons dure plus longtemps si l'accès au delta est restreint, que
la composition des espèces du peuplement de poissons est différente selon l'accès, et
que le système d'accès à une incidence sur le revenu des pêcheurs. Lohr propose un
modèle théorique qui dépend de la coévolution des systèmes écol~giques et économiques et tient compte de l'interdépendance des objectifs économiques et environnementaux.
Comme pour tous ceux basés sur des processus, le problème de ces deux modèles est
leur validation. La manière habituelle de valider de tels modèles est de générer une série
de prédictions puis de les comparer avec des mesures réelles faites sur le terrain. Aucune
des communications ne s'est vraiment attaquée au problème de la validation, même si
Bousquet et al. en ont parlé. Il n'est donc pas possible de donner un jugement sur l'utilité de ces modèles. Ils ont encore besoin d'être validés dans le détail.
Les modèles empiriques

Cinq communications présentent des résultats de modèles empiriques. Affholder et al.
donnent des exemples couplant des modèles régionaux de bassin hydrographique avec
des modèles de croissance végétale pour décrire des agroécosystèmes au niveau régional.
Ils évaluent, en utilisant les modèles, les changements dans le rendement "potentiel" des
cultures, qui peut résulter de l'imposition progressive de contraintes suite à la dégradation de l'environnement j par exemple: modification de l'acidité du sol, compacité du sol,
taux d'irrigation, envahissement par les mauvaises herbes, etc. L'application de modèles
sur le terrain au Sénégal, au Mexique et au Brésil a aidé à expliquer l'importance relaRecherches·sysréme en agriculture et développement rural
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tive de facteurs créant des écarts de rendements, entre les rendements théoriques et
ceux constatés en ferme.
Guoliang et al. ont développé un modèle pour la programmation multi-activités, en utilisant des données recueillies dans la province de Manas, en Chine. Des facteurs environnementaux sont modélisés, tenant compte de la quantité de terres en forêts et prairies, ainsi que de la quantité d'engrais organiques utilisée. Ils valident le modèle en comparant la solution optimale avec la situation passée et présente dans la région, et recommandent ce modèle pour évaluer les variantes de scénarios de développement.
Ruf et Le Goulven définissent un domaine de recommandation pour l'irrigation
(ZAR!) et utilisent un modèle de bassin hydrographique pour expliquer les combinaisons
de cultures et les bénéfices économiques en résultant dans les zones traditionnellement
irriguées des Andes équatoriennes. Avec le modèle de bassin hydrographique, ils simulent l'effet des changements potentiels dans les règles d'utilisation de l'eau, et l'effet d'investissements nouveaux dans les structures d'irrigation sur la production des cultures
dans la région. Uimpact sur l'environnement n'est ni modélisé ni étudié.
Parton décrit l'utilisation de modèles de programmation récurrents pour étudier les
compromis possibles entre rentabilité agricole et dégradation de l'environnement en
Australie, résultant de plans agricoles dus à des prix alternatifs et aux conditions climatiques.
.
Enilorac et Peltier présentent une typologie d'"exploitation de taille minimum
durable" théorique pour le plateau semi-aride de Yatta au Kenya et montrent comment
elle est susceptible d'évoluer dans le temps, dans des conditions démographiques et économiques différentes.
Dans quelle mesure les modèles empiriques ci-dessus ont été validés varie d'une étude
à l'autre. Aune extrémité, on trouve le poster d'Enilorac et Peltier, qui ne fournit aucune
preuve que le modèle est corrélé avec la réalité, et à l'autre extrémité, nous avons l'étude
de Guoliang et al., dans laquelle le modèle est validé par comparaison avec la situation
historique et actuelle sur le terrain.
Les êfudes descrIptives

Il n'a pas été possible à l'auteur d'inclure dans la synthèse la communication de
Miranda et Dorado, car elle était en espagnol. Douze des vingt communications qui identifient des problèmes au niveau du système de production et au niveau régional sont de
nature descriptive. Dugué décrit les techniques naturelles de gestion utilisées par les agriculteurs dans des zones de densité de population relativement faible (30 personneslkm2),
ou élevée (8Ô persormeslkm2), dans les régions semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Il
explique le raisonnement qui sous-tend ces pratiques traditionnelles, qui présentent plusieurs effets négatifs sur l'environnement, mais qui perdurent, bien que de nouvelles techniques aient été montrées dans ces régions au cours des 30 dernières années.
Deverre et Hubert décrivent les difficultés qu'éprouvent les producteurs à concilier
leurs bénéfices, qui nécessitent d'accroître leurs activités de production, avec les
demandes de la société, qui .consistent à réduire au minimum la dégradation observée de
Recherches-systéme en agriculture et développement rural
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l'environnement, et ceci dans deux situations : le besoin de prévenir les incendies de
forêts et de protéger le milieu d'oiseaux rares. Ils prétendent que la recherche a besoin
de développer un nouveau paradigme qui soit basé sur la compréhension des perceptions
et des besoins de la société.
Bernard et Peltier décrivent les systèmes traditionnels d'agroforesterie des agriculteurs dans la région nord semi-aride de la Côte d'Ivoire et les bénéfices de tels systèmes.
Pendant les 30 dernières années, les agriculteurs ont protégé et encouragé la croissance
des arbres dans le parc extérieur au village, où ils tiraient plus de revenus des arbres et
de la nature sauvage que de la culture de rente implantée dans la région, le coton.
Auclair et al. proposent une typologie des systèmes de production à laquelle ils sont
arrivés après une étude diagnostique sur environ 180 exploitations dans une région de
'funisie. Ils décrivent les conséquences qualitatives sur l'environnement de la région, en
.décrivant l'histoire des pratiques de culture et de cueillette des différents groupes de
population.
/
Marsch et Talukder présentent une évaluation de l'impact d'un projet visant à étendre
les jardins familiaux au Bangladesh. Ils ont découvert qu'en deux ans, comparées à un
groupe test, les familles qui ont adopté la technologie des jardins maraîchers ont accru
de façon significative leur production et leur consommation, tout au long de l'année, de
fruits et légumes riches en vitamines, et ont amélioré leur sécurité alimentaire.
Fl1bre et Nocquet répartissent huit fermes d'élevage des Alpes françaises, en fonction
de la manière dont elles gèrent les effluents animaux.
Lebailly et Khtour proposent une variante à la méthode classique "analyse coOt/profit", appelée analyse "capital protégé". Dans cette analyse, on suit dans le temps l'investissement ell infrastructures des villageois dans une région semi-aride de Mauritanie
(maisons, systèmes d'irrigation et systèmes de fourniture d'eau tels que les puits), suite
à la mise en place de structures anti-désertification. Uinvestissement dans un "capital
protégé" est supposé être dO à la confiance accrue des villageois dans l'avenir, découlant
apparemment du fait qu'ils pensent que leur village ne sera pas absorbé par le désert.
Thenail et Baudry regroupent des exploitations en Normandie, France, pour former des
systèmes dans l'espace, géré~ de façon identique (les sous-groupes), et qui sont reiiés au
paysage par des flux. Le paysage est considéré comme un système écologique, dans lequel
l'évolution de la flore et de la faune est déterminée p~r l'emplacement des frontières et des
flux des systèmes de production. Ils argumentent que l'examen des systèmes de production
et leur répartition spatiale dans le paysage, en utilisant des typologies limitées de systèmes
de production, permet de comprendre l'évolution du paysage et de sa biodiversité.
Genin et al. décrivent l'effet sur les conditions de sol de la jachère longue exploitée en
vaine pâture dans les Andes. Ils ont déterminé que l'effet principal est de réduire l'infestation par les nématodes des cultures de pomme de terre suivant la jachère. Mais lajachère
fournit aussi de la nourriture aux moutons, permet les transferts de fertilité aux zones de
culture via l'utilisation de la fumure organique, et est une source de bois de chauffe. Ils proposent que les facteurs culturels et sociaux soient intégrés dans les études qui visent à
comprendre l'évolution dans le temps de ces systèmes de jachère en vaine pâture.
Recherches·systéme en ag;;cu/ture et développement rural

Atelier 2 - Session 1 - Synthèse des communications

255

Rousseau et al. fournissent une description stylisée de l'effet de la densité de plantation et de l'engrais sur le rendement du riz irrigué dans différentes conditions de décrue
au Cambodge. Utilisant des informations sur le cycle de vie d'insectes ravageurs, ils soutiennent que des mesures de contrôle à l'échelle du champ individuel ne sont pas très
efficaces. Le seul contrôle réalisable est à l'échelle du bassin hydrographique ou à
l'échelle régionale. Puisque les agriculteurs appelés à contrôler l'infestation à un stade
précoce de développement ne sont pas ceux qui retireront les bénéfices en termes de
rendement agricole, les mesures de contrôle devront être imposées par l'Etat, ou par les
agriculteurs au sein de groupes communaux.
Waibel et al. présentent une étude de cas sur la réintégration de la pisciculture dans
les systèmes de culture irriguée du riz en Asie, basée sur les bénéfices écologiques et économiques théoriques de ces systèmes intégrés. Ils décrivent deux études de cas en cours,
dans lesquelles ils espèrent montrer les effets bénéfiques de la lutte intégrée contre les
ravageurs dans la rizi-pisciculture.

Conclusions générales
Quelles conclusions générales non-méthodologiques tirer d'un éventail aussi large de
communications? La nature même des études descriptives empiriques ne les rend pas
suffIsamment convaincantes pour tirer des conclusions généralisables à des pays et des
écosystèmes. Cependant, un point de vue général qui ressort (confirmant celui émis
généralement ?) est que les systèmes traditionnels de gestion des ressources naturelles,
y compris les systèmes de production biologiques, obtiennent des performances
meilleures que les systèmes plus modernes, en termes de durabilité environnementale et
écologique. Néanmoins, ils ne sont généralement pas aussi rentables, surtout à court
terme, que les systèmes modernes de production. Les communications de la session
Caractérisation et modélisation technique et environnementale des agroécosystèmes
ne font aucune proposition quant à la manière de les rentabiliser. Cela fait partie de
l'ordre du jour, espérons-le, d'autres ateliers à ce symposium. Ce qu'elles fournissent, ce
sont des suggestions quant aux méthodologies d'identification des problèmes.
Je propose donc d'occuper la mlijeure partie de notre temps dans cette session à
débattre des problèmes méthodologiques. Quelques-uns de ces problèmes visent à comprendre les effets environnementaux et écologiques des pratiques de gestion des ressources naturelles par les agriculteurs. En voici la liste:
Est-il utile de caractériser les systèmes à des niveaux inférieurs à celui du bassin
hydrographique/régional?
Quel est le rôle respectif des études descriptives et de la modélisation dans la caractérisation des systèmes?
Combien de temps devrions-nous consacrer à développer respectivement des modèles
empiriques et des modèles basés sur des processus?
Recherches·sysMme

en agriculture et développement rural

256

Atelier 2 -. Session 1 - Synthèse des communications

Quelle est l'utilité des modèles basés sur des processus qui n'ont pas été validés dans
le détail ?
Investir dans le développement de modèles basés sur des processus est-il rentable?
Combien de temps devrions-nous consacrer à valider des modèlés empiriques avant de
les utiliser pour envisager des scénarios futurs?

Communications présentées au symposium
Système de culture et fixation de l'agriculture en conditions pluviales dans les régions tropicales.
Cas des régions tropicales humides et équatoriales du Brésil. PICARD D. j SÉGUY L. i BISSON P.
Accounting for Interdependencies in Economie and Environmental Goals for Farming Systems
Adoption. LoHR L.
Méthodes d'étude des relations entre activités agricoles et paysages. THENAIL C. i BAUDRY J.
Stratégies des producteurs et gestion des ressources naturelles en Afrique soudano-sahélienne.
DUGuÉ P.
Usage des ressources sylvopastorales et systèmes de production dans le Haut Tell tunisien.
AUCLAIR L. i BEN CHEIKH K. j LAAJIIJ GHEZAL L. j PONTANIER R.
Évaluation économique de la préservation de l'environnement. LEBAILLY P. j KirroUR DAR O.
Integration of Fish into Intensive Rice-Based Farming Systems in Asia. WAIBEL H. j HORSTKOTl'E G. j
PuRBAS.
Energy Use in Crop Production on Danish Mixed Farms: Systemic Modelling of Data from Farrn
Studies. HALBERG N. j KRISTENSEN E. S. j REFSGAARD K.
Socioeconomic Modelling of Agricultural Land Degradation. PARTON K. A.
Study on the Arid Agricultural Development Model in Manas County, Xil\iiang. GuoLIANG Z. j
YAPING H. j ZUIJN S. i JIANKIJN H.
Gestion des ressources en eau dans les Andes équatoriennes. Structures, bilans, règles et modèles.
RUF T. j LE GOULVEN P.
.
Étude du parc agroforestier d'un terroir sénoufo au nord de la Côte-d'Ivoire. Utilisation d'un SIG
pour cartographier les parcelles cultivées et corréler le type d'arbre avec différentes données
agronomiques et socioéconomiques. BERNARD C. j PELTIER R.
L'eau et l'activité agricole: diagnostic et modélisation du fonctionnement de quelques hydrosystèmes agricoles tropicaux. AFFHOLDER F. j REYNIERS F.N. j SCOPEL E.
Effects of the Introduction of Home Gardening on the Production and Consumption of Target,
Interaction, and Control Groups: ACase Study from Bangladesh. MARsH R. R. i TALUKDER A
Simulations multi-agents et gestion des ressources renouvelables. BOUSQUET F. i ANTONA M. j
WEBERJ.
Underexploited Tree Crops: Components of Productive and More Sustainable Farming Systems.
.

~R.

Reproduction des systèmes de culture à jachère longue pâturée dans les Andes : un el\ieu
technique et socioculturel. GENIN D. i HER~ D. i RIVIÈRE G.
Sistemas de informaciones geogrâficas como instrumento complementario para la evaluaci6n de
sistemas de producci6n sostenibles. MIRANDA E.E. j DORADO AJ.
Agriculture et environnement : derrière un nouveau slogan, de nécessaires reformulations
pour la recherche. DEVERRE C. i HUBERT B.
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Limites de l'échelle individuelle pour raisonner la conduite d'une culture en situation de forte pression parasitaire. Le cas de la riziculture de décrue au Cambodge. ROUSSEAU P. i LAMBALLE P. j
PILLOTD.
La gestion des effluents d'élevage d'une exploitation agricole vue comme un système CP). FABRE B. i
NOCQUETJ.
Durabilité des systèmes agro-sylvo-pastoraux akambas du Kenya CP). Concept de la ferme minimale
durable et possibilités d'adoption des innovations. ENILORAC M.P. i PELTIER R.
Gestion durable des pâturages en Amazonie brésilienne CP). Relations entre systèmes de production et écosystèmès forestiers. TOPALL O. i DA VEIGA J.B. i TOurAlN B. i MITJA D. j CHAUVEL A j
DESJARDINS T.
Conception de systèmes agricoles durables avec couverture herbacée permanente
pour les Hauts de la Réunion CP). MICHEL~N R. ; PERRET S.
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La place de l'agriculteur
dans les agroécosystèmes
Susan

v. Poats

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSa,
Quito, Equateur

Le thème de la Hssion
Le thème de la session 2 de l'atelier 2 est "La place de l'agriculteur dans lès agroécosystèmes". Les premières informations des 'organisateurs du symposium proposaient (en
anglais~ comme thème ?entral "Modeling and Characterization of Agroecosystems
Centered on Farmer-based Diagnosis, Mapping, Analysis oftheir oum Agroecosystem
or Farmer Involvement in the Interpretation ofthe Modeling." La description du thème
en français était "l'agriculteur-acteur dans ses relations avec l'environnement et sa
contribution à la modélisation des agroécosystèmes. " La différence entre les deux versions de la description initiale de l'atelier semble refléter une subtile différence dans le
degré de participation, la première soulignant le diagnostic, l'analyse et la participation
des agriculteurs, alors que la seconde ne traite pas le thème de la participation. Nous
reparlerons de cette différence plus loin.
Le programme définitifdu Symposium décrit le thème de la session 2.2 comme suit: "La
session présentera les recherches situant l'agriculteur dans ses relations avec l'environ,nement et sa contribution à la modélisation des agrosystèmes [on suppose qu'il s'agit
"d'agroécosystèmes"]. Les modélisations sont alors centrées sur les agriculteurs: diagnostic, cartographie, analyse, réalisés avec la participation active des agriculteurs."
D'après cette description, on peut tirer plusieurs sous-thèmes du projet thématique
des organisateurs du symposium pour la session 2.2. Il Ya d'abord l'évolution de l'unité
d'analyse, qui part de l'exploitation agricole même et de ses diverses composantes
internes - l'unité classique d'analyse dans les recherches-système en agriculture et
développement (FSRE) - pour aboutir à l'agroécosystème plus vaste, ou environneRecherches·sysléme en agricultura el développement rural
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ment. Cela nécessite une perspective analytique plus large, englobant les notions de com·
munauté, de diversité des acteurs, de biodiversité, de concurrence sur les ressources et
profits, et de gradients d'échelle et de durée. En outre, le besoin d'avoir une vue plus
large sur l'agroécosystème apporte aux micro-méthodes de FSRE des perspectives et des
méthodes nouvelles de modélisation mathématique.
Le second sous-thème concerne l'interdisciplinarité et la méthodologie. Si l'on adopte
la perspective plus large des agroécosystèmes, on associe de nouvelles idées, de nouvelles
approches et méthodes venant de disciplines qui n'ont pas tOlijours travaillé très près
l'une de l'autre. Comment ces différentes disciplines et leur contenu peuvent-ils se combiner? Quelles sont les innovations méthodologiques testées sur le terrain? Quels sont
les nouveaux modèles proposés pour faire face à la complexité de l'analyse exigée pour
étudier l'agroécosystème ? Comment les "agros" (chercheurs et praticiens du développement agricole) et les "écos" (écologistes, et autres défenseurs de l'environnement) s'entendent-ils sur le terrain ? Quelle est leur interaction avec les "socios" traditionnels
(sociologues et anthropologues) des projets FSRE ? Et comment tous ces gens collaborent-ils avec les "petits nouveaux" du bloc de l~ssociation for Farming Systems
Research and Extension (AFSRE) et les chercheurs en systèmes d'informations 'géographiques (SIG) ? Quelles sont les dispositions institutionnelles innovantes testées pour
encourager l'interaction entre ces disciplines et méthodologies disparates?
Le troisième sous-thème, peut-être le plus important, issu des descriptions des organisateurs est celui de la participation, certainement le stijet le plus difficile à cerner, le plus
.subjectif, le plus traité, le plus enrobé de jargon et pourtant totijours le plus mal compris
du débat sur le développement à ce jour. La "partièipation" et le "développement durable"
se partagent la vedette du programme actuel des bailleurs de fond internationaux et sont
. les piliers de notre Symposium. Pourtant, malgré tout ce qui a été dit sur la durabilité et la
participation au cours des dernières années, peu d'éléments ressortent qui puissent guider
notre travail vers des résultats vraiment bénéfiques. Le "silence des utilisateurs" (Fresco,
1994) continue à résonner. Je pense que l'un des objectifs de cette session est d'aller plus
loin dans l'étude de ces thèmes, d'y passer le temps nécessaire et d'orienter le débat vers
une meilleure compré~ension de ce que signifie la participation des agriculteurs en termes
d'analyse des agroécosystèmes ainsi que des méthodes favorisant cet objectif.

L'organisation du débat sur les communications
Ceux d'entre nous qui devaient rédiger un rapport pour les débats ont reçu la consigne
de fournir aux participants à la session des directives pour le débat qui allait suivre, de proposer un ensemble de questions structurées et de présenter un compte rendu ordonné des
questions abordées ou définies dans les communications retenues. Nous avons été priés de
rédiger un compte rendu "transversal et dynamique", d'identifier les problèmes clés relatifs au thème de la session et de dégager les tendances, les évolutions et leur signification.
Tout en gardant ces instructions à l'esprit, je présenterai un aperçu comparatif des com·
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munications et posters retenus et un commentaire de ce que je pense être les problèmes
clés issus des travaux. Je m'attacherai particulièrement aux innovations méthodologiques
décrites ou évaluées par leurs auteurs. Je finirai par un ensemble de questions à débattre.

Aperçu comparatif des communications et posters
Les organisateurs du symposium ont retenu onze communications et trois posters à
inclure dans la session 2.2. Les auteurs ont abordé une vaste gamme de sujets qui défie
toute tentative de résumé et me pousse à me demander quels critères ont été utilisés par
le comité de sélection pour réunir une série d'études aussi diverses. L'éventail géographique des communications et des posters est le suivant: cinq se fondent sur des expériences en Asie du Sud (Inde, Népal et Bangladesh), cinq portent sur des travaux en
Afrique sub-saharienne (Rwanda, Cameroun, Sénégal, Burkina, Ghana et Madagascar),
une communication sur l'Afrique du Nord (Maroc), une sur l'Europe (Portugal) et une
sur l'Amérique latine (Bolivie). Une des communications (Lohr) propose un modèle
d'analyse des agroécosystèmes sans faire référence à une zone géographique particulière. Six seulement des 19 auteurs sont des ressortissants des pays où les études ou projets décrits se sont déroulés. Pour faciliter le débat, le tableau 1 dresse la liste des
auteurs, des pays où se déroule l'étude, et un mot clé identifiant le principal sujet de
chaque contribution à la session 2.2. Comme toutes les communications seront mises à
la disposition des participants au symposium avant le début des sessions, je n'essaierai
pas de les résumer une à une. Je préfère m'attacher ici aux thèmes et méthodologies spécifiques présentés par les auteurs.

Thèmes et méthodologies spécifiques
La sylviculture et l'agroforesterle

Cinq études traitent directement de sylviculture ou d'agroforesterie, mais à partir de
points de vue différents : le reboisement et le rôle des hommes et des femmes
(Bajracharya), les institutions populaires de gestion forestière (Raju), l'impact des stratégies des producteurs (Dugué), les techniques indigènes de chasse de la faune forestière
(Dounias), et les modèles de gestion forestière (Wolff). Bajracharya et Raju commentent·
la mise en œuvre de méthodes participatives chez les agriculteurs manquant de ressources et les mécanismes institutionnels locaux innovants (comités de protection des
forêts) pour gérer les ressources naturelles, deux sujets qui sont débattus en détail plus
loin. Le poster synthétique de Dounias sur les Mvae du Cameroun présente un exemple
unique de gestion des ressources traditionnelles qui pourrait faire diminuer la chasse des
espèces menacées d'extinction. Comme la plupart des conférences sur les recherchessystème comportent rarement d'études sur les systèmes de chasse et de gestion de la
faune, j'aimerais insister sur le thème de cette communication.
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Les Mvae, des piégeurs traditionnels, posent souvent leurs pièges dans leurs champs
cultivés. Le risque de perte de la récolte est contrebalancé par les profits tirés des animaux capturés. Comme les animaux capturés sont ceux qui sont sous-exploités (avec un
potentiel de régénération durable plus important malgré le nombre de captures) et qui
ont une forte valeur marchande, le soutien et l'encouragement de ce type de système de
piégeage (par rapport à la chasse au fusil et à la chasse individuelle) pourraient faire
diminuer la pression sur la chasse d'animaux menacés de disparition (les gros gibiers tels
que les éléphants, les buffles et les mandrills).
Tableau 1. Auteurs, lieux des études et thèmes clés de la session 2.2.

Auteur(s)
Basnyat
B;ijrachalJ'a
Rliju
Singh
Marsh et Talukder

Pays .

Steiner
et Scheidegger
Dugué

Rwanda

Népal
Népal
Inde
Inde
Bangladesh

Cameroun, Sénégal
et Burkina Faso
Ghana

Albert
et Runge·Metzger
Ducrot

Madagascar

Wolff
Dounias

Maroc
Cameroun

Lohr

Général

Fragata
Genin et aL

Portugal
Bolivie

Systèmes étudiés
Les systèmes de culture itinérante
Rôle des hommes et des femmes en agroforesterie
Sylviculture et institutions populaires
La recherche en milieu réel sur la riziculture
Les effets des jardins familiaux
sur la production/consommation
Fertilité du sol, érosion, haricot
Stratégies des producteurs et gestion
des ressources naturelles
Lutte contre le Striga pour les producteurs
de céréales
La riziculture et la gestion du risque .
par les agriculteurs
Le modèle forêt cible
Gestion des chasseurs et de la faune
en milieu forestier
Un modèle pour des objectifs économiques
et environnementaux dans l'adoption
de systèmes de production
Systèmes de production maIs·haricot et élevage bovin
La gestion de la jachère dans les Andes

La culture Itinérante

Deux communications dans cette session traitent de culture itinérante (Basnyat, et
Genin et al.), mais à partir de perspectives très différentes. Basnyat parle de la perception qu'ont les agriculteurs de la khoria (culture itinérante au Népal) et affirme que les
agriculteurs locaux ne considèrent pas cette pratique comme une cause de dégradation
des terres, mais plutôt comme une stratégie de gestion du risque et de protection
d'autres ressources du sol ayant plus de valeur. Se fondant sur cette analyse, l'auteur
affirme qu'une "réglementation globale" interdisant la khoria dans toutes les communautés n'est pas appropriée. 11 faudrait au contraire développer des stratégies de gestion
adaptées à chaque situation.
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Genin et al. décrivent les études qu'ils ont faites sur la gestion de la jachère parmi
les agriculteurs Aymaras des Andes dans leurs systèmes de culture et d'élevage. Ils
remarquent que les pratiques de jachère sont un lien direct entre leurs systèmes dè culture et de pâturage des troupeaux, permettant de restaurer la fertilité du sol. Autrefois
les stratégies techniques des agriculteurs étaient gouvernées et fIxées par les rituels
symboliques de la communauté qui unissaient et facilitaient les actions collectives
assurant la durabilité du système de production. Uintervention de forces extérieures et
intérieures menacent ces mécanismes traditionnels collectifs de régulation, ainsi que
la continuité et la durée des périodes de jachère, ce qui compromet la fertilité du sol et
augmente les risques, tout en dimi~uant la productivité des systèmes do production culture-élevage.
Les essais en milieu réel avec composantes technologiques

Trois communications portent sur les thèmes de recherche-système plus classiques
des essais en milieu réel avec cultures associées, variétés améliorées et gestion des
engrais (Fragata Singh, et Ducrot). La communication de Singh sur le riz pluvial dans
la région isolée de Bihar décrit l'utilisation de méthodes participatives. Bien qu'il cite
Conway commE) référence pour les méthodes, il ne fournit aucun détail sur la façon
dont ces méthodes ont été appliquées ni sur le degré de participation des agriculteurs.
L'étude de Fragata expose l'utilisation d'une méthodologie réunissant des enquêtes formelles, des études de cas et des études sùr les prises de décision, conduites par des
chercheurs avec des agriculteurs qui produisent du maïs et du har:icot ou qui pratiquent
l'élevage extensif. Ce dernier exemple de "méthodologies emboîtées" est semblable à
celui exposé par Ducrot dans ses travaux à Madagascar. Ducrot analyse les différences
constatées à l'intérieur des exploitations et entre les exploitations dans l'adoption de
recommandations sur la technologie rizicole: Elle souligne les efforts des agriculteurs
p'our micro-gérer les risques de production en faisant soigneusement correspondre une
technologie spécifique au riz à son utilisation dans des terrains de culture spécifIques.
Aucune de ces deux dernières communications ne traite de la participation des agriculteurs..
Les composantes de l'agroécosystème

Trois communications traitent des composantes spécifiques de l'agroécosystème.
Marsh et Talukder étudient les jardins familiaux comme moyen d'augme'nter la production et le revenu, et d'améliorer la consommation des familles rurales. Les auteurs s'attachent principalement aux femmes et aux enfants comme participants et bénéfIciaires
du projet. Cette communication, ainsi que celle de Bajracharya et de Steiner et
Scheidegger, sont les seules ayant explicitement recours à l'analyse par sexe.. Nous en
reparlerons plus loin.
Steiner et Scheidegger commentent la mise en œuvre du développement participatif
des technologies et l'évaluation participative des problèmes d'érosion du sol au Rwanda.
Leurs travaux révèlent le "décalage entre l'opinion et les préoccupations des agriculRecherches·sysr~me
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teurs et celles des chercheurs sur la gestion de lafertilitédu sol." Ils indiquent que leurs
méthodes participatives leur ont permis de commencer à comprendre les différences
entre les agriculteurs et "les' intervenants extérieurs" (chercheurs, vulgarisateurs, planificateurs, décideurs) en ce qui concerne les coflts, la durée et même la priorité de gestion d'une ressource agricole telle que le sol. Ils démontrent également l'importance qu'il
y a à tenir compte de la "capacité de résistance aux modifications importantes" comme
critère d'évaluation des technologies de gestion des ressources (Sperling, Steiner, 1992).
Il serait utile d'étudier la question de l'utilisation plus fréquente de ce type de critères.
La communication d'Albert et Runge-Metzger étudie la lutte contre le striga au Ghana
à partir d'un nouveau point de vue systémique, en s'intéressant explicitement aux activités et aux objectifs des différents acteurs associés au striga, y compris le striga lui-même.
Al'aide de plusieurs méthodes d'enquête, ils ont pu déterminer ce que les agriculteurs
comprennent de la biologie du striga et s'en sont servi pour faire une série de recommandations aux différents niveaux d'intervention, en vue d'améliorer la gestion locale et
régionale du striga.
,
Les modèles d'agroécosystèmes

En dépit de l'appel explicite lancé pour s'intéresser à la modélisation des agroécosystèmes, seules deux études de la session en traitent directement. Ceci m'amène à me
demander si les autres auteurs considèrent la modélisation comme utile à leurs'travaux,
pour le diagnostic et l'analyse des agroécosystèmes. Lohr propose un modèle permettant
d'expUquer les interdépendances des objectifs économiques et environnementaux des agriculteurs. Elle affirme que le modèle reconnaît le besoin qu'ont les agriculteurs d'avoir des
informations sur la valeur des ressources qu'ils utilisent et sur l'utilité des autres individus
utilisant les mêmes ressources, afin de prendre les bonnes décisions de changement d'utilisation et de gestion de ces ressources. Pour l'auteur, la prochaine étape importante sera
celle de l'application du modèle à une situation spécifique de production.
Le poster de Wolff décrit ies résultats de l'application du "modèle forêt cible" à une
communauté rurale du Maroc central pour prévoir les futurs besoins de produits forestiers de la communauté (bois de feu et fourrage principalement). Il en conclut qu'un plan
de gestion entraînant à la longue une réduction de la forêt existante, tout en créant en
même temps de nouvelles forêts composées d'espèces plus appropriées, n'aurait pas de
conséquences sur la disponibilité des produits forestiers pour les utilisateurs et créerait
. un nouveau revenu hors exploitation, grâce à des emplois dans des activités de sylviculture intensifiée. Les travaux de Wolff prouvent l'utilité et les avantages de cette modélisation appliquée à la recherche et au développement des agroécosystèmes, car elle permet d'étudier les questions du type "qu'est-ce qui se passe si", en matière de durabilité
dans un cadre systématique et intégré.
.En reprenant le thème général de cette session, les deux modèles présentés situent bien
les agriculteurs dans leur environnement général, ou tout au moins dans une partie spécifique de cet environnement (par exemple la forêt), mais les auteurs ne nous ont pas dit
comment les agriculteurs ont contribué à la modélisation de ces agroécosystèmes. Nous ne
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savons pas si ces modèles étaient "centrés sur le diagnostic et l'analyse cartographique des
agriculteurs", et les auteurs ne décrivent pas non plus comment (ou si) les agriculteurs ont
participé activement. Il est très probable que les limites de longueur imposées aux communications et surtout aux posters ont empêché les auteurs d'approfondir le thème de la
participation. Cependant, la cartographie ou les schémas des agriculteurs, en tant que
méthodologie des agroécosystèmes, brille par son absence de toutes les communications et
de tous les posters de la session, malgré sa popularité dans la plupart des cas où sont utilisés la recherche et le diagnostic participatifs ou leurs multiples versions.
Le point sur les agroécosystèmes

Il est intéressant de noter que plus de dix ans se sont écoulés depuis que Conway,
Lightfoot, Hart et d'autres ont commencé à plaider pour une démarche d'analyse des
agroécosystèmes pour le développement agricole (Conway 1983, 19800, 1985b, 1986 j
Lightfoot et al., 1988 j Hart, 1982). Conway, surtout, a bien souligné que l'analyse des
agroécosystèmes était un complément des recherches-système et des autres approches
de développement, et non un substitut. Depuis lors, les partisans des recherches-sytème
ont expérimenté des concepts et des méthodes d'agroécosystèmes, surtout pour la
recherche de la durabilité. La communication de Harrington au symposium de 1992 de
l'AFSRE soulignait les avantages qu'il y avait à relier le développement de la recherche
sur les sYstèmes de production à une agriculture durable, mais dressait aussi l<f, liste des
limites de la contribution des recherches·système. Les communications et les posters de
notre session semblent tOl.\Îours s'interroger sur les meilleurs moyens de traiter le détail
des systèmes de production dans la complexité des agroécosystèmes.
Bien que le thème central de la session soit l'agroécosystème et "la recherche situant
les agriculteurs dans leur environnement", peu nombreux sont les auteurs qui parlent de
l'ensemble de l'agroécosystème de leur lieu de recherche particulier. Au contraire, la plupart s'attachent à une composante spécifique de celui-ci (par exemple, la forêt ou le riz)
ou à un problème sectoriel particulier (par exemple la nutrition). Malgré cela, plusieurs
communications, surtout celle de Steiner et Scheidegger, et celle d'Albert et Runge·
Metzger, donnent de bons exemples de la façon dont un cadre d'analyse des agroécosystèmes plus large peut être appliqué à des problèmes spécifiques mais très complexes
(érosion et striga), ce qui facilite la compréhension de ces problèmes et permet de
concevoir et tester des solutions qui peuvent mieux s'adapter aux besoins des agriculteurs et viser le long terme en matière de gestion durable des ressources. Uétude de la
khana, faite par Basnyat, prouve qu'il est utile de pouvoir changer sa "profondeur de
champ" analytique et de passer de la parcelle individuelle de l'agriculteur aux champs de
toute la communauté, et de là à la communauté de ressources et d'actions humaines et
naturelles. De plus, Basnyat attire l'attention sur l'inadaptation des politiques globales
qui ont des conséquences sur les systèmes de gestion des ressources naturelles, tels que
la culture itinérante.
Deux courants semblent ressortir dans l'analyse des agroécosystèmes. Uun s'oriente
vers l'utilisation de modèles mathématiques, de SIG et autres outils méthodologiques de
Recherches'syst~me
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plus en plus complexes, aboutissant à une pl~s grande sophistication dans la définition
et la cartographie des agroécosystèmes. L'autre courant s'intéresse à la conception personnelle de l'utilisateur/gestionnaire de l'agroécosystème, à l'engagement collectif des
nombreux et divers utilisateurs dans la planification et la gestion de leur fonds commun
de ressources, et aux compétences et méthodes d'animation destinées à aider les utilisateurs des ressources personnelles à visualiser et analyser leur propre agroécosystème.
Les modèles caractérisent l'une des extrémités de la séquence, tandis que le diagnostic
et l'analyse centrés sur les agriculteurs et le diagnostic rural participatif (PRA en
anglais) définissent l'autre. La plupart des communications et des posters de la session
se situent quelque part au milieu de cette séquence, sans pencher franchement pour la
construction de modèles, ni être terriblement participatifs dans leur diagnostic et leur
analyse. Cette position intermédiaire est-elle une zone expérimentale entre deux
extrêmes ou se contente-t-elle d'être le domaine confortable de la recherche en ferme
plus traditionnelle avec quelques tentatives d'incursion dans chaque direction? Les deux
extrêmes sont-ils même compatibles? Sont-ils complémentaires? Cette séquence n'estelle qu'un espace temporaire entre deux orientations de développement qui finiront par
se rejoindre avec hi création du "système couplé" de Roling (1994a), qui se compose d'un
écosystème "dur" défini par des modèles et des méthodes scientifiques dures et d'une
"plate-forme souple" d'interprétation, de négociation, de compromis, de discussion et
d'apprentissage? Dans quelle mesure ces communications et ces posters contribuent-ils
à l'édification d'un tel "système couplé" ?Voici un stijet de discussion utile pour les participants à notre session.
Interdisciplinarité et Interlnstltutlonnallté

Les auteurs parlent peu de l'interaction des disciplines dans la plupart des communi·
cations et des posters, ce qui me surprend un peu. J'avais cru, sans doute du fait de ma
propre expérience, qu'en réunissant des chercheurs en ressources naturelles, en agronomie, en sciences sociales, en vulgarisation, des organisateurs et militants des communautés et des spécialistes des SIG, nous allions créer dé nouveaux "terrains" disciplinaires à défendre et détailler, comme cela s'était produit au début des recherches sur les
systèmes agraires. Savons-nous maintenant, en notre qualité de communauté de développement, mieux gérer les domaines disciplinaires et nous y déplacer? Ou les batailles
entre disciplines sont-elles simplement considérées comme faisant normalement partie
du paysage, et ne méritent pas de débat ou de discussion approfondis ? A-t-on mis au
point de nouveaux mécanismes permettant d'appréhender l'interdisciplinarité de façon
plus satisfaisante que par le passé?
Albert et Runge-Metzger identifient les différents acteurs engagés dans l'agroécosystème qui nécessite de lutter contre le striga, mais ne traitent pas des différenèes entre
les disciplines, préférant s'attacher aux orientations et aux interactions institutionnelles.
Genin et al. souhaitent le dialogue entre des disciplines différentes les unes des autres,
surtout entre anthropologues, agronomes, spécialistes fourragers, et agriculteurs, pour
répondre à la demande d'une "palette de solutions" susceptible de résoudre convenableRecherches·systéme en agncullure et développement rural
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ment le dilemme de la diminution de la jachère dans les systèmes agropastoraux des
hauts plateaux andins. Ils n'évoquent aucun problème spécifique pouvant se manüester
pour arriver à ce dialogue. Il serait utile que les participants à cette session, et' surtout
les auteurs présents, fassent part de leurs idées et de leurs expériences sur l'interdisciplinarité et l'analyse des agroécosystèmes.
-Pour encourager une telle discussion, nous sommes en train de découvrir dans nos
récents travaux en Equateur sur le projet SANREM CRSP, au tout début de la mise en
œuvre d'un nouveau projet de gestions des ressources agricoles et naturelles, que l'introduction de nouvelles disciplines dans le cocktail classique (et peut-être trop confortable) de chercheurs en sciences sociales, en agronomie et en zootechnie, soulève des
problèmes quand on veut définir la priorité des problèmes à régler, orchestrer et programmer les activités de diagnostic, et déterminer le moment où nous aurons "suffisamment" d'informations pour élaborer un calendrier de recherche.
Les dispositions Institutionnelles pour l'analyse
et le développement des agroécosystèmes

Peu de communications et de posters onfconsacré du temps, dans leur présentation
écrite, au cadre institutionnel de lenrs travaux. Albert et Runge-Metzger étudient les
différents rôles que doivent jouer le gouvernement, les instituts de recherche et les
organisations de vulgarisation (ministère, organisations non gouvernementales [ONG 1
et entreprises de production), dans la gestion de la lutte contre le striga. Bien qu'ils
invitent le gouvernement à coordonner certains des efforts de recherche et mentionnent une colla:boration entre la recherche appliquée et la vulgarisation pour mettre au
point un SIG permettant de suivre les efforts faits dans cette lutte, les auteurs n'évoquent pas les problèmes institutionnels potentiels inhérents à ces recommandations.
La communication de Marsh et Talukder est l'une des rares à décrire les efforts faits
dans le cadre des ONd. Dans le projet de jardins familiaux qu'ils décrivent, une ONG
internationale a collaboré avec les ONG nationales pour promouvoir les jardins familiaux et en assurer le suivi. Mais elles ne donnent aucun détail sur les relations entre
ONG, entre organisations gouvernementales et non gouvernementales, ni entre les ONG
et les femÎnes conduisant les jardins. Ces relations seront la clé pour pratiquer à l'avenir une bonne analyse et un bon développement des agroécosystèmes et méritent qu'on
en débatte plus longuement.
La seule communication de la session à traiter directement du cadre institutionnel
est celle de Raju sur les institutions populaires. Uauteur compare l'opportunité des düférents comités de protection des forêts organisés localement (les "institutions populaires") à celle de l'office gouvernemental des forêts et décrit l'apparition d'une cogestion des forêts (JFM en anglais). Raju déclare que la cogestion des forêts est l'aveu que
"sans l'implication des collectivités rurales, il est impossible de protéger et de gérer
la forêt." La cogestion des forêts doit tirer à son profit les leçons des échecs passés.
Pour cela, l'auteur affirme que la cogestion implique l'abandon du paradigme que
représente la gestion scientifique des forêts en tant que source de revenu, par la proRecherches-systtlme en agriculture et développe"!ent rural
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duction maximale de bois d'œuvre; sans tenir compte des besoins ni des intérêts des
populations qui vivent dans ces forêts et aux alentours. Une cogestion sensée doit évoluer d'une autorité centrale rigide vers un renforcement du pouvoir de la collectivité
avec partage de l'autorité j passer d'Un choix d'espèces restreint à orientation commerciale à une diversité d'espèces j s'intéresser à des produits forestiers autres que le
bois d'œuvre, qui permettent une récolte continue de produits de consommation j et
enfin aller d'une démarche dirigiste de préservation des forêts vers un mode de protection impliquant la collectivité.
Dans cette évolution de la cogestion des ressources forestières, les ONG se sont
impliquées en facilitant le processus. Des rapports se sont établis entre l'office gouvernemental des forêts, les ONG et les comités forestiers. Ceci implique d'importants
changements du cadre institutionnel généra} de la gestion des forêts du pays. Le plus
important de ces changements consiste à décentraliser la planification forestière en la
confiant, comme le suggère l'auteur, "aux populations, sans interférence des représentants du gouvernement". Uexpérience de cogestion forestière s'exprime actuellement par des amendements spécüiques aux politiques forestières, qui permettront aux
institutions populaires de poursuivre leur planüication et leur gestion des ressources
forestières.
Faisant écho ou peut-être enrichissant l'expérience de Rliju, Roling (l994b) se
demande si les nouvelles orientations prises en matière d'approche durable peuvent
concorder avec les procédures régulières des gouvernements, les modèles linéaires de
transfert de technologie ou les structures bureaucratiques verticales, sans compromettre
leur intégrité ou leur essence. Il déclare aussi qu"'un des aspects intrinsèques d'une
agriculture durable semble être le besoin qu'ont les agriculteurs de former des platesformes de décision et d'action collectives qui correspondent au niveau de l'agroécosystème à gérer defaçon durable" (ibid, p. 106). Les structures institutionnelles changentelles pour s'adapter à l'analyse et au développement des agroécosystèmes des lieux où se
déroulent les travaux des communications et des posters de notre session? Uétude et le
suivi que nous effectuons sur ces changements sont-ils suffisants pour nous permettre de
contester l'intraitabilité et la résistance des institutions lorsqu'elles neutralisent une
analyse et un développement efficaces des agroécosystèmes ou même des ouvertures
potentielles vers la participation et la durabilité?
La participation des agriculteurs/utilisateurs
à l'analyse des agroécosystèmes

Tous les posters et toutes les communications pa~lent des agriculteurs et la plupart
analysent des informations sur eux. Mais les auteurs s'intéressent peu de savoir comment
ces informations ontété obtenues, ou si les agriculteurs ont participé à l'élaboration et à
l'analyse de ces informations, et comment. Avant d'étudier les expérien~es des communications et des posters de cette session, il convient de parler brièvement de certains
types ou modes généraux de participation paysanne. Biggs (1989) a identifié quatre types
fondamentaux de participation paysanne: participation contractuelle, dans laquelle les
Recherches·syslème en agriculture el développement rural
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chercheurs passent un contrat avec les agriculteurs pour la fourniture de terrains ou de
services; consultative, dans laquelle ils consultent les agriculteurs sur leurs problèmes,
puis élaborent des solutions i de collaboration, où chercheurs et agriculteurs collaborent
comme des partenaires dans le proces~us de recherche j et collégiale, où les chercheurs
travaillent à renforcer les systèmes informels de recherche et de développement des agriculteurs dans les zones rurales.
Expliquant en détaille concept de participation collégiale, Ashby (1991) note que
dans le développement des technologies agraires, on considère normalement les agriculteurs comme des adopteurs d'idées et de pratiques mises au point par des experts extérieurs. Elle soutient qu'il faut les considérer comme des expérimentateurs qui adaptent
les idées et la technologie à leurs propres ressources et objectifs. Plus on les considérera
comme des adaptateurs, plus les efforts de la recherche et du développement seront participatifs. Ashby soutient aussi que la parti~ipation paysanne doit commencer bien plus
tôt dans le processus de développement d'une technologie, non quand le produit est déjà
une "technologie développée" mais quand il en est encore au "stade. notionnel", comme
idée ou concept. Elle affirme que cette participation risque de coûter plus cher, mais que
les résultats seront meilleurs et plus rapides. Pour faciliter une telle participation, il faut
absolument une "structure institutionnelle déléguée" pour la recherche et le développement agricole. Elle décrit ce type de participation paysanne comme une "participation à
la prise de décision". Les agriculteurs sont impliqués tout au long du processus, ce qui
favorise un engagement précoce, dès le stade notionnel, ét sont incités à prendre davantage de responsabilités dans la technologie, les essais et l'adaptation spécifiques au site.
Campbell, dans ses présentations à d'autres sessions de l'atelier 2, va plus loin dans
la différenciation entre les différents modes de participation et ajoute d'utiles distinctions entre les types, à l'intérieur des modes proposés par Biggs et Ashby. Au cours du
débat de l'atelier 2, il a suggéré qu'il était important de choisir le mode ou type de participation approprié en fonction du type de travaux ou de problème à résoudre. Il a
aussi suggéré qu'il n'était pas utile d'envisager ces modes comme faisant partie d'une
séquence, ni d'attribuer des points de supériorité à une extrémité ou l'autre de la
séquence.
Il est important de noter que la participation à la prise de décision des agriculteurs et
des autres utilisateurs de ressources est le but que se sont fixé nombre d'autres travaux
récents d'analyse participative des agroécosystèmes (Rocheleau, 1994 j Thrupp, 1994 j
Merrill-Sands et Collion, 1994 ; DESFIL, 1994).
Les types de participation paysanne décrits dans les communiéations et les posters de
la session entrent pour la plupart dans la deuxième et la troisième catégorie de Biggs.
Dans la plupart des études, les agriculteurs ont été consultés sur leurs problèmes (interrogés, sondés) par des chercheurs et des agents du développement qui se sont servi de
. ces informations pour analyser ou mettre en œuvre leurs projets. J'aimerais cl~er le cas
des femmes jardinières/animatrices impliquées dans le suivi du projet rapporté par
Marsh et Talukder comme un bon exemple de participation en collaboration. On ne
trouve le type de participation à la prise de décision ou collégiale, décrit par Biggs et
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Ashby, que dans la communication de Raju sur les institutions populaires en Inde. Trois
des communications mentionnent explicitement des méthodes participatives (Steiner et
Scheidegger, Bajracharya, et Singh) j mais les auteurs ne décrivent guère comment ces
méthodes ont été utilisées, il est donc difficile de classer les communications d'après les
typologies décrites plus haut.
Quand on relit les communications, on a l'impression que les auteurs sont nombreux
à supposer que les méthodes participatives, surtout le PRA, sont suffisamment connues
pour ne pas avoir à être expliquées. Je dirai cependant que l'application des méthodes
de PRA à l'analyse des agroécosystèmes est encore récente, peu répandue et demande
une analyse et un commentaire critiques. Les auteurs des contributions de la session
devraient donner davantage de détails sur les méthodes participatives qu'ils ont utilisées, sur la façon dont elles ont servi leurs objectifs et comment les améliorer. Il serait
également utile que les auteurs qui n'ont pas parlé de la participation paysanne réfléchissent sur le thème et fassent part de leur expérience au cours de la discussion de la
session.
L'analyse par genre et les agroécosystèmes

Il est très décevant de constater que la majorité des communications et des posters de
la session sont tOlijours aussi muettes sur le thème du genre. Après plus de dix ans de
débat, de discussion analytique et d'exploration méthodologique dans le cadre des symposiums de l'AFSRE, les chercheurs et les praticiens des recherches-système ne tiennent
tOlijours pas compte du sexe, de façon routinière ou pragmat!que, comme d'une variable
logique et nécessaire à l'analyse. Il faut analyser le pourquoi de cette situation et trouver
comment l'analyse par sexe pourrait devenir une composante plus importante de l'analyse des agroécosystèmes.
Seules quatre communications (et aucun des posters) se réfèrent ou ont recours à
l'analyse par sexe. Dans la communication de Basnyat, des femmes sont citées, à l'avantdernière page, comme ayant un rôle important dans la gestion et la préservation des
zones forestières. Mais cette information ne sert ni à renseigner ni à guider sur tout ce
qui a été dit dans le texte qui précède et où l'auteur rend compte des résultats d'une
étude approfondie pour déterminer les raisons pour lesquelles les agriculteurs pratiquent la klwria. Chez Steiner et Scheidegger, la question de la répartition par sexe n'est
abordée qu'en passant. Les auteurs avancent que le développement de technologies
visant à améliorer la fertilité peut avoir des conséquences sur la répartition des tâches
entre les femmes et les hommes. Ils reconnaissent que la participation des femmes aux
réunions et aux évaluations paysannes a été faible. Elles étaient là, mais ne prenaient pas
part aux discussions. L'équipe de recherche a réagi en organisant des réunions séparées
en fonction du sexe, et qui ont vraiment permis aux femmes "d'exprimer librement leurs
idées et leurs attentes." Ce type de participation plus libre a révélé que les femmes
étaient beaucoup plus intéressées par la production fourragère pour l'alimentation à
l'étable. Mais ce sont les hommes qui ont pris la décision sur l'introduction des haies et
qui ont considéré que "cela coûte moins cher si lesfemmes et les enfants vont chercher
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dufourrage aux alentours oufont paftre les chèvres et le bétail le long des routes. "Voici
un excellent exemple de différences selon les sexes dans la conception d'une technologie. Mais les auteurs ne disent pas ce qui s'est finalement passé, ni si on a tenu compte
de l'intérêt que les femmes portaient aux haies comme source de fOJ!.rrage, dans le cadre
de phénomènes éventuels d'érosion ultérieure. Malheureusement, comme dans la communication précédente, il semble que l'étude du comportement en fonction du sexe ne
soit apparue qu'à la fin du processus analytique et ait été assez intéressante pour qu'on
la mentionne (à la fin de l'exposé), sans pour autant être considérée comme essentielle
au cœur du processus.
Dans deux autres communications, le comportement hommes/femmes a eu une place
plus centrale. Dans la communication de Bajracharya, il s'agissait de souligner les différences, selon les sexes, dans la gestion de l'agroforesterie et dans l'impact des programmes de reboisement. Le sexe et l'ethnie ysont col\iugués pour analyser les activités
d'agroforesterie j la conclusion est que les femmes s'impliquent plus dans la gestion et la
production agroforestières que les hommes. On y relève des différences, selon les sexes,
dans le choix des espèces d'arbres et on les présente comme cruciales pour mettre au
point et organiser les travaux de reboisement. L'auteur recommande que la variable sexe
soit une partie intégrante de la conception des programmes d'intervention en agroforesterie et en sylviculture, surtout dans la formulation des recommandations politiques,
dans la planification de la formation, dans le choix des technologies et dans la formulation de l'aide technique.
Chez Marsh et Talukder, les jardins familiaux, avec une éducation à la nutrition,
étaient proposés comme stratégie pour améliorer la sécurité alimentaire familiale des
populations à risques. Cette population est celle "desfemmes et desjeunes enfants surtout. " Bien que les femmes (et les jeunes enfants) soient les destinataires et les bénéficiaires évidents de cette proposition d'intervention, ce qui est nouveau dans la
démarche adoptée dans le projet, c'est qu'on s'est intéressé aux femmes autant en leur
qualité de jardinières qu'en qualité de mères, et que l'on a choisi des femmes jardinières pour animer les groupes, apporter formation et aide technique, et assurer le suivi
du projet. Bien que la eommunication ne porte pas sur l'agroécosystème dans son
ensemble, ni sur la création d'une technologie agraire spécifique, elle démontre qu'il
est rentable de s'intéresser aux femmes en tant qu'actrices et décideuses fonctionnant
dans une succession de cadres de gestion (mère-enfant, foyer,jardin, groupe) dans tous
les aspects d'un projet. Cette perspective est également très appropriée à l'analyse des
agroécosystèmes.
Il est intéressant de noter que les deux communications qui s'intéressent le plus à
l'analyse par sexe et à la participation des femmes ont été rédigées par des femmes. Le
comportement hommes/femmes continuerait-il à n'être qu'une préoccupation pour les
seules femmes pratiquant l'analysedes agroécosystèmes ?
On admet de plus en plus que les femmes, comme les hommes, s'impliquent activement dans la gestion des ressources agricoles et naturelles, et doivent donc être explicitement prises en compte dans l'analyse des agroécosystèmes. L'analyse par sexe comRecherches·systéme en agriculture et développement rural
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porte un ensemble de méthodologies et d'outils qui garantissent que les hommes comme
les femmes, leurs domaines de savoirs respectifs, leurs contraintes et leurs besoins respectüs sont pris en compte dans le diagnostic des problèmes, dans la compréhension des
systèmes et la conception des travaux de recherche et de développement efficaces.
Notre débat dans la session 2.2. devrait étudier comment insérer les düférences
hommes/femmes dans le thème plus large de la participation, à quelles difficultés s'attendre et quels mécanismes utiliser pour encourager ce partenariat méthodologique.

Problèmes et questions à discuter
D'après les thèmes soulevés précédemment, et pour amorcer la discussion sur les
communications et les posters de la session, je propose à l'animateur et aux participants
quatre séries de questions.
D'abord, peut-on incorporer les approches de modélisation et de participation dans
l'analyse des agroécosystèmes ? Ya·t-il des risques à le faire? Quelles difficultés ya-t-il
à mêler ces deux approches? Quels en sont les avantàges ?Uune des deux est-elle intrin·
sèquement "meilleure" que l'autre? Comment les modèles peuvent-ils incorporer l'information "plus souple" élaborée par les approches participatives ? Doit-on incorporer .
directement les sciences sociales aux agroécosystèmes ou aux modèles d'!1tilisation des
terres, ou doivent-elles créer leurs propres "plates-formes" séparées mais égales pour une
interaction avec les "modèles d'écosystèmes durs" et leurs constructeurs ?
Deuxièmement, quelles sortes de dispositüs institutionnels peuvent faciliter ou même
susciter l'analyse des agroécosystèmes ? Ces dispositüs doivent-ils être permanents ou
temporaires? Comment les gérer ? Qu~les sont les exigences disciplinaires de l'analyse
des agroécosystèmes ? Où placer l~riculteurs dans ces dispositifs? Doit-on faire porter les efforts sur la création de nouveaux groupements sociaux d'agriculteurs pour faire
face aux besoins de gestion des ressources naturelles?
Troisièmement, quels sont les mécanismes les plus utiles pour faire participer les agriculteurs au diagnostic et à la conception de stratégies de gestion des ressources natu- .
relies? Comment évoluent-ils avec le temps? Ya-t-il des limites à la participation des
agriculteurs/utilisateurs? Jusqu'où doivent aller la recherche et le développement participatüs ? Comment savoir quand on en a assez fait? Jusqu'où devrait aller la participation des intervenants extérieurs (chercheurs, agents du développement, planificateurs et
décideurs) dans un projet participatif?
Enfin, comment intégrer les problèmes et l'analyse par sexe dans la vie normale de
l'analyse agroécologique, et non les faire apparaître seulement à la "dernière page", à
supposer même qu'on en parle? Quels en sont éventuellement les risques et les difficultés? Comment les surmonter? Quels sont les principaux avantages et bénéfices tirés de
l'incorporation pragmatique (automatique ?) de la variable sexe dans l'analyse et le développement d'agroécosystèmes ? Peut-on arriver à une durabilité véritable sans tenir
compte du rôle des femmes?
Recherches-systIJme en agriculture et développement rural
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Conclusion
Il n'est pas vraiment possible de conclure un exposé tel que celui.ci, si les auteurs des
communications qui y sont commentées n'ont pas l'occasion de réagir à mes remarques. De
même, il faut donner aux autres participants à la session le temps de réagir et d'apporter
leur contribution au débat. Il est évident que d'autres interprétations seront données aux
études très diverses que j'ai présentées. Mon objectif était de fournir un point de départ
pour notre débat et de soulever problèmes et questions. Mais nous ne sommes aucunement
limités aux domaines que j'ai choisi de mettre en lumière. J'attends vos critiques et vos
.commentaires et j'espère que notre débat d'atijourd'hui va nous conduire à de nouvelles
idées, à innover dans nos méthodes et faire progresser nos capacités d'analyse.
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Vers une gestion concertée des
agroécosystèmes
Abraham HulJsman
KIT, Amsterdam, Pays-Bas

Le besoin d'une action concertée
et d'un pouvoir accru à l'échelon local
Dans de nombreuses régions du monde, les agroécosystèmes sont soumis à une forte
pression i la qualité des ressources naturelles baisse rapidement à cause de leur surex• ploitation. Le rythme de dégradation des terres arables augmente de façon alarmante.
Ces processus laissent à penser que dans de nombreuses zones de production agricole, le
temps est compté et qu'il faut agir immédiatement. Dans ces circonstances, on a tendance à légitimer des opérations éclair, dirigistes. L'argument irrésistible, c'est que plus·
la dégradation de l'environnement durera, plus les coOts pour y remédier seront élevés,
tant en termes sociaux qu'économiques.
Cependant, dans la plupart des pays confrontés à une dégradation de leur environnement, nous avons à faire à la situation suivante: d'un côté, nous voyons des gouvernements
essayer de modifier le comportement des populations, ce qui se reflète dans les objectifs et
les intentions politiques, mais les gouvernements manquent de moyens, de compétence et
de structures administratives pour concevoir et mettre en œuvre efficacement des stratégies pour yarriver j de l'autre, nous avons des usagers individuels de la terre faisant face à
d'importantes incertitudes au niveau légal, organisationnel et économique, qui paralysent
leur prise de décision et leur action. On s'aperçoit de plus en plus que de telles situations
peuvent conduire à l'inertie et que la dégradation de l'environnement sera considéré
comme le problème de chacun, mais la responsabilité de personne.
.
Le principe fondamental des communications de cette session est que l'utilisation
durable de la terre dépend de façon critique de la manière dont la gestion des ressources
naturelles est organisée, formulée et institutionnalisée au niveau local. On part du prinRecherches·système en agriculture et développement rural
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cipe ici que la population rurale a non seulement le droit et l'obligation de participer
activement à son propre développement, mais aussi à la maîtrise et à la gestion de son
environnement. Confier les responsabilités et la charge revenant aux institutions locales
aux usagers directs est considéré comme un préalable pour une bonne gestion de l'environnement et une exploitation réussie des ressources naturelles.
Etant donné le cadre.géographique et donc institutionnel des communications, quatre
d'entre elles se fondent sur des eXpériences en Afrique sub-saharienne ; trois aux EtatsUnis, e.n Australie et, dans une moindre mesure, aux Pays-Bas j et une en Inde. Le débat
s'est intéressé aux situations où la dégradation de l'environnement est devenue une
menace pour la survie de la population, et où une action concertée vis-à-vis de la gestion
des ressources naturelles est de la plus grande urgence. Les communications traitent des
problèmes d'institutions et de gestion, et le point central n'est pas le "quoi" mais plutôt
le "comment" de la gestion des ressources naturelles, ainsi que son processus plutôt que
son impact. Les communications présentent des discussions conceptuelles et méthodo.logiques, et des études de cas spécifiques. Neuf communications ont été sélectionnées en
tout par les organisateurs du symposium pour cette session. La plupart des études de cas
traitent de l'action de groupe des agriculteurs au niveau de la communauté. Bien qu'il
soit fait allusion à l'importance de lier l'action au niveau local aux niveaux supérieurs des
systèmes, aucun exemple concret n'est donné, à l'exception de celui du Mali. Cela limitera le champ des acteurs auxquels il sera fait référence dans ce débat.
La gestion des agroécosystèmes traite de l'organisation et de la prise de décision dans
les utilisations multiples et concurrentes des ressources naturelles. Ces utilisations comprennent la production agricole et l'élevage, la sylviculture, la cueillette sauvage, et les
réserves naturelles et génétiques. Le besoin d'une gestion des agroécosystèmes vient de
ce que les décisions sur l'utilisation des ressources naturelles, qu'elles intéressent des
parcelles privées ou des ressources communes librement accessibles (pâturages, forêts),
ne peuvent pas être laissées aux seuls individus.
Quand on s'intéresse à la gestion des ressources naturelles, plusieurs f~cteurs, qui jusqu'alors avaient peu intéressé les chercheurs-système et les praticiens du développement, passent au premier plan. Comme le soulignent diverses communications, les éléments clés qui caractérisent le traitement de la gestion des agroécosystèmes sont: les
inter~épendances, les situations conflictuelles, les relations de pouvoir et les mécanismes de prise de décision.
Les Interdépendances
.La raréfaction croissante des ressources crée des interdépendances, dans l'espace et
dans le temps, entre les utilisateurs des ressources naturelles. Gérer la dimension spatiale des ressources naturelles est un besoin qui se fait de plus en plus sentir, car l'espace
devient de plus en plus restreint. Uimpact sur autrui des décision prises par un individu
ou un groupe d'individus ("les externalités") devient de plus en plus prononcé et pose le
problème de l'interdépendance dans le temps des utilisateurs de ressources dans un lieu
donné. Que la survie des futures générations dépende du rythme et de la nature de l'exReCherChes·systéme en agriculture et développement rural
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ploitation des ressources par la génération présente, fait s'intéresser aux effets intertemporels de l'utilisation des ressources.
La résolution des conflits

La raréfaction croissante des ressources naturelles (terres cultivables, pâturages et
produits forestiers) crée des conflits spatiaux entre les groupes d'usagers à l'intérieur
des communautés rurales et entre chacune d'elles, ainsi qu'entre communautés
rurales, centres urbains et Etat. Pour résoudre ces conflits, il faut prendre en compte
la composition des communautés locales et celle des différents groupes d'utilisateurs
extérieurs: résidents permanents et temporaires j propriétaires fonciers, fermiers et
paysans sans terre; hommes, femmes et enfants. Il est essentiel de savoir que chaque
catégorie a son propre passé, ses propres perceptions et intérêts. Ce qui fait que la
prise de décision conjointe sur l'utilisation des ressources naturelles devient en soi un
processus politique et compliqué; solution unique, solutions optimales, cela n'existe
pas. Résoudre les conflits, négocier des arrangements et des accords sont des
démarches d'une importance cruciale (Van Beek, 1991), même s'il existe peu d'expériences sur la manière de gérer ces processus.
Les structures de pouvoir

Les groupes dominants peuvent tenter de contrôler les processus de prise de décision,
ou bien les structures de gestion communautaire existantes peuvent gêner la participation de la communauté villageoise dans son ensemble. Souvent, des tentatives spécifiques doivent être entreprises pour stimuler la participation des différents groupes,
comme cela a été fait au Mali par exemple (Diarra et al.). Dans bien des communautés
rurales, le rôle des femmes et des jeunes gens en tant qu'utilisateurs de ressources naturelles, ainsi que leur contribution possible à améliorer la gestion des agroécosystèmes,
n'est pas suffisamment pris en compte. Mais, comme le soutient Roling, une interdépendance accrue dans l'utilisation des ressources naturelles implique que les acteurs
sociaux ayant le moins de pouvoir disposent d'une capacité potentielle à influencer les
• résultats des processus de prise de décision. Connaître les structures de pouvoir est
important, si l'on veut évaluer l'impact des programmes d'intervention et les résultats
des processus de changement.
Plus de pouvoir aux Institutions locales

Uidée que la gestion de l'environnement nécessite une prise de décision concertée
pour définir les règles et régulations, et les actions conjointes pour ·Ies mettre en œuvre,
doit être acceptée socialement et politiquement par les usagers des terres rurales. Dans
plusieurs communications, on affirme que des institutions locales fortes sont non seulement nécessaires pour s'assurer que les individus se soumettént aux règles qui ont été
convenues, pour limiter les risques de dérive, et pour résoudre les conflits lorsqu'ils surviennent, mais aussi qu'elles ont un rôle important àjouer: elles font le lien entre la communauté et les niveaux supérieurs de l'agroécosystème (par exemple les bassins hydroRecherches-système en agriculture et développement rural
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graphiques), et sont un moyen d'atteindre les niveaux institutionnels supérieurs pour
obtenir une aide technique et un soutien financier (Laban).

Les systèmes "flexibles", l'apprentissage
et l'action en collaboration
Pour traiter ces sl.\iets, plusieurs communications signalent qu'il est nécessaire
d'améliorer les concepts de système, les méthodologies de recherche et les approches
d'intervention actuels. Joldersma et al.) réclament une méthodologie de rechercheaction pour l'expérimentation socio-économique et institutionnelle. Roling plaide pour
combiner un courant systémique "dur" et des approches systémiques "flexibles", le premier s'attachant aux aspects biophysiques des agroécosystèmes, et les secondes s'occupant des réseaux d'acteurs sociaux, des interdépendances, des conflits et des structures de pouvoir.
Campbell, ainsi que William et al., proposent de nouveaux modèles d'apprentissage
interactif, d'enquête et d'action. Il est affirmé que les approches systémiques actuelles
sont tol.\iours fortement dominées par les perspectives techniques et économiques, et
qu'il leur manque une perspective complémentaire efficace au niveau opérationnel,
. social et institutionnel (par exemple, Roling).
Les composantes suivantes, qui rassemblent ces concepts et ces méthodes, semblent
être au centre d'une démarche de gestion des agroécosystèmes centrée sur les individus:
une approche orientée sur les acteurs, soutenue par une recherche-action participative,
et basée sur un courant systémique.
L'approche par les acteurs

L'essentiel qui caractérise les approches orientées sur les acteurs est de rendre explicites les différents modes de vie, intérêts et stratégies des divers acteurs dans une situation donnée, y compris le réseau d'acteurs institutionnels (Campbell). En tant que
méthodologie de diagnostic, cette approche vise à comprendre la dynamique entre les
acteurs et les conditions qui déterminent leurs décisions. Elle donne un aperçu des processus sociaux qui régissent l'utilisation des ressources naturelles. L'analyse des acteurs
sociaux n'a cependant pas pour objectif d'agir pour améliorer les situations. Roling suggère de rendre l'approche opérationnelle en introduisant la notion de "plates-formes
humaines" comme moyen de rassembler les acteurs confrontés à des problèmes interreliés. Cette création de plat.es-formes humaines est un processus progressif, qui met en
place des mécanismes de m~diation et de résolution de conflits entre groupes d'intérêts,
prend en compte de multiples perspectives et finit par arriver à l'action coIliointe, c'està-dire la capacité d'agir en tant que groupe et de décider d'une action coIliointe pour
améliorer une situation problématique. Une telle approche s'écarte nettement des programmes classiques des recherches-systèmes en agriculture et vulgarisation (FRSIE),
qui considèrent les agriculteurs comme des clients et des utilisateurs ultimes de technoRecherchfls-systéme en agliculture et développement rural
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logies, plutôt que comme des parties prenantes qui interagissent en compétition pour
leurs ressources.
Une recherche-actlon participative

Les principes de la recherche participative sont bien établis; bien que rarement appliqués en pratique. Mais la complexité croissante et la.spécificité géographique des problèmes en jeu soulignent la nécessité d'élaborer d'autres méthodologies participatives
fortes, axées sur l'action. Conformément à l'orientation "acteurs", on s'intéresse de plus en
plus à la participation qonnant accès au pouvoir, incitant les acteurs à participer à la prise
de décision. Comme le soutient Campbell, l'idée de base de l'accès au pouvoir ou de la participation à l~ prise de décision est que cela étend aux utilisateurs de ressources naturelles
la propriété du processus et des résultats, et donc favorise la durabilité. D'autres communications traitent à fond de nouvelles approches d'apprentissage interactif et de
rechèrche~action. Ces approches peuvent aider les groupes à étudier quels sont leurs intérêts communs et conduire à des solutions consensuelles face à des situations conflictuelles. William offre ~n apèrçu des approches participatives qui existent pour résoudre
des problèmes complexes, par l'apprentissage en collaboration et l'action conjointe.
Le courant systémique

Uapproche systémique est l'outil de base permettant de révéler et commenter les
interdépendances existant dans l'utilisation des ressources naturelles. Plusieurs communications mentionnent des outils et des techniques systémiques qui ont été mis au
point pour aider les groupes à révéler les schémas et les relations, et à avoir un bon
aperçu des problèmes complexes: la méthodologie du Groupe de recherche et d'appui à
l'autopromotion paysanne (GRAAP) appliquée en Mrique occidentale, les diagnostics
ruraux participatifs faisant appel aux organigrammes relationnels et à la cartographie··
d'utilisation des terres par les villageois, et le diagnostic rapide des systèmes de savoir
rural. William et Campbell mentionnent quelques techniques nouvelles, aux noms ésotériques, telles que les "Farmer-Scientists Focus Sessions", les inventaires d'apprentissage
ou de comportements, les cartes et les matrices de réflexion. Ce domaine semble propice
aux échanges d'expériences entre le Nord et le Sud, bien qu'il faille évidemment totijours
garder à l'esprit le contexte social et culturel dans lequel ces outils ont été mis au point
et appliqués. Plusieurs communications indiquent que les recherches-systèmes "dures"
ont beaucoup à apporter à l'apprentissage en groupe, par l'évaluation, avec les personnes
concernées, de l'utilisation des ressources naturelles et des dynamiques systémiques
pour décrire les tendances et conséquences futures des différ~nts scénarios.

La mise en pratique
Les principes sous-jacents de l'application d'approches orientées sur les acteurs,
soutenues par la recherche-action participative, sont les suivants: partir du savoir exisReeherehes·sysléme en aglieu/ture et développement rural
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tant, de la sagesse locale et des expériences; n'agir qu'avec le soutien de la population j
ne mettre en œuvre que les programmes qui s'intègrent aux rythmes de la communauté
et qui sont institutionnellement viables. Cette procédure d'approche implique de trai·
ter les problèmes étape par étape, de diviser les grands problèmes complexes en unités
plus petites et plus faciles à résoudre. Ces approches parcourent typiquement les
étapes suivantes: analyse situationnelle/problématique de "qu'y a-t-il" visant à partager les opinions, perceptions et intérêts, et à trouver un terrain commun j brassage
d'idées autour de "que devrait-il y avoir" visant à découvrir des intérêts communs,'afin
d'améliorer la gestion des ressources naturelles et de mettre au point des objectifs
acceptables par tous; et enfin, réflexion stratégique sur "comment y arriver", en étudiant les différentes possibilités d'action et examinant les conséquences de chaque
solution (William).
;
La communication de Diarra et al. sur le Mali donne un exemple de ce processus. On
y décrit comment la planification participative de l'utilisation des terres peut être appliquée en tant que processus itératif: intégrer de nouveaux éléments à un plan par l'apprentissage par l'action, en combinant idées nouvelles et expérience locale pratique. On
souligne que les plans d'utilisation des terres sont le résultat final d'un processus. S'ils
sont préparés par des gens extérieurs, pour être commentés par les villageois, le processus risque de s'arrêter avant même d'avoir commencé. La planification de l'utilisation
des terres est un processus continu, souple, qui doit évoluer et être recti~é petit à petit,
avec le temps, pour s'adapter à l'évolution de la situation.
On s'accorde généralement à dire que les agents extérieurs jouent un rôle important
dans l'animation du processus d'apprentissage et pour relier les différents groupes (d'intérêts) villageois et la communauté locale, ainsi que la communauté aux sources extérieures d'information et d'aide. Mais l'animation est difficile à mettre en pratique. Il faut
savoir être à l'écoute, savoir poser des questions, avoir des capacités analytiques, être
sensible al;lX démarches de groupe, savoir synthétiser, traiter les conflits et favoriser la
synergie, tout en sachant quand mener, quand attendre, quand provoquer et quand se
tenir en retrait (Campbell). Il s'agit de comprendre les processus de communication à
l'intérieur des communautés. Jusqu'ici, les programmes de formation se sont peu préoccupés de ces aspects.
Comment et à quel niveau d'agrégation des systèmes entamer et aider les processus
d'apprentissage et le développement d'agents extérieurs est un sl\iet qui n'apparaît pas
aussi clairement dans les communications. Il est évident que ceci dépend du cadre institutionnel et du type de questions en jeu. Par exemple, au Mali, on a eu recours à trois
approches différentes pour traiter les questions de gestion des ressources naturelles,
allant de l'amélioration des terres et de la gestion des ressources naturelles au niveau du
village, à l'inclusion de la gestion des ressources naturelles dans une approche globale de
développement de la communauté. Pour évaluer l'efficacité des approches, il semble
nécessaire de peser avec soin l'équilibre entre la tendance actuelle vers des approches
plus complexes, interdisciplinaires et à multiples facettes, et le besoin que ces approches
restent compréhensibles et applicables par les praticiens pour progresser. Le dilemme
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sous-jacent est que si l'approche est trop spécifique, elle perd le contexte holistique .
nécessaire à l'élaboration de stratégies globales de gestion des ressources naturelles.
Mais si elle est trop générale, elle se confond avec le concept de développement lui-même
et peut perdre l'orientation opérationnelle et pragmatique vers ce qu'on peut et doit faire
en gestion des agroécosystèmes.

La nécessité d'une recherche systémique dure
et du développement de technologies
Il est clair que la recherche sur les aspects institutionnels et organisationnels est
essentielle pour favoriser une utilisation durable des ressources naturelles.
Cependant, comme plusieurs communications le soulignent avec rai~on, faire passer
ces aspects au premier plan ne dispense pas de la nécessité de développer des technologies et une recherche-système "dure". Along terme, il s'agit d'inverser la tendance
à la dégradation de l'environnement, en passant des mesures curatives aux mesures
préventives. Dans de nombreuses régions de production agricole, cela implique de
réduire le "processus d'extensification", dans la mesure où l'accroissement des zones
cultivées se heurte de plus en plus à des problèmes écologiques, techniques, économiques et sociaux. Il devient donc urgent de trouver des moyens d'intensifier la production agricole d'une façon durable au plan écologique et économique. Il faudrait
combiner des mesures de réhabilitation de l'environnement avec une amélioration
durable de la productivité. Dans la recherche de meilleures technologies, il faudrait
s'intéresser à toute la gamme des solutions: depuis les techniques exige~t peu d'intrants à celles en exigeant beaucoup j depuis les techniques d'agroforesterie jusqu'à la
biotechnologie. Les tendances actuelles en faveur de l'utilisation intensive d'intrants
et de l'amélioration de la productivité à court terme doivent faire place à des stratégies basées sur des processus cycliques de production d'aliments à long terme, l'utilisation maximale du potentiel biophysique et des systèmes intégrés de gestion de l'utilisation des terres. Ce qui compte, c'est l'approche créative, car des systèmes de production plus durables exigent, en soi, plus de savoir, et mettent en question tous les
acteurs concernés: utilisateurs de ressources naturelles, chercheurs-système spécialistes des filières ou des milieux, agents de vulgarisation. Il s'agit de mieux comprendre
qu'à des situations différentes correspondent des types différents d'enquêtes, basées
sur des hypothèses différentes et exigeant différents types de savoir-faire. Pour avoir
une agriculture durable, les professionnels de l'agriculture doivent non seulement
adopter de nouvelles méthodes théoriques et pratiques, mais remettre leur rôle en
question (Campbell). Les études par: simulations, telles que celles présentées par
Weber et al., visant à modéliser les interactions homme-ressources dans diverses
conditions de contexte et de stratégies de gestion des utilisateurs de ressources, peuvent aider à comprendre la dynamique des systèmes et à tester les conséquences des
différents scénarios.
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Les changements requis dans le macro-environnement
Il est nécessaire, mais pas suffisant, de renforcer la prise de décision et l'action
coI\iointes ag niveau local, avec l'appui de meilleures technologies, pour améliorer la productivité agricole durable. L'intérêt actuel pour les approches participatives, l'initiative
locale et la prise de décision décentralisée ne doit pas conduire à l'excès inverse, où la
responsabilité passe aux organisations locales. Dans bien des régions du monde, les
efforts encourageant un meilleur usage des ressources naturelles par une action participative seront vains, si les conditions de l'environnement légal et économique ne changent pas (Laban).
Tout d'abord, plusieurs communications mentionnent que l'absence d'un cadre cohérent de règlements adéquats sur l'utilisation des ressources naturelles, au niveau national et régional, risque de beaucoup gêner l'initiative locale pour résoudre les conflits et
prendre des mesures décisives (Joldersma et al. ; Laban). Les eff~rts réussis d'introduction de pratiques plus durables d'utilisation des terres, grâce à des approches participa.• tives à plus grande échelle (Indonésie, Australie, Pays-Bas), font tous partie d'un
contexte réglementaire clairement défini (Roling). Parmi d'autres facteurs, il faut réviser et simplifier dans de nombreux pays les législations foncières et les lois coutumières
actuelles, et résoudre les conflits entre ces systèmes. Souvent, ces législations formelles
pourraient s'inspirer des systèmes de droit coutumier locaux. En même temps, il faut
trouver des moyens d'adapter les systèmes coutumiers à l'évolution des conditions environnementales, socio-économiques et politiques actuelles (Laban). La participation
active des agences gouvernementales aux expériences de gestion des ressources naturelles, comme celles du Mali, pourrait faciliter ce processus.
L'absence ou les déficiences des marchés sont la deuxième grande cause de la dégradation de l'environnement. Les ressources accessibles à tous permettent aux utilisateurs
de terres d'externaliser les coo.ts ènvironnementaux, de les faire passer à la communauté
et aux générations futures, surtout quand des solutions d'utilisation plus durable ne sont
pas économiquement intéressantes. La raréfaction croissante des ressources naturelles
devrait se traduire par l'augmentation de leur prix, ce· qui stimulerait les efforts pour
réduire la progression de la demande, et amélio.rerait l'efficacité de l'utilisation des
terres. Les distorsions du marché, dues aux politiques gouvernementales et aux situations de monopole, ont un tel effet sur le prix des intrants et des produits que les choix
des agriculteurs sont loin d'être les meilleurs pour l'environnement.
La troisième contrainte, et sans doute la plus grave, est celle de la capacité d'investissement limitée des foyers ruraux des régions défavorisées. Le conflit entre le revenu et
l'environnement est une dure réalité pour les utilisateurs ruraux défavorisés, dont le
nombre ne cesse de grandir rapidement, et qui cherchent des moyens d'existence. Ils ont
un accès limité aux moyens financiers et aux autres outils de production, et peu d'autres
solutions d'emploi. Leur marge de manœuvre est très étroite. Les paysans n'ont souvent
pas d'autre choix que de surexploiter leurs terres, ou d'émigrer vers des régions plus productives, renforçant ainsi le processus de dégradation de l'environnement à cet endroit.
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Là, des incitations et des programmes de finan~ement spéciaux seront nécessaires
pour changer les comportements, encourager les gens à participer à des activités (d'investissement) dans l'environnement. Ceci s'applique tout particulièrement aux investissements uniques, souvent cotlteux, dans des mesures de réhabilitation de l'environnement. On devrait, en principe, considérer les cotlts d'entretien périodiques comme faisant partie des cotlts d'exploitation des ressources naturelles j il faut trouver des moyens
de les inclure dans les cotlts, comme des cotlts de production. Quand ils évaluent l'intérêt de financer des mesures d'incitation, les bailleurs de fonds devraient tenir compte
des cotlts d'une non-intervention, comme l'accroissement du déboisement et de la désertification (climat), la migration vers les centres urbains et les migrations à l'étranger,
ainsi que les troubles sociaux et les guerres. Il faut faire évaluer avec précision la réaction probable des différents types de foyers paysans, et les différences entre les zones
agricoles, si l'on veut que les programmes incitatifs soient une réussite. Uassociation de
l'approche systémique, de la recherche-action participative et d'une approche par le
social et les acteurs peut contribuer grandement à l'identification d'incitations prometteuses, combinant la micro- et la macro-perspective.

Les questions
La stratégie recommandée dans les différentes communications est de résister au

besoin urgent de lutter contre la dégradation de l'environnement directement par des
programmes d'intervention coercitive venant d'en haut, et d'agir plutôt en consacrant
d'abord du temps aux gens et à leurs organisations. Il faut des stratégies et des programmes qui fournissent progressivement aux populations rurales les moyens, la capacité et le pouvoir de prendre des décisions, qui leur permettent de prendre en main la
gestion des rèssources naturelles, et de le faire en toute confiance.
Comme le prouvent les communications, les expériences de travail avec les communautés rurales sur la gestion de l'environnement sont de plus en plus nombreuses. Mais
il est clair aussi qu'il reste beaucoup à faire sur le plan méthodologique pour combiner
les recherches-système "dures" et "flexibles" et mettre au point des approches d'action
participative solides.
Les questions en suspens

Les compétences en animation
Les approches d'apprentissage en groupe risquent de créer plus de problèmes qu'elles
ne vont en résoudre au début. Dans les sociétés à prédominance rurale, parler de gestion
des ressources naturelles, c'est toucher au tissu même de la vie sociale. Des conflits
latents peuvent remonter à la surface, et de nouveaux peuvent surgir. On risque de ne pas
trouver de solutions globales tout de suite. Les agents extérieurs qui viennent animer de
tels processus sociaux doivent faire preuve de savoir·faire appropriés et avoir une expéRecherches·systéme en agriculture el développement rural
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rience professionnelle adaptée. Intervenir en amateur dans les processus de construction sociale risque d'avoir des effets néfastes pour longtemps sur les communautés
rurales. La question est de savoir d'où viendront ces animateurs et qui va les former. On
considère que les organisations de développement non gouvernementales y contribuent
largement, mais, à court terme, il ne faut pas exagérer leur rôle car elles en sont encore
souvent à définir leurs rôles et à former leurs propres compétences.
Les cultures institutionnelles·

Les organismes qui apportent les subventions ont souvent des cultures institutionnelles qui ne favorisent pas les appro~hes participatives et interdisciplinaires. Par
exemple, ce sont encore les systèmes de vulgarisation Training & Visit (T&V), dirigistes
et basés sur l'offre, qui dominent encore dans de nombreux pays. Il est important de
savoir comment adapter ces systèmes aux types d'approches d'apprentissage participatif
et d'action recommandées ici. Bien qu'une approche "plate-forme" puisse offrir des possibilités d'apprentissage pour surmonter ces obstacles, il faut veiller à ce que ces platesformes ne se limitent pas à aider seulement les institutions, en excluant la participation
institutionnelle des utilisateurs de ressources naturelles, comme cela semble être le cas
au Mali. La concertation et la collaboration risquent de devenir une fin en soi ou une
excuse pour ne pas lancer d'actions concrètes.
L'intégmtion verticale
Il faut incorporer les institutions locales de gestion de l'environnement à un système
de gestion à plusieurs étages, dans lequel le gouvernement national, régional et local,
tout comme les organisations non gouvernementales, jouent leurs rôles respectifs
(Laban). Trouver le bon équilibre entre la réglementation du gouvernement central et
liautonomie loc~le est probablement l'un des défis les plus difficiles de la mise en piace
des systèmes de gestion de l'environnement. Uune des questions essentielles est de
savoir quel type d'organisations mettre en place aux différents niveaux, et plus important
encore, quel type de mandats donner à.ces organisations en termes de prise de décision,
de mise en œuvre et de suivi. De là découle la question: comment réunir l'approche du
développement participatif par les agences, comme le recommande Roling, et les efforts
faits actuellement par de nombreux pays pour décentraliser l'autorité politique et la donner aux gouvernements provinciaux et locaux.
Les incitations extérieures

Comme pour les programmes de FSR par le passé, si les approches participatives du
macro-environnement, qui visent la gestion des ressources naturelles, ne changent pas,
elles risquent de ne pas dépasser le stade du diagnostic. Il est relativement facile de
susciter l'intérêt au départ, mais il faut des solutions concrètes de changement en
termes de savoirs, de technologies et de ressources rentables, pour continuer le mouvement et institutionnaliser le processus d'apprentissage par l'action. De plus, si je
considère les exemples en Australie, en Europe et en Amérique du Nord,je suis tout à
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fait convaincu qu'il faudra des mesures incitatives et des mécanismes de financement
spécifiques pour déclencher de l'extérieur la motivation des utilisateurs de terres à collaborer et à investir dans des mesures environnementales. En se basant sur l'opinion et
les informations des utilisateurs de ressources naturelles au micro-niveau, il faudrait
soumettre aux politiciens les incitations et les autres mesures qui sont les plus prometteuses.
Le changement d'échelle
Si nous voulons que l'approche recommandée, axée sur les populations, permette de
lutter avec succès contre la dégradation de l'environnement, il faut s'intéresser au processus d'extension et d'institutionnalisation des activités dès le départ, en tenant compte
des conséquences sur les ressources d'une mise en œuvre plus étendue, en termes de
financement, de ressources humaines et de soutien institutionnel. Il est essentiel de
savoir si le rythme de dégradation de l'environnement n'est pas plus rapide que la vitesse
et l'échelle auxquelles les approches participatives peuvent avoir un impact sur la gestion des ressources naturelles.
Le jacteùr temps
Les processus d'apprentissage et d'action participatifs sont incrémentiels et nécessitent d'aborder les problèmes étape par étape. Il faut du temps pour que ces processus
arrivent à maturité: par exemple, il a souvent fallu plus de 25 ans pour mener à bien les
processus de consolidation des terres aux Pays-Bas. Les calendriers des programmes
d'aide devraient tenir compte de ces réalités.
Le contexte international
Pour finir, un débat sur l'état de l'environnement englobe nécessairement le processus de développement au sens large, et par conséquent, non seulement les politiques des
gouvernements nationaux et locaux, mais aussi les relations entre le Sud et le Nord industrialisé. Les problèmes d'environnement sont par nature mondiaux et politiques, et exigent une redistribution des ressources (Redclift, 1984 j Blaikie, 1985).
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L'adaptation
des recherches-systèmes
aux exigences environnementales.

Jacques Brossler1 ; Werner Klene 2 ;
Oscar Costamagna3 ; Léon Mathleu 4
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INRA, Dijon, France

2 GlZ,

Eschborn, Allemagne
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INTA, Ballarce, Argentine

4

Faculté des sciences agronomiques, Gembloux, Belgique

Partir des communications et posters, nous avons eu trois rapports très intéressants qui, de plus, intégraient la bonne connaissance qu'avaient les rapporteurs
de l'état de l'art sur la question. La discussion a été bien lancée, de nombreuses
questions furent pertinentes, même s'il y a eu une forte frustration des participants due
aux limites imposées par la forme retenue pour les débats (non- présentation des rapports individuels). Comment faire discuter 150 personnes de façon "interactive" ? Dans
l'ensemble, le pari fut tenu, avec des variantes dans la formule. l De toute façon, il était
intéressant et utile d'entendre les arguments et questions à partir d'une culture, en particulier scientifique, différente. Ce fut une bonne formation'à l'écoute de la différence 2
Les débats se rejoignent et s'enrichissent entre les trois sessions, d'où le choix de ne
faire qu'un compte rendu comprenant quatre parties pour l'ense~ble des sessions. En
dehors du débat sur la prétendue supériorité des systèmes agricoles traditionnels, les trois
autres grandes quest.ions sont plus méthodologiques: tout d'abord l'intérêt et l'apport de
la modélisation dans les recherches sur la gestion des ressources naturelles, ensuite la
prise en compte et l'articulation des niveaux de perception spatiale ou de préoccupation
(quelquefois appelés d'échelle), enfin la participation des acteurs et les moyens de la dynamiser pouraugmenter l'efficacité des démarches de recherche-action dans cette gestion.

A

1 Les animateurs d'une des sessions ont organisé le débat en six petits groupes pendant les deux tiers'du temps
.consacré à la discussion, les participants votant avec leurs pieds. Grâce à la détermination des président et rapporteur de cette session, cette formule fut un succès et unanimement appréciée.
2 Peu d'exemples concrets seront donnés dans le compte rendu des débats i ils sont par contre abondamment
décrits dans les contributions des auteurs.

.

Recherches·systéme en agriculture et développement rural

288

Atelier 2 - Compte rendu des débats

Supériorité des systèmes traditionnels ?
Le débat étant surtout méthodologique, il y a eu peu de conclusions concrètes présentées. Une a été relevée par le premier rapporteur: les systèmes traditionnels de gestion des.
ressources naturelles, ce terme incluant les agricultures biologiques, seraient plus performants que la plupart des systèmes modernes en termes de durabilité écologique. Cette
conclusion a été réfutée plusieurs fois. Dans son intervention en séance plénière, J.-P.
Olivier de Sardan nous a rappelé le danger de tout idéalisme populiste passéiste. On ne peut
être satisfait de la gestion actuelle des ressources naturelles dans un monde qui évolue. Que
la compréhension de la cohérence des systèmes traditionnels soit une voie féconde pour
résoudre les problèmes d'alijourd'hui, il y a unanimité j mais la recherche heureusement
doit surtout innover et proposer des solutions qui vont au-delà d'un retour au passé.
Si l'importance des savoirs traditionnels est reconnue par tous, il est nécessaire d'avoir
de plus hauts niveaux de performance dans la gestion des ressources naturelles, ce qui suppose de disposer d'une somme importante de connaissances exogènes aux systèmes traditionnels. Le rôle de la recherche étant aussi de défmir des critères de performance pour
les agroécosystèmes, la production de ces' nouvelles connaissances est un défi pour notre
communauté scientifique.

Modélisation : rôle et usage des modèles
La première session a beaucoup parlé de méthode. Un observateur attentif, Gilles
Kleitz, dans son billet d'humeur sur l'atelier, paru dans le journal interne au cours du
symposium, a parfaitement résumé le ton et le contenu des débats récurrents dans les
trois sessions: Modèle je t'aime, moi non plus. Au cours de l'atelier, chacun y est alié de
sa définition, de sa formule mathématique, de son aide à la décision, de son système
explicatif, de ses structures descriptives, de ses simulateurs et outils de prospective. On
a rappelé que les modèles sont souvent des justifications à priori ou à posteriori (manipulation) de décision. En dehors des définitions larges (tout est modèle) qui n'apportent
pas grand-chose et d'un retour sur les vertus respectives des modèles' et des descriptions,
il nous semble que l'on peut dégager quelques lignes de consensus à partir de l'ensemble
des trois sessions de l'atelier.
Comme les faits changent, un modèle ne peut jamais être terminé et on peut se
demander quelle est sa temporalité. Il est donc nécessaire d'incorporer cet aspect
comme une donnée des modèles. Si les modèles économiques peuvent assez facilement
tenir compte des effets hors de la zone étudiée, ils ont par contre beaucoup de mal à intégrer les effets intergénérationnels.
Les modèles, grâce à leur formalisation (organisation des données et des connaissances), sont d'excellents outils de description de la réalité. Nous avons besoin de
modèles pour la généralisation des résultats de l'agronomie qui est, comme on le sait, la
science de la localité et des interactions.
.
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Les modèles sont forcément réducteurs j encore faut-il le reconnaître et l'accepter. Ils
sont réducteurs car, outre qu'ils ne peuvent intégrer toutes les composantes de la réalité,
ils présentent un point de vue, celui des modélisateurs, et reflètent leurs expériences.
La modélisation est d'abord un outil d'aide à la décision, un support pour la réflexion
et le dialogue interdisciplinaire, entre chercheurs, spécialistes des milieux physiques et
humains, et acteurs. Les modèles, dans la démarche systémique, requièrent une convergence pluridisciplinaire des chercheurs et un dialogue avec les divers acteurs pour être
fondés et performants i cela est vrai aussi pour ceux élaborés avec les systèmes d'information géographique (SHi).
Les modèles construits par les chercheurs, qu'ils le soient dans une démarche participative ou non, sont des outils de compréhension de la réalité, d'éclairage des el\ieux
techniques, économiques et sociaux. Utilisés de cette façon, les modèles permettent de
dégager des éléments clés de la strlltégie des acteurs. Il ya une certaine tendance, surtout dans notre mouvance systémique, à vouloir intervenir dans l'action. L'intelligence de
la complexité peut éclairer l'action mais ce n'est pas la même chose que l'intelligence de
l'action. I1éclairage est une chose, la décision et la mise en œuvre en sont d'autres. La
forte légitimité de la recherche est d'éclairer les el\ieux, mais non de faire le court-circuit sur l'action.
Dans le prolongement de cette réflexion, un groupe de travail a débattu des relations
entre la modélisation et la participation des acteurs, en prenant l'exemple des paysans.
Cela suppose de définir les objectifs en termes de pouvoir et de territoire, de prendre en
compte les savoir-faire paysans, d'intégrer différents niveaux de perception et de préoccupation. Il apparaît que les contraintes de cette démarche sont liées aux compétences
différentes entre modélisateurs et paysans, à la difficile prise en compte des règles
sociales, en particulier à propos des rapports individueVcollectif.
On a quelque scrupule à rappeler que, pour les chercheurs travaillant dans la modélisation avec les acteurs sociaux, la première règle à respecter est: garbage in, garbage
out. Plusieurs participants ont jugé bon de la mentionner, compte tenu de certaines
expériences.
On a peu parlé de validation des modèles au cours de ce symposium, ni au cours des
séances plénières, ni au cours des ateliers.
Pouvons-nous dire que les modèles sont trop longs à construire et trop col1teux sous
prétexte qu'il faut agir vite? Nous ne sommes pas très sérieux, ayant perdu tellement de
temps et ayant fait tellement d'erreurs, à vouloir aller vite. Nous rappellerons la consigne
souvent donnée: Allons doucement, nous sommes pressés.
~

1

Methodes et niveaux de perception et d'engagement
Différe~tes considérations sont nécessaires p~ur caractériser les systèmes impliquant
plusieurs niveaux hiérarchiques. En fonction des questions à résoudre et des participants
dans l'opération, on peut avoir différ~nts niveaux de résolution (tableau 1).
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Tableau 1. Différents niveaux de résolution.

Acteurs et nlveaux d'engagement
Préoccupations individuelles
Préoccupations de société locale

Niveau de déclslon
Exploitation agricole
Bassin d'alimentation

Décideurs politiques

Communauté régionale
ou nationale

Types de préoccupation
Revenu durable et reproductible
Gestion des ressources naturelles
(eau, sol)
Planification et développement
socio-économique de la communauté

Les questions d'environnement et de gestion des ressources naturelles supposent de
construire des modèles plus englobants que ceux que nous avons l'habitude de construire·
au niveau des systèmes de production et d'exploitation. Il y a: en effet un besoin de niveaux
intégrateurs pour internaliser les externalités. C'est ce que nous a rappelé M. Sebillotte
dans son intervention en séance plénière. Les questions d'environnement concernent une
communauté d'agents beaucoup plus large que celle des agents présents et intervenant
sur le milieu physique. Nous ne pouvons pas nous limiter aux seuls acteurs locaux directement concernés. Mais avec quel droit, avec quelle légitimité cet élargissement est-il
fait? Il Ya un équilibre, sans doute hiérarchique, à trouver parmi les divers intérêts.
La plupart des intervenants aux débats reconnaissent qu'il est très difficile de passer
de l'analyse des unités microéconomiques (essentiellement l'exploitation agricole, dont
la modélisation est assez bien maîtrisée) à celle des unités plus englobantes. Nous avons
eu de nombreux débats sur la hiérarchie des niveaux d'échelle dàns nos modèles et analyses (individu, bassin d'alimentation ou versant, région, nation). Le concept d'agroécosystème, certes riche, demeure flou pour au moins deux raisons. D'une part il ne définit
pas les niveaux pertinents de perception, pour l'analyse, et de préoccupation, pour l'ac·
tion i d'autre part il n'est pas facile d'y repérer les acteurs clés, à la différence du système
d'exploitation, dont les pilotes sont malgré tout assez bien identifiés.

Comment faciliter la participation des acteurs
au processus de gestion des ressources naturelles?
Le débat dans les deuxième et troisième sessions s'est beaucoup concentré sur les
possibilités d'initier et d'étendre de nouvelles formes de dialogue collectif et public et de
prise de décision politique pour une gestion des ressources naturelles plus efficiente et
.plus durable (sustainable).
La recherche de nouvelles institutions qui pourraient compléter le dispositif législatif
actuel sur ce point semble un eI\Îeu d'une égale importance dans les pays en développement et dans les pays industrialisés. Le débat a d'ailleurs montré que c'est même un des·
•
domaines où les expériences et les recherches dans les pays en développement sont en
avance sur les pays développés.
Comment résoudre le dilemme lié aux démarches conflictuelles et contradictoires descendantes (top-down) et montantes (bottom-up) ? En fait cette dichotomie caricatura:Ie
n'apparaît plus va:Iide aujourd'hui. Les communications présentées et les discussions au
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cours des sessions ont montré qu'il ya de nouveaux instruments et structures de dialogue
pour une nouvelle approche s'appuyant sur un niveau intermédiaire et des compétences
particulières (middle, middle men, facilitateurs). Cela rejoint le concept de plate-forme
lancé par Niels Roling, concept qui a souvent servi ,de référence
dans la discussion.
.
On peut représenter le rôle du facilitateur/intermédiaire et son processus d'action par
la figure 1: le facilitateur/intermédiaire agit avec les acteurs du terrain (1) pour leur permettre de négocier avec le niveau politique national (2).

Niveau politique et national
L-----.----_
_1

1

,

1

Intermédiaire

1

+CD
1

Acteurs sur le terrain

1

Figure 1. Le rôle des facilitateurs.

Pour beaucoup, la participation des acteurs reste un objet subjectif, incompréhen~
sible, inatteignable, reculant à mesure que l'on semble s'en approcher, bref totalement
élusif. Par ailleurs, la culture des institutions n'est absolument pas favorable aux
approches participatives, alors comment la changer ? Comme le dit B. Huijsman : "Le
silence des utilisateursjait beaucoup de bruit". Une réflexion sur le rôle de ces niveaux
intermédiaires (les facilitateurs) est donc nécessaire.
Une des sessions a débattu des moyens de soutenir la participation paysanne, surtout
à partir de la question: que faut-il connaître pour lancer un processus participatif? Cela
suppose au préalable de connaître les divers intérêts immédiats et de garantir que les
bénéfices en termes de revenu et de sécurité iront de façon équitable (avec des critères à
débattre entre les acteurs) aux divers partenaires. Quelques indicateurs permettent
d'identifier l'urgence et la prégnance des problèmes en matière de ressources naturelles:
changements des pratiques agricoles et des espèces/races-bétail, changements des statuts
sociaux· et économiques, clivage dans la réaction des acteurs en fonction des innovations.
Ce niveau intermédiaire, ces facilitateurs peuvent-ils favoriser ce partenariat, terme
que les participants semblent préférer à celui de participation ? Comment développer
ces structures intermédiaires: quels rôles pour les facilitateurs ? Pour le succès de cette
nouvelle approche, il est essentiel de disposer d'organisations et de qualifications adéquates. C'est ce que plusieurs participants ont appelé les agents facilitateurs de ces dialogues qui, infine, devraient faciliter le partenariat des acteurs et la prise de meilleures
décisions pour la gestion des ressources naturelles.
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Mais si on accepte le,concept de facilitateur, il devient essentiel de se concentrer sur
les questions suivantes: Qui facilite qui et pour quel but? Qui parle au nom de qui, qui
identifie les acteurs? Quelle définition des acteurs doit·on prendre? Les questions ont
été souvent posées, mais n'ont pas vraiment reçu de réponse. Quelques réflexions ont été
apportées au débat en rappelant,par exemple, qu'il y avait des faits qui ont des sens différents et donc de multiples interprétations suivant les cultures, les situations, les
acteurs en présence.
Cela peut déboucher, d'après certains des participants du symposium, sur un nouveau
type de vulgarisation et de développement. Le vulgarisateur (ou agent de développement) est souvent vu comme celui qui pourrait jouer ce nouveau rôle de facilitateur.
D'autres semblent préférer que de nouvelles institutions, issues des ONG, jouent ce rôle.
Quoi qu'il en soit, tous semblaient d'accord pour qu'il y ait une nouvelle philosophie de
la vulgarisation et du développement si on veut atteindre ces objectifs, cette nouvelle philosophie étant seulement esquissée.
Quelle formation, quelle compétence dans ce domaine de la facilitation ? Quelle
expertise pour le facilitateur ? En plus du besoin de nouvelles compétences (en particulier, dans le domaine socia!), il est rappelé que les facilitateurs doivent avoir suffisamment de compétences dans les domaines plus classiques (expertises techniques) pour
introduire cette nouvelle philosophie dans le processus de décision.
Que faut-il savoir pour lancer un processus participatif? Quels indicateurs faut-il
avoir? Certains craignent que la professionnalisation du processus de dialogue à la base
ne débouche sur un danger, à savoir que la collaboration entre acteurs égaux soit remplacée par une manipulation cachée par les acteurs exogènes pour faire passer des objectifs
qui ne sont pas essentiels aux utilisateurs des ressources dans une communauté donnée.
Les aspects qualitatifs de ces nouvelles approches au service d'une meilleure gestion
des ressources naturelles ne sont pas simples à appréhender et il est clair qu'il y a des
obstacles quantitatifs et de coOts évidents si on cherche à couvrir l'ensemble d'un territoire national. La plupart des expériences participatives concluantes se sont déroulées
dans de petites zones géographiques. Sont·elles généralisables à des niveaux comme la
nation? Uexpérience australienne (Land Gare Program, décrit par Campbell) emploie
des milliers de facilitateurs j est-ce exportable dans des pays en développement?
Dans tous les pays, et de plus en plus dans les pays développés, les institutions de
recherche agronomique cherchent à trouver de nouveaux supports, les soutiens traditionnels disparaissant (milieu agricole). On parle de plus en plus de mobiliser les usagers
de la recherche, pour les associer et les faire participer aux enjeux de la recherch'e. D'où
l'intérêt porté aux démarches participatives par ces institutions.

Relations de genre (rapports homme-femme)
Apropos des relations de genre (rapports homme-femme), il ya eu beaucoup de frustration sur cette question récurrente. Après plus de dix ans de débat, de discussion ana-

.
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lytique, d'exploration méthodologique sous l'égide de l'AFSRE et ailleurs, les relations de
genre ne sont pas habituellement prises en compte ni en théorie, ni en pratique, ni dans
no's travaux de recherche, ni dans les expériences de développement présentées. Elles ne
sont pas considérées comme une variable essentielle pour l'analyse faite par les chercheurs et les développeurs engagés dans la dynamique des recherches-système.
Il est essentiel de se demander pourquoi c'est le cas et comment l'analyse des relations de genre pourrait devenir une composante essentielle de l'analyse desécosystèmes.
Il ya eu peu de communications, et encore souvent de façon limitée, qui parlent de cette
question. Et on peut noter que les deux communications qui apportent une plus grande
attention à l'analyse de ces relations de genre et à la participation des femmes ont toutes
les deux des femmes pour auteur. Malgré l'insistance de notre excellent rapporteur de la
troisième session, une femme, cette question n'a pratiquement pas été discutée, même
si elle a fait l'objet d'interventions agacées. Le fait de parler de système exploitationfamille (SEF) ou de prendre en compte le ménage dans nos analyses n'est certes pas suffisant pour dire que l'on en tient compte. Peut-on disposer d'analyses sérieuses expliquant cette difficulté? Sans doute ce thème renvoie-toi! à la question humainement si
importante des rapports entre hommes et femmes. Cela est évidemment constitutif de la
question du pouvoir pour savoir qui décide dans les organisations humaines: homme,
femme, ancien ou jeune, etc.? .

Conclusion
En conclusion, il apparaît que l'irruption du thème de l'environnement et de la gestion collective des ressources naturelles dans nos problématiques bouscule certes les disciplines habit}lellement concernées par l'agriculture. Elle n'a pas encore produit tOl;\s ses
effets car elle oblige à intégrer la démarche de développement en associant de façon
constitutive les partenaires. C'est pourtant loin d'être fait. Cela nécessite en particulier
de mieux définir, d'une part, la collaboration pluridisciplinaire entre les sciences techniques et les sciences sociales, et, d'autre part, le travail en commun entre chercheurs et
acteurs dans leur diversité. Ce défi n'est pas ~ouveau, ce sera encore celui des prochains
colloques réunissant les chercheurs systémiciens.

•
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Agriculture intensive
Comment les recherches-système
peuvent-elles renforcer la compétitivité
des agricultures intensives ?

Hubert Manlchon
Responsable scientifique de l'atelier
CIRAD, Montpellier. France

ourquoi, dans ce symposium, consacrer un atelier spécifique aux agricultures dites
"intensives"!, et pourquoi poser la question de la pertinence des recherches-système dans ce cas, sous-entendant que cette pertinence est avérée pour les agricultures "traditionnelles" ?
Cette question un peu provocante posée par les organisateurs du symposium trouve
son origine dans un constat que chacun peut faire aisément: les progrès considérables
accomplis ces quarante dernières années par les agricultures des pays développés ont été
obtenus par la voie de l'intensification, sans qu'il ait été réellement nécessaire d'avoir
recours à des approches systémiques pour ce faire. Ainsi, des recherches et des vulgarisations thématiques (les variétés améliorées, la fertilisation, le désherbage...), sans que
l'on prenne toujours en compte explicitement les diverses interactions entre les innovations proposées aux agriculteurs, ont-elles suffi à assurer des accroissements spectaculaires de la productivité physique et de la productivité du travail agrièole. Inversement,
l'échec assez général de ces mêmes méthodes dans les pays du Sud, à l'exception notable
des "révolutions vertes" des systèmes irrigués de l'Asie, est patent.

P

1 On caractérise couramment par ce vocable les situations où l'on vise des productivités physiques élevées, en
utilisant des quantités importantes de facteurs de production acquis à l'extérieur des exploitations (semences,
pesticides, engrais...). C'est le cas typique des agricultures des pays du Nord, mais il se rencontre aussi dans
les pays du Sud (agriculture de plantation, systèmes céréaliers de la "révolution verte" en Asie...). On oppose
souvent "intensif' à "traditionnel". La discussion de ces notions, ambiguës à plus d'un titre, nécessiterait des
développements importants. Cela n'entrait pas dans le cadre de cet atelier.
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Les raisons pour lesquelles les progrès des agricultures "intensives" des pays développés et de certaines zones du Sud ont été, en quelque sorte, plus faciles à obtenir que dans
la plupart des autres cas sont multiples. Certaines ont joué un rôle majeur, comme le
fonctionnement des filières et des marchés. S'agissant des approvisionnements, la possibilité de se procurer à l'extérieur des exploitations agricoles des facteurs de production
(semences, engrais et pesticides, machines...), et d'en financer l'achat par des crédits
adaptés, a grandement facilité l'évolution des manières de produire. Plus encore, les
garanties de prix et d'écoulement de la production, pour' la plupart des produits de
masse, limitant les risques économiques pris par les agriculteurs, ont joué un grand rôle
dans le suécès, par exemple, de'la politique agricole européenne. La situation des paysans des agricultures traditionnelles du Sud, obligés de tirer parti surtout de leurs ressources internes pour assurer leur subsistance, soumis à des règles sociales limitant souvent l'adoption d'innovations au niveau individuel, n'est en rien comparable. On conçoit
que la recherche-système y soit considérée comme particulièrement pertinente, les
objets d'étude étant complexes, même si sa mise en œuvre est difficile.
Doit-on dire cependant que les agricultures intensives et leurs systèmes de production
ne relèvent pas du champ d'applicati,on de la recherche-.système ? Il faut répondre par la
négative. En effet, ces agricultures, de par le monde, rencontrent maintenant des difficuités: surproduction au Nord, plafonnement de la production de céréales ou baisse de
la compétitivité des filières exportatrices au Sud, problèmes environnementaux liés à
l'utilisation mal maîtrisée des engrais et des pesticides (pollution des aquifères, résistance des insectes aux matières actives...). Les données économiques actuelles et les
obligations environnementales font réapparaître à la fois certaines incertitudes économiques et certaines contraintes collectives. Il est nécessaire de rechercher une rentabilisation toujours plus forte des facteurs de production et la limitation des gaspillages, et
pour cela les décisions techniques et économiques à prendre sont d'une complexité croissante: l'ère des progrès faciles et de l'intensification obtenue par l'introduction de nouveaux facteurs sans trop se soucier des conséquences est révolue.
Il est intéressant de constater que les agricultures traditionnelles, au Sud, rencontrent maintenant de plus en plus des problèmes analogues, ce qui fournit des justifications nouvelles pour y poursuivre la mise en œuvre de démarches systémiques. La nécessité d'accroître la production, donc dlllintensifier", pour que ces agricultures contribuent
elles-mêmes à f?-ire face au défi alimentaire, modifie profondément les modalités de fonctionnement de nombreuses exploitations et leurs relations avec leur environnement :
l'ouverture au marché déborde dans de nombreux cas les filières d'exportation traditionnelles, pour concerner les productions vivrières. Ceci génère des logiques de production
et de gestion qui ressemblent, à plus d'un titre, à celles que l'on trouve dans les pays du
. Nord. On aura garde, enfin, de ne pas oublier qu'il existe au sein de chaque région, au
Nord comme au Sud, une grande diversité des systèmes de production. Ne pas en tenir
compte dans la recherche agronomique et la vulgarisation équivaudrait à accepter les
dommages économiques et écologiques entraînés par l'application de modèles de développement uniformes.
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Il semble donc pertinent, quel que soit le cas envisagé, d'analyser les systèmes de production dans leur globalité et dans leur diversité, pour être capable de proposer des voies
de progrès adaptées, tenant compte des objectifs des producteurs et de leur environnement technique, économique et social, et des exigences environnementales. Les travaux
menés depuis une trentaine d'années, anticipant souvent les besoins formulés par les
milieux professionnels agricoles, ont permis de dégager les bases méthodologiques de ces
approches. Celles-ci sont largement convergentes, au Nord comme au Sud.
Les contributions retenues pour cet atelier2 illustrent nos propos: elles concernent,
en nombres à peu près égaux, les pays du Nord et du Sud i elles ont trait aussi bien à des
systèmes de. culture spécialisés (maraîchage...) qu'à des systèmes pluviaux ou irrigués de
cultures annuelles, ou à l'élevage. C'est au travers des exemples, très divers, contenus
dans ces contributions que l'on pourra aborder la question posée à cet atelier.

2 Plus

de 60 contriQutions ont été soumises, et 21 finalement retenues par le comité scientifique.
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Le management
de la production agricole
François Papy
INRA, Grignon, France

ien que la société attende de plus en plus de l'agriculture qu'elle remplisse une
fonction d'aménagement du territoire, Iil vocation de cette dernière n'en reste pas
moins de produire des denrées alimentaires. Les contributions écrites et panneaux de l'atelier 3 relatent des travaux de chercheurs sur le management de la production agricole ; de façon plus ou moins directe, il y est traité de techniques productives
mises en œuvre par des agriculteurs.
.
Diverses par les régions d'étude et par les systèmes présentés, les vingt-et-une contributions le sont aussi par la façon dont elles abordent les problèmes: adoption de techniques culturales mises au point en station, analyse de processus d'action d'agriculteurs
et d'éleveurs ou encore d'organisations collectives, explicitation de représentations mentales d'acteurs, liaison entre projets familiaux, perception de la coI\ioncture et objectifs
de production, recherche de liaisons entre caractéristiques structurelles et fonctionnement des exploitations, typologie pour représenter la diversité des exploitations d'une
région, relation entre agriculteurs et experts qui les conseillent, mise au point d'outils
d'aide aux décisions, définition d'une politique à proposer à la puissance publique, etc.
C'est dire que le management de la production agricole est complexe dès lors qu'on veut
l'étudier dans son ensemble, dans sa globalité sociale, comme les travaux présentés pour
cet atelier y invitent, et non pas simplement à l'échelon de l'exploitation agricole.
La production agricole est le fait de nombreuses petites entreprises. Elle représente
un eI\ieu social et politique important, qui, selon les cas, consiste à la stimuler - en
situation de déficit alimentaire - ou à la maîtriser - dès lors qu'elle est excédentaire.
Aussi le management de cette production pose-t-il des questions bien différentes de
celles rencontrées dans les grandes entreprises industrielles, même si, pour certains problèmes, il peut y avoir transfert de méthodes.

B

Recherc~es·sysMme

en agriculture et développement rural

302

Atelier 3 - Synthèse des communications

I1entreprise de base, petite, est généralement gérée par un seul acteur, qui remplit les
nombreuses fonctions confiées à plusieurs dans de plus grosses entreprises. I1agriculteur
doit non seulement faire face, seul le plus souvent, aux travaux d'exécution, mais aussi
traduire des projets familiaux en projets d'entreprise et en objectifs techniques, se représenter le contexte économique, décider les investissements, organiser les systèmes techniques de production (de culture et d'élevage), gérer sa trésorerie, choisir ce qu'il prélève pour sa famille et ce qu'il réinvestit, etc. On ne s'étonnera pas que tant de décisions,
parce qu'elles sont le plus souvent prises par un seul individu, ne soient pas débattues et
donc souvent occultées (Paine et Townsley). De l'extérieur, la gestion -de cette petite
entreprise est une boîte noire j sans doute est-ce là une des explications du retard des
publications théoriques sur la gestion du secteur agricole, par opposition au secteur
industriel, où les décisions prises par les acteurs sont souvent plus explicites.
Autre conséquence de la petitesse et, corrélativement, du grand nombre des exploitations agricoles, autre explication des différences entre le management de la production
agricole et celui des grandes structures industrielles ou de service : les relations entre
acteurs d'entreprise et experts conseillers sont sensiblement différentes. Une grande
entreprise peut se payer des experts en gestion, prêts à lui consacrer du temps pour examiner ses spécificités j rares'sont les exploitations agricoles qui en font autant. Même si,
dans les pays les plus riches, le conseil payant individuel se développe lentement, le
conseil de masse (serVice public financé par l'État ou les organismes semi-publics) reste
la règle. Inutile de préciser que l'appui à la gestion ne peut être très individ~alisé j face
au grand nombre d'exploitations, les services de conseil, forcément, sont réduits. Ils
consistent souvent à préconiser des modalités de conduite technique des cultures ou des
troupeaux: aux agriculteurs de les intégrer dans leur système de production; ou encore,
à classer les exploitations les unes par rapport aux autres selon leurs résultats économiques et différents ratios: aux agriculteurs de trouver comment réduire leurs charges
de structure, évaluer leurs risques, etc.
Cela n'a pas empêché un extraordinaire progrès technique là où - situation exceptionnelle de l'agriculture de la Communauté économique européenne jusqu'en 1992 l'encouragement à la production par le soutien des prix offrait des sécurités suffisantes
pour permettre aux agriculteurs d'ajuster par tâtonnements leurs manières de gérer à un
contexte relativement stable. On sait bie,:! que la nouvelle Politique agricole commune a
radicalement modifié ce contexte, qui, plus contraignant, plus incertain, rend plus nécessaire une gestion rigoureuse des exploitations. Que dire des agricultures des pays au développement moins avancé? Même si, pour stimuler la productio~, les États soutiennent les
prix, jamais elles n'ont connu le degré de protection dé l'agriculture européenne dans la
période antérieure. Ainsi, dans tous les cas, un besoin d'aide à la gestion des exploitations
se fait sentir.
Améliorer le management de la production agricole en fournissant auX organismes de
conseil des démarches qui leur permettent d'aider les agriculteurs à résoudre des problèmes de gestion qu'ils ne savent pas bien expliciter, voilà bien un des défis que notre
communauté scientifique doit relever. C'est la question de fond qui se pose ici.
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Seront reprises ici l'organisation des décisions de gestion au sein des systèmes de production (exploitations agricoles essentiellement, mais aussi organisations sociales
d'ordre supérieur), puis les relations de conseil et la représentation de la diversité des
exploitations nécessaire pour organiser ces dernières j en guise de conclusion viendront,
alors, les questions à débattre.

La gestion des systèmes de production agricole .
Les communications portant sur ce sl.\iet illustrent deux idées maltresses :
les décisions ne sont pas prises au dernier moment j il existe des constructions préalables, plus ou moins explicitées, plus ou moins bien structurées selon les situations
décisionnelles, fruits d'un processu~ d'apprentissage qui les affine pas à pas (Courbon,
1982) i
- les systèmes gérés sont, par nature, complexes, mais des procédures simplifiant leur
gestion sont souvent mises en œuvre (Crozier, 1991).
L'organisation, construite au préalable, des décisions des agriculteurs

En fonction du caractère aléatoire ou incertainl des événements futurs et du caractère plus ou moins répétitif des décisions à prendre, le cadre dans lequel les décisions
s'organisent ex ante est plus ou moins construit. Nous prendrons d'abord deux situations
extrêmes, correspondant à des cas présentés dans les communications, pour montrer
ensuite des situations intermédiaires.

Des décisions cycüques en situations aléatoires simples
En pareils cas, au fil des ans, l'agriculteur se forge une expérience singulière, faite
de l'accumulation d'un savoir endogène, acquis par l'examen critique du résultat de ses
décisions j s'y ajoute un savoir exogène (presse technique, conseillers, voisins) j il acquiert ainsi une connaissance propre de ses terrains, ses cultures, ses équipements, son personnel et la manière de les gérer. Dans la mesure où il peut se faire du climat une vision
probabiliste simple, l'agriculteur est capable de se fixer des objectifs programmés et un
plan pour les atteindre, avec des règles de pilotage prévoyant notamment des adaptations
à des événements probables (case A du tableau 1). Le pilotage, c'est-à-dire la mise en
œuvre du plan pour atteindre les objectifs, est, dans ce cas, relativement simple. Les
décisions tactiques qui se prennent en temps réel (case B du tableau 1) résultent ainsi
d'une simple mobili~ation de règles d'action, sauf - ce qui est rare - quand un événement non prévu fait problème (Landais, Baient, 1993 j Papy, 1994).

1 Dans la suite du texte, je qualifierai les événements futurs d'aléatoires ou d'incertains selon qu'on peut ou
non leur attribuer une loi de probabilité, même de façon subjective...
.
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Tableau 1. Cadre d'analyse de situations décisionnelles extrêmes dans "exploitation agricole
(tableau conçu avec l'aide de Françoise Maxime).
Conséquences
Qualité
Caractère
sur la vision
répétitif
des décisions de l'acteur des événements du futur

Décisions
cycliques

Expérience

Phénomène
aléatoire
simple

Vision
traduisible
en objectifs
à atteindre

Organisation
Décision
d'agir
préalable
des décisions
Pilotage simple
B
A
*Différents objectifs à *Mobilisation du
atteindre programmés corps de règles
dans le temps
*Résolution
*Moments clés!
Actions à réaliser
de problèmes
* Indicateurs et
corps de règles
Pilotage dtfficile
C
D
*Objectüs et
programmes non
complètement
définis
*Résolution
*Moments clés
de problèmes
conditionnels!
Évènements possibles *Mobilisation
*Indicateurs et règles
des règles

•

•

Décisions
non
cycliques

Vigilance

Produit
complexe de
phénomènes
aléatoires ou
incertitude

Vision
traduisible
en contraintes
à respecter

Les décisions sur la conduite des cultures annuelles répondent bien à ce cas de figure.
On en trouve l'illustration dans les communications d'Aubry et de Le Gal et Havard Toutes
deux font ressortir l'existence d'une structure de planification préalable des décisions de
gestion d'une sole de culture. Peuvent s'y inscrire les différents modèles d'action
(Sebillotte et Soler, 1990) propres à chaque exploitation. Ces derniers évoluent par apprentissage, intégration de connaissances nouvelles, adaptation à un nouveau contexte.

Des décisions non cycliques en situations aléatoires complexes ou incertaines2
En cas de décisions non répétitives et d'incertitude quant à l'avenir, comme c'est de
plus en plus le cas depuis la nouvelle PAC, en Europe, il est difficile de se donner des
objectifs précis j on se fixe, alors, des contraintes qu'on veille activement à ne pas transgresser, Les objectifs et plans d'action sont plus flous, les règles de pilotage forcément
moins strictes que dans le cas précédent (case Cdu tableau 1). Aussi le pilotage est-il
plus délicat: en fonction des événements, on sera conduit, au cours du temps, à modifier

2 Je

fais ici l'hypothèse que plus l'acteur se trouve en face d'une combinaison complexe de phénomènes aléa·
toires, dont il lui est difficile de se représenter la loi de probabilité résultante, plus il se comporte comme en
face d'événements incertains.
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les plans, voire les objectifs j on se trouve en situation de pilotage stratégique (Hémidyet
al., 1993). Certes, les décisions à prendre en temps réel sont facilitées par les plans élaborés préalablement, mais, souvent, face à une situation non prévue, on a des problèmes
à résoudre au dernier moment (case Ddu tableau 1).
On trouvera des exemples de ce type de situation décisionnelle dans le panneau de
Leon-Verlarde, qui présente sur dix à quinze ans une simulation des évolutions de deux
systèmes de production, et celui de Suarez, qui montre comment, dans une région des
Andes colombiennes, les changements de stratégies résultent de l'interaction de projets
familiaux et de modifications du contexte. l1étude de Paine et Townsley, la plus explicite
sur le stijet, porte sur les producteurs de kiwi de la baie de Plenty, en Nouvelle-Zélande:
un contexte difficile, l'évolution incertaine des marchés, les force à réagir. Les auteurs
analysent la fonction de consultant auprès de ces agriculteurs à partir d'une théorie de
l'apprentissage développée par Schein (1980). Mais ils montrent combien elle est peu
adaptée à la situation d'incomplétude des informations en avenir incertain. Les auteurs
souhaitent que se développent des recherches qui donneraient un plus grand poids aux
relations sociales de l'acteur avec le monde environnant.
Cette communication est la seule à aborder réellement ces questions de décision en
situation de forte incertitude. Cela reflète bien une lacune : à quelques exceptions près
(Hémidyet al., 1993), de tels travaux sont rares. Sans doute la relative protection de l'agriculture européenne, qui, jusqu'en 1992, n'a pas réellement connu les lois du marché, a-telle occulté - pour les chercheurs européens -l'intérêt d'études dont la pertinence se
révèle surtout en contexte incertain j sans doute la difficulté de fixer des objectifs techniques face à l'inconnu a-t-elle détourné les spécialistes de la production de l'étude de
situations, qu'ils laissent volontiers à des spécialistes de la gestion puisqu'il s'agit surtout
d'aider les agriculteurs à assurer une cohérence entre leur vision du futur et leurs çl.écisions j totijours est-il que peu de travaux existent dans ce domaine. Or il s'agit bien là d'un
problème vital auquel de nombreuses agricultures se trouvent confrontées: les agricultures d'Europe depuis la nouvelle politique agricole, les agricultures du tiers monde depuis totijours.
Des situations décisionnelles intermédiaires

Entre les deux situations extrêmes précédentes, on peut en évoquer d'autres, intermédiaires. Si les décisions de gestion des troupeaux et des systèmes fourragers sont bien
de nature cyclique, il est rare que l'on se retrouve, chaque année, à la même époque, dans
des situations semblables. En fin d'hiver, on a plus ou moins épuisé les stocks de foin ou
d'ensilage i selon le régime des pluies et des températures, on peut mettre à l'herbe plus
ou moins tôt i l'effectif des lots d'animaux change d'une année sur l'autre. Aussi est-il plus
difficile que dans la première situation de se forger une expérience. De plus, l'éleveur
doit gérer un ensemble complexe de phénomènes aléatoires (effet du climat sur les
cycles successifs des différentes surfaces pâturées, sur les cultures fourragères cultivées,
sur les performances animales...). Ainsi, il est plus délicat de se fixer des objectifs aussi
précis que dans la première situation.
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En partant de l'analyse des pratiques par un suivi de la gestion technique des troupeaux, les communications de Moulin et Tillard, Dedieu et Chabosseau, qui proposent
une modélisation du pilotage des éleveurs, illustrent bien des situations décisionnelles
intermédiaires des deux premières.
L'impression que l'on retire de la confrontation des différentes situations présentées
dans les communications précédentes est celle d'une similarité du cadre de représentation de l'organisation préalable des décisions: objectifs plus ou moins précis i procédures
de pilotage prévoyant à des moments clés le repérage, par des indicateurs, des états du
système et contenant des règles adaptant aux événements la conduite, voire les objectifs
eux-mêmes.
Ainsi, le concept de modèle d'action proposé initialement par Sebillotte et Soler (1990)
à partir de l'étude de situations décisionnelles du premier type, que l'on trouvera dans l'intervention de Sebillotte et dans le rapport de Le Gal et Milleville, mériterait d'être généralisé, si toutefois on l'entend bien comme le cadre de représentations défini plus haut.
Les systèmes complexes et les procédures de simplification
de leur gestion

La complexité des systèmes pilotés

La complexité des systèmes pilotés se manifeste à plusieurs niveaux d'organisation
que nous allons passer en revue.
La parcelle
La communication de Navarrete et Jeannequin, sur la culture de la tomate en serre,
explique que le rendement ne peut être l'unique objectif du maraîcher: il est, en effet,
antagoniste avec la plupart des critères de qualité (calibre et fermeté des fruits, qualité
visuelle, régularité de production) demandés par la clientèle. Or, les modèles biotechniques ne donnent pas - pour l'instant - de solutions aux compromis.
Un autre exemple est fourni par Lowenberg-DeBoer et al. Anticipant sur les possibilités que vont offrir les satellites pour gér~r à distance des réglages d'équipements agricoles, l'université de Purdue a mis au point des techniques de fertilisation qui corrigent
la variabilité intraparcellaire de richesse chimique du sol. Vintérêt de ces techniques est
double: réduction des collts et des risques de pollution. Cartographie fme d'une parcelle,
électronique embarquée, pilotée par satellite, nous sommes là, à l'évidence, en présence
d'un système technique complexe.
Le pilotage de la protection phytosanitaire du coton en utilisant des seuils d'infestation, ainsi que le préconise Ringia dans sa communication, est un dernier exemple de la
complexité à l'échelle de la parcelle.
L'ensemble des parcelles de l'exploitation
La communication d'Aubry sur la conduite des cultures montre bien que les innovations proposées par les agronomes sous forme d'itinéraires techniques (enchaînements
.'
Recherches·syst~meen

agriculture et dévelop/l<lmenl rural

Atelier 3 - Synthèse des communications

307

logiques de décisions techniques à appliquer sur une surface traitée de façon identique)
ne sont pas toujours à la mesure des problèmes de la pratique. C'est que, à certaines
périodes de l'année, entrent en concurrence, pour l'affectation du temps de personnel et
de machine, des opérations à réaliser sur différentes soles ou différentes parcelles d'une
même sole. Uagriculteurse donne des règles d'arbitrage: il fixe des priorités sur la base
de connaissances empiriques. La synchronie de certaines opérations oblige à prendre des
décisions qui modifient la conduite optimale des enchaînements diachroniques.
Les systèmes d'élevage et la conduite des animaux au pâturage
Les objets de pilotage utilisés par les éleveurs sont également de nature plus complexe que ceux des zootechniciens. C.-H. Moulin et E. Tillard soulignent que, si les connaissances de ces derniers portent sur l'animal, c'est essentiellement sur le troupeau,
souvent divisé en lot d'animaux, que raisonne l'éleveur. Les communications de Dedieu
et Chabosseau, Moulin et Tillard, ainsi que le panneau de Mathieu et Gilibert analysent
la conduite des animaux au pâturage. Pour l'éleveur, il ne s'agit pas d'arbitrer entre des
activités qui sont concurrentes sur le temps de travail (comme dans le cas des cultures),
mais de mettre en synchronie deux déroulements diachroniques: celui des besoins de
lots d'animaux et celui des ressources fourragères. Dans l'exemple de Dedieu et
Chabosseau, l'éleveur affecte à chaque lot une succession de parcelles qui assure, tout
au long de la saison, les performances animales visées.
Les niveaux d'organisation collective
La communication de Le Gal en fournit un exemple. Dans le delta du Sénégal, la gestion de l'eau et des équipements pour assurer, dans les plus brefs délais, les récoltes
. d'une culture de riz et les semis de la suivante prend une dimension collective. Le fonctionnement de l'ensemble n'est pas la somme des comportements de chaeun, mais
résulte d'une organisation sociale, construite et hiérarchisée, qui arbitre les conflits
internes, négocie avec des prestataires de service et des organismes de crédit pour pouvoir organiser, par avance, le déroulement souhaité des actions ; de deux groupements
d'agriculteurs, celui qui yparvient le mieux est le plus structuré, celui où les décisions de
chacun sont coordonnées entre elles par une organisation hiérarchique.
La spécification de produits agricoles au sein du bassin d'approvisionnement d'une
usine ou d'un organisme de collecte, la gestion des risques de pollution sur un territoire
agricole auraient pu ~onstituer d'autres exemples d'une gestion collective complexe.
Ainsi, à examiner de près la façon dont les agriculteurs organisent d'avance leurs
décisions, ou devraient le faire, pour valoriser au mieux des innovations technologiques, on perçoit mieux la complexité des problèmes qu'ils ont à résoudre: hiérarchie
entre plusieurs objectifs au sein d'une même production ou entre productions concurrentes dans l'attribution de ressources, maîtrise fine d'indicateurs de pilotage, ajustement au cours du temps de plusieurs dynami9ues, résolution de conflits entre intérêts
particuliers et collectifs, etc. Face à cette complexité se manifeste un souci de simplifier les conduites.
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Le principe de simplicité
S'opposant à la loi de Ashby, qui stipule qu'à un système complexe doit correspondre
une organisation complexe, Crozier (1991), étudiant le management postindustriel des
grandes entreprises, note un retournement profond: la réponse à la complexité se trouve
dans la simplicité des procédures. On retrouve ce principe dans plusieurs des contributions : elles font apparaître, dans les modèles d'action des agriculteurs, des dispositifs de
simplification consistant essentiellement à faire des lots de parcelles ou d'animaux.
On trouvera dans la communication de Dedieu et Chabosseau et dans le panneau de
Mathieu et Gilibert des exemples de simplification d'allottement des animaux. On lit dans
la seconde de ces contributions que des génisses sont regroupées pour les faire vêler à
même époque, quitte à mettre dans le lot nombre de bêtes âgées, qui vêleront ainsi après
deux ans, âge que, pourtant, des objectifs de performances individuelles demanderaient de
respecter pour le premier vêlage. Mais il est plus simple, et plus souple aussi, de regrouper des animaux que de conduire chacun au mieux de ses performances potentielles.
Autre exemple pris dans la communication d'Aubry: on regroupe des parcelles voisines pour leur appliquer, d'affilée, la même opération culturale. Bien sar, on n'agrège
pas n'importe lesquelles j èncore faut-il qu'elles soient justiciables de conduites voisines.
Si cette procédure ne permet pas de les traiter toutes au meilleur moment, il est plus
simple de faire des lots de parcelles que de conduire chacune au mieux de ses performances potentielles. I1auteur souligne que l'allottement simplifie aussi la décision du
moment d'intervention: elle est prise en fonction d'un indicateur d'état observé sur une
seule parcelle du lot, appelée parcelle-guide.
Dans les exemples précédents, plus le nombre de lots est réduit par souci de simplification, plus chacun d'eux est hétérogène et moins la conduite est adaptée à chaque indi- '
vidu (parcelle ou animal), autrement dit, moins elle est int~nsive.
Un autre dispositif de simplification consiste à traiter de façon standardisée des
plantes qu'une conduite intensive justifierait que l'on traitât individuellement. Ce cas est
illustré par la communication de Navarrete et Jeannequin : la conduite des tomates
plante à plante est réalisable avec des ouvriers qualifiés, capables d'adapter à la vigueur
de chaque plante les consignes du maraîcher, tandis que l'application standardisée d'une
consigne est une procédure d'action simplifiée, praticable par un personnel peu compétent j mais, bien sar, elle ne conduit pas aux mêmes performances.
De façon plus générale, d'autres procédures, non présentées ici, existent pour simplifier la gestion de systèmes complexes. Soler (1990) les présente: elles consistent à gérer
de façon à la fois déconnectée et reliée différents champs de déc~sion, en renonçant à
traiter à tout moment l'ensemble des interactions entre décisions.

L'organisation des conseils
Uimpact des chercheurs sur la production agricole serait faible sans la présence d'experts conseillers, qui jouent, dans le processus global de développement, un rôle spéciRecherches·sysl~me
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fique, à la jonction des savoirs théorique et pratique. Ils propagent des connaissances
théoriques sur les processus productifs et se forgent des connaissances propres à partir
.de leur contact avec les agriculteurs et des comparaisons entre exploitations d'une même
région, qui, bien organisées, sont source d'un savoir empirique spécifique que ni l'agriculteur ni le chercheur ne sont à même de produire. On notera la quasi-absence de
recherche sur cette fonction de conseil. Dans les travaux présentés à cet atelier, on
trouve des outils et des démarches à proposer aux conseillers plutôt que des études sur
la pratique de leur métièr, comme il en existe sur celui d'agriculteur.
. On peut distinguer, dans les contributions, celles qui traitent des relations de conseil
et de la participation des agriculteurs à la recherche de solutions techniques de celles
qui, soulignant la diversité régionale des exploitations agricoles, proposent des méthodes
pour la caractériser efficacement afin d'organiser le conseil.
La relation directe avec les agriculteurs

Le diagnostic
Le conseil commence par un diagnostic. Il porte, classiquement, sur des systèmes
techniques élémentaires (parcelle ou troupeau), par comparaison aux références dont
dispose le conseiller j ou bien encore, sur des résultats globaux de gestion, comparés à
ceux obtenus dans des exploitations jugées similaires.
Les travaux précédents sur les processus de décision et d'action permettent d'envisager, en collaboration avec l'agriculteur, des diagnostics plus adaptés aux situations de
chacun, plus propres à faire émerger des solutions spécifiques. Le document d'Aubry le
montre bien pour les décisions cycliques j celui de Paine et Townsley pour celles de long
terme qui prennent en compte les aspirations familiales et le contexte économique.
Du premier de ces deux textes, tirons un exemple simple, pour être plus explicite: en
regroupant ses parcelles de blé pour faire un deuxième apport d'azote, un agriculteur fait
systématiquement un épandage trop précoce sur certaines d'entre elles, rendant l'engrais' moins efficace, alors même que, situées dans les sols les plus profonds, ce sont les
plus prometteuses. Il faut retarder l'épandage sur ces parcelles, conclurait-on d'un diagnostic simple. Mais cet apport anticipé dégage du temps pour semer les betteraves objectif prioritaire. On doit donc trouver autre chose ; en réfléchissant, l'agriculteur a
pensé pouvoir placer da!lS son calendrier de printemps un troisième épandage d'azote,
sur les parcelles qui le méritaient, pour compenser la faible efficacité du second.
Dans le cas, cité plus haut, de la double riziculture du delta du Sénégal (Le Gal et
Havard), une démarche similaire a permis aux organisations collectives de porter un
autodiagnostic sur les stratégies techniques qu'elles avaient imaginées pour entr~prendre cette modalité culturale, nouvelle pour elles.
.
On comprend, ainsi, l'intérêt de ces diagnostics plus personnalisés: ils impliquent
des relations entre agriculteurs et conseillers beaucoup plus interactives que celles qui
ont cours communément, nécessitant une évolution du métier de ces derniers (Paine
et Townsley). La recherche se doit de produire des énoncés transmissibles et des
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méthodes simples de diagnostic sur le management de la petite entreprise qu'est l'exploitation agricole.
La mise au point de solutions pratiques

Plusieurs des travaux présentés font état de mises au point de solutions techniques
avec des agriculteurs. Il peut s'agir d'impliquer des exploitations ou des parcelles dans
un dispositif de recherche (Ringia, Mouret et al.) ou de mettre davantage les agriculteurs
à contribution (Stoyke et Waibel, Benoît et al., Calatrava et Canero). Dans le premier cas,
on cherche des références techniques; dans le second, on réalise une sorte d'expérience
sociale. Mais, même dans le premier cas, la réalisation d'actions dans les conditions agricoles est révélatrice du comportement des agriculteurs. Donnons quelques exemples.
Ringia relate la mise à l'épreuve, chez des agriculteurs, d'une technique de protection
phytosanitaire du coton, dans laquelle la réduction des traitements grâce à l'observation
des états de la végétation diminue les coüts de production et les effets néfastes de la culture sur l'environnement. C'est l'occasion de constater que les agriculteurs n'ont pas tous
la même capacité à choisir le bon moment pour traiter et qu'il faudra en tenir compte
dans les conseils.
Différente dans son esprit est l'expérience que relate le panneau de Stoyke et Waibel j
elle donne plus d'initiative à des agriculteurs qui ont accepté de tenter une expérience:
être soumis à des quotas d'azote. On constate qu'ils n'ont pas hésité à reconsidérer l'ensemble de leur système de prodl;lction. Dans le même esprit, lè panneau de Benoît et al.
porte sur une expérience de réduction des flux azotés polluants, qui a mobilisé tous les
agriculteurs d'un bassin d'alimentation en eaù j ils ont créé une coopérative pour acheter le matériel pe.rmettant de fabriquer du compost à partir des fumiers et de le répartir
de façon homogène sur l'ensemble du territoire, plutôt que de le concentrer, comme
c'était pratiqué avant, sur quelques parcelles seulement.
Les méthodes actives de participation des agriculteurs, surtout lorsqu'elles sont collectives, valent par la culture qu'elles initient. N'est-ce pas la finalité du développement?
Les typologies régionales d'exploitations

Face à des modèles de développement souvent beaucoup trop uniformes (dont la communication de Jamin dénonce, dans l'Office.du Niger, une forme particulièrement caricaturale) et mal ciblés (le panneau de Rollin en est un exemple), beaucoup de contributions soulignent la diversité régionale des exploitations. Il faut, en conséquence, diversifier prestations et conseils (cf. Jamin, Moulin et Tillard, Dedieu et Chabosseau, GyansaEasmon et Opare-Danso, Mathieu et Gilibert, Rollin).
Mais caractériser cette diversité, pour rendre mieuX adaptés aux exploitations les
conseils techniques ou encore les sollicitations du secteur agroalimentaire aval et les incitations agrienvironnementales, pose des problèmes de méthode. Nous avons vu, plus haut,
que chaque agriculteur avait une manière propre de gérer son exploitation et que l'aide à
lui apporter devait être personnalisée. Un conseiller soucieux d'adapter son conseil plutôt
que de diffuser un message standard fait de lui-même des regroupements, plus ou moins
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judicieux, d'exploitations relevant des mêmes conseils; puis il les utilise pour construire
un systèm~ de comparaisons auquel il se réfère quand il porte un diagnostic sur les cas
qu'il examine. La perception par le conseiller de la diversité des exploitations est tout à fait
implicite et les catégories qu'il établit ainsi sont fonction des problèmes à résoudre; partant, elles privilégient tel sous-système plutôt que tel autre (l'organisation du travail, la
gestion des intrants, du pâturage, de la trésorerie, les choix d'investissements etc.).
On ne peut, toutefois, se satisfaire de catégorisations plus ou moins implicites, propres
à chaque conseiller et à chaque problème. Moulin et Tillard le disent bien, soulignant l'in·
térêt qu'il y a à en faire un moyen d'échange entre spécialistes, un langage commun. L~s
typologies doivent, alors, être construites collectivement et, pour ce faire, formalisées.
Les formalisations à développer doivent porter sur deux aspects :
- un cadre commun de représentation du fonctionnement de l'exploitation, qui permette de relier entre elles les différentes décisions sur lesquelles les conseils peuvent
être sollicités - on en trouvera un bon exemple dans Capillon, 1993 ;
- un principe de catégorisation des exploitations qui permette de regrouper celles qui
seraient justiciables des mêmes natures de conseils, de sollicitations, d'incitationsPerrot et Landais, 1993, proposent à cet effet une procédure d'agrégation.
Enfin, la communication de Jamin souligne l'intérêt que les utilisateurs des typologies
se les approprient, faute de quoi elles ne sont pas utilisées. Aussi, n'a-t-il pas hésité à faire
participer les agents du projet de l'Office à des enquêtes d'exploitation qui leur ont permis
de discuter la première version de la typologie, qu'il avait élaborée lui-même.

Quelques questions pour le débat

.
~

Avant de soumettre des questions au débat, dégageons.de l'ensemble de ces travaux
ce qui en fait l'essence même: la relation entre l'agriculteur et son exploitation (entre
l'acteur et son système, dirait Crozier) est prise, ici, comme un réel objet d'étude sur la
façon dont l'agriculteur se représente les processus de production et les gère en fonction
des projets familiaux et de sa perception du contexte. Joignant processus biophysiques
et processus d'action, cette relation peut être qualifiée d'objet hybride (Hubert, 1994) au
regard de la forte coupure qui existe, classiquement, entre sciences de la nature et
sciences de l'homme. Aune exception près, les communications présentées sont le fait
de chercheurs travaillant sur les systèmes biotechniques i certes, elles empruntent des
concepts aux sciences de la gestion et de la cognition, mais le savoir théorique auquel
elles se réfèrent et qu'elles cherchent à développer est celui des processus et des techniques de production.
La plupart des auteurs cherchent à rendre intelligibles, dans le champ théorique des
sciences de la production agricole, discours et pratiques de l'agriculteur, en visant:
- à porter leur diagnostic sur la situation de l'agriculteur;
- à élaborer, si besoin est, des connaissances théoriques nouvelles, propres à éclairer
ses décisions i
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- à proposer leur diagnostic à l'agriculteur et en discuter j l'accord entre les deux ouvre
la voie à la recherche de nouvelles modalités de gestion technique j le désaccord signifie que le chercheur n'a pas totalèment compris la situation du décideur ou que ce
dernier a une représentation erronée des processus productifs.
Ainsi, trois sortes d'aide à la décision peuvent être apportées à l'agriculteur par les
théoriciens des systèmes productifs:
- la mise à sa disposition de connaissances théoriques adaptées à sa situation j
- la remise en cause de la représentation qu'il se fait des processus de production j
- la remise en cause de sa manière de les gérer.
Les décisions de l'agriculteur (ou de l'éleveur) sont rendues intelligibles par leur formalisation en règles d'action articulées entre elles, qui rendent compte des réalisations
pratiques et peuvent aider à en simuler les résultats dans des situations imaginables.
Ainsi peuvent être proposés aux conseillers agricoles de nouveaux outils d'expertise
(technique et gestionnaire à la fois) leur permettant de répondre aux attentes, souvent
mal exprimées, des agriculteurs j les manières de classer en types de fonctionnement les
exploitations d'une région leur apportent un éclairage nouveau sur la multitude de singularités à laquelle ils sont confrontés.
De là nous avons tiré cinq questions à débattre.
Comment intégrer les savoirs empiriques des agriculteurs dans la construction de
références pour gérer les systèmes techniques? Les modèles biotechniques ne sont pas
applicables à chaque situation particulière. Le savoir expert ne peut-il être utilisé? Mais
qui prendre comme expert? Comment valider le savoir d'expertise?
Comment aider à simplifier la gestion des systèmes complexes? Les acteurs auront à
mettre en œuvre des procédures de simplification face à des systèmes de plus en plus
complexes, faute de le~ rendre totalement ingérables. Mais la simplification à l'extrême
risque toutefois d'entraîner une perte d'efficacité. Comment peser la juste mesure?
Comment aider les agriculteurs à piloter des systèmes techniques dans un contexte
incertain? Nous avons expliqué pourquoi peu d'ét)ldes se sont développées sur ce thème, .
particulièrement dans les pays du Nord. Les principes théoriques font défaut pour des
questions qui préoccupent de plus en plus agriculteurs et conseillers.
Comment traiter les éventuelles contradictions entre la justification que les agriculteurs donnent de leurs pratiques et les connaissances sur les processus biotechniques en
jeu ? Autrement dit, les bonnes raisons des agriculteurs sont-elles vraiment bonnes ?
Comment savoir si elles le sont ou non ? Et si les représentations des agriculteurs sont
erronées, comment les corriger?
Comment conce~oir des typologies d'exploitations que les conseillers d'une région puissent s'approprier et qui permettent de faire des catégories de problèmes techniques? Un
certain nombre de communications ont bien souligné la nécessité de diversifier les
conseils techniques et de les adapter aux divers fonctionnements d'exploitation. Il s'agit
donc, pour les organismes de développement régional, d'élaborer un cadre de représentation du fonctionnement suffisamment général pour être commun à plusieurs problèmes
techniques, et de formaliser une procédure de catégorisation de ces fonctionnements ?
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La gestion des systèmes
et l'organisation des conseils
Nedret Durutan 1 ; Hubert Manlchon 2
1

Banque mondiale, Ankara, Turquie

2

CIRAD, Montpellier, France

et atelier sur les agricultures intensives trouvait sa justification dans l'analyse de la
question, parfois posée, de l'intérêt des recherches-système pour l'étude de cas
considérés comme relativement simples l : peut-on faire l'économie d'une approche
perçue comme complexe, ne peut-on pas aller directement à l'analyse des facteurs techniques et s'en contenter? La question est d'autant plus fondée que l'exemple du développement agricole des pays du Nord montre que des progrès considérables ont pu être obtenus pendant longtemps sans, pour l'essentiel, faite appel à l'approche systémique. Elle
n'est pas sans intérêt, dans la mesure où la réponse qu'on lui donnera guidera le choix du
type de recherche et de la méthode de vulgarisation que l'on retiendra pour le développe- .
ment agricole. Il était donc légitime que le symposium lui accorde une attention particulière, permettant aux participants à l'atelier de montrer, par leurs expériences, en quoi
leurs démarches étaient efficaces, et de s'interroger sur les moyens de les perfectionner
pour contribuer à une meilleure compétitivité des agricultures intensives.
Cet atelier peut être considéré comme transversal aux autres, qu'ii s'agisse de celui
qui était consacré aux problèmes méthodologiques ou bien de celui traitant des savoirs
des chercheurs et de ceux des agriculteurs, par exemple. Le risque était donc grand
d'aborder chacun de ces thèmes sans aller au fond. Pour éviter cet écueil, les animateurs
ont choisi de focaliser les débats sur un nombre restreint de questions, identifiées par le
rapporteur2 au trave~ de l'analyse des vingt et une contributions retenues par le comité
scientifique du symposium. Par ce choix, on acceptait de ne pas traiter tous les slliets qui
auraient pu être envisagés en se fondant sur le titre de l'atelier.

C

1 Voir
2 Voir

H. Manichon, introduction à l'atelier 3.
F. Papy, • Le management de la production agricole. (même ouvrage).
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Ces questions ont été regroupées en deux grands ensembles: la gestion des systèmes
de production, et l'organisation des conseils aux agriculteurs. On trouvera ci-après la synthèse des discussions auxquelles elles ont donné lieu.

La gestion des systèmes de production
Comment Intégrer les savoirs empiriques des agriculteurs
dans la construction des références pour gérer les systèmes techniques?

La nécessité de connaître les fondements des savoirs empiriques des agriculteurs pour
pouvoir les intégrer dans la construction des références a été reconnue par tous. Ceci
passe par une participation réelle des agriculteurs aux différentes étapes de l'approche
système, en particulier : le diagnostic, l'expérimentation en milieu réel, la diffusion.
Cette démarche ne peut donc être le fait des seuls chercheurs et vulgarisateurs.
L'intégration des savoirs empiriques dans les connaissances scientifiques pose, en particulier, la question du caractère local ou général des premiers, ce que la démarche scientifique doit s'efforcer de tester en les cOlÛrontant aux connaissances théoriques. L'intérêt
d'une représentation spatiale des savoirs empiriques pour l'analyse de leurs fondements
a été souligné. Si l'on aboutit à une compréhension suffisante de ces savoirs, on peut
identifier leurs limites de validité éventuelles (sont-ils ilÛéodés à certains types de
milieux physiques, à certains environnements socio-économiques, à certains modes de
fonctionnement des exploitations... ?). Dans certains cas, on ne peut construire aucune
interprétation satisfaisante, malgré une analyse approfondie, alors que les savoirs empiriques en cause sont partagés par de nombreux agriculteurs. On ne peut alors exclure que
ce soient les éléments théoriques dont on dispose qui soient eux-mêmes insuffisants,
erronés ou inapplicables à la situation considérée.
Parmi les savoirs empiriques, ceux des paysans ne sont pas les seuls qui doivent être
considérés j selon la nature de la question examinée, ceux des vulgarisateurs, des cher.cheurs, des transformateurs artisanaux ou industriels des produits agricoles, des commerçants... doivent être pris en compte.
Il n'existe pas de méthode unique pour intégrer les connaissances empiriques. La
méthode choisie, sophistiquée ou non, ne peut être la même selon l'état des connaissances théoriques dans le domaine en cause.
Comment aider à simplifier la gestion des systèmes complexes?

Il a d'abord été reconnu que les systèmes de production des agricultures intensives
n'étaient pas forcément moins complexes que ceux des agricultures traditionnelles.
La recherche de la simplification des modalités de gestion est souvent une nécessité
p04r les agriculteurs. Elle aboutit à traiter, au sein d'un ensemble qui constitue l'unité de
gestion pertinente pour le décideur, certains de ses éléments de manière sous-optimale.
Les diagnostic~ techniques doivent donc, dans leurs conclusions, tenir compte de l'existence de ce niveau d'organisation, de ses justifications et des contraintes qu'il génère.
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On a souligné que la complexité de gestion des systèmes est accrue lorsque l'on passe
des cas où un certain gaspillage (celui des intrants, par exemple) est accepté à ceux où
l'on s'efforce de l'éliminer. Il en va de même lorsque l'on intègre la prise en compte des
facteurs d'incertitude et de risque. L'existence (l'outils formalisés d'aide à la décision et
à la gestion est alors particulièrement précieuse.
Si les agriculteurs cherchent à simplifier leurs systèmes pour pouvoir les gérer, les
chercheurs et les vulgarisateurs, de leur côté, cherchent à simplifier les systèmes des
agriculteurs pour pouvoir les étudier et/ou en assurer la diffusion.. Les simplifications
qu'opèrent les scientifiques (dans leurs expérimentations, dans leurs modèles...) peuvent
être abusives. Les conséquences peuvent en être graves, si les objets que l'on étudie ne
sont plus représentatifs de la réalité, ou si l'étude de certains systèmes réels, particulièrement complexes aux yeux des scientifiques mais gérés de façon cohérente par tes paysans, n'est de ce fait pas entreprise.
Comment aider les agriculteurs à piloter des systèmes techniques
dans un contexte Incertain ?

La principale incertitude prise en compte dans les discussions de l'atelier était de
nature économique: celle des marchés et des prix des produits. Manifestement, elle
inquiète les participants agronomes, car elle peut remettre en cause les systèmes techniquement cohérents qu'ils contribuent à définir. On constate donc qu'il n'est pas suffisant d'intégrer dans le diagnostic et la conception des systèmes les aléas cycliques (d'origine climatique, par exemple).
Pour faire face à cette difficulté, il est recommandé que les performances des technologies soient étudiées et présentées en tenant compte des aléas économiques, et que
des alternatives couvrant une large gamme de ces conditions soient elles aussi étudiées,
ainsi que les conditions de passage d'un système à un autre. Ceci ne peut être le fait que
d'équipes pluridisciplinaires.
.
Dans ce domaine comme dans d'autres, le travail des scientifiques, quelle qu'en soit
la qualité, ne peut répondre seul aux questions posées s'il ne s'appuie pas explicitement
sur la connaissance et l'analyse des pratiques des paysans, et en particulier celles qui
constituent des pratiques antirisques. Ceci renvoie à la nécessité de bien resituer
les résultats des diagnostics techniques partiels au sein des systèmes pris dans leur
globalité.

L'organisation des conseils aux agriculteurs
Comment traiter les éventuelles contradictions entre la Justification
que les agriculteurs donnent de leurs pratiques et les connaissances
sur les processus blotechnlques en Jeu ?

On a tout d'abord constaté que des contradictions existaient presque totijours entre
les paysans et les scientifiques, mais aussi entre les paysans eux-mêmes comme entre les
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scientifiques appartenant à différents groupes de pensée ou à différentes structures. Ces
contradictions, révélatrices de points de vue légitimement différents sur une même réalité, de niveaux d'information, de formation et d'eJqlression hétérogènes, du caractère
obligatoirement imparfait des connaissances scientifiques, ne peuvent être résolues par
des voies autoritaires.
Au contraire, c'est par un dialogue très ouvert des chercheurs et des vulgarisateurs
avec les paysans, en s'efforçant d'analyser et de comprendre les raisons sous-jacentes aux
positions eJqlrimées, que l'on peut réduire les contradictions. A cet égard, une analyse
multidisciplinaire constitue une nécessité.
On a souligné enfin combien, d'un côté, la formation des agriculteurs et, de l'autre, la
confrontation effective des scientifiques avec les réalités du terrain permettaient aux uns
et aux autres de mieux se comprendre.
Comment concevoir des typologies d'exploitations, approprlables
par les conseillers d'une région, qui permettent d'établir des catégories
de problèmes techniques ?

Uanalyse et la prise en compte de la diversité des eJqlloitations agricoles dans une
région est bien reconnue comme une obligation, pour identifier et poser clairement les
questions du développement agricole, identifier et traiter les questions scientÎtiques
sous-jacentes, élaborer des réponses adaptées.
Les méthodes d'analyse de cette diversité sont assez nombreuses 3, mais finalement
encore mal connues, et donc trop peu utilisées ou mal utilisées. Les résultats peuvent
alors être décevants pour ceux qui les ont mises en œuvre et pour les destinataires des
résultats. Il apparaît clairement qu'un effort de formation significatif des scientifiques,
chercheurs et vulgarisateurs, doit être fait.
Plusieurs aspects ont été évoqués par les participants à l'atelier. Ils concernent: la
technique d'échantillonnage (doit-on stratifier l'espace en cause, et selonquels critères j
doit-On rechercher un échantillon quantitativement représentatif de la population d'exploitations j comment faire lorsque l'on ne dispose pas d'un recensement des eJqlloitations pouvant servir de base de choix ?) j la méthode elle-même (nécessité de la choisir
en fonction des objectifs poursuivis) i l'utilisation et la mise àjour de la typologie.
La nécessité d'une validation de la typologie par les agriculteurs eux-mêmes (s'y
reconnaissent-ils, reconnaissent-ils leurs voisins ?) a été soulignée.

Conclusion
Pour aborder efficacement les problèmes des agricultures intensives (mais n'est-ce
pas encore plus général ?), il est nécessaire de tenir compte et d'intégrer les connais-

3 Voir,

outre les références citées par Papy (même ouvrage), plusieurs articles dans Brossier et aL, 1993.
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sances et les informations détenues par toutes les catégories d'acteurs : paysans,
conseillers et experts, chercheurs,4 mais aussi acteurs des filières de transformation et
de commercialisation des produits. On peut certainement ll,jouter à cette liste les politiques qui décident des règles de fonctionnement collectives et de l'orientation des politiques économiques et sociales. Pour aboutir à cette intégration, et donc à une représentation commune de la réalité, un dialogue très ouvert doit exister entre tous ces partenaires. On doit s'interroger sur les modes d'organisation de la recherche et du développement qui, bien souvent, entravent ce dialogue du fait de la spécialisation des tâches
des uns et des autres et de la spécificité de leurs lieux de travail.
En corollaire, et pour les chercheurs eux-mêmes, tout conduit vers la nécessité d'approches réellement pluridisciplinaires. Or, bien souvent, ceux qui conduisent des
recherches-système sont très isolés et, malgré leurs qualités personnelles, ne peuvent
tol.\iours détenir seuls l'ensemble des connaissances et la maîtrise des méthodes qui
seraient nécessaires pour identifier et traiter correctement les questions. C'est la resp<lnsabilité des organismes de recherche, du Nord comme du Sud, de favoriser la création
d'équipes et d'animer des réseaux d'appui scientifique aux chercheurs de terrain, de
veiller à leur formation, de favoriser la valorisation scientifique de leurs travaux.
On a bien noté que les systèmes de production doivent être abordés dans leur diversité et leur complexité5• Or, la tentation peut être forte, en particulier pour les chercheurs, de n'étudier qu'une partie de la réalité et de simIllifier celle-ci de façon abusive.
•
Si des simplifications sont souvent nécessaires, il ne faudrait pas qu'elles soient seulement imposées par les chercheurs en fonction de ce que les limites de leurs connaissances leur suggèrent. En d'autres termes, on doit prendre gàrde à ne pas changer la
nature même des systèmes étudiés par les simplifications que l'on introduit pour leur
étude. Une utilisation plus large des méthodes de modélisation, permettant de construire
des représentations simplifiées dont on peut tester la validité, serait d'une grande aide.
Ces méthodes sont trop peu présentes dans les recherches-système6.
Il ne fait pas de doute que chaque spécialiste est capable d'analyser les faits techniques
qui ressortissent à son domaine de compétence scientifique. Les conclusions qu'il en tire,
en te~mes de diagnostic, doivent être resituées dans l'exploitation, faute de quoi on risque
d'aboutir à des interprétations erronées et à des conseils inadéquats. Cette étape essentielle n'est pas tol.\iours correctement franchie 7• Or,les méthodes d'étude des exploitations
agricoles ont beaucoup progressé ces dernières années, et permettent de traiter ces questions. Elles ne 'sont manifestement pas encore suffisamment connues, un effort de formation et de diffusion est indispensable auprès des chercheurs et des vulgarisateurs.
4 Et enseignants-chercheurs.

Leur participation et celle de leurs étudiants aux recherches-système doivent être
favorisées pour faciliter la diffusion de ces méthodes.
6 Voir Projet Garoua 2, 1994.
6 On trouvera dans Brossier et aL (1993) plusieurs articles qui, entre autres, illustrent l'intérêt de la modélisa·
tion dans les recherches-système.
7 Parmi la quarantaine de contributions non retenues pour être présentées à cet atelier, beaucoup étaient cri·
tiquables sur ce plan.
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La prise en compte de l'incertitude dans le ~iagnostic et la construction des systèmes
de production, on le soulignera enfin, est très insuffisante. Si la plupart des chercheurs
ont l'habitude de traiter de l'aléatoire cyclique (la variabilité interannuelle du climat,
par exemple), ils sont peu armés pour prendre en compte l'incertitude sur le moyen et le
long terme. Or celle-ci, liée en particulier aux fluctuations des marchés économiques,
atteint particulièrement les agricultures intensives, dont les exploitations font appel à'
des facteurs de production externes et commercialisent une partie plus ou moins grande
de leur production. Un gros effort doit donc être fait dans ce domaine; il concerne, d'une
part, l'étude prospective des filières et des marchés et, d'autre part, la conception des
systèmes de production et l'étude de leurs adaptations à un contexte incertain. Uapport
de la modélisation et des simulations devrait être ici particulièrement riche.
Dans les agricultures intensives, ou en voie d'intensification, soumises à de fortes
incertitudes économiques et à des exigences environnementales croissantes, les
recherches-système trouvent incontestablement un large champ d'action. Mais pour
qu'elles puissent remplir le rôle que l'on est en droit d'en attendre, vis-à-vis de la compétitivité de ces agricultures, les méthodes en cause doivent être perfectionnées, aborder de nouveaux domaines et utiliser les ressources offertes par les techniques d'investigation et de traitement de l'information actuelles. Il doit être clair, enfin, que, si les agriculteurs sont et doivent rester les premiers interloculeurs des chercheurs et des vulgarisateurs, il serait dangereux de cantonner la recherche-système à ce niveau d'organisation. L~ développement agricole se joue en effet, aussi, avec d'autres acteurs, ils doivent
être pris en compte.
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Savoirs paysans
Comment les recherches-système
sur l'Innovation Intègrent-elles
les savoirs paysans ?

Pierre Campagne
Responsable scientifique de l'atelier
CIHEAM/IAMM, Montpellier, France

'
L

atelier 4 rend compte des a~iculations entre les innovations mises en œuvre par
les agriculteurs et les acquis de la recherche, On sait que les savoirs paysans traditionnels, en milieux difficiles, ont toujours joué un rôle important dans le développement agricole. lis représentent en général des pratiques particulières, élaborées au
coup par coup par des générations dEl paysans, toujours avec difficulté, parfois dramatiquement, pour résoudre des problèmes techniques, économiques ou sociaux. C'est ainsi
.que, dans certaines zones, le développement agricole au sens moderne du terme a souvent résulté de la diffusion dans l'ensemble du milieu agricole d'innovations élaborées
par quelques. agriculteurs, Or, aujourd'hui, la transformation radicale des systèmes de
communication facilite grandement la diffusion auprès d'un nombre croissant d'agriculteurs d'une part très importante d'un savoir autre, celui qui est construit par les chercheurs. On a donc face à face deux types de savoirs innovants, ceux qui ont été élaborés
dans les stations de recherche et ceux qui résultent de l'expérience paysanne. Sont-ils du
même type ? Ont-ils la même efficacité? Comment se confrontent-ils?
Les contributions se partagent en deux groupes, qui ont alimenté les deux sessions.
Le premier groupe a choisi de rendre compte d'opérations de recherche-développement. L'analyse de ces opérations illustre la confrontation entre les deux types de savoirs
par des cas précis. Ces contributions traitent d'expériences menées en Mrique noire, en
Asie ou en Europe.
Le second groupe tente une réflexion théorique sur les rapports entre innovation paysanne et savoirs des chercheurs: certaines contributions présentent une réflexion générale, qui se veut porteuse d'un certain nombre d'invariants observables à peu près partout j
d'autres appuient la réflexion théorique sur une ou plusieurs situations particulières,
.Les débats importants dont rendent comptent les deux rapports ci-après ont montré
que la complémentarité entre les deux types de savoirs ne pouvait être fructueuse que si
.
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l'un et l'autre gardaient leur spécificité. En ce sens, ils confirment bien la nécessaire différence entre les deux métiers, celui d'agriculteur novateur et celui de chercheur. C'est
en gardant ces deux rôles bien distincts qu'ils peuvent se compléter et être porteurs d'un
dialogue qui puisse secréter des processus de développement.
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Analyse d'opérations
de recherche-développement
Recherche locale et savoirs extérieurs

Camilla Toulmln
liED, Londres, Royaume-Uni

" c e s résultats montrent l'existence d'une cohérence localeforte dans la gestion de l'espace, une cohérence qui semble contradictoire avec la vision et
les projets que le ministère de l'agriculture en 1984 [... J a cherché à impulser pour ce type d'exploitation." (Albaladejo et Casabianca)
''Alors que les agriculteurs considéraient le bétail comme la clé de leur réussite et
identifiaient une série de problèmes relatifs à l'élevage, aucun des essais et des démonstrations enferme réalisés par les systèmesformels de recherche et de développement ne
portait sur le bétail..." (Mutimba)
Cet ensemble varié de communications témoigne du gouffre qui sépare toujours les
agriculteurs pauvres des approches classiques de la recherche agronomique, et rend
compte d'expériences sur la mise au point de nouvelles façons de travailler avec les agriculteurs dans de nombreuses régions du monde industrialisé et en développement. Les
auteurs reconnaissent très clairement que le savoir technique des agriculteurs est poussé
et qu'il faut l'utiliser comme point de départ avant toute proposition d'intervention pour
améliorer les pratiques agricoles en vigueur. Cependant, si les auteurs ayant proposé une
contribution à l'atelier manifestent leur intérêt et leur engagement à travailler autrement avec les agriculteurs défavorisés, ils font aussi état de sérieuses difficultés à incorporer les savoirs locaux et extérieurs à un programme commun de recherche. Ce compte
rendu présente un résumé des principales questions posées dans les communications et
souligne certains points à débattre.
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Les points communs
Malgré une grande diversité géographique, les auteurs font preuve d'un remarquable
degré de convergence sur de nombreux points. Toutes les communications soulèvent les
questions fondamentales suivantes: Qu'est-ce qui provoque un changement dans les pratiques agricoles? Quel rôle jouent les processus internes et externes dans l'incitation à
ce changement? Parmi les processus externes, la contribution de la recherche est-elle
importante et comment la rendre plus efficace?
Les systèmes agricoles marginaux se caractériseftt par des schémas divers et complexes d'utilisation des ressources, variant beaucoup entre les localités. Dans cès systèmes, le savoir local est un intrant particulièrement important. Les approches élassiques de la recherche ont été très décevantes dans ces contextes-là, provoquant chez
certains chercheurs un ,sentiment de frustration et le besoin de repenser le paradigme
dans lequel ils ont été formés.
"Un plus grand nombre de technologies adaptées au:x paysans pauvres en régions
.défavorisées seraient développées si les chercheurs prenaient en compte les savoirs
et la re~herche informelle des paysans..." (Floquet et Mongbo, citant Chamb.ers et
Jiggins, 1987).
Les chercheurs admettent maintenant qu'il existe un processus continu d'expérimentation et d'innovation en cours dans les systèmes locaux de subsistance. Les agriculteurs
disposent d'une série de réseaux par lesquels ils peuvent avoir accès aux idées et aux
matériels nouveaux, le système formel de recherche et de vulgarisation n'étant que l'un
d'eux. Floquet et Mongbo décrivent ces réseaux informels existant au sud du Bénin, et le
type de rapports unissant les agriculteurs au sein de groupes pour expérimenter les nouvelles possibilités de production. Ils remarquent, dans cette étude de cas, que de nombreux innovateurs partagent une identité commune, ayant récemment émigré du même
endroit plus au nord, et constituent ainsi un groupe assez cohésif. Cette cohésion favorise l'assistance et la protection mutuelles contre le risque associé aux nouvelles technologies et à l'exploitation de nouveaux marchés. Reij (1994) apporte un témoignage
similaire sur la diffusion et le développement très rapides du zai au Burkina Faso et au
Niger, qui s'appuient sur le dynamisme de certains individus jouant un rôle primordial
dans les groupements d'agriculteurs. Le zai est une technique consistant à faire des trous
dans le sol, permettant de mieux utiliser le faible taux d'humidité et d'éléments nutritifs,
technique qui s'est largement répandue surtout sur les terres abandonnées au sol durci.
Les travaux de Tiffen et al. (1994) témoignent aussi du rôle relativement limité de la
recherche agronomique formelle dans la promotion de l'intensification agricole à
Machakos au Kenya, où des agriculteurs ont fait appel à un large éventail de sources d'information et de technologies.
Comme Shah et Townsley le montrent pour le Bangladesh, on sait maintenant que les
principaux obstacles au développement de l'aquaculture sont sociaux et économiques,
plutôt que techniques, et c'est pourquoi les systèmes de recherche et de vulgarisation
n'ont pas grand-chose d'utile à apporter.
,
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"Lorsqu'il existe un marchépour le poisson, des intrants disponÜJles et des conditions
de milieujavorables à l'aquaculture, celle-ci se développera probablement toute seule. Le
problème de la lenteur du développement de l'aquaculture est probablement le reflet d'une
série d'attentes irréalistes parmi les agents du développement plutôt due le peu d'enthou·
siasme ou d'empressement de la part des piscicuUeurs potentiels." (Shah, 1bwnsley)
Pour les paysans marginaux, l'agriculture n'offre qu'une possibilité parmi d'autres de
divêrsification et d'adaptation, lorsque les conditions changent (Mollard). Il faut replacer les schémas d'adaptation et de changement du secteur agricole dans ce cadre plus
vaste de solutions d'investissement des ressources. C'est de cette reconnaissance que
découle peut-être le besoin d'abandonner l'approche systèmes agraires pour l'approche
"moyens d'existence", qui demande un cadre géographique et économique bien plus
vaste. Uassociation FSRE ferait peut-être bien de changer d'orientation et de faire face à
ce défi plus vaste que représente la recherche de moyens permettant de soutenir une
existence rurale plus durable - devenant "l'Association pour la' recherche sur les
moyens d'existence rurale durables" ?
Il est urgent, dans les programmes de recherche comme dans les programmes de déve·
loppement, de resituer la gestion des ressources agricoles et naturelles dans un cadre
géographique et économique plus vaste. Dans leur critique des programmes de gestion de
terroir, Painter et al. (1993) développent le concept d'''espace-action'', qui permet de
tenir compte des nombreux liens et possibilités que recherchent les paysans du Sahel audelà des limites étroites de leur terroir. Les projets de développement, qui n'attachent de
l'importance qu'au seul espace villageois, donnent une image fausse des choix et des
bénéfices offerts aux villageois et, donc, de leur niveau d'intérêt à s'investir considérablement dans la gestion et l'amélioration des ressources.

Savoir et pouvoir
Les chercheurs reconnaissent désormais qu'ils sont eux-mêmes des acteurs importants dans le. processus de création et d'utilisation du savoir, et de mise en œuvre des
changements au sein d'un système donné. Ils ne sont pas les observateurs distants et
objectifs supposés par la méthode formelle scientifique (Scoones, Thompson, 1994).
Certains chercheurs vont plus loin et conçoivent leUr rôle comme très actif: encourager
les agriculteurs à réfléchir sur les pratiques en vigueur et leur offrir une série de solutions, répondant mieux à leurs besoins, qu'ils puissent suivre (Chatelin et al.). Cette
démarche estompe la distinction classique existant entre les activités de la recherche et
du développement, phénomène beaucoup plus répandu dans certaines disciplines que
dans d'autres, et qui a fait naître ces quinze dernières années une série de nouveaux
champs, tels que la recherche-action, le développement participatif de technologies, le
diagnostic rural participatif et la recherche-développement.
Certains chercheurs en systèmes agraires ont accePt:é d'analyser l'évolution parmi
leurs collègues du secteur de la recherche agronomique classique et de les inciter à évoRecherches·systémB en egnculture et développement (urel
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luer, en les encourageant à reformuler leur rôle, à réfléchir sur leurs options et à s'adapter à l'évolution des attentes (Albaladejo et Casabianca"j Simpson).
Apart Albaladejo et Casabianca, les auteurs qui ont contribué à cette session manifestent un intérêt explicite moindre pour le besoin de comprendre l'économie politique
des chercheurs dans leur propre contexte professionnel. La plupart d'entre eux ignorent
le fait que les chercheurs se comportent comme des animaux politiques à l'intérieu.r de
leurs propres instituts et corps de métier, essayant de voir où résident leurs intérêts et
fournissant des appuis au type de travaux qu'ils veulent faire. Chaque profession tend à
établir un système de valeurs et de critères permettant d'estimer la valeur de ses
membres. La promotion dépend de l'adhésion à cet ensemble de valeurs, ce qui peut
encourager certaines formes de comportement, telles que s'attacher à faire des publications savantes, allant à l'encontre de la réalisation d'autres objectüs, tels que les contacts
plus étroits avec les bénéficiaires supposés de la recherche. Si les arguments justifiant
un tel comportement à l'intérieur de la communauté des chercheurs peuvent intérieurement se tenir, on risque de compromettre, avec de tels systèmes de valeurs, le but fondamental qui est de créer des compétences dans la recherche. Les attitudes et les
méthodes de recherche ne sont pas près de changer, à moins que des arguments solides
ne viennent combattre les méthodes actuelles, mais les scientifiques sont généralement
peu enclins à faire chavirer leur propre barque, ne sachant lequel d'entre eux va se noyer
dans l'opération. Albaladejo et Casabianca se demandent quel peut être le rôle des chercheurs pour amorcer les changements d'attitude qui permettront à de nouveaux acteurs
de jouer un rôle dans le domaine de la recherche agronomique. Ils concluent que l'orientation et les attitudes qui s'expriment dans la recherche agronomique classique ne risquent pas de changer, à moins d'être fortement contestées par les bénéficiaires supposés
de cette recherche, ce qui nécessitera d'aligner des arguments convaincants pour faire
évoluer les manières habituelles de procéder. De telles tentatives pour remettre en question le rôle et l'importance de la recherche et de la vulgarisation se heurteront inévitablement à une vive résistance.
Le savoir et le pouvoir ont tendance à être inégalement répartis parmi les agriculteurs. Ces différences sont peut-être dues à des facteurs tels qu'un accès différentié aux
ressources, le statut social, le sexe, les compétences et les qualités personnelles. Cela
veut donc dire que certains agriculteurs sont à la fois mieux placés pour adopter de nouvelles pratiques et pour saisir les opportunités de changement. Ces chances différentiées
ne sont pas neutres dans leur impact et aident certains individus et foyers à maintenir
leur position sociale et économique (Floquet, Mongbo).
"Parfois, les vieux sefont les champions du test d'une nouvelle pratique et améliorent ainsi leur statu~ parfois ils sefont les gardiens des traditions, surtout s'ils jugent
que ces pratiques remettent en cause leurs domaines de pouvoir ou de compétence."
(Floquet et Mongbo)
Il est donc important de savoir qui bénéficie des interventions issues de l'activité de
recherche. Certains sont-ils plus particulièrèment les perdants de l'opération? Comment
le découvrir et quelle est notre responsabilité dans une telle perte?
Recherches-systl!me
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Travailler avec les agriculteurs et stimuler le changement
Biggs (1989) fait une distinction utile entre les différents degrés de contact agriculteurs-chercheurs et d'implication. Cela va du lien contractuel, par lequel le chercheur
engage l'agriculteur à participer à un programme de recherche conçu et suivi par le cher~
cheur, à la méthode collégiale de travail, où le chercheur participe à un programme de
recherche conçu par l'agriculteur selon son calendrier.
Les auteurs qui ont contribué à cette session fournissent des documents et décrivent
des expériences qui correspondent à une partie de cet éventail de typologies. Du côté
contractuel de l'éventail, Dasgupta et Mallick présentent le point de vue du chercheur système agissant par le biais d"lune intenJention scientifique créative et planifiée sur les
divers composants des sous-systèmes d'un agriculteur." Thakur et al. décrivent une série
d'essais en ferme à l'intention des agriculteurs, pour leur permettre de constater les différents niveaux de résultats obtenus en fonction du type de culture et .de pratique agricole.
"IJexpérimentation en fenne prévoyait des variétés en fonction de la situation. La
conception des essais était simple, pourpennettre aux agriculteurs de juger leur variété
locale par rapport à la variété améliorée. Dans le sud du Mali, Kanté et Defoermontrent
comment les systèmes de classification paysanne des terres peuvent fournir des informations intéressantes, pour concevoir à l'avenir les pratiques de la recherche et du développement, alors que Haverkort soutient que les pratiques ethno-biotechnologiques actuelles
offrent un point de départ utile aux futurs travaux de recherche. Côté collégial de l'éventail, plusieurs communications reconnaissent qu'il est important d'aider les agriculteurs à
faire leurs propres évaluations des pratiques innovantes, et à voir comment elles pourraient servir leurS objectifs (Albaladejo et Casabianca j Floquet et Mongbo i Simpson).
Diverses méthodes permettant d'augmenter les contacts entre chercheurs et agriculteurs sont décrites. Certaines dépendent de la forte implication du chercheur dans la
mise au point des essais ou dans la collaboration à un travail cor\ioint. D'autres sont
moins directes et visent à travailler avec les mécanismes existants grâce auxquels les
agriculteurs évaluent, innovent et répandent des idées.
Parmi les méthodes directes suggérées par les auteurs, citons: des ateliers ruraux
pour rassembler de nombreux acteurs, noter les innovations et susciter l'intérêt autour
d'un thème commun j la vulgarisation d'agriculteur à agriculteur, pour diffuser certaines
innovations; la conception d'essais simples pour permettre une comparaison des variétés locales et des variétés introduites, mis au point cor\iointement par les chercheurs et
les agriculteurs j l'utilisation de média divers, tels que radio, brochures, théâtre, ONG,
campagnes, projets, etc., pour faire passer un message particulier j la collaboration
directe entre chercheurs et ONG pour développer et valider des intervéntions techniques
sur un site particulier j les simulations informatiques pour mettre au point un modèle
exact de choix paysan, permettre d'analyser un choix de solutions q1.!ant à leurs implications et leur impact sur différents facteurs (Chatelin et al.). On trouve également des
méthodes indirectes, grâce auxquelles la recherche peut avoir une influence sur les pratiques paysannes, et les agriculteurs une influence sur les priorités de la recherche.
Il
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"Le système des savoirs paysans est un moyen de réduire les coûts de la recherche et
du développemen~ et d'augmenter l'adéquation des technologies qui sont créées, et il a
les potentialités pour augmenter la diffusion d'innovations utiles, qui sont extrêmement importantes, lorsque la diversité des conditions sociales et physiques exige que
les technologies soient conçues spécialement pour les foyers individuels." (Simpson
citant Warren, 1991).
"Les systèmes de vulgarisation et de recherche peuvent avoir en eux-mêmes un effet
beaucoup pl'lfS considérable et durable, s'ils font appel à la capacité des paysans à
changer et leur en donnent la possibilité, au lieu de l'ignorer ou de la court-circuiter."
(Simpson).
Ces méthodes indirectes utilisent les systèmes d'information et d'expérimentation
basés sur les agriculteurs. Les arguments de la rentabilité et de la reproductibilité pèsent
de plus en plus lourd auprès des gouvernements nationaux et des organismes donateurs.
La pression sur les budgets gouvernementaux et la réduction des services de vulgarisation
ont entraîné un nouveau jugement sur les savoirs paysans :jusqu'à quel point ces systèmes
de "vulgar~ation" pourraient-ils devenir un substitut rentable qui, de surcroît, correspondrait heureusement, par chance, au discours "participatif' actuel? (Farrington, 1994).
Si on laisse de côté les arguments en faveur de la rentabilité, il existe d'autres raisons,
plus importantes, pour lesquelles les'agriculteurs devraient avoir leur mot à dire dans le
choix des priorités de la recherche, des technologies à développer, et dans la façon de les
diffuser. Ce sont ces agriculteurs, après tout, qui doivent vivre avec les conséquences de
ces, choix. Mauries décrit comment, en France, des éleveurs ont pris contact avec des
chercheurs pour travailler sur des systèmes fourragers améliorés à base de légumineuses.
Toutefois, dans de nombreux pays développés, très peu d'agriculteurs ont les moyens ou
le pouvoir d'entrer en contact avec les chercheurs et d'influencer de façon conséquente
le contenu et la méthode des programmes de recherche. L'un des moyens de le faire
serait d'attribuer la responsabilité des budgets de recherche à une commission composée de petits agriculteurs, qui auraient à évaluer et à approuver les propositions de
recherche agricole avant qu'elles ne reçoivent le financement. Malheureusement, cette
passation de pouvoir a peu de chances de se produire.
La question de la rentabilité est très bien illustrée par le coOt de création de pépinières, comparé aux activités de plantation d'arbres à grande éc~elle des agriculteurs
eux-mêmes. "Certains auteurs ont attribué à l'ignorance des agriculteurs lefaible taux
de reprise des jeunes plants de péPinière, et insisté sur la nécessité d'éduquer les agriculteurs quifavorisent activement les arbres sur leur terres agricoles, en sélectionnant
et en transplanta"!,t des pousses sauvages qui se sont reproduites naturellement. On
investit énormément d'argent pour créer des pépinières et dans la Jormation et la
motivation' des agriculteurs ... une stratégie moins interventionniste serait peut-être
plus appropriée." (Thapa et al.). Que ce soit au Népal ou au Kenya (Dewees, 1993), les
pépinières coOteuses ne fournissent qu'une minuscule partie des arbres plantés par les
agriculteurs, qui ne se fient pratiquement qu'aux plants sauvages et à la régénération
spontanée. Ceci a conduit certains chercheurs à se demander comment soutenir au
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mieux les initiatives paysannes de plantation d'arbres, plutôt que de se fIxer sur les
plants de pépinière qui ont tendance à avoir moins de valeur pour les agriculteurs.

Les questions en suspens
Plusieurs questions soulevées par les auteurs demandent à être approfondies. En nous
appliquant à nous-mêmes les principes d'économie politique, quel processus a conduit de
nombreux membres de la communauté des recherches-système à présenter des arguments sur le rôle des scientifIques allant à ce point à l'encontre des méthodes établies?
Vient-il de la frustration issue de l'échec sur le terrain, et de l'incompatibilité croissante
entre objectifs voulus et résultat réel? Ou bien aurions-nous la chance d'être particulièrement clairvoyants? Comment la structure des incitations a-t-elle évolué, au sein de nos
propres disciplines, pour qu'il nous soit possible de proposer des façons de travailler qui
eussent été inacceptables il ya dix ans ou plus?
Par association avec ce qui précède, comment arriver à un changement similaire dans
la démarche, au sein du secteur de la recherche agronomique classique? Les recherchessystème pourraientjouer un rôle utile en démontrant la logique qui sous-tend les pratiques
paysannes, en la rendant visible et digne de respect. Les arguments et la persuasion suffIsent-ils au changement? Ne nous faut-il pas analyser les schémas d'intérêt propres àchaque profession, identifIer les mécanismes permettant de modifIer les motivations des .
chercheurs, èt iI\Ïecter des idées nouvelles aux organismes de formation et de vulgarisation ? Si nous voulons convaincre le secteur de la recherche agronomique, quelles preuves
devons:nous apporter des bons résultats des méthodes participatives? Nous devons être en
mesure de prouver que les méthodes animées par les agriculteurs donnent de meilleurs
résultats, que ce soit par un meilleur rendement de récolte, une augmentation de revenu,
une utilisation plus durable des ressources ou par des avantages sociaux.
Nous faut-il comprendre les méthodes paysannes d'expérimentation et d'innovation
pour mieux les soutenir ? Pouvons-nous nous contenter de traiter le problème comme
une boîte noire que nous remplirions d'un maximum d'options, laissant à la population
locale le soin de s'occuper de ce qui l'intéresse, de la façon qui lui semble la bonne? Ou
devrions-nous faire beaucoup plus d'efforts pour comprendre et soutenir les processus
sociaux d'innovatiQn et d'adaptation? Jusqu'à quel point les méthodes et les stratégies
des agriculteurs et des chercheurs sont-elles comparables? Ont-elles recours au même
référentiel de test et d'analyse et, si non, comment pourrions-nous modifIer nos procédures de recherche pour qu'elles soient mieux adaptées aux agriculteurs (Thompson,
comm. pers.) ? Les relations de pouvoir au sein de la société rurale aident à schématiser
la façon d'utiliser l'accès à la recherche et à l'information. Il se peut que la motivation de
certains agriculteurs pour participer à un projet particulier de recherche provienne
moins des objectifs de la recherche elle-même que des possibilités d'accès que ces
contacts de recherche peuvent fournir auprès d'organismes extérieurs, le cas échéant.
Les plus puissants risquent de se servir de ces contacts pour exercer plus d'influence sur
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les membres les plus faibles de la société. Qui perd et qui gagne, suite à nos interventions, et devons-nous nous en préoccuper? Quelle est l'importance de la recherche et de
la vulgarisation, lorsqu'on encourage le changement des pratiques paysannes, par rap- .
port aux autres grandes forces agissant par le biais des changements de politique et du
marché? N'attribuons-nous pas une bien plus grande importance à notre rôle dans la
transformation des pratiques paysannes que ne devrait nous autoriser à le faire l'expérience passée? A-t-on seulement besoin de la recherche et si oui, dans quelle mesure?
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Savoirs des agriculteurs
et savoirs des chercheurs
Jean-Pierre Darré
GERDAL. Paris. France

a session 2 a pour objet les relations possibles entre les connaissances des agriculteurs et celles des chercheurs, en considérant que cette question constitue
en soi un domaine de recherches: il ne s'agit pas seulement atijourd'hui d'utiliser, au gré des circonstances, les contributions que peuvent apporter des agriculteurs
à la recherche sur les systèmes de production, d'exploitation, etc., mais d'explorer de
façon systématique les formes et les conditions d'utilisation de ces apports, les possibilités qu'ils ouvrent à la recherche, leur nature et les conditions de leur production.
Or, ce domaine de recherche n'en est qu'à ses débuts, en particulier lorsqu'on s'interroge non seulement sur les formes de connaissance des agriculteurs ou leur distance à la
connaissance scientifique, mais sur leur utilité dans la recherche pour l'action, sur leurs
possibilités d'intégration, au cas par cas, par le chercheur dan:; sa propre démarche.
Les ethnosciences - ethnobotanique, ethnozoologie, ethnomédecine, ethnopharmacie, etc. - nées fin des années 50 et années 60 (Conklin, 1957 i Bulmer, 1967, par
exemple) ont opéré un déplacement décisü de l'objet d'étude des techniques en s'interrogeant, au-delà des pratiques matérielles, sur les formes de connaissance (en particulier les moyens de catégorisation) qui les commandent et les justifient pour les stijets.
Cependant, ces études, si elles peuvent avoir des intérêts spéculatifs importants et mul·
tiples, si elles ont pu aussi malheureusement contribuer à la floraison, encore persistante
.atijourd'hui, de bêtises populistes et de pâmoisons élégantes devant les savoirs ancestraux et les infinies sagesses populaires - bien sOr opposés à la froide rationalité et à la
science destructrice - n'engendraient pas nécessairement d'échos dans les milieux de
la recherche, où l'on vit traditionnellement avec l'idée de sens commun que la recherche
scientifique produit le savoir. (Ne dit-on pas ordinairement que le rôle de l'école est de
diffuser le savoir? Comme s'il n'yen avait qu'un d'imaginable 1). Il suit de ce contexte
que ce tout jeune domaine de recherche et de pratique cherche sa voie, entre le popu-
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lisme béat d'ml côté et de l'autre'le réinvestissement des certitudes scientistes dans ces
nouvelles pratiques.
La première question qu'on pourrait poser, au sl.\iet de cette prise en compte des pratiques et connaissances des agriculteurs, serait: "Pourquoi? Pourquoi maintenant et pas .
plus tôt, ou plus tard ?". La première réponse qui vient à l'esprit de quiconque a la moindre
connaissance des actions de développement et de leurs effets ou résultats, que ce soit dans
les pays du Sud ou dans les pays dits occidentaux, c'est que cela ne marche pas très bien
quand on n'en tient pas compte, et que cela pourrait aller mieux si l'on en tenait compte.
Ala question: "Pourquoi maintenant ?" on pourrait donc répondre : effet d'expériences
cumulées. Il reste cependant à savoir quels usages on fait de ces savoirs, quel statut on leur
accorde dans les pratiques effectives, en particulier au regard de la connaissance scientifique j et aussi où cela se trouve, comment cela est produit.
Cela conduit à deux ordres de questions. Les unes sont issues, logiquemènt, des questions relatives à ce qu'on pourrait appeler la localisation de ces pratiques et savoirs, à
leur production, aux moyens d'y accéder pour l'observateur. Ces interrogations portent,
en particulier, sur la nature des interlocuteurs des chercheurs-développeurs et sur leur
rôle au regard de la production de ces pratiques : individus? groupes sociaux? et lesquels? dotés de quelles caractéristiques? La seconde série d'interrogations est issue des
questions relatives aux usages que les chercheurs-développeurs font de ces savoirs, au
statut qu'i!s leurs attribuent vis-à-vis de la connaissance scientifique. Elles ont pour objet
les conditions de la coopération entre chercheurs-développeurs et agriculteurs: quelles
sont les fonctions des agents: de fait ou souhaitées? qui fait quoi?
Telles sont les questions soulevées dans les communications. Elles constituent l'armature de ce rapport selon le schéma suivant:
- Quelle est la nature des savoirs des praticiens, quel est leur statut, qu'en fait-on?
- Comment est-ce produit? Où cela se trouve-toi! ?
- Qui sont les interlocuteurs ? Individus ? Quelles unités sociales ? Comment les
décrire?
- Quels usages, quel statut, au regard de la connaissance scientifique?
- Qui fait quoi? Qui prend des initiatives, dans quels domaines? Quelles sont les fonctions des agents de développement?

Les lieux de production des savoirs pratiques
On peut considérer, ou tenir pour entendu, que les connaissances pratiques sont des
produits individuels que les agriculteurs construisent sur la base de leurs expériences
, personnelles. Une autre approche de ces connaissances consiste à y voir un produit collectif, social. La première position est adoptée de fait par Gray et al., à propos des moyens
de gestion des ressources fourragères par des éleveurs néo-zélandais. I1enquête auprès
d'individus sélectionnés pour leurs performances conduit à la construction de modèles
de gestion considérés comme susceptibles d'être. extrapolés aux autres éleveurs moins
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performants. D'autres (Deverre et aL, Pillot et Sibelet, Husson et al., par exemple) adoptent explicitement la thèse selon laquelle ces connaissances sont un produit socialement
construit, et donc relevant pour l'observateur de moyens qui permettent de situer les
choix individuels dans'des processus propres à des unités sociales. Pillot et Sibelet notent
par exemple que les observations de relations entre choix de pratiques (portant en particulier sur la gestion des parcelles fourragères, l'alimentation des bovins et la suppression de jachères aux Comores) et situations individuelles (en ce qui concerne le foncier)
ne permettent pas de rendre compte des choix, ce que permet au contraire l'analyse en
termes de systèmes de relations au sein des villages.
Uunité sociale est donc ici le village. Pour d'autres, ce sont des milieux de voisinage,
sans autre précision, ou l'ensemble d'un milieu professionnel, par exemple, les éleveurs
préalpins, chez Deverre et al. Ces auteurs distinguent en outre deux milieux sociaux distincts de production de savoirs ou de normes d'action: la gestion du renouvellement du
troupeau fait partie du domaine réservé des éleveurs, tandis que la production des .
agneaux de vente est placée sous la contrainte, individuellement subie, des règles imposées par des agents extérieurs au milieu professionnel. On peut rapprocher ce phénomène de la situation décrite par Albaladejo et Dominguez, où les agriculteurs argentins
cultivant le tabac subissent les règles et l'encadrement des compagnies.
Dans tous les cas, que les savoirs des agriculteurs soient des produits individuels ou
collectifs, ils sont détenus par les individus. La question n'est donc pas tant : "Qui
détient ?", mais: "Qui produit, et comment ?". La meilleure façon d'évacuer 'cette question est de considérer ces savoirs comme déjà là, en quelque sorte de tout temps: c'est
le sens que peut prendre, si l'on n'y prend garde, l'adjectif "traditionnel". Cette vision
tend ainsi à construire "le vieux couple 'tradition locale' et 'innovation venue de l'extérieurlll(Deverre et al.). Les questions de savoir qui produit, ou s'il y a une production ou
seulement une sorte de continuité, sont rarement posées explicitement et aucune
réponse n'est apportée, semble-t-il, à la question que posent Gray et al. : "Comment les
agriculteurs apprennent-ils, en particulier comment construisent-ils (develop) leur
connaissance expérientielle ?".
La question se pose alors de savoir si une réponse à cette question est envisageable
dans l'hypothèse d'une production seulement individuelle.

Qui sont les interlocuteurs et comment les décrire ?
Quels sont les interlocuteurs des chercheurs ou intervenants dans des actions de
recherche-développement, et par quels moyens de description se traduisent les conceptions de ces chercheurs relatives aux rôles des individus et des collectifs en ce qui
concerne la production et la "propriété" des savoirs pratiques?
Les communications qui décrivent des interventions visant à la constitution d'associations (Salifou Kone en Côte-d'Ivoire, Sperry au Brésil) définissent naturellement des
interlocuteurs collectifs. Il en va de même d'une recherche pour l'amélioration des sols
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dans une zone inondable du Vietnam"(Husson et al.), conduite en coopération avec les
agriculteurs pionniers de la zone. En outre, il va de soi que, s'agissant de procédures d'enquête, les choix méthodologiques (entretiens et observations individuels ou moyens collectifs) sont pour une large part indépendants.
D'un autre côté, même si l'on considère que les savoirs pratiques sont avant tout des
produits sociaux, on ne peut pas manquer de constater que tous les agriculteurs appartenant à une même unité sociale ne sont pas dans des situations identiques, et qu'ils ne
pensent ni n'agissent de la même façon: l'appartenance à une culture commune n'efface pas les choix individuels; de la même façon que le fait de parlér une même langue
n'implique pas que tout le monde dise la même chose. Ici intervient donc, aussi bien en
termes d'enquête (par quelles caractéristiques définit-on un individu ?) qu'en termes
de conception des actions de vulgarisation-développement (de quelle façon s'adresset-on à qui ?), la question de la relation entre les individus et leur milieu professionnel.
Deux types de moyens de descriptions sont disponibles: ceux qui définissent les individus par des caractéristiques inhérentes (âge, formation, origine sociale, types de
comportement...) et ceux qui les définissent par des caractéristiques émergentes (sur
cette opposition, cf. Knorr-Cetina, 1981). Cela rejoint l'opposition de Max Weber entre
"statut" et "position". .
Le premier type de moyens de description conduit à la construction de typologies
basées soit sur des formes individuellés de comportement vis-à-vis d'un encadrement ou
des pressions associées aux innovations techniques ou marchandes (Albaladejo et
Dominguez j Cairol et Moisan), soit sur le potentiel ou les modes de conduite des exploitations (Krstié) ou les deux à la fois (Albaladejo et Dominguez), soit sur l'origine socioprofessionnelle, tel le cas d'agriculteurs d'origine urbaine - "néo-agriculteurs" - au
Bénin, considérés comme susceptibles d'une plus grande disponibilité à des formes
modernes de conduite de leurs exploitations que les agriculteurs traditionnels.
Ces moyens de description sont, on le sait, d'usage courant et ancien dans les sciences
sociales et dans la recherche-développement (cf. par exemple la typologie bien connue
de Rogers, 1962). Deux communications cependant s'interrogent, soit sur leur caractère
suffisant pour la description et la compréhension des phénomènes d'innovation (Cairol
et Moisan à propos des agroéquipements en France), soit même sur leur pouvoir explicatif, au regard de moyens de description reposant sur les positions individuelles dans un
système social: "Il est inadéquat de comparer les individus de l'un à l'autre entre deux
régions même proches, car, de la sorte, onfait abstraction de la position relative de chacun dans son propre groupe social. (Pillot et Sibelet) Ce choix méthodologique - et
ses attendus théoriques - me paraît centrai.
Cependant, on n'aura fait le tour ni de la réalité des processus de production des
savoirs des agriculteurs, ni de ce qu'en disent les communications retenues ici si l'on
n'évoque pas l'importance des liens de diverses sortes des agriculteurs· avec d'autres,
individus ou groupes.
Nous avons déjà eu à évoquer cette dimension à propos du système d'encadrement des
tabaculteurs en Argentine et à propos des acheteurs d'agneaux chez les éleveurs des
Il
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Préalpes. Deux communications sont consacrées, ~n partie ou en totalité, à ces configurations sociales. Cairol et Moisan mettent en relation, à propos des agroéquipements, les
systèmes d'information - constitués de concessionnaires et d'agents des organisations
agricoles - et les attentes diversifiées des agriculteurs en la matière. Ramirez propose
une méthode d'analyse, en coopération avec les agriculteurs, de leurs "systèmes de
connaissance et de communication".
Cette analyse, réalisée aux Philippines, conduit l'auteur, parmi d'autres leçons, à faire
ressortir les inégalités d'accès aux moyens d'information, et les attentes particulières des
agriculteurs à l'égard des agents de développement, parmi l'ensemble de leurs interlocuteurs. Mais ceci relève d'un autre point de ce rapport, qui concerne en particulier les
fonctions des chercheurs en recherche-développement ou des agents de développement.
(cf. infra: Quifait quoi... )

Les fonctions et usages des savoirs locaux
Les savoirs et pratiques matériels des agriculteurs peuvent être envisagés sous deux
angles: leur utilité, leurs fonctions pour les agriculteurs eux-mêmes d'un côté, et de
l'autre les usages que peuvent en faire les chercheurs en recherche-développement ou
les agents de développement- étant entendu qu'au bout du compte cela retournera, par·
différentes voies, aux agriculteurs.
Les normes d'un groupe social concernant les activités communes n'ont pas seulement une valeur technique. Elles ont aussi une valeur sociale: valeur d'observance de
rituels ou valeur symbolique d'appartenance à un groupe (professionnel, localisé ou les
deux à la fois; cf. par exemple Maget, 1989). D'une façon générale, quand on s'occupe des
techniques de production et d'échange et de leurs possibilités d'amélioration ou d'adaptation à des situations nouvelles comme c'est notre cas ici, on tend à évaluer les normes
locales, les savoirs techniques locaux, selon la seule première dimension, la dimension
technique. Il va de soi que la dimension sociale des savoirs ou façons de faire n'a lieu
d'être prise en compte que dans la mesure où l'on aborde ces savoirs ou façons de faire
comme phénomènes sociaux, et non pas seulement individuels. Deverre et al. soulignent
que ces codes de bonne conduite du métier - d'éleveur, en l'occurrence - sont porteurs
d'identités collectives. Il faut souligner cependant que cette dimension sociale ne peut
pas être tout à fait indépendante de la dimension technique: les façons de faire considérées comme signes d'excellence professionnelle ne peuvent pas en même temps
conduire systématiquement à l'échec. C'est pourquoi elles sont constamment revues,
réinventées, pour les adapter aux changements de situation.
Cette double appartenance, technique et sociale, des normes d'action entraîne d'autre
part que n'importe qui ne peut pas être introducteur d'une innovation dans un groupe
social: il ne suffit pas en effet que celui qui en est le porteur ait de bons arguments ou que
son exemple soit probant, il faut aussi qu'il soit en position d'être entendu. Ainsi, Pillot et
Sibelet,. en comparant deux sites voisins d~s Comores, montrent que les différences de
Recherches-sysMme en agriculture et développement rural

Atelier 4 - Session 2 - Synthèse des communications

339

réception d'une innovation dans les systèmes d'exploitation ne tiennent pas à des différences dans les conditions d'exploitation, très semblables, mais aux différences de comportement des notables, agissant comme "portiers", pour reprendre le terme introduit par
Lippitt.
Ces deux exemples impliquent un certain niveau de structuration sociale, à défaut de
quoi les individus se trouvent plus ou moins désarmés devant les pressions extérieures
(cf. Albaladejo et Dominguez, les tabacoles argentins). C'est lia raison même pour
laquelle les entreprises acheteuses de tabac citées dans cette communication évitent les
formes d'intervention susceptibles de contribuer à des processus de structuration
sociale. On peut se dire aussi qu'à l'inverse le projet d'utiliser les savoirs des agriculteurs
devrait impliquer le souci d'en favoriser la production et la constante adaptation, en
contribuant au renforcement de structures sociales vivantes.
Quelles fonctions les chercheurs attribuent-ils, pour leurs propres activités de
recherche-développement, aux pratiques et savoirs des agriculteurs, et, de là, quels
usages en font-ils?
Deux positions, clairement distinctes, sont possibles. Selon l'une de ces positions, les
pratiques, expériences ou savoirs des agriculteurs sont pris en considération comme
moyens d'Bjust.er le conseil des experts - en quelque sorte, ils définissent des conditions
de réception du conseil- alors que, selon l'autre position, ces pratiques ou savoirs sont
considérés comme éventuellement destinés à être intégrés dans l'élaboration de solutions ou de moyens de gestion.
La première position débouche classiquement sur la construction de typologies. Mais
elle peut s'exprimer aussi dans la construction, en coopération avec les agriculteurs d'un
site, de leur "système de connaissance et de communication" (Ramirez, Philippines), ou
encore, à partir d'enquêtes auprès d'agriculteurs sur leurs récoltes, confrontées aux
résultats de simulations à partir des données agroclimatiques disponibles, pour se donner les moyens de définir avec précision des aires géographiques d'essais et prescriptions
(Nordblom et al.).
Deux formes très différentes d'utilisation de pratiques d'agriculteurs pour et dans la
mise au point de solutions apparaissent dans les communications. La première forme
décrite concerne la plaine des Roseaux,. dans le delta du Mékong (Vietnam, Husson et
al.). Ala suite de plusieurs mois de coopération entre chercheurs et agriculteurs du site·
est mis au point un ensemble de moyens d'assainissement des terres, dans des zones
régulièrement inondées. Ces moyens associent des solutions proposées par l'équipe de
recherche à celles mises en œuvre par les agriculteurs, et dont la validité est testée par
les chercheurs. Ici donc"l'équipe travaille avec une collectivité, sans qu'apparaisse, dans
le récit du cas, la recherche d'interlocuteurs privilégiés.
C'est au contraire la stratégie décrite par Gray et al. en Nouvelle-Zélanàe et par
Gnimadi au Bénin. Dans les deux cas, on s'adresse à des interlocuteurs privilégiés, estimés susceptibles de faire école. Avec Gray et al., il s'agit de formaliser les moyens de gestion des fourrages en saison sèche adoptés par les agriculteurs les plus performants. Dans
le cas du Bénin, les pouvoirs publics comptent s'appuyer sur de nouveaux àgriculteurs,
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souvent anciens fonctionnaires, pour promouvoir auprès des autres agriculteurs un
modèle d'entreprise agricole.

Qui fait quoi ? Comment se partagent les initiatives?
Ce dernier cas conduit à la question qui fait l'objet de la dernière partie de ce rapport:
qui fait quoi, entre chercheurs en recherche-développement ou agents de développement
et agriculteurs, sous quelles conditions, et avec quelles chances de réussite, au regard
des objectifs des uns et des autres? Cette question peut apparaître sous deux angles: la
constitution d'associations d'une part, et le rôle du conseil technique de l'autre.
Uaide à la création d'associations, qui peut souvent aussi être désignée comme incitation à s'organiser, est une forme d'activité importante des organisations de développement ou de recherche-développement dans les pays du Sud, mais on sait que c'est souvent aussi une forme d'activité décevante : détournement des buts, substitution de
public, usure rapide.
Dans ce type d'intervention, c'est-à-dire dans ce type de relation entre chercheurs ou
agents de développement et agriculteurs, la confrontation entre les form~s de connaissance locales et celles des intervenants prend la forme d'une confrontation entre buts
poursuivis et de définition des règles du partage des initiatives entre les uns et les autres.
Sperry, relatant une expérience dans une région de savane du Brésil, souligne que ces
créations d'associations sont "une stratégie efficiente pour créer des conditions favorables aux changements". Est-ce là aussi un but pour les petits producteurs intéressés,
ou peuvent-ils de façon explicite associer leurs propres buts ou désirs à ce but? Les
façons de connaître la réalité portent aussi sur les formes sociales: les formes d'association proposées sont-elles compatibles avec les formes existantes, avec les règles régissant
localement les relations sociales? Pour Sperry, la réussite suppose:
- que tous les membres, quel que soit leur statut social, puissent participer à l'association dans les mêmes conditions et qu'ils en partagent les objectifs j
- que les innovations exogènes soient discutées, pour éviter l'incompréhension des
objectifs j
- que les associés soie~t en mesure de traiter eux-mêmes leurs propres problèmes (pour
cela, Sperry propose la formation).
En ce qui concerne l'adéquation aux formes sociales existantes, Salifou Kone, de son
côté, relève, à propos d'une association pour la culture attelée en Côte d'Ivoire, qu'elle
s'est constituée sur la base de groupes existants de travail en commun.
Ce sont des questions semblables qui peuvent être posées à propos du rôle du conseil :
dans quelle mesure a-t-il pour fonction d'essayer de convaincre, à partir des buts d'un
gouvernement ou d'une· organisation de développement formulés en fonction de leurs
points de vue ? Est-ce bien ce que les agriculteurs attendent de lui, ou bien doit-il chercher à aider les agriculteurs à résoudre les problèmes qu'ils se posent, à partir de leurs
propres buts et connaissances?
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Al'issue de l'étude déjà évoquée, des systèmes de connaissance et d'information aux
Philippines et en réponse à cette question, Ramirez propose une nouvelle fonction pour
les techniciens agricoles: ils deviendraient facilitateurs, au lieu 'd'être, sous la dénomination d'agents de vulgarisation (extension workers), des instructeurs. Selon lui, ce nouveau rôle correspondrait à la fois aux aspirations des agents et aux besoins des agriculteurs. Sur ce dernier point, il a raison. En ce qui concerne les aspirations des agents
telles qu'ils ont la possibilité de les manifester dans le cadre de leurs organisations, il
faut espérer qu'il ait raison pour les Philippines, mais il est" à craindre que cette observation ne soit pas vérifiable dans beaucoup d'autres pays.
Enfin, que met-on précisément sous ce terme de'facilitateur ? S'agit-il simplement
d'indiquer des sources d'information, des interlocuteurs possibles, ou d'autre chose?

Propositions de débat
De l'analyse des communications, trois ensemble de questions semblent émerger.
Sur l'alternatIve IndIviduel/collectIf

Comment définir les conditions de la production des savoirs pratiques, la limite entre
les aspects individuels et les aspects sociaux? Quels moyens de description paraissent
pertinents selon l'option? Quelles sont leurs limites?
Comment justifier les orientations divergentes des recherches et des actions de développement à ce s4Îet ? S'agit-il d'orientations complémentaires? Si oui, de quelle façon
décrit-on cette complémentarité? Estime-t-on que l'une ou l'autre des approches doit
être privilégiée, d'une façon générale ou dans certaines situations, ou encore que l'une
ou l'autre de ces approches constitue un passage obligé?
Sur les savoIrs et pratIques des agrIculteurs

Jusqu'à quel point peut-on les utiliser? Yen a-t-il vraiment qu'on peut considérer
comme plus pertinents que les savoirs et prescriptions scientifiques ? Ou bien ne les
intègre-t-on dans l'élaboration de solutions que pour des raisons pédagogiques (ne pas
tout bousculer, ne pas aller trop vite) ? S'agit-il de faire des sortes de mélanges entre
prescriptions d'origine scientifique et savoirs pratiques ou de construire en coopération
quelque chose de neuf?
Qu'est-ce qu'on considère comme les problèmes à traiter ? Ceux qui résultent
de l'analyse des situations ou ceux qui correspondent aux préoccupations des intéressés?
Sur les perspectIves concernant les fonctIons des agents
de développement

Que peut apporter la recherche-développement orientée vers la prise en compte des
savoirs des agriculteurs à l'évolution des fonctions des agents de développement (animateurs, conseils techniques) ?
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Quelles évolutions de ces fonctions paraissent souhaitables et possibles?
En particulier, jusqu'à quel point est-il souhaitable et possible que les agents abandonnent tout but ou comportement d'incitation, d'encadrement, au profit de fonctions de
facilitation et comment peut-on préciser ce rôle? Ou bien considère-t-on qu'il y a à tenir
compte de différences régionales (exemple: Nord/Sud) ?
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L'interface entre les savoirs
et des chercheurs
des agriculteurs
,
Nlels Rôllng
Wageningen Agricultural University, Wageningen, Pays-Bas

L'objet de la session
Explorer l'interface entre les savoirs des agriculteurs et les savoirs des chercheurs,
dans le but d'optimiser l'impact de leur intégration en matière de développement.

La procédure
Douze communications ont été présentées à la session 4.2, dont dix ont été reçues à
temps pour permettre à Jean-Pierre Darré d'en faire la synthèse, Quatre-vingts personnes ont participé à la session. Ayant appris qu'un débat en séance plénière n'avait pu
se dérouler de façon satisfaisante le jour précédent, en raison du nombre élevé de participants, Artur Cristovao divisa l'auditoire en quatre groupes, deux francophQnes, deux
anglophones. Les comptes rendus des débats de ces sous-groupes (qui ont été incorporés
au présent compte rendu) ont été préparés par Virginia Cardenas, Craig Pearson, John
Caldwell et Didier Pillot. Le travail en sous-groupes n'ayant pas été prévu, des problèmes
de logistique sont apparus. Après la synthèse (30 minutes), la séance plénière a fait l'inventaire des quelques thèmes majeurs proposés pour une demi-heure de discussion. Le
débat dans les groupes a duré au moins une heure, après quoi les groupes ont présenté
un bref compte rendu à la séance plénière à nouveau reconstituée.

Aperçu des principaux thèmes et idées de discussion
Le point clé de départ est que .les agriculteurs,' les chercheurs et les agents de développement ont chacun développé leur propre monde. Une interface réelle entre ces
mondes est considérée comme essentielle au développement. Nous devons "saisir" les
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savoirs des agriculteurs pour ajouter de la valeur aux résultats de la recherche et augmenter l'efficacité des agents de développement. Cela s'étend aux situations où ce sont
les chercheurs et les agents de développement qui ajoutent de la valeur aux activités personnelles de développement des agriculteurs~
Les principales questions posées lors de la synthèse de la session sont les suivantes: .
Qui produit les savoirs des agriculteurs? Qui sont les interlocuteurs des chercheurs et
des agents de développement? Où en sont les savoirs des agriculteurs? Que peut-on faire
avec les savoirs des agriculteurs?
Parmi les autres thèmes majeurs abordés au cours des débats figurent:
- le rôle des décideurs et des bailleurs de fonds i
- l'animation d'une interface efficace entre chercheurs, agriculteurs et agents de développement i
- apprendre à connaître les savoirs des agriculteurs et les exposer (spécialement ceux
"difficiles à atteindre"), c'est-à-dire comment avoir accès aux savoirs présents et les
partager?
- relier dans le temps les savoirs des agriculteurs aux différentes phases du cycle du
projet j
- les dimensions économiques et éthiques;
- les conditions financières et institutionnelles pour une intégration des savoirs des
agriculteurs et des chercheurs j
- les problèmes de langue;
les attitudes des chercheurs;
- comment générer de nouveaux savoirs col'\iointement avec les agriculteurs ?

. Compte rendu des débats
A qui parl.ons-nous ?

Il est impossible de travailler avec chacun des agriculteurs d'un village, à moins que
ce dernier ne soit très petit. Cela pose la question de savoir avec qui travailler.
L'expérience nous montre que "nous" (les extérieurs) avons tendance à choisir ceux qui
sont le plus proches de nous (par la géographie, la langue et en termes d'attitudes à changer). Les villageois qui sont les premiers à s'attacher aux étrangers ont tendance à ne pas
. appartenir au noyau représentatif du village. Il y a donc plusieurs dangers.
Si nous parlons avec les leaders, nous courons le risque que les autres estiment qu'ils
n'ont pas à parler, ou même qu'ils ne devraient pas parler. Lorsqu'un village est très hétérogène, il est possible que nous parlions avec des individus qui ne représentent qu'une
faction dans un conflit (latent), ou à un seul groupe ou catégorie. Ainsi, nous parlons souvent avec les hommes et négligeons les femmes qui jouent également un rôle actif dans
la production et l'utilisation des savoirs. Parfois, bien sOr, les extérieurs peuvent servir de .
passerell~ entre différents groupes: lorsque, par exemple, nous construisons des liens
entre les jeunes et les vieux.
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Dans notre travail avec les agriculteurs, nous avons une influence sur la situation.
Nous pouvons par exemple faire respecter les structures existantes, en donnant du prestige à ce.ux avec lesquels nous parlons.
Nous devrions chercher à choisir les agriculteurs qui sont de bons communicateurs ou
que nous considérons comme des agriculteurs pilotes. Cependant, de l'avis général, une
telle approche ne marche pas j l'effet d'entraînement n'a pas lieu.
'Ifavailler efficacement avec les agriculteurs nécessite d'abord que nous comprenions
la structure sociale, pour que nous sachions avec qui nous parlons, et que nous soyons
mieux en mesure de choisir avec qui nous discutons (échantillonnage par exemple) et
ensuite, que nous sachions ce que nous faisons en termes d'évaluation de la source du
"savoir local" que nous indentifions.
Même si nous tenons compte de ces questions lorsque nous apprachons le monde
rural, nous sommes tol.\iours confrontés au problème crucial de l'hétérogénéité des communautés agricoles, qui dépend de l'âge, du sexe, de la situation économique, du pouvoir
(généralement basé sur l'accès aux ressources), de l'ampleur avec laquelle la pression
démographique a imposé l'ajustement des systèmes traditionnels de production, etc.
Cette hétérogénéité crée de grandes différences dans la manière dont la population
acquiert, génère, interprète et applique les savoirs.
Les agriculteurs (hommes et femmes, jeunes et vieux) dans un village peuvent avoir
une certaine quantité de savoirs communs ou partagés. Mais chaque catégorie peut avoir
ses propres savoirs partagés, en plus des savoirs communs. Qui plus est, les individus ou
les petits groupes familiaux dans un village peuvent être très différents en ce qui
concerne les types de savoirs qu'ils ont acquis. En ce sens, on ne devrait pas supposer
qu'il y a homogénéité.
II n'existe pas d'approche uniforme qui couvre toutes ces situations. La diversité est
une considération théorique de base lorsqu'on essaie de comprendre les systèmes de
savoirs des agriculteurs et des chercheurs.
Les partis pris

Les partis pris vis-à-vis des différentes sources s'introduisent facilement dans notre
travail avec les agriculteurs. Les problèmes que nous identifions sont définis (ou limités!) par ceux auxquels nous donnons le droit de parler ou qui le prennent. Les représentants villageois peuvent ne pas dire la réalité, négligeant parfois intentionnellement
de le faire, ne révélant que les parties de l'image qui cadrent avec leurs objectifs.
Certains agriculteurs peuvent ne pas vouloir partager leurs savoirs parce que cela leur
donne du pouvoir et un avantage économique.
Cependant, notre propre intervention modifie ce que nous observons ou en apprenons. Les relations entre l'observateur et l'observé sont loin d'être simples. Nous pouvons aussi avoir dissimul~ certains programmes, et pouvons trouver qu'il est difficile de
remettre en question notre point de départ original à la lumière de ce que nous apprenons par les agriculteurs. Autrement dit, nous trouvons dur d'être vraiment "ouverts"
aux savoirs locaux. Nous avons notre propre "grille d'interprétation". Qu'est-ce qui
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passe au travers de cette grille, quelle est la largeur des "mailles", qu'est-ce qui passe
à travers et que nous sommes incapables de connaître, et comment pouvons-nous intégrer les savoirs des agriculteurs avec nos propres constructions mentales? La discipline du chercheur peut, par exemple, limiter sérieusement ce qu'il ou elle est capable
d'apprendre des agriculteurs.
Les partis pris peuvent être très sérieux dans les toutes premières phases du contact.
Cela demande généralement du temps de construire une relation (rapport et confiance)
qui permette à la population locale deparler en toute franchise. Cela veut aire qu'il faut
faire des efforts pour maintenir les relations avec les agriculteurs sur une longue période.
Des partis pris peuvent également surgir lorsque nous essayons de généraliser ce
que nous apprenons. Les savoirs des agriculteurs sont souvent spécifiques à un lieu et
peuvent ne pas !l'adapter à d'autres lieux, donc à qui vont servir les savoirs et de quels
savoirs ont-ils besoin? Nous pouvons identifier ici plusieurs niveaux de dialogue: entre
les agriculteurs eux-mêmes, entre les agriculteurs et les chercheurs, et entre les différents pays du "Sud". Les savoirs des agriculteurs peuvent nécessiter d'être vérifiés et
consolidés avant d'être reproduits ailleurs, et nous avons besoin de critères et de
méthodes pour être en mesure de sélectionner les savoirs des agriculteurs qùi peuvent
être utiles ailleurs.
Les prédispositions des savoirs des chercheurs et des agriculteurs

Les êhercheurs ont généralement été formés dans une certaine épistémologie, par
exemple la croyance que le scientifique a la possibilité, sinon le devoir, de développer des
savoirs objectivement vrais grâce à des méthodes scientifiques, notamment l'expérimentation. De telles idées prédisposent les chercheurs négativement à l'égard de concepts
tels que les savoirs des agriculteurs, et l'idée que des "vérités" utiles peuvent être développées par les agriculteurs sans avoir recours à des méthodes ou des théories scientifiques. Les savoirs des agriculteurs sont généralement structurés de façon très différente
de ceux des chercheurs. Les agriculteurs savent une foule de choses. Ce que nous ne comprenons pas, c'est comment les agriculteurs intègrent leurs savoirs, et comment leur
savoir s'intègre avec celui des autres agriculteurs.
Les agriculteurs ont des systèmes de croyance qui comprennent des sphères de
connaissances bien plus larges que les sphères technique, instrumentale et pratique.
Alors que les savoirs techniques locaux sont relativement simples à échanger, les
concepts sociaux et spirituels, dans lesquels les savoirs techniques sont souvent insérés,
sont plus difficiles à exprimer et cela peut exiger des contacts à plus long terme entre les
chercheurs et les agriculteurs pour y arriver. Travailler avec les agriculteurs nécessite
que les chercheurs sortent des perspectives scientifiques souvent limitées pour faire de
la place à ces systèmes de. croyance plus larges. Uinteraction agriculteur/chercheur va
donc potentiellement plus loin que le simple transfert de savoirs pratiques.
Les conditions des agriculteurs sont dynamiques. Les agriculteurs s'adaptent
constamment aux changements. Uune des manières de s'y adapter est de créer ou d'identifier de nouveaux savoirs. Les chercheurs peuvent ne pas comprendre suffisamment ces
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processus de savoirs (apprentissage) pour être en mesure de leur apporter une contribution efficace.
La société au sens large (c'est-à-dire l'Etat et les élites politiques) ont souvent des
objectifs différents de ceux des agriculteurs et des milieux ruraux. Comprendre ces
deux types de raisonnements peut aider à comprendre les savoirs des agriculteurs. Les
chercheurs sont, bien sür, payés par l'Etat et ont tendance à travailler pour réaliser les
objectifs du pays.
Bien qu'on puisse souligner ces distinctions et ces différences entre les savoirs des
agriculteurs et des chercheurs, il s'est révélé très difficile de les définir réellement. En
fait, il s'est révélé ardu de différencier les savoirs des agriculteurs des savoirs des chercheurs. Nous sommes face à deux interprétations de la réalité. Nous ne devrions pas non
plus confondre pratique et savoir. Dans différentes situations, les individus arrangent les
choses différemment j nous ne devrions donc pas seulement comprendre la pratique,
mais aussi la base de savoir dans laquelle les pratiques sont insérés. Uer\ieu consiste à
élargir ces bases de savoir.
Les conditions financières et autres

Parler avec les agriculteurs coüte de l'argent. Les chercheurs ont besoin de se déplacer, de se loger dans les villages, d'indemnités journalières, etc. Dans de nombreux pays,
les frais de fonctionnement ont été réduits au plus strict minimum, et 90 % ou plus des
dépenses totales vont aux salaires. Cela signifie que les visites de terrain, même si les
chercheurs se rendent compte de leur intérêt, sont souvent difficiles à réaliser. Il n'y a
pas de fonds élastiques pour une interface efficace avec les agriculteurs sur une longue
durée. Les méthodes rapides ont été sévèrement contestées. On a dit que les diagnostics
"rapides" étaient lents et prenaierit beaucoup de temps à nos interlocuteurs.
La '''faclIItatlon"

Les problèmes de langue abondent dans les interactions entre agriculteurs et chercheurs. Il est vrai que sans une compréhension commune, une communication efficace
est impossible. C'est là que les méthodologies participatives, comme les méthodes de discussion en groupe, les diagnostics ruraux participatifs (PRA) et les PTD, offrent" des
outils essentiels pour améliorer la compréhension mutuelle. Là où le PRA est généralement seulement un départ, le PTD permet une continuité dans le travail avec les agriculteurs. Des facilitateurs et autres agents de développement peuvent jouer un rôle
essentiel de passerelle pour combler le fossé entre les savoirs des agriculteurs et les
savoirs des chercheurs.
Cependant, former les chercheurs aux méthodes anthropologiques et sociologiques
peut aider à changer de perspective et gagner la confiance. Former les chercheurs à des
méthodes de communication appropriées peut aussi faire beaucoup pour combler le fossé
entre les savoirs des agriculteurs et des chercheurs.
Nous avons également besoin de trouver des processus de collaboration qui produisent
de nouveaux savoirs. Les agriculteurs font déjà des expérimentations. Ils montrent souRecherches·sysléme en agricullure el développement rural
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vent beaucoup d'enthousiasme à partager de nouveaux savoirs. Les chercheurs peuvent
faire partie de ce processus de partage et apporter leur aide, en donnant leur propre
point de vue et savoir-faire particuliers.
En général, les vulgarisateurs ont été remarquables par l'absence d'intérêt qui leur a
été porté pendant les débats. Ce n'est qu'en dernière séance plénière, au cours des commentaires sur les comptes rendus, qu'ils ont été reconnus comme des participants essentiels dans les interactions dont il était débattu. Mais les vulgarisateurs ne peuvent p~
être facilitateurs. Bien des besoins des agriculteurs demandent des solutions qui se trouvent en dehors de la production primaire.
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Jacques Faye
Président du comité d'organisation du symposium
Responsable scientifique de l'atelier
CIRAD, Montpellier, France

ans les pays du Nord, les producteurs jouent depuis longtemps, à travers leurs multiples organisations, un rôle essenti~l dans le processus de développement rural,
en particulier dans celui de création et de diffusion de technologies améliorées.
Dans les p.ays du Sud, les producteurs ont souvent eu de grandes difficultés à s'organiser et à participer à ces processus, l'Etat et ses services agricoles ne leur reconnaissant
pas, tol.\iours ce rôle ou essayant d'initier leurs organisations et d'en garder un certain
contrôle.
La libéralisation des marchés agricoles, la réduction progressive des subventions, la
prise en compte d'une gestion durable des ressources naturelles et le désengagement,
parfois brutal, des Etats dans les pays du Sud reposent la question, dans des conditions
nouvelles, de la participation des organisations de producteurs au processus de création
et de diffusion de technologies améliorées, et de leur rôle.
Uatelier est divisé en deux sessions, Une première session est centrée sur l'analyse
comparative d'expériences où les producteurs participent en tant qUé groupe organisé à
ce processus, depuis l'identification et le diagnostic des contraintes et des possibilités
jusqu'à la diffusion des innovations. Cette session étudie les modalités concrètes qui permettent aux prottucteurs d'être des acteurs de la recherche-développement et l'efficacité
de ces arrangements. On notera simplement le nombre réduit de communications présentées, moins d'une dizaine. Cependant, beaucoup de communications dans les autres
sessions fournissent des informations sur cette question,
Une seconde session est centrée sur les organisations de producteurs qui jouent un
rôle dans ce processus d'innovation. On a essayé d'analyser, en les comparant, leur organisation, leur fonctionnement, leurs rôles, la façon dont elles émergent et s'inscrivent
dans le paysage institutionnel. Moins d'une dizaine de communications traitent de ce
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sujet, ce qui reflète la nouveauté de cette question dans les préoccupations des chercheurs-système.
Dans cet atelier, trois questions paraissent esssentielles :
la recherche-système est-elle une recherche-action?
les chercheurs peuvent-ils dépasser la relation chercheur-exploitant agricole en l'intégrant dans une relation recherche-organisation des producteurs ?
cette relation améliore-t-elle et accélère-t-elle le processus d'innovation en tant que
phénomène technique, socio-économique et organisationnel?
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Organisations de producteurs
et nouvelles configurations
institutionnelles

Marle-Rose Mercolret
CIRAD, Montpellier, France

uatorze communications et posters ont été regroupés pour poser et alimenter le
débat sur le thème "Organisations de producteurs et nouvelles configurations
institutionnelles". Atravers la diversité, les récurrences et convergences qu'on
peut y relever, mais aussi à travers les différences de situations et d'analyses qu'elles
expriment, elles témoignent de l'importance croissante accordée par de plus en plus de
chercheurs aux conditions organisationnelles et.institutionnelles qui entourent les processus d'innovation dans les unités de production familiales, les systèmes agraires et
les sociétés rurales.

Q
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Figure 1..
L'importance croissante
accordée aux conditions
organisationnelles
et institutionnelles
qui entrent dans les
processus d'innovation.
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La conjonction de plusieurs facteurs
Sur le terrain, les dispositifs d'appui au développement se modifient. Du fait, en particulier, du désengagement de l'État de nombre de fonctions qu'il exerçait jusque-là, les institutions de recherche et les appareils de vulgarisation publics coexistent dans de nombreux pays avec de nouveaux acteurs économiques (secteur privé), socioprofessionnels
(organisations paysannes) et institutionnels (ONG, par exemple), dont le rôle s'accroît.
Dès le départ ou au cours de leur déroulemen~, les programmes de recherche-développement et de recherche-action sont, pour leur part, amenés à s'interroger sur les nouveaux acteurs qui opèrent sur le terrain et sur les nouvelles répartitions des tâches qui
peuvent en résulter.
Le développement des recherches multidisciplinaires a sans doute contribué aussi à
élargir le champ des préoccupations des recherches-système appliquées à la production
agricole j l'intégration dans les équipes de recherche d'un nombre croissant d'économistes, et surtout de sociologues, a sans doute favorisé la définition de nouveaux objets
de recherche en intégrant, en particulier dans la réflexion sur les systèmes de production, les apports théoriques issus de travaux sur les systèmes d'information et de connaissances ainsi que les concepts et méthodes d'analyse des organisations.

FIgure 2. La conjonction de plusieurs facteurs.
Recherches-systême

en agriculture et ddveloppement rural

355

Atelier 5 - Session 1 - Synthèse des communications

La question centrale de ces recherches demeure cependant l'innovation au sein des
unités de production et des systèmes agraires: certaines mettent l'accent sur l'élaboration de propositions techniques, économiques ou organisationnelles adaptées aux différentes situations agricoles vécues par les producteurs et aux attentes qui en découlent de leur part j d'autres s'attachent à analyser les mécanismes par lesquels l'innovation émerge et ~e diffuse. En règle générale, toutes les recherches qui s'inscrivent dans
cette mouvance s'interrogent sur les acteurs qui jouent ou peuvent jouer un rôle dans
les processus d'innovation ainsi que sur les configurations qui résultent des interactions entr~ les différents acteurs et qui créent des conditions plus ou moins favorables
à l'innovation.

Figure 3.

---J
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.

Innovation technique
et développement'
local.
.

La diversité des situations analysées
Les communications et posters regroupés autour du thème de l'atelier s'appuient pour
la plupart sur des études de cas particuliers ou sur un nombre plus ou moins important
de cas relativement homogènes. Les contextes agroécologiques, économiques, sociopolitiques et culturels dans lesquels se situent les cas étudiés sont donc très différenciés:
- deux communications rendent compte de cas situés en Asie, au Vietnam et au
Bangladesh j
- trois communications analysent des situations africaines, dans trois pays d'Afrique de
l'Est, au Bénin et en Guinée;
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- l'Amérique latine est le continent qui a suscité le plus grand nombre de communications ; des cas sont présentés qui se situent au Brésil, au Mexique, au Nicaragua, dans
trois autres pays d'Amérique centrale, en Argentine;
- trois situations françaises sont étudiées, dont deux en métropole et une dans un
département d'outre-mer (la Réunion) ;
- une seule communication s'appuie sur des cas nOl"Qbreux situés dans des contextes
géographiques très dive1'3 (Équateur, Afrique de l'Ouest et de l'Est, Inde, etc.).
La dispersion géographique des cas retenus, et donc les contextes très différenciés
dans lesquels ils se situent, rendent particulièrement périlleux un exercice de synthèse:
en effet, les configuratioru, institutionnelles particulières sont liées à l'histoire politique
et sociale de chaque pays, de chaque région et à l'héritage qu'elle fait peser sur les
acteurs.
La diversité des échelles d'observation adoptées par les auteurs et les degrés de précision variables qui en résultent accroissent la difficulté ; certaines communications
bâtissent leur réflexion à partir d'une étude de cas située:
- à l'échelle microlocale (Paillat à la Réunion, Jannot et Cairol en France) ;
- à l'échelle locale (Sarrazin en France, Gerbouin au Nicaragua) ;
- à l'échelle régionale (Bousquet au Vietnam, Braojos Garda au Mexique, Muchagata et
al. au Brésil, Vogel en Guinée).
Cinq communications développent une analyse à partir de plusieurs cas :
- au sein d'un même pays (Mongbo et Floquet pour le Bénin, Benencia et Flood pour
l'Argentine, Gupta pour le Bangladesh) ;
- au sein de plusieurs pays appartenant à une même grande région (trois expériences
en Afrique de l'Est ou encore Ammour en Amérique centrale) ;
- une seule développe une réflexion synthétique à partir de cas retenus dans trois continents (Bebbington et aL). .
La conclusion que l'on peut tirer de ces premiers constats est sans doute la suivante:
l'intérêt d'étudier les rapports entre modes d'organisation locaux et dynamiques d'innovation semble partagé par un grand nombre de chercheurs évoluant dans des contextes
très divers. Cette communauté d'intérêts accrédite la pertinence de la question qui est
en débat même si elle se pose de façon très différente selon les lieux et les périodes et si
les recherches menées aboutissent à des réponses contrastées.

.

. La diversité du questionnement relatif
aux acteurs
.
Les nouveaux acteurs du développement que sont les ONG, les organisations locales
de producteurs ou encore des organisations de producteurs spécialisées dans certaines
fonctions retiennent l'attention des auteurs des communications, qui leur accordent une
importance relative variable.
Trois communications s'interrogent sur le rôle des ONG dans les processus d'innovation technique: Benencia et Flood analysent les systèmes de développement rural alterRecherches·systtlme en agriculture at développement rutal
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natifs qu'elles mettent en place en Argentine j Gupta étudie le rôle des ONG dans la diffusion de techniques d'aquaculture mises au point par la recherche j les trois études de
cas est-africaines permettent à leurs auteurs de s'interroger sur le rôle d'intermédiaire
que les ONG peuvent jouer entre la recherche et les producteurs.
Sept communications centrent leurs analyses sur le rôle des organisations paysannes
locales dans les proc,essus d'innovation ou consacrent à ce sujet une place importante:
c'est le cas pour le Bénin, où Mongbo et Floquet s'interrogent sur le rôle des organisations paysannes dans des projets de reèherche-développement qui visent l'élaboration de
propositions techniques j Muchagata et al. analysent le difficile dialogue entre les chercheurs et les paysans organisés j Vogel, 'en Guinée, étudie le rôle d'une fédération paysanne dans l'organisation de la filière pomme de terre i Ammour, en Amérique centrale,
et Sarrazin, en France, abordent la question de l'organisation des producteurs dans l'optique plus globale des relations entre acteurs et autour du thème de la gestion des ressources naturelles alors que, pour Gerbouin, la démarche des acteurs est mise en évidence dans une perspective de développement multisectorie1. Bebbington et al., quant à
eux, posent explicitement la question du rôle des organisations. paysannes dans la
recherche agricole et la vulgarisation-extension.
Quatre communications se centrent sur l'étude des conditions d'émergence d'organisations paysannes spécia.lisées dans une fonction technique ou économique (l'équipement en commun, le crédit) et/ou sur le rôle plus ou moins large qu'elles peuvent
jouer: D. Bousquet analyse la naissance des caisses de crédit au Vietnam et le rôle
qu'elles jouent dans le renforcement et la diversification des activités économiques
alors que Braojos Garcfa voit dans les unions de crédit un instrument pour le développement ,?es unités de production dans la région de Somora au Mexique, car elles semblent les mieux placées pour apporter un conseil technique aux producteurs. Paillat, à
la Réunion, s'interroge sur l'adaptation du modèle CUMA (coopérative d'utilisation de
matériel en commun)pour répondre aux besoins en mécanisation des planteurs de
canne à sucre j Jannot et Cairol, en France, sur les facteurs qui conduisent à la création d'une CUMA.

Innovation technique et développement local
Pour certains auteurs, la question centrale est celle de l'innovation technique: la mise
au point de propositions techniques adaptées aux besoins des producteurs (Mongbo et
Floquet au Bénin) et leur diffusion (Gupta au Bangladesh, etc.). Uarticulation entre les
systèmes de recherche agronomique et les producteurs est alors au centre du débat,
même si certains considèrent que d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte
(Mongbo et Floquet, par exemple).
Dans d'autres communications, l'innovation technique n'est qu'un aspect des processus d'innovation, qui englobent aussi des dimensions économiques (Vietnam, Mexique),
organisationnelles, sociales et culturelles (Ammour), sociopolitiques (Voge!), etc. Sans
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sous-estimer la place du changement technique, certains auteurs "raisonnent en termes
de développement local multisectoriel (Gerbouin).
Cette différence de perspective explique nombre de différences dans les conclusions
auxquelles parviennent les auteurs et relativise les divergences apparentes qui séparent,
par exemple, Ammour, qui voit l'organisation des producteurs comme un objectif en soi,
de Mongbo et Floquet, qui ne voient pas l'utilité de susciter des org!1nisations paysannes
qui seraient les interlocuteurs des chercheurs dans des projets de recherche-développement orientés vers l'élaboration de techniques nouvelles.

La diversité des questions et des références théoriques
Les systèmes d'Information et de connaissances agricoles

Cinq communications pourraient, au moins partiellement, être rattachées aux travaux
sur les systèmes d'information et de connaissance agricoles. Avec des variantes importantes dans les questions posées et avec des divergences dans les conclusions auxquelles
ils aboutissent, les auteurs s'y réfèrent (explicitement ou non) pour les illustrer ou en
mesurer IElS limites.
Deux questions sont en fait posées:
les producteu~ organisés peuvent-ils influer sur les orientations de la recherche, soit
directement, soit grâce à des institutions assurant une médiation entre les paysans et
la recherche (les ONG par exemple) ?
- les organisations paysannes et les ONG peuvent-elles jouer un rôle dans la diffusion de
techniques nouvelles mises au point par la recherche?
Uhypothèse qui sous-tend ces deux questions réside grosso modo dans l'importance
accordée à la communication entre acteurs dans les processus d'innovation technique:
c'est du dialogue entre les acteurs, de l'existence d'une volonté réciproque d'ajuster
l'offre' à la demande, du choix de vecteurs pertinents, de l'instauration d'un two way
continuum entre recherche-dispositif de diffusion-producteurs que dépendrait le succès
ou l'échec de l'adoption par les producteurs de techniques nouvelles.
Gupta, s'appuyant sur le cas de l'aquaculture au Bangladesh, affirme que les ONG ont
assuré avec succès la communication entre la recherche et les petitsproducteurs, d'une
part, en contribuant à orienter les recherches en fonction des besoins et possibilités économiques des producteurs, d'autre part, en diffusant largement leurs résultats.
Apartir d'hypothèses voisines, les études de cas en Afrique de l'Est arrivent à des
conclusions plus nuancées. Le modèle théorique n'est pas remis en cause j c'est le
manque de souplesse des systèmes de recherche, l'inadaptation des financements,
la faiblesse des moyens dont disposent les ONG", etc. qui s~nt identifiés commE;! des
freins à une 'Jarmer-oriented research" et à la diffusion de ses résultats à grande
échelle.
Muchagata
et al., pour '
leur part, analysent les facteurs qui expliquent que la. parti.
cipation des organisations paysannes à l'orientation du programme de recherche a peu
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avancé en cinq ans en Amazonie alors qu'il existe une volonté réciproque des deux
acteurs pour instaurer le dialogue et qu'une solidarité les unit quant aux el\Ïeux sociopolitiques. Ils arrivent à la conclusion que le dialogue technique entre les deux groupes
"ne se décrète pas", ne va pas de soi, mais qu'il doit se construire avec des méthodologies nouvelles, qui restent cependant liées au cadre théorique des systèmes de connaissance et d'information. Approfondissant leur réflexion et citant Bebbington, ils posent
l'hypothèse que paysans et chercheurs "ont des critères différents pour évaluer l'information, et donc [que] l'adaptation et l'adoption de nouvelles technologies ne sont
pas exclusivement le résultat d'unfeed-.back". D'après 'eux, en effet, le processus de
changement technique s'insère dans "un processus de changement socioculturel plus
large", qui naît de la présence dans le débat technique des "buts sociaux et des critères
de validation de connaissances" des acteurs ainsi que des modifications éventuelles
qu'ils peuvent enregistrer.
Apartir d'une interrogation apparemment très différente, Braojos Garcfa arrive à des
conclusions qui recoupent en partie celles de Muchagata : dans la région de Sonora, les
unions de crédit lui paraissent les organisations les mieux placées pour jouer un rôle
dans l'amélioration des systèmes de production maïs/soja. Non seulement parce qu'elles
sont un intermédiaire pertinent, proche des paysans, mais surtout parce qu'elles se préoccupent à la fois de la capacité de remboursement de leurs adhérents et de l'amélioration de leurs conditions de vie : elles sont donc guidées dans leur orientation par le
double souci de pérenniser la structure de. crédit et de prendre en compte les buts
sociaux de leurs adhérents.
Mongbo et Floquet mettent en évidence les limites des "modèles systémiques analysant les interactions entre institutions engagées dans les processus de développement et de diffusion de technologies". Ils récusE)nt la hard systems approach fondée
sur un "modèle descendant et dirigiste [qui] instrumentalise les systèmes humains"
et sous-estime ou ignore les conflits d'intérêt et "les structures dynamiques" qui peuvent en résulter. La soft systems approach intègre, quant à elle, la dimension de conflit
d'intérêts, mais sa limite réside selon Monbgo et Floquet dans le fait qu'elle postule
qu'un consensus peut être atteint par la négociation entre institutions représentant les
chercheurs, les vulgarisateurs et les paysans i or, pour Monbgo et Floquet, l'itinéraire
d'une innovation technique ne se superpose que rarement avec le circuit formel
recherche-vulgarisation-producteurs mais emprunte des "multitudes de canaux sans
cesse recombinés".
"L'acteur et le système"

Trois communications font explicitement référence à la théorie des organisations
définie par Crozier et Friedberg dans L'acteur et le système (1977). Gerbouin pour le
cas du Nicaragua, Benencia et Flood pour les systèmes alternatifs de développement
rural en Argentine, Sarrazin pour le projet de développement local dans le nord
de la France bâtissent leur réflexion à partir de cette théorie ou s'en inspirent partiellement.
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Uorganisation est définie comme un système particulier, régi par des règles stables et
le plus souvent formalisées. Elle est, selon la définition de Crozier et Friedberg, un
"construit politique et culture~ un moyen dont les acteurs sociaux se dotent pour
'régler' leurs interactions a/in d'obtenir le minimum de coopération nécessaire pour
atteindre des objectifs collectifs", sans renoncer cependant à leurs objectifs particuliers,
qui peuvent être convergents ou contradictoires. Appliquée aux processus d'innovation,
la théorie des organisations se centre sur les stratégies des différents acteurs concernés
(individus, groupes d'acteurs, institutions) et sur les conditions dans lesquelles se
construit (ou non) leur coopération.
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Figure 4.
La théorie
des organisations. '--

---l

Dans cette optique, Gerbouin analyse l'expérience de San Dionisio au Nicaragua en
termes de démarche et de rôles respectifs des acteurs internes au milieu Mal et de ceux
qui lui sont externes (J'0NG d'appui) dans la construction d'une demande, notamment
technique, dans l'élaboration d'alternatives et dans la diffusion de l'information.
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Sarrazin, pour sa part, s'interroge sur une méthodologie de construction d'un projet
. de développement local à partir de la construction d'une entreprise collective de diversification qui concerne trois grands types d'acteurs : le système politico-administratif
local, les organisations professionnelles agricoles et les agriculteurs. Il met l'accent sur
le fait que c'est "la reconnaissance d'un problème précis par les acteurs [qui] permet
lafonnulation d'une solution nécessairement organisationnelle" et sur le rôle que joue
"l'entrepreneur social" dans le démarrage du système.
Benencia et Flood utilisent la théorie des organisations pour identifier les interactions entre les acteurs des "systèmes alternatifs de développement rural" en Argentine et
les eI\ieux autour desquels s'organisent les stratégies de pouvoir au sein des systèmes de
développement.
Les auteurs, cependant, mettent inégalement l'accent sur la question du pouvoir al;l
sein des organisations ou configurations institutionnelles alors que Crozier et Friedberg
en font une question centrale dès lors que les acteurs qui font partie du système gardent
leur autonomie et cherchent à utiliser l'organisation pour atteindre leurs objectifs
propres. Appliquée aux dispositifs de développement, leur théorie offre l'intérêt d'ouvrir
des pistes pour comprendre certaines réussites attribuées à une méthode de vulgarisation, mais qui reposent peut-être aussi sur l'existence d'une convergence d'intérêts entre
les différents acteurs concernés.
Le rôle des systèmes sociaux préexistants

Tout en faisant référence à la théorie des organisations de Crozier et Friedberg,
d'autres communications prennent en compte aussi des éléments relatifs au système
social qui préexiste au sein des groupes concernés par les processus d'innovation.

Rgure 5.
'--------------
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Ammour souligne l'intérêt de s'appuyer sur les structures d'organisations existantes
dans les communautés amérindiennes des pays d'Amérique centrale, même si l'émergence de nouvelles organisations de producteurs s'avère nécessaire ultérieurement.
Jannot et Qairol, quant à eux, font ressortir le rôle du "système social local" dans le
déclenchement de la décision d'acquérir du matériel en commun rendu nécessaire par
les contraintes du "système exploitation-famille". Paillat les rejoint en démontrant que
l'existence de liens sociaux préalables entre les planteurs de la Réunion peut expliquer
l'adhésion ou non au modèle d'organisation en CUMA proposé par le développement.
Dans un contexte radicalement différent, au Vietnam, Bousquet note que les nouvelles
caisses de crédit gérées par les emprunteurs se construisent aussi en relation avec les
autorités locales (coopératives, parti, comité populaire), qui influent de façon variable
sur leur fonctionnement j la prise de responsabilités dans les caisses peut, dans certains
cas, annoncer l'émergence d'un n~uveau pouvoir local.
Dans les trois communications citées ci-dessus, les auteurs notent l'existence d'\Ine
articulation entre les organisations spécialisées dans une fonction et les systèmes
sociaux ou sociopolitiques préexistants (réseaux, parenté, appareil administratif et politique, etc.). Cependant, si l'organisation sociale préexistante influe sur l'organisation
nouvelle, celle-ci n'en est pas une sImple projection: elle fonctionne avec une autonomie
relative, qui s'accroît (Vietnam) ou qui permet au réseau préexistant d'acquérir une
dynamique nouvelle.
Les mouvements sociaux

De façon implicite, l'analyse que Vogel fait dé la genèse d'une fédération de paysans
en Guinée semble reliée davantage aux théories des mouvements sociaux (Touraine)
qu'aux théories des organisations auxquelles se réfèrent de nombreuses autres communications. En effet, l'innovation réside au départ dans la décision des producteurs "d'in_
vestir la filière pommes de terre" afin d'écouler leur production, concurrencée par les
importations. La réussite de l'entreprise a un double effet: d'une part, elle suscite un processus d'innovation technique afin de répondre à la demande du marché, d'autre part,
elle constitue le point de départ de la construction d'un mouvement paysan à l'échelle
régionale puis nationale. Le "mouvement" peut être étudié en termes de système j il se
définit par ses trois composantes:
l'aéteur (ici, les paysans qui s'organisent et leurs alliés, l'équipe technique du projet,
d'abord, puis l'État représenté par son ministre) j
un el\ieu (d'abord l'écoulement de la production locale de pommes de terres, qui
s'élargit ensuite à la reconnaissance du statut de l'organisation paysanne comme
interlocuteur de l'État) j
- un adversaire (ici, "le FMI et ses théories libérales" et les importateurs).
Si l'on se réfère aux théories de Touraine, le mouvement paysan décrit par Vogel
peut être qualifié de modernisateur au sens où il combat pour une intégration des producteurs agricoles au sein de la société globale dans des conditions qui lui soient plus
favorables.
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Flgurs 6.
Les mouvements
sociaux.

Les points de convergence
.Par delà la diversité des cas étudiés, des perspectives adoptées, des modèles théoriques explicites ou sous-jacents, la plupart des communications semblent s'accorder sur
deux points: la multiplicité des systèmes et la multiplicité des acteurs.
La multiplicité des systèmes

La prise de décision qui conduit les producteurs à innover, à adopter des propositions
techniques, économiques, organisationnelles, etc., n'est pas seulement déterminée par
les contraintes/atouts des systèmes de production auxquels ils appartiennent ("le système famille-exploitation" pour reprendre l'expression de Jannot et al.). Chaque producteur agricole appartient aussi à d'autres ensembles finalisés, qui peuvent être appréhendés en termes de systèmes: le système social préexistant (Ammour), auquel il appartient·
d'emblée, les réseaux interpersonnels, "le système professionnel local" (Jannot), qu'il
construit ou auquel il adhère, influent sur la prise de décision soit comme un frein, soit
comme un déclencheur (Jannot). Sa stratégie individuelle ou familiale peut le conduire
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à adhérer à une organisation de producteurs nouvelle, multisectorielle ou spécialisée;

celle-ci peut aussi être analysée comme un "système d'action" (Gerbouin). Les dispositifs
de développement classiques ou alternatifs peuvent aussi être étudiés en termes de systèmes dès lors que leurs différentes composantes s'articulent autour d'objectifs officiels
qui peuvent recouvrir des objectifs particuliers, liés aux institutions (Braojos Garcra,
Benencia et Flood), voire aux individus qui en sont membres. Les systèmes d'information-conseil ainsi que les systèmes économiques, sociopolitiques ou administratifs, plus
englobants, peuvent eux aussijouer comme des facteurs, favorables ou non à l'innovation.
A noter que les communications font cependant peu de références à ces derniers.
Du fait de l'appartenance simultanée des producteurs à plusieurs systèmes et des
interactions qui existent entre les différents systèmes, le nombre de variables qui peuvent influencer la prise de décision est considérable, ce qui exclut toute possibilité de
prédiction sur l'innovation.
La multiplicité des acteurs

Le deuxième grand point de convergence entre toutes les communications concerne
le constat que des acteurs multiples jouent un rôle dans les processus d'innovation. On
prend acte en quelque sorte de la fin du monopole que le secteur public ou parapublic
était supposé exercer dans la mise au point de propositions d'innovation et dans leur diffusion. La trilogie recherche-service de vulgarisation-producteurs individuels ou familiaux s'élargit et de nouveaux acteurs, économiques, sociaux, institutionnels, professionnels, etc. sont reconnus. Le nombre et la nature des acteurs concernés varie selon les
cas; le rôle que certains acteurs jouent effectivement ainsi que l'efficacité dont ils font
preuve peuvent cependant être appréciés différemment (Gupta d'une part, et Benencia
et Flood arrivent par exemple à des conclusions très divergentes sur le rôle des ONG dans
la diffusion de techniques nouvelles).
Il peut paraître surprenant, alors que s'affirme, dans la période actuelle, la domination idéologique du libéralisme économique, que presque aucune communication ne
mentionne les opérateurs économiques privés (commerçants, transporteurs, industriels)
ni ne s'interroge sur le rôle qu'ils peuvent jouer ou qu'on espère leur voir jouer dans les
dynamiques d'innovation.
Nombre de communications passent sous silence les organisations paysannes ou ne
leur consacrent qu'une brève analyse (Gupta; Benencia et Flood, les cas d'Afrique de
l'Est) alors que d'autres les situent au centre du débat (Bebbington et al. - cf. infra).
Cette absence des organisations paysannes dans diverses communications signifie-t-elle
qu'elles n'existent pas dans les situations présentées ou résulte-t-elle d'une analyse
implicite de la modestie du rôle qu'elles peuvent jouer dans les processus d'innovation?
. Uexistence d'acteurs multiples et la façon dont ils articulent leurs stratégies et leurs
actions donnent naissance à des' configurations institutionnelles très diverses, qui sont
évolutives (Arnmour), voire éphémères (Sarrazin). On peut à ce propos s'étonner de l'absence de référence au système de vulgarisation mis en place dans de nombreux pays africains par la Banque mondiale (Training and Visit), d'autant que les recherches-système
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nationales en sont une composante permanente. Les controverses qui accompagnent
souvent sa mise en place et l'évaluation de ses résultats ont-elles découragé une analyse
scientifique du dispositif ?

Les points de débat
La place, le rôle des organisations paysannes, les fonctions qu'elles peuvent assurer
dans les dynamiques d'innovation sont au centre du débat dans certaines communications, même si les conclusions auxquelles elles parviennent sont parfois contrastées.
Le rôle des organisations paysannes dans l'élaboration
de références techniques

Mongbo et Floquet considèrent que la structuration d'organisations paysannes n'est
pas pertinente en matière de recherche-développement, et ce, pour deux raisons principales: d'une part, parce que "Les bailleurs dejonds, les chercheurs, les vulgarisateurs,
les paysans... n'ont pasjorcément d'rmjeux co-mmuns... [ensuite], car la manifestation
des problèmes de technologie agricole constitue raremrmt un enjeu co-mmun rmtre paysans... " et d'autre part, parce que "les priorités établies par les organisations paysannes
sont souvent celles des responsables plutôt que celles de la majorité. "
Muchagata et al. constatent la difficulté à établir le dialogue entre les organisations
paysannes et les chercheurs dans le projet amazonien; en particulier dans le domaine
technique: "Il n'y a pas, de lapart des syndicats, de véritable demande de recherche ou
celle-ci ne relève pas d'un processus collectif." Cependant, ils réagissent à cette difficulté
en réfléchissant sur les méthodes susceptibles de construire ce qu'ils perçoivent comme
un nécessaire dialogue.
Bebbington et al. ont une analyse nuancée du rôle des organisations paysannes dans
la mise au point de références techniques.
Les organisations paysannes partenaires de la recherche

Les organisations paysannes petlVent jouer un rôle d'intermédiaire avec la recherche
en facilitant l'insertion des chercheurs dans le milieu, en leur assurant unjeed-back sur
les conditions locales et en leur permettant de toucher un plus grand nombre de producteurs. Dans d'autres cas, elles peuvent jouer un rôle de véritables partenaires et avoir
un poids réel sur les orientations de la recherche.
La capacité des organisations paysannes' à influencer les orientations de la
recherche semble être fonction de la place qu'elles occupent dans le dispositif institutionnel de recherche-action. Ainsi, Bebbington et al. soulignent que, dans les exemples
où cette capacité est réelle, diverses conditions sont réunies: un engagement contractuel des différents act~urs concernés dans la définition et la gestion du programme; un
partage des tâches clair, qui donne à l'organisation un rôle important dans' la réalisation des actions de terrain; des financements adaptés et partiellement contrôlés par
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l'organisation (Bebbington et al.) Un appui à l'organisation de la part d'un acteur tiers
peut s'avérer utile pour renforcer le pouvoir de négociation de l'organisation (cas
d'Mrique de l'E~t).
Un partenariat susceptible de déviations
La participation des organisations paysannes à la mise au point de techniques nouvelles peut être altérée par les motivations particulières des paysans expérimentateurs,
qui yvoient le moyen, par exemple, de diversifier leurs semences personnelles ou d'avoir
accès à des intrants gratuits. Sans doute, ces déviations peuvent être combattues par
divers moyens, mais il est vraisemblable qu'elles ne peuvent disparaître complètement.
Elles découlent d'une appréciation erronée du rôle de la recherche (Muchagata et al.)
mais elles peuvent aussi s'expliquer par le fait que, en adhérant à une organisation, un
individu garde son autonomie et sa stratégie particulière et peut utiliser l'organisation
pour atteindre ses objectifs. Il s'agit là d'une constante dans le fonctionnement des organisations, ainsi que l'ont mis en évidence Crozier et Friedberg. I1utilisation par un chercheur des résultats de la recherche-développement à des fins parfois personnelles
(thèse, article permettant à l'intéressé de conforter son image personnelle ou sa position
dans l'institution) ne relève-t-elle pas du même phénomène, surtout lorsque les travaux
de recherche ont été menés en partenariat et que les motivations personnelles du chercheur ont pu le pousser à faire, par exemple, un grand no~bre d'essais pour des raisons
plus académiques qu'opérationnelles?

Les risques de dérive des responsables paysans

Les responsables paysans peuvent orienter la recherche en fonction de leurs besoins
et intérêts propres plutôt que de ceux de la majorité des producteurs.
Il ya là un risque évident (Mongbo et Floquet, Bebbington et al., mais aussi Gerbouin,
etc.), qui soulève la question de la représentativité des leaders paysans: de nombreuses
observations semblent I110ntrer que, par leur personnalité, leur itinéraire personnel, parfois par les moyens matériels dont ils disposent, les leaders sont différents de la majorité
des paysans. C'est là un constat qui vaut pour tous les leaders: Maresca, dans une étude
très fine, a montré que les responsables agricoles français des années 60 et 70 n'échappaient pas à cette règle. "Ceux qui se lèvent" sont différents des autres parce que plus
disponibles, mieux formés, dotés fréquemment d'un charisme particulier, ayant des ambitions pour la paysannerie et parfois aussi pour eux... mais aussi capables de sacrifier leur
confort personnel, leur vie familiale, etc.
Le fait de privilégier ses intérêts propres au détriment de ceux de la majorité des
adhérents peut résulter pour un leader paysan soit de l'instrumentalisation pure et
simple de l'organisation (dont se détourneront alors progressivement les adhérents), soit
d'une mauvaise appréciation de la diversité des situations agricoles et des itinéraires possibles d'amélioration. Une information approfondie, la restitution large de diagnostics ou
de résultats de suivi-évaluation, l'élargissement négocié des producteurs associés peuvent y remédier. De telles dérives peuvent aussi résulter de la structuration sociale préRecherches-système en agticullure et développement rural
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existante, qui projette certaines de ses caractéristiques sur l'organisation nouvelle. Dans
ce cas, s'il n'est pas du pouvoir d'une organisation de producteurs de rejeter globalement
son héritage socioculturel, il lui appartient sans doute d'en prendre conscience et de s'efforcer d'en corriger progressivement les inégalités, même modestement, en donnant la
parole à ceux qui ne l'ont pas, en formant et informant les catégories marginalisées, en
favorisant l'émergence de nouveaux leaders, en faisant évoluer par son action la société
locale dans laquelle s'inscrit l'organisation.
Les conditions d'un véritable dialogue paysans-recherche

La volonté des chercheurs de travailler pour la majorité des producteurs, sinon pour
tous, est légitime j elle peut aussi, parfois,· être teintée d'idéologie. Dans le passé, et
encore aujourd'hui, la diffusion de certains paquets techniques que la recherche avait
mis au point ont accru, dans certains cas, la stratification sociale au sein des sociétés
rurales. Quelles solutions la recherche a-t-elle proposées pour mieux valoriser le travail
des femmes? A-t-elle toujours eu conscience que la diffusion massive de certaines des
techniques qu'elle avait créées ont accru la charge du travail non rémunéré des femmes,
des enfants, des catégories dépendantes? Il n'appartient pas à la rec~erche de provoquer
la révolution culturelle dans les campagnes; mais elle doit prendre conscience qu'elle
fait partie, en tant qu'institution officielle, d'un système politico-administratif et que les
choix personnels des chercheurs, en priorités définis par l'institution et les moyens qui
lui sont alloués pour les atteindre, reflètent, eux aussi, des choix de développement plus
généraux, des choix de société.
Enfin, dans la construction d'un dialogue véritable entre paysans et chercheurs tel
que le définissent par exemple Muchagata et al., il convient sans doute de ne pas oublier
que les savoirs sont eux aussi des productions sociales : les modes d'élaboration des
savoirs, élitistes ou collectifs, les représentations particulières qu'ils véhiculent, les
modalités selon 'lesquelles ils se diffusent n'échappent pas aux processus sociaux plus .
globaux. La prise en compte des savoirs paysans par la recherche ne peut de ce fait se
réduire à un artifice pédagogique servant d'introduction à un savoir supérieur, dit plus
élaboré ou plus scientifique. La question du dialogue entre paysans et chercheurs devient
de ce fait non pas celle du passage d'un savoir à l'autre, mais bien celle de la confronta. tion de savoirs différents, qui, autour de problèmes et de défis identifiés collectivement,
prélude à la production d'Un nouveau savoir et entraîne des changements dans les modes
de représentation, la définition des buts sociaux, etc. (Muchagata et al.). Cela suppose
que la recherche n'impose pas ses méthodes mais qu'elle accepte, elle aussi, de les soumettre au débat et d'en argumenter le bien-fondé. Ce point a des implications concrètes
en termes notamment de durée d'un diagnostic, de restitution des résultats d'une expérimentation, d'obligation de résultats, etc.
Les organisations paysannes, dès lors qu'elles ne sont pas des coquilles vides, sont
sans doute bien placées pour aider à établir ce dialogue. Si elles sont marginalisées par
la recherche, elles risquent de mener seules leurs propres recherches (Bebbington et al.)
et de contribuer ainsi à renforcer le caractère disjoint des deux ensembles.
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Rgure 7. La construction d'un dialogue véritable entre paysans et chercheurs.

Le rôle des organisations paysannes dans la diffusion de l'Innovation

Les organisations sont encore souvent perçues comme des relais du conseil technique ou de la vulgarisation, susceptibles de diffuser, à moindre coût et avec une efficacité significative, des propositions élaborées pour l'essentiel en dehors d'elles. Il est
évident que ce qui a été dit précédemment de la contribution des organ~tions à la
création de références a des conséquences sur les modalités de diffusion : prise en
charge par les organisations de la fonction de conseil (ce qui suppose la formation de
conseillers, notamment à travers leur participation à l'élaboration des propositions) j
partenariat avec des structures de conseil-vulgarisation pour la définition des modalités de diffusion (contenus, canaux, codes, etc.) et l'évaluation de l'impact des contenus
diffusés, etc.
Le rôle des organisations peut aussi consister à créer des conditions favorables à l'innovation, en particulier en contribuant à sécuriser l'environnement économique et à le
rendre plus incitatif: des intrants qui arrivent à temps, un système de crédit fiable, un
marché sécurisé pour des produits bruts ou transformés, un transport crédible, etc. font
parfois plus pour stimuler l'innovation chez les producteurs qu'un message mille fois
répété sans que son adaptation à la situation économique locale soit assurée. Dans ce
domaine, le rôle des organisations paysannes consiste sans doute à acquérir la capacité
de bâtir en partenariat avec d'autres acteurs (publics et privés) de nouveaux systèmes,
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tout en étant conscientes que le contexte économique général est parfois peu favorable
à leurs initiatives.
Les relations avec le pouvoir Politique

Le rôle des organisations paysannes est aussi, sans doute, d'acquérir une réelle capacité de négociation avec le pouvoir politique, afin d'obtenir des mesures générales qui
soient plus favorables à l'innovation et à la prise de risques dont elle s'accompagne souvent: il peut s'agir des prix agricoles bien sl1r, mais aussi de mesures de protection de la
production nationale (Vogel), de réglementations assurant la sécurisation foncière, etc.
Pour p'arvenir à acquérir cette capacité de négociation, les organisations paysannes ont
à relever des défis internes et externes.
Les défis internes résident dans la capacité à se regrouper à des échelons géographiques significatifs, correspondant aux différents niveaux de décision, en évitant la
création de superstructures lourdes et bureaucratiques. Ils résident aussi dans la capacité des organisations à inscrire leur action dans une logique de recherche d'équité (dans
l'accès aux ressources des différentes catégories d'agriculteurs et d'agricultrices, par
exemple) et de solidarité entre les générations. Cela suppose un véritable apprentissage
de la démocratie à travers l'élargissement de l'accès à l'information au plus grand
nombre, la formation, la transparence dans la gestion et dans les prises de décision, etc.
Cela suppose aussi la prise en compte de différentes échelles de temps dans la définition
de leurs objectifs et programmes d'action.
Les défis externes résident dans la capacité des organisations à ne pas s'ériger en
structures purement revendicatives, exposées à des récupérations politiciennes, mais à
s'engager dans la construction d'un partenariat technique, économique, institutionnel
avec d'autres acteurs, publics ou privés.
Organisations paysannes et nouvelles configurations Institutionnelles

La diversification des acteurs économiques, sociaux et institutionnels du développement génère de nouvelles configurations qui résultent çles interactions plus ou moins
durables et formalisées qui se créent entre les acteurs. La place qu'occupent les organisations paysannes dans ces nouveaux systèmes est variable selon les cas, parfois même
inexistante (dans certains cas analysés par les communications). La dynamique d'organisation des producteurs a cependant tendance à s'intensifier du fait de la libéralisation
économique et des efforts de démocratisation de la vie publique qui l'accompagnent souvent. Tout porte donc à croire que, dans un avenir proche, elles apparaîtront comme des
acteurs difficiles à ignorer par les autres acteurs. Une place leur sera donc faite mais rien
ne prouve que le rôle qu'elles voudront jouer sera reconnu d'emblée. En effet, des conflits
d'intérêts, plus ou moins ouverts ou importants, existent entre les différents acteurs et
ils seront difficiles à résoudre dans une perspective de seul court terme. Des compromis
entre les intérêts des différents acteurs seront à construire par la négociation j ils
devront être acceptables par chacun, dépasser le seul court terme et être conçus comme
évolutifs. Du fait de l'inégalité qui peut exister entre les différents acteurs concernés
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(notamment en ce qui concerne l'accès à l'information, la capacité d'expertise, le poids
économique et politique, etc.), les acteurs les plus démunis auront besoin d'appuis et/ou
d'alliances pour aborder cette négociatiOn dans des conditions qui ne leur soient pas trop
défavorables.
Les ONG apparaissent parfois comme des alliés naturels des organisations paysannes
et sans doute nombre d'entre elles le sont-elles effectivement. Force est cependant de
constater qu'elles sont elles aussi des acteurs à part entière, ayant des intérêts spécifiques qui ne se confondent pas toujours ~t entièrement avec ceux des organisations paysannes. Ainsi que le notent Bebbington et al., si les ONG ont un rôle àjouer dans les systèmes qui se mettent en place, et si elles ont besoin d'appuis en la matière, l'investissement à faire (par les bailleurs de fonds notamment) sur les ONG est un complément et
non un substitut à un investissement sur les organisations paysannes elles-mêmes.
Le rôle que les ONG peuvent jouer ne saurait cependant remplacer celui qui revient
au service public: information, formation des membres des organisations, mise en place
de cadres de concertation, construction d'un État de droit sans lequel les acquis des organisations paysannes resteront précaires, etc.

Conclusion .
A partir de ce tour d'horizon, fondé sur les quatorze communications et posters
regroupés dans cette session et sur quelques considérations personnelles, peut-être peuton conclure en posant les questions suivantes:
Les dynamiques d'innovation ne sont-elles pas favorisées quand sont réunis quatre
facteurs:
des références techniques, économiques et organisationnelles adaptées j
.un système d'information efficace j
un contexte économique sécurisé et incitatif j
une coI1ionction sociale fàvorable, qui naît de l'existence de convergences, de complémentarités et/ou de compromis entre les intérêts des différents acteurs concernés?
La réunion de ces quatre facteurs favorables reste à construire par tous les acteurs
concernés. Quelle implication peut avoir chaque acteur dans cette construction, selon le
type de facteur? Comment peut-elle être définie?
Le renforcement des organisations paysannes peut apparaître comme la condition de
la participation effective des producteurs à cette construction. Cependant, divers obstacles et risques accompagnent l'émergence d'un· interlocuteur paysan constitué.
Peuvent-ils être évités? Peut-on en limiter l'impact sans empiéter sur l'autonomie et le
domaine de responsabilité des organisations émergentes?
Comment traduire en termes institutionnels la reconnaissance des acteurs, de leur
rôle et les interactions qui s'établissent entre eux sans en briser la dynamique? Cette traduction institutionnelle ne peut-elle refléter que les rappo~ts de force entre acteurs ?
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Les théories des systèmes d'information et de connaissance, les théories des organisations, des réseaux, des institutions, les théories d.es systèmes sociaux et des mouvements sociaux fournissent des concepts et des méthodes utiles pour analyser les jnteractions qui s'établissent entre les acteurs de développement et les nouvelles configurations
institutionnelles qui en résultent. Toutes, cependant, ont des limites pour appréhender
la complexité de systèmes qui se superposent partiellement, qui se bâtissent à des
échelles géographiques très variables et avec des échelles de temps très diverses. Les
Fecherches-système devraient-elles se doter de nouveaux outils? Comment et par qui doivent-ils être construits ?

Communications présentées au symposium
Farmers' and Community Organizations in Agricultural Research and Extension: Functions,
Impacts, and Questions. BEBBINGTON A. J. i MERRILL-SANDS D. i FARRINGTON J.
Evaluaci6n de experienciasde organizaci6n rural a là luz dei enfoque de sistemas. BENE."lCIA R. i
FLOOD CARLOS A.
Las Uniones de Crédito : un instrumento para el desarrollo de las unidades de producci6n.
BRAOJOS GARCIA RAMÔN F.
Articulation des systèmes "exploitation-famille" et "social local" pour comprendre les pratiques
. d'équipement en commun. JA.';NOT P. i CAIROL D.
Méthodologie de construction d'un projet de développement local. SARRAZIN F.
Les caisses de crédit, une nouvelle forme d'organisation rurale au Nord-Vietnam. BOUSQUET D.
Systèmes de connaissances agricoles et organisations paysannes au Bénin: les limites des
approches systémiques. MONGBO ROCH L. i FLOQUET A.
Dynamique locale d'innovation: organisation et démarche des acteurs. L'expérience de San
Dionisio au Nicaragua. GERBOUIN P.
Organisations de paysans des zones tropicales pour une utilisation durable des ressources naturelies: l'expérience du programme Olafo. A'dMOUR T.
Influence of Institutional Environment on Project Organization and Technology Development:
Three East Mrican Case Studies. POUND B. i MARTIN A j SU'IlIERLA."lD A i HATIBU N. i IRUNGU J.
La construction du dialogue entre chercheurs et paysans à travers l'expérience du CAT.
MUCHAGATA MARCIA G. j DE REYNAL V. j VEIGA 1. JR.
Genèse d'une fédération de paysans. VOGEL J. j KREBS P.
Le PDAAT : un projet d'aménagement des terroirs comme recherche-action. TORREKENS P.
Development of Sustainable Farming Practices through Collaborative Government and
Nongovernment Organization Linkages. Case Study in Bangladesh (P). GUPTA MODADUGU V.
Mécanisation chez les petits planteurs de la Réunion: diversité locale des formes sociales d'utilisation du matériel agricole (P). PAILLAT H.
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La participation des groupes
et des organisations
de producteurs
aux processus d'innovation

Deborah Merrlll-Sands
ISNAR, Orford, NH, Etats-Unis

,objectif de la session est d'étudier la façon dont les organisations et les groupes
locaux peuvent participer aux processus d'innovation. Il nous est demandé également d'évaluer l'opportunité de différentes approches et d'examiner les facteurs empêchant ou limitant cette participation. Ces derniers temps, les organisations et
groupes locaux sont devenus des centres d'intérêt car on les considère comme des
moyens:
- d'accroître la participation des agriculteurs et des autres utilisateurs de technologies
aux processus de développement et de transfert de technologie, avec pour objectif
d'en améliorer l'opportunité et l'efficacité (Garforth, 1994 j Heinrich, 1993 j Norman
et al., 1988) ;
- de renforcer l'influence des agriculteurs et des utilisateurs de ressources naturelles
sur l'élaboration des programmes de recherche et de développement, et leur capacité
de négocier les services et les produits qui leur sont offerts par les organisations gouvernementales et non gouvernementales (Ashby et Sperling, 1994; Bebbington et al.,
1994 i Merrill-Sands et Collion, 1994 j Roling, 1990) j
- d'organiser les utilisateurs pour une action collective, en particulier pour la gestion
des ressources naturelles et la gestion des ressources mises en commun (Ostrom,
1990, 1994 i Rasmussen et Meinzen-Dick, 1994; Uphoff, 1986, 1994).
Les six communications de la session portent sur un éventail de questions plus large
que le rôle des organisations locales dans les processus d'innovation, mais elles traitent
toutes du thème général du renforcement de la participation des agriculteurs à la
recherche et au développement, que ce soit en groupe ou individuellement. Deux des
communications s'attachent à la deuxième question, qui est d'augmenter le pouvoir de la
population rurale par l'intermédiaire des organisations et des groupes locaux (Mattee et
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Lassalle, Chalub Martins et Zatz) j et une autre communication aborde en passant le rôle
des organisations locales dans l'action collective (Chalub Martins et Zatz).
Dans ce rapport,je me concentrerai sur les éléments des communications qui éclairent
le rôle des organisations locales dans les processus d'innovation. Les communications ont
principalement porté sur deux aspects de ce thème: les formes de participation des agriculteurs et les dispositifs organisant la participation des groupes. Le premier aspect
concerne les stades du processus de recherche auxquels les agriculteurs et les organisations locales peuvent le mieux contribuer, la manière dont la participation varie en fonction de différentstypes de technologies, la nature de la collaboration entre agriculteurs et
agents de la recherche-développement, et enfin le degré de contrôle que les agriculteurs
devraient exercer dans le processus de la recherche. Le second aspect traite des dispositifs d'organisation de la participation, soit par la participation des groupes locaux euxmêmes, soit par l'intermédiaire d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales qui fournissent à ces groupes des services de recherche et de vulgarisation.
La question de l'opportunité est abordée dans certaines des communications (Islam
et Razzaque j Minae), mais elle n'est pas traitée à fond. De même, on propose quelques
facteurs facilitant ou limitant la participation des groupes locaux, sans entrer dans les
détails. J'examinerai les informations présentées dans les communications et poserai
quelques questions à traiter plus à fond au cours des débats. Je commencerai par présenter les communications avant de commenter leurs principaux arguments et conclusions, selon les thèmes relatifs aux organisations locales, comme indiqué ci-dessus.
Les trois communications de Mattee et Lassalle, Minae, et Chalub Martins et Zatz se
concentrent explicitement sur les organisations locales et leur rôle dans les processus
d'innovation. Mattee et Lassalle passent en revue les expérièn<:es de différents types de
groupements paysans travaillant avec la Sokoine Agricultural University, en Tanzanie.
Uanalyse porte sur des groupes de paysans pratiquant l'horticulture commerciale. La
communication traite des questions d'or~anisation, mais aussi de certains aspects de la
nature de la participation des groupes aux processus d'innovation. La communication de
Minae s'intéresse aux technologies d'agroforesterie. Minae examine delLx types de groupements paysans au Malawi, un groupe formel auto-géré sur un projet d'irrigation, et un
groupe de femmes moins structuré, expérimentant différents types de technologies.
Minae compare et oppose hi nature de llmr participation aux processus d'innovation, en
fonction du type de groupément et du type de technologie. La communication de Chalub
Martins et Zatz décrit comment un processus coI1ioint d'éducation, d'identification des
problèmes et d'évolution du groupe a permis de résoudre des conflits entre producteurs
et techniciens, dans le cadre d'un programme d'irrigation au Brésil, et d'accroître la
capacité des producteurs à identifier seuls leurs problèmes.
Les trois communications de Pound et al., Madondo, et Islam et Razzaque ne s'intéressent pas aux organisations localesper se, mais examinent l'autre volet du partenariat. Les auteurs étudient le rôle des organisations gouvernementales et non gouvernementales (ONG) dans la promotion de la recherche agricole participative et dans l'encouragement des agriculteurs, des organisations et des groupes locaux à participer aux
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processus de développement et de transfert de technologie. La communication de
Pound et al. étudie comment le tissu organisationnel de la recherche et du développement influence la capacité de ces organisations à mettre en œuvre des approches
ciblées-clients, ou participatives, pour impliquer les agriculteurs dans le processus de
développement d'une technologie. I1analyse se fonde sur la comparaison entre les expériences d'un institut gouvernemental de recherche (le Kenya Agricultural Research
Institute) au Kenya, d'une université agricole (Sokoine Agricultural University) en
Tanzanie, et d'une ONG (ActionAid) en Ouganda. La communication de Madondo examine le rôle joué au Zimbabwe par les ONG qui complètent les activités des organismes
gouvernementaux, en fournissant des services de recherche et de développement aux
agriculteurs et aux groupements paysans sur les terres publiques, et exercent une
influence sur les agences gouvernementales pour qu'elles répondent mieux aux besoins
de ces agriculteurs. La communication de Islam et Razzaque examine les expériences
au Bangladesh de renforcement des liens entre recherche gouvernementale et ONG en
matière de développement et de transfert de technologie. La communication s'attache
à la collaboration qui s'est créée entre le Bangladesh Livestock Research Institute et
Proshika. Proshika est la deuxième ONG la plus importante dans le pays et travaille
avec plus de 23 000 groupements paysans (Khan et al., 1993). C'est la seule communication dans laquelle on présente les données sur l'adoption de technologie comme indicateurs d'opportunité.

Groupes locaux, organisations locales:
clarification des termes
Les organisations locales suscitant beaucoup d'intérêt comme moyen d'encourager la
participation des agriculteurs au développement et au transfert de technologie, nous
nous sommes aperçus que l'expression "organisations locales" était employée dans un
sens très vague. Pour ce débat, il est donc important de clarifier ce que nous entendons
par organisations locales (local organizations).
Uphoff (1986, 1993, p. 608) en fournit une définition utile basée sur les niveaux de
prise de décision. Les organisations locales sont celles qui opèrent au niveau local
(locality), au niveau de la communauté (community) et aù niveau du groupe. Ces
niveaux se situent au-dessous du niveau de prise de décision de la région (district), et
au-dessus du niveau du foyer (kousekold). Les définitions de ces niveaux par Uphoff
sont les suivantes:
Le niveau local est "un ensemble de communautés ayant des relations sociales et économiques, avec en général des interactions centrées autour d'une ville de marché. Ce
niveau peut correspondre à celui de la petite région (subdistrict), la ville de marché
étant le centre de la petite région. "
Le niveau de la communauté est "une unité résidentielle socio-économique établie,
qu'on appelle souvent village." .
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Le niveau du groupe est "un ensemble de personnes s'étant identifiées comme ayant un
intérêt commun, tel que la profession, l'âge, le sexe, la race ou autre i [le groupe peut se
composer de] personnes vivant dans une petite zone résidentielle, comme un quartier:"
La caractéristique de base des organisations ou groupes locaux, d'après Uphoff, réside
dans le fait que les gens ont des relations directes et sont susceptibles de nouer des liens
multiples à travers la religion,"l'administration et les organismes de la collectivité, les
liens de parenté, III commerce et,d'autres institutions économiques et sociales (Uphoff,
1986, 1993). Les organisations locales peuvent comporter des structures administratives
ou gouvernementales locales, des organismes de services implantés localement (comme
les ONG), des associations de membres bénévoles et des associations traditionnelles. Ce
sont surtout les organisations dont les membres au niveau local peuvent servir de vecteur
dans une action collective, qui ont retenu l'attention ces derniers temps (Uphoff, 1993).
Il est utile également de faire une distinction entre groupes, organisations et institutions. Uphoff, là aussi, donne d'utiles définitions (1993, p. 614). Les institutions, qu'elles
soient ou non des organisations, sont des ensembles de règles, de normes et de comportements, qui perdurent dans le temps, au service d'objectifs retenus par la collectivité.
Les organisations, qu'elles soient ou non des institutions, sont des structures dont le rôle
est reconnu et accepté. Ce rôle permet aux membres de l'organisation de coordonner
leur comportement ou leurs actions dans un but donné. Les institutions peuvent ou non
avoir une structure organisationnelle, et les organisations peuvent ou non acquérir une
légitimité et une stabilité suffisantes pour devenir des institutions (Uphoff, 1993 ;
Rasmussen et Meinzen-Dick, 1994). Les groupes sont plus informels et sont une réunion
d'individus organisés généralement autour d'un but commun ou dont les rôles ont une
caractéristique commune.
Les communications de cette session traitent le stijet des organisations locales de
diverses façons. Mattee et Lassalle, Minae, et Chalub Martins et Zatz se concentrent sur
les organisations locales. Chez Islam et Razzaque, et Madondo, les organisations locales
restent au second plan dans les communications. Les auteurs examinent surtout le rôle
que jouent les ONG (locales ou non) pour encourager la participation des paysans, des
groupes paysans et des organisations locales aux processus de développement et de
transfert de technologie. La communication de Pound et al. ne s'attache pas aux organisations locales, mais le cas de ActionAid, qui figure dans l'analyse comparative, décrit un
travail accompli avec des groupes mixtes d'agriculteurs et de femmes.

Les modes de participation
Quatre questions clefs sur la participation paysanne ressortent des communications
de cette session: le niveau souhaité, ou l'intensité, de la participation j les étapes du processus ?e développement et de transfert de. technologie dans lesquelles la participation
paysanne est la plus utile; la nature du partenariat entre paysans et praticiens de la
recherche et du développement; et le rôle des groupes pour renforcer la participation.
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Le niveau de participation

La plupart des communications recommandent une participation active des paysans
et des utilisateurs de technologies aux processus d'innovation. Les études de cas révèlent
cependant l'existence d'un large éventail de degrés de participation paysanne dans la
recherche et le développement, et de degrés d'implication des agriculteurs dans la prise
de décision en ce qui concerne les problèmes à régler, lés solutions à rechercher et les
critères d'évaluation des résultats.
La diversité de ces approches reflète essentiellement un tiraillement courant entre
l'objectif de la recherche, qui est de garder une maîtrise suffisante sur les essais et sur
les résultats de la recherche pour garantir la crédibilité scientifique, et l'objectif du développement, qui est d'encourager les agriculteurs à prendre l'initiative dans l'identification des problèmes, l'expérimentation et la diffusion de technologies en vue de favoriser
leur adoption. Mattee et Lassalle avancent que lorsque des chercheurs travaillent en partenariat équitable avec des groupes paysans, leur rôle devrait être de guider la prise de
décision des agriculteurs et l'expérimentation, et non de générer des données statistiquement valides. C'est une assertion qui serait contestée dans bien des instituts de
recherche. Les autres communications démontrent que lorsque ce sont les instituts de
recherche qui prennent l'initiàtive, les objectifs de la recherche tendent à l'emporter, et
la participation des agriculteurs est généralement plus limitée. En revanche, l'objectif de
développement tend à prendre plus d'importance lorsque des groupes locaux forts ou des
ONG sont impliqués dans le processus de recherche-développement. Le moyen de dissiper cette tension demeure un problème pour nous, et ce tiraillement ne fera que s'accentuer à mesure que les associations paysannes et les organisations locales seront plus
impliquées dans les processus d'innovation. Il est important que nous acceptions des
compromis et que nous trouvions des modèles qui tiennent compte des deux objectifs
(Sperling, 1994).
Les communications présentées au cours de la session révèlent ce tiraillèment. On
trouve à l'une des extrémités de l'éventail le cas d'un projet en cours, géré par le Kenya
Agricultural Research Institute (Pound et al.). Ce projet a débuté sous l'égide du minis~
tère de l'agriculture comme un programme classique d'essais agronomiques sur plusieurs
sites, dans lequel les problèmes de recherche avaient été identifiés par un conseiller
expatrié, en consultation avec des agents de développement. La participation des paysans se limitait à être présents sur le terrain. Récemment, des efforts ont été faits pour
augmenter l'implication des paysans, mais elle reste limitée et les chercheurs gardent le
contrôle. Une enquête diagnostique a été réalisé~ et certains essais de recherche adaptative sont en train d'être modifiés sur le terrain en fonction des réactions des paysans.
Des comités de terrain, comprenant des membres de la communauté, des agents de terrain et des agents de vulgarisation gouvernementaux, sont en train d'être constitués. Ils
semblent prometteurs en tant que moyen d'augmenter "l'appropriation" par les agriculteurs de la recherche effectuée sur les sites, le retour d'information sur les priorités des
agriculteurs aux services de recherche, et le rôle des agriculteurs dans l'expérimentation
et la recherche adaptative.
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Confier le pouvoir et la prise de décision aux paysans a pris du temps i les comités de
terrain n'ont été mis en place qu'au bout de cinq ans de recherche. Les contraintes sont
bien connues. Les chercheurs craignaient de perdre le contrôle de leurs essais et la
rigueur nécessaire pour satisfaire aux normes scientifiques d'analyse et de présentation
des données. Ils avaient également peur de faire prendre des risques aux paysans en leur
faisant expérimenter des technologies qui n'avaient pas été testées à fond. En outre, les
chercheurs craignent de perdre le retour systématique d'information sur leurs technologies, si les paysans maîtrisent davantage les processus d'expérimentation. Des préoccupations similaires ressortent de l'étude de cas sur les technologies de collecte des eaux
pluviales, réalisée à l'université Sokoine en Tanzanie (Pound et al.). Dans les études de
cas du Kenya et de Tanzanie, on a cherché un compromis en partageant le dossier de
recherche en différents types d'essais avec divers degrés de contrôle des agriculteurs.
Comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas eu de telles tensions quand la recherche
participative a été organisée sous l'égide d'une ONG en Ouganda (Pound et al.). UONG
n'avait pas pour préoccupation de maintenir des normes scientifiques de recherche, mais
d'améliorer les moyens d'existence des agriculteurs. Elle a utilisé des méthodes de
recherche participative pour aider les paysans à identifier les problèmes prioritaires. Elle
les a encouragés à mettre au point leurs propres essais et à utiliser leurs propres critères
d'évaluation.,Les paysans manifestant un fort sentiment d'appropriation de la recherche,
il y a eu des compromis. La collecte systématique des données a été faible, et la fiabilité
de l'extrapolation des essais conduits par les paysans à une application plus étendue
demeure une préoccupation. De plus, le retour d'informations vers la recherche formelle
sur les priorités des paysans et les résultats de leur expérimentation et de leur évaluation
a été limité..
La communication de Minae est une étude des résultats de recherche sur deux types
différen~ de participation à la recherche agroforestière. Dans ce que MiItae appelle le
"mode participatif', les agricultrices d'un groupe de femmes ont défini leurs propres priorités, choisi les options qu'elles voulaient tester et géré les processus de recherche et
d'essais. Les chercheurs ont fourni l'information technique et supervisé les expériences
et les évaluations des agricultrices. Dans le second mode, appelé "mode consultatif', les
problèmes de la recherche ont été définis par le technicien qui travaillait avec le groupè
en autodéveloppement dans un programme d'irrigation, et les solutions prometteuses ont
été tirées de la recherche. Les paysans ont surtout participé aux essais et à l'évaluation
des résultats des nouvelles technologies proposées.
Bien qu'il n'y ait pas de données sur l'opportunité relative des deux approches, en
termes de génération de technologies adoptables, Minae note cependant que le taux de
survie des arbres plantés en mode participatif a été faible, du fait d'une mauvaise gestion
et de négligences. Minae conclut aussi de cette comparaison qu'une participation plus
intensive convient lorsque les agriculteurs ont une connaissance suffisante de la technologie, de la culture ou de l'animal, pour contribuer au choix des solutions,à tester et à évaluer, Par contre, quand les technologies ne sont pas connues des agriculteurs, comme les
stocks d'engrais vert, Minae pense qu'un mode consultatif est préférable. Dans sa concluRecherches-système en agticulture et développement rural
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sion, elle suggère d'accorder plus d'attention à l'examen de l'interaction entre niveaux
appropriés de participation et types de technologie.
Les étapes du processus de recherche

L'une des questions faisant l'objet de débats actuellement sur ce sujet porte sur les
étapes des processus de développement et de transfert de technologie, auxquelles les
agriculteurs et groupes d'agriculteurs devraient participer activement. Des expérimentations faites par le Centra internacional de agricultura tropical (ClAT) au Rwanda et en
. Amérique latine, avec la participation d'agriculteurs, incitent à impliquer les agriculteurs dès le début de la conception des technologies (Ashby, 1991 ; Ashby et Sperling,
1994 j Sperling et al., 1993 ; Sperling, 1994). Pourtant, dans la plupart des cas rapportés
dans les communications, la participation des agriculteurs s'est limitée à la recherche
adaptative, aux essais et à la diffusion. Il est intéressant de noter que malgré la participation active d'une ONG, Proshika, à la recherche-développement au Bangladesh, les
problèmes de la recherche ont été identifiés et classés par les scientifiques et par les
techniciens de cette ONG en fonction des priorités, et que ceux-ci ont limité l'implication
des paysans essentiellement aux étapes des essais et de la diffusion. L'expérience du
Malawi a conduit Minae à suggérer que la participation des paysans à la phase de conception est plus utile lorsque les technologies sont relativement simples et connues des paysans. Dans ce cas, on peut profiter au maximum du recours aux savoirs paysans. Quand il
s'agit de nouvelles technologies, les paysans ont moins d'avantages comparatifs et auront
tendance à faire des choix de conception qui leur sont plus familiers. D'autres ont prétendu le contraire, en plaidant pour un accroissement de la participation paysanne au fur
et à mesure que les technologies deviennent plus complexes (Ashby, 1991 i Atta-Krah et
Francis, 1987 j Chambers et al., 1989). Cela mérite d'être analysé et discuté plus avant.
L'examen des expériences décrites dans les .communications semble indiq~er clairement qu'une recherche beaucoup plus systématique doit être conduite sur la mise en
œuvre de méthodes participatives dans la recherche-développement. Il faut concevoir
des expérimentations avec différents types d'approches participatives, dans des cadres
organisationnels différents et avec différents types de technologie, pour être en mesure
de mieux évaluer à quel moment, à quel niveau d'intensité, à quelle étape, avec quel
degré de pouvoir de décision les agriculteurs doivent et peuvent participer aux processus
de développement et de transfert de technologie. A l'heure actuelle, nous disposons de
nombreuses expériences anecdotiques dans lesquelles on préconise des approches participatives, mais qui sont rarement évaluées.
Il nous faut plus d'expérimentation systématique avec des approches et des preuves
justifiant leurs résultats, avant de pouvoir tirer des conclusions claires quant à leur
opportunité. Ce n'est qu'avec l'analyse systématique des résultats de la conduite de
méthodes participatives paysannes que nous aurons assez de preuves pour étayer l'idée
que les chercheurs peuvent partager la maîtrise de la recherche avec les agriculteurs
sans perdre en crédibilité scientifique. Seul ce genre de preuves pourra remettre en
question les normes et modèles traditionnels utilisés pour conduire la recherche et le
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développement, et ouvrir de nouvelles perspectives de réflexion sur la mani~re de
conduire la recherche-développement, qui tiennent compte à la fois des besoins des praticiens et de ceux des agriculteurs.
Uexpérience réalisée au Rwanda, avec la participation paysanne, par l'organisation
nationale de recherche et le CIAT (Sperling, 1994 ; Sperling et Berkowitz, 1994), et l'impact qu'elle a eu sur le développement et l'adoption de technologies, est un excellent
exemple d'une telle recherche sur les méthodes. On a fait venir à la station d'expérimentation des femmes, expertes en sélection de haricots, pour sélectionner le matériel
génétique tout au début du processus de sélection, entre cinq et sept saisons avant l'essai classique en ferme. Ces agricultrices ont évalué le matériel génétique selon leurs
propres critères, puis ont choisi des variétés qu'elles ont testées dans leurs exploitations.
Au bout de quatre saisons, les résultats ont montré que les agricultrices avaient choisi
des variétés qui donnaient dans 64 à 89 %des cas de meilleurs résultats que leurs références locales, et qui permettaient des augmentations de rendement jusqu'à 38 %. En
comparaison, les variétés choisies par les sélectionneurs pour des essais en ferme dépassaient les résultats des mélanges locaux dans 34 à 53 %des cas, mais avec des augmentations de production statistiquement négligeables. De plus, les variétés choisies par les
femmes étaient durables. Six saisons plus tard, les 21 variétés choisies par les évaluatrices avaient en moyenne 71 %de chances d'être encore cultivées. Ce qu'on peut comparer avec les 61 % de chances de l'unique haricot blanc très demandé distribué par la
station de recherche gouvernementale. Si les deux taux sont bons, la différence est que
les paysannes évaluatrices ont choisi 21 variétés ayant un fort potentiel d'adoption, alors
que les sélectionneurs n'en ont sélectionné qu'une. Si nous rapprochons cette expérience
du problème du type de technologie, ainsi que du stade et du niveau de participation paysanne, on doit observer qu'il s'agissait à la fois d'une technologie familière et relativement simple.
Sperling (1994) a aussi remarqué que la multiplication et la diffusion de variétés prometteuses étaient plus rapides parmi les groupes d'agricultrices qui utilisaient leurs
propres formules expérimentales et méthodes d'évaluation pour tester les nouvelles
variétés, que parmi les groupes où des chercheurs avaient mis au point et contrôlé les
essais en ferme. I1inconvénient, c'est que dans les groupes où les agricultrices prenaient
la direction des essais en ferme, les chercheurs n'ont pas eu autant de possibilités d'avoir
un retour systématique sur le rendement des variétés testées. Néanmoins, les études de
cas au Rwanda offrent une preuve convaincante que l'implication active des agriculteurs
dans la conception, l'expérimentation et l'évaluation peut améliorer l'efficacité de la
recherche et déboucher sur un impact supérieur, tout au moins avec les technologies et
les cultures qui sont connues des agriculteurs. Des expériences similaires doivent être
conduites sur tout un éventail de technologies, de types de groupements paysans et de
situations expérimentales. La principa,le leçon à tirer de l'expérience rwandaise, c'est
que les chercheurs ont systématiquement suivi et documenté les résultats de la participation des agriculteurs et ont pu les comparer aux modèles traditionnels. Cette étude a
largement contribué à légitimer la participation des agriculteurs à la recherche.
Recherches·systéme en agriculture et développement rural
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Des partenariats équitables

La troisième question qui se dégage des communications porte sur la répartition du
pouvoir entre agriculteurs et praticiens de la recherche-développement, et sur la possibilité de construire des partenariats équitables. Dans la plupart des cas présentés, les
agents techniques ont gardé la plus grande partie du pouvoir de décision sur l'objet de
la recherche et sa méthode. Pourtant, au fur et à mesure que les chercheurs et les
agents du développement se mettent à travailler davantage avec les groupes, le problème de la répartition des pouvoirs devient plus manifeste. Mattee et Lassalle, se fondant sur des expériences menées à l'université Sokoine sur un projet avec des groupes
d'agriculteurs, soutiennent que les praticiens de la recherche-développement doivent
accepter un pouvoir accru des agriculteurs l~rsqu'ils travaillent avec des groupes. En
même temps, les agriculteurs doivent être prêts àjouer un plus grand rôle dans la prise
de décisions.
Comme le montre la communication de Mattee et Lassalle, les demandes et les
attentes des agriculteurs en matière de partage de la prise de décision dans la recherche
et le développement augmenteront au fur et à mesure que les agriculteurs seront plus
organisés. La recherche avec les organisations locales s'amplifiant, il faut être beaucoup
plus attentif à la négociation des objectifs et des processus de recherche et de développement, pour pouvoir satisfaire les besoins et les priorités des différents acteurs concernés. Ce n'est pas une tâche simple, et peu de chercheurs ont l'expérience de ce type de
négociations. Ces personnes compétentes vont devoir être formées, engagées, ou recrutées à travers des partenariats avec des ONG ou d'autres organisations appropriées.
La communication de Chalub Martins et Zatz illustre le genre de processus de négociation nécessaire pour obtenir l'adhésion à des objectifs partagés pour une collaboration
efficace. Les auteurs décrivent un processus de formation participative, sous la forme
d'une éducation tournée vers le développement des capacités, qui a été mis en œuvre
dans un projet d'irrigation autogéré au Brésil. Le but était de résoudre des conflits très
profonds existant entre l'assistance technique et les agriculteurs, et de faire partager la
compréhension des problèmes et des moyens d'action possibles. Le projet d'irrigation
accumulait les problèmes. Les agriculteurs en rejetaient la responsabilité sur les techniciens et les techniciens accusaient les agriculteurs, qu'ils considéraient comme des producteurs peu consciencieux et qui géraient le projet d'irrigation avec incompétence.
Chalub Martins et Zatz sont intervenues en qualité de médiateurs extérieurs. Le processus qu'elles ont utilisé était conçu pour casser la relation de hiérarchie existant entre les
techniciens et les paysans, et réunir tous les acteurs concernés pour identifier et hiérarchiser les problèmes en fonction des priorités, déterminer leurs causes sous-jacentes et
mettre au point des plans d'action pour les résoudre. Les auteurs concluent en disant
que, bien qu'il soit trop tôt pour documentèr le résultat final de l'intervention, les agriculteurs sont maintenant plus indépendants et anticipent davantage pour traiter leurs
problèmes. Grâce aux initiatives des agriculteurs, le projet peut maintenant s'occuper de
problèmes plus vastes sur les moyens d'existence des paysans et non plus seulement de
questions purement techniques. En outre, les agriculteurs sont maintenant suffisamment
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conscients des causes de leurs problèmes pour initier d'eux-mêmes des actions pour les
résoudre.
Dans le projet réalisé avec des producteurs horticoles en Tanzanie, que présentent
Mattee et Lassalle, les universitaires ont largement favorisé le développement de groupes
d'agriculteurs comme moyen d'obtenir un partenariat équitable entre eux-mêmes et les
agriculteurs. Dans J'étude de cas du Kenya, rapportée par Pound et al., on prévoit que les
comités de pilotage nouvellement formés sur place conduiront à des partenariats plus
équitables. Cela dépendra toutefois de la latitude accordée réellement aux agriculteurs
pour jouer le rôle principal dans ces comités.
Les groupes face aux Individus

Les groupes locaux ont un avantage par rapport aux individus: ils augmentent la participation des agriculteurs et étendent leur rôle aux diverses étapes du processus de
re?herche. Ils fournissent une base organisationnelle permettant de mettre en commun des savoirs, de stimuler J'apprentissage, de répartir les responsabilités dans J'expérimentation, de diffuser les informations sur les résultats et servent de dépositaires
des savoirs accumulés tout au long des expérimentations (Biggs, 1989). Les groupes
locaux, qui bénéficient de la force du nombre, peuvent également exercer davantage de
pression sur les organisations gouvernementales ou non gouvernementales, pour
qu"elles répondent mieux à leurs besoins et travaillent dans le cadre d'un programme
défini en commun. C'est ce qui incitera à accorder plus d'attention aux approches participatives et aux programmes négociés. Ce sera un défi pour nous et nous forcera à
développer de nouveaux modèles et méthodes de conduite de la recherche, mais offre
aussi, comme lesuggère J'étude de cas du Rwanda, la promesse de taux d'adoption plus
élevés et d'un impact accru.

L'organisation de la participation
Uexpérience a montré que les méthodes ciblées-clients et les méthodes participatives ne suffisent pas à elles seules à amener la recherche-développement à avoir une
réaction "client". Les problèmes institutionnels doivent être résolus, autant du côté des
organismes de recherche et de développement (Merrill-Sands et al., 1991 j Ashby et
Sperling, 1994), que du côté des organisations paysannes et locales (Bebbington, 1991 j
Bebbington et al., 1994 j Merrill-Sands et Collion, 1994). Plusieurs des communications
de la session examinent J'une ou les deux facettes organisationnelles. Mattee et
Lassalle s'attachent à J'organisation des groupes paysans j Pound et al. étudient le
cadre institutionnel des activités de recherche et de développement j Madondo ainsi
qu'Islam et Razzaque examinent le rôle des ONG dans les rapports entre les groupes
paysans et la recherche et la vulgarisation gouvernementales, et leur rôle dans J'encouragement au développement et au transfert de technologies répondant mieux aux
attentes des paysans.
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Les organIsatIons locales

Mattee et Lassalle, se fondant sur leurs expériences en Tanzanie, exposent de façon
approfondie les facteurs organisationnels qui influent sur le rôle et l'efficacité des organisations locales dans les processus d'innovation. Examinant les expériences de coopératives en Tanzanie, ils affirment que les groupes à objectif unique sont plus efficaces
que ceux à objectifs multiples. Dans les années 80, on a beaucoup eu recours aux coopératives à objectifs multiples en Tanzanie. Elles étaient censées aider tous les habitants
adultes des villages dans toute une série d'activités, comme la fourniture d'intrants, la
commercialisation, et les services d'épargne et de crédit. Les efforts étant éparpillés, la
plupart des coopératives n'ont vraiment mené à bien aucune activité. Elles ont fini par
être considérées comme faisant partie ?e l'incontournable bureaucratie gouvernementale et comme n'arrivant pas à œuvrer dans l'intérêt des agriculteurs. Par cont.re, les
coopératives qui avaient décidé de ne s'attacher qu'à un seul objectif ont beaucoup
mieux réussi et ont mieux répondu aux besoins des agriculteurs. Elles s'étaient concentrées sur une seule entreprise, comme la culture de fruits et légumes, en privilégiant
l'intégration verticale, englobant la production, la transformation et la commercialisation, pour mieux maîtriser l'activité plutôt que de s'étendre horizontalement vers de
nouvelles activités.
Cette conclusion sur l'opportuni~é des groupes à objectif unique est très intéressante
et a d'importantes conséquences sur l'organisation de la participation paysanne aux processus d'innovation. La théorie organisationnelle tend à dire que les groupes organisés
autour d'un objectif précis seraient plus soudés et plus efficaces. De plus, certaines des
organisations paysannes à visée commerciale, qui ont le mieux réussi en Amérique latine,
démontrent elles aussi l'effic!1cité de ces groupes à objectif unique et insistent sur l'intégration verticale plutôt que sur l'extension horizontale dans diverses activités (Healy,
1987 j Kaimowitz, 1989). Par ailleurs, d'autres études sùr des organisations représentant
des agriculteurs gérant des systèmes complexes de production mixte ont affirmé que les
organisations paysannes qui réussissent doivent d'abord régler les grands problèmes de
moyens d'existence en milieu rural avant de s'attacher à des questions de technologie
plus ciblées (Bebbington, 1991 j Bebbington et al., 1993). La conclusion de Mattee et
Lassalle soulève des questions sur lapossibilité de mettre au point des organisations efficaces pour les paysans pauvres exploitant des systèmes de production variés et complexes dans les régions les plus marginales. Cette unicité de but peut-elle être adoptée
par tant de participants divers? Existe-t-il d'autres moyens de créer la cohésion nécessaire au fonctionnement efficace des groupes?
C'est là qu'apparaît une deuxième question associée: la taille des organisations.
Certains affirment qu'il est important que les organisations paysannes soient grandes
pour avoir suffisamment de poids politique pour défendre les agriculteurs et avoir une
influence sur les politiques de développement et de technologie agricoles. Les décideurs et ceux qui fixent les programmes de recherche et de développement s'adresseront plus volontiers à des organisations qui représentent un large électorat pour participer au processus de prise de décision qu'à celles qui représentent des groupes à intéRecherches·srsMme en agricultura et déV/lloppement rural
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rêt restreint (International 8enJice for National Agricultural Research [ISNAR],
1994). Mais la question demeure : les grandes organisations représentant divers
groupes d'agriculteurs aux intérêts variés peuvent-elles suffisamment susciter l'adhésion de leurs membres et suffisamment se concentrer sur des domaines prioritaires
pour que leur action soit efficace?
.
La communication de Mattee et LaSsalle propose une solution au problème de l'équi·
libre des compromis entre la taille de l'organisation et son centre d'intérêt. Ils recommandent d'utiliser les réseaux de grouJ?es paysans pour obtenir l'échelle requise permettant un engagement efficace au niveau de la politique, et pour favoriser "leur propre
développement sur une base autonome". Les auteurs vont plus loin, en affirmant que
des réseaux d'organisations à objectif unique peuvent concilier plus efficacement la
gamme d'intérêts variés d'une société rurale que ne peuvent le faire des organisations
comportant de nombreux adhérents. "La diversité des groupes paysans permet l'émergence de düférents pôles de prise de décision et d'initiatives au sein de la communauté rurale." Les réseaux servent à former des liens entre groupes d'agriculteurs euxmêmes et entre les groupes et les organismes extéri.eurs, dans le but d'encourager le
partage des informations et la formation de capacités humaines de recherche et de vulgarisation. Le réseau, qui possède un secrétariat de représentants élus, peut aussi aider
à coordonner le travail des organismes extérieurs avec les groupes paysans et à faire le
lien avec les décideurs. Mattee et Lassalle citent plusieurs avantages des réseaux d'organisations locales:
- les paysans sont mieux à même de gérer leurs ressources j
- un plus grand nombre d'entre eux accèdent à des postes de responsabilité j
- les organisations peuvent mieux refléter les priorités des paysans j
- les groupes plus petits ont plus de cohésion j
- lorsque les membres ont des rapports directs, ils exigent de leurs animateurs davantage de sens des responsabilités et d'attention.
Un modèle d'organisations paysannes en réseau, à objectif unique, a également été
mis au point aux Philippines (Guanlao, 1994).
La Fédération d'organisations paysannes locales en Amérique latine, organisée au
niveau régional et/ou national, est un modèle organisationnel similaire partageant la plupart de ces mêmes avantages. Comme pour les réseaux, les unités de base sont réunies
en une structure fédérée, permettant d'avoir à la fois les avantages d'échelle, les avantages d'objectif et les avantages de cohésion que l'on trouve dans les organisations locales
de petite taille (Bebbington, 1991). L'avantage éventuel du modèle fédéré par rapport au
modèle en réseau tient au fait que la fédération, organisation plus formelle, peut acquérir une plus grande légitimité et exercer plus de pouvoir dans la défense des intérêts de
ses membres vis-à-vis des instances gouvernementales.
Dans leur résumé, Mattee et Lassalle soulignent plusieurs conditions à remplir pour
que les organisations locales jouent un rôle dans le processus de développement:
- le maintien d'une diversité de groupes à object~ unique j
- des liens entre les groupes pour résoudre les questions d'intérêts communs j
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- la reconnaissance de l'indépendance de chaque groupe j
des rapports de confiance mutuelle entre les agriculteurs et les praticiens.
Minae ajoute un autre critère crucial, celui des iricitations. Pour que les organisations
locales soient efficaces, leurs membres doivent percevoir que les bénéfices tangibles de
l'action de groupe l'emportent sur les coUts. Ce type de structure incitative a plus de
chances d'exister avec des entreprises commerciales à valeur relativement forte et avec
des ressources mises en commun dont l'exploitation rentable demande une gestion collective (Ostrom, 1994).
Il faut faire davantage de recherche sur les conditions internes et externes qui facilitent la participation efficace des dliférents types d'organisations locales aux processus
d'innovation. Il est urgent d'entreprendrè cette recherche. La tendance actuelle du développement étant de s'adresser en priorité aux organisations locales en tant que nouvel
instrument du développement durable, il faut pouvoir fournir de bons conseils raisonnés,
basés sur l'évaluation minutieuse de situations empiriques, pour que les organisations
locales deviennent des éléments plus solides dans la société rurale et ne soient pas
noyées dans le processus.
Les services de recherche et de développement

La communication de Pound et al. cherche à identüier les conditions institutionnelles
qui, à l'intérieur des organisations de recherche, facilitent ou gênent l'intégration de
méthodes de recherche ciblées-clients. IJétude des auteurs se fonde sur une analyse comparative de projets de recherche ciblés-agriculteurs au sein d'une organisation gouvernementale, d'une université et d'une ONG. Les auteurs concluent que l'histoire, la structure et l'objectif institutionnels n'ont pas une grande influence sur la capacité d'une
organisation à conduire une recherche "utile" ciblée sur les agriculteurs. Cette conclusion s'oppose à celles d'une recherche comparative antérieure, et plus rigoureuse, sur les .
conditions d'organisation et de gestion qui influencent l'intégration d'une recherche
ciblée-client à un organisme gouvernemental (Merrill-Sands et al., 1991 j Merrill-Sands
et Kaimowitz, 1990 j Merrill-Sands et McAllister, 1988). En fait, Merrill-Sands a conclu
que les facteurs organisationnels sont, pour les organismes gouvernementaux, un tel obstacle à l'intégration de la recherche ciblée-agriculteurs que les changements souhaités
ne se produisent que lorsqu'il y a suffisamment de pression extérieure de la part des décideurs, des bailleurs de fonds ou des organisations paysannes (Merrill-Sands et Collion,
1994 j Kaimowitz, 1992). Comme Pound et al. n'apportent pas de preuves pour évaluer
"l'utilité" de la recherche ciblée sur les agriculteurs dans les études de cas documentées,
leur conclusion reste stijette à discussion.
D'un autre côté, Pound et al. identüient certains facteurs organisationnels essentiels
à la conduite réussie d'une recherche ciblée sur les agriculteurs, qui coïncident avec les
conclusions de recherches antérieures (Merrill-Sands et al., 1991). Ces facteurs comprennent:
la volonté de diriger et l'engagement clairs des principaux cadres j
- un financement opérationnel fiable et suffisant j
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- des méthodes de recherche dynamiques et flexibles j
- l'implication collégiale des agriculteurs et des services de vulgarisation;
- des liens forts avec les spécialistes des programmes de recherche nationaux et internationaux.
Alors que les liens entre agriculteurs, spécialistes de là vulgarisation et spécialistes de
la recherche appliquée sont d'une importance évidente, ils se sont révélés très difficiles
à établir et à gérer (Merrill-Sands et Kaimowitz, 1990). Quatre autres facteurs se sont
également révélés être importants pour une mise en œuvre réussie d'une recherche
orientée sur les agriculteurs:
- une gestion judicieuse des recherches en milieu réel et du processus de recherche
comme un tout j
- l'intégration systématique d'une optique de science sociale dans la recherche j
- un système de récompenses et d'incitations soutenant les recherches en milieu réel et
la formation j
- le développement des savoir-faire des chercheurs en ce qui concerne les méthodes de
terrain et les méthodes de participation paysanne (Merrill-Sands et al., 1991).
Madondo cite également l'importance des systèmes incitatifs dans son analyse des
problèmes de la recherche gouvernementale intégrant la recherche ciblée-clients au
Zimbabwe.
Le rôle des organisations non gouvernementales

Dans bien des cas, les ONG ont joué un rôle important pour renforcer la capacité des
organisations locales à participer aux processus d'innovation (Bebbington et Farrington,
1993). Etant fortement axées sur le développement, elles ont tendance à être mieux placées pour intégrer des méthodes de participation paysanne j elles s'attachent souvent
prioritairement à renforcer la capacité des défavorisés des zones rurales à s'autogérer et
à négocier avec les organismes gouvernementaux et elles touchent des régions reculées
(Bebbington et Farrington, 1992).
Madondo décrit la situation régnant au Zimbabwe, où plus de 130 ONG ont pris en
charge les problèmes de la sécurité alimentaire des ruraux défavorisés su.r les terres
publiques. Il constate que les ONG se substituent largement aux services gouvernementaux, qui se retranchent sur leur position d'avant l'Indépendance qui consiste à
soutenir l'agriculture commerciale. La plupart des ONG se concentrent sur le soutien à
l'agriculture en général, ciblée sur les agricultrices, en insistant sur la création de
sources de revenus et l'approvisionnement en eau, ~out en reconnaissant que peu
d'ONG se livrent à la recherche pure, Madondo constate qu'elles ont des points forts qui
complètent ceux des services gouvernementaux. Elles ont une philosophie de la participation, touchent des régions dans le besoin et plus isolées, offrent aux paysans des
possibilités de formation et de recherche, et fournissel).t des moyens de production.
Leurs contraintes sont les compétences techniques limitées de leur personnel et une
forte pression pour atteindre des objectifs à court terme. Malgré la complémentarité de
leurs points forts, les ONG et les services gouvernementaux ont du mal à collaborer, surRecherches·systéme en agnculture et développement rural
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tout à cause des différences d'objectifs. Il n'est pas fait mention du rôle que les ONG
jouent pour aider les organisations locales à participer au développement et au transfert de technologie.
Islam et Razzaque décrivent dans leur communication le rôle' d'intermédiaire qu'a
joué une ONG, Proshika, en rapprochant les organisations locales de l'institut gouvernemental Bangladesh Livestock Research Institute.• Le rôle principal de l'ONG a été d'organiser les paysans en groupes et de diffuser des techniques de l'institut de recherche
qui avaient fait leurs preuves. Les avantages qu'offre le lien institut-ONG-groupe de paysans, mis en lumière par Islam et Razzaque, sont:
-' un meilleur ciblage et une meilleure diffusion des technologies j
une participation accrue des paysans dans le test et le transfert 'de technologie sur le
terrain j
- une augmentation des revenus des paysans et des femmes marginaux ou ne possédant
pas de terres j
- un meilleur savoir-faire technique du personnel de l'ONG et des paysans.
Là non plus on ne parle pas beaucoup du rôle de l'ONG consistant à encourager la formation et le développement de groupes et leur prise de décision. Dans le cas présent,
l'ONa semble avoir joué le rôle de représentant des agriculteurs vis-à-vis de l'organisme
de recherche, plutôt que d'avoir aidé les personnes compétentes des groupes paysans à
les représenter.
.
Comme le suggèrent les communications de Madondo ainsi que d'Islam et Razzaque,
les ONG peuvent jouer un rôle important lorsqu'elles sout\ennent la création et le développement d'organisations locales, et qu'elles renforcent leur rôle dans les processus
d'innovation. Elles peuvent:
- offrir une formation favorisant l'autonomie et les capacités d'organisation et de gestion, ycompris l'alphabétisation et des notions de calcul;
- fournir une aide technique et financière directe;
- créer des liens et faciliter les rapports entre les organisations paysannes et les services de recherche et de vulgarisation;
- aider les.paysans< à renforcer leurs propres compétences techniques;
- défendre les intérêts des groupes locaux à des niveaux politiques et de prise de décision plus élevés (ISNAR, 1994).
Cependant, des problèmes peuvent survenir si les ONG sont en concurrence avec les
organisations locales ou s'y substituent, ou si elles favorisent la dépendance des organisations locales. Au bout du compte, les ONG ne rendent pas directement de comptes
aux ruraux défavorisés ou au gouvernement. Quand leurs priorités coïncident avec
celles des organisations locales, elles peuvent être très bénéfiques. Quand ces priorités
sont différentes, des conflits peuvent survenir et les organisations locales peuvent en
souffrir. En conclusion, je dirais que le rôle principal des ONG devrait être de former
des capacités et d'encourager les organisations locales à devenir puissantes, pour pouvoir défendre leurs propres intérêts et s'engager en partenaires égaux dans les processus d'innovation.
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Les questions à débattre
IJétude des six communications de la session soulève plusieurs questions intéressantes qui méritent davantage d'échanges et de débats.
Devons-nous nous attendre à ce que le stade et le niveau de participation paySanne
varient en fonction de la simplicité relative de 'la culture ou de l'entreprise, E}t de la
connaissance qu'en ont les agriculteurs, comme le 'suggère Minae ? Minae affirme que si
on donne aux agriculteurs le pouvoir d'influencer les options de conception d'une technologie, ils choisissent celles qui leur sont familières. Les preuves empiriques d'autres
types d'expériences technologiques et participatives vont-elles dans le même sens ?
D'autres ont affirmé le besoin d'une implication précoce et intensive des agriculteurs
dans la conception de la recherche, précisément quand les technologies sont complexes
et nouvelles pour l'environnement et les agriculteurs.
Devons-nous faire davantage de recherche systématique sur les méthodes de
recherche participative pour mieux comprendre leur solidité et leur rigueur relatives, à
différents stades du processus de développement de la technologie, avec différents types
de technologie (c'est-à-dire simple/complexe; inconnue/connue), dans différents types
de dispositifs organisationnels et décisionnels ? Si oui, comment concevoir cette,
recherche et comment en évaluer les résultats? '
Les chercheurs se mettant à travailler davantage avec les organisations paysannes,
l'équilibre entre pouvoir et prise de décision risque de changer. Il est bien possible que
les agriculteurs demandent à mieux maîtriser l'objet de la recherche, la façon de
rechercher et la manière d'évaluer les résultats. Cela soulèvera quelques questions fondamentales de méthodologie et de crédibilité des données issues d'expériences
conçues et mises en œuvre par les agriculteurs. Quels types de méthodes de collecte
des données utiliser pour que les données extraites de l'expérimentation contrôlée par
les agriculteurs soient scientifiquement crédibles ? Sperling (1994) a associé des
méthodes de quantification de données qualitatives sur les critères d'évaluation des
agriculteurs et sur les résultats de leur expérimentation, avec des données sur l'adoption des technologies, enregistrées sur une certaine période. Ce type d'approche
génère-t-il suffisamment de données crédibles pour légitimer la recherche participative
des agriculteurs au sein des organisations de recherche? Quelles autres approches ont
été utilisées?
Pour les besoins de la recherche, les organisations locales organisées autour d'un
objectif unique de production sont-elles des partenaires plus efficaces et prêts à s'investir, comme le suggèrent Mattee et Lassalle? En s'attachant à ces types de groupes, les
chercheurs n'auront-ils pas tendance à s'éloigner des agriculteurs pratiquant la culture
de subsistance dans les régions agroécologiques les plus marginales, qui exploitent des
systèmes de production diversifiés et complexes?
Est-il important qu'une ONG soit le médiateur entre les chercheurs et les organisations locales, pour s'assurer que les agriculteurs conservent une part active au processus
de prise de décision dans'le programme de recherche, et pour aider à la collecte systéRecherches·systl!me en agriculture et développement"urel
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matique de données sur le terrain, comme noté ci-dessus? Les ONG vont-elles être un
acteur crucial dans ce partenariat?
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Influence of Local Organization on Innovations in a Systems Context in Zimbabwe. MAooNDO B. B. S.
Role of Local Organizations in the Design and Testing of Technology for Agroforestry. MINAE S.
Diverse and Linked: Farmers' Organizations in Tanzania. The Role of Small Farmers' Groups in Tech·
nology Generation and Dissemination. MATIEE AMON Z. j LAssALLE T.
La place des agriculteurs dans la recherche et leur intégration aux prises de décision. CHALUB
MARTINs L. i ZATZ I. G.
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Quelles configurations
institutionnelles pour la prise
en compte des organisations
de producteurs ?

Jean-Pierre Jacob
IUED, Genève, Suisse

a question de départ a été reformulée par l'animatrice (M.-H. Collion) en deux
questions proposées à la sagacité d'une assistance nombreuse: quelle est la place
des organisations professionnelles dans le dispositif institutionnel d'appui au .
développement? Quelles sont les capacités de négociation des organisations professionnelles vis-à-vis des décideurs ?
Une autre question sur le rôle des organisations professionnelles dans les processus
respectifs de génération et de diffusion des technologies avait été également proposée j
mais elle a suscité de la part des participants des réactions plutôt critiques, les uns soulignant qu'on ne pouvait qu'être d'accord sur le principe d'une telle participation, les
autres montrant que les réponses, à défaut d'examiner des exemples concrets, ne pourraient être que vagues ("autant que possible...", "ça dépend..."), les derniers attirant l'attention sur les dangers d'instrumentalisation, d'imposition de problématiques. et d'impasse politique qu'ils discernaient dans ce nouvel engouement pour les organisations de
producteurs: "A travers les organisations professionnelles, ne cherche-t-on pas à rajeunir le vieux système technicien? Les organisations n'ont-elles pas d'autre rôle à jouer?
Peuvent-elles s'approprier la mémoire des centres de recherche, l'accumulation des
savoirs qu'elle suppose ?" De fait, ces questions empiétaient en grande partie sur les travaux d'un autre groupe, qui avait pour thème de réflexion Participation des groupes et
organisations de producteurs aux processus d'innovation. On ne peut donc que renvoyer'
le lecteur intéressé aux discussions qui ont eu lieu au sein de ce groupe.
Cette session a été plus marquée par l'effort pour explorer les questions posées que par
l'élaboration de réponses définitives. Les participants sont souvent revenus à la formula~
tion du thème telle qu'elle avait été proposée à l'origine par les responsables du symposium i elle avait peut-être l'avantage d'être pius ouverte que les interrogations qui furent
posées à l'ouverture de la session. La nécessité de faire un bilan et de trouver un vocabu-
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laire commun a probablement pesé d'un grand poids dans cette volonté collective de
cOIÛronter les analyses plutôt que de se lancer d'emblée dans une recherche de solutions.
Les deux questions posaient en fait deux problèmes complémentaires: l'une invitait à .
se pencher sur les facteurs de l'environnement institutionnel qui militent pour une présence - ou une présence et tin rôle accrus - des organisations de producteurs j l'autre,
à cerner la manière dont ces mêmes organisations pouvaient contribuer à modifier cet
environnement institutionnel.
Au fond, la première question revenait à s'interroger sur le succès ou l'échec relatif
des grands mécanismes de coordination ou de régulation présents dans les pays du tiersmonde (l'Etat, le marché, les communautés d'appartenance et les unités d'exploitation
individuelles), les carences éventuelles de ces mécanismes déterminant par la négative
la nature et la forme des organisations de producteurs souhaitées j tandis que la seconde
revenait à étudier les représentations et les plans d'action que développeurs (chercheurs
et opérateurs) et développés construisent à partir de ce bilan ainsi que l'évolution
actuelle des organisations de producteurs.
Les débats montrèrent qu'il existait au moins deux manières de concevoir et de justifier les organisations de producteurs, une vision - probablement dominante dans le
groupe - défendue surtout par des intervenants et des opérateurs du développement,
axée sur le producteur professionnalisé ou en voie de professionalisation à la recherche
de références techniques, grand consommateur de formation, de crédit et d'innovation j
l'autre présentant les membres des organisations paysannes comme occupés essentiellement à fournir, en coproduction avec d'autres acteurs locaux (les ONG, le secteur privé),
des biens et services sociaux à des communautés d'appartenarrce délaissées par l'Etat.
La première vision (peut-être plus normative) suppose, comme le rappelait M.-R.
Mercoiret, un contexte économique sécurisé et incitatif et une coI\ionction sociale faite
de convergences et de complémentarités entre les grands modes de coordination. A
défaut, elle propose l'appui à l'organisation locale et supra-locale des agriculteurs
(unions et fédérations) comme moyen d'obtenir à moyen ou à long terme cette stabilité
de l'environnement et des conditions favorables, en espérant par ailleurs que les producteurs s'approprient rapidement la hiérarchie organisationnelle proposée et ses
eI\ieux. Autrement dit, ce sont les carences des grands modes de coordination, ou leur
manque de liaison, qui poussent les intervenants à appuyer les organisations de producteurs j et ce sont ces mêmes carences (ou d'autres !) qui devraient pousser les organisations de producteurs à sortir de leur rôle d'instrument pour revendiquer le perfectionnement de tel ou tel mécanisme: le développeur a peut-être besoin que les gens se regroupent pour une meilleure diffusion des semences de pommede terre, des pratiques techniques ou pour faire de la recherche appliquée, mais il n'est pas dit que l'organisation ne
.puisse pas jouer d'autres rôles (par exemple, permettre aux producteurs de se mobiliser
pour une amélioration des politiques agricoles).
La seconde vision (probablement plus sociologique) part du même constat mais pensé
qu'il faut admettre, l'environnement ne pouvant pas être sécurisé à court terme, que les
organisations de producteurs ne peuvent pas, ou ne veulent pas, en finir avec une cerRecherchesosysMme en agriculture et développement rural
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taine plurifonctionnalité et des objectifs sociaux largement assignés par la communauté
d'appartenance dont elles sont issues. La tâche de l'appui revient donc, dans ce contexte,
à valoriser les efforts des organisations de base et à légitimer les objectifs qu'elles se sont
fIxés, sans chercher à forcer l'émergence des regroupements supra-locaux. Leur nécessité apparaîtra au fur et à mesure qu'augmenteront le nombre et l'importance des liens
d'interdépendance que les paysans entretiennent avec le monde extérieur.
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Organisations locales
et innovation
James O. Olukosl·
Ahmadu Bello University, Zaria, Nigéria

'
L

objet de la session 5.2 était ~'examiner la façon dont les groupes et les organisations locales peuvent participer aux processus d'innovation. La session avait également pour but d'évaluer l'efficacité de différentes'approches et d'examiner les
facteurs qui empêchent ou limitent la participation des agriculteurs.

Définition des termes
Uexpression "organisations locales" se fonde sur les .niveaux de prise de décision. Les
organisations locales sont des organisations qui opèrent au niveau local, au niveau de la
communauté et au niveau du groupe. Ces niveaux sont au-dessous du niveau de la région
(district) et au-dessus du niveau de la famille qui prend les décisions. Le niveau local est
un groupe de communautés ayant des relations sociales et économiques, qui peut correspondre au niveau de la petite région, avec pour centre une ville de marché. Le niveau
de la communauté est une unité socio-économique résidentielle établie,'que l'on appelle
souvent le niveau du village. Lè niveau du groupe est un ensemble d'individus qui s'autoidentifient comme ayant un intérêt commun tel que l'emploi, l'âge, le sexe, l'ethnie ou
tout autre regroupement. Le groupe peut comprendre des individus dans une petite zone
résidentielle, telle qu'un quartier.

Les modes de participation
Les quatre principaux sl.\iets de discussion ont été le degré d'intensité souhaitable
pour la participation, les phases du développement technologique et du processus de
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transfert technologique dans lesquelles la participation de l'agriculteur est la plus utile,
la nature du partenariat entre les agriculteurs et les chercheurs et agents du développement, et le tôle des groupes pour augmenter la participation.
Les organisations locales sont considérées comme des' véhicules permettant d'accroître la participation des agriculteurs, d'augmenter leur pouvoir et d'organiser les usagers pour une action collective. Certains ont vivement préconisé une participation active
des agriculteurs aux processus d'innovation. Le degré d'implication, cependant, dépendrait des facteurs et des situations du milieu. On a conclu que des expérimentations systématiques, avec des approches et des justificatifs de résultats, étaient nécessaires pour
tirer de franches conclusions quant à leur efficacité.
Il a été préconisé d'instituer un partenariat équitable dans la répartition du pouvoir
entre les agriculteurs, les chercheurs et les agents de développement. Ces derniers, cependant, doivent être disposés à accepter un pouvoir accru des agriculteurs, lesquels doivent,
quant à eux, être disposés à assumer un rôle plus important dans la prise de décision.
Les groupes locaux présentent des avantages par rapport aux individus pour intensifier et élargir le rôle des agriculteurs et portent la promesse de taux d'adoption plus élevés et d'un meilleur impact. Grâce à leur taille, ils sont dotés de plus de pouvoirs, ce qui
leur permet également d'exercer plus de pression sur les organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux pour qu'ils soient plus à l'écoute de leurs besoins et pour qu'ils
travaillent sur un programme défini en commun.

L'organisation de la participation
Les problèmes institutionnels doivent être abordés aussi bien du côté des organisations de recherche et de développement que du côté des organisations locales et paysannes, pour assurer' le succès de l'utilisation de méthodes participatives. Parmi les
conditions à réunir pour que les organisations locales soient un instrument dans les processus de développement, on trouve:
- le maintien d'une diversité de groupes à objectif unique i '
- des liens entre les groupes pour appréhender les questions d'intérêt commun;
- la reconnaissance de l'indépendance de chaque groupe j
- des relations de confiance mutuelle entre les agriculteurs ;
- la perception par les professionnels et les membres du groupe que les bénéfices tangibles résultant de l'action de groupe dépassent leur coût.

Le rôle des organisations non gouvernementales
On a estimé que les organisations non gouvernementales (ONG) étaient importantes
pour renforcer la capacité des organisations locales à participer aux processus d'innovation. Elles sont connues:
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pour fournir des formations locales permettant d'améliorer l'autonomie et les compétences en matière d'organisation et de gestion, y compris des cours d'alphabétisation
et de calcul j
pour accorder une aide technique et financière directe;
- pour servir de relais et d'intermédiaire entre les organisations paysannes et les services de recherche et de développement j
- pour fournir des formations permettant· d'améliorer les savoir-faire techniques
propres aux agriculteurs;
- enfin, pour défendre les intérêts des groupes locaux à des niveaux politiques et de
prise de décision supérieurs.
Le rôle le plus. important des ONG devrait néanmoins être de former des capacités et
d'encourager les organisations locales à prendre plus de pouvoir, afin qu'elles puissent
représenter leurs propres intérêts et s'engager en tant que partenaires équivalents dans
les processus d'innovation.

Questions posées pour de futurs débats
Quelles sont les avantages et les inconvénients des organisations paysannes à objectif
unique et de celles à plusieurs objectifs, dans leurs relations avec les organismes gouvernementaux de recherche et de développement? Quelles devraient être les relations entre
les ONG et les organisations paysannes? Ya-t-il des tensions, en matière de pouvoir, dans
les organisations paysannes par rapport aux chercheurs et aux agents de développement?
A-t-on des preuves que les niveaux d'adoption sont plus élevés lorsque l'implication des
organisations paysannes est plus forte? Ya-t-il des indicateurs plus importants que les
niveaux d'adoption? Si oui, quels sont-ils, et comment en réunir les preuves? Comment
développer des méthodes de recherche sur la participation des agriculteurs spécifiques au
type de technologie, à "l'étape" et au type d'organisation? Uefficacité individuelle est-elle
comparable à l'efficacité du groupe? Quels problèmes soulèvent la taille et la composition
d'un groupe ? Que devraient faire les organisations gouvernementales, les services de
recherche et les services de développement pour être eux aussi plus participatifs?
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Comment
. inclure les démarches systémiques
dans la formation des chercheurs
et des agents de développement?

Julien Coléou
Responsable scientifique de l'atelier
Institut national agronomique Paris-Grignon, Paris. France

L

e programme proposé avait énoncé, avec précision, les grandes questions permettant de percevoir les problématiques de l'atelier:
- la formation à la compréhension synthétique de réalités complexes: quelle place lui
accorder ? à quelle phase de l'itinéraire de formation des chercheurs et agents de
développement prévoir et optimiser son insertion?
le statut à accorder aux démarches sytémiques : un vrai statut d'objet de formation à
part entière? un statut utilitaire d'instrument, d'outil, d'aide à la formation?
- le positionnement relatif des approches systémiques synthétiques par rapport aux
approches disciplinaires analytiques: un compromis, un mariage harmonieux ou un
combat pour obtenir droit de cité, droit à l'existence dans un système éducatif traditionnel dominé par les démarches déductives et une segmentation croissante des
champs du savoir?
- le rôle et l'intervention de tous les acteurs non universitaires dans les parcours de formation, notamment ceux en rapport avec le développement rural: comment entendre
la demande sociale? c0I1,lment faire intervenir, dans le processus éducatif, les acteurs, .
détenteurs de savoir et de savoir faire, non professionnels de la formation?
Le symposium ne mobilisait pas ses troupes pour monter à l'assaut d'une forteresse
conservatrice, gardienne d'un système éducatif dominant, voire exclusif, pour lui substituer une autre pédagogie avec d'autres finalités, d'autres démarches, d'autres
acteurs. Mais le véritable constat du comité d'organisation pouvait se résumer de la
façon suivante.
.
Tout d'abord, les acteurs et les décideurs sont désormais - ou ont peut-être tottiours
été - confrontés, sans qu'ils en aient pris conscience, à des situations complexes, au .
traitement desquelles les méthodes classiques de formation les avaient insuffisamment
préparés.
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Par ailleurs, une place intégrée harmonieusement dans les cursus doit être réservée
aux approches plus globalisantes, plus inductives, partant d'une analyse des systèmes
tels qu'ils fonctionnent aux différents niveaux de la vie des organismes biologiques, des
entités spatiales ou des structures humaines, faisant appel à des méthodologies appropriées à développer, mobilisant de nouveaux acteurs, peut-être en écho à l'appel lancé, il
ya plus d'un quart de siècle, par Ivan Illich: "1but le monde est pror Ce n'est sOrement
pas vrai pour le développement d'innovations pédagogiques dans l'enseignement de la
. compréhension des systèmes complexes, qui exigera des enseignants d'un nouveau type.
Mais les pratiques, l'expérience, le savoir-faire acquis au contact des réalités de ces systèmes devraient pouvoir enrichir considérablement le mode de formation des acteurs et
des décideurs d'aujourd'hui et de demain.
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Concevoir des systèmes
d'apprentissage
Comment inclure les démarches systémiques
dans la formation des chercheurs
et des acteurs du développement ?

Raymond L. Ison
The Open University, Milton Keynes, Royaume-Uni

es participants étaient invités à réfléchir sur la conception des systèmes d'apprentissage pour la recherche agricole et le développement rural, leur objectif
commun. La session a suscité 21 contributions d'auteurs (13 communications),
dont le travail ou les expériences se déroulent en Allemagne, Argentine, Australie,
Belgique, Brésil, Canada, Caraïbes (Antilles et Guyane), Etats-Unis, France, Italie,
Kenya, Pays-Bas, Philippines, RoyaumOe-Uni, Syrie et Zimbabwe. Deux communications au
moins viennent de consultants internationaux en activité, trois autres rendent compte de
programmes de formation internationale et de programmes de licence, de maîtrise et de
sessions courtes, ainsi que de projets spécifiques de chantiers de formation. Toutes ces
expériences couvrent ensemble un large éventail de contextes et de cultures.
Pour la conception des systèmes d'apprentissage, cet exposé étudie d'abord la pensée
systémique, les distinctions épistémologiques, l'apprentissage, la recherche-action, les
métaphores et les caractéristiques contemporaines des universités, avant de se demander si les démarches systémiques ont changé les choses en mieux. Quatorze thèmes principaux ont été identifiés, dont il faut tenir compte lorsqu'on élabore des systèmes d'apprentissage. Des désaccords et des paradoxes sont relevés, et des stratégies possibles
pour une action future sont discutées.

L

Introduction
En abordant la question posée pour notre session, j'ai été frappé par la nécessité qu'il
y avait de différencier la mise en œuvre explicite d'une démarche systémique pour développer des programmes de formation/enseignement, destinés aux chercheurs actuels et
futurs de la recherche agricole et du développement rural, de l'élaboration d'un proRecherchesosyst~me
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gramme qui "préparerait" les gens à mettre en œuvre· une démarche systémique pour
traiter les complexités de plus en plus évidentes de la recherche agricole et du développement rural. Ce sont des distinctions subtiles, non mutuellement incompatibles, mais
importantes. Seuls quelques auteurs dans cette session laissent penser qu'ils ont utilisé
des idées et des méthodologies systémiques comm.e fondement pour élaborer un cursus
ou un cours. En outre, il existe peu d'ouvrages sur le s~et (par exemple Bayraktar, 1979 j
Checkland, 1979 ; Lencioni, 1993 j Strumpfer et Ryan, 1994), bien que ces méthodes systémiques et cette approche aient été utilisées pour guider l'évaluation et le développement ultérieur de programmes existants (Macadam et Packham, 1989 j Packham et al.,
1988), en vue de fournir un cadre à la réforme des cursus (Wilson et Morren, 1990 j
Banathy, 1991, 1992) ou, comme c'est le ças pour de nombreuses communications de
cette session, comme base de réflexion sur les dilemmes qui se posent à l'université, aux
Farming Systems Research (FSR) et à la formation systémique tout particulièrement.
Cette différenciation initiale me conduit à clarifier et définir quelques-uns des
termes que nous aborderons sans doute dans notre session. Le titre parle précisément
de "formation" des "chercheurs" et des "acteurs du développement". Je propose de
considérer comme les "clients" potentiels de notre session ceux qui travaillent dans la
recherche agricole et le développement rural, et qui s'intéressent à l'élaboration des
cursus et des projets de formation, formelle et non formelle (un problème qui concerne
la formation pour adultes ou androgogie), les participants à ces cursus, programmes ou
projets (ici, je pense aux étudiants préparant la licence, la maîtrise, à ceux participant
à des cours non formels et aux personnes participant aux projets, qui pourraient entrep~endre des formations initiales ou complémentaires), et les directeurs de recherchedéveloppement, les décideurs politiques et les bailleurs de fonds désirant se familiariser avec la recherche-développement sys,témique ou la compléter. Alors que notre "sys_
tème" d'intérêt premier peut être conceptualisé comme étant les recherches-système
pour la recherche agricole et le développement rural,je ne propose pas de limiter mon
exposé, ou mon étude sur les ouvrages qui en traitent, aux expériences se déroulant à
l'intérieur de ces limites. Gibbon et Bell passent en revue les difficultés particulières
auxquelles sont confrontées les FSR, et pour lesquelles nous devrons aborder le pro. blème de la formation.
,
Après avoir fait ces distinctions, je vous invite maintenant à conceptualiser notre intérêt commun: celui de l'élaboration de systèmes d'apprentissage. On peut caractériser
l'action de concevoir comme un engagement dans un ou des projets qui ont de nombreux
joueurs et qui mettent en forme la culture, la technologie et les aspirations humaines
(Coyne et Snodgrass, 1991). En lançant cette invitation, je suis intéressé par l'imbrication des concepts théoriques et des actions (pratiques) dans des contextes divers et multiples. Pour l'exprimer d'une autre façon, je nous invite à franchir le pas de la conformité
à des pratiques normatives et de la quête de modèles qui pourraient être "transférés".
Cela ne veut pas dire que, dans notre dialogue, nous n'avons pas à apprendre beaucoup
les uns des autres. Bien au contraire, et c'est ce que montrent les communications présentées à cette session.
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Le rôle d'un rapporteur n'est pas différent de celui du chercheur engagé dans un processus de démarrage d'une enquête en participation et en collaboration - de recherche
avec la population (Webber et Ison, 1995). J'ai eu l'avantage de lire toutes les communications qui ont été présentées à cette session et la possibilité de rédiger et de présenter ce
rapport. Ce faisant, je suis conscient que, ce à quoi je m'engage, c'est à "réfléchir" comme
un miroir les interprétations que j'ai faites de ce que j'ai lu. Bien sÜr, mes interprétations
se fondent sur mes propres expériences passées et mes théories sur le monde, et donc, mes
interprétations peuvent ne pas traduire les intentions des auteurs. Je vous invite donc à
admettre mes interprétations, dont j'assume toute responsabilité, comme base de dialogue
pour émettre des idées et, je l'espère, nous faire évoluer vers une action réelle.

Réfléchir sur nos contextes - Clarifier la ou les flnalité{s}
des systèmes
La pensée systémique
Dans son livre The Fiflh Discipline, Peter Senge (1990) nomme "pensée systémique" la
première des cinq disciplines fondamentales essentielles à la création d'une culture d'apprenti~age. La "pensée systémique" est la "cinquième discipline", qui s'ajoute à la maîtrise
de soi, au défi des modèles mentaux, à la construction de visions partàgées et à l'appren-

tissage en équipe dans une structure théorique et pratique cohérente. Ces cinq points
pourraient constituer un canevas pour élaborer un cursus. Cependant, ce qui ressort du
livre à succès de Senge, c'est le rôle central de la pensée systémique dans l'émergence des
organismes d'enseignement, et en définitive, d'une société en apprentissage, ce que partagent plusieurs auteurs (Argyris, 1991 i Bawden, 1992 i Leonard-Barton, 1992 j Jones et
Hendry, 1994). Par conséquent, pour ceux d'entre nous qui s'intéressent à l'élaboration des
cursus et aspirent à mettre en œuvre une pensée e,t des pratiques systémiques, il nous faut
être clairs avant tout sur la manière de conceptualiser pensée et pratiques systémiques.
L'apparition du courant systémique ne peut pas être isolée des enchaînements intellectuels menant à ce que certains ont appelé "science des systèmes" (figure 1). Flood et
Carson (1988) ont conceptualisé la "science des systèmes" comme une Î'métadiscipline
ou un.métasUJ·et interdisciplinaire". Jouve est du même avis, lorsqu'il dit que "soit on la
considère comme une métascimce, une science de synthèse des connaissancesfournies
par les disciplines analytiques", dans ce cas, lion va craindre de lui voir tmir une position hégémonique", soit lion la considère comme un langage, un outil de représmtation
et de modélisation de la réalité, nécessaire à laformation des étudiants au même titre
que l'apprentissage d'u1UJ langue étïûngèïe ou de l'iJifûl'ïiU1tique': Jouve expiique en

outre: "Ilfaut s'mtendre sur ce que l'on considère comme une production de connaissances e~ peut-être, revmir à la distinction que faisait Kant entre la production de
savoirs sur les phénomènes du monde sensible et les connaissances qui servmt à diriger l'entendemen~ àfournir les conceptspour vérifier et synthétiser des connaissances
particulières". Il laisse entendre que la pensée systémique est du deuxième type.
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Figure .1.. Une représentation conceptuelle des différents courants de la pensée systémique
.
(d'aprês Ison. 19930)

Il ne fait aucun doute qu'il existe un vaste champ d'activité intellectuelle qui a 'souvent été ignoré ou traité superficiellement par les agronomes (Ison, 1993b). En 1991, j'ai
remarqué que peu d'agronomes semblaient bien connaître les deux adjectifs dérivés de
"système" : "systémique", ou réflexions sur des ensembles, et "systématique", ou
réflexions ou procédures pas-à-pas. Checkland (1988) a également noté que, pour bien
Recherches-système en agriculture et dèveloppement rural

Atelier 6 - Synthèse des communications

. 405

des personnes, un système informatisé d'information "est le vrai paradigme de ce
qu'elles entendent par 'système"'. Je pense que ç'est dO. pour une grande part au manque
d'intérêt pour le développement des idées de "système" et, en agriculture, au manque
d'intérêt pour les modes de pratiques systémiques non informatisés. Les communications
présentées ici pourraient faire croire que ce n'est plus le cas, au moins parmi ce groupe, •
même si de nombreux auteurs mentionnent explicitement ou implicitement des tensions
et des difficultés qui surviennent lorsqu'on travaille avec des pratiques et des idées systémiques - spécialement en termes de cadres institutionnels et de relations avec
d'autres collègues, non systémiques. Les idées systémiques sont un défi pour certaines
traditions très puissantes, et une tradition est un réseau de préjugés (ou, littéralement,
de pré-compréhensions j Russell et Ison, 1991).
Alors qu'aucune perspective uniforme sur la nature de la pensée et de l'action systémiques ne ressort des communications de la session, on s'aperçoit de pll\s en plus que
pour s'intéresser à la pensée systémique, on doit d'abord s'intéresser aux questions
d'épistémologie (comment se fait-il que nous savons) et d'ontologie (la nature de la "réa- .
lité"), malgré certaines réserves constantes que ces problèmes conduisent plus à des
bavardages qu'à l'action. On est également conscient, bien que cela n'apparaisse pas
dans toutes les communications, que le secteur principal d'application se situe dans des
systèmes complexes ouverts, non linéaires.
Etre conscient: distinctions épistémologiques

Un grand nombre d'auteurs de communications à cette session décrivent implicitement ce que le cours de l'Open University de Milton Keynes, intitulé ''Travailler avec les
systèmes" (Equipe enseignante T247, 1991), appelle "pièges". Ils prétendent que penser
d'une certaine façon conduit les gens à agir comme ils pensent, et que cela peut souvent
les mener à un piège, comme dans le cas de cette dirigeante, confrontée à un problème
difficile, qui dit: "Je connais la solution, mais personne d'autre ne la comprend", au lieu,
peut-être, de considérer le problème comme une incapacité à expliquer son idée géniale
à ses collègues. Ainsi un changement dans la réflexion fait surgir la possibilité d'actions
et de comportements différents; dans notre exemple, la dirigeante se gardant de s'appesantir sur une émotion qui lui fait rejeter la responsabilité sur ses collègues. Je souhaite
être très clair sur ces liens entre réflexion et action, et sur ce que Maturana (1988) décrit
comme émotions. Nous savons tous, mais reconnaissons rarement, que notre connais-'
sance est liée à nos émotions: les changements cognitifs et physiologiques de notre corps
(Feil et Russell, 1994). Ces changements sont peut-être en train de se produire au
moment où vous lisez ces lignes ou entendez ce discours. La pensée systémique est considérée par beaucoup comme un moyen de sortir de ces pièges, et comme un moyen de
résoudre des imbroglios épouvantables par opposition aux difficultés. Ces imbroglios sont
appelés en français la "problématique", et sont des ensembles complexes de problèmes
interreliés, que je vois comme englobant les problèmes et les ouvertures.
Arrivé à ce stadé de mon itinéraire intellectuel personnel, je pense qu'il est important que chacun prenne conscience de sa position épistémologique, puisqu'elle
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façonne, que nous le voulions ou non, ce que nous voyons et faisons dans le monde. En
être conscient nous permet d'être clairs sur ce que sont nos préférences et d'agir ainsi
en responsables. Comme l'observe Maturana (1991), "la justification la plus courante
que l'on donne au meurtre et à la torture, .dans l'histoire de la culture occidentale
patriarcale à laquelle appartient une grande partie de l'humanité modèrne, est la
défense de lafoi, la défense de la raison, 'ou la défense des valeurs universelles transcendantales, prétendant que le défenseur aintrinsèquement raison et que les autres
ont intrinsèquement tort'~ Il suggère en outre que: "assumer la responsabilité de ses
propres actions est une action des plus difficiles, puisque cela comporte tOUJ'ours le
risque d'offenser ceua: qui n'assument pas la responsabilité de leurs actions, parce
qu'ils prétendent que leurs actions sont valables en raison de principes transcendantaux ou d'unefoi indéniable, ou d'un argument rationne~ ou en raison d'unfait
objectif, alors qu'ils savent, en eua:-mêmes, que ce qu'ils disent n'est pas éthiquement
valable", Même si ces mots semblent un peu forts pour certains, cette manière de vivre
envahit malgré tout nos cultures occidentales et les cultures scientifiques rationnelles
en particulier (Russell, Ison, 1991).
Si l'on s'intéresse vraiment à l'élément "systémique" des FSR, alors on s'intéresse à la
question épistémologique. C'est ainsi que lorsque Crookston affirme que les décisions en
simulation sont "des études documentées de la réalité", alors, pour moi, il spécifie la
nature de la connaissance et de la réalité, qu'il en soit conscient ou non. Ma préférence
personnelle serait de décrire les décisions en simulation comme le produit de réalités
(c'est-à-dire, en acceptant des réalités multiples) basées sur la connaissance empirique
et l'interprétation des personnes impliquées. Ceci peut cependant ne pas être admis
socialement ni institutionnellement, ou alors cela pourrait refléter une préférence de
l'auteur à choisir de voir le monde de cette façon.
Mes préférences personnelles en la matière viennent de ma propre recherche dans la
mise au point de sYstèmes de recherche-développement différents, et de mes réflexions
sur cette expérience (Russell et Ison, 1991 j Ison, Russell, 1995), la plupart ayant été
influencées par un brin d'érudition fertile qui n'apparaît pas totùours dans les ouvrages
de FSR. On en parle souvent comme d'une cybernétique de second ordre. Dans une étude
récente, Umpleby (1994) prétend que "les racines de la cybernétique de second ordre
étaient présentes au moment où le champ a été créé dans les années 1940, avec pour.
fondements la neurophysiologie, les mathématiques et la philosophie'~ Dans les années
70, Von Foerster était à la tête d'un mouvement visant à faire se retourner la cybernétique sur elle-même et à centrer l'attention sur l'observateur et donc sur l'épistémologie
expérimentale, la biologie de la connaissance et la philosophie du constructivisme. Une
interaction fertile s'exerce entre la pensée systémique et la cybernétique de second
ordre, qui est plus apparente dans les ouvrages de thérapie familiale. Je voudrais également dire que ce n'est pas si éloigné des préoccupations des FSR, comme beaucoup pourraient le croire au premier abord.
Les cybernéticiens de second ordre prétendent que la connaissance est un phénomène biologique, que chaque individu construit sa propre "réalité" et que "savoir"
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s'adapte au monde de l'expérience mais ne ''va pas de pair" avec lui (Umpleby, 1994).
Dans nos propres travaux, nous avons étudié les dilemmes que nous rencontrons à vivre
avec le "savoir" en tant que nom - en tant que produit de consommation, plutôt que
comme démarche "savoir" - qui naît de relations interpersonnelles (Ison et Russell,
1995). Lorsque, par exemple, nous sommes confrontés à la question "Quelles sont les
conditions à remplir pour que nous puissions savoir ?", la réponse habituelle est que l'explication doit coïncider avec la réalité. Toutefois, accepter cette réponse est un rejet du
rôle et de la biologie de l'observateur, car nous savons que nous ne pouvons pas nous référer à une réalité indépendante, en raison du caractère fermé du système nerveux et de
notre incapacité à distinguer la perception de l'illusion (Maturana et Varela, 1987). Dans
ce cadre, il est possible d'admettre différentes épistémologies comme systèmes différents de relations interpersonnelles.
Qu'entendons-nous par apprentissage?

Pour s'intéresser à la conception et à la participation à des systèmes d'apprentissage
pour un enseignement systémique, on doit d'abord se demander ce qu'est l'apprentissage
et comment il pourrait être reconnu. D'abord, malgré tout, il est important de nous rappeler que, lorsque nous parlons de "système", nous utilisons un raccourci pour "relations'
dans un environnement (ou milieu ou contexte) systémique". Maturana (1987) affirme
que l'apprentissage pourrait être utilisé par un observateur pour décrire le maintien
d'une conduite adapt!\e par tout organisme qui subit un changement structurel dans un
environnement en évolution. Il souligne en outre qu'une conduite adaptée est un produit
d'histoires uniques de l'évolution structurelle de l'organisme par rapport à son environnement. Considérer l'apprentissage de ce point de vue met en lumière le besoin que nous
avons de nous intéresser aux compréhensions et aux histoires antérieures des étudiants,
au contexte d'apprentissagé et aux relations entre enseignants et contextes. Les
contextes, bien entendu, sont variés j comme le note Crookston, "il y aplus à tirer d'expériences rares et singulières de la vie, nombre d'entre elles ne pouvant être comprises
si on les éloigne de leur contexte social".
Dans les milieux de la gestion et du changement organisationnels, comme dans les
milieux de la politique sociale, naît un discours, alimenté par les technologies émergentes, sur la nécessité d'évoluer vers une "société d'apprentissage" et des "organismes
d'apprentissage". Il est rare que l'on se préoccupe de savoir, dans ce contexte, ce que l'on
veut dire par apprentissage, mais je voudrais avancer que les systèmes (Senge, 1990) et
ce qu'Umpleby (1994) décrit comme un apprentissage social cybernétique sont au cœur
du discours. D'un point de vue théorique, on peut attribuer cela à ce que Bateson a décrit
comme un "apprentissage triple boucle". Bateson (1972) utilisait à l'origine le terme
. "Apprentissage III", pour décrire l'apprentissage du contexte d'apprentissage. Isaacs
(1993) déclare que l'apprentissage triple boucle traite de la question: "Qu'est-ce qui
m'amène, moi et d'autres) à avoir une prédisposition à apprendre, surtout de cette
manière? Pourquoi ces objectifs ?" Alors que l'apprentissage double boucle encourage
l'apprentissage pour accroître l'efficacité, l'apprentissage triple boucle est l'apprentisRecherches·systéme en agriculture et développement rural
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sage qui ouvre une enquête sur des "pourquoi" sous-jacents. C'est l'apprentissage qui permet de pénétrer dans la nature du paradigme lui-même, pas seulement une évaluation du
paradigme.
L'apprentissage III est-il adopté sans difficulté ? Le peu d'ouvrages sur le sujet
indique que la réponse à cette question est non (De Greene, 1993). Salner (1986) fait
état de l'évaluation d'un cours pour étudiants de troisième cycle sur la théorie et la
méthodologie des systèmes, dans lequel des étudiants autrement mÜrs et intelligents
ne pouvaient ni appréhender ni appliquer les concepts systémiqu·es. On en concluait
que "la pensée systémique, lorsqu'elle arrive à se développer, naît d'une longue
période d'expériences et d'interactions personnelles et de l'expérimentation de ses
propres modèles mentaux'~ Salner soutient que de nouveaux modes de pensé~ ~equiè
rent une compétence au niveau épistémique. C'est une préoccupation qui ressort clairement chez plusieurs auteurs de cette session: Jiggins j Jouve j Bordage j Cardoso et
Martins ; Bory et al. C'est un thème, je pense, à poursuivre dans nos débats, puisqu'il
existe des exemples prouvant que cela a été possible, et où certains facteurs "de
conception" ont contribué à faire naître cette forme d'apprentissage (voir ci-dessous).
Manifestement, il reste une question, liée mais subsidiaire: comment l"'enseignement"
de la pensée et de l'action systémiques peut-il être organisé dans les meilleures conditions possibles pour ·déclencher les transformations nécessaires, tant personnelles
qu'organisationnelles?
Certains d'entre vous connaissent peut-être ces calendriers "œil magique", aux images
en 5 dimensions (5D) rendues possibles par la création et la reproduction par ordinateur.
Sur la première page du mien, il est écrit "une nouvelle façon de voir le monde". Pour
moi, c'est une délicieuse métaphore pour le changement épistémologique, la transformation, personnelle nécessaire pour devenir un penseur et un praticien des systèmes.
D'après ma propre expérience, cela nécessite du temps, à titre personnel, et une façon
de voir qui se, concentre sur l'arrière-plan et ignore les images apparentes immédiatement disponibles. Il est alors possible que de "nouvelles" images en 5D et de nouvelles
façons de voir apparaissent: l'expérience "ah, ah !" décrite par Hawkins et al. Dans nos
propres travaux, et dans certains secteurs des relations humaines et de la gestion, cela a
débouché sur un souci de créer des conversations de groupes comme moyen d'apprentissage émergent (Ison, 1993a, 1993c).
L'apprentissage systémique: une recherche-actlon
S'intéresser à l'apprentissage, c'est comme s'intéresser à la recherche et à la résolu-

tion d'un problème (Ison, 1990). Mettre sur le même pied d'égalité l'apprentissage et la
recherche ne semble pas être aisé, à un moment où la recherche estconsidérée par la
plupart des chercheurs comme reposant sur une épistémologie positiviste objective, dans
laquelle le chercheur est vu comme extérieur au système étudié. Comme le notent
Gibbon et Bell, "les chercheurs ont besoin d'expériences quijacilitent le changement - '
sinon les F8R resteront un paradigme positiviste pratiqué comme une science technologique multidisciplinaire'~ La culture populaire et les mythes envahissants renforcent
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l'isolement de la recherche par rapport à l'activité quotidienne et à nos capacités particulières à engager une réflexion critique.
Relier la pensée systémique à la pratique dans un contexte donné est considéré de
plus en plus comme une recherche-action mais, malgré la profusion d'articles sur la question, y compris les applications à la recherche agricole et au développement rural (Ison,
1993b), ce sl\Ïet n'a pas été bien posé dans les communications présentées. Ce qui res- .
sort cependant, c'est la solidité des projets d'apprentissage empirique qui se sont déroulés sur le terrain (en temps réel), comme sites d'apprentissage systémique. Pour ma part,
je dirais que ce sont tous des exemples de recherche-action, bien qu'on ne puisse les
conceptualiser comme tels. On pourrait, par exemple, voir les décisions en simulation
sous cet angle j Crookston note que l'objectivité ne s'accorde pas avec les relations et les
obligations familiales et communautaires, et que les décisions en simulation sont "le
meilleur moyen de faire de la recherche sur des systèmes complexes'; les qualifiant
d"'instruments légitimes de la recherche".
Seiter et ses co-auteurs citent un exemple intéressant de recherche-action systémique, dans lequel "le but était de donner la propriétédu processus et des résultats aux
agriculteurs qui participaient". C'est également un exemple de la façon dont peut se
dérouler le processus de formation de systèmes ciblés sur un problème (voir ci-dessous).
Une caractéristique de ces systèmes est la capacité qu'ont les individus qui participent à
poursuivre des actions pour lesquelles ils se passionnent. Dans notre propre recherche
(Russell et Ison, 1995), nous avons utilisé cette notion d'enthousiasme comme une théorie ba motivation pour le changement vient de l'intérieur et n'est que déclenchée, et non
pas déterminée, par des activités dans l'"environnement"), comme une force motrice biologique (une force motrice psychologique qui nous prédispose à l'action) et comme une
méthodologie (pour ceux: qui partagent un enthousiasme commun à s'engager dans une
action de recherche en collaboration).
Il devrait également être possible de conceptualiser les activités qui se déroulent à la
School ofDevelopment Studies de l'université d'East Anglia comme programme institutionnel de recherche-action (Gibbon et Bell). Curieusement, cependant, ils ne le font
pas. Malgré tout, leur système de fonctionnement semble bien plus ouvert que celui de
bien d'autres départements universitaires, ce qui, si l'on en croit les caractéristiques
théoriques souhaitables mises en avant par les autèurs, devrait être une bonne chose.
Etant donné l'activité de conseil et d'étude pratiquée par le personnel enseignant, on
peut donc au moins penser que les enseignants et les étudiants seront considérés comme
une communauté d'apprenants qui apprennent ensemble. C'est la caractéristique théorique explicite du programme "Systèmes" de la maîtrise de sciences à l'Université de
Lancaster (Checkland, 1979).
Deffontaines et al. observent, à partir de leurs expériences dans le processus de
développement de modèles spatiaux, que la formation joue un rôle de catalyseur dans
la préparation des négociations avec les acteurs sur le terrain et dans la mise en
confiance, ce qui conduit à une recherche-action. Fernandez valorise également une
démarche d'apprentissage par l'action dans un programme basé sur le terrain et comRecherches·syst~me
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prenant cinq étapes. Bory et al. décrivent également un programme créatif développé
en collaboration avec des ONG pour la formation systémique, dans lequel l'approche
systémique des problèmes de développement agricole et rural, en tant que méthode, et
la zone de développement rural, en tant que philosophie de l'acti~n, sont fondamentales pour leur pédagogie. Les étudiants étant des participants actifs dans la création
de leur propre savoir, on peut également considérer cela comme un programme de
recherche-action. Ces exemples nous permettent de dire avec Maturana (1988) que
tout savoir est action.
Checkland (1991) décrit la nature profonde de la recherche-action comme partant du
cadre épistémologique en passant par l'expérience pour aboutir à l'apprentissage
(figure 2). Son expérience vient principalement d'interventions sur des unités organisationnelles simples, à la différence des scénarios de la recherche agricole et du développement rural, où les acteurs et les organisations sont multiples - réseaux d'acteurs complexes ou CAN, complex acto.r networks (Woodhill, 1993). Ceci a conduit certains à
recourir au développement d'une seconde génération de méthodologies systémiques
souples (SSM, soft systems metJwdologies) (Woodhill, 1993 j Woodhill et Roling, à
paraître). Un champ potentiellement intéressant s'ouvre pour l'avenir de la recherchedéveloppement et de la formation, qui soulève des questions sur ce que j'ai appelé la politique d'intervention et d'invitation qui, dans une large mesure, explique le courant accru
d'analyse culturelle qui accompagne maintenant les SSM de Checkland (Checkland et
Scholes, 1990).
Quelques métaphores dans lesquelles nous fonctionnons

Aborder hi question des métaphorés dans lesquelles nous fonctionnons pourrait faire
en soi l'objet d'une communication toute entière j Morgan (1993), et Lakoff et Johnson
(1980) font d'éiégants exposés sur la signification des métaphores guidant nos modes de
pensée et nos actions. Des métaphores pour une agriculture systémique sont la base
d'une certaine recherche actuelle explorant de nouveaux paysages qui pourraient surgir
d'une étude en collaboration (McClintock et Ison). Bordage s'oppose à cela, lorsqu'il
déclare qu'il souhaite "s'inscrire en faux contre l'idée qui relève du management
moderne, [pour lequel) l'homme serait un capital et laformation un investissement".
En étudiant la complexité, il fait naître la méta~hore du "jeu" entre des éléments existant dans une multiplicité de relations. Il souligne la nécessité de "considérer l'individu,
non pas comme un consommateur de formation, mais comme un producteur de sa .
propreformation." D'autres auteurs signalent cependant à quel point les métaphores de
l'étudiant consommateur et client sont envahissantes (par exemple Rehman et
Keatinge), ou appliquent explicitement leur recherche à comprendre le "statut éducationnel du capital humain" (Caldarini et Mantino).
Une métaphore particulière qui définira de plus en plus la conception des systèmes
d'apprentissage est celle que John Monk appelle la "métaphore cyberspatiale". Nous
savons maintenant que beaucoup de métaphores peuvent s'appliquer à la communication
(Krippendorf, 1993) et que la métaphore du "flux d'informations" a été particulièrement
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7. Réfléchir et enregistrer l'apprenllssage par rapport è FMA

Figure 2. (a) Les éléments de tout travail de recherche. (b) Le cycle de la recherche-action, uti- .
lisant la nomenclature de (a). (c) Un processus de recherche-action (source: Checkland,

1991).

.

.

envahissante dans la recherche-développement en agriculture (Russell et Ison, 1991) et
dans la définition des pratiques des universités (lson, 1990). "Cyberspace" est un mot qui
est une transition entre la métaphore et le sens littéral (Monk, 1994) ; en tant que métaRecherches·systéme en agriculture
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phare, ce mot encourage une vision de la communicatilm comme exploration, ce qui permet de considérer les u~iversités sous un éclairage nouveau, puisqu'il incite à considérer
le personnel enseignant et les étudiants comme des pairs dans une exploration qui est,
en partie, une quête d'identité personnelle.
Les universités sont-elles des "centres" d'apprentissage?

Ma réponse à cette question peut être trouvée dans plusieurs communications antérieures (Ison, 1990 j Pearson et Ison, 1990, 1992 j Ison, 1993c) j mais cette réponse est
peut-être plus nette dans ma récente décision de faire bouger les pays et, dans le même
temps, de les éloigner de leur université traditionnelle pour les attirer à l'Open
University, une université radicalement différente. Pour abréger, la réponse à la question
du titre est non. Beaucoup d'entre vous sont arrivés à des conclusions similaires (Jouve j
Jiggins j Knickel j Gibbon et Bell)..
En Allemagne, Knickel observe que "pratiquement plus rien de ce qui est subsumé
sous le titre de Bildungsuniversitat du dix-neuvième siècle, avec ses idées clefs de large
approche de l'enseignement, d'encouragement à la transcendance personnelle ,et au
bien-être, de responsabilité personnelle et d"'autocompréhension critique" ne j'oue
désormais de rôle dans l'université contemporaine". Le scénario de Jiggins est que "les
universités perpétuent l'enseignement comme un processus hiérarchique, linéaire, de
transfert d'iriformations et de méthodes. Elles s'appuientfortemen4 si non exclusivement, sur des systèmes positivistes d'études et de traditions intellectuelles, qui supposent une prédictibilité linéaire et excluent du centre des cursus agricoles les qualifications et les s~voirfaire en communication, négociation, travail en équipe et participation, de plus en plus demandés sur le marché. Des universités cloisonnées conduisent
à des instituts agronomiques cloisonnés'~ Uune des séparations les plus inopportunes
est celle entre l'enseignement et la recherche (Ison, 1990), séparation qui est responsable de mon enthousiasme pour la recherche-action comme moyen d'intégrer la
recherche et l'apprentissage, laissant "l'enseignement'~ s'étioler sur place dans son rôle
de paradigme dominateur.
Des critiques, sensibles, apparaissent de plus en plus (Greenleaf, 1986 j Hansen, 1990 j
Smith, 1990 j Chambers, 1993 j Peters, Fortune, 1993 j Pretty, 1994, pour n'en citer que
quelques-uns), même si le discours habituel est dominé par des conceptions non systémiques, instrumentales, monétaristes et dirigistes. Personnellement, je ne vois pas comment on peut soutenir ces positions. Cependant, il est vraisemblable qu'elles dureront
autant que nous et nos gouvernements refuseront de reconnaître que le "travail" a
changé de nature et qu'il est nécessaire d'incorporer ce que, jadis, on considérait comme
des externalités dans nos technologies d'estimation et de définition de la croissance et
du développement.
Heureusement, il est des lieux où le changement existe. Les activités de pionniers qui
se déroulent à Hawkesbury sont de plus en plus reconnues et suivies de près, même si ce
n'est pas tOlijours à partir d'une expérience personnelle. Selon moi, il n'est pas fait état
assez largement du travajl de pionnier du programme destiné aux étudiants de maîtrise,
1
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contrairement à celui de licence, notamment en termes de résultats des étudiants.
Janice Jiggins décrit comment l'Université de Guelph, Canada, a fait les choix auxquels
elle était confrontée dans la gestion du changement, "en termes de codépendance profonde et intense entre la recherche et l'enseignement, et de mission ciblée sur les apprenants, visant àfavoriser la collaboration systémique entre disciplines ainsi qu'entre
l'université et la communauté élargie, un apprentissage actifet l'intégration de compétences et d'études critiques". Une telle énonciation rend possible une transformation
de l'université. D'autres auteurs fournissent également des exemples encourageants.
On peut considérer l"'université" comme une organisation formée autour de théories,
de technologies, de modèles et de mythes particuliers. Dans le sens foucaultien, les universités se présentent comme des réseaux de pouvoir dans lesquels des théories, des
technologies et des pratiques particulières sont amenées à s'exercer et dont il naît des
influences normalisatrices (Humphreys et Ison, 1993). Cohen (1992) a créé une série de
mythes très puissamment ancrés, les ''vaches sacrées", qui définissent la manière dont le
cursus est perçu par beaucoup, à l'intérieur et à l'extérieur du système éducatif et de
l'université en particulier (tableau 1).
Tableau 1. Les sophismes'des ·vaches sacrées" associés au développement des cursus et
.
quelques propositions libératrices (adapté de Cohen, 1992).

Sophisme de la vache sacrée
Le cursus est un document

Le cursus est le résultat d'un processus
de développement rationnel sans ambiguïté

La loi est le moyen le plus efficace
d'améliorer le cursus

La décomposition du cursus en champs
thématiques séparés "travaille"
pour les étudiants, et on escompte
que les étudiants seront capables de traiter et
réintégrer les parties du cursus et d'apprendre
Il existe des hiérarchies à l'intérieur
de plusieurs champs ainsi que des "stades
de développement" des étudiants, qui imposent
une séquence dans les cursus et établissent
des contraintes de contenu et de processus
des cursus, au-delà desquels les étudiants
ne devraient pas s'aventurer

Proposition libératrice
Un cursus est la totalité de ce qu'un(e) étudiant(e) a
connu et assimilé et qui devient une partie de son
esprit/corps.
Les processus de développement, de mise en pratique
et d'évaluation du cursus sont intensément humains
et humanistes, défiant les modèles et les démarches
uniquement rationnelles (y compris rationnelles
économiques) et mécanistes. Le cursus est au contraire
un projet modifiable progressivement, à mettre
en pratique par des enseignants qui font des jugements
professionnels, en interaction avec les apprenants
individuels.
.Les changements dans le cursus sont introduits fidèlement
au niveau de la classe, uniquement si les enseignants
qui les mettent en pratique 'ont participé aux décisions
sur les changements. Un cursus ordonné par décret
perd sa force.
La démarche et le cursus d'enseignement intégré viennent
d'une approche empirique ("sur le tas") et holistique du
cursus qui fournit un sens du "Gestalt·~

La séquence du cursus èst dans l'œil et l'esprit
de celui qui voit. S.'i1 est suffisamment motivé,
l'apprenant individuel est capable de surmonter,les
obstacles et de dépasser les attentes suggérées par
des théories hiérarchiques obsolètes d'apprentissage.

Recherches·système en agriculture et développement rural

•

•

Atelier 6 - Synthèse des communications

414
Tableau 1. Suite.

Sophisme de la vache sacrée
La compétition entre étudiants à l'intérieur
d'une classe débouche sur une amélioration
de l'enseignement au bénéfice des concurrents
et une meilleure préparation à la "vie"

_ Ce que l'étudiant met par écrit pour répondre
à ce que l'on appelle un examen ou un contrôle
est tout-à-fait révélateur de ce que nous avons
besoin de savoir sur les capacités de J'étudiant

Les résultats d'examens et de contrôles
sont objectifs

Les parents apprécient les succès universitaires
par dessus tout

Un changement de grande envergure est plus
efficace (sur tout un secteur)

Proposition libératrice
La compétition ne produit généralement qu'un gagnant au

maximum et peut détruire l'amour-propre de bien d'autres
étudiants. I:amour-propre est renforcé dans
un environnement coopératü centré sur les étudiants,
dans Jequella prise de décision et l'autorité
sont partagées.
Contrôles et examens n'exploitent généralement
que le niveau le plus bas des capacités cognitives.
Les observations faites sur un étudiant par un
professionnel compétent (c'est-à-dire, un enseignant)
et les conversations entre enseignant et étudiant peuvent
révéler bien plus, non seulement sur le niveau
et les capacités cognitives de l'étudiant, mais aussi
sur l'évolution sociale, émotionnelle, physique·
et esthétique de chacun des étudiants.
Les enseignants portent sur les capacités
et les progrès de l'étudiant des jugements fondés.
Tout sl\Ïet de contrôle ou d'examen choisi
par une personne est subjectif, puisqu'il reflète
le parti pris de l'exaininateur, lorsqu'il accorde
de l'importance au sl\Ïet qu'il a choisi. Des jugements
subjectüs faits par des professionnels (et généralement
acceptés sans discussion par leurs "clients") font partie
intégrante de pratiquement toutes les professions,
même dans des situations de vie ou de mort.
Les jugements fondés, portés par les enseignants,
fournissent de meilleures preuves sur les forces
et les faiblesses des étudiants.
Les groupes de parents, enseignants et étudiants
valorisent tous sans exception l'amour-propre, le bon
comportement avec autrui, les marques d'affection,
associés à une pensée critique et la résolution des
difficultés, bien au-dessus des objectifs liés aux résultats
universitaires, y compris la mémorisation et autres
résultats scolaires facilement contrôlables.
Laisser le temps et l'occasion au changement
de se produire au niveau d'une institution
et d'un département est plus efficace et apporte
de la diversité. Les fusions institutionnelles peuvent
néanmoins être un défi pour les cultures et
entratner un changement (Pearson et Ison, 1992).

Dans notre préoccupation pour un enseignement systémique, nous ne pouvons pas
ignorer ces discours plus générauX. Deux pratiques particulières, que je conceptualise
comme des "technologies souples ou invisibles", sont d'une particulière importance: ce
sont les technologies de notation, qui sont à la base de la plupart des systèmes d'évaluation, et l'admission.
Postm~n (1992) observe que la "technologie" de notation des interrogations d'étudiants, avec attribution de notes numériques, remonte à l'Université de Cambridge en
1792 et a été rapidement reprise par plusieurs écoles du Continent. Uidée qu'une valeur
Recherches·systéme en agricultura et développement rural
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quantitative pouvait être attribuée aux pensées humaines a été un grand pas en avant vers
la construction d'un concept mathématique de la réalité, qui bien entendu est devenu
manifeste, surtout dans les sciences sociales. Ceci est attesté par les tentatives faites pour
quantifier presque tout ce qui est associé à un sentiment humain, un talent ou une idée
(Postman, 1992, p. 13). Cette technologie a été reprise par l'USMilitary Academy en 1817
que Postman (1992, p. 139) considère comme l'origine du "management". Il observe en
. outre que la "note numérique modifie toute expérience du sens et de l'apprentissage. Elle
introduit une compétition acharnée (sans doute alimentée par des métaphores qui ont
grandi à partir des interprétations du travail de Darwin, sic) entre les étudiants, en
fournissant des symboles nettement différenciés du succès et de l'échec. La notationfournit une mesure 'objective' des performances humaines et crée une illusion ineôranlable
que des calculs précis peuvent être faits de la valeur". Uêtre humain devient, pour
reprendre la phrase de Michel Foucault, ''une personne calculable".
Greenleaf (1986), dans un essai sur la crise de la direction dans les universités américaines, laisse entendre que les universités sont entralnées à user d'un pouvoir de coer. cition par leur rôle de distributeur de certificats de références. Il note que Thomas
Jefferson, fondateur de l'université de Virginie, n'aurait pas autorisé la délivrance de
diplômes tant qu'il était recteur, pour le motif qu'ils étaient prétentieux. Les pratiques
des universités ont évolué autour du pouvoir qu'elles détienI!ent en délivrant des certificats pour l'emploi et la mobilité sociale. En ce sens, elles vont être confrontées à une
reconceptualisation de leur rôle au fur et à mesure que, et si, la nature du travail et de
l'emploi est redéfinie.
Avec Postman (1992), nous pourrions nous considérer nous-mêmes comme des combattants de la résistance technologique, qui maintiennent "une distance épistémologique et psychique par rapport à toute technologie, si bien qu'il se produit toujours
quelque chose d'étrange, jamais inévitable, jamais naturel'~ Dans le contexte de ce que
l'université devrait devenir, je pense que ceci est essentiel. En qualité de systémistes,
nous devons fournir des aperçus et des démarches permettant à nos étudiants de s'atta·
quer à la difficile tâche qui est de sortir les technologies de leurs "boUes noires" (pour
suivre Latour, 1987), ainsi que de développer des technologies "dures" et "souples", qui
révèlent des compréhensions nouvelles et émergentes sur les problèmes des ressources
naturelles et des"réalités" rurales. 'Ce faisant, en tant qu'enseignants systémiques, préoccupés par la gestion des ressources naturelles ét l'existence des populations rurales,
nous pourrions également envisager l'histoire que nous aimerions être en mesure de
raconter au cours des vingt prochaines années. Par "histoire", j'entends notre sentiment·
de ce qui pourrait être possible.
La démarche systémique a-t-elle changé les choses en mieux ?

J'ai été frappé de voir que si peu de gens aient abordé cette question dans les communications présentées. Comme le dit Jiggins, "la réponse à la question: bon ! voilà le système, .
que doit-ilfaire ? reste évasive. Pourtant, c'est la question à laquelle ilfaut répondre dans
le développement de technologies, si la durabilité est la caractéristique émergente souRecherches·systtlme en agriculture
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haitée". C'est également une question dans la conception de systèmes, où l'évaluation est
centrale ---.:. mais pas l'évaluation linéaire cause-effet et généralement ex post qui a été
assez courante en agronomie. De nouvelles formes d'évaluation (Pretty, 1994), insistant fortement sur les méthodes qualitatives et narratives (Patton, 1987 j Polkinghome, 1988 j
Moris et Copestake, 1993), qui démarrent avec le projet plutôt que pendant ou après, nous
proposent des voies intéressantes. Comme le note Bordage, il faut des évaluations qualitatives approfondies pour révéler la richesse de la formation des étudiants.
Dans les communications qui ont été présentées, il y avait beaucoup d'histoires traitant des difficultés que nous avons rencontrées j quelques innovations intéressantes et
passionnantes,· qui ont nécessité à l'évidence beaucoup de temps et de créativité, mais
peu de renseignements sur les résultats chez les apprenants, ceux impliqués dans les programmes que nous avons développés. Mon appréciation des résultats de formation a été,
par moments, obscurcie par les termes associés aux programmes des cours et par une
adhésion apparemment rigide à des techniques normatives particulières (par exemple
Klaver). Il n'y avait pas beaucoup, non plus, de renseignements sur la façon dont les décideurs politiques, le troisième groupe de clients proposé, avaient été reèrutés.
Malheureusement, ce scénario déborde de loin notre atelier particulier et se rapporte
même à mon nouveau département.
Le département Système~ de la faculté de technologie de l'Open University est unique,
en ce sens qu'il enseigne depuis 21 ans la pensée systémique dans un cadre appliqué aux
systèmes, en utilisant des méthodes d'enseignement à distance. Au cours de cette
période, plus de 16 000 étudiants de licence et de DEUG ont choisi l'une des trois principales options du cours systémique du département. Parmi les "incarnations" actuelles,
citons ''La gestion dans les organisations" et "Travailler avec les systèmes", toutes deux
des demi-unités de valeur (UV), cours de deuxième niveau, et "Complexité, gestion et
changement: application d'une démarche systémique", une UV entière de troisième
niveau. Un autre cours, "Systèmes de production alimentaire", s'arrêtera en 1994 parce
qu'une grande partie du contenu date. Il n'existe aucun projet pour le reprendre, bien
que de nouveaux cours de maîtrise et de licence soient envisagés. Tous les cours sur les
systèmes sont accompagnés d'une semaine de cours intensifs et basés sur l'expérience,
sur les systèmes, en université d'été (Systèmes 999). Les enseignants du cours
"Développement du tiers-monde", destiné à toute l'université, se basent aussi sur les systèmes. On reconnaît généralement que cet enseignement de l'Open University a reçu une
large diffusion et est utilisée pour guider d'autres cursus. La formation du département
Systèmes a été un mouvement très novateur en 1972 ; il reste le département Systèmes
le plus grand en Europe, avec 21 universitaires à plein temps. Les cours sont tol\iours
populaires auprès des étudiants, avec environ 2 500 inscriptions aux cours en 1994.
(N.B. : le nombre d'inscriptions n'est pas équivalent au nombre réel d'étudiants, puisque
quelques-uns d'entre eux peuvent s'inscrire à plus d'un cours en même temps).
Uapprentissage des étudiants est appuyé par un réseau de tuteurs qui, tout en ayant
des compé~ences dans les disciplines, sont essentiellement des animateurs - ils ne sont
pas là pour délivrer un contenu aux étudiants, car cela a été fait via les textes d'enSeiRecherr;hes·syst~me
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gnement à distance. Cela pose le problème du renversement du rôle de ltllenseignant",
qui a été soulevé dans plusieurs communications.
.
.
Dans ses écrits, Chambers (par exemple 1993) nous rapporte de façon vivante des
images de programmes d'enseignement dans de nombreuses parties du monde, qui sont
bloqués dans des distorsions du temps où la théorie aride, inadaptée est "enseignée" dans
les vieux paradigmes du professionnalisme. Cette attitude est en grande partie le résultat des modèles d'enseignement et de développement originàires de l'Ouest ou du Nord;
leur utilité est en baisse aussi bien dans le Nord que dans le Sud, et les impératifs d'un
développement global durable rendent même ces dichotomies Nord-Sud dépassées et
limitées. Comme l'observe Bordage, "il est nécessaire d'intégrer laformation commune
du Nord et du Sud; notre conception des systèmes ne doit pas être basée sur une logique
de transfert de compétences du Nord vers le Sud, mais dans une logique de respect des
questions émanant du Sud'~ Le problème ici, ce sont les conceptions occidentales du
savoir et de la réalité (Ison, Russell, 1995).
Nous avons également besoin d'une tradition de recherche qui détermine les besoins des
étudiants en matière d'enseignement et leurs résultats j ce que les enseignants et tuteurs
"Systèmes" de l'Open University ont compris, tout au long de ces 21 années, c'est que les
cours ont réussi à remplir leur objectif d'enseignement pour de nombreux étudiants, qui
était d'ouvrir de nouvelles voies pour appréhender le monde j c'est-à-dire que les étudiants
deviennent des penseurs systémiques. Cela n'a toutefois pas été testé empiriquement ni en
utilisant des démarches de recherche-action; aucune recherche n'a non plus été faite pour
comprendre comment les compétences en approches systémiques peuvent se traduire en
action au niveau personnel ou travaiVprofessionnel. La création récente d'un club "sys_
tèmes" à l'Open University, avec 200 membres pour commencer, laisse supposer que de nombreux étudiants ont traduit les idées en action et souhaitent rester en contact avec les innovations systémiques. Pour moi, étant donné le rôle central de la pensée systémique, il est
urgent de rechercher les résultats de l'apprentissage de ces cours systémiques. Il faut également déterminer s'ils ont contribué à développer des actions au niveau personnel ou organisationnel. Ces actions pourraient être considérées comme des contributions à l'émergence d'une société d'apprentissage. En corollaire, la question est de savoir quels facteurs,
le cas échéant, ont empêché la traduction des concepts de la pensée systémique en une
action efficace. Une recherche qui traiterait de ces questions est nécessaire pour permettre
de comprendre les bases théoriques du développement de l'enseignement triple boucle et
quels facteurs culturels, organisationnels, politiques et économiques peuvent gêner la traduction de la pensée systémique en action qui donnerait naissance à une société d'apprentissage. Ces questions s'appliquent également à tous les cursus, ceux des FSR en particulier.

Les thèmes soulevés
En tant que penseurs et praticiens systémiques, nous reconnaissons que la diversité,
la complexité et l'ambiguïté du jugement humain sont les ennemis des modes de foncRecherches·sysl~me
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tionnement normatifs et linéaires et de la technique pure j les systèmes sont une fonction de leurs conditions initiales de démarrage et les propriétés émergentes sont évidentes. Parmi les communications présentées, on peut identifier quatorze' thèmes clefs
émergents, liés à la conception de "systèmes d'apprentissage".
(1) Cursus ciblés sur les apprenants, dans lesquels on favorise la capacité de l'individu
et du groupe à pouvoir répondre. Cela implique que l'on aménage des temps dans le cursus pour une réflexion personnelle, et que l'on ne soit pas effrayé par les silences ou l'inactivité apparente. Cela signifie aussi que l'on soit conscient que, dans la conception d'un
cursus, nous pouvons décider pour, décider avec, ou déléguer la décision à nos étudiants
(Heron, 1989).
(2) Un cursus basé totalement, ou en grande partie, sur l'apprentissage empirique
(nous devrions avoir soin de discuter de la nature des expériences qui sont le plus
valables).
.
(3) Transparence épistémologique (voir ci-dessus).
(4) Théorie liée à l'action valable et à la recherche-action (voir ci-dessus).
(5) Limites adéquates du "système de formation" conceptualisé.
(6) Etant donnés les nouveaux rôles qu'ont à jouer les enseignants, comme coapprenants et animateurs, quel recrutement et quel développement pour le personnel, pour
favoriser cela ? (Pour le personnel enseignant comme pour les étudiants, un contexte
d'apprentissage souhaitable est un contexte dans lequel il n'est pas dangereux
d'échouer).
(7) Processus d'apprentissage caractérisés par le dialogue, pas par le débat (débat
signifie littéralement "mettre à terre").
.'
(8) Réforme des technologies sociales telles que le cours magistral, l'emploi du temps
et les examens.
(9) Activité de groupe.
(10) Itération, notamment par le processus d'apprentissage. Dans des situations complexes, les tâches de formulation et de reformulation des problèmes sont récursives.
(11) Utilisation de la pensée systémique et des métaphores pour éviter les pièges (voir
ci·dessus).
(12) Mise en question des visées RUaS (rationnelles, unitaires et finalisées) des organisations (Equipe enseignante T245, 1995).
(13) Ethique (cohérence entre ce qui est adopté et ce qui est expérimenté).
(14) Prise en compte du contexte institutionnel: la politique de la pratique.
La place ne me permet pas de développer en entier tous ces points j je voudrais cependant ajouter l'observation qu'ontfaite plusieurs d'entre nous: l'apprentissage systémique
semble plus aisé à réaliser avec des étudiants d'âge mOr ou ayant déjà une expérience,
qui sont capables d'avancer toute une série d'expériences. C'est certainement un avantage des étudiants de l'Open University, lorsqu'il est combiné avec une stratégie déclarée
d'enseignement et d'évaluation qui fait le lien avec l'expérience et la situation des étudiants et s'appuie sur eux. Je voudrais cependant déconseiller de pousser cette notion
trop loin, parce que j'ai le sentiment qu'elle en dit plus sur le système d'enseignement
Recherches·SYSléme en agriculture el développement rural
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primaire et secondaire existant qu'elle n'en dit sur les jeunes étudiants de licence. Mes
propres expériences à Hawkesbury le confirment.
Uapprentissage basé sur l'expérience est vraiment essentiel. Chambers (1993), par
exemple, met en parallèle quelques-unes des différences qu'il perçoit entre la formation
au diagnostic rural rapide (RRÀ) et la formation au diagnostic rural participatif (PRA)
dans différents cadres, comme indiqué au tableau II.
Tableau Il. RRA et PRA: Différences dans les formations (Chambers. 1993)

But

Didactique (plus de RRA) .
Méthodes d'apprentissage

Empirique (plus de PB}.)
Changer les comportements
et les attitudes
Courte Gours)
Pratique puis réflexion

Durée

Longue (semaines)

Style
Source d'apprentissage

Cours puis pratique
Manuels, lectures

Lieu
Expérience d'apprentissage

Plus dans les classes
Intermittente, intellectuelle
Application progressive
et correcte des règles

Conditions d'obtention
de bons résultats

Essais, expériences
Plus sur le terrain
Continue, expérimentale
Flexibilité des choix, adaptation
et improvisation des méthodes

Ceci peut s'appliquer dé la même façon à l'enseignement systémique si le praticien de
RRA ou de PRA conceptualise ces approches dans une épistémologie systémique (Ison,
1993b j Webber, Ison, 1994). Chambers (1993) et Kumar (1991) plaident tous les deux
pour une approche empirique, en insistant explicitement sur les comportements et les
attitudes plutôt que sur les méthodes.
Un des thèmes abordés par les auteurs, qui m'a le plus préoccupé, est celui des
"contextes institutionnels". Uidée me vient que nous pourrions utiliser avec profit les.
modèles de Latour (1987, 1993) sur la façon dont les faits scientifiques se produisent et
dont les technologies sont enfermées dans des "boîtes noires" et qui, une fois formées,
sont difficiles à déballer, comme une loupe appliquée sur une situation difficile. Latour
prétend que les boîtes noires n'apparaissent qu'après que le travail nécessaire a été fait
- une espèce de recrutement à la "cause" ou l'apparition d'un nouveau paradigme. Nous
pourrions nous sentir engagés dans ce processus. Nous pourrions entrer dans diverses
activités qui tentent de persuader les gens qu'une optique systémique a beaucoup à offrir
(c'est vrai), et qu'elle pourrait être institutionnalisée d'une certaine manière (elle l'a'
été). Nous pourrions, en nous basant sur des expériences existantes, tenter de faire une
boîte noire avec la formation et les démarches systémiques. Pour le faire, nous avons certainement besoin d'en faire plus sur le problème des ressources, comme le reconnaît
Roberts qui, malheureusement, n'explique pas comment les difficultés de financement à
Hawkesbury peuvent être surmontées par une (ré)organisation systémique. C'est bien
sOr lié aux discours plus généraux dont nous sommes inondés, mais de le savoir ne nous
est pas d'un grand secours dans l'immédiat.
Recherches·sysléme
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U"expérience Hawkesbury", à laquelle il est fait référence dans six communications,
est, comme toute technologie à ses débuts, contestée - ce n'est pas encore une boîte
noire. Comme toute technologie, elle transforme la vie de ceux qui sont impliqués (Ison,
1995). On peut également la co"nceptualiser comme un système soumis à des perturbations qui peuvent se produire pendant un changement de phase, semblable au processus
que révèle le modèle d'état et de transition renseignant de plus en plus l'écologie pastorale (Scoones, 1991). Hawkesbury a bien sOr connu une série de perturbations majeures
au cours des deux dernières années. Ce qui n'est pas clair à ce stade, c'est quelle est sa
résistance comme système. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de retoùr en arrière j il
n'y a que dés avenirs différents, et que ce qui s'est passé à Hawkesbury a changé irrévo•
cablement la vie d'un grand nombre, toujours croissant, de gens. Cela signifie, en soi, que
la communauté des FSR ne restera plus longtemps ce qu'elle est.
Cependant, le modèle de Latour, à mon avis, est utile parce qu'il permet d'être conscient
et de nous opposer à la formation de "boîtes noires". Plutôt que de rechercher l'orthodoxie,
ou même l'hégémonie, ne devrions-nous pas plutôt rechercher et valoriser la diversité à
travers des formes organiques, contextualisées, d'action et d'organisation? J'y ai fait allusion ailleurs en disant à quel point a augmenté le nombre de systèmes de recherche-développement qui sont constitués par des projets organisés comme un réseau de systèmes définis par un problème, et où on tient soigneusement compte de celui qui est impliqué dans
la formulation de ces systèmes (Ison, 1993a). J'ai décrit cela avec le système existant, qui
est en grande partie un réseau de problèmes définis par un système. Ce faisant, je ne plaide
pas pour le pluralisme du laisser-faire, car, draprès mon expérience, c'est un moyen de supprimer la responsabilité et de nier l'importance de la réflexion sur "c'est quoi ce que nous
faisons ?" Je voudrais faire observer que bien des scientifiques, universitaires et agents de
la recherche-développement vivent dans une sorte d'anti-intellectualisme qui néglige la.
diversité et la créativité, et qui dépense une quantité d'énergie incroyable à préserver les
traditions - le statu quo. En agissant de cette façon, il est rare qu'ils s'ouvrent à la
réflexion critique sur leurs propres éxpériences, et tiennent souvent le pluralisme comme
moyen d'éviter la réflexion sur "c'est quoi ce qu'ils font ?"
Les stratégies incrémentalistes, introductives et révolutionnaires ont toutes été proposées pour changer les institutions. La réforme peut venir de l'intérieur, comme le prônent Rehman et Keatinge, ou par I"'introductisme", comme le prônent Jiggins et Banathy
(1991). U"introductisme" est caractérisé par des personnes extérieures qui soutiennent
un groupe clef d'enthousiastes à l'intérieur, en dispensant des cours spécialisés susceptibles d'apporter des expériences importantes et d'amener à élargir la demande. Banathy
lie les besoins de nouveaux cursus aux transformations sociales et technologiques plus
générales, ce que l'on appelle la "révolution de l'information". Cela pourrait précipiter le
changement, mais nous devons nous méfier des idées confuses qui sont au centre de ces
métaphores (Ison et Russell, 1995).
La thèse centrale de Banathy (1991) est cependant une thèse solide: l'apprenant (ni
le savoir ni le contenu) est l'entité clef, et la tâche éducative est le noyau autour duquel
le système éducatü est conçu. Al'opposé, Rehman et Keatinge affirment qu"'à [l'univerRecherches"syst~me
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sité deI Reading, malgré un engagement ancien dans l'approche systémique, une
approche évolutionniste plus harmoniew;e du changement aurait, à long terme, plus
de chances d'être efficace, en amenant les changements valables suggérés par l'expérience de Hawkesbury". En tant qu'observateur, on peut interpréter cela comme une
rationalisation basée sur une préférence ou un style personnels, ou une appréciation de
la politique de la situation, basée sur des jugements portés sur les relations qui pourraient être maintenues ou rompues (d'après le concept de Vickers sur les systèmes d'appréciation j Checkland et Casar, 1986), et comme ùne question, celle de savoir quel est
leur enthousiasme, c'est-à-dire quelle somme de travail ils veulent fournir. En choisissant
cette stratégie, ils ne proposent pas une procédure pour savoir comment agir.

Des désaccords et des paradoxes
Freire (1974) a été préoccupé par la "fausse conscience" et a prétendu que les apprenants peuvent ne pas posséder les conditions préalables pour pouvoir développer leur
propre conscience critique et leur eng~gement pratique dàns la conception de systèmes
éducatifs (Gregory, 1993). Ceci explique en partie pourquoi tant d'enseignants appliquent ce qu'ils ont connu eux-mêmes et, comme dans les expériences de Strumpfer et
Ryan (1994), aide à expliquer pourquoi, lorsqu'ils évaluent les cours, les étudiants ne font
pas grand cas du processus (contrairement aux résultats) d'un cours auquel ils ont personnellement - en particulier émotionnellement - à faire face. En ma qualité d'enseignant, je suis donc doublement préoccupé que l'on ne considère l'étudiant que comme
un client, et que l'on ne base la conception des cours que sur des évaluations superficielles faites par des étudiants, qui ne reflètent que la popularité des cours.
Jiggins réfléchit aux difficultés rencontrées lorsque les cours sont obligatoires, une
caractéristique bien trop courante dans bien des cursus universitaires basés sur la métaphore du "bloc de construction" du savoir. Lorsque les étudiants choisissent eux-mêmes
leurs cours, ils sont généralement motivés. Al'Open University, tous les étudiants choisissent eux-mêmés leurs cours, dont aucun n'est un préalable obligatoire pour en suivre
un autre (bien que certains soient clairement recommandés). Les étudiants peuvent
donc rester en contact avec ce qui les pousse et les motive: leurs enthousiasmes (Russell
et Ison, 1995).
.
Frio et ses co-auteurs décrivent un programme de formation participative dans l'analyse par sexe. Ils concluent, de façon intéressante, que les cours devraient être plus empiriques à l'avenir (bien que je pense qu'on devrait assimiler cours empirique et cours pratique), en s'attachant moins aux technologies; et que les hommes, notamment de culture
restreinte, devraient participer en plus grand nombre. Ils ne décrivent cependant pas le
raisonnement qui motive leur dernière réflexion. Etant donné l'objectif premier de leur
programme, il est difficile pour moi de savoir comment leur conception a démarré. On
pourrait se demander si ce cours, ou n'importe lequel de nos cours dans cette matière, va
assez loin dans ce que je décrirais comme une épistémologie féministe.
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Carter (1990) prétend que les femmes sont élevées comme des penseurs systémiques
et qu'elles comptent habituellement sur leur compréhension holistique des relations
complexes pour résoudre les dilemmes. Elle note en outre leur absence notoire des rangs
des praticiens systémiques.
Hawkins et ses co-auteurs notent que "Les objectifs et les priorités des diverses institutions et des individus impliqués dans le développement agricole coïncident rarement. Eexpérience des F8R et les études de terrain de l'International Course for
Development-Oriented Research in Agriculture (fORA) ont montré à maintes reprises
que les demandes des agriculteurs auprès des services de recherche et de vulgarisation
sont différentes de ce qu'on leur apporte et qu'il y a des problèmes de 'liaison"'. Le pro- .
gramme de Swanson est conçu pour résoudre ce problème spécifique, bien que l'on ne
sache pas clairement avec quel succès. J'ai également quelques réserves à émettre, lorsqu'on voit cela comme un problème de "liaison", car cela renforce les métaphores parti·
culières sur la communication et sur certaines formes d'organisation.

Stratégies pour une action future: une base de dialogue
Smyth (1992) affirme que l'enseignement environnemental ne devrait pas être
considéré comme une discipline séparée de l'enseignement, mais comme "une
approche de l'enseignement qui devrait l'imprégner dans tous ses aspects,jormels et
iriformels, comme une expérience continue de formation tout au long de la vie. Les
• divers objectifs qu'on lui assigne sont: une sensibilisation à l'environnemen~ l'alphabétisation, la responsabilité, la compétence et la citoyenneté. On le considère
comme un problème holistique, interdisciplinaire, posant les problèmes plutôt que
. les résolvan~ ayant recours à la pensée systémique plutôt que linéaire'~ Il ~oute en
outre que ''ni les philosophies ni les structures de l'enseignement formel ne sont
adaptées à ce genre de traitement". Je ne vois pas beaucoup de différence entre ce
scénario et celui auquel est confronté l'enseignement systémique. Dans notre propre
département, nous sommes certainement déchirés entre dispenser des cours spécialisés et dispenser des cours ou des unités qui puissent servir à une large série d'autres
programmes.
Est-il opportun de considérer l'enseignement systémique et l'enseignement environnemental sous le même angle? Postman (1992) plaide pour qùe chaque stijet soit enseigné comme une histoire. Bien que cela me semble être une solution simpliste à un problème complexe, il a néanmoins quelque mérite. Je pense bien sOr qu'il y a place pour
"un grand récit", qui traduit le sentiment que le savoir n'est pas statique, mais ressemble
plutôt à une procédure ou à un voyage, et que ce que nous faisons est totijours construit.
sur une interprétation du passé j que chacun de nous est porté sur les épaules de quelqu'un d'autre. Tout au long de ma vie de chaque jour, j'ai souvent expliqué ce qu'un professeur de systèmes "est" ou "fait", en fonction d'une histoire de la naissance, du courant
.
et des pratiques systémiques.
Reeherehes·sysMme en Bglieulture et développement rural

Atelier 6 - Synthèse des communications

423

ta-t-il une place pour un récit historique dans l'enseignement systémique? Pour aller
de l'avant, Jiggins propose les stratégies suivantes: des cours innovants de courte durée
("introductisme") et l'engagement dans de franches luttes de pouvoir à l'ancienne sur les
champs de bataille du savoir (il serait peut-être utile d'élucider cette notion et de discuter la façon dont cela peut se faire). La direction institutionnelle et la direction profes1
sionnelle devraient se situer au plus haut niveau de la vie universitaire. Les structures
intérieures de l'université (notamment la répartition des ressources) devraient être
changée&, et on devrait tenir compte du renouvellement des générations (nouvelles métaphores). On devrait envisager un pluralisme institutionnel dans l'enseignement systémique (un exemple intéressant à ce sl\iet: celui de l'apparition récente de l'Institutefor
Low Externat Input Agriculture [ILEIA] de Leusden, aux Pays-Bas, un institut de
recherche sur l'''agriculture alternative", du fait de la non prise en charge de ce mandat
par l'Université de Wageningen, ou de la croyance, dans les milieux politiques, qu'ils
n'étaient pas bien placés pour le faire). Il devrait également y avoir une ouverture vis-àvis des forces politiques par l'acceptation d'un déclin de l'agriculture et du fait que, dans
de nombreux milieux, l'agriculture est considérée comme fai~ant partie du problème de
l'environnement.
Gibbon et Bell suggèrent d'utiliser l'autoanalyse avant de mettre en œuvre le projet.
Sont-ils en mesure de donner des exemples de la façon dont cela pourrait se dérouler et
ce que cela a révélé à l'usage? Ce qui est important, c'est qu'ils affirment qu'il est nécessaire de mettre de l'ordre chez nous avant de préconiser ce que font les autres. Pour aller
plus loin, ils préconisent de favoriser l'entrée d'étudiants mOIs, en insistant sur les systèmes d'apprentissage comme moyen de donner aux étudiants une plus grande responsabilité dans leur enseignement, de développer des savoir-faire transférables (les
exemples peuvent aider), des démarches en équipes multi- et interdisciplinaires pour
améliorer le~ situations, et développer les démarches innovantes pour évaluer et examiner les progrès des enseignantS et des étudiants.
Les organisateurs du symposium nous invitent à aller de l'avant en développant des
hypothèses et des problèmes, en détaillant les résultats attendus et en mettant au
point des méthodes et des ressources. Ils reconnaissent qu'il faut mettre en valeur la
di~ersité des théories et des méthodologies, plutôt que de chercher un accord ou un
consensus. En tant que participants à cette session, nous commençons déjà un dialogue, nous le continuons parfois. Comment le poursuivre, l'améliorer en nous aidant
mutuellement? Nous devrions essayer de développer plus avant notre réseau, formel
ou informel, et pourquoi pas, aller jusqu'à une action particulière en collàboration.
Pour mes collègues européens, je pense au programme de recherche Framework IV de
l'Union européenne (EU) qui recherche des candidatures dans des secteurs qui intéressent nos propres intérêts. Une autre possibilité serait que ceux d'entre nous qui
sont engagés dans l'enseignement et la formation systémiques puissent collaborer à un
ouvrage ou à une série d'articles dans une revue spécialisée, qui attirerait l'attention
des décideurs politiques et des directeurs de R&D sur les problèmes et les besoins en
formation systémique.
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J'ai consci.ence que notre session risque de ne pas ê~re très empirique et que tout ce
qui se passe dans la formation systémique s'expérimente mieux autrement que par les
discours et l'écriture. La dernière Foire "Osons partager" sur les méthodes participatives,
organisée par l'association allemande G'fZ(Deutsche GesellschaJlfür Technische Zusammenarbeit) à Eschborn, est un exemple intéressant de la façon dont nous pourrions former un groupe à l'avenir. Je connais la maxime qui dit que la recherche participative
nécessite une formation participative. Etant donné notre consensus sur la nécessité de
transformer la nature de l'université, je me demande s'il est intéressant de développer en
collaboration des cours nouveaux et innovants ? Mon point de vue est que le futur rôle du
professeur ne tournera pas autour de la sélection et du développement individualiste du
contenu, mais plutôt autour de la conception et de l'animation du processus d'apprentissage, dans lequel le contenu approprié est contextualisé en se fondant sur la nature des
besoins des étudiants. Cyberspace et les autres possibilités émergentes, via un enseignement ouvert et accompagné, nous permettent, je pense, de nous affranchir de notre
dépendance aux cours et aux contraint€s d'horaire, et peuvent nous permettre de penser
à des possibilités intéressantes de cours et de cursus. Amon avis, l'un des points forts des
matières enseignées à l'Open University est qu'elles sont développées à travers un processus d'apprentissage participatif de groupe.
Jiggins affirme que les évaluations des cours auxquels elle participe ont démontré
qu'ils ont vraiment amené à des transformations personnelles dans l'attitude, les valeurs
et le développement de savoir-faire tels que: apprendre, écouter, interroger, communiquer, créer des équipes, diriger des négociations, gérer des conflits, conduire des analyses participatives et de groupe, ainsi qu'à des changements dans la compréhension et
la gestion des complexités. C'est une liste impressionnante. Etant donné le faible intérêt
que l'on porte généralement à ce problème, nous devrions en profiter pour tirer des
enseignements, ou, lorsque c'est possible, participer à ces processus d'évaluation.

Commentaires de conclusion
Checkland (1994) observe que nos désirs de mobilier mental familier nous conduisent
à vivre avec des traditions qui sont dépassées et que nous évitons les tentatives de réaménagement du mobilier mental, car "apprendre est toujours pénible et recherché trop peu
souvent, même par les intellectuels de la profession". Bien que je ne sois pas sOr d'admettre son insinuation de protestant, j'admets en revanche qu'un apprentissage positif
soit une transformation personnelle. Nous avons un défi évident à relever: celui de
concevoir des programmes ayant la capacité de transformer personnellement les participants (par exemple Strumpfer et Ryan, 1994). Maturana (1988) identifie deux manières
pour déclencher un changement dans les systèmes sociaux humains j toutes deux nécessitent des expériences en dehors du réseau de conversations que constitue tout système
social humain particuHer : soit en rencontrant d'autres personnes dans un téseau de
conversations inhabituel, comme lorsqu'on rencontre des étrangers ou lorsqu'on se
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déplace au-delà du rayon d'action normal de la communauté, soit par les interactions qui
déclenchent en nous des réflexions sur notre situation de coexistence avec d'autres êtres
humains.
Bien des programmes rapportés dans cette session présentent des caractéristiques
(par exemple les séjours de terrain de l'ICRA) qui rendent possibles de telles expériences. Il est encourageant de voir que des cours évoluent dans cette direction car,
comme l'observe Klaver, "cela '" signifie aussi, dans notre expérience, que la maîtrise
des processus d'apprentissage des participants devient plus complexe et diJJicile, au
• pour le
point que le 'risque' augmente de ne pas atteindre exactement les buts fizés
cours ... L'une de nos réponses à ce problème est de rendre lafonnation plus active (les
participants s'appuyant plus sur leurs propres expériences et leur capacité d'exploration) et interactive (les participants partageant leurs problèmeslsavoir-jaire)". Une
transformation authentique ne se réalisera cependant que si les conditions sont réunies
et si "nous sommes capables defaire plus que de préparer ces conditions et de rester en
dehors du chemin" (Reason, 1993). Comme l'observe Bordage: "Seule une pédagogie
émanant d'un système deformation consciemment ouvert et vivant de son ouverture
est légitimée à parler d'ouverture. Laformation au système ne peut se penser que dans
un système deformation". ft.; l'opposé, quelques programmes semblent avoir été dominés
excessivement par le contenu et le désir de présenter des outils et des techniques parti·
culières. Plusieurs auteurs le reconnaissent, lorsqu'ils réfléchissent sur leurs expériences
(Klaver j Frio et al.). Mutimba soulève également des points importants au slijet de la
coercition, par opposition à la participation j la recherche-développement et la formation
participatives doivent faire face à un défi: que la participation ne devienne pas le nouvel
objectif et donne naissance à des pratiques coercitives émanant de l'ancien paradigme.
Masudi et Helsen semblent utiliser des organisations et des groupes existants et une
structure de comité compliquée, pour créer un cadre habilitant le projet. Ils ne disent
pas dans quelle mesure cela implique l'installation d'élites particulières ou des droits
acquis, mais, par contre, ils font des commentaires sur le travail, sur la planification et
sur la coordination rigoureuses qui sont nécessaires.
Collectivement, nos apprentissages sont importants, car bien qu'une masse croissante
d'expériences dans le monde entier montre le contraire, l'idée persiste qu'une personne
ou qu'une nation peut en faire évoluer ou développer une autre, ou peut en être responsable. Il est bien trop facile de retomber dans les anciens clichés (nous devons changer
les attitudes) et prétendre faire (nous les experts, les enseignants et les scientifiques)
comme si les participants à nos programmes étaient des marionnettes demandant à être
manipulées par des mains expertes. Il est également trop facile de penser qu'il existe des
raccourcis et qu'on peut contourner les contraintes et les contextes locaux. Comme l'observe Ackoff (1990), "le développement est avant tout un processus d'apprentissageun groupe ne peut pas en développer un autre j le seul type de dffuetoppement possible
est l'aulodéveloppement". Le défi qui nous est donc lancé, à l'intérieur de la communauté
des F8R, c'est de participer à la conception de systèmes d'apprentissage, dans lesquels
le développement est une propriété émergente du système, tout en admettant que,
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comme pour toute technologie, un cursus sera à la fois une révélation et une dissimulation j il ne peut être tout pour tous.
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Recherches·systéme en agriculture et développement rural

Atelier 6 - Compte rendu des débats

431

Les démarches systémiques .
dans la formation des chercheurs
et des agents du développement

Philippe Jouve
CNEARC, Montpellier, France

e thème de cet atelier a suscité 21 contributions dont 13 communications écrites.
Bien que ces contributions ne répondent pas à toutes les questions posées initialement, elles constituent cependant une base de réflexion très riche et diversifiée. En dépit de cette richesse, la discussion qui leur a été consacrée, au cours de l'atelier, a suscité un certain nombre de frustrations:
- frustration de la part des auteurs de communications de n'avoir pu exposer plus en
détail leurs idées et leurs expériences j
- frustration due également au peu de temps disponible pour la discussion et aux modalités mêmes du débat que certains aurait voulu plus interactif, plus en conformité avec
les principes de participation que nous professons. Effectivement, nous n'avons pas su
résoudre la quadrature du cercle, ou du moins son inverse, et faire dialoguer véritablement la centaine de personnes présentes à l'atelier.
Ces limites ont eu le mérite d'inciter un certain nombre de participants à proposer
une prolongation des échanges sous la forme plus informelle d'atelier "off'.

L

La dualité dans la conception de la formation

à l'approche systémique
Si l'on veut maintenant rendre compte des interventions faites au cours de l'atelier et
donner une certaine intelligibilité aux différents points de vue qui se sont exprimés, on
est conduit à reconnaître une dualité dans la conception et la perception de la formation
à l'approche systémique.
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Au risque d'être simplificateur, on peut estimer qu'il y avait d'un côté ceux qui considèrent cette formation comme l'apprentissage de comportements et de modalités permettant le dialogue et la négociation entre acteurs concernés par un même projet, et de
l'autre ceux pour qui la formation syStémique nécessite de formaliser les outils et les
méthodes permettant d'appréhender de façon synthétique et dynamique des réalités
complexes et, en particulier, la façon dont les sociétés rurales exploitent leur milieu,
organisent leur espace et gèrent leurs ressources.
Les premiers s'intéressent préférentiellement à la pédagogie de la communication et .
aux dispositions psychologiques et éthiques permettant les échanges entre acteurs, dispositions telles que l'ouverture d'esprit, l'enthousiasme et la capacité d'écoute. Les
autres privilégient la mise en évidence des mécanismes qui déterminent la dynamique et
la diversité des réalités agraires et des pratiques agricoles. Ces deux conceptions ne sont
pas opposées et leur ligne de partage traverse les clivages linguistiql.!es, mais il semble
nécessaire de les reconnaître afin d'éxiter les dialogues de sourds et clarifier les débats.
Par ailleurs, ces différences de conception justifient pleinement le point de vue qui a
été exprimé, à savoir que les formations systémiques ne pouvaient faire l'économie d'une
réflexion épistémologique préalable permettant de préciser ce que l'on étudie, la façon
dont on l'étudie et, donc, la façon dont on l'enseigne, tant il est vrai que, dans ce domaine
comme dans d'autres, la formation est étroitement liée à la recherche. Ce souci de clarifier nos concepts, méthodes et objets d'étude a été plusieurs fois souligné, notamment
pour améliorer la communication entre enseignants et enseignés, mais aussi entre les
différentes parties prenantes des démarches systémiques entreprises in situ.

Les difficultés d'intégration de la systémique
dans les cursus universitaires
Ala question de savoir pourquoi les approches systémiquesavaient du mal à s'inscrire
dans les formations ùniversitaires, les participants à l'atelier ont fourni plusieurs
réponses, invoquant notamment le poids de l'héritage positiviste et l'hégémonie des
démarches réductionnistes, qui sont à l'origine d'une fragmentation du savoir rendant
non seulement les étudiants inaptes à aborder des réalités complexes mais encore disqualifiant l'étude même de ces réalités.
A ces difficultés, il faut ajouter nos propres confusions sémantiques et la difficulté
de surmonter le handicap de la linéarité du discours écrit ou oral pour exprimer les
_interrelations qui déterminent le fonctionnement d'ensembles complexes. C'est pourquoi il a été souligné que la formation à l'approche systémique nécessite une approche
systémique de la formation, c'est-à-dire une réflexion sur la pédagogie spécifique à
cette formation. Cela suppose également que l'on forme les formateurs à l'approche systémique et à son mode d'enseignement. Les carences dans ce domaine expliquent en
partie les difficultés d'adoption de la démarche systémique dans les programmes de formation.
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Sanctions et crédibilité de l'approche systémique
L'examen des difficultés que rencontre la mise en œuvre des formations à l'approche
systémique a conduit les participants de l'atelier à évoquer un certain nombre de sanctions auxquelles est soumise cette approche et dont dépend sa crédibilité:
- sanction du réel vis-à-vis de la théorie, indispensable à la validation de celle-ci i cela
suppose de ne pas se complaire dans la rhétorique mais de se confronter aux réalités
concrètes du terrain, à leur complexité et à leurs exigences;
- sanction de l'opérationnalité vis-à-vis des intentions et des discours méthodologiques j
sanction enfin de la demande sociale, qui s'exprime à la fois par l'intérêt que les étudiants portent aux formations systémiques et par les soutiens financiers que les
bailleurs de fonds sont prêts à leur accorder.

La dimension culturelle dans la formation systémique
Un autre thème de discussion a été la dimension culturelle de la formation systémique. La prise en compte de cette dimension devrait conduire:
- d'une part à mieux tenir compte des spécificités nationales ou régionales des cursus
de formation antérieurs des étudiants j
- d'autre part à adapter les conditions de mise en œuvre des formations systémiques
aux réalités agraires locales, afin d'éviter toute démarche normative dont l'universalité apparente est plus un obstacle qu'une aide à la connaissance..
Par ailleurs, il a été indiqué que, dans l'étude systémique des réalités agraires, la
dimension culturelle ne doit pas être considérée comme une donnée figée et nécessairement archaïque, mais comme une réalité dynamique en perpétuel renouvellement.
Enfin, la formation à l'approche systémique en tant qu'instrument de dialogue et
d'échange peut être un moyen de revalorisation de cultures négligées et de reconnaissance de l'altérité qui, comme dit Lévi-Strauss, est celle d'un rapport et non d'une barrière. Encore faut-il que le poids des idéologies que nous véhiculons tous, consciemment
ou inconsciemment, ne vienne pas altérer l'attention portée à la diversité des façons de
faire et des modes d'organisation des sociétés rurales.

Deux grandes interrogations
Aces différentes réflexions sont venues s'lijouter deux grandes interrogations.
L'approche systémique des réalités agricoles constltue-t-elle une science
ou un mode opératoire?

Il a semblé que cette approche ne pourrait se constituer en discipline scientifique
autonome, à l'instar de l'écologie, que si elle se donnait un champ et des objets d'étude
Recherches·systéme en agriculture et développement rural

434

Atelier 6 - Compte rendu des débats

bien circonscrits, ce qui, au vu de la diversité des contenus donnés aux formations systémiques, ne semble pas être le cas actuellement. Elle apparaît plus comme un mode opératoire permettant d'organiser des connaissances pour rendre compte du fonctionnement d'objets complexes. Ce qui pose le problème de l'exercice de la pluridisciplinarité,
sl\iet sur lequel il a déjà été dit, dans les discours d'ouverture, des choses sinon décisives
du moins fort pertinentes.
Comment, concrètement, organiser et mettre en place des formations
systémiques répondant aux besoins des différents acteurs
du développement ?

C'est une question importante, mais qui n'a malheureusement pas pu, faute de temps,
être véritablement abordée au cours de l'atelier. Les contributions écrites de cet atelier
apportent des témoignages fort utiles sur la façon dont ont été organisées des formations
systémiques dans différents pays et pour des publics diversifiés. Aussi, pour ceux qui sont
restés sur leur faim concernant la faisabilité et l'opérationnalité de ces format,ions, nous
les invitons à consulter ces communications.
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Politiques agricoles
Comment les recherches-système
peuvent-elles contribuer à l'évaluation
et à la formulation des politiques agricoles ?

Philippe Lacombe
Responsable scientifique de l'atelier
INRA, Montpellier. France

."
morcées depuis longtemps, les rencontres entre les recherches sur les systèmes
de production et les questions de politique agricole se sont progressivement
approfondies et diversifiées. Le symposium permet d'analyser les progrès réalisés
dans cette voie et de repérer de nouvelles directions de recherche.
Les préoccupations d'efficacité de la politique agricole ont justifié et stimulé les
recherches-système: pourquoi telle proposition de politique apparemment rationnelle et
satisfaisante s'avère-t·elle contournée, déviée, refusée par ceux dont on pensait qu'ils la
" mettraient en œuvre? Confrontés en permanence à ce genre de questions qui se rencontrent dans les pays en voie de développement et dans les pays développés, les responsables, publics et privés, des politiques agricoles comme les chercheurs ont progressivement compris l'intérêt d'une meilleure connaissance de la logique du comportement
des acteurs pour améliorer l'efficacité de leurs propositions. Ainsi l'eI\ieu cognitif de l'explication des comportements et les préoccupations opérationnelles se combinent-elles
pour souligner l'intérêt d'une relation entre les recherches sur les systèmes de production et la politique agr~cole.
C'est pourquoi les recherches-système ont d'abord contribué à l'évaluation des politiques. L'explicitation des rationalités à l'œuvre et des dynamiques des systèmes permet
de comprendre les causes d'échec ou de succès des interventions de la politique agricole
et d'identifier les catégories sociales qui s'en trouvent bénéficiaires ou exclues. Les
exemples de ces contributions abondent: les relations entre activités, les calendriers de
travail, la répartition sexuelle des tâches, les attitudes face aux risques, les rapports de
prix... ont progressivement révélé leur rôle dans le comportement des producteurs. Le
symposium est l'occasion de confirmer et d'illustrer ces contributions, mais surtout il
montre les nouveaux domaines qui sont atijourd'hui explorés. Le financement des activités et la politique monétaire, la politique de change, la mise en place de droits nouveaux,
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le renouvellement des ressources naturelles et l'aménagement de l'espace, la constitution de marchés retiennent l'attention des chercheurs et soulignent un élargissement
opportun des analyses, qui ne se limitent plus à l'organisation interne des unités de production mais s'intéressent à leurs relations avec l'environnement.
En contribuant ainsi à l'évaluation des politiques, les recherches-système débouchent
progressivement &ur l'élaboration d'infléchissements, de modifications des politiques en
place, voire sur des propositions alternatives. La politique agricole n'est plus alors considérée comme une donnée extérieure qui s'impose mais comme une condition qui se
construit et donc se modifie. La mise au point de nouvelles techniques, l'organisation des
ci,rcuits économiques, le développement de mouvements paysans, examinés.dans plusieurs communications, témoignent de ce rôle des recherches-système dans le renouvellement des politiques. A cet égard, l'utilisation des résultats de ces recherches a été renforcée par l'amélioration des méthodes mises en œuvre, auxquelles plusieurs communi·
cations sont consacrées. Les progrès des systèmes d'information permettent le suivi et
l'~ustement continus des politiques. La modélisation des systèmes suggère l'exploration
•
des conséquences de changements de politique. La participation des populations concernées débouche sur des processus d'apprentissage collectif. Ainsi les recherches-système
permettent-elles de repérer les espaces de liberté accordés à la politique agricole par les
rapports sociaux caractéristiques des sociétés étudiées ou encore conquis par la modification de ces rapports fondamentaux.
On s'engage alors dans une nouvelle dimension de la ~encontre des recherches sur les
systèmes avec les politiques agricoles : les premières sont-elles en mesure d'éclairer la
genèse, le contenu voire la nature des secondes? Cette question qui vient naturellement
à la suite des travaux évoqués ci-dessus demande le franchissement de nouvelles étapes
qui ont été abordées au cours du symposium.
Jusqu'ici, les recherches-système ont été habituellement circonscrites à une région,
une production ou une 'catégorie sociale particulière, alors que, par nature, la politique
agricole est englobante ~t concerne des ensembles plus larges. Une participation plus
complète des recherches-système à la compréhension des politiques agricoles impliquera
un élargissement et une diversification des champs d'analyse pour aborder de nouveaux
agents et mécanismes: consommateurs, Etat, fonctionnaires, bailleurs, marchés d'amont
et d'avaL. Par ailleurs, la gestion des grands équilibres macro-économiques (budget de
l'Etat, balance des paiements, prix, change), qui retient davantage l'attention alliour·
d'hui, a besoin, pour être efficace, d'une connaissance du fonctionnement des systèmes
de production. D'où une invitation nouvelle à articuler l'analyse macroéconomique et la
connaissance de la stratégie des acteurs. Cette invitation rencontre d'importantes diffi·
cuItés, souvent ignorées par les recherches-système concernant l'agrégation des com·
portements individuels et l'interaction entre les niveaux micro·'et m'aero-économiques.
Enfin, les recherches ,sur les politiques agricoles ont donné lieu à diverses élaborations
théoriques jusqu'ici peu considérées par les recherches-système, qui en restent habituellement à une approche empirique, sans ambition déclarée de théorisation. Au cours
du symposium, les discussions ont incité à compléter cette approche empirique par un .
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travail de conceptualisation permettant de repérer le sens des politiques, de procéder à
des comparaisons, d'interpréter les évolutions.
Les recherches-système, grâce à leurs résultats et à leur démarche, ne sont pas démunies pour aborder ces nouvelles étapes: les relations de la sphère agricole àvec son environnement, l'articulation entre macroéconomie et microéconomie, l'interprétation de la
genèse des politiques agricoles commencent à être abordées et déboucheront probable.
ment dans les années à venir.

Recherches·systt!me en agriculture et développement rural

Atelier 7 - Synthèse des communications

441

Recherches-système
et politiques agricoles
5limane Bedrani
INA El Harrach, CREAD, Alger, Algérie

'
L

un des principaux problèmes se posant aux concepteurs des politiques agricoles
et à ceux qui ont la charge - implicite ou explicite - de les aider en ce domaine
est de savoir comment en élaborer qui atteignent leurs objectifs au moindre coOt
possible pour la collectivité. Ce coOt, il faut le souligner, n'est pas seulement monétaire"
Il peut être aussi de nature sociale el10u politique: paupérisation de certains groupes de
population, révolte violente d'autres, pollution de nappes d'eau, désertification de certains lieux... Élaborer une (ou des) politiquees) agricole(s) exige de collecter des données, de les analyser et d'en tirer des décisions d'action réellement applicables.

La collecte des données
On admettra que plus les données disponibles sont nombreuses et fiables, plus existe
la possibilité d'élaborer des politiques efficaces (c'est-à-dire atteignant l'objectif qu'elles
se proposent, au moindre coOt). Quelles données collecter, qui doit faire cette collecte et
comment la faire au moindre coOt ?
Les approches-système recommandent, par définition, de prendre en compte le maximum de données puisqu'elles visent une explication globale des phénomènes.
Marc Dufumier attire fort justement l'attention sur le fait que les politiques agricoles
sont souvent fondées sur des analyses élaborées à partir de données trop faibles, tant
quantitativement que qualitativement. "Trop nombreuses, écrit-il, sont encore malheuRecherches·syst~me
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reusement les politiques agricoles qui ne parvienn~t pas aux résultats espérés parce
que leur définition repose sur des hypothèses (implicites ou explicites)fort éloignées
des conditions réelles du dfflJeloppement économique et social qu'elles prétendent irifléchir." Il dénonce ainsi, exemples à l'appui, les approximations abusives faites pour déterminer les avantages comparatifs des divers pays et régions agricoles, les simplifications
outrancières des hypothèses proposées pour expliquer les comportements des différents
types d'agriculteurs dans une région ou un pays, le peu de prise en compte par les cpncepteurs des politiques agricoles des "expériences accumulées dans d'autres régions du
monde" ainsi que de "la dynamique de tramiformation des diverses agricultures en
concurrence sur le marché internationalJ~
Ainsi, Dufumier demande une masse de données considérables pour concevoir des
politiques agricoles qui aient des chances raisonnables d'atteindre leurs objectifs.
Mais l'information coOte cher, et Dufumier n'examine pas l'aspect coOt de la collecte
des données. On peut être sOr que si la question lui était posée, il objecterait qu'il appartient au concepteur de la collecte d'optimiser la quantité et la qualité des informations à
recueillir en fonction des ressources dont il dispose à cet effet.
Uun des moyens pour améliorer la qualité des données consiste à impliquer les
populations concernées. Mais si l'on veut que ces populations jouent le jeu, il· est
nécjlssaire non seulement de bien leur montrer qu'elles ont intérêt à le faire (donc de
leur expliquer à quoi vont servir les données), mais aussi, en échange, de l!'!ur donner
accès aux informations détenues par les administrations et les entreprises. Autrement
dit, il faudrait que le flux d'information ne soit pas à sens unique, du bas vers le haut.
Le "développement participatif', apparu récemment dans les politiques des organismes internationaux d'aide au développement (Lazarev, 1993) ne doit pas en effet se
limiter à la mise en œuvre des projets, grands ou petits j il doit aussi intégrer leur
conception.
Certes, la participation des populations à la collecte des données risque de s'avérer
plus onéreuse que le passage rapide de quelques enquêteurs eVou l'examen sommaire de
quelques études antérieures. Mais cela est largement compensé par la qualité des données recueillies et, surtout, par la motivation plus grande de ces populations à la réussite
d'ensemble de la politique qui sera proposée infine;
La collecte des données statistiques est cofiteuse si elle est confiée à des bureaux
d'étude, surtout étrangers. Ce problème pourrait être partiellement réglé dans beaucoup
de pays en développement si les membres des énormes appareils administratifs qu'ils
possèdent généralement étaient motivés de façon plus efficace. Les agents de l'administration locale et provinciale sont souvent recrutés pour des raisons sociales. Leur productivité est très faible du fait que leurs responsables hiérarchiques manquent de compétence et de motivation pour organiser la collecte régulière des informations agricoles
concernant leur circonscription. La faible productivité s'explique aussi par le manque de
moyens matériels mis à la disposition des fonctionnaires. Uaffectation d'une partie de la
masse salariale de ces derniers à l'acquisition de ces moyens permettrait d'accroître substantiellement la productivité et d'améliorer la qualité des services.
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L'analyse des données
L'analyse des données collectées au niveau micro et macro est dans la très grande
majorité des cas le fait de professionnels: chercheurs des institutions de recherche et
analystes employés par les différents niveaux des administrations 'agricoles. Demandant
souvent la maîtrise de techniques précises, elle ne peut être à la portée de toutes les personnes concernées. Les agriculteurs et autres producteurs ruraux ne peuvent donc que
très rarement s'approprier les connaissances ainsi produites, alors même qu'ils sont l'objet de ces connaissances.
Dans les pays développés, cet état de fait est contrebalancé, d'une part, par la formation technique et agronomique de qualité que les agriculteurs possèdent souvent, d'autre
part, par l'organisation en structures professionnelles puissamment outillées et qui
entretiennent des relations permanentes avec les institutions de recherche et les décideurs politiques. Mais dans les zones rurales des pays en développement existe un analphabétisme important j les organisations professionnelles sont souvent faibles,' sinon
inconnues i enfin les relations entre les administrations d'État et les agriculteurs sont
très autoritaires. Dans ces pays, encore plus que dans les pays développés, il est indispensable que les populations concernées participent à l'analyse des données, ou au
moins à la compréhension de ses résultats, si on veut qu'elles adhèrent aux programmes
de développement construits sur la base de ces analyses.
La recherche-système doit do~c être vulgarisée dans ses grands principes et utiliser,
autant que possible, des techniques d'analyse facilement assimilables par le plus grand
nombre. Le recours à des techniques d'analyse sophistiquées, s'il s'avère nécessair~, doit
s'accompagner de mesures de transmission des résultats aux agriculteurs.

La formulation des politiques agricoles
La formulation des politiques agricoles consiste à déterminer les mesures à prendre
et les actions à mener pour atteindre les objectifs définis. Elle utilise les résultats des différents types d'analyse menés au cours de l'étapè précédente. Elle es~ bien sfir, du ressort des décideurs en matière de politique économique. Mais on peut penser qu'elle sera
d'autant plus cohérente et adaptée à la réalité que les décideurs y auront fait participer,
directement ou indirectement, les populations visées. Malheureusement, la méthode participative, qui consiste à provoquer l'adhésion des agriculteurs en les faisant participer
au processus de prise de décision, fait l'objet de beaucoup plus de réunions que d'élaboration théorique ou d'applications pratiques.
L'échelle de conception et de mise en œuvre des politiques agricoles est importante
dans la réussite ou l'échec de ces politiques. Elles sont en effet souvent appliquées de façon
uniforme à l'ensemble des producteurs d'un pays alors que les exploitations se trouvent
dans des conditions édaphiques, climatiques, économiques et politiques différentes. Un
pays est composé de plusieurs systèmes ruraux j or, pour un objectif clairement défini,
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chaque système ne peut avoir qu'une politique réellement adaptée, ainsi que l'affirment
avec raison Pernet et al. Ces auteurs proposent donc un outil pour les politiques régionales: celui de "système rural localisé". L'intérêt de cet outil est qu'il part du fait que "l'efficacité d'une politique ne dépend pas seulement de la qualité des diagnostics et des
objectifs poursuivis, mais aussi des conditions locales de son exécution".

Quelques exemples
Des recherches ont été faites, essentiellement par des personnes et des équipes des
pays développés, pour contourner, dans les pays en développement, la faiblesse quantitative et qualitative des données nécessaires à l'analyse des systèmes agroalimentaires et
à la formulation des politiques.
En ce domaine, la communication de Rainer Adam rend compte d'une expérience
menée dans la province de Hebei, en Chine. Pendant trois ans, une équipe dirigée par R.
Adam a élaboré et expérimenté une méthode de collecte q'informations et d'analyse
"simple, efficace et peu coûteuse'~ destinée à "améliorer la compréhension des admi- .
nistrateurs et des responsables politiques dans un système économique en train de passer d'une économie planifiée à une économie libérale". Cette expérience présente l'originalité d'associer les "comptables" villageois, les autorités communales et provinciales
et les fermiers à la collecte et à l'analyse des données, ce qui permet à tous ces intervenants d'avoir des informations sur les effets des politiques agricoles mises en œuvre et de
dialoguer entre eux pour, éventuellement, modifier ces mesures.
La même méthode a été appliquée par une autre équipe dans la même province de
Hebei, mais sur une période de trois mois. Channer et Roa en rendent compte dans leur
communication. Administratifs des différents niveaux et fermiers ont été associés à la
collecte et à l'analyse des données. Mais les ateliers organisés par l'équipe pour avoir un
retour sur les recommandations ne semblent avoir rassemblé que les administratifs de
haut niveau.
Rushton affirme qu'il est possible, en combinant "de courtes et peu onéreuses études
de cas avec des données secondaires", d'orienter de façon efficace les politiques agri.
coles en Inde: elles ont ainsi une meilleure appréciation du rôle fondamental de l'élevage dans les systèmes de production agricoles, rôle souvent négligé dans l'analyse parce
qu'elle s'axe principalement sur la production végétale.
Ces trois auteurs affirment que leurs projets ont globalement été positifs.
Malheureusement, ils ne disent ni quels en ont été les coilts réels ni, surtout, si les techniques qu'ils ont mises en place se sont pérennisées après leur départ. En effet, cela peut
ne pas être le cas, tant il est vrai que, politiquement, la collecte, l'analyse et, surtout, la
diffusion des données sont capitales pour les divers groupes sociaux en présence, particulièrement dans les pays en développement. La maîtrise de l'information chiffrée par un
group~ d'intérêts donné lui permet de mieux se défendre face aux autres groupes d'intérêts, soit en empêchant la communication de l'information aux autres groupes, soit en
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diffusant les informations qui l'arrangent, soit tout simplement en maquillant les données. Il s'agit la d'un problème préoccupant pour toute équipe qui veut faire de la
recherche-système dans un pays où l'accès à la production et à la diffusion de l'information est détenu par des minorités. En ce domaine, la recherche-système ne doit pas ignorer que les groupes d'intérêts et leurs relations (de concurrence ou de collaboration)
constituent des éléments décisifs dans la compréhension synthétique des phénomènes.
Parmi ces groupes, celui constitué par l'appareil administratif (dans ses différentes composantes : locales, régionales et nationales) doit être particulièrement pris en compte:
en effet, très souvent, ce dernier groupe, outre qu'il élabore les propositions de politique
agricole (ou, de façon plus large, de politique économique) faites au niveau central, met
en œuvre aux niveaux régional et local les ,mesures et actions décidées par le centre.
La recherche-système en matière de politiques agricoles ne pourrait-elle pas s'intéresser de plus près au fonctionnement des administrations agricoles, à leur composante
humaine et à leur efficacité ? Ou bien les chercheurs travaillant sur/dans les' pays en
développement sentent-ils confusément qu'investir ce champ risque de leur couper toute
possibilité de travail avec les administrations, voire avec les agriculteurs, du fait des autorisations qu'il faut obtenir pour enquêter?
En matière d'analyse des données permettant de déceler, ou de prévoir, les modifications de stratégie des producteurs confrontés à des mesures de politique agricole, la
recherche-système se trouve souvent dépourvue du fait que les données qu'elle fournit se
rapportent dans la plupart des cas à des populations et à des territoires limités, alors que
les politiques intéressent principalement l'ensemble d'un pays. Pour résoudre ce problème, Gilles Damais propose la modélisation macroéconomique et microéconomique
afin de "mieux intégrer les stratégies des producteurs dans l'élaboration des politiques
agricoles". Ce type de modélisation, affirme Damais, "est bien une représentation systémique de l'économie nationale, dans laquelle l'accent est mis Sur les interactions entre
les différentes branches et les différents agents de l'économie."
Les techniques de modélisation, qu'elles soient appliquées au niveau micro ou macro,
sont certes systémiques dans leur démarche, puisqu'elles tiennent compte des interactions entre les différents éléments, branches et agents. Pour autant, épuisent-elles toute
la richesse de l'approche systémique? On peut, sans aucun doute, répondre que non. En
effet, un modèle est par essence simplificateur de la réalité, d'autant plus que le système
d'information qui l'alimente est déficient i ce qui est le cas de tous les pays en développement, et donc celui du Mali étudié ici. De ce fait, le modèle ne peut pas tenir compte
de tous les types d'interactions i il doit notamment écarter certains types d'interrelations
qui ne sont pas, ou que difficilement, quantifiables.
Faut-il pour autant renoncer à utiliser les modèles et les simulations qu'ils permettent
pour aider aux prises de décisions en matière de politiques agricoles? Certes non. D'une
part, les techniques et moyens, devenant de plus en plus sophistiqués, collent de plus en
plus à la réalité (Schubert, 1993) i d'autre part, la recherche de formalisation des interactions est une puissante incitation pour, à la fois, développer plus de rigueur dans le rai·
sonnement - "éviter les glissements de sens et les raisonnements approximatifs trop
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courants dans le discours littéraire" (Houssard, 1994) - et faire plus d'efforts dans la
production de données qui puissent être utilisées. Damais écrit fort justement que, malgré leur capacité prédictive limitée, c'est parce que de tels modèles sont écrits "qu'il
devient possible de mieux cerner les limites de nos connaissances des économies étudiées, donc de préciser "les conditions nécessaires à la réalisation de modèles plus
proches de la réalité". En tout état de cause, un modèle économétrique n'est pas un instrument magique - "On attend un résultat non de la recherche de la vérité, mais de
l'exécution ~ansfaute d'un certain nombre de rites compliqués." - et ne saurait remplacer "la connaissance réelle des phénomènes", celle-là seule permettant la formulation
de "modèles élégants, concis et vérifiables" (Houssard, 1994).

Les politiques agricoles en Europe de l'Ouest
Uimpact de la politique agricole commune (PAC) sur les différentes agricultures euro. .péennes a été évalué par une approche-système qui a réuni de nombreuses institutions
de différents pays sur un échantillon de régions. Karlheinz Knickel en rend compte, de
façon concentrée mais précise. Cette recherche collective fait prendre conscience, s'il en
était besoin, de toute la richesse de l'approche-système, qui, après avoir décrit dans toute
leur complexité les causes de l'évolution des structures agricoles en Europe, les ordonrie.
Pour recueillir les diverses données exigées par l'approche adoptée, cette recherche
a eu le souci de collecter un trèsgrand nombre d'informations. Elle a donc pris en compte
un échantillon de 7 000 exploitations à travers 24 régions de 12 pays. Uenquête, qui était
aussi bien quantitative que qualitative, avait des aspects rétrospectifs et prospectifs et
concernait les interrelations entre les conditions structurelles, les activités des membres
des ménages et les politiques agricoles. Elle s'intéressait aux perceptions qu'avaient les
différents membres des ménages de leurs activités sociales et économiques. Uanalyse
prend en compte le contexte régional, national et européen en matière socioculturelle et
économique, mais aussi les caractéristiques propres aux différents marchés du travail et
aux politiques agricoles menées dans chacune de ces régions...
Les travaux entrepris dans ce cadre par Knickel analysent la vulnérabilité des exploitations familiales à partir des questions suivantes: où se trouvent en Europe les exploi"
tations familiales les plus vulnérables? Pourquoi certaines exploitations sont·elles plus
vulnérables que d'autres aux changements des conditions externes? Quel est, et quel
doit être, le rôle du politique? Il s'agit là de questions réellement pertinentes, tant il est
vrai que, au point où en est arrivée l'Europe en terme de concentration des exploitations,
il devient urgent, pour de nombreuses raisons qu'on ne rappellera pas ici, de préserver
celles qui subsistent.
Les résultats de la recherche montrent des faits étonnants à priori. La vulnérabilité
n'est pas caractéristique des régions périphériques de l'Europe j elle est étroitement corrélé~ non pas à la faiblesse de la productivité, mais au niveau de chômage, bien qu'il yait
des exceptions en ce domaine.
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Uapprofondissement de l'analyse par la prise en compte d'un grand nombre de fac.teurs permet de comprendre que la vUlnérabilité est fonction de trois groupes de phénomènes. Le premier groupe se rapporte au ménage vivant sur l'exploitation familiale. La
composition du ménage (nombre d'actifs) et l'âge des membres, leur niveau d'éducation
et de formation professionnelle, la composition du revenu (agricole et non agricole,
transferts sociaux) et les niveaux d'endettement et de remboursement sont autant de
facteurs explicatifs du niveau de vulnérabilité. Mais celui-ci trouve aussi son explication
dans la structure de l'exploitation et de sa production (le revenu de l'exploitation, ses
potentialités de développement, son intensité capitalistique, son degré de spécialisation)
et dans les facteurs relevant du contexte dans lequel se trouve l'exploitation: facteurs
socioculturels et types de perception des membres du ménage, facteurs biophysiques
(fertilité des terres), politique agricole (baisse des revenus due aux baisses des prix), disponibilité d'autres sources de revenus, possibilités d'accès au cap!tal et aux nouvelles
technologies.
Tous ces facteurs permettent d'expliquer la variabilité des situations de vulnérabilité.
Leur examen met en évidence quelques résultats significatifs: le marché commun et la
politique des prix accroissent les différenciations tant entre grandes et petites exploitations qu'entre régions de production intensive et régions moins favorisées. La politique
des prix peut avoir des effets dramatiques pour des régions entières, du fait de la faible
productivité de leur agriculture. Il ya eu une baisse significative du revenu agricole entre
1987 et 1991. Ce dernier fait explique sans doute que les négociateurs du GA'IT aient
accepté la volonté des Européens de soutenir les revenus de leurs agriculteurs à défaut
de soutenir. leurs productions.
Enfin, cette recherche-système exemplaire conclut fort justement, d'une part, que les
problèmes de revenu des ménages agricoles ne sont pas seulement sectoriels (secteur de
l'agriculture) mais qu'ils dépendent aussi des politiques de développement régional et
rural et des politiques de transfert et de fiscalité j d'autre part, que tr9P peu d'intérêt est
accordé jusqu'à maintenant aux ménages agricoles en situation de grande vulnérabilité.
Autrement dit, semble-t-il, l'avenir de l'agriculture et des agriculteurs en Europe
dépend beaucoup plus des politiques économiques et sociales d'ensemble que des politiques strictement agricoles. C'est ce qu'affirmait déjà en 1972 Kiatzman : '~e problème
agricole est aux trois quarts résolu si le rythme de croissance de l'économie nationale
est rapide - ce qui signifie que le meilleur ministre de l'Agriculture est nécessairement condamné à l'échec dans un pays où la croissance économique est lente."

Les politiques agricoles dans les
planifiés
.

pay~

anciennement

La transition des pays anciennement planifiés vers l'économie de marché depuis la fin
des années 80 comporte des risques certains et des problèmes difficiles à résoudre: création d'un entreprenariat local, maintien d'une certaine stabilité sociale, choix de créRecherches-systéme en agriculture et développement rural
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neaux de spécialisation (secteurs porteurs), choix politiques en matière de pourcentage
à accorder à la propriété étrangère... (Richet, 1993 j Koltay, 1993). Les politiques agricoles ne sont pas de celles qui posent les moindres problèmes aux nouveaux dirigeants.
IJapproche-système dans l'analyse des politiques agricoles des pays anciennement
planifiés'révèle de façon frappante les grandes difficultés des administrations agricoles
et des pouvoirs politiques qui les contrôlent à s'adapter aux règles du marché et à la profusion d'initiatives que développent, sous l'aiguillon de celui-ci, les ruraux libérés des carcans administratifs.
Autant au Vietnam qu'en Chine ou en Algérie (pays sur lesquels des communications
ont été présentées), l'appareil d'État s'avère incapable de passer sans trop de heurts du
système centralement planifié à un système seulement moins dirigiste. Au Vietnam, Pillot
et Yvon constatent que l'intensification, bien amorcée au cours de la période collective
malgré son échec économique, n'a pas pu se continuer, ou ne se continue tant bien que mal
que pour certains, du fait de la désorganisation des services d'amont aux agriculteurs et de
l'incapacité de l'État à organiser le financement des agriculteurs. En Chine, la recherchesystème de l'équipe Rainer fait découvrir aux "officiels du gouvernement" la complexité des
structures agraires (et de leurs changements continuels) et la nécessité d'adapter les politiques à cette complexité. En Algérie, Assabah et Pluvinage signalent que la privatisation
des anciennes exploitations collectives ne s'est pas accompagnée du maintien de la socialisation des risques de mauvaise récolte (à propos de l'utilisation des engrais), pourtant
nécessaire à l'intensification sous un climat de type sud-méditerranéen.
La décollectivisation du foncier dans les pays anciennement planifiés n'a, malheureusement, fait l'objet que d'une seule communication au symposium (Bergeret). Or, elle est
au cœur des nouvelles politiques agricoles, non seulement dans ces pays, mais aussi dans
beaucoup de pays en développement qui disposent de terres collectives. Faut-il privatiser entièrement ou non? Faut-il privatiser en ne laissant que la propriété individuelle ou
faut-il maintenir une propriété privée de groupe? Ce sont des questions que certains ont
posées dès les prémices de l'implosion des pays socialistes (Pouliquen, 1989 j Feher,
1989) et qui continuent de se poser (Platteau, 1993). Des réponses ont été données à ces
interrogations, qu'on peut penser surprenantes de la part de certains, tels ces économistes universitaires, surtout américains, écrivant à Gorbatchev pour le mettre en garde
contre la privatisation des terres agricoles et urbaines, qui irait à l'encontre d'un développe{llent rapide de l'économie (Coulomb'et Caniadis, 1991).
Uapproche-système dans les pays anciennement planifiés trouve des applications d'un
intérêt social encore plus fort que dans les vieux pays développés à économie de marché.
En effet, dans la mesure où elle n'est pas rejetée par les forces sociales que ses résultats
dérangent, elle peut orienter les politiques agricoles (et aussi les politiques d'ensemble)
dans la voie d'une plus grande productivité (c'était le talon d'Achille de toutes les économies planifiées) tout en attirant l'attention sur les dangers variés d'une trop grande spécialisation et d'un~ trop grande différenciation des exploitations agricoles. Elle favorise
aussi le dialogue entre autorités administratives et agriculteurs et rend plus transparentes
les politiques, ainsi que le note Bergeret à propos des questions foncières au Vietnam.
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Les politiques agricoles dans les pays en développement
Les pays en développement font face à des problèmes extrêmement complexes à
résoudre du fait de leur type d'insertion dans le marché mondial et de leurs structures
sociales et politiques.
Le marché mondial et les institutions et pays qui le dominent imposent des règles du
jeu définies arbitrairement en fonction des intérêts des plus forts, mêmes si elles sont
présentées par d'éminents prix Nobel (Schultz, 1987) comme étant celles qui maximisent
l'intérêt de tous les pays et de toutes les nations.
Les structures sociales et politiques de ces pays entrent très souvent en contradiction
avec les aspirations du plus grand nombre à accéder au modèle de consommation des
pays dits développés.
Les programmes d'ajustement structurel (PAS) qu'impose le Fonds monétaire international (FMI) aux pays du tiers monde ayant des difficultés économiques comportent
des mesures de politique agricole allant dans le sens de la réduction des déficits budgétaires (notamment, suppression des subventions aux intrants et à la consommation), de
la restriction du crédit, de la dévaluation des monnaies nationales, de la vérité des prix,
de la libéralisation du commerce extérieur, de la privatisation des entreprises et de certains servicesjusque-là publics, etc. Par ailleurs, les dernières négociations du GATI obligent ces pays à déprotéger leurs marchés au même titre que les pays développés, en leur
concédant cependant une période plus longue pour arriver au même niveau de déprotection que les pays développés.
L'approche-système montre toutes les implications de ces mesures sur les producteurs
agricoles, leurs niveaux de production et de productivité, leur niveau de pauvreté et le
renouvellement normal des ressources naturelles qu'ils exploitent. Elle montre qu'un
désengagement mécanique de l'État ne tenant compte ni des logiques des différents
types de ménages agricoles, ni de leurs interrelations et de leurs relations avec les agents
économiques extérieurs (y compris ceux du marché mondial) peut conduire à des effets
inverses de ceux recherchés par les politiques officielles nationales ou de celles suivies
par les organisations internationales du type FMI et Banque mondiale.
Des éléments de preuve de ce qui vient d'être avancé se trouvent dans les communications présentées au symposium. On en rapportera quelques-uns.
Michel Fok étudie comment la dynamique du système coton au Mali est "le résultat de
la succession de contradictions èt de résolutions de ces dernières", le système étant
formé par "tous les acteurs impliqués de manière opérationnelle ou institutionnelle
dans la production et la transjormàtion du coton". L'auteur attire l'attention, entre
autres, sur le fait que la réduction des subventions entraîne une extensification et une
tendance à l'utilisation minière du sol, phénomène pourtant explicitement combattu par
les décideurs. Fok, de toute évidence, aurait da inclure, dans "tous les acteurs impliqués"
qu'il a pris en compte dans son analyse, le FMI et la Banque mondiale. Il aurait ainsi
révélé que les contradictions principales ne se nouent pas entre les producteurs-paysans
de coton et les autres agents locaux, mais entre les premiers et les organisations interRecherches-système en agriculture
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nationales évoquées, la CMDT et l'État malien n'en étant, en dernière analyse et en exagérant quelque peu, que les fondés de pouvoir.
Dans le même sens, Deybe, Gérard et Ouedraogo constatent une dégradation de l'environnement. Cette dégradation ne peut être atténuée que par un accroissement du prix
du coton ou par des mesures de crédit. Or, d'une part, la dévaluation du franc CFA n'a pas
suffi à accroître les revenus, du fait, entre autres, de l'accroissement des prix des intrants
importés (engrais) ; d'autre part, le crédit s'avère trop cher, donc hors de portée des
exploitants. Dévaluation et restriction du crédit sont deux mesures entrant dans les politiques d'ajustement structurel.
Martin Maurer note que la suppression des subventions sur les aliments du bétail en
Jordanie fait courir le risque d'une dégradation des pâturages naturels en incitant les
éleveurs au surpâturage. De même, en Syrie, affirment Rodriguez et Gobel, la suppression
des subventions sur les engrais destinés à la culture de l'orge pourrait exacerber la pression sur les parcours et entraîner leur dégradation.
Les PAS n'impliquent cependant pas tolijours des politiques agricoles néfastes pour
l'environnement ou pour les conditions de vie des paysans. Ainsi, Guy Durand indique que
le plan d'ajustement adopté en 1989 par le Venezuela, en entraînant la hausse des coûts
de production, a favorisé l'abandon de la culture des sols à forte pente (donc une dimi·
nution de l'érosion) et a réduit l'usage des produits phytosanitaires, "obligeant à un
meilleur suivi des cultures)~ Dans le même sens, Heidhues et al. concluent que la dévaluation du franc CFA au Cameroun, en accroissant les prix à la production, permet d'augmenter à la fois les cultures d'exportation et les cultures vivrières, ,bien que l'accroisse· .
ment soit moindre pour ces dernières. Berdegué, après avoir rappelé l'opinion largement
admise selon laquelle les systèmes de vulgarisation en Amérique latine ont été bureaucratiques, coûteux et inefficients, montre que la privatisation du système au Chili a été
une réussite. Confiée à des firmes privées, des ONG et des organisations de petits producteurs, la vulgarisation a permis d'accroître substantiellement les rendements durant
la période 1986-1991. Mais il faut noter, rappelle l'auteur, que la privatisation intégrale
instaurée au début du régime militaire a été un échec du fait de l'absence d'un marché
de vulgarisateurs. Le système de privatisation a réussi là où l'État a quand même
conservé certaines possibilités d'intervention. Enfin, les contraintes imposées par le FMI
obligent à inventer des formules plus adaptées aux conditions locales. Les restrictions du
crédit, par exemple, ~n faisant renoncer aux formules bancaires classiques, amènent parfois à créer un crédit rural décentralisé. Même si ce type de crédit ne donne pas des
résultats mirifiques, il autorise une amélioration certaine des reyenus et de l'accumula·
tion de certaines catégories de populations pauvres, ainsi que le rapporte Doligez dans
son analyse du cas du crédit rural en Guinée.
nimporte donc de ne pas avoir une vision manichéenne des programmes d'ajustement
structurel. Aucun n'est tout bon ou tout mauvais. L'approche-système permet de relativiser en tenant compte de l'ensemble des éléments (et de leurs relations logiques) explicatifs des situations ayant conduit un pays donné à accepter, ou à subir, un PAS. Cette
approche montre que les rapports de force économiques mondiaux sont déterminants
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pour ce qui est des succès ou des échecs des politiques d'ensemble et des politiques agri- .
coles dans les pays en développement. Mais elle montre aussi que les structures sociales
et politiques internes de ces pays expliquent de façon importante les politiques suivies et
leurs capacités à résoudre les problèmes du développement.
Par exemple, la dégradation des ressources naturelles (leur non-renouvellement normal) n'est pas le seul fait de l'inégalité des rapports de force à l'échelle mondiale. Le
comportement démographique des pOI,lulations l'explique en partie. I1accroissement
démographique rapide augmente la pression sur les terres disponibles, entraînant, selon
les cas, une surexploitation du couvert végétal, une érosion hydrique et/ou éolienne, une
salification plus ou moins irréversible. Mais tous ces phénomènes pourraient être combattus, au moins relativement, par des politiques appropriées si les forces politiques
capables de les proposer se trouvaient au pouvoir, ou yétaient mieux représentées.
Dans le même sens, les petits producteurs de tomates du Sri Lanka, dont parlent
Ariyabandu et Dhanapala, ne sont pas seulement victimes des rapports de force économiques internationaux (suppression des subventions aux fertilisants, faiblesse de la compétitivité de leurs produits sur les marchés extérieurs...). Ils sont aussi victimes de leur
propre incapacité à s'organiser, de leur individualisme, voire d'autres caractéristiques de
leur culture, mais surtout du système politique .de leur pays, dominé par des forces dont
leurs intérêts ne sont probablement pas le premier souci.
Il en va de même pour les paysans pauvres vivant sur les terres marginales partiellement inondées des terres côtières de l'ouest du Bengale, dont le cas est exposé par Das
et MandaI. Les améliorations du système d'aquaculture proposées par les chercheurs de
Rama Krishna Mission Ashrama, peu coûteuses et très rentables, ne peuvent s'effectuer, d'après les auteurs, qu'avec le soutien et les encouragements de l'État. Si ces paysans pauvres se trouvent n'avoir aucun ou peu de poids, directement ou indirectement,
sur la répartition des ressources publiques, l'aide de l'État ne sera pas obtenue, ou de
façon insuffisante. La recherche-système peut contribuer à résoudre, ou plutôt à atténuer, les problèmes de l'inorganisation des producteurs face aux services gouvernementaux tout en renforçant ses propres méthodes et en améliorant ses résultats. Saran et
Kumar en donnent un exemple à travers la recherche participative menée au
TelarghalBelkunda Berai Chaur, au nord du Bihar. Au cours d'un projetfarming system
destiné à améliorer les productions agricoles en zones sèches, les chercheurs et les agriculteurs s'aperçoivent que, sans l'implication des administrations de l'État et des décideurs politiques, il n'est pas possible de faire avancer le projet. Aussi décident-ils de former une organisation et d'établir un dialogue permanent avec ces derniers. Les résultats
de ce dialogue semblent avoir été encourageants, aux dires des auteurs.
En conclusion, les recherches-système apparaissent bien contribuer de façon efficace
à la formulation des politiques agricoles et à l'évaluation de leur impact sur les réalités
qu'elles se donnent pour objectif de modifier. Elles montrent que des politiques agricoles
efficaces ne peuvent être formulées et évaluées que si la complexité des liens unissant
les différents éléments des systèmes est suffisamment appréhendée. Cette exigence pose
le problème du coOt de la collecte et de l'analyse de l'information. Elle pose aussi le proReoherohes·systéme en .,gnou/lUre el développement rural

Atelier 7 - Synthèse des communications

452

blème méthodologique du passage du micro au macro. Les recherches-système devront
continuer à tenter de proposer des solutions fiables et réalistes à ces deux problèmes.
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Comment les recherches-système
peuvent-elles contribuer
à l'évaluation et à la formulation
des politiques agricoles ?

Franz Heldhues
Université de Hohenheim, Stuttgart, Allemagne

enter de résumer dans le temps qui m'est imparti les problèmes, nombreux et
importants, qui ont été soulevés au cours des débats sur les 17 communications et
8 posters de cet atelier, est à la fois héroïque et frustrant j il est tout simplement
impossible dans ce cadre de rendre justice aux raisonnements, approfondis et contrastés,
développés par nombre de ces argumentations. Le présent résumé ne peut donc que se
limiter à présenter quelques-unes des questions les plus pertinentes qui ont été soulevées, et poser en même temps brièvement les problèmes qui n'ont reçu, à mon avis iI\iustement, qu'une attention marginale. Ce résumé mettra aussi en lumière d'autres besoins
de la recherche. Le débat peut se résumer en cinq s4iets principaux: l'utilisation des
recherches-système dans la formulation des politiques agricoles, leur contribution aux
politiques agricoles, leur efficacité dans le processus d'élaboration des politiques, leur
relation aux politiques "macro" et les problèmes de données.

T

L'utilisation de la recherche-systèmè dans la formulation
des politiques agricoles
Les approches système sont utilisées dans deux directions en matière de recherche de
politiques agricoles. Dans la première approche, les politiques sont prises telles qu'elles
sont, et la recherche-système étudie leur effet au niveau micro, c'est-à-dire sur l'exploitation, le ménage agricole, ou le ménage agricole dans son contexte écologique, institutionnel et socio-économique. La cible de cette approche est le ménage agricole et sa
famille. Le besoin croissant d'intégrer l'écologie et le cadre institutionnel dans la
démarche de recherche-système a été souligné à plusieurs reprises j il constitue une priorité importante et un défi méthodologique pour la recherche future. Dans la seconde
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approche, c'est celui qui fait la politique qui devient la cible. La recherche-système vise
à améliorer les politiques, et à rendre plus efficace le processus d'élaboration des politiques. Bien entendu, les deux approches sont interdépendantes; de bonnes politiques
ont besoin de prendre en compte les réactions des agriculteurs vis-à-vis des politiques, et
inversement les réactions au niveau micro dépendent de politiques au niveau macro.

La contribution des recherches--système
aux politiques agricoles
Les nombreuses communications et discussions peuvent être regroupées en trois
typ.es de contributions apportées par les recherches-système pour mieux comprendre les
effets des politiques agricoles : définir les effets aux niveaux micro et intra-familial,
mettre en lumière l'impact régional et clarifier les articulations et les interdépendances
du système. Au niveau micro, les recherches-système peuvent nous permettre de savoir
qui sont les gagnants et qui sont les perdants de mesures politiques données. Ainsi, une
dévaluation peut modifier de façon significative la répartition des ressources à l'intérieur
d'un ménage et, par conséquent, les responsabilités à l'intérieur du système familial d'exploitation. On a observé par exemple, dans des systèmes paysans où les hommes sont responsables des cultures d'exportation et les femmes des cultures de subsistance, qu'une
politique macro comme par exemple une dévaluation, en modifiant le prix des cultures
d'exportation et de subsistance, modifie la répartition des revenus homme/femme et peut
affecter la sécurité alimentaire du ménage, la situation économique et sociale des
femmes, l'éducation et la croissance de la population. Au niveau régional, les recherchessystème peuvent être utiles pour identifier les facteurs et les besoins spécifiques à la
région, en aidant ainsi à éclaircir le besoin en politiques régionales. De nombreuses communications ont donné des exemples convaincants de recherches-système qui se sont
révélées très utiles pour analyser les interrelations existant à l'intérieur du système. C'est
ainsi que la suppression d'un programme de subvention aux engrais peut augmenter la
pression sur les ressources naturelles, mais, en même temps, elle libère des fonds que le
gouvernement peut utiliser pour protéger les ressources naturelles. Bien que le lien ne
soit pas automatique, le fait de révéler les interdépendances peut être d'une extrême
importance pour le processus d'élaboration de politiques et pour aider à libérer des fonds
pour protéger les ressources..

Vérifier l'efficacité des recherches--système
dans le processus d'élaboration des politiques
Le débat a tourné autour de deux positions extrêmes. Uune proclamait qu'élaborer
une politique est un processus dans lequel des intérêts politiques et économiques, des
groupes de pression et des pouvoirs régionaux jouent le rôle principal, et dans lequel les
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recherches-système (et la recherche en général) ne jouent aucun rôle, ou tout au plus un
rôle relativement marginal. I1autre position citait des exemples, surtout de pays en déve- .
loppement, où des chercheurs avaient réellement engagé et mené des débats sur les politiques et leur processus de formulation, échangé des points de vue avec différents
groupes d'intérêts, et avaient finalement présenté devant le corps législatif le programme
de politique qui avait été formulé. Le processus le plus communément rencontré se situe
quelque part entre ces deux extrêmes. Le débat a confirmé, assurément, l'existence
d'une frustration souvent constatée chez les chercheurs, leur voix n'étant pas entendue
comme il se devrait, et les résultats de leur recherche étant insuffisamment pris en
compte dans la formulation même des politiques. Cela soulève la question de savoir pourquoi les politiques sont ce qu'elles sont et non ce qu'elles devraient être, une question
qui, en elle-même, nécessite plus de recherche. Les recherches-système sur le processus
de formulation des politiques et le cadre institutionnel qui l'influence constituent une
grande priorité.

Relier les recherches-système aux politiques macro
Utiliser les recherches-sy~tème menées au niveau micro pour analyser les politiques
macro pose deUx problèmes complexes et difficiles: le problème de la globalisatio~ et celui
de la modélisation des interactions entre les activités de niveau micro et de niveau macro.
Globaliser les résultats de recherches-système, obtenus sur la base d'enquêtes sur des
échantillons d'exploitations familiales, en les reliant aux effets au niveau macro nécessite,
au sens strict, que la condition d'homogénéité soit remplie. L'homogénéité suppose que
l'ensemble du système est constitué de groupes d'unités homogènes, chaque groupe étant
représenté par une exploitation familiale. En outre, le nombre d'exploitations familiales
par groupe doit être connu. Ces conditions, en réalité, n'ont pas été remplies. Tenir compte
des interactions du système nécessite d'intégrer les processus d'action-réaction dans un
système d'équations simultanées. Ces deux problèmes n'ont soulevé que peu d'intérêt au
cours des débats; nous n'avons pas beaucoup avancé dans la recherche d'une solution au
problème de la globalisation ; un très gros travail été fourni pour la modélisation de l'interaction des systèmes, mais plus le nombre de processus qui sont intégrés est grand, plus
les modèles deviennent complexes, et perdent en flexibilité et en valeur analytique. Ce
domaine de recherche reste sans nul doute une grande priorité.

a

Les problèmes de données
Le problème de la disponibilité et de la qualité 'des données est ancien et souvent
débattu. Il concerne la recherche orientée "macro" comme la recherche orientée
"micro". On a souligné que le coflt de la collecte des données est élevé et qu'en même
temps, on collecte souvent trop de données sans que leur exploitation soit efficace. Cela
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montre que l'on doit de plus en plus réduire le nombre de données, ce qui nécessite,
outre une conception bien définie des besoins et de la collecte des données, une identification et un stockage appropriés de ces données, afin qu'elles puissent être récupérables et accessibles. Ces besoins sont particulièrement importants, car les recherchessystème au niveau micro sont souvent limitées à une enquête unique, sans possibilité
d'analyser les dynamiques d'évolution. Uaccès à des enquêtes antérieures permet d'amé·
liorer considérablement la compréhension des changements systémiques et leurs facteurs déterminants.

Recherches-système

en agriculture et développement rural

Séance de clôture

461

Séance de clôture

La coop~ration scientifique
et· le rôle de la Commission
...
·europeenne

Mario Catlzzone
Commission européenne, Bruxelles, Belgique

oute innovation dans le domaine de l'agriculture, qu'elle provienne de l'introduction d'une technique nouvelle ou de la diffusion d'une espèce ou d'une race plus
performante, n'a de chance d'être adoptée que si elle s'insère parfaitement dans
l'ensemble des activités et dans la "culture technique" du paysan, pour lui permettre
d'obtenir les éléments de support à sa prise de décision. La logique paysanne aura tendance à sélectionner, dans un projet de développement, ce qui maximise la productivité
du travail et minimise les risques. La recherche ne pourra servir le développement rural
que si elle s'inscrit dans la rationalité des pratiques paysannes, fruit d'un compromis
entre les aspirations de l'homme et le milieu où il exerce ses activités, qui s'apparente
. plutôt à une soumission aux contraintes du milieu physique ou imposées par la société
rurale, ou encore des politiques agricoles régionales ou nationales.
On perçoit bien dès lors qu'entre la recherche agronomique classique et le champ cultivé il existe un domaine particulier de recherche, qu'il est nécessaire de prendre en
compte pour mieux valoriser les résultats de la recherche agronomique et leur permettre
d'intégrer la culture technique de l'agriculteur. Al'inverse, une bonne connaissance des
contraintes et des priorités du paysan aidera la recherche agronomique à s'orienter vers.
des priorités liées aux problèmes les plus urgents.

T
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La connaissance de la rationalité paysanne nécessite une approche de type systémique. Il s'agit en effet de prendre en compte une réalité complexe en termes d'interdépendance d'éléments de nature variée (physiques, biologiques, techniques, économiques...) et de niveaux d'organisation différents (parcelle, exploitation agricole, 'communauté rurale, région...). Une seule discipline scientifique devient insuffisante pour
rendre compte de cette réalité appelée "systèmes de production agricole et de vulgarisation". Nous sommes là à un carrefour où des disciplines différentes doivent combiner
leurs efforts dans un nouvel état d'esprit, à savoir l'ouverture du système de recherche
aux préoccupations du paysannat.
Une diversité de langage et/ou de méthode peut conduire à des conceptions différentes de cet outil d'analyse que constitue l'étude des systèmes de production, et on parle
souvent dlllécole anglophone" ou d'''école francophone". En réalité, les deux tendances se
rapprochent et s'intègrent bien, surtout au niveau de l'expl~itation agricole, car c'est là
que se prennent les décisions techniques et se combinent les facteurs de production
(Tissandier, 1990).
Il faut souligner que le nouveau concept d'''approche à l'analyse des systèmes de production agricole" se base sur un certain nombre de principes comme l'identification et la
compréhension des besoins et des problèmes des agriculteurs, la participation (l'agriculteur analyse, expérimente, évalue avec le soutien du chercheur), la multilinterdisciplinarité (liée à la complémentarité et à l'intégration des autres disciplines conventionnelles ou classiques), la globalité (les aspects décisionnels sont liés entre eux, par
exemple les éléments agricoles avec les aspects sociaux et économiques), la vulg~isation
. (comme maillon fondamental liant la recherche à son utilisation). Il est donc extrêmement difficile de donner une définition unique et univoque du concept de système de production agricole qui, d'autre part, est un concept dynamique: les chercheurs, les agriculteurs et les experts continuent à y ajouter de nouvelles définitions, en raison de nouvelles techniques souvent complémentaires entre elles.

Tenninologie concernant les systèmes
(Source: SAAFSR-E, 1994. Traduction: M. Catizzone).
L'approche système de production agricole (FSA, Farming Systems Approach) a été
développée à l'origine comme une approche de recherche systémique. Ce terme a été de
plus en plus utilisé.pour décrire l'ensemble des approches et des techniques concernant
les systèmes de production agricole.
La recherche sur les systèmes de production agricole (FSR, Farming Systems
Research) vise prioritairement à la compréhension du système de production agricole
et de ses contraintes, avec une phase de diagnostic et de développement de technologies et pratiques améliorées de production, et une phase de recherche appliquée et
adaptative.
La recherche sur les systèmes de production agricole et le développement (FSRID,
;:arming Systems Research and Development) est une recherche diagnostique orientée
vers la compréhension des systèmes de production agricole et de leurs contraintes, ainsi
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que du soutien technique, économique, institutionnel et politique à apporter aux agriculteurs pour résoudre ces contraintes.
La recherche sur les systèmes de production agricole et la vulgarisation (FSRIE,
Fmming Systems Research and Extension) reconnaît le besoin d'un lien entre
recherche et vulgarisation. Les solutions identifiées par la recherche sur les systèmes
(FSR) sont diffusées par l'action de vulgarisation.
Les actions de recherche et vulgarisation sur les systèmes de production (FSR-E,
Farming Systems Research-Extension) traduisent le besoin de relÛorcer les liens entre
la recherche et la vulgarisation. Ces relations sont gérés par des unités ou des experts
entre ou à l'intérieur des organisations.
La recherche en coopération en milieu réel (OFCOR, On-Farm Cooperative
Research) répond au besoin d'une plus forte participation de l'agriculteur dans le triangle recherche-vulgarisation-transfert de technologie. Les chercheurs et les experts en
transfert de technologie coopèrent dans des expérimentations en milieu réel gérées et
évaluées par l'agriculteur.
Le diagnostic rural rapide (RRA, Rapid Rural Appraisal) est un ensemble de tech-'
niques d'évaluation du milieu rural déjà structurées (série de questionnaires) ou non
structurées, destiné à améliorer la compréhension des systèmes de production agricole
par les experts ou les chercheurs.
"Sondeo",développé en Amérique latine, est assez proche du RRA. Le groupe travaille
de jour avec les agriculteurs et les habitants du village. Le soir, on compare les notes et
on écrit ensemble le rapport d'analyse. Ala fin de la période, un rapport d'appréciation
est finalisé.
Le diagnostic rural participatif (PRA, Participatory Rural Appraisal) : la différence
entre RRA et PRA réside dans le fait que l'objectif du premier est d'extraire des ilÛor-mations sur une zone rurale à des fins de planification, alors que le PRA est beaucoup
plus collégial: les habitants du village et les agriculteurs effectuent eux-mêmes le diagnostic et l'évaluation, pendant que les experts et les chercheurs observent et soutiennent le processus.

La Commission européenne et la recherche
sur les systèmes de production agricole
Bien que le concept de recherche sur les systèmes de production et de vulgarisation l ait
vu le jour en Europe, sa mise en application a été plus rapide en Amérique du Nord et du
Sud, et surtout dans plusieurs pays en développement (PED). La Commission européenne
a activement soutenu des projets de recherche sur le fonctionnement des systèmes agricoles en Asie, Afrique, Amérique latine (CEC/DG XII, 1993). Les chercheurs européens ont
1 Quand dans Je texte il est mentionné "système de production agricole", on sous-entend également J'action de
vulgarisation qui s'y rattache.
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préféré expérimenter ces nouveaux principes ailleurs qu'en Europe, car les organisations
de coopération leur ont accordé plus de liberté scientifique et de soutien économique.
. La recherche sur les systèmes de production a été perçue en Europe comme une
recherche à part. Bien qu'elle ne remplaçât en rien la recherche agronomique, elle a souvent été mal acceptée par les techniciens de l'agriculture, tout comme !lar les chercheurs
du domaine agricole, généralement méfiants à l'égard des disciplines des sciences
sociales, qui sont à l'origine du concept de système de production agricole.
D'autre part, il faut reconnaître qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la priorité pour l'Europe était de produire des aliments. Les populations avaient faim et tout
l'effort fut mis sur la production agricole et alimentaire (Rifflet, 1993). Cela était valable
tant pour les chercheurs que pour les paysans. C'est seulement à partir du moment où
l'Europe a atteint un niveau de production agricole plus que satisfaisant qu'on a commencé à se soucier de la production dans son écosystème e~ de ses implications socioéconomiques et environnementales. Ce n'est donc que plus'récemment que les cher"cheurs ont développé en Europe une action plus efficace de recherche
qui, grâce aussi
aux expériences effectuées dans les PED, a permis une identificationde~ méthodologies
de recherche pour les systèmes agricoles européens, laquelle rencontre encore une certaine résistance pour être acceptée (Brossier, 1993).
Il faut donc souligner qu'il est très important que la recherche agronomique puisse
continuer dans cette voie, mais aussi que, compte tenu des nouvelles situations de production agricole et des ressources naturelles dans le monde, l'approche FSRIE permet
déjà de concentrer la recherche sur les problèmes des agriculteurs dans leur contexte
socio-économique et environnemental, seule voie possible pour identifier et apporter des
solutions pragmatiques, dans une perspective de durabilité.
Les résultats du choix politique d'après-guerre (produire le plus possible) ont orienté
aussi les actions de la Commission européenne à travers la politique agricole commune
(PAC) et la recherche agricole. Mais, dès que l'impératif d'augmentation de la production
agricole a perdu sa place prioritaire, elle a introduit et soutenu l'approche FSR/E dans
ses programmes de recherche en Europe. Approche qui est maintenant présente dans
plusieurs actions de recherche lancées par l'Union européenne et valable pour l'ensemble des programmes mis en œuvre par les diverses directions générales de la
Commission européenne.

L'Interdépendance
La distinction entre l'action scientifique européenne sur les FSRIE en Europe et dans
les PED, qui vient d'être évoquée, a été faite pour de simples raisons de présentation. Elle
devient superflue si on la considère dans un contexte international.
Il faut en effet rappeler que, heureusement, le concept d'interdépendance est désormais acquis au niveau de la planète (Williamson, 1992) et ne se limite plus aux problèmes
environnementaux ou économiques. D'autre part, la capacité de coopération et d'intéRecherches·sysléme en agriculture et développement rural
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gration scientifique dépasse attiourd'hui largement toute institution individuelle de
recherche. Il est de plus en plus fréquent que les actions de recherche soient conduites
cor\iointement par des chercheurs éloignés de milliers de kilomètres, mais étroitement
et quotidiennement en contact. En outre, le niveau scientifique de beaucoup de PED est
équivalent, dans quelques cas même supérieur, au niveau existant dans certains Etats
européens. Enfin, dans les PED considérés comme les moins avancés, on trouve des chercheurs ayant une haute préparation scientifique et titulaires de doctorats des meilleures
universités des pays industrialisés.
Ceci est d'autant plus vrai pour le domaine FSR/E, où les connaissances et les méthodologies se sont développées davantage dans les PED. Des associations et des réseaux
existent déjà dans plusieurs régions du monde et regroupent des chercheurs des PED et
d'autres pays, y compris les pays de l'Union européenne. Ce dynamisme au niveau international est à dater de la fin des années 70 j il doit également à l'importance accrue que
les chercheurs nord-américains ont donnée à cette nouvelle approche (Brossier, 1993).
De plus, on a assisté à un changement dans le cadre international de la recherche,
avec l'introduction du concept de durabilité, qui nécessite une approche inter/multidisciplinaire et donc une analyse de l'écosystème tenant compte de sa globalité et de sa
complexité. Cela a conduit les chercheurs FSR/E, déjà rompus à cette approche, à valoriser davantage leurs acquis scientifiques, en attirant tOl.\iOUrs plus l'attention des chercheurs des sciences "normales" (Funtowitz et Ravetz, 1990) ou "classiques", et en même
temps des responsables politiques.
Une nouvelle occasion de débat se présente pour la FSR/E avec le symposium international de Montpellier, qui est un important moment de synthèse. UEurope y est fortement présente non seulement par le nombre de participants mais aussi par la nouvelle
organisation qui a tenu sa première réunion à EdiÏnbourg en novembre 1993 (Secretariat
Convention, 1994) et à laquelle ont participé des chercheurs en provenance de tous les
pays européens.

Le nouveau contexte international pour la FSR/E
Trois éléments nouveaux pour le futur de la recherche sont apparus, dont les chercheurs doivent tenir compte: la dimension temporelle, le défi de la pauvreté et son éradication.
La dimension temporelle
La dimension temporelle est la caractéristique fondamentale du concept de développement durable, qui met l'accent non seulement sur l'utilisation rationnelle des
ressources, mais aussi sur la sauvegarde de la planète pour les générations futures. Ce
nouveau concept a été adopté par la Conférence des Nations unies pour l'environnement et le développement (CNUED, 1992), dont voici trois articles de la déclaration
finale.
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Déclaration finale de la CNUED
(Source: Nations Unies, 1992. Traduit de l'anglais par M. Catizzone.)
Principe n° 1 :
"Les être humains sont au centre du concept du développement durable. !liont droit
à une vie saine et productive en hannonie avec la nature".
Principe n° 3 :
"Le droit au développement doit être atteint de façon à' répondre aux besoins de
développement et d'environnement des générations présentes etfutures"..
Principe n° 5 :
"1butes les nations et les individus doivent coopérer dans l'objectif essentiel d'éradiquer la pauvreté comme condition indispensable pour le développement durable,
ceci dans le but de diminuer les disparités entre les niveaux de vie et de mieux
répondre aux besoins de la majorité des populations de la planète".
Ces trois principes simples traduisent le défi fondamental qui se pose à la planète.
Ce défi a déjà été relevé par de nombreux chercheurs et, encore plus important, avec
le soutien des organismes internationaux qui s'occupent de développement et de
recherche. Tel est le cas du "Dublin Statement", de la "convention pour combattre la
désertification" et de l"'approche compréhensive pour la gestion des eaux" (Banque
mondiale, 1993), qui ont relancé l'approche ascendante (bottom-up) et multilinterdisciplinaire, comme la seule capable d'aborder cette difficile thématique du développe- .
ment durable.
The

Dublin Statement

(Source: ICWE, 1992. Traduit de l'anglais par M. Catizzone.)

"L'eau est une ressource limitée et vulnérable,jondamentale pour le maintien de la
vie, du développement et de l'environnement. "
"L'utilisation et la gestion de l'eau devraient être basées sur une approche participa- .
tive, impliquant les utilisateurs, les planificateurs et les politiciens à tous les niveaux. "
"Lesjemmesjouent un rôle central dans l'approvisionnemen~ la gestion et la sauvegarde de l'eau."
"L'eau aune valeur économique dans toutes ses utilisations, souvent en concurrence
entre elles, et devrait être reconnue comme un bien économique. "
Convention internationale pour combattre la désertifICation
(Source: Nations Unies, 1994. Traduit de l'anglais par M. Catizzone.)
Article 4. Les obligations générales.
Pour atteindre l'objectifde cette convention, les parties concernées:
a) adopteront une approche intégrée intéressant les aspects physiques, biologiques et
socio-économiques des processus de désertification et de sécheresse ,.
b) porteront une attention particulière, dans les organismes internationaux et régionaux compétents, à la situation atfectant les pays en développement en ce qui
concerne le commerce international, les négociations de marché et la dette [...],.
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c) intégreront les stratégies pour l'éradication de la pauvreté avec les efforts pour combattre la désertification et la sécheresse i
d)favoriseront la coopération entre les parties des pays concernés dans les domaines
de la protection environnementale et de la conservation des ressources en terre et en
eau, vu leur étroite relation avec la désertification et la sécheresse i
e) renforceront la coopération sous-régionale, régionale et internationale.
L'éradication de la pauvreté

Uéradication de la pauvreté est le troisième élément, nouveau et fondamental, qui
doit être introduit. Il implique la prise en compte de la dimension pauvreté/misère, sur
laquelle un certain nombre de chercheurs ont déjà porté leur intérêt (Calkins et al.,
1992) et qui pourrait être ainsi schématiquement illustrée (Catizzone, 1994) :
- la dégradation des conditions de vie est présente dans tous les pays, aussi bien "en
voie de développement" que "industrialisés" (dans certains documents internationaux
les mots "pays riche" et "pays pauvre" sont de plus en plus utilisés pour faire la distinction entre les deux réalités du développement) ; en particulier, dans les "pays
riches", on met en. évidence le problème du quart monde et de la pauvreté extrême
(marginalisation, exclusion sociale, chômage, etc.) ;
- pauvreté signifie aussi retard dans le développement, ce qui implique un effort considérable pour sortir de sa propre situation de dégradation;
à son tour, cet effort engendre émigration, urbanisation chaotique, et d'autres conséquences comme le fanatisme religieux, le dogmatisme, le nationalisme, le refus ou
autres réactions (comme la violence ou l'esclavage) envers les couches les plus faibles
.de la population; .
- à ces aspects valables pour tous les pays, il faut ajouter la vision "myope" des relations
humaines que, dans certains cas, les "pays riches" ont adoptée vis-à-vis des PED,
considérés alors comme des marchés potentiels (et des lieux où délocaliser les productions polluantes et où trouver de la main-d'œuvre à bas prix) ou pour exporter son
propre modèle de vie (ceci souvent accompagné par des aspects non désirés comme
la corruption, la spéculation ou les rentes improductives) ;
- la seule possibilité de survie pour les populations pauvres est de surutiliser les ressources naturelles dont la plus grande partie n'est pas renouvelable et souvent limitée. Tout cela entraîne inévitablement des problèmes de déforestation, dégradation
des sols, perte de fertilité et de biodiversité, une plus grande urbanisation, et, comme
résultat final, encore plus de pauvreté.
Or, s'il est vrai que tout le monde est concerné par ce défi, un effort majeur est
demandé aux chercheurs, afin qu'ils produisent de nouvelles méthodes d'utilisation des
ressources. En d'autres mots, ils doivent traduire en actions pragmatiques les principes
de développement durable et d'éradication de la pauvreté. Ce nouveau scénario les oblige
à redéfinir leur propre rôle et les actions de recherche en cours. Si jusqu'à atijourd'hui
leurs disciplines offraient les paramètres nécessaires pour aborder le travail scientifique,
maintenant nous sommes tous forcés d'aller bien au-delà de nos limites, et de nous
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affranchir des préjugés disciplinaires pour créer de nouveaux schémas conceptuels
(Chambers, 1993).

Le nouveau contexte de recherche et la FSRjE
Dans ce nouveau contexte, les chercheurs concernés par l'approche FSRIE occupent
une place importante et ont déjà engagé leur propre réflexion sur les aspects liés au développement durable. Nous citerons brièvement, à titre d'exemple:
la conférence de New Delhi en 1991, où un groupe de chercheurs en provenance de
tous les continents a identifié un schéma pour les systèmes de production (figure 1)
qui résume toute la complexité de l'approche FSRIE et où les éléments biophysiques
sont clairement liés aux aspects socio-économiques ; l'importance de ce schéma
réside dans sa capacité d'indiquer que chaque élément est en étroite liaison avec les
autres et que, même si on s'intéresse à un seul de ces aspects, l'impact de sa modification affectera tout le système j si cette "synthèse" permet de bien comprendre les
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FIgure 1. Schéma des systèmes de production (source: Rodale Institute Research Center,
1991, Traduit de l'anglais par M. Catizzone).
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différents niveaux d'intégration physique (ferme, communauté, région), elle a toutefois le "défaut" de mal faire apparaître la dimension temporelle j
le schéma du Pr Doppler (tableau I), qui présente l'évaluation du concept de FSRIE
dans sa phase d'application aux projets de développement et qui classifie les concepts
de système de production agricole depuis le niveau 1 (absence de concept de système)
jusqu'au niveau 5 (présence d'un concept idéal de système de production) j
l'analyse du Dr Vereijken (1992) sur les objectifs des systèmes vis-à-vis des valeurs et
intérêts relatifs à l'agriculture: production orientée vers le marché mondial, production intégrée, production orientée vers la sauvegarde de l'écosystème.
Tableau 1. Définition et description des différents niveaux du concept de système de production

agricole (source! Doppler, 1993. Traduit de l'anglais par M. Catizzone).
Définition

Approche holistique
Complexité
Durabilité

Approche comportementale
Prise de
decision

Participation
de l'agriculteur
Aucune participation

Niveau 1
Production,
Aucun concept approche filière
de système
de production
agricole

Statique
(stade actuel),
aucune durabilité

Un problème à la fois,
un ubjectif à la fois

Niveau Il

Systèmes
de production

Stade actuel·
comparé à un futur
stade idéal

Problèmes et objectifs Participation
multiples, définis par au programme
le chercheur
de vulgarisation

Niveau III

Allocation
des ressources,
approche globale
de l'exploitation

Dynamique passée
et stade idéal
pour le futur

Problèmes et objectifs
multiples, les priorités
de la famille
sont incluses

Participation
à la recherche et
à la vulgarisation

en milieu réel, gérées
par le chercheur

Niveau IV

Système
Dynamique passée,
exploitation-famille optimisation du
développement
futur et de la
durabilité

Objectifs des groupes
cibles, combinés avec
les objectifs
de la suciété

Participation à la
recherche et à la
vulgarisation en milieu
réel, au niveau de la
famile, gérées par
le chercheur
et l'agriculteur

Niveau V
Concept idéal
de système
de production
agricole

Système
expluitation-famille
dans son environnement sodo-économique

Problèmes nationaux
et des groupes cibles,
objectifs multiples
qui déterminent
la recherche et
la vulgarisation

Participation à toutes
les actions de recherche
et d'évaluation
(en station, en ferme,
au niveau de la famille)
et à la vulgarisation

Dynamique passée,
simulation à long
terme du
déveluppement et
de la durabilité

Dans cette réflexion sur la FSRIE, sont considérés comme déjà acquis le principe
de centralité de l'élément humain et l'approche multilinterdisciplinaire, mais un
effort reste encore à faire pour inclure dans ces analyses et perspectives futures les
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concepts d'éradication de la pauvreté et de dimension temporelle, comme mentionné
ci-dessus.
Au-delà dès discussions académiques, il demeure impératif de développer le dialogue
entre les chercheurs et les acteurs locaux : la qualité du développement en dépend.
D'autre part, seule la compréhension des particularismes et de l'hétérogénéité des réalités locales permet de clarifier les aspects scientifiques autrement inexplicables. Cette
compréhension est possible par la reconnaissance des acquis scientifiques existant localement. Le vrai problème à résoudre pour la recherche n'est donc pas dans les dimensions déjà identifiées (ferme, commune, région, pédologie, aspects culturels, etc.) mais
dans leurs interfaces et interactions.

Contribution au débat pour l'identification des thématiques
de recherche dans les FSR/E
Partant de l'analyse des actions de recherche menées dans le passé par les programmes communautaires, un certain nombre de points importants apparaissent et peuvent contribuer à la discussion en cours sur les FSR/E.
Une grande partie du globe est occupée par des terres arides ou semi-arides (environ
20 millions de km2), avec une population estimée à 500 millions de personnes (Knowles
et Pratt, 1990). On y retrouve toutes les contraintes, difficultés et problématiques
.typiques du monde en développement. Est-il nécessaire de consacrer plus d'attention et
de recherche à ces zones? Est·il possible de hiérarchiser les problèmes et de définir des
priorités d'étude (population, infrastructure, participation, tenue de la terre, énergie) ?
Où sont les limites de la durabilité environnementale?
La pression démographique se manifeste toujours plus dans les grandes villes que
dans les zones rurales. La relation ville-campagne est souvent accompagnée par des tensions et des évolutions peu contrôlées et difficilement ëontrôlables. Pouvons-nous envisager une action capable d'intégrer la ville à son environnement proche et lointain?
Comment analyser le territoire pour répondre aux exigences alimentaires, nutritionnelles, énergétiques, sanitaires de la ville?
En ce qui concerne la forêt tropicale humide, inutile de souligner l'importance de cet
écosystème. Il suffit de rappeler que, avec seulement 7 %du total de la surface terrestre,
on estime qu'elle contient environ 60 %du total de la biomasse du globe. Les difficultés
pour rationaliser les informations du système forestier tropical font que les données sont
mal contrôlables, même si les effets en sont visibles par tous. Comment permettre aux
pays possédant ces ressources de les exploiter, de façon à ce que les générations futures
puissent encore en jouir ? Quels sont les paramètres économiques et/ou socio-économiques prioritaires?
Bien qu'une grande partie des pâturages soit située dans des zones arides ou semiarides, une identification des contraintes que les populations rencontrent dans l'élevage
nomade est absolument nécessaire. Comment introduire le principe de durabilité ?
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Comment contrôler les problèmes liés à la désertification due au surpâturage ?
Comparativement, quels résultats a produit la sédentarisation, forcée ou non, des populations qui se consacraient à l'élevage nomade?
Certaines thématiques manifestent une importance et une urgence qui requièrent des
actions spécifiques de recherche; en voici encore quelques exemples.
Si les actions des agences et organismes de développement sont justifiables, dans
certains cas, par la pression et la sensibilisation de l'opinion publique mondiale, par
contre elles traduisent difficilement le principe d'interdépendance des économies et
des écosystèmes. Pouvons-nous envisager un modèle rapide d'analyse de l'aide internationale, afin de permettre une intégration et une amélioration des activités des
divers donateurs pour concrétiser l'aide aux groupes cibles considérés comme prioritaires?
Les analyses, économiques et autres, doivent permettre à une nation et/ou à un
bailleur de fonds d'intégrer non seulement la durabilité environnementale d'une action
de développement, mais aussi sa réelle possibilité économique. I.:identification et la définition des coOts généraux et leur couverture par les ressources locales nécessitent toujours plus de techniques.
Le crédit joue un rôle primordial dans les actions de simulation et d'introduction de
technologies nouvelles ou conservatrices de l'environnement. Mais quelles sont les structures les plus adéquates? Les politiques gouvernementales? Quand le crédit est-il nécessaire? Quelles conditions ou circonstances doivent être réunies pour que le crédit soit le
plus efficace possible? Comment les crédits externes peuvent-ils intervenir sans bouleverser les précaires conditions économiques?
Un grand nombre de personnes qui n'arrivent pas à utiliser les ressources tirées de
leurs terres et qui travaillent pour leur subsistance sont confrontées à l'utilisation de
biens et de produits qui ne proviennent pas de la terre et qu'elles ne sont pas en mesure
de produire. On assiste ainsi à une transformation du comportement économique de ces
personnes, qui abandonnent brusquement leurs traditions et coutumes ancestrales.
Comment analyser ces phénomènes?
Quelles relations doivent être établies entre l'économie des pays industrialisés et celle
des pays en développement? lJidée n'est pas de priver l'individu pauvre du bénéfice de
la technologie moderne, mais de promouvoir les technologies et les stratégies qui pour·
raient procurer un niveau de vie adéquat pour la totalité de la population, sur une base
de durabilité environnementale.
Les contraintes liées au poids de la dette sont un facteur limitant pour toutes les
actions de développement du pays. Quelles en sont les conséquences ? La nouvelle
convention de Lomé soutient la nécessité d'un ajustement structurel et d'une analyse
plus profonde. Une attention particulière d~ns le contexte F8RIE devra être apportée et
aux: causes et aux solutions à proposer à ce problème.
Actuellement, dans les analyses économiques, on considère que les conséquences
irréversibles sur l'environnement ne sont pas plus importantes que celles qui sont réversibles. Un certain nombre d'économistes ont essayé de développer une méthodologie
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appropriée pour considérer les effets irréversibles, mais de telles recherches doivent être
affinées et institutionnalisées dans les procédures d'analyse des gouvernements et des
agenceslorg~nismes de développement.

Conclusion
Comme déjà mentionné, à Edimbourg, en octobre 1993, les chercheurs de 19 pays
européens se sont réunis pour leur premier colloque européen. Cette rencontre a permis
l'identification d'une dimension FSRJE el1 Europe, mais n'a pas résolu le dilemme entre
créer une association européenne FSRIE et adhérer à l'association internationale FSR/E,
ou se limiter à faciliter l'échànge d'informations et les contacts parmi les chercheurs utilisant l'approche système, au sein des associations disciplinaires existantes.
Probablement, la question, si importante soit-elle, ne nécessite pas une clarification
immédiate. Mais il demeure impératif d'établir des liens avec et entre les diverses disciplines, car la complexité des problèmes demande une action synergique de la part de
tous les acteurs: du paysan au décideur, en incluant les agences et organismes de coopération au niveau national et international. Les questions liées à la production agricole, à
l'environnement, à la qualité de la vie, à la gestion de l'espace, à la diversité des modèles
de développement requièrent une recherche systémique et démonstrative. Ce qui
implique l'identification des méthodologies nécessaires à l'analyse système et l'utilisation efficace des résultats des recherches FSRJE.
Si ce qui précède est valable pour les PED, cela l'est encore plus pour les pays industrialisés et en particulier ceux de l'Union européenne. Ce n'est pas par hasard si les nouvelles orientations de la recherche communautaire en Europe invitent les agriculteurs à
un nouveau modèle de production, moins soucieux de l'augmentation de la production,
mais plus attentif aux problèmes de l'environnement et de la société. Le XIIIe symposium
international de Montpellier représente u'n grand pas en avant dans la perception et
l'identification de ce modèle de développement.
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Conclusion

Michel SeblIIotte
Président du comité scientifique du symposium
Professeur d'agronomie, directeur scientifique à l'INRA,
P.aris, France

a première des choses est de vous remercier tous. Les organisateurs et les lecteurs
des communications tout d'abord j grâce à leur travail, vous avez pu, entre autres,
bénéficier de l'ensemble de ces textes dès le début du symposium. l1existence de
cet important volume, de lecture agréable, nous a permis d'organiser le symposium de
manière à ménager le maximum de temps pour les discussions j remercions, à leur tour,
les différents rapporteurs qui ont introduit les débats, ceux qui vont en rendre compte et
les animateurs. Mais nos remerciements s'adressent aussi à vous tous, participants actifs
aux: différentes activités du symposium j c'est, en effet, votre présence massive, vous êtes
plus de sept cents, qui affirme notre succès commun. Remercions enfin toutes les personnalités pour lesquelles le développement n'est pas ,un vain mot, qui ont eu foi dans
notre entreprise et nous ont aidés.
Cette confrontation collective entre personnes de différents pays, de différentes cultures, entre Nord et Sud aura été très importante et sera, nous le croyons, certainement
fructueuse pour la poursuite de nos activités respectives. Face aux nouveaux er\ieux du
. monde de l'an 2000 et au-delà, nous l'affirmons, les recherches-système ont un rôle à
jouer, nous l'avons assez clairement montré.
Cependant, des améliorations sont indispensables pour que nos recherches progressent, et cela dans quatre directions.
En premier, nous devons approfondir très sérieusement les bases thé~riques de nos
démarches. Nous avons encore trop souvent une attitude d'experts, généreux mais qui
relèguent trop facilement les théories au placard des accessoires inutiles. Faisons plus
d'efforts pour garder un esprit de recherche, même dans nos actions de développement
les plus banales, pour les distinguer de celles des non-chercheurs, pour lesquels ce qui
prime est, en général, la résolution immédiate des problèmes. Pour nous, notre responsabilité est différente et notre outil de base s'appelle théorie, c'est un levier très puissant
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quand on a appris à s'en servir. N'en ayons pas honte, sans lui rien ne nous différencie des
agents de développement, et, si tel est le cas, pourquoi nous payer comme chercheurs?
Mais attention, théorie ne veut pas dire discours fumeux, ni absence de confrontation
à la réalité, aux acteurs et aux situations de terrain. La théorie est notre instrument pour
interroger la réalité, pour la faire parler sans prendre nos désirs pour des réalités, pour
en construire des représentations opératoires j c'est aussi notre moyen d'accumuler l'expérience acquise et de la rendre transmissible, de permettre l'apprentissage des plus
jeunes.
Atitre d'exemple, quel statut donnons-nous aux nombreuses hypothèses que nous faisons dans nos démarches? Sommes-nous décidés à les tester dans toute la mesure du
possible, ou ne sont-elles qu'artifices de style pour éviter la critique ? Il y a urgence à
bâtir de véritables règles épistémologiques pour nos recherches!
En second, et dans le même esprit, nous ne pouvons plus être aussi ignorants des travaux récents réalisés dans de nombreuses disciplines qui ne se réclament pas des 'Jarming system,s". Nos propres travaux gagneraient beaucoup à des confrontations profondes. Mais nous sommes si convaincus de l'urgence des questions que nous traitons et
de notre originalité que nous agissons comme SI nous prétendions réinventer le monde des
connaissances! Or, ces collègues que nous ne fréquentons pas, à travers leurs approches
spécifiques, progressent considérablement et auraient souvent des propositions constructives à nous faire. La menace du ghetto plane sur les chercheurs 'Jarming systems".
Nous lions beaucoup trop nos réflexions à nos objets. Bien des questions que nous souhaitons traiter sont abordées, sous des formes finalement assez voisines, dans les champs
disciplinaires qui nous entourent. Acet égard, nous opposons de manière irréaliste tout
ce qui touche à l'agriculture aux autres secteurs économiques, tout ce qui touche au rural
à l'urbain... Atitre d'~xemple, il y a aujourd'hui dans les différentes branches de l'économie qui traitent des entreprises industrielles et commerciales une mine considérable de
résultats à exploiter pour aborder plus efficacement nos problèrtles. Nous sommes encore
beaucoup trop centrés sur 1"1exploitation agricole" et ses prolongements.
La troisième voie d'amélioration concerne l'aspect global de nos démarches. Toujours
proclamée, cette dimension est pourtant bien absente de nos travaux! Nous affichons
notre intérêt pour les approches systémiques mais nous ne savons pas poser les questions
adéquates et nous ne cherchons des solutions qu'à travers les éventuels dysfonctionnements internes aux systèmes!
Alors que nous parlons tous de mondialisation des échanges économiques, de l'information, nous avonstendance à nous replier sur le "local". Mais celui-ci n'est pas suffisant,
les déterminants sont bien souvent ailleurs, au-delà des microsystèmes qui nous préoccupent tant. Dans ce domaine, de grands progrès sont à faire pour œuvrer aux échelles
pertinentes, pour que nous soyons autre chose que des faiseurs de discours à propos d'un
développement qui, faute de ces progrès, échappera sÜrement à nos actions.
La dernière voie concerne les méthodes. Dans ce domaine, n'ayons pas peur des mots,
la situation est consternante. Dire ce qu'il faut faire n'est pas le démontrer. On ne peut
adopter le proverbe selon lequel "chose dite trois fois devient vraie" ! Nos affirmations
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sont souvent plus des col\iectures que le fruit de démonstrations. Gardons-nous d'une
tendance, trop souvent manifestée, selon laquelle les recherches-système n'auraient pas
à se soumettre aux mêmes exigences méthodologiques que les autres domaines de
recherche. C'est inacceptable. Les critères généraux de la scientificité s'imposent à tous.
Nos recherches doivent faire moins appel à nos sentiments et plus à notre professionnalisme scientifique.
Ayons donc le souci constant:
- de la validation de nos connaissances, et, en particulier, des modèles que nous prétendons établir i
- des conditions à respecter pour utiliser des méthodes conçues ailleurs i avant d'être
liées aux différences Nord-Sud, par exemple (cette opposition est dans bien des cas
une aberration), les difficultés du transfert tiennent avant tout aux objectifs réellement poursuivis par leurs "inventeurs" et à leurs hypothèses implicites;
- d'articuler le biotechnique et le socio-économique, de réduire les abîmes d'incompréhension entre chercheu.rs i faute d'être capables d'éclairer ces questions, nous laissons
les acteurs de terrain faire le travail qui comporte le plus de risque, la synthèse! i
- de bâtir et fournir des méthodes d'aide à la décision, plutôt que de discourir à perte
de vue sur la nocivité des "paquets technologiques" !
Si nous avançons suffisamment dans ces quatre voies, notre prochain symposium
apportera sa contribution au renouvellement indispensable de nos recherches. Forts de
tous les apports de ces cinq journées passées ensemble, l'esprit rempli de questions nouvelles, collaborons davantage, approfondissons beaucoup plus. Alors, nous serons les ferments dans la pâte, nous apporterons les contributions que l'on attend de nous pour la
définition des finalités du développement et de ses modalités, justifiant ainsi que des
sociétés nous emploient comme chercheurs!
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Les mutations des agricultures à travers le monde, les évolutions de leurs
contextes socio-économiques depuis quelques décennies sont considérables et,
très probablement, nous entrons dans une ère de changement et d'incertitude
permanents: il n'est plus possible de penser l'agriculture sans la resituer dans le
développement rural et celui-ci dans le développement global. Ces constatations,
aujourd'hui largement admises, impliquent de repenser les outils méthodologiques disponibles pour l'analyse, le diagnostic et l'action. Parmi ceux-ci, les
démarches "systémiques" ont progressivement acquis une place privilégiée.
Quelle est la valeur actuelle de ces démarches? A quelles conditions ces outils
peuvent-ils conserver leur valeur dans la situation mondiale très évolutive d'aujourd'hui? En effet, les travaux menés dans diverses disciplines impliquées dans
les questions de développement soulignent l'importance des approches dynamiques et, plus généralement, la nécessité d'une meilleure prise en compte du
temps, des anticipations des acteurs et des interrelations entre les systèmes et
leurs environnements, naturel et socio-économique. Pour traiter de ces questions, le symposium a été organisé en conférences plénières et en sept ateliers,
qui permettent d'aborder plusieurs des champs qui posent question aujourd'hui.
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