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RÉs- COURT 

Cette recherche poursuit le but d'explorer une voie d'explicitation et de compréhension du 

phénomène du transfm des apprentissages dans la formation non formelle des adultes en 

Afrique, en envisageant de I'étudier en lien avec les nprésentations que se font les acteurs 

sur les activités de formation. Le cas de la vulgarisation agricole en milieu ruraI en Afiique, 

duquel origine la problématique de l'étude a 6té considér6. Réalisée selon la démarche d'une 

recherche qualitative, I'étude a consisté dans un premier temps, B travers une analyse 

systématique de discours, à dresser un tableau de contenus de représentations que se font des 

vulgarisateurs et des producteurs agricoles sur différentes dimensions de l'acte éducatif en 

général et de la vulgarisation agricole en particulier. Par la suite, selon une analyse 

transversale de type inf&entiel, réalisée sur la base des contenus de représentations 

préalablement retenus, des modèles proposés permettent de mettre en rapport le phénomène 

du transfert des apprentissages et les représentations que se font les acteurs producteurs et 

vulgarisateurs sur la vulgarisation agricole. L'étude montre ainsi comment les modes de 

pensée et d'action appliqués aux activités educatives, par les acteurs impliqués dans le 

système (ici surtout les formateurs et les apprenants) s'interpellent et influencent de façon 

directe ou indirecte le transfert des apprentissages. 



R É s ~  LONG 

Cette recherche s'intéresse au phénomhe du transfert des apprentissages dans le contexte 

des activités de formation non formelle des adultes en milieu rural en Afrique. En prenant 

appui sur le cas particulier de la vulgarisation agricole, l'étude poursuit le but d'investiguer 

ce phénomène de façon explicite en lien avec les représentations que les acteurs éducatifs se 

font sur différentes dimensions de l'acte éducatif en général et de la vulgarisation agxicole en 

particulier. La problématique à la base de l'étude met l'accent sur la situation de faible 

niveau de transfert des apprentissages dans ce milieu éducatif, rapportée par divers auteurs. 

Par ailleurs, nous avons relevé que cette probltmatique a été envisagée et traitée en recouraut 

essentiellement à des modèles explicatifs de type déterministe, qui ont conduit B 

l'identification de stratégies de solutionnement, que nous avons nommées de atype 

instrumental P. Un ensemble de solutions a été proposé en effet, et l'accent a été mis surtout 

sur l'amélioration de l'instrumentation de I'environnement notamment éducatif, ainsi que sur 

la mise en place de dispositifs d'incitation et de support au transfert. Ce qui semble n'avoir 

pas été très significatif du point de vue de l'am~lioration de la situation, de sorte que la 

problématique reste posée dans des termes de désolation. Ici, nous reconsidérons cette 

problématique, sous un angle qui fait plutôt recours aux représentations des acteurs sur la 

vulgarisation agricole, comme une piste possible d'explicitation et de compréhension de la 

situation. La recherche est de type exploratoire et s'inscrit dans le courant des recherches 

qualitatives. Le corpus d'informations comprend surtout des contenus discursifs relatifs B 

différentes dimensions de l'acte éducatif en général et de la vulgarisation agricole, et 

recueillis auprès de producteurs et de vulg~sateurs du Burkina Faso. Une analyse 

qualitative et systématique des informations nous permet de dresser un tableau d'ensemble 

des contenus de représentations des sujets sur la vulgarisation agricole ; par la suite, une 

analyse transversale et de type inférentiel, montre comment les représentations des acteurs 

sur la vulgarisation agricole, peuvent être retenues comme des éléments contributifs ii la 

problématique. Cette recherche a surtout une visée exploratoire et débouche sur des pistes de 

recherches futures orientées vers le développement de l'angle d'approche retenu ici pour 

l'investigation du phénomène du transfert des apprentissages dans certains contextes. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

A l'instar de l'éducation scolaire de base, l'éducation et la fonnation des adultes constituent 

une des activités humaines dont la 16gitimité en tant que pratique sociale s'impose de plus en 

plus. Depuis la deuxième guerre mondiale et encore plus de nos jours, la formation des 

adultes se présente comme un des meilleurs instruments stratégiques du développement des 

capacités de transformation et d'évolution de toute société. Ainsi pour Ghersi (1995), 

Toute société, quel que soit son stade de développement 
économique, se trouve confrontée à une série de transformations 
qui stimulent et contraignent tout à la fois son évolution. Cette 
accélération de l'histoire exige à tous les niveaux des processus 
de production et de prise de décision, des compétences et des 
comportements que sede une bonne formation des ressources 
humaines permettra de maîtriser (p. 103). 

L'engouement généralisé pour la formation est dors lié à une fonction principale qui semble 

lui être reconnue, celle de penneme aux individus d'acqudrir continuellement des 

compétences, des aptitudes et des attitudes renouvelées. L'acquisition de ces compétences 

favoriserait le développement des sociétés et des individus d'une part et faciliterait 

l'adaptation aux changements et l'amélioration - résolution de situations problématiques 

d'autre part. A cet effet, la question du transfert des apprentissages réalisés au cours des 

activités éducatives et de formation est fondamentale, de sorte que la qualité d'une 

formation se mesure essentiellement en fonction de ce paramètre (Prawat, 1989 ; Toupin, 

1993 ; Tardif et Meineu, 1996 ; Dennery, 1997). Défini globalement comme le processus 

par lequel des apprenants mettent en pratique ou utilisent les savoirs qu'ils ont acquis dans 

un contexte éducatif, le transfert des apprentissages a suscité l'intérêt des chercheurs 

seulement au de'but du 2ûè siècle mais constitue aujourd'hui un objet de recherche quasi 

permanent, que ce soit dans le contexte de l'éducation scolaire classique ou dans le cadre de 

la formation professionnelle ou sociale (Bracke. 1998). 

Il est essentiel de relever que le concept de cc transfert des apprentissages » connaît des 

regards assez controverst5s suite aux résultats de recherches qui se sont révél6s pparfois 

contradictoires (Bracke, 1998). Cette controverse met en présence les chercheurs qui nient 



complètement la possibilité que ce phénomène puisse se produire (Lave, 1988 ; Lave et 

Wenger, 1991) et ceux qui retiennent que la probabilité du transfert des apprentissages 

existe même si cette probabilité est parfois minime ou aléatoire (Gick et Holyoak, 1980; 

Singley et Anderson, 1989 ; Brown, 1990, 1994 ; Anderson et al, 1996). Dans cette 

recherche nous abordons également la question du transfert des apprentissages en nous 

inscrivant dans l'optique des chercheurs qui établissent la probabilité que le phénomène 

puisse se produire. Nous l'envisageons par rapport à un contexte éducatif particulier, celui 

de la vulgarisation agricole en milieu rural en Afiique. Plus tard, dans le chapitre consacré 

au cadre conceptuel nous présenterons amplement cet ensemble conceptuel « transfert des 

apprentissages », mais nous en donnons ici une brève définition pour permettre au lecteur de 

se faire une idée du sens dans lequel nous l'utilisons tout le long du texte. Ainsi, dans le 

cadre de cette recherche le concept de transfert des apprentissages épouse la définition qu'en 

donnent Brod  et Newstrom, (1992). Pour ces auteurs, 

le transfert des apprentissages, c'est l'application effective et 
continue dans leur travail, par des apprenants, des connaissances 
et habiletés qu'ils ont acquises dans une formation '... (p. 6, 
traduction libre). 

Dans le contexte spécifique de la vulgarisation agricole, lorsque nous parlons de transfert 

des apprentissages, nous référons donc à la question de la mise en pratique, de I'utiiisation 

par les producteurs agricoles, des savoirs et des technologies que leur propose le système de 

vulgarisation agricole, dans k cadre d'activités de formation plus ou moins stmcturées 

auxquels ils prennent part. 

La vulgarisation agricole2 est l'un des grands secteurs d'activités éducatives3 en milieu rural 

en Afnque ; elle a été introduite depuis les années 1950, dans le but de doter les populations 

rurales de techniques, de technologies et de savoirs jugés nécessaires à I'amélioration de 

' « Transfert of training is the effective and continuing application, by trainees to their jobs, of knowlcdge 
and skills gained in training.. . » 

2 Le concept de vulgarisation agricole est généralement utilisé pour désigner la formation agro-sylvo- 
pastorale des producteurs agricoles aussi bien dans les domaines de l'agriculture, de I'dlevage, de la 
sylviculture et de la protection du couvert végétal. 

Par activités éducatives nous entendons un ensemble coordonné d'actes. de processus et de procédés ayant 
un but éducatif délib6ré. 



leurs pratiques agro-sylvo-pastorales. Dans cette optique, l'évaluation des programmes de 

vulgarisation agricole consiste essentiellement B vérifier si les savoirs et les techniques 

enseignés, sont effectivement utilisés par les producteurs ; d'où l'importance accordée au 

transfert des apprentissages dans ce contexte éducatif. Relativement B cette attente, il s'est 

révélé depuis les années 1960, que les savoirs transmis manquent apparemment de suites 

concrètes satisfaisantes et l'on constate un faible niveau d'utilisation des savoirs et des 

techniques enseignés, par Ies populations (Belloncle, 1984, 1987). Cette situation a été 

décrite à partir des années 1970, comme une problématique majeure qui noumt d'ailleurs 

l'image très répandue d'un milieu rural africain figé et inerte, car lent à intégrer les 

changements qui lui sont proposés (Pellissier, 1995). Des solutions diverses ont été 

envisagées et appliquées en vue d'augmenter les chances de transfert des apprentissages et 

elles ont concerné principalement : 

- la prescription et l'application de nouvelles stratégies éducatives et de 
vulgarisation par le renforcement de la formation pédagogique des 
vulgarisateurs agricoles ; 

- le renforcement de l'alphabétisation des producteurs ; 

- la mise en place de dispositifs matériels de support au transfert des acquis ; 

- l'analyse systématique des besoins d'apprentissage. 

Les alternatives ainsi retenues qui, du reste, sont surtout de type instrumental, tirent 

essentiellement leur origine des théories et des stratégies proposées par les chercheurs, pour 

l'amélioration du niveau de transfert des apprentissages dans le cadre de la formation en 

milieu de travail. Cependant, ces alternatives semblent n'avoir pas pemiis une amélioration 

très significative de la situation dans le contexte de la vulgarisation agricole en Afrique, de 

sorte que la problématique reste posée dans des ternes pIus ou moins négatifs (Belloncle, 

1987 ; Assogba, 1993 ; Helmut, 1994). Ceci justifie notre choix d'aborder la question du 

transfert des apprentissages dans ce contexte kducatif particuber, dans une optique plutôt 

compréhensive que prescnptive. Nous l'abordons principalement dans une perspective qui, 



de façon explicite, postule l'importance de considérer la rationalité d'action4des acteurs 

éducatifs en rapport avec la vulgarisation agricole, comme une voie possible d'explicitation 

de la problématique du transfert des apprentissages. Dans un sens plus général, nous 

concevons dans cette recherche qu'une problématique relative au transfert des 

apprentissages dans certains contextes éducatifs, puisse être aussi considérée en rapport avec 

les représentations que se font les acteurs éducatifs sur le système et / ou sur les activités 

éducatives. La recherche est articulée autour de quatre chapitres. 

Le premier chapitre consacré à la description de la problématique présente les cadres global 

et spécifique de l'étude, l'angle de recherche envisagé, ainsi que les questions et objectifs de 

la recherche. L'étude s'inscrit dans Ie contexte global de l'éducation non formelle des 

adultes en milieu rural en Afrique et s'intéresse spécifiquement à la problématique du 

transfert des apprentissages dans Ie domaine de la vulgarisation agricole. 

Le deuxième chapitre présente les cadres épistémologique, théorique et conceptuel 

supportant l'étude. Nous recourons à deux principales sources théoriques interreliées. La 

théorie des systèmes d'activités humaines comp!exes (Checkland, 1981 ; Le Moigne, 1990 ; 

Banathy, 1992 ; Lapointe, 1996 ) et la théorie de la rationalité de l'acteur social telle que 

proposée par Boudon (1979 ; 1999) et Crozier et Friedberg (1992). Ces deux sources 

théoriques interpellent la théorie des représentations que nous élaborerons cependant dans le 

cadre conceptuel. En regard de Ia perspective compréhensive retenue, nous avons inscrit la 

recherche dans le paradigme socio-constructiviste qui postule que toute réalité est construite 

et CO-construite par les acteurs sociaux. Dans ce sens, les représentations des acteurs sur la 

vulgarisation agricole sont considérées comme des constructions singulières et collectives 

des acteurs qui les tiennent pour viables et les intègrent dans Leurs rapports à celle-ci. D'un 

autre point de vue, la perspective socio-constructiviste, s'applique B la «qualification » 

même de l'étude, conçue ici comme le produit d'une interaction du chercheur avec son objet 

d'étude, qu'il construit en lien avec d'autres acteurs. Le cadre conceptuel nous permettra de 

définir les concepts ou les ensembles conceptuels clés de l'étude, soit les concepts de 

La rationalité d'action des acteurs réfère ici I ce que Weinberg (1995) désigne p u  la w rationalité 
subjective » qui renvoie aux raisons ou aux motifs conscients qui poussent un individu B agir d'une certaine 
façon. 



représentation et de transfert des apprentissages. La << vulgarisation agricole » constitue 

également un ensemble conceptuel central de l'étude, mais comme nous l'aurons déja 

présenté dans la description du contexte de l'étude, il n'est plus repris dans le cadre 

conceptuel. 

Le troisième chapitre présente la méthodologie & la recherche. Nous y décrivons 

essentielement les stratégies et les instruments de cueillette des informations ainsi que la 

méthodologie de traitement et d'analyse. 

Dans le quaûième chapitre, nous faisons l'analyse des informations et présentons les 

résultats. Nous y distinguons deux niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse dit 

analyse systématique des discours, nous permet de dresser un tableau d'ensemble des 

contenus des représentations des sujets sur l'acte éducatif en général et sur la vulgarisation 

agricole en particulier. Le deuxième niveau d'analyse dit analyse transversale consiste en 

une analyse et une discussion des contenus de représentations retenus, en Lien avec le 

transfert des apprentissages. Les conclusions de l'étude, les recommandations, les limites 

ainsi que les avenues possibles pouvant orienter des recherches futures sont également 

inscrites dans ce chapitre. 





1.1 Le cadre général de 19étude : l'éducation non formelle des adultes en 
milieu rural en Afkique 

1.1.1 L'éducation des adultes : un champ de pratique sociale institutionnalisée 

L e s  fondements historiques et idéologiques de l'éducation des adultes remontent à la fin de 

la deuxième guerre mondiale. Les problèmes sociaux, économiques et technologiques 

engendrés par cette guerre ont imposé aux régions industrialisées notamment, d'asseoir les 

bases d'un processus éducatif à l'endroit des adultes afin de favoriser la reconstruction et 

l'innovation technologiques au niveau des systèmes industriels de production, ainsi que la 

réadaptation sociale des individus après Ia guerre (Nadeau, 1994). Aujourd'hui, les pratiques 

d'éducation des adultes s'imposent partout dans le monde et les enjeux s'écartent de plus en 

plus des enjeux historiques initiaux. Les définitions accordées à l'éducation des adultes 

varient selon les contextes et en fonction des buts qu'elle poursuit ; ainsi pour Vemer 

(1962), « l'éducation des adultes inclut toute activité éducative pour adultes, à travers 

laquelle des opportunités d'apprentissage systématique sont offertes sous la supervision 

constante d'un agent éducatif (cité par Blais, 1983, p.15, traduction libre). 

En 1976, la conférence générale de l'UNESCO adopte la définition suivante. 

The term adult education denotes the entire body of organised 
edwation processes whatever the content, level, and method, 
whether formal or otherwise, whether they prolong or replace 
initiai education in schools, coileges, universities, as well as in 
apprenticeship, whereby persons regarded as adults by the society 
to which they belong develop thek abilities, e ~ c h  their 
knowledge, improve their technical or professional qualifications 
or turn them in a new direction and bnng about changes in their 
attitudes or behaviour in the two-fold perspectives of full 
personai development and participation in balanced and 
independent social econornic and cultural development (Stanage 
1987, p. 32). 

L'éducation des adultes concerne donc toute activité à travers laquelle des personnes adultes 

acquièrent les savoirs, les compétences et les attitudes nécessaires à l'amélioration de leurs 

Aduit education includes any educationai activity for addts through which opportunities for systematic 
learning are provided under the constant supervision of an educational agent (Vemer 1962, cite par Blais 
1983, p.15). 



rôles sociaux, de leurs fonctions professionnelles et de leurs habilités physiques ou 

intellectuelles. Tantôt, elle renvoie à des processus éducatifs fonnels ou informels mis en 

place pour permettre à des adultes illettrés d'acquérir des savoirs et des compétences ou 

alors il s'agit d'un processus d'auto-analyse devant conduire à des transformations 

personnelles. Le développement des pratiques d'éducation des adultes a dté surtout favorisé 

par l'émergence d'une conception de l'éducation comme une entreprise possible à tout âge 

et tout au long de la vie ; ceci a été traduit par le concept d'éducation permanente (lifelong 

educution) qui permet d'envisager l'éducation dans une perspective plus large et non plus 

comme «une nourriture pour enfant seulement » (Pain, 1990). Plus qu'un concept 

intégrateur, le concept d'éducation permanente représente une vision d'ensemble de 

l'éducation qui peut et doit être continuelle. II réfère à la nécessité et à la possibilité pour 

tout individu d'apprendre à tout âge de la vie. D'un point de vue politique et stratégique, 

accepter l'éducation comme un processus permanent suppose que Son accorde la même 

priorité à l'éducation des adultes et à celle des jeunes. 

Les pratiques d'éducation des adultes sont sous-tendues par diverses théories implicites ou 

explicites qui les justifient et les orientent d'un contexte ou d'un moment à l'autre. Tricoire 

(1984) identifie trois principales théories reliées à l'éducation des adultes. 

- La théorie du développement qui s'impose lorsque les sociétds et les organisations 

sont confrontées à des problématiques qui exigent des changements au niveau des systèmes 

de production, des systèmes technologiques ou idéologiques (Sainssaulieu, 1984). Dans 

cette perspective, la formation et l'éducation des adultes visent le développement de 

ressources humaines qualifiées pour favoriser l'implantation et le maintien d'innovations à 

divers niveaux de la vie des sociétés. 

- La théorie de la conscientisation envisage i'éducation des adultes comme un 

processus d'éveil des consciences sur les inégalités sociales et sur les jeux socio- 

économiques et politiques qui les établissent et les entretiennent. Les pratiques éducatives 

issues de cette théorie s'inspirent de la pédagogie de conscientisation ou pédagogie des 

opprimés développée par Pau10 Freire et visent surtout la transformation des rapports 

sociaux de domination (Tncoire, 1984). 



- Enfin, la théorie du client, relativement récente, s'intéresse à l'individu en tant qu'une 

entité autonome qui envisage l'éducation et la formation comme un moyen d'atteindre des 

buts de développement personnel (ibid.). 

Quelle que soit la perspective dans laquelle elle s'inscrit, l'éducation des adultes se présente 

comme un tremplin permettant l'atteinte de buts de promotion sociale, économique et 

culturelle, qu'ils soient individuels ou collectifs. Le champ de l'éducation des adultes 

recouvre également des formes et des contenus diversifiés qui ont conduit à l'établissement 

de typologies. En notant que les typologies sont évolutives et essentiellement fonction des 

perceptions qu'ont leurs auteurs des pratiques éducatives, des conceptions qu'ils se font de 

l'Homme et des institutions qu'il met en place, différentes typologies en éducation des 

adultes ont été proposées par divers auteurs (Blais, 1983). Knowles (1964) par exemple, 

identifiait cinq dimensions suivant lesquelles on pouvait catégoriser les pratiques 

d'éducation des adultes : 

la dimension institutionnelle ; 

la dimension des contenus ; 

la dimension geographique ; 

Ia dimension relationnelle et 

la dimension morphologique. 

Les divers contextes d'éducation des adultes permettent également à Coombs et al., (1974), 

de proposer une typologie dite structurelle qui nous semble représentative des différentes 

typologies du point de vue de leur logique de classification et de leurs contenus conceptuels. 

Ces auteurs distinguent ainsi trois contextes d'éducation des adultes : l'éducation informelle, 

l'éducation formelle et l'éducation non formelle. La distinction entre ces trois contextes 

éducatifs est loin d'être catégorique, parce que l'un n'exclut pas fondamentalement l'autre. 

Néanmoins ils présentent chacun des traits caractéristiques dominants à partir desquels il est 

possible de les définir dans leur spécificité6. 

POLK Coombs (1985). l'éducation informelle est le processus par lequel chaque personne aquiert et 
accumule des connaissances, capacités et attitudes à partir des expériences quotidiennes, de l'exposition à 
l'environnement, de l'exemple et des attitudes de sa famille, de ses amis, des voyages ... ou en écoutant la 
radio ou regardant des films ou la tél6vision. Les apprentissages sont réalisés sur le «tas* et donc ne 
s'inscrivent pas dans un cadre institutionnel. Eile est non intentionnelie au départ dans ses aboutissements 
éducatifs et les apprentissages realisés sont plus ou moins fortuits et souvent non conscients au moment où 
ils se produisent. Pour Lengrand (1982) et Coombs (1985) cités par Pain (1990)' les apprentissages réaIisés 



Contrairement à l'éducation informelle qui n'est pas structurée et institutionnalisée, 

I'éducation formelie et l'éducation non formelle se rapprochent l'une de l'autre par leur 

caractère organisé, délibérément construit avec des programmes et des visées educatives 

explicites. Elles relèvent d'institutions reconnues pour leurs fonctions éducatives et les 

apprentissages dans ces contextes sont plus ou moins «contrôlés ». La différence entre 

l'éducation formelle et l'éducation non formelle réside cependant dans le caractère très 

structuré de la première par rapport à la seconde. 

Les pays dits en voie de développement en général et d'Afrique en particulier, ne sont pas 

restés en marge des développements en matière d'éducation des adultes. En effet, le taux 

élevé d'analphabétisme, les changements climatiques et pédologiques qui influencent les 

systèmes de production agraire, les changements au niveau des systèmes de valeurs, les 

modifications au niveau de la structure des pouvoirs publics, le développement de nouveaux 

modes de consommation, de nouveaux types d'organisations, le courant actuel de la 

mondialisation etc., imposent également aux populations aduites africaines, de rechercher de 

nouveaux savoirs, de renouveler leurs façons de voir le monde et de développer de nouvelles 

compétences. Dans cette mouvance générale, les populations adultes des milieux ruraux en 

Afnque sont appelées à prendre part à des programmes d'éducation non formelle 

notamment. La section qui suit situe la rationalité qui sous-tend l'éducation non formelle des 

adultes en milieu rural en Afrique. 

1.1.2 L'éducation non formelle des adultes en milieu rural en Afrique : le rationnel 

La niralité est un concept qui a été introduit au 18' siècle en Occident pour caractériser le 

bas niveau de croissance de certaines régions. Tout en présentant des physionomies diverses 

selon les contextes, les milieux maux sont des espaces définis à partir d'indicateurs sociaux, 

dans les contextes informels constituent la plus grande part des apprentissages totaux effectués par toute 
personne au long de sa vie, car l'essentiel des apprentissages se fait en dehors des cadres institutionnels. 
L'éducation formelle désigne cette forme éducative dispensée dans les institutions de types scolaires 
(établissements d'enseignement secondaire et coiikgial, universités, écoles ou centres de formation 
professionnelle). Très institutionnalisés, les contenus d'apprentissage dans Ies contextes d'éducation 
formelle se présentent sous la fome de programmes d'enseignement explicites et contrôlés. L'acquisition 
de connaissances standardisées constitue le principal objectif de l'éducation formelle et la réalisation de cet 
objectif par les ktudiants est sanctionnée par des diplômes officiels (Khoi, 1984). 
L'éducation non formelle cependant concerne toute activit6 organisée en dehors de la structure du système 
éducatif formel. Eile vise délibérdment satisfaire les besoins spécifiques d'apprentissage de sous-groupes 
particuliers de la cornmunaut6, qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents ou d'adultes (Coombs, 1973). 



physiques, économiques et psychologiques qui tendent à les opposer aux milieux urbains. 

L'Afrique est un continent dans lequel le miIieu rurai couvre une grande partie des 

territoires, soit environ 85 % de l'espace vital, avec une population qui représente environ 

80 % de la population totale des pays. Les milieux ruraux en Afnque sont généralement des 

zones géographiques situées en périphérie des grandes vines ; elles sont moins nanties en 

infrastructures soçio-sanitaires et économiques modems et la majorité de la population de 

ces milieux est généralement analphabète dans le système de savoir de type scolaire. Cette 

popdation reste donc liée dans une large mesure aux pratiques et aux savoirs qui sont plus 

ou moins marqués par les traditions locales. Les activités économiques sont essentiellement 

liées à l'agriculture, à l'élevage, à I'artisanat, à la pêche, au petit commerce artisanal et les 

moyens de production restent relativement rudimentaires dans la plupart des cas. 

L'importance numérique des populations rurales ainsi que leur position en première ligne 

dans la production des biens économiques des pays africains, permettent d'avancer qu'elles 

constituent en bout de ligne les principaux contribuables au Produit Intérieur Brut (PIB) sur 

le continent. Cependant, en raison du fait que les populations nuales soient analphabètes 

dans le système scolaire, la perception la plus répandue du monde rural africain est celle 

i c  d'un monde séparé, incapable de prendre des décisions, incapable de prendre sa destinée 

en main et pour lequel on doit dicter ce qu'il doit faire w (Mondjanagni, 1984, p. 42). Cette 

perception à tendance dévalorisante, voire même méprisante, fonde en grande partie la 

philosophie et les mécanismes de t'éducation non formelle conçue en direction des 

populations adultes dans les zones rurales. En effet, les activités éducatives qui leur sont 

adressées, sont initiees à partir du rationnel, selon lequel leur implication dans des activités 

d'apprentissage de savoirs et de techniques modernes Ieur permettra de mieux prendre en 

main leur destinde, d'être encore plus performants dans leurs activités de production, 

d'accéder à des modes de production plus élaborés et d'améliorer leur contribution à la vie 

des nations @ouet, 1988). Ainsi, les activités d'éducation des adultes en milieu rural se sont 

articulées autour de programmes divers dont les principaux axes sont : l'animation d e ,  

l'alphabétisation et la vulgarisation de savoirs et techniques modernes, le tout inscrit dans la 

logique de la culture occidentale et dont la perspective de fond, est la transformation du 

rapport des populations à elles-mêmes et au monde. 



1.1.3 Le contenu des activités d'éducation non formelle des adultes en milieu rural 

Les activités kducatives en milieu rural en Afiique présentent des contenus divers et ont 

évolué aussi bien en nature qu'en quantité, tendant ainsi à couvrir toutes les sphères 

d'activités humaines et toutes les régions rurales. 

1.1.3.1 L' animation d e  et le dévehppement communautaire 

L'animation male dans les pays francophones d'Afrique et le développement 

communautaire dans Ies pays anglophones, ont constitué les premières formes de 

programmes éducatifs et de développement envisagées à l'endroit des populations rurales en 

Afrique. Ces programmes introduits avant 1960, s'inscrivaient dans le cadre des actions de 

développement des États, et visaient la promotion économique et sociale. Ces programmes 

ont été définis par les Nations-Unies en 1956, comme un processus dans lequel les efforts 

des populations s'unissent à ceux des autorités gouvernementales pour améliorer les 

conditions économiques et sociales et pour intégrer les communautés dans la vie de la nation 

(Douet, 1988). L'objectif principal de l'animation rurale était d'élever le niveau des 

comaissances et des habiletés des populations rurales afin d'engager leur participation au 

changement social (Mondjanagni, 1984 ; Belloncle, 1984). EUe a consisté concrètement en 

des activités d'information et de sensibilisation sur des thèmes touchant l'organisation de la 

vie familiale, la santé, l'agriculture, l'élevage et la vie religieuse ; dans certains cas, ces 

programmes prévoyaient des activités d'alphabétisation. Selon Mondjanagni (1984), ces 

stratégies éducatives et de développement ont joué un rôle important pendant les premières 

années des indépendances africaines mais, elles présentaient les insuffisances d'avoir ét6 très 

axées sur la résolution de problèmes économiques et sociaux, qui s'intégraient mal dans la 

dynamique des structures socioculturelles ; ce qui aurait créé des malentendus et compromis 

l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, l'animation rurale tend à évoluer de sa forme initiale et 

à céder la place à d'autres types de programmes éducatifs qui présentent un niveau plus 

élevé de formdisation, soit les programmes explicites d'alphabétisation et les programmes 

plus structurés de vulgarisation de savoirs et de techniques modernes issus de la recherche 

scientifique. Décrivons successivement ces deux principaux types de programmes éducatifs. 



1.1.3.2 Les programmes d'alphabétisation : de l'alphabétisation systématique & masse à 
l'alphabétisation fonctionnelle et sélective 

Les points de vue largement partagés sur l'analphabétisme l'assimilent à un état d'ignorance 

et de manque d'efficacité. L'on estime par exemple qu'être analphabète c'est : 

Ne pas savoir lire, écrire, mais c'est surtout vivre dans un état de 
dépendance, ne pas comprendre les transformations inéluctables 
du monde dans lequel on vit. C'est ne pas saisir le sens exact de 
sa situation dans son environnement ... Cette incompre'hension 
engendre des attitudes, des craintes, des méfiances qui s'opposent 
le plus souvent B la participation efficiente des intéressés au 
développement national (Zallé, 1982, p. 73). 

La situation d'analphabétisme des populations des milieux ruraux africains est donc conçue 

comme un frein au développement et a alors suggéré l'urgence de mettre en place des 

programmes d'alphabétisation en faveur de ces populations afin, notamment, de renforcer 

leur contribution au développement des pays (Zallé, 1982 ; Belloncle, 1984 ; Ela, 1994). 

Ainsi, à partir des années 1960, l'Unesco introduit et supporte des programmes 

d'alphabétisation dite massive et systématique qui visaient I'aIphaMtisation du plus grand 

nombre de personnes. Ces programmes consistaient surtout en l'apprentissage de la lecture, 

de l'écriture et du calcul et ce, dans la langue française (Zallé, 1982). Sous cette forme, il 

s'agissait pour ainsi dire, d'un processus de scolarisation classique adressé aux adultes 

analphabètes. Après un constat d'échec des activités d'alphabétisation massive établi à la 

conférence de Teléran en 1965, et qui s'est essentiellement manifesté par un manque 

d'intérêt des populations pour les programmes, la notion de fonctionnalité a été intégrée 

dans la philosophie de l'alphabétisation. Cette nouvelle approche d'alphabétisation dite 

fonctionnelle désormais, conservait le souci de l'apprentissage du calcul, de la lecture et de 

1' écriture mais répondait aussi au besoin d'intégrer les contenus d' apprentissage dans les 

préoccupations pratiques et les besoins de connaissances spécifiques des apprenants (Fahala. 

1984). Les définitions et les contenus de l'alphabétisation fonctionnelle varient d'un pays à 

l'autre, mais elles s'inspirent toutes de la définition proposée par l'Unesco (1970)' pour 

laquelle il s'agit : - 

[d'] une action de promotion technique et culturelle intégrant dans 
un processus synchronisé, la formation professionnelle, 



l'acculturation scientifique, I'instruction mathématique, la 
formation civique et socio-économique et l'apprentissage de la 
lecture et de l'écriture. Un tel processus est conçu pour favoriser 
l'accroissement de la productivité des travailleurs, faciliter leur 
intégration dans une société en voie de modernisation rapide et 
accélérer le développement (cité par Zallé, 1982, p. 29). 

Dans ce sens, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est associé à l'acquisition d'un 

contenu de savoir et dont l'apprenant aurait besoin pour améliorer ses activités et ses 

pratiques dans divers domaines comme l'agriculture, la conservation de l'environnement, les 

techniques comptables etc. L'alphabétisation fonctionnelle differe également de 

I'alphabétisation de masse par son caractère sélectif et il s'agit désormais d'orienter les 

programmes vers les personnes qui jouent des r6les sociaux et économiques importants et 

pour lesquelles l'usage de l'écriture, de la lecture et du calcul contribuerait à améliorer les 

performances et les compétences. De plus, dans le cadre de l'alphabétisation fonctionnelle, 

les apprentissages se font ilans la langue usuelle des populations. 

En dépit des différentes modifications apportées aux programmes d'alphabétisation, faisant 

qu'ils passent du mode massif au mode fonctionnel et sélectif, les évaluations portées sur ces 

derniers tendent toujours à en rapporter un faible succès. La participation des populations 

reste toujours faibIe. En exemple, à partir des résultats d'évaluation des programmes 

d'alphabétisation au Burkina Faso, Kankwenda et al., (1997) font remarquer que malgré la 

volonté politique de favoriser l'expansion de l'alphabétisation à travers la multiplication des 

centres d'alphabétisation et l'incitation des populations à s'y inscrire, le programme se 

caractérise par une progression spectaculaire des effectifs inscrits (augmentation de plus de 

50%)' mais aussi par des taux de déperdition également spectaculaires (en moyenne de près 

de 50% des inscrits désertent les centres d'alphabétisation). De plus, ceux qui ont pu achever 

leur cycle d'alphabétisation se trouvent contraints de retomber dans l'analphabétisme pour 

des raisons qui peuvent être diverses et dont on peut retenir le fait qu'ils n'usent pas souvent 

de leurs apprentissages, de sorte à maintenir les acquis. Des stratégies de support aux acquis 

de l'alphabétisation, concrétisées par la mise en place de programmes de post- 

alphabétisation permettent de palier cet inconvénient mais ces programmes restent encore 

quantitativement et qualitativement peu adaptés aux besoins. Cette situation amène Fahala 

(1984) B dire que le constat d'échec des programmes d'alphab6tisation de masse s'applique 



aujourd'hui 

programmes 

aussi aux programmes d'alphabétisation 

d'alphabétisation fonctionnelle constituent 

fonctionnelle. Toutefois, les 

encore un axe prioritaire des 

programmes d'éducation destinés aux populations des milieux ruraux en Afkique. 

1.1.3.3 La vulgarisation scientifique ou la vulgarisation de savoirs, de techniques et de 
technologies modernes 

La vulgarisation de savoirs et de techniques issus de la recherche scientifique prend de 

i'mplew en Afrique â partir des années 1970- Elle consiste principalement en une 

démarche permanente de transmission d'informations et de technologies afin d'outiller les 

populations de savoirs, de techniques et de technologies modernes pour l'amélioration de la 

qualité de vie (Swanson et Claar, 1988). En rniiieu rural, la vulgarisation touche divers 

domaines à savoir, la santé, l'agriculture, l'élevage, la vie coopérative, la protection de 

l'environnement, les techniques comptables, la nutrition, etc. Souvent organisées sous la 

forme d'activités de formation et d'encadrement systématiques ou parfois intégrées aux 

activités d'alphabétisation fonctionnelle, les activités de vulgarisation de savoirs et de 

techniques modernes couvrent de plus en plus tous les milieux ruraux en Afnque et 

s'appliquent à toutes les sphères d'activités sociales économiques, culturelles et politiques. 

Elles mettent à la disposition des populations les résultats de la recherche scientifique dans 

ces différents domaines et retraduits sous une forme jugée plus simplifiée. La vulgarisation 

agricole à laquelle s'intéresse cette 6tude constitue un des domaines privilégiés de ces 

programmes et il s'agit d'informer et de former les producteurs agricoles sur les pratiques et 

techniques agricoles jugées plus appropriées. Nous présenterons ce domaine éducatif de 

façon plus détaillée dans le cadre spécifique de la recherche. 

Le développement des activités d'éducation non formelle des adultes en &que est lié à des 

attentes particulières essentiellement orientées vers l'émulation de changements. 



1.1.3.4 Les attentes en éducation non formelle des adultes en milieu rural : l'émulation de 
changements 

Les activités édUcatives destinées aux adultes en milieu rural en Afrique visent 

essentiellement le changement et l'adaptation aux changements ; il s'agit de favoriser au 

niveau des populations rurales le développement de nouveaux modes de pensée et d'action, 

la maîtrise et l'utilisation de nouveues technologies ainsi que l'acquisition de nouvelles 

compétences techniques et organisationnelies. Les populations rurales sont invitées à 

s'engager sur la voie du développement par l'acquisition continue de valeurs et de pratiques 

le plus souvent de type occidental, en lieu et place des valeurs et des pratiques 

traditionnelles jugées archai'ques et peu efficaces. Dans ce sens, l'on pomait avancer que 

l'éducation des adultes en milieu rurai en Afrique est un processus de socialisation de 

deuxième ligne ; en effet, les contenus éducatifs s'inspirent généralement de la culture 

occidentale et constituent dans une large mesure une remise en cause des acquis de la 

socialisation antérieure, dirons-nous donc de première ligne. Dans ce contexte, les attentes 

relatives aux activités éducatives se résument à ce que les populations adoptent et utilisent 

les savoirs, les techniques et technologies qui leur sont enseignés. Ces attentes sont résumées 

sous le concept de transfert des apprentissages qui, dans toute activité éducative délibérée 

constitue une attente centrale. Or, comme nous le montrons dans le cadre spécifique de 

l'étude, le transfert des apprentissages s'est révéIé un objectif difficile à rencontrer 

notamment en ce qui concerne la vulgarisation agricole et ce, en dépit de dispositions 

diverses prises pour le favoriser. 

Dans la section qui suit nous présentons plus amplement le système éducatif de vulgarisation 

agricole ainsi que la situation problématique du transfert des apprentissages qui y est liée. 



1.2 Cadre spécifique de l'étude : la vulgarisation agricole en milieu niral 
et la prob1ématique du transfert des apprentissages 

1.2.1 La vulgarisation agricole en milieu rural en Afrique 

1.2.1.1 Définition 

La vulgarisation agricole est un domaine spécifique du domaine général de la vulgarisation 

des savoirs, connue à ses origines sous le concept anglo-saxon de «extension educationm. Ce 

concept a été utilisé pour la première fois en 1873 en Angleterre, pour désigner une 

innovation en éducation, ceile de l'enseignement péri-scolaire (Mauder, 1977). [L'] 

ii extension education >> a été conçue dans le souci de faire bénéficier à. tous les citoyens, Ià 

où ils vivaient et travaillaient, des avantages pratiques des savoirs et des technologies issus 

de la science moderne (Mauder, 1977 ; Swanson, 1988). Le concept s'est ensuite propagé en 

Grande-Bretagne, aux États-unis, et est aujourd'hui connu sous le concept de 

a vulgarisation » dans les pays européens. Au sens large, la vulgarisation est définie comme 

« le fait de dispenser C...] les avantages éducatifs d'une institution à des personnes qui ne 

peuvent y avoir accès d'une façon normale » (Mauder, 1977, p. 3). La vulgarisation peut 

donc concerner plusieurs domaines de savoirs tels que la santé, l'hygiène, les techniques 

comptables, l'économie, l'agriculture, l'élevage, 1 'environnement ou tout autre domaine de 

connaissances formalisées etc. 

Pour Mauder (1977) la vulgarisation agricole est, 

un service ou un système qui, au moyen de procédés éducatifs 
aide la population nuale à améliorer les méthodes et techniques 
agricoles, à accroître la productivité et le revenu, à améliorer leur 
niveau de vie et à élever les normes sociales et éducatives de la 
vie d e  (p. 3). 

Du point de vue de la Banque mondiale, il s'agit d'un processus éducatif, dont le but est de 

mettre à la disposition des agriculteurs, des connaissances et des techniques éprouvées a h  

d'améliorer les pratiques agricoles et partant, augmenter la productivit6. La philosophie de 

la vulgarisation agricole est alors essentiellement fondée sur l'offre d'une assistance grsice à 

un service de vulgarisation (Mauder, 1977). 



Les pratiques de vulgarisation agricole ont été introduites de 1940 1970 dans les pays du 

tiers mon& soit en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie, et en Afrique. Un trait 

caractéristique de l'introduction de ces pratiques dans ces parties du monde, a été 

(contrairement à ce qui s'est passé en Am6rique du Nord et en Europe), l'absence à 

l'époque, de toute demande d'origine locale ou populaire pour la mise en place de ces 

services (S wzuison et Claar, 1988). Les activités de vulgarisation en Afrique par exemple, 

étaient associées à des programmes d'amélioration des cultures de rentes (sucre, caoutchouc, 

arachide, huile de palme) initiés par les gouverneurs coloniaux en vue de satisfaire leurs 

besoins d'exportation. Il s'agissait donc de programmes dont les intérêts premiers se 

situaient en dehors des intérêts mêmes des populations auxqueiles ils étaient adressés. 

Conçue dans le souci d'offrir aux producteurs agricoles les moyens d'accroître les 

rendements, la vulgarisation agricole constitue aujourd'hui encore une pratique courante en 

Afrique et tend à représenter l'essentiel des interventions éducatives en milieu rural (Amon, 

1989). L'intérêt croissant pour la vuigarisation agricole dans les pays en développement et 

d'Afrique en particulier, est lié au fait que l'économie de ces pays repose essentiellement sur 

l'agriculture dont l'amélioration, par l'adoption de pratiques agricoles modernes, est perçue 

comme la principale voie par laquelle ces pays peuvent espérer ameliorer également leur 

niveau de vie (Mauder, 1977 ; Amon, 1989). Les objectifs poursuivis par la vulgarisation 

agricole n'ont pas fondamentalement changé depuis son introduction en Afiique, mais le 

système a évolué avec le temps à travers divers modèles, dits modèles de vulgarisation 

agricole. Nous présentons les caractéristiques des deux principaux modèles de base dans la 

section qui suit. 

1.2.1.2 Les modèles de vulgarisation agricole 

Le développement des pratiques de vulgarisation agricole, permet à Nault (1992; de 

distinguer aujourd'hui deux modèles principaux : le modèle conventionnel de transfert de 

technologie et le modèle participatif. Dans ce même souci de catégorisation, Parent (1993) 

s'intéresse aux styles de communication dans les pratiques et identifie trois images qui 

caractériseraient les pratiques de vulgarisation : l'image de télegraphe qui semble 

caractériser le modèle conventionnel de transfert de technologie définit par Nault (1992). 

l'image de l'orchestre et l'image de la poupée russe. Ces deux dernières images 



s'intégreraient dans le modèle de base dit participatif. Une description de ces deux grands 

modèles permettra de les distinguer. Notons auparavant que les mutations au niveau des 

pratiques de la vulgarisation agricole ont été favorisées par le développement des nouvelles 

théories éducatives notamment celles qui, au de'but des années 1970 ont montré la nécessité 

de générer des approches éducatives favorisant la participation des apprenants. Les modèles 

de conception de systèmes d'éducation et de fonnation prenant en compte ces théories, 

évoluent ainsi des structures linéaires vers des structures cuculaires et intégrées (Wilson, 

1994 ; Seels, 1995). Les principes andragogiques développés par Knowles à partir des 

années 19-70, ont pour une large part contribué à; la révision des pratiques éducatives des 

adultes en général et de la vulgarisation agricole en particulier. 

Le modèle conventionnel de transfert de technolorries et la vulearisation selon 
l'image du téiéma~he 

Le modèle conventionnel de transfert de technologies est le premier modèle qui a influencé 

les pratiques de vulgarisation agricole tant en occident que dans les pays en voie de 

développement. Ce modèle proposé par E. Rogers (1983) est supporté par un postulat de 

base selon lequel, les connaissances et les techniques générées par la recherche scientifique 

conduiront, une fois vulgarisées auprès des producteurs et adoptées par ces derniers, à la 

réduction des incertitudes dans les systèmes de production agricole et par la suite, à 

l'amélioration de la ferme et du bien être des producteurs (Nault, 1992). Dans cette 

perspective la nécessité de la recherche scientifique et technologique ainsi que la diffusion 

des savoirs qui en résultent s'est imposée et s'est développée selon une structure de 

communication de type télégraphique. Le schéma opérationnel de ce modèle est celui où, les 

innovations techniques et technologiques sont issues des stations de recherche pour être 

ensuite disséminées au niveau des producteurs qui doivent les mettre en pratique. Dans ce 

modèle, la difision des connaissances se fait sous un mode mécanique (Parent, 1993) : c'est 

le conseiller (ère) agricole, l'émetteur, qui envoie une information à un agriculteur (trice), le 

récepteur. Le conseiller agricole dans ce contexte est préoccupé par la clarté de son message 

et s'emploie à utiliser le bon canal de communication. La relation est celle de la primauté de 

l'informateur et la pratique du conseiller est tournée vers l'action ; il est l'expert qui ddtient 

l'information juste à laquelle ses interlocuteurs doivent adhérer. La tâche du vulgarisateur 



agricole se résume alors, selon les termes de Amon (1989), B conseiller et à influencer ; il 

s'agit surtout pour celui-ci, d'être une source permanente d'informations et de provoquer la 

réceptivité de producteurs agricoles vis-à-vis les savoirs et les techniques qu'il propose. 

L'emphase est mise sur la passation de messages, la prdsentation de savoirs, de techniques et 

de technologies jugés infaillibles et pertinents en soi dans le but ultime de les faire accepter 

et appliquer. Dans la relation aux savoirs et aux techniques, l'intelligence ratiomelle est le 

principal préalable nécessaire pour son acquisition en tant que contenu et pour son 

application en tant que savoir-faire et savoir-être. 

Le schéma 1 (p. 21) ci-après, illustre la dynamique de la vuigaïsation agricole selon le 

modèle conventionnel de transfert de technologie. Longtemps appliqué, dans les pays en 

voie de développement ce modèle n'a pas permis d'atteindre efficacement comme attendu, 

les objectifs de changement des pratiques agricoles au niveau des populations. Swanson 

(1988) rapporte ainsi les propos de l'ancien président du Board for International Food and 

Agricultural Development, Clifford Warton. Jr, qui illustrent le malaise ressenti par rapport 

à la vulgarisation agricole dans les pays du tiers monde. 

S'il y a un domaine où nous avons complètement échoué, c'est 
bien dans la mise au point de modèles de programmes rentables 
et efficaces susceptibles de transmettre les nouvelles 
connaissances scientifiques et techniques aux dizaines de 
millions d'agriculteurs du tiers monde. Nous savons comment 
mobiliser les forces créatives et novatrices de la science et de la 
technologie pour les mettre au service de la lutte contre la faim, 
mais je me vois contraint d'admettre que nous n'avons pas 
encore pleinement dussi dans le domaine de la diffusion de la 
technologie (Swanson, 1988, p. 17 ). 

Le modèle conventionnel de transfert des technologies influence encore les pratiques de 

vulgarisation agricole en Afxique, mais il fait l'objet de critiques diverses qui ont porté 

surtout sur les aspects suivants. 

Ii sous-entend une vision de l'individu comme un être passif qui agit essentiellement 

sous la manipulation (Parent, 1993). 

II est axé sur la primauté de l'émetteur. 

Il est basé sur un modèle très prescriptif et laisse donc peu de place à la créativité. 



II est fondé sur une conception du savoir savant et des techniques comme étant 

infaillibles et pertinents en soi. 

Les comaissances scientifiques issues de la recherche sont en fait maîtrisées par un 

nombre restreint d'individus et contiennent peu d'informations sur les réalités 

spécifiques de chaque situation (Nault, 1992). 

Il s'intéresse très peu ou presque pas aux autres formes d'humanité tel que les 

émotions, les sentiments, la créativité qui permettent à tout acteur social situé dans un 

contexte donné, d'agir à partir de choix motivés par ses valeurs, ses besoins et 

convictions propres, au lieu de répondre spontanément à des stimuli extérieurs. 

Chercheurs Formalisation des 
savoirs et des techniques 1 

Vulgarisateurs agricoles Diffusion-vulg~sation des 
savoirs et des techniaues 

Productzurs agricoles Adoption-utilisation des 
savoirs et des techniques J 

Relation de tranmission 

Schéma 1 : Structure de base des modèles conventiomels de transfert de technologie 

Pour Nault (1992)' le modèle de transfert de technologies est un paradigme de contrôle qui 

crée la dépendance, l'impuissance et l'apathie et enfreint au développement de l'agriculture 

durable. Les critiques port6es sur le modèle conventionnel de transfert de technologie ont 

permis le développement d'autres modèles de vulgarisation dont le concept maître est le 



concept de «participation >> qui suggère une plus grande implication des producteurs à 

divers niveaux du système de vulgarisation. 

Le modèle ~artici~atif de vulgarisation amicale ou la vulgarisation agzricole 
selon l'image de l'orchestre et de la ~ouDée russe 

Le modèle participatif de vulgarisation agricole épouse une conception de l'être humain et 

notamment de l'adulte, comme un être capable d'évaluer lui-même ses besoins, ses intérêts 

et ses désirs d'apprentissage. Dans cette perspective inspirée des théories humanistes de 

l'éducation, la vulgarisation agricole devient une forme de coopération entre un facilitateur 

qui aide un individu à atteindre ses objectifs propres. Le statut d'expert du vulgarisateur ou 

du formateur est presque N é  pour faire place ii un statut d'accompagnateur. Le discours 

dominant dans ce modèle est caractérisé par les concepts de partage, de concertation, de 

partenariat, de convivialité, et prône l'aplanissement des différences entre les partenaires 

éducatifs (Poupart et al., 1986). Dans ce modèle, la perspective de communication est du 

type orchestre ou poupée russe où l'on conçoit que «chaque individu participe à la 

communication plutôt qu'il en est I'origine ou l'aboutissement » (Parent, 1993). Selon 

l'image de l'orchestre, la relation éducative permet des interactions de type horizontal entre 

les personnes en présence ; la recherche de l'harmonie constitue une valeur importante et le 

gestuel, la qualité de la relation, les émotions et les préférences des individus impliquds sont 

tous aussi importants que le contenu. Les savoirs et les techniques scientifiques proposés 

sont considérés comme étant relatifs et une importance est accordée aux savoirs pratiques 

des producteurs (Parent, 1993). 

La perspective de l'image de la poupée russe, la pratique de vulgarisation repose surtout sur 

une conception constructiviste du savoir. Les connaissances, incluant les connaissances 

scientifiques, n'ont valeur de vérité et ne sont retenues pour pertinentes, que parce qu'elles 

permettent de répondre des exigences de pratiques données et non parce qu'elles sont le 

reflet d'une réalité qui existerait hors de tout contexte. Dans la dynamique pédagogique, le 

savoir est désormais CO-construit par les acteurs éducatifs dans une perspective de 

complémentarit6 ou de dialogue. L'organisation de la vulgarisation agxicole selon ce 

modèle, s'appuie sur des réseaux de production de connaissances à travers lesquels. les 

acteurs développent ensemble un type de relation multidirectionnelie, qui permet la 



génération de connaissances partagées (Parent, 1993). Dans ce contexte, la recherche 

scientifique et les pratiques des producteurs se nourriraient mutuellement du point de vue de 

leurs contenus, de sorte que les cornaissances nécessaires au développement de l'agriculture 

ne seraient plus nécessairement d'origine scientifique mais issues plutôt d'une démarche de 

réflexion permanente sur 1' action, réalisée par 1' ensemble des acteurs. Tht!oriquement, le 

modèle participatif de vulgarisation à travers les mécanismes de communication basé sur le 

partage et le dialogue des savoirs, devrait permettre aux producteurs et aux conseillers 

d'assumer leurs rôles, d'aiguiser leur créativité et de participer pleinement au 

développement de l'agriculture. Le schéma 2 ci-après tente de représenter la structure de 

base des modèles participatifs. 

Pratiques 
v a .  \ n-. 

( i b m a e  , m u  
Savoirs Savoirs 
Empathie 

Recherche 

I J - Relation dialectique 

Schéma 2 : Structure de base du mdèle  participatif de vulgarisation agricole 

Le savoir synthèse combine les savoirs des producteurs praticiens et les savoirs savants des 

facilitateun. Ce savoir synthèse est supposé être convenable selon un certain point de vue et 

un certain projet. Il n'appartient plus l'une ou l'autre des parties et s'est constitué dans un 

modèle de communication essentiellement basé sur le respect des valeurs, des prdférences et 

en fonction des intdrêts et projets des acteurs producteurs notamment. 



Dans leur ensemble, les pratiques de vulgarisation agricole en Afiique tendent à préconiser 

une évolution du modèle conventionnel de transmission de savoirs et de technologies, vers 

des modèles participatifs. Pour Nault (1992) en effet, le modèle participatif est présent dans 

les efforts de coopération internationale, où I'on reconnaît de plus en plus l'échec du modèle 

conventionnel de transfert de technologie. Ainsi, le discours de la vulgarisation agricole en 

Afrique adopte de plus en plus les concepts du modèle participatif même si les pratiques 

réelles épousent encore les contours du mod&le conventionnel comme nous le verrons plus 

tard avec i'exemple du système « formation et visites », introduit et soutenu en Afiique par 

la Banque Mondiale depuis les années 1980. Les risques de décalage entre le discours et les 

pratiques en vulgarisation agricole sont d'ailleurs relevés par Parent (1993), qui craint que le 

modèle participatif, ne reste jusqu'à un certain point au niveau du discours. Selon l'auteur, 

ce discours peut à son tour devenir idéologique et se transformer ainsi en une langue de bois, 

faite de mots passe-partout qui risquent P la longue d'être vides de sens ; il peut alors y avoir 

une contradiction entre ce qui est dit et ce qui est fait. 

Le système actuel de vulgarisation agricole, dit système «formation et visites » a été 

implanté par la Banque Mondiale en Turquie dans les années 1960, en Inde, en Thaïlande en 

Indonésie et dans d'autres pays asiatiques depuis les années 1970, puis en Afnque dans les 

années 1980 7(Bindlish et al., 1993 ; Helmut, 1994). Ce système se réclame du modèle 

participatif et ses buts sont ainsi stipulés par la Banque Mondiale. 

Il s'agit d'éduquer les producteurs agricoles et les amener à être 
de meilleurs gestionnaires agricoles ... Le but spécifique est de 
fournir aux aroducteurs. des informations sur les pratiaues 
améliorées en aMculture. Par conséquent, l'on s'attend à ce aue 
le rythme d'adoption des pratiques améliorées s'accélère8 
(Bindlish et al., 1993, pp. 1-2, notre traduction et souligné par 
nous). 

En regard des buts du système «formation et visites », notamment ceux d'éduquer et de 

fournir aux producteurs les savoirs et techniques kprouvés, la formation continue des 

' Au Kenya en 1982, en Côte d'ivoire en 1984 et au Burkina Faso en 1986 (Bindlish et al., 1993). 

A general purpose of this exteusion is to educate f m e r s  and make them into better f m  managers. Its 
more specific purpose, however, is to provide farmers informations on improvcd agricultural practices. 



vulgarisateurs constitue une des actions prioritaires du système et vise à élever le niveau des 

connaissances et des compétences des vulgarisateurs (Benor, 1984). Pour ce faire, des 

formations mensuelles sont envisagées à leur intention et les liens entre les vulgarisateurs et 

les acteurs de la recherche scientifique sont renforcés. Le système accorde une grande 

importance à la formation continue des vulgarisateurs qui travaillent directement sur le 

terrain, soit les agents Milgarisateurs de base (AVB) et les techniciens spécialisés (TS). Les 

techniciens spécialisés sont des vulgarisateurs spécialisés dans un domaine de savoir précis. 

Ainsi on retrouve des TS en production végétale, des TS en production animale, en sites 

anti-érosion, et en organisation paysanne (OP). En dehors des TS en OP, les TS bénéficient 

presque systématiquement de formations mensuelles dites << ateliers mensuels de revue des 

technologies n dans leur domaine de sp6cialisation. Ces ateliers sont assurés par les 

chercheurs (C) des institutions de recherche scientifique. 

Les agents vulgarisateurs de base embrassent tous les domaines de la vulgarisation 

(protection végétale, protection animale, sites anti-érosion, organisation paysanne). Ils 

reçoivent donc les formations dans tous ces domaines à travers un programme de formation 

continue généralement assuré par les techniciens spécialisés. Les agents vulgarisateurs de 

base sont par Ia suite chargés de vulgariser ces savoirs auprès des producteurs (P). Divers 

outils, dits outils de vulgarisation sont mis en place à cet effet et regroupent : les << ateliers de 

travaux de groupes », les «parcelles de démonstration » en production végétale, les 

<< troupeaux de démonstration » en production animale, << les visites commentées » etc. Ces 

outils permettent des rencontres avec les producteurs et constituent les occasions au cours 

desquelles ils reçoivent les informations et apprennent les techniques jugées nécessaires à 

l'amélioration de la production agricole et pastorale. 

La stratégie de formation développée par le système formation et visites » se fait donc 

selon une structure dite en cascade qui implique le milieu de la recherche scientifique. Ainsi, 

en vue de mettre à jour et renforcer les connaissances des vulgarisateurs sur le terrain, les 

techniciens spécialis6s (TS) benéficient des ateliers de revue des technologies auprès des 

structures de la recherche scientifique. Après leur formation, ces derniers (les TS) restituent 

ensuite les contenus qu'ils ont acquis aux AVB au cours d'une formation. Par la suite les 

Consequently, the pace at which improved practices are adopted in the agriculturai sector is expected to 
accelerate. 



AVB assurent à leur tour la formation des producteurs sur la base du même contenu ; d'où la 

structure de fa formation en cascade. 

Le schéma opérationnel du système foimation et visites » épouse les trois grandes phases 

classiques du design de système de formation tel que le montre le schéma 3 (p. 28) : la phase 

de la conception, la phase de la mise en œuvre et la phase d'évaluation. 

La phase & conception 

La conception des activités de formation et de vulgarisation se réalise à travers quatre 

principales étapes. 

Le diagnostic des difficultés et des situations-problèmes ; 

L'identification de solutions existantes au niveau des producteurs ; 

L'identification de solutions au niveau de la recherche ; 

La formalisation du contenu de savoirs à dispenser. 

Le diagnostic des difficultés et des situations - ~robièmes 

Cette étape consiste en un processus continu d'identification des situations problématiques 

et des mcultés rencontrées par les producteurs dans leurs activités agricoles et pastorales. 

Ce diagnostic se fait par les agents vulgarisateurs de base (AVB) à l'occasion de rencontres 

de diagnostic avec les producteurs ou en visitant les exploitations agricoles. Les résultats du 

diagnostic permettront d'orienter les actions à entreprendre notamment du point de vue de 

recherche et d'identifier si nécessaire des besoins de formation des producteurs. 

L'identification de solutions emStantes au niveau des 

producteurs 

A cette étape le vulgarisateur est supposé identifier avec les producteurs, des solutions 

locales disponibles qui pourraient permeme la résolution des situations-problèmes retenus. 

Lorsque ces solutions existent, elles devraient être prises en compte pour être analysées et si 

nécessaire introduites dans la formulation des contenus formels de formation et de 

vulgarisation. L'identification et la prise en compte des savoirs locaux contribueraient à 

valoriser ces savoirs et B adapter les contenus de formation aux réalités locales. 



L'i&ntifScation & solutions au niveau de la recherche 

L'identification des solutions générées par la recherche scientifique, interviendrait lorsque 

des solutions locales jugées efficaces pour la résolution des situations-problèmes n'ont pas 

été retenues. Ii s'agirait à ce moment de recourir au savoir scientifique disponible dans le 

domaine. 

La fonnaksation du contenu de savoirs à dis~enser 

La formalisation du savoir de formation s'opérerait selon un processus de synthèse entre les 

savoirs locaux existants et les savoirs issus de la recherche scientifique. Le savoir ainsi 

formalisé constitue le contenu formel de formation des agents de vulgarisation auprès des 

producteurs. 

La phase de mise en asuvre 

La phase de mise en œuvre comprend d'une part le processus de formation en cascade tel 

que décrit précédemment et d'autre part le processus de mise en application des savoirs par 

les producteurs. 

La phase d'évaluation 

L'évaluation des activités de vulgarisation est un processus continu dans le «système 

formation et visite B et consiste essentiellement en la vérification de la qualité du diagnostic, 

de la qualité et de la quantité des formations passées et surtout, du niveau d'utiiisation et 

d'adoption des savoirs et des thèmes techniques par les producteurs. Le niveau d'application 

des savoirs par les producteurs constitue en effet le noyau centrai de la phase d'évaluation et 

cela en raison des buts poursuivis par le système. Dans son ensemble, le système 

« formation et visites » constitue une amélioration du modèle conventionnel de transfert de 

technologie dans la mesure où elle tente d'impliquer de façon explicite les producteurs à 

différents niveaux du processus de vulgarisation. 

Le système formation et visites se réclame du modèle participatif mais l'analyse de ses buts 

et de ses stratégies opérationnelles laissent penser qu'il s'écarte très peu des buts et 

processus globaux du modèle conventionnel de transfert de technologies. En effet, il s'agit 

toujours, d'éduquer et d'amener les producteurs à adoter des techniques qui leurs seront 

fournies. 



PHASE 1 
CONCEPTION 

Diagnostic des Identification solutions 

(P. AVB, TS) 

1. 

Identification de 
solutions au niveau 
de la recherche 
scientifique (C) 

I 

TS 

AVB 

P 

Relation directe 

Relation indirecte 

Ligne de démarquation des phases 

Techniciens spécialisés 

Agents vulgarisateurs de base 

Producteurs 

Chercheurs 

Schéma 3 : Démarche globale du système << formation et visites » 



Ces objectifs, les pratiques et la nature des attentes, suggèrent qu'il subsiste encore dans ce 

nouveau système l'intention d'apporter des solutions toutes faites aux producteurs et que le 

principe de la primauté du détenteur du savoir savant reste présent; ce qui implique 

nécessairement l'application du modèle hiérarchique de transmission des connaissances. 

Si les tentatives de re-d6finition des systèmes de vulgarisation agricole sont inspirées par le 

développement de nouveLIes perspectives théoriques en psychologie cognitive et en 

communication, elles sont aussi, et dans une large mesure, motivées par le constat d'un 

faible niveau d'atteinte des objectifs escomptés dans le domaine. Le niveau d'utilisation des 

techniques et des savoirs vulgarisés par les populations est considéré faible et cette situation 

est aujourd'hui considérée comme une situation problématique face à laquelle des solutions 

sont recherchées. Dans la section suivante nous situons cette problématique qpï, telle que 

définie et élaborée par divers auteurs qui s'y sont intéressés, semble quasi permanente aussi 

bien dans sa forme que dans son contenu. C'est cette problématique de l'utilisation des 

savoirs et des techniques par les producteurs agricoles et dite problématique du transfert des 

apprentissages dans le cadre de la vulgarisation agricole, qui constitue le prétexte pour notre 

projet de recherche. 

1.3 La problématique du transfert des apprentissages dans la 
vulgarisation agricole en Afrique 

1 -3.1 Description de la situation 

Toute activit6 éducative délibérée vise le plus souvent à produire chez l'apprenant des 

transformations à divers niveaux : physique, perceptuel, conceptuel, cognitif, attitudinal, 

comportemental etc. Cependant, ces transformations ne sont possibles que si l'apprenant 

s'engage dans un processus où il intègre le contenu éducatif à ses structures antérieures ; le 

processus de transfert des apprentissages est alors primordial pour permettre à 1' action 

éducative d' atteindre ses buts. 



Le transfert des apprentissagesg revêt une importance capitale dans I'éducation des adultes 

en milieu rural en Afnque, eu égard aux changements que tentent d'insuffler les 

programmes éducatifs. Les auteurs qui se sont intéressés au devenir des contenus éducatifs 

dans les zones rurales en Afkique, semblent unanimes sur le fait que les activités éducatives 

dans ce milieu manquent de suites concrètes. BelIoncle est l'un des auteurs qui s'est 

beaucoup intéressé à la question de I'education des adultes en milieu ruraI en AfÎique. En 

évoquant la situation dans le cas spécifique de la vulgarisation agricole, il relève que très 

peu de producteurs appliquent réellement les nouvelles techniques culturales véhiculées au 

cours des formations ou des activités d'alphabétisation D (BeIloncle, 1984, pp.165-166). 

Dans une recherche réalisée au Burkina Faso sur I'influence de la formation des Jeunes 

Agiculteurs en techniques agricoles modernes, en calcul, en hygiène, en santé et en 

nutrition, ZaIle (1982) aboutit à des conclusions similaires. Selon l'auteur, il existe une 

relation significative entre la formation et les connaissances théoriques des jeunes dans les 

domaines indiqués, mais cette relation n'est plus signif~cative lorsqu'il s'agit de mettre ces 

savoirs en pratique. En d'autres termes comme le relève également Assogba (1993) dans 

une étude réalisée au Togo, les paysans n'ont pas toujours changé leurs comportements 

dans le sens des suggestions faites au cours des activités de foxmation. 

Mercoiret et al., (1989) notent d'une manière globale, qu'en matière de formation paysanne 

on rencontre beaucoup d'tchecs : alphabétisation marquée par un fort taux d'absentéisme, 

et couples de jeunes agriculteurs fomés et n'appliquant pas ce qu'ils ont appris ... 
Cette situation est aussi remarquable dans d'autres domaines éducatifs comme l'éducation 

en santé et protection de I'environnement. BelloncIe (1984 ) relève ainsi que sur le plan de 

la santé et dans plusieurs domaines éducatifs les messages semblent ne pas produire les 

effets de transfert désirés. Assogba (1993) fait le même constat et mentionne qu'on se 

rend compte que les paysans, tout en sachant réciter leurs a Ieçons de choses » sur Ia 

relation entre l'eau et les maladies n'observent aucune mesure de changement dans leurs 

comportements quotidiens (pp. 239-240). 

Nous rappelons que le concept de transfert des apprentissages est conçu dans le cadre de ceîte recherche. 
en terme d'utilisation, de mise en pratique des savoirs et techniques acquis par des apprenants dans le 
cadre des activités de vulgarisation agricole. 



Filion (1989) constate également que les femmes rurales ayant reçu une formation en 

préparation de sel de réhydratation orale (SRO) pour contribuer aux soins de leurs enfants, 

n'appliquent pas les éléments de formation. L'auteur se demande comment une recette aussi 

élémentaire (puisqu'il s'agit d'une solution de sel, de sucre et d'eau) peut ne pas être, 

reproduite par Ies femmes, lorsque l'on sait que ces dernières confectionnent des recettes 

culinaires sophistiquées et sont très actives dans les pratiques de soins aux enfants. 

La situation de faible utilisation des savoirs et des techniques vulgarisés auprès des 

populations rurales préoccupe depuis les années 1970, les structures intervenant dans 

l'éducation et la formation en milieu rurai, puisque les investissements dans ce domaine ne 

semblent pas domer les résultats escomptés. Ce qui amène à concevoir la situation comme 

une problématique majeure et les actions ont alors consisté, à rechercher les facteurs 

expticatifs de la situation et à proposer et appliquer diverses solutions. 

1.3.2 Les facteurs explicatifs du faible niveau de transfert des apprentissages en 
vulgarisation agricole 

Une revue de la littérature faisant état des causes évoquées pour rendre compte du faible 

niveau de transfert des apprentissages dans la vulgarisation agricole, fait ressortir trois 

grandes catégories de facteurs : les facteurs éducatifs liés aux méthodes de formation ou de 

vulgarisation, les facteurs organisationnels liés à la préparation et au suivi de la 

vulgarisation, et les facteurs contextuels liés au contexte sociocuiturel et environnemental. 

1.3.2.1 Les facteurs éducationnels 

Le faible niveau du transfert des apprentissages en vulgarisation agricole a été expliqué en 

faisant surtout recours à des facteurs d'ordre éducationne1 qui réfèrent d'une part, au niveau 

de formation des formateurs-vulgarisateurs, et d'autre part à la qualité des processus et 

procédés d'enseignement des savoirs et des techniques. 

Pour Belloncle (1984) et Amon (1989), les activités de vulgarisation agricole sont 

généralement assurées par des animateurs et des animatrices dont les compétences sont 

jugées insuffisantes pour mener convenablement les activittis. Le faible niveau de formation 

des vulgarisateurs, notamment sur le plan pédagogique sont relevés comme des facteurs qui 

limitent l'efficacité de la vulgarisation agricole ; les méthodes d'enseignement sont 



également calquées très souvent sur la pédagogie scolaire qui, au niveau d'une clientèle 

adulte, compromettrait l'apprentissage et le transfert des acquis. Par ailleurs, Assogba 

(1993) relève particulièrement le caractère généralement théorique des pratiques de 

formation qui permet aux populations d'accéder à des connaissances dont l'impact ne 

dépasse pas le cognitif pour atteindre des changements de comportements. 

Selon Belisle (1984), Sardan et Paquot (1991), Piron et Ringtoumda (1991), la formation en 

milieu rural s'opère généralement dans un contexte de rapports hiérarchiques entre les 

savoirs qui opposent ignorance, mythes ou fantasmes et connaissance de la vérité. Cette 

opposition entraîne donc l'application par le formateur de deux hypothèses de base. La 

première hypothèse est celle de la table rase ou l'hypothèse de l'ignorance, qui consiste à 

considérer que la clientèle n'a aucun savoir sur les objets de foxmation. Or, comme le 

relèvent Sardan et Paquot (1991)' les populations rurales possèdent un ensemble de 

comaissances opérationnelles quoique dites popdaires dans tous les domaines de la vie 

sociale et économique ainsi que dans leurs rapports à l'environnement. Aussi, relève-t-il 

<<il n'est aucun domaine où, quand une opération de développement veut diffuser un 

nouveau savoir technico-scientifique, il n'existe déjà un savoir technique populaire en 

place, qui règle les pratiques concernées D (p. 21). 

La deuxième hypothèse est celle des idées fausses et dangereuses qui consiste à reconnaître 

l'existence des savoirs populaires mais, B les disqualifier par la suite, parce qu'ils sont 

considérés peu efficaces ou désuets. L'oubli, le mépris et la disqualification des savoirs 

endogènes et populaires constituant la norme dans l'éducation en milieu rural. Ce qui 

expliquerait en grande partie le désintérêt des populations face aux activités éducatives en 

général puisque d'une part, les contenus ne s'appuient genéralement sur aucun référent connu 

de ces populations et d'autre part, par le mécanisme de la disquitMication systématique des 

savoirs locaux, les pratiques éducatives tendent à ébranler les certitudes parfois justifiées, 

qu'établissent les populations sur leurs savoirs (Belisle, 1984). 

Pa- les facteurs éducationnels, l'état d'analphabétisme des populations males est souvent 

évoqué par les chercheurs comme un des principaux handicaps de la Lulgarisation agricole 

(Banque Mondiale, 1983 ; Belloncle, 1984). L'on conçoit que la non maîtrise de l'écriture 

et de la lecture limite les capacités de rétention des contenus psr les apprenants analphabètes 

et partant compromet le transfert futur des apprentissages. En somme, les facteurs éducatifs 



évoqués pour rendre compte du faible transfert des apprentissages, réfèrent surtout au faibIe 

niveau de qualifkation des formateurs et des vu1garisateu.n notamment, B l'analphabétisme 

des populations rurales et au modele éducatif de type transmissif basé sur la disqualincation 

des savoirs endogènes. 

1.3.2.2 Les facteurs organisatiomels 

Selon Dennery (1997), la dynamique de l'organisation préalable des activités éducatives est 

un facteur déterminant du transfert des apprentissages. Par facteurs organisationnels, nous 

entendons l'ensemble des facteurs identifiés par les auteurs et qui se rapportent à l'absence 

de dispositions pratiques prises avec les populations, avant, pendant et après les formations, 

et ayant pour but de favoriser et de soutenir l'application des savoirs. Dans ce sens, 

Belloncle (1984) fait remarquer que de retour des formations, les personnes formées ne 

trouvent pas toujours le support matériel ou social nécessaire à l'utilisation des 

apprentissages qu'ils ont réalisés ; il note ainsi une faible préparation du milieu d'accueil des 

personnes formées. Dans le même sens, Sardan et Paquot (1991) mentionnent qu'il y a une 

tendance à reléguer les populations en arrière plan dans les prises de décisions concernant 

les programmes de formation au point d'en faire des acteurs discrets, non imminents, [et] 

muets ». Cette pratique constituerait une lacune d'ordre organisationnel qui infiuence 

1' apprentissage et le transfert des apprentissages. Mais cette attitude des concepteurs de 

p r o g r m e s  serait noume par la préeminence de points de vue selon lesquels, les 

populations rurales, parce qu'elles sont analphabètes, n'ont pas les capacités réflexives 

suffisantes qui leur permettraient d'analyser leur situation, d'en déduire des besoins de 

formation ou de proposer des alternatives de résolutions des problèmes (Belloncle, 1984, 

1987 ; Pellissier, 1995). Cette image dévalorisante des populations des zones rurales, encore 

prégnante dans le milieu de la formation en milieu nual ne permet pas en effet d'adopter des 

approches d'organisation des activités qui les responsabilisent effectivement dans les prises 

de décisions, la préparation et le suivi des activités. Par conséquent, l'identification des 

contenus, l'organisation des activités de vulgarisation et le suivi sont pour une large part 

assurés par les concepteurs de programmes et les formateurs - vulgarisateurs. Cette absence 

d'implication des populations à differents niveaux de la conception et de la mise en œuvre 

des activitds éducatives expliqueraient aussi le faible niveau de transfert des apprentissages. 



1.3-2.3 Les facteurs contextuels 

Outre les facteurs éducationnels et organisatio~els, certains auteurs apportent également 

des explications dans Iesquelles les contextes socioculturels et environnementaux des 

populations d e s  sont évoqués. Allefiesde (1984) par exemple, considère que 

l'inefficacité des activités éducatives en milieu rural se situe au niveau des caractéristiques 

propres aux zones rurales et à l'attitude des populations face aux formations. De son point 

de vue, les populations males auraient une faible aptitude à concevoir le développement 

comme une entreprise collective et la formation comme un moyen d'analyser, d'interpréter 

et de vaincre les carences du développement. 

Zallé (1982), Belisle (1987), et Duprès (1991)' considèrent pour leur part, qu'un message 

technique non appliqué ne signifie pas nécessairement que les paysans n'ont pas maîtrisé la 

technique proposée, mais peut être dû au fait que les conditions locales ne se prêtent pas à 

son application. Sur le plan économique par exemple, certains thèmes vulgarisés requièrent 

souvent des moyens financiers importants que les populations n'ont pas toujours à leur 

disposition (Belloncle, 1984). 

Assogba (1993) considère que l'échec des activités éducatives en milieu rural et le faible 

niveau d'application des savoirs ne sont pas toujours dus à une résistance au changement, 

mais correspondent à un comportement rationnel des populations et adapté à leur contexte 

particulier. Notons que les points de vue retenus par Belisle (1987), Duprès (1991)' et, 

Assogba (1993), font partie d'un modèle d'explication qui recourt B la rationalité d'action 

des acteurs ; ils relèvent ainsi la part de la réflexivité des populations dans l'application ou 

non des savoirs et des techniques. C'est dans cette perspective générale envisagée par ces 

auteurs, que nous inscrivons cette recherche, lorsque nous postulons la nécessité de recourir 

aux représentations des acteurs sur la vulgarisation agricole, comme une voie d'explicitation 

de la problématique du transfert des apprentissages. 

En regard des éléments retenus pour expliquer 1'61nergence de la situation probl6matique du 

transfert des apprentissages, des solutions diverses ont également été envisagées et souvent 

appliquées pour tenter d'améliorer la situation. Nous exposons ici les principales solutions 

envisagées. 



1 -3 -3 Les solutions envisagées 

La diversité des facteurs explicatifs retenus par les différents auteurs et qui sont plus ou 

moins enchevêtrés, rend bien compte de la complexité du phénomène du transfert des 

apprentissages dans le contexte de la vulgarisation agricoIe en milieu nual en Afiique. 

L'analyse du répertoire des solutions envisagées pour l'amélioration du transfert des 

apprentissages dans la vulgarisation agricole en milieu rural, permet d'identifier cinq 

principaux pôles d'actions : 

- la formation - recyclage des formateurs vulgarisateurs ; 

- le renforcement de l'alphabétisation fonctionnelle des producteurs ; 

- l'amélioration des stratégies de formation et de vulgarisation ; 

- l'am6lioration des pratiques de conception et d'analyse des besoins de formation ; 

- la mise en place de dispositifs de support et de motivation au transfert des 

apprentissages. 

1.3.3.1 La formation - recyclage des formateurs-vulgarisateurs 

Du point de vue de la formation des formateurs, Belloncle (1987) affirme que seuls des 

cadres de haut niveau peuvent trouver des solutions techniquement valables aux problèmes 

vécus par les paysans qui attendent des sofutions spécifiques à leurs problèmes. Cette 

logique du formateur bien formé sur le plan pédagogique et maîtrisant les contenus de 

savoirs à dispenser est d'ailleurs très présente dans le système actuel de vulgarisation 

agricole, le «système formation et visites B. Comme nous l'avions noté en effet, les 

formateurs-vulgarisateurs suivent périodiquement des formations visant à les mettre à jour 

par rapport aux nouveaux savoirs savants en vigueur. A cet effet, les liens entre les 

vulgarisateurs et les milieux de la recherche scientifique sont renforcés dans une optique de 

formation continue. 

1.3.3.2 Le renforcement de l'alphabétisation fonctionnelle des producteurs 

En considérant que l'analphabétisme Iimite les capacités d'apprentissage et de rétention des 

savoirs et partant, le transfert des apprentissages, l'alphabétisation fonctionnelle des 

populations est envisagée en vue de favoriser le développement de leurs capacités de lecture 

et d'écriture. Elle devient alors systématique pour certains producteurs, notamment pour 



ceux qui sont spécifiquement formés pour servir d'auxiliaires de vulgarisation dans leur 

communauté. 

1.3.3.3 L'amélioration des stratégies de formation et de vulgarisation 

De nombreux travaux de recherche, notamment en anthropologie ont m i s  en évidence la 

nécessité de considérer les savoirs locaux ou populaires comme étant des savoirs pertinents 

et répondant à des logiques particulières dans les contextes où ils sont utilisés. Sans tombex 

dans un << populisme idéologique D qui valoriserait systématiquement les savoirs populaires 

et tendrait à les id&aliser, il s' agit de recomaltre l'existence de ces savoirs et << de partir de 

I'hypothèse que Des populations d e s ]  sont dotées de ressources (politiques, techniques, 

cognitives, interprétatives) et ne se caractérisent donc pas par I'absence ou le manque de 

compétences, de services, de techniques » (Sardan et Paquot, 1991, p. 27). Sur le plan 

éducatif, cela reviendrait à concevoir les savoirs indigènes non plus comme des idées 

préconçues, fausses et dangereuses qu'il faut disqualifier mais comme des supports à la 

transmission des nouveaux savoirs. Ainsi pour Belisle (1984), la formation ne devrait plus 

se limiter à une simple transmission de comaissances, mais tenir compte du fait qu'elle Da 

formation] constitue un choc entre des langages et entre des modalités diffdrentes de la 

connaissance. Pour répondre à cette exigence, les démarches pédagogiques actuelles tendent 

de plus en plus à identifier les savoirs préalables des acteurs apprenants et à les intégrer 

dans les processus de formation. Comme nous l'avons remarqué dans le modèle de 

vulgarisation actuel dit x formation et visites >> introduit en Afrique autour des années 1980, 

toute formation destinée aux populations sur un thème donné, est supposée être précédée de 

l'identification des savoirs disponibles localement concernant le thème, en vue de les 

prendre en compte dans la préparation du contenu de la formation. 

La reconnaissance de la nécessité de prendre en compte les savoirs populaires dans les 

activités éducatives ou de transfert de technologie n'est toutefois pas très récente. Ainsi, 

Sardan et Paquot (1991) relèvent que : 

[...] Dès les années 1970, c'est en particulier sur les savoirs 
populaires que Paulo Freire voulait s'appuyer pour instaurer un 
développement alternatif. Et l'on peut même retrouver des traces 
chez certains administrateurs coloniaux, avant la fin de la 
seconde guerre mondiale, d'une volonté de favoriser une i c  mise 



en vaieur » (expression de l'époque pour désigner ce qui 
s'appelle aujourd'hui le développement) fondée sur les 
technologies et les compétences locales. Du côté des 
ethnologues, l'étude des savoirs populaires a ét6 entreprise vers 
la même époque, dès les premiers travaux de terrain, mais c'est 
surtout après les années 1960 qu'un programme d'investigation 
systématique a été mis en œuvre aux Etats-Unis autour de la 
notion d'ethno-science. En 1978, un colloque international avait 
(déjà!) pour titre : aIndigenous Knowledge Systems and 
Development » (p. 21). 

La tendance à réhabiliter les savoirs populaires s'est cependant limitée très souvent à 

l'emploi des mots et des concepts associés, qui ne sont guère devenus opérationnels ; ainsi, 

pour Sardan et Paquot (1991)' il s'agit finalement d'une sorte de mode verbale ou d'un 

gadget conceptuel de sorte que le problème reste entier. Le postulat de la supérioritk et de la 

pertinence de fait, des savoirs technico-scientifiques sembIe très ancré aussi bien au niveau 

des concepteurs de programmes, qu'au niveau des formateurs et cela explique pour une 

large part, cette difficulté de concilier les allégations théoriques et les pratiques concrètes. 

Parmi les solutions d'ordre pédagogique toujours, on retient également la diversification des 

médias, des outils et des approches pédagogiques. L'organisation de voyages d'études 

constitue une innovation pédagogique importante et de plus en plus courante. Basée sur le 

modèle de l'enseignement-apprentissage par les pairs et sur le principe de Ia conviction par 

les résultats, cette stratégie se concrétise par des visites de réalisations concrètes et réussies 

afin de convaincre de la qualité des contenus enseignés. Elle est fondée sur le postulat qu'un 

producteur moins motivé à appliquer certains thèmes, sera persuadé à le faire par 

mimétisme ou par conviction, lorsqu'il se rendra compte qu'un autre producteur « comme 

lui w l'a déjà réalisé avec succès. Une autre stratégie novatrice à mentionner est l'utilisation 

de producteurs agricoles comme agents de vulgarisation. Ces producteurs auxiliaires de 

vulgarisation (PAV) ou paysans modèles sont form6s spécifiquement dans des domaines de 

savoirs précis pour jouer principalement les rôles de conseiilers locaux auprès des autres 

producteurs de la co1111nunauté à laquelle ils appartiennent. De plus, les PAV sont invités à 

mettre en pratique presque syst6matiquement les savoirs et techniques recommandés en 

guise d'exemple pour le reste de la population et l'on s'attend à ce que l e m  pratiques 

fassent tâche d'huile. Cette strategie présente aussi l'avantage de rapprocher les 

compétences auprès des communautés, facilitant ainsi l'accès à l'information. 



1.3.3.4 L'am6lioration des pratiques de conception et d'analyse des besoins de fonnation 

La conception et l'analyse des besoins de formation sont perçues comme des étapes 

essentielles du processus de planification des activités de formation. Pour Beiloncle (1987), 

il s'agit d'aider la communauté villageoise à procéder à une véritable auto-analyse de sa 

situation et ceci sur tous les plans ... Cette auto-analyse préalable permettrait aux 

communautés villageoises de bien mesurer l'importance des enjeux et donc de soutenir les 

activites éducatives lorsqu'elles sont perçues comme nécessaires. Dans le domaine de la 

vulgarisation agricole, l'amélioration des pratiques de conception et d'analyse des besoins 

s'est concrétisée par l'instauration d'un processus permanent, qui consiste en 

l'identification constinue des difficultés auxquelles les producteurs font face dans leurs 

activités agricoles. Ce processus implique désormais les producteurs agricoles, qui 

expriment les difficultés vécues, soit de fa~on spontanée ou sur incitation du vulgarisateur. 

Les difficultés ainsi recueillies, constituent une base décisionnelle de définition des 

programmes et des contenus de vulgarisation. 

1.3.3.5 La mise en place de dispositifs de support et de motivation au transfert des 
apprentissages 

La situation économique précaire de la majorité des populations vivant en zone male 

africaine est considérée comme un des principaux handicaps au transfert des apprentissages. 

En effet, l'application de certains savoirs et l'acquisition de certaines technologies 

recommandées en vulgarisation agricole, impliquent généralement des coûts que la plupart 

des producteurs ne peuvent honorer. Afin de paIiier à cette situation, des dispositifs 

particuliers ont été mis en place dans certains cas ; on peut retenir par exemple les mesures 

politiques d'octroi de crédits agricoles qui visent à faciliter l'accès des populations aux 

ressources matérielles et financières nécessaires à l'application de certains savoirs. La portée 

de cette mesure se trouve cependant très limitée car les conditions d'accès à ces crédits ne 

sont pas toujours faciles à remplir par la plupart des producteurs. Dans d'autres cas, des 

mesures dites incitatrices ont été envisagées ; il s'agit par exemple de l'instauration 

d'activités de comp6tition entre les producteurs visant B récompenser les producteurs ayant 

appliqué et réussi certains thèmes techniques enseignes. Par cette stratégie, on espère d'une 

part encourager les gagnants à poursuivre leurs efforts dans l'application des savoirs et 



techniques et d'autre part inciter le reste des producteurs à emboîter l e m  pas. Si l'effet & 

tâche d'huile attendu (i travers cette strat6gie est encore à évaluer, elle présente un avantage 

par le fait qu'il permet de doter de temps B autre, certains producteurs de moyens de 

production auxquels ils n'auraient peut-être pas eu accès autrement. 

1.3.4 Un bilan des efforts d'amelioration de la situation toujours en de@ des 
attentes 

La description que nous venons de faire sur la situation de la vulgarisation agricole en 

milieu rural, permet de situer globalement l'importance accordée au phénomène du transfert 

des apprentissages dans ce contexte éducatif, d'indiquer les principales difficultés observées 

et l'ampleur des efforts déployés de part et d'autre pour l'amélioration de la situation. Ainsi, 

les facteurs identifiés pou. rendre compte du faible transfert des apprentissages ont, dans la 

majorité des cas, trouvé leurs pendants en termes de solutions. Ces solutions rejoignent 

globalement d'ailleurs les résultats de recherches qui établissent les conditions nécessaires à 

l'optimisation du transfert des appfentissages notamment dans le cadre de la formation en 

milieu de travail. La plupart des auteurs qui se sont intéressés au phénomène du transfert 

des apprentissages dans ce contexte (Broad et Newstrom, 1992 ; Haccoun et al, 1993 ; ; 

Caffarella, 1994 ; Toupin, 1995 ; Dennery, 1997) proposent en effet, l'application de 

stratégies de formation basées sur Ies besoins cies apprenants, la mise en place de dispositifs 

de support au transfert des apprentissages et l'implication du milieu de travail à divers 

niveaux du processus préparatoire et du suivi de la formation. Les facteurs explicatifs 

identifiés et les solutions envisagées sont surtout d'ordre instrumentai et principalement 

axés sur les paramètres liés au contexte d'enseignement-apprentissage et sur les dispositifs 

matériels de support et de motivation au transfert des apprentissages. Cependant comme le 

font remarquer Beiloncle (1984, 1987), Assogba, (1993) et Helmut (1994), en dépit des 

différentes transformations opérées au niveau des systèmes de vulgarisation, en dépit du 

renforcement de la formation des vulgarisateurs visant à élever leur niveau de compétences, 

et en dépit de la mise en place des mesures de support au transfert des acquis, le niveau du 

transfert des apprentissages restent toujours en deçà des attentes. Nous dirions avec Jacobi 

(1984)' que i< la question de savoir comment former les ruraux, devient une préoccupation 



majeure et son importance est vitale car on est passe de l'ère des certitudes à celle du 

doute » (p. 7). 

Sur la base des contenus discursifs relatifs à la situation du transfert des apprentissages dans 

la vulgarisation agricole tels qu'énoncés par les auteurs, nous tentons par le schéma 4 

(p. 41) de faire une représentation graphique de la tendance évolutive dans le temps, du 

niveau de transfert des apprentissages représenté par (Y) en lien avec l'évolution des efforts 

d'amélioration de la situation représentée par (2). Notons que les contenus de savoirs ou les 

thèmes vulgarisés ont évolué également en nombre et en diversité dans le même temps ; 

nous représentons ce paramètre par m. 
A la lecture globale de ce schéma, on retient que la vulgarisation de savoirs et de techniques 

en milieu rural a connu une augmentation quasi constante dans le temps dès les années 

1960, au moment où les contributions des populations males aux efforts de développement 

commençaient à être officiellement reconnues et prises au sérieux. Les programmes de 

vulgarisation se sont donc étendus au fur et à mesure à toutes les régions males et les 

contenus se sont également diversifiés. En effet, en plus des premiers thèmes classiques 

comme les techniques et pratiques des semis en ligne, les techniques de labour et la 

maîtrise des calendriers culturaux vulgarisés au début des années 1950, se sont greffés au 

fur et mesure d'autres thèmes liés aux effets des changements climatiques et pédologiques 

et à la volonté des États d'augmenter les rendements agricoles. En exemple, on peut retenir 

de nouveaux thèmes comme : les techniques de conservation des récoltes et des semences, 

la confection de sites anti- érosion, la lutte contre les attaques des plants, les techniques de 

conservation et de régénération des sols et du couvert végital, la lutte contre la mortalité 

aviaire et des petits ruminants, la culture attelée, la mécanisation agricole, l'utilisation de 

fumure organique et de fertilisants chimiques etc. Ceci a contribué à augmenter de façon 

continue les contenus éducatifs (X). 

Les tendances (Z) et (Y) montrent que la question du transfert des apprentissages a été 

envisagée notamment depuis les années 1970 et que des solutions avaient déjà été proposées 

et appliquées. Or, comme le reflète la tendance (Y) la situation du transfert des 

apprentissages a connu une évolution lente jugée peu significative. Ce qui laisse présager 

que les mesures préconisées peur l'amélioration de la situation, tout en étant riches par leur 

diversité n'ont pas constitue de forts leviers pour permettre une amélioration effective de la 



situation. La problématique du transfert des apprentissages dans la vulgarisation agricole, 

reste alors posée et s'apparente ainsi à ce que Senge et Gautier (1991) appeueraient << une 

problématique chronique » qui persiste en dépit des tentatives d'amélioration apportées. 

Face à une telle situation, on pourrait continuer à se poser la question de savoir quelle serait 

la meilieure stratégie qu'il faille découvrir ou inventer (et qui ne l'est pas encore), pour 

augmenter le niveau de transfert des apprentissages. Or, un tel questionnement quoique 

légitime, peut nous conduire dans un processus d'analyse routinière de la situation, à l'effet 

de proposer des solutions également routinières qui, selon Senge et Gautier (1991) et 

Argyris (1982)' ne sont efficaces que dans des perspectives de court terme ; ce qui ne ferait 

que déplacer temporairement la problématique sans l'améliorer fondamentalement. 

Tendance 
évolutive t 

Temps 

X tendance évolutive du nombre et de la diversite des thèmes techniques vulgarisés 
Z tendance évolutive des mesures d'amélioration du transfert des apprentissages 
Y tendance évolutive de la situation de trausfert des apprentissages 

Schéma 4 : Tendance 6volutive du transfert des apprentissages, des mesures d'amélioration 
du transfert, et des contenus de savoirs vulgarisés en milieu niral en Afrique 



1.4 Angle de recherche envisagé : les représentations de la dgarisation 
agricole en lien avec la problématique du transfert des apprentissages 

Afin d'aller au-delà & la stratégie classique d'amélioration des situations problématiques 

généralement basée sur l'apport de cornectifs systématiques, il nous faut selon Senge et 

Gautier (1991) et Goodman et Karash (1995)' pouvoir distinguer trois principaux niveaux 

d'action possible dans les systèmes humains (schéma 5, p. 44). Le niveau des événements 

observables, le niveau des modes de comportements et le niveau des structures systémiques, 

intégrant les modèles mentaux ou représentations, la culture, les croyances et sentiments des 

participants aux systèmes humains. 

La structure des niveaux d'actions (I ; II ; m) se présente selon l'image d'un iceberg 

caractérisé par une partie visible et une partie cachée. Rapportée aux situations 

problématiques vécues, la partie visible de l'iceberg représenterait des événements qui 

servent de repères à l'observateur de s'aviser rapidement de l'existence d'une situation 

problématique. Mais comme I'indiquent Senge et Gautier (1991) et Goodman et Karash 

(1995)' cette partie visible ne représente que les manifestations extérieures d'une situation 

plus complexe qui peut trouver ses sources dans les niveaux plus profonds comme les 

schémas comportementaux et les structures systémiques. Chaque niveau constitue un 

ancrage à partir duquel il est possibIe d'appréhender et de comprendre une situation 

problématique. Une description de chacun des niveaux d'ancrage est faite ici pour mieux les 

distinguer. 

- Le niveau des événements. Ici, l'attention est fixée sur les manifestations extérieures 

de la problématique et ces manifestations constituent le point de départ à partir duquel les 

solutions sont proposées. L'intervention se place sous un mode réactif et se préoccupe de 

réagir aux événements en y apportant des solutions à court termi ou solutions anti- 

symptômes (Senge et Gautier, 1991) pour faire dispar;uCtre temporairement les 

manifestations visibles de la problématique sans s'attaquer à ses causes profondes. Cette 

pratique est remarquable, selon Senge et Gautier (1991) lorsque le problème est obscur, mal 

défini ou lorsqu'il se révèle qu'il est délicat à aborder de front. L'orientation pour la 

résolution des problèmes est alors de type action / réaction qui semble constituer 

aujourd'hui le mode de vie commun aussi bien au niveau de la vie interpersomeile qu'au 



niveau des processus de résolution des problèmes dans les organisations (Lapointe, 2996 ; 

Senge et Gautier, 1991). Or, l'action au niveau des 6v6nements quoique parfois suffisante 

pour I'appre'hension de certains types de situations, semble peu appropriée lorsqu'il s'agit 

surtout de situations problématiques complexes. Les solutions à court terme s'évanouissent 

en effet avec le temps et la problématique semble resurgir parfois avec d'autres effets 

pervers provoqués par les prétendues solutions. Ceci contribuerait donc à complexifier 

davantage la problématique. 

- Le niveau des modes de conmortement (behavioral patterns). Les modes de 

comportement correspondent aux modèles de reproduction d'une situation ou d'un 

comportement. Agir à ce niveau, consiste donc à identifier et à modéiiser les régularités 

inhérentes à l'apparition d'une problématique, à identifier les tendances à long terme, afin 

de prévoir des mécanismes pour les déjouer ou pour se préparer à s'y adapter (Senge et 

Gautier 1991). À ce niveau, l'intervention se déplace du mode réactif vers un mode 

adaptatif, l'objectif étant de prendre les moyens nécessaires pour prévenir ou s'adapter à ces 

régulari tés. 

Le niveau des structures s~stérniques. Les structures systémiques apparaissent comme le 

niveau d'ancrage Ie plus important et le plus efficace lorsque l'on veut comprendre et 

comger une situation problématique de manière plus approfondie. À ce niveau « on cherche 

à répondre à la question : qu'est ce qui provoque tel mode de comportement ? » (Senge et 

Gautier, 1991, p. 74). Les structures systémiques intègrent d'une part, les modèles des 

interrelations qui existent entre les différentes composantes d'un système et d'autre part les 

attitudes, les perceptions, les valeurs, les modèles mentaux ou les représentations, les 

processus de prise de décisions etc. qui, d'une manière ou d'une autre influencent le 

comportement des systèmes. Agir au niveau des structures systémiques reviendrait 

principalement, à remettre en question les modes de pensée, les modèles mentaux ou les 

représentations ainsi que les processus à partir desquels les acteurs sociaux agissent et par-là 

même, construisent consciemment ou non les problèmes auxquels ils font face (Senge et 

Gautier, 1991). 



1 APPRENTISSAGE 1 
1 MODES D'ACTION 1 

ADAPTATIF 

/ observables \ 

/ modes 
comportementaux I \ 

f PUISSANT 

GÉNÉRATEUR Structures 
systémiques 

Modèles mentaux, représentations, 
sentiments, croyances, culture 

4-Gtructure d'influence réciproque et continue entre les trois niveaux 

Schéma 5 : Les niveaux d'action possible pour l'amélioration d'une situation 
problématique10 

'O Schéma adapte ii partir de la modélisation des six Ctapes  pour une pensée syst&nitpe propos& par 
Goodman et Karash (1995) et traduit par Lapointe (1996). et de la modélisation des niveaux de 
com~réhension d'une situation proposée par Kim, D., (1994,1995). 



Les démarches d'amélioration des situations problematiques peuvent porter sur I'un ou 

l'autre niveau ou sur plusieurs niveaux à la fois ; cependant, les auteurs font remarquer que la 

force des solutions, leur capacité à gén6rer des changements significatifs et durables ou selon 

Senge et Gautier (1991) leurs effets Ieviers, seront fonction du niveau d'ancrage sur lequel 

porte l'intervention. Dans de nombreux cas, intervenir sur les événements extérieurs, a un 

effet levier beaucoup moins grand que lorsque l'action porte sur les structures systémiques 

qui sous-tendent ces événements. L'intervention au niveau des structures systémiques et les 

représentations permet le renouvellement des modes de pensée, et des valeurs qui sous- 

tendent des processus et les procédés qui posent des problèmes, et cela permet de passer à un 

mode d'action créatrice. 

Elle présente de grandes opportunités d'apprentissage, dits apprentissages géngratifs, ou des 

apprentissages en double boucle" tels que préconisés par Argyris (1993), dans la mesure où 

elle permet de sortir des sentiers battus, des habitudes et du déjà connu pour envisager des 

perspectives nouvelles. Le schéma 6 (p. 46) repris de Argyris (1993) illustre le modèle 

théorique de l'apprentissage à simple et à double boucle. Pour l'auteur, « lorsque l'on 

change les actions sans changer les repères que les individus utilisent pour les créer, les 
12 correctifs s'évanouiront immédiatement ou ne persisteront pas » (Argyris 1993, p. 50). 

Autrement dit, dans le cas de la problématique du transfert des apprentissages dans Ie 

domaine de la vulgarisation agricole par exemple, l'application systématique de solutions 

d'ordre instrumental pourrait contribuer à améliorer la situation de façon ponctuelle mais 

non de façon significative pour k long terme, si ces solutions sont fondées des valeurs qui 

contribuent irrémédiablement à l'apparition de la problématique. 

I l  Argyris (1993) identifie deux types de stratégies utilisables pour corriger une situation et correspondant à 
deux types d'apprentissages. La stratégie focalisée sur les actions et les evénements et la stratégie orientée 
vers les valeurs de base ou les modes de pensée. Lorsque les interventions portent sur les actions et Ies 
événements elles permettent une cornpr6hension parfois superficielle des situations problematiques et la 
mise en place de solutions peu élaborées ; dans certains cas, ce type d'intervention peut être suffisante, 
mais présente !'inconvénient de ne permettre que des apprentissages dits à simple boucle- L'intervention 
qui porte sur les structures systémiques permettent de changer les modes de pensée qui favorisent les 
comportements problématiques. Ce qui du point de vue d'Argyris (1993). permet des apprentissages à 
double boucles. 

12 If actions are change without chaaging the rnaster programm individuals use to produce the actions, then 
the correction will either faii immediately or will not perseverc (Atgyris , 1993, p. 50). 



+ Valeurs de base ' 
Actions Conséquences - 

i 

t 
I Apprentissage à boucle simple 
i 
:r 

1 Apprentissage à double boucle q 

Schéma 6 : Apprentissage à simple et à double boucle selon Argyris (1993) 

La perspective qui consiste à remettre en question des modes de pensée trouve sa pertinence 

lorsque les modes d'actions de type réactif ou adaptatif (niveau des événements et des 

modes comportementaux), dev ie~en t  surtout insuffisants pour provoquer des améliorations 

significatives (Senge et Gautier, 1991). Dans la problématique qui nous intéresse ici, c'est 

en regard du faible impact des solutions préconisées pour L'amélioration de la situation, que 

nous prétendons qu'il est essentiel de rechercher des voies plus systémiques de 

compre%ension, à travers l'étude des représentations que se font les acteurs impliqués, de la 

vulgarisation agricole. Comme le relève Boudon (199Ç)' 

Tout projet repose sur l'affiiation de certaines valeurs, et [. . .] les 
valeurs se consolident ou s'effritent sous l'effet du succès ou de l'échec 
des projets qu'elles soutiennent, [de sorte que] valeurs et projets 
s'impliquent bien réciproquement (p. 321). 

Nous inscrivons donc la recherche dans la perspective du niveau d'ancrage m, puisqu'elle 

postule la nécessité d'envisager l'étude de la problématique du transfert des apprentissages 

dans une optique de questionnement des représentations que se font les acteurs éducatifs sur 

la vulgarisation agricole. De façon plus explicite l'angle de recherche envisagé ici s'appuie 

sur le postulat suivant. 

Le transfert des a~~rentissages dans le contexte éducatif de la vulearisation 
agricole en milieu mai. n'est  as lié seulement au conditionnement matériel de 



l'environnement éducatif et socio-économïaue. L'étude des représentations aue 
Ies acteurs se font du système. de ses ~ratiaues et de ses mécanismes est 
suscmtible d'amrter de nouveaux éclairages sur la oroblématiaue du transfert 
des a~prentissages dans ce contexte éducatif. 

A partir de ce postulat qui est plus un postulat de travail, nous tentons dans cette recherche 

d'apporter des éléments de réponses aux questions suivantes. 

1.5 Questions de recherche 

Quelles représentations les acteurs producteurs et vulgarisateurs agricoles en miLieu rural se 
font-ils de la vulgarisation agricole ? 

Dans quelles mesures les représentations des acteurs sur Ia vulgarisation agricole, 
permettent-elles une lecture renouvelée de la probl6matique du transfert des 
apprentissages dans ce contexte éducatif ? 

1.6 Objectifs de la recherche 

1.6.1 Objectif génkral 

L'objectif général de la recherche est de contribuer à élargir les perspectives de 

compréhension de la problématique du transfert des appremtissages dans la formation non 

formelle en milieu rural en générai et dans Ia vulgarisation agricole en particulier, à partir de 

l'étude des représentations que se font les acteurs sur les objets éducatifs. 

1.6.2 Objectifs spécifiques 

En considérant que toute activité éducative délibérée intègre des processus d'enseignement, 

d'apprentissage et un contenu de savoir, nous tentons d'élucider dans un premier temps les 

représentations des acteurs sur l'enseignement, l'apprentissage et le savoir. Par la suite nous 

éluciderons les représentations des acteurs sur la vulgarisation agricole proprement dite en 

faisant état des repr6sentations qu'ils se font du système, de ses contenus et de ses pratiques. 

L'analyse des contenus des représentations nous permettra de montrer dans quelles mesures 

les représentations des acteurs sur l'enseignement-apprentissage, le savoir et sur la 

vulgarisation agricole peuvent être retenues comme des repères pertinents dans la 



compréhension gIobale de la problématique du transfert des apprentissages dans ce contexte 

éducatif. L'étude poursuit donc les objectifs spécifiques suivants. 

1- Élucider les représentations que se font les wlgarisateurs et les producteurs agricoles sur 
les activités d'enseignement-apprentissage et le savoir et identifïer les reprdsentations 
partagées par les diEf6rents acteurs et les représentations non partagées. 

2- Élucider les représentations que se font les vulgarisateurs et les producteurs agricoles sur 
le système de vulgarisation agricole, ses pratiques et ses contenus et identifier Ies 
représentations partagées par les différents acteurs et les représentations non partagées. 

3- Analyser les représentations des acteurs sur l'enseignement, l'apprentissage, les savoirs et 
sur la vulgarisation agricole en lien avec la problématique du transfert des apprentissages. 

4- Identifier et modéliser les liens possibles entre les représentations des acteurs sur la 
vulgarisation agricole et le transfert des apprentissages. 

1.7 Intérêt de la recherche 

L'intérêt de cette recherche se situe d'abord dans la position qu'elle adopte de considérer le 

phénomène du transfert des apprentissages dans une perspective qui intègre les dimensions 

axiologiques en éducation. Pour ce faire, l'étude questionne le consensus implicite qui 

semble être fait autour des significations que les acteurs accorderaient aux systèmes 

éducatifs en général et au système de la vulgarisation agricole en milieu rural en Afrique en 

particulier. Cet implicite conduit à traiter globalement ces systèmes comme des réalités 

objectives dont les dysfonctionnements peuvent être gérés de façon mécanique par la mise 

en place de comctifs standardisés et surtout matériels. C'est ainsi que la plupart des études 

qui se sont intéressées à la problématique du phénomène de transfert des apprentissages 

notamment dans le cadre de la formation en milieu de travail, ont essentiellement mis 

l'accent sur l'identification des moyens instrumentaux d'incitation et de support au transfert. 

Le transfert des apprentissages, a donc été traité en g&néraI, dans une perspective qui semble 

le concevoir comme un épiph6nomène » que l'on peut manipuler seulement de l'extérieur, 

par la mise en place de dispositifs matériels susceptibles de favoriser sa production. La 

perspective envisagée dans cette recherche et les résultats auxquels elle aboutit, permettent 

de situer la pertinence d'une démarche basée sur l'étude des représentations des acteurs sur 

les activitts educatives, comme une voie possible de compréhension des situations 



problématiques liées au transfert des apprentissages dans le c a b  de la formation des adultes 

en général. Sur le plan théorique, l'étude permet ainsi, & lancer les prémisses de la 

pertinence d'intégrer une perspective axiologique dans l'etude du phénomène du transfert 

des apprentissages. Sur le plan pratique, les résultats de la recherche suggèrent qu'il soit 

nécessaire d'envisager des alternatives supplémentaires d'amélioration de la situation du 

transfert des apprentissages dans le contexte particulier de la vulgarisation agricole en milieu 

rural en Afrique, en l'abordant dans une perspective qui intègre l'investigation des 

représentations que les acteurs éducatifs se font du système. 

1.8 Conclusion partielie 

Depuis les années 1970, la vulgarisation agricole dans les zones rurales en Afrique a 

présenté des difficultés parrni lesquelles on retient surtout le faible niveau d'utilisation des 

savoirs et des techniques vulgarisés, par les producteurs agricoles. Des avenues de solutions 

ont été préconisées et ont concerné la mise en place de dispositifs matérieIs de support au 

transfert des apprentissages et la révision des méthodes et des médias éducatifs qui, toutefois 

n'ont pas permis d'améliorer la situation de façon significative. Dans cette recherche notre 

intérêt porte sur le même phénomène du transfert des apprentissages, mais dans une optique 

qui postule que l'étude des représentations des acteurs sociaux sur la vulgarisation agricole, 

ses pratiques et ses contenus peuvent offrir de nouvelles pistes d'interprétation de la 

problématique du transfert des apprentissages dans ce domaine éducatif. 

Dans ce premier chapitre, nous avons situé dans un premier temps, la problématique de la 

recherche dans un contexte général qui est celui de l'éducation non formelle des adultes en 

milieu rurd en Afrique. En abordant le contexte spécifique de la recherche, le cadre 

particulier de la vulgarisation agricole en milieu rural en Afrique, nous avons montré 

comment la question du transfert des apprentissages dans ce contexte éducatif est posée dans 

des termes qui en font une situation problématique majeure. Après une revue critique des 

perspectives et stratégies mises en œuvre pour I'amélioration de la situation nous avons situé 

la perspective à travers laquelle nous envisageons cette recherche, et défini les questions de 

recherches ainsi que les objectifs spécifiques poursuivis. Dans la section qui suit nous 



présentons les cadres ~pistémologique, théorique et conceptuel qui sous-tendent l'étude ; ces 

cadres permettent de préciser davantage les orientations théoriques. 



CHAPITRE 2 : LES CADRES ÉPISTÉMOLOGIQUE, TEIÉoRIQUE ET 
CONCEPTUEL 



2.1 Cadre épistémologique : le socio-constructivisme 

~'é~is térnolo~ie"  est définie par Legendre (1993) comme détude critique de la 

connaissance, de ses fondements, de ses principes, de ses méthodes, de ses conclusions et 

des conditions d'admissibilité de ses propositions » (p. 549). Cette pratique permet de 

distinguer aujourd'hui plusieurs paradigmes de recherche dont les deux principaux sont le 

paradigme positiviste et le paradigme constructiviste. Sans pouvoir donner une vue complète 

de ces deux courants de pensée qui influencent aujourd'hui le monde de la recherche, et 

nounrissent encore des debats parfois controversés dans la communauté scientifique 

(Stengers, 1993), nous nous limiterons à en donner les grandes lignes qui permettent de 

distinguer l'un de l'autre et de nous y situer. Auparavant, voyons ce que recouvre 

globalement le concept de paradigme. Le terme a paradigme » a été popularisé par Kuhn 

(1983), dans le contexte du développement des pratiques de la science et à partir de la notion 

de a révolutions scientifiques » (Lessard-Hébert et al, 1990). Pour Kuhn (1983), le concept 

de paradigme présente deux sens complémentaires. Un premier sens dit sociologique où 

I'auteur le définit comme a l'ensemble de croyances, de valeurs reconnues et de techniques 

qui sont communes aux membres d'un groupe donné » (p. 238). Dans le deuxième sens dit 

philosophique, le terme paradigme, << dénote un élément de cet ensemble : les solutions 

concrètes d'énigmes qui, employées comme modèles ou exemples, peuvent remplacer les 

règles explicites en tant que base de solutions pour les énigmes qui subsistent dans la science 

normale » (ibid.). 

En reprenant ces définitions de base, Herman (1983) cité par Lessard-Héberî et al, 1990, 

considère le paradigme comme un ensemble de présupposés philosophiques, de modèles 

théoriques, de concepts clés, de résultats de recherches prestigieux qui constituent un 

-- -- 

l3 LTépist6mologie propose de porter un regard sur le statut de la connaissance. sur ses méthodes et sa valeur 
en apportant des réponses à trois principales questions : Qu'est ce que la connaissance (la question 
gnoséologique), comment est-elle constituée ou engendrée (la question méthodologique) et comment 
apprécier sa valeur ou sa validité (la question ethique) » (Le Moigne, 1995, p. 4). Ce questionnement 
critique des connaissances se voudrait permanent afin de relever les postulats de base qui sous-tendent leur 
production et aussi s'aviser de leurs implications éthiques et pratiques. L'épistémologie permet donc aux 
acteurs de se démarquer de l'adhdsion systématique et docile aux connaissances scientifiques, par un 
questionnement explicite de leurs logiques de production. 



univers habituel de pensée pour les chercheurs à un moment donné du développement d'une 

discipline » (p. 20). 

Le paradigme est alors un ensemble d'a priori, une croyance de base (basic belief) ou une 

vision du monde (Guba et Lincoln, 1994) qu'une communauté notamment scientifique tient 

comme fondement de ses pratiques de recherche. Les paradigmes ont cette particdarité de 

ne plus faire l'objet d'évaluation comme tel, et chacun a son langage et des champs de 

possibilités méthodologiques, ontologiques et épistémoIogiques qui ont leur envergure 

propre (Lessard-Hébert et al., 1990). Le statut des connaissances produites notamment dans 

le cadre des pratiques sociales de recherche scientifique, ainsi que les conceptions de leurs 

modes et contextes de production, constituent les principaux enjeux autour desquels 

semblent se confronter les paradigmes positiviste et constructiviste. Le Moigne (1995) 

retient alors que: 

Pour prétendre s'approprier Ies principes méthodologiques du 
constructivisme, les épistémologies positivistes et réalistes devraient 
d'abord renoncer au critère de validation de la connaissance 
qu'impliquent leurs hypothèses gnoséologiques de base (critère de 
vérité objective) (p. 115). 

Le positivisme se fonde sur une première hypothèse, selon laquelle la connaissance 

scientifique est une description fidèle et objective d'une réalité qui existe en soi et 

indépendamment du descnpteur. 

m] postule I'exis tence d' une réalité stable, extérieure et 
indépendante du sujet et cette réalité peut être appréhendée par 
l'expérience scientifique ou la méthode expérimentale. La 
connaissance qui en résulte est alors considérée comme étant le 
miroir de la réalité (Lapointe, 1996, pp. 10- 1 1). 

Le rôle de l'observateur ou du chercheur serait alors de rendre compte de Ia réalité, en 

utilisant des méthodes supposées lui permettre de la découvrir et de la décrire telle qu'elle 

existe (Glasersfeld, 1985 ; Lemoigne, 1995 ; Fourez, 1996). Ces méthodes intègrent 

principalement une instrumentation rigoureuse du contexte d'observation de l'objet, 

notamment par 1' utilisation de dispositifs expérimentaux. LE chercheur doit en outre adopter 

des attitudes d'objectivité et de neutralité en regard de l'objet qu'il étudie ; ceci suppose la 



possibilité pour le sujet de se distancier complètement de l'objet, afin de le saisir dans sa 

forme et sa structure réelle. Un deuxième postulat non moins significatif du paradigme 

positiviste réfère au précepte du réductionnisme à partir duquel l'on conçoit qu'un objet 

puisse être décomposé en autant de petites unités indépendantes, pour être mieux saisi. 

L'addition ultérieure des caractéristiques des différentes unités étudiées séparément, 

refléterait les caractéristiques globales de l'objet. Selon Morin (1996)' « jusqu'à la moitié du 

20è siècle, la plupart des sciences avaient pour mode de connaissance la spécialisation et 

1' abstrzction, c'est-à-dire la réduction de la connaissance d'un tout à la connaissance des 

parties qui le composent » (p. 10). Les connaissances produites dans la perspective 

positiviste et selon ses règles, ses processus et ses procédures sont alors considérées comme 

des connaissances qui reflètent la réalité et sont donc considérées comme des connaissances 

valides en soi. Ceci implique de les considérer comme étant universelles, de les universaliser 

et plus, de les imposer. Dans cette logique, les connaissances empiriques, celies qui n'ont 

pas été soumises à la vérification expérimentale sont considér6es comme des connaissances 

de niveau inférieur, peu fiables, voire peu dignes d'intérêt ; ils sont dits savoirs du « sens 

commun » ou savoirs non vrais. Le positivisme est aussi fondé sur une vision déterministe 

du monde, qui suppose qu'il existe quelque forme de détermination dans toute réalité 

connaissable ; dans sa forme famiWre, le détenninisme est un causalisme caractérisé par la 

définition d'une longue chaîne de raisons toutes simples, qui assure que chaque effet de la 

réalité est produit par une cause que l'on peut identifier. Dans cette d6marche les causes sont 

antérieures aux effets et les entraînent de façon systématique (Lapointe, 1996). Par ailleurs, 

dans cette logique du déterminisme, les acteurs sociaux qui maîtrisent les connaissances 

scientifiques standardisées, sont dits << experts » et constituent les ressources pertinentes 

notamment pour l'identification de solutions nécessaires à la résolution de problèmes ; d'où 

les démarches de résolution des problèmes centrées presque exclusivement sur la rationalité 

de l'expertise. Le paradigme positiviste a longtemps domine les pratiques de recherche tant 

dans les sciences de la nature que dans les sciences sociales et la majorité des chercheurs 

adhéreraient à ce paradigme (Lapointe, 1996). 

L'analyse des demarches envisagées jusque-là 

probl6matique du transfert des apprentissages dans 

milieu rural en Afrique, laisse paritlAtre qu'elles 

pour I'amélioration de la situation 

le cadre de la vulgarisation agricole en 

sont essentiellement nourries par les 



préceptes du paradigme positiviste avec pour lame de fond, l'application des hypothèses 

déterministe et réductionniste. En effet, l'examen des facteurs invoqués pour rendre compte 

de la situation, ainsi que des solutions proposées, montre une structure quasi symétrique 

entre causes et solutions telle que le présente le tableau synoptique 1 ci-après. La &marche 

est alors d'un type diagnostic qui engendre I'établissement d'une causalité linéaire ; le 

recours à la rationalité de l'expertise est alors systématique et presque exclusif, de sorte que 

les solutions envisagées se présentent comme des remèdes connus à des causes également 

connues ; de plus, elles s'appliquent à des fragments précis de la réalité de la vulgarisation 

agricole : aspects pédagogiques, aspects technologiques, aspects organisationnels. 

Tableau 1 : Représentation de la démarche d'amélioration de la situation de transfert des. 
apprentissages dans la vdgarisation agricole en milieu rural en Afrique 

Position du 
problème 

FAIBLE TRANSFERT 
DES APPRENTISSAGES 

Identification 
des causes 

- 
Identification de 
solutions 

CAUSES SOLUTIONS 
b 

I 

Stratbgies éducatives 
inadaptées 

Analphabétisme 

Faible participation des 
apprenants à la conception des 
besoins éducatifs 

Absence de support au 
transfert des apprentissages 

Difficultés d'accès aux 
ressources matérielles et 
financières 

Manque de motivation 

Améliorer les stratégies 
éducatives (méthodes et médias) 

Renforcer I'alphabétisation 
fonctionnelle 

Favoriser la participation des 
apprenants à la conception des 
besoins éducatifs 

Mettre en place des stratégies 
de pré et de post-formation 

Mettre en place des systèmes 
de crédits 

Mettre en œuvre des mesures 
incitatives 



La vulgaxisation agricole semble alors se pdsenter comme une réalité dont les 

dysfonctionnements perçus, peuvent être résolus par l'application de règles et de solutions 

standardisées. Les pkeptes et les démarches de résolution de problèmes privilégiés par le 

positivisme trouvent leur pertinence lorsqu'il s'agit de traiter avec certaines réalités relevant 

de ce que Le Moigne (1995) identifie par « l'univers câblé d4, et semblent être mal adaptés, 

lorsqu'ils sont appliqués dans le traitement de réalités relevant de l'univers construit (Le 

Moigne, 1995)' qui résistent au déterminisme et à la fragmentation. Les systèmes d'activités 

humaines comme le système de vulgarisation agricole appartiendraient à ce type de réalités. 

Nous donnons un aperçu plus détaillé de ces deux types d'univers qu'évoque Le Moigne 

(1995) dans le cadre théorique. 

Aujourd'hui, de plus en plus dans les sciences humaines, le paradigme positiviste côtoie le 

paradigme constructiviste né vraisemblablement de la critique adressée au positivisme. Le 

paradigme constructiviste se différencie du positivisme, par rapport au statut qu'il attribue 

aux connaissances (scientifiques et aux autres), et par rapport à la représentation de leur 

mode de production. Plus particulièrement, le constructivisme apporte une contradiction à 

l'idée de l'existence d'une réalité ontologique qui existerait en soi et qui serait donc 

saisissable telle qu'elle est par le sujet observateur (Fourez, 1996). Du point de vue du 

constnictivisme, la réalité est accessible au sujet à travers le sens que lui attribue ce dernier ; 

elle n'est donc pas indépendante des significations que lui accorde le sujet pensant qui la 

ramène, par un processus d'accommodation-assimilation, à son propre niveau de 

signification, pour pouvoir la saisir et entrer en relation avec elle. D'où l'idée de la 

construction de l'objet par le sujet observateur, qui tente par ce processus presque 

inéluctable de l'intégrer dans ses schèmes antérieurs pour pouvoir lui donner sens et ainsi le 

saisir (Wilson et al, 1996). De ce point de vue, les connaissances produites sur un objet 

seraient inévitablement entachées de la manière dont le chercheur les a préalablement 

perçues. Le chercheur construit I'objet de son étude dès lors qu'il l'approche, et cette 

construction dépend foxtement, voire nécessairement de suppositions préalables qu'il fait sur 

l4 Par exemple une auto en panm peut bien être remise complètement en Ctat par un processus de 
fragmentation de sa mécanique, pour savoir où se trouve la cause de la panne ; lorsque le lieu de la panne 
est localisé, la réparation peut être également locale et consistera souvent en l'application de principes 
mécaniques connus dans le domaine. D'où la viabilité et la pertinence dans c e  cas, de la démarche de 
causalit6 lineaire et de la hgrnentation telie que propos6e par le positivisme. 



celui-ci (Lecomte (De) et Rutman, 1982). On parle alors d'un processus de pré-consûuction 

ou de &-interprétation de l'objet par le chercheur, de sorte que le rapport sujet-objet est 

important et nécessaire pour le développement de la connaissance. Ainsi, de la même façon 

que Restivo (1984)' qui relève que nous inventons, plutôt que nous découvrons ce que nous 

connaissons, Fourez (1996) indique que : 

On peut se représenter l'approche scientifique comme suit. Nous 
commençons toujours par regarder le monde avec un certain nombre 
d'idées en tête : des idées préconçues, des représentations, des 
modèles, soit scientifiques, soit préscient~j?quse, soit mythiques D (p. 
47). 

Tout objet pensé est alors un construit, et la connaissance produite est le résultat 

d'interprétations d'individus situés dans des contextes sociaux, culturels et physiques donnés 

qui influencent son élaboration. Par conséquent la connaissance scientifique ne peut être le 

reflet fidèle de la réalité, ni prendre valeur de vérité abs01ue'~ mais constitue des modèles 

satisfaisants de représentations du monde dans des contextes et par rapport à des projets 

donnés (Fourez, 1996). Cette manière de concevoir la connaissance, n'autorise cependant 

pas de tomber dans un relativisme naïf qui considérerait que toutes les connaissances 

s'équivalent ou que le constructivisme n'accorde pas d'importance à la rigueur et à 

l'honnêteté du chercheur dans sa démarche de recherche. A notre avis, la vision 

constructiviste du savoir savant apporte surtout l'idée que le chercheur ne peut prétendre 

avoir accès à l'objet tel qu'il existe mais qu'il a accès à une forme et à un contenu 

particuliers de l'objet tel qu'il l'aura rigoureusement construit, plus que par un effort 

rigoureux de découverte. Dans la perspective constructiviste, la connaissance en tant que 

l5 Delaney (1993) rapporte à cet égard que : c Les récentes études qui ont concem6 la sociologie de la science 
ont mis L'accent sur la contextualisation de la science. En partie sous l'influence du courant post positiviste 
dans l'histoire de la philosophie de La science, les barrières épistémologiques à l'analyse sociologique du 
savoir scientifique ont ét6 levées. La sociologie de la science a pris place à l'intbrieur de la sociologie de la 
connaissance et la connaissance scientifique a été reconnue comme &tant influencée par des causes externes 
déterminantes autant que le sont d'autres systèmes de croyances et de pratiques. Perçue comme une 
entreprise sociale historiquement contingente, et onentee par des intérêts humains vari&, le savoir 
scientifique ne devrait pas avoir I'exclusivité du statut de savoir rationnel et objectif. Les conclusions de la 
science sont vues comme nous fournissant (an account) du monde physique qui est médiatisé par des 
ressources culturelles disponibles, de sorte que le niveau plus €levé de généralité de Ia science devrait être 
perçu comme une entreprise d'interprétation dans laquelle notre image du monde physique est socialement 
construite w (p- 27 )(notre traduction). 



vérité absolue n'est donc pas concevable et on parlerait plutôt de connaissances 

int6ressantes, utiles et viables pour des projets spécifiques et produites par des sujets 

historiques, dans des conditions spécifiques et sur la base de présupposés qu'ils ont endossés 

sciemment ou non. D'un point de vue pragmatique, la valeur universelle d'une 

connaissance, qui pourrait impliquer son universalisation, ne peut être détachée de sa 

capacité à se montrer « viable » (Glasersfeld, 1994 ; Pépin, 1994) et féconde dans les 

contextes où elle est considérée et ce, en regard de buts et de projets précis. Les concepts de 

viabilité, de proiet et de contexte sont alors centraux dans la définition de ce qui peut être 

considéré comme une connaissance, qu'elle soit scientifique ou dite du sens commun. Dans 

le paradigme constructivisme, les savoirs du sens commun ou les conceptions spontanées 

(du commun des mortels) trouvent un espace pour être investis d'un statut de pertinence et 

de droit de cité dans le débat épistémologique. 

La perspective socio-constructiviste se situe dans le prolongement de l'épistémologie 

constructiviste et accorde une grande place à l'effet de l'intersubjectivité dans la production 

des connaissances. A cet égard, Glasersfeld (1994) à la suite de Moscovici (1961, 1986), 

considère par exemple que les conceptions que se fait un sujet sur un objet donné, ne 

peuvent être détachées des interactions parfois confiictuelles qui rendent possible la création 

d'un savoir public partagé par un ensemble social. L'intersubjectivité et les interactions 

sociales se trouvent donc au centre de la création des connaissances aussi bien scientifiques 

que du sens commun, interactions qui permettent A une communauté d'accorder une certaine 

valeur aux connaissances qu'elle produit. L'étude des représentations de la vulgarisation 

agricole en milieu rural, envisagée dans cette recherche dans un but d'élucidation de la 

situation problématique du transfert des apprentissages dans ce contexte éducatif, se situe en 

rupture avec la conception selon laquelle, les modèles d'interprétations standardisés, sont les 

« seuls » qui soient adéquats pour l'interprétation des situations problématiques et 

l'identification des moyens d'amélioration. Elle postule la nécessité de considérer les 

représentations et les significations accordées par les acteurs sociaux à la vulgarisation 

agricole, comme des repères pertinents à partir desquels il est possible de comprendre la 

situation problématique et d'envisager des voies visant son amélioration. Ceci implique qu'il 

n'y ait pas une sede et unique interprétation possible de la vulgarisation agricole, qui 

refléterait « la réalité >P. mais plutôt des representations contingentes d'acteurs sociaux 



historiquement situes. Ces représentations sont mobilisées par les acteurs pour orienter 

d'une manière qui leur convienne, leur relation à la vulgarisation agricole, de sorte que, la 

probIématique du transfert des apprentissages puisse être envisagée à la lumière de celIesci. 

En nous inscrivant plus particulièrement dans la perspective du socio-constructiviste, nous 

considérons que les représentations des sujets individuels s ' inscrivent dans un ensemble de 

représentations socialement partagées, à partir desquelles l'individu construit ses propres 

représentations. Ce qui nous amène donc à prendre en compte les conceptions particulières 

des sujets individuels, comme des conceptions convenables pour chacun d'eux, mais aussi 

comme des conceptions qui circulent plus ou moins dans un ensemble social. 

2.2 Le cadre théorique 

Le cadre théorique permet au chercheur de donner des fondements à la perspective qu'il 

adopte pour orienter ses travaux de recherche. Il s'agit donc ici de faire part des 

considérations théoriques qui nous permettent d'envisager notre étude sous l'angle retenu, 

soit l'étude des représentations des acteurs sur la vulgarisation agricole comme voie 

d'explicitation et de compréhension du phénomène du transfert des apprentissages. 

Deux considérations théoriques sous-tendent l'orientation de cette recherche. 

- La théorie relative aux systèmes d'activités humaines (SAH) complexes (Checkland, 198 1 ; 
Banathy, 1992 ; Lapointe, 1996). 

- La théorie de la rationalité d'action des acteurs sociaux (Boudon, 1979 ; Crozier et 
Friedberg, 1992). 

2.2.1 La théorie des systèmes d'activités humaines (SAH) complexes 

Qu'est-ce qu'un Système d'Activités Humaines (SAH) ? Nous en viendrons à la définition 

du S M  après un détour nécessaire qui nous permettra de distinguer divers types de 

systèmes. Dans son sens général, un système est une configuration d'elkments interreliés, 

organisée en vue d'atteindre un but (Senge et Gauthier 1991 ; Banathy, 1992 ; Senge et al 

1994 ; Lapointe, 1996). A travers leurs interrelations, les éIéments créent des propriétés 

émergentes du système qui sont distinctes la plupart du temps, de la somme des propri6tés 

des éléments isolés. Ce qui permet au système de foxmer un tout distinct et different de la 



somme arithmétique de ses parties (Checkland, 1981 ; Banathy, 1992 ; Le Moigne, 1995 ; 

Lapointe, 1996). Checkland (1981), distingue plusieurs classes de systèmes regroupés en 

deux grandes catkgories : les systèmes naturels et les systèmes construits. 

- Les systèmes naturels regroupent les objets présents dans l'univers et dont l'existence 

matérielle semble indépendante des artifices humains. Ce sont par exemple, la planète, le 

système solaire, les galaxies, les volcans, etc. 

Les systèmes construits par contre, regroupent tous les systèmes relevant de la création 

humaine. Checkland (1981), les classifie en trois principales catégories. Les systèmes 

physiques construits, combinant des éléments du système naturel (barrage hydroélectrique, 

moulin à vent etc. ), les systèmes conceptuels ou abstraits, (les théories, les philosophies, les 

modèles prescriptifs ou descriptifs, les mathématiques etc.) et les systèmes d'activités 

humaines (SAH). Les SAH sont des systèmes moins tangibles que les systèmes naturels et 

physiques construits (Banathy, 1992). C'est l'ensemble des activités menées par des 

individus qui les sélectionnent et les organisent en vue d'atteindre des buts (Banathy, 1992). 

Ces activités intègrent parfois des systèmes naturels, des systèmes physiques construits, 

ainsilque les conceptions et théories que les individus formulent à propos de ces activités. 

Ils regroupent les organisations humaines, allant des familles et petits groupes, aux 

organisations et communautés de grandeur et de complexité diverses, telles que les nations, 

les associations régionales ou internationales et le système global de l'Humanité. Les 

systèmes d'activités humaines (SAH) sont des constructions qui sont fortement tributaires 

des interprétations des acteurs ou groupes d'acteurs qui en font partie ou non, et qui sont 

libres de leur accorder le sens qu'ils y trouvent. Ainsi, «i l  n'y aura jamais une seule et 

unique interprétation ou description vérifiable d'un système d'activités humaines, mais 

toujours un ensemble d'interprétations possibles, toutes valides en regard des visions du 

monde ou << weltanschauungen D des intervenants en présence D (Checkland, 1981, cité et 

traduit par Lapointe 1996, p. 4). L'identification d'une classe de systèmes d'activités 

humaines ainsi définie, apporte l'idée que les objets sont généralement tributaires 

d'interprétations par les individus et sont porteurs de sens qui est loin d'être homogène pour 

tous. Cette conception de l'objet tributaire d'interprétations humaines, amhe également 

Watzlawick (1978, 1980 ) à. distinguer deux types de réalites d'un syst8me : la réalité de 

premier ordre et la réalité de deuxième ordre. 



La réalité & premier ordre d'un système « a  trait aux propri6tés purement physiques et 

objectivement sensibles du système ; elle est intimement liée à la perception sensorielle 

directe, au sens commun ou à la vérification matérielle P (Watzlawick, 1978, p. 137). Pour 

prendre l'exemple qui nous touche de près ici, la réalité de premier ordre du système de 

vulgarisation agricole comprendrait toute sa structuration matérielie, comme ses 

infrastructures, ses programmes, ses organigrammes qui lui donnent une existence physique 

et matériellement vérifiable. En faisant un rapprochement avec Le Moigne (1990), on 

parlerait à cet effet de l'univers câblé du système. La réalité de deuxième ordre par contre, 

désigne l'attribution d'une signification et d'une valeur à cet ensemble physique. C'est la 

réalité en images, celie reconstruite par les acteurs sociaux à travers le sens qu'ils attribuent 

à la réalité de premier ordre. Ainsi, pour continuer avec notre exemple du système de 

vulgarisation agricole, on retiendra qu'au delà de son existence physique en tant que 

système organisé, celui-ci peut être perçu ou conçu de manières différentes par les individus 

qui les considèrent, et cela, parce que chaque personne le ré-interprète de façon particulière 

à partir de repères qui lui sont significatifs. C'est à travers cette réinterprétation que chaque 

personne donne du sens au système dans lequel il évolue. Ainsi, il peut arriver que deux 

personnes définissent différemment un arbre sous lequel ils s'asseyent parfois pour se 

reposer. L'une le concevra peut-être comme une simple ressource énergétique, tandis que 

l'autre le concevra comme une divinité qu'il faut protéger et vénérer et auprès duquel, il 

vient chercher le repos. Selon le cas, on peut s'attendre à ce que le rapport de l'une et de 

l'autre à cette structure que l'on nomme communément « arbre m soit egalement diffhnt. 

Selon Lapointe (1996)' les activités éducatives ou les systèmes éducatifs sont des systèmes 

où la réalité de deuxième ordre domine et c'est avec cette réalité que les acteurs vivent et 

agissent. Les significations attribuées aux activités éducatives et aux systèmes éducatifs 

peuvent être différentes d'un groupe ou d'un individu à l'autre et eues impriment une 

direction aux relations que les individus entretiennent avec ceux-ci. Ik travail de 

métaphorisation des organisations réalisé par Morgan (1989) traduit très bien cette tendance 

presque inévitable de l'être humain à accorder des significations aux systèmes. L'auteur 

montre en outre comment les différentes images ou représentations que se font les 

gestionnaires sur ce qu'est une organisation, orientent les mécanismes de fonctionnement et 



les styles de direction de ces gestionnaires. Les systèmes d'activités humaines sont donc des 

réalités qui présentent des facettes multiples et dans ce sens, nous convenons avec des 

auteurs comme Watzlawick, (1978) ; Checkland, (1981); Senge et Gautier (1991) ; 

Lapointe, (1996) que la compre3ension d'une situation problématique observt5e dans ces 

systèmes devrait tenir compte de cette caractéristique fondamentale. 

En concevant la vulgarisation agricole en milieu rural comme un système d'activités 

humaines, nous abordons la problématique du transfert des apprentissages dans une 

perspective qui considère les acteurs impliqués dans ce système, comme des acteurs qui lui 

attribuent des significations diverses. Ils en possèdent des représentations qui infiuencent 

leurs interactions, leurs comportements et leurs choix d'actions à l'intérieur du système. Il 

apparaît alors que la problématique du transfert des apprentissages dans ce contexte éducatif 

ne devrait pas être enfermde seulement dans des démarches d'identification de causes 

matérielles, concourant à l'identification de pistes de solutions standardisées et de type 

instrumental. Se limiter à une telle perspective, consisterait à ne s'intéresser qu'à sa réalité 

de premier ordre (à l'univers câblé du système) et à occulter sa réalité de deuxième ordre ( B  

l'univers construit). Ce qui reviendrait finalement à considérer le système comme une 

réalité unique et absolue, dont Ies dysfonctionnements s'expliquent et se résolvent selon un 

modèle mécanique d'application de solutions également mécaniques. 

Les attributs accordés aux systèmes d'activités humaines contribuent à les considérer 

comme des systèmes complexes16. Selon Genelot (1992), les réalités complexes sont 

difficiles à saisir puisqu'ils se manifestent par l'imprévu, l'incertain et l'ingouvernable. La 

cornplexit6 est une propriete des systèmes qui défie toute prétention à la certitude et rend 

fragile le dogme du déterminisme universel. Morin (1996) retient alors, que << l'univers n'est 

pas soumis à la souveraineté absolue de l'ordre, il est le jeu et l'enjeu d'une dialogique 

(relation à la fois antagoniste concurrente et complémentaire) entre l'ordre, le désordre et 

l'organisation » (p. 11). C'est pour simer ce sentiment de ne pouvoir appréhender un 

système complexe dans sa totalité, que Lapointe (1996) évoque la règle du «reliquat non 

résolu D lorsque l'on traite avec la complexité, montrant ainsi qu'il y a toujours quelque 

l6 Genelot (1992) propose de distinguer les systèmes complexes des systèmes compliqués. Selon l'auteur. les 
systèmes compliqués peuvent être appréhendés de façon complète avec de la methode et du temps, dors 



chose quelque part d'un système complexe que l'on n'a pas saisi. Ce principe permet 

d'kviter la prétention à la certitude et impose un mode de pensée d6somais tournée vers la 

prise en compte de l'incertitude et de l'aléa. En outre, composer avec la complexité implique 

de rompre avec la logique de la fragmentation et de la simplification comme mode de penske 

et d'action, pour développer une vision globale qui prend en compte les interactions entre les 

différents éléments qui les composent. La complexité enjoint de relier les phénomènes, de 

tenir compte des interactions significatives qui existent entre différents éléments et d'inscrire 

les situations problématiques par exemple dans des liens de causalités circulaires plutôt que 

linéaires. Tenant compte de la complexité des situations, certains auteurs proposent de 

développer des perspectives d'appréhension des situations et de résolutions de situations 

problématiques qui soient flexibles et qui prennent en compte divers points de vue. Ainsi, en 

considérant le champ de l'éducation, Lapointe (1996) propose une démarche de conception 

de système de formation qui consisterait à équilibrer les logiques de trois types de savoirs, 

(schéma 7, p.64) pouvant guider les choix du concepteur de systèmes de formation : il s'agit 

des savoirs cognitifs ou th6oriques (S.T) correspondant aux savoirs standardisés dans le 

domaine, les savoirs d'expérience du praticien (S.E) ou savoir du chantier et le savoir intuitif 

(S.0 que fournit d'insight>>, Le pressentiment du concepteur. Cette démarche serait 

pertinente lorsque l'on veut aboutir à des solutions satisfaisantes, réalistes, désirables et 

réalisables dans des contextes spécifiques (ibid.). C'est une démarche qui permet de comger 

la situation de déséquilibre où le savoir cognitif occupe officiellement toute la place dans 

les sîratégies généralement préconisées en sciences et technologie de I'éducation » 

(Lapointe, 1996, p. 28 ). 

que les s y s t h e s  complexes échappent presque toujours à cette complétude. Barbier (1996) note quant à 
lui, que la complexité utiIise le compliqué comme constituant mais le déborde sans cesse » (p. 63). 



S. I = Savoir intuitif 
S. E = Savoir d'expérience 
S. T = Savoir théorique 
S. F = Système de formation 
--b Liens 

Schéma 7 : Représentation graphique du modèle de conception de système de formation 
(SF) ou d'amélioration de situations problématiques selon Lapointe (1996, p. 3 1) 

Par ailleurs, le modèle systémique de conception des besoins de formation proposé par 

Lapointe (1992) tient également compte de la nature complexe des systèmes éducatifs et 

montre donc la nécessité d'envisager les situations à travers diverses perspectives. 

Pour Banathy (1995) également, la participation de différents acteurs dans les étapes du 

design éducatif permet d'aboutir à un niveau satisfaisant de partage des valeurs devant 

servir à orienter un design éducatif convenable et viable. La méthodologie des systèmes 

souples (MSS) proposée par Checkland (1981), comme une stratégie d'amélioration de 

situations problématiques et d'implantation de changements au niveau organisationnel, 

s'inscrit également dans cette ligne de pensée. En effet, tout en concédant B l'acteur expert 

un rôle important dans l'orientation des processus décisionnels, la méthodologie des 

systèmes souples favorise la prise en compte des points de vue des divers acteurs concernés 

par une situation problématique, quand vient le temps de la definir, de l'interpréter et de 

proposer des modèles et des stratégies d'amélioration de la situation ; d'où l'intérêt de plus 



en plus accordé aux pratiques d'investigation des situations basées sur la triangulation des 

sources d'informations et des points & vue. Le recours aux théories standardisées, trouve sa 

pertinence en cela qu'il permet d'utiliser les théories et pratiques supposées universelles, 

pour tenter de résoudre des problèmes qui présentent parfois des similitudes apparentes, 

évitant ainsi de réinventer la roue. Cette démarche devient plutôt problématique lorsqu'elle 

semble se systématiser, au point de constituer l'unique alternative envisageable face à la 

résolution de problèmes, occultant parfois la diversité des contextes et la nature instable et 

de plus en plus complexe des situations. Ces paramètres défient en effet les certitudes du 

déterminisme qui ne permettent pas toujours l'application systématique des solutions 

standardisées (Schon, 1983 ; Morin, 1996 ; Lapointe, 1996). En outre, en focalisant 

l'attention sur la seule rationalité de l'expertise, cornme cela semble l'avoir été dans le 

traitement de la problématique du transfert des apprentissages dans le contexte de la 

vulgarisation en Afnque (Belloncle, 1987)' l'on oublie que «nulle autorité ne peut 

prétendre maîtriser l'ensemble des causalités imbriquées d'un système complexe [et] nul 

point de vue isolé ne peut représenter à Iui seul la richesse de la globalité » (Genelot, 1992, 

p. 268). Par ailleurs, la vulgarisation agricole en milieu rural présente une spécificité 

contextuelle qui implique presque obligatoirement une démarche de compréhension ou 

d'amélioration des situations problématiques qui aille au delà de la seule rationalité de 

l'expertise, si l'on veut générer des repères d'appréciation plus authentiques et 

contextueliement pertinents. 

Comment traduisons-nous cette spécificité contextuelle qui sert aussi de fondement à la 

démarche de recherche envisagée ici ? La vulgarisation agricole dans les zones nuales est 

caractérisée par la présence de deux principaux groupes d'acteurs qui se différencient l'un 

de l'autre, par Ieurs caractéristiques sociales, culturelles, économiques et environnementales. 

On distinguera en effet, (selon un modèle dichotomique classique) d'une part, les acteurs 

prestataires des services éducatifs et d'autre part les acteurs destinataires. Les acteurs 

prestataires comprennent les concepteurs et planificateurs des programmes de vulgarisation, 

les vulgarisateurs et les évaluateurs des programmes. Généralement considérés comme les 

experts du système, les acteurs prestataires ont reçu une instruction de type scolaire en plus 

de l'éducation traditionnelle locale. Sur le plan économique, ils bénéficient du système de 

rémunération salariale ; ils résident généralement dans un environnement urbain ou semi- 



urbain plus ou moins nanti en infiastructures socio-sanitaires et économiques modernes. Ces 

acteurs ont épousé en grande partie les logiques de la culture occidentale qu'ils contribuent à 

propager à travers leurs fonctions respectives. Les acteurs destinataires, que représentent les 

populations rurales et auxquels s'adressent les contenus de savoirs vulgarisés, sont 

généralement des analphabètes dans le système scolaire. Ils participent pleinement au 

système éducatif local dont les contenus, les mécanismes et les modalités diffèrent 

fondamentalement de ceux observés dans le système occidental. Sur le plan &onornique, les 

activités agricoles, commerciales ou artisanales constituent leurs principales sources de 

revenus. Ces acteurs résident généralement dans le milieu rural caractérisé par une faible 

disponibilité en infrastructures socio-sanitaires et &onorniques de type moderne. Les 

populations rurales restent les principales porteuses de la culture locale, bien que l'on 

reconnaisse qu'elles sont influencées par la culture occidentale qui les côtoie et les sollicite 

continuellement dans leur rapport au monde @la, 1994). Nous avons donc en présence dans 

le système de vulgarisation agricole, deux principaux groupes d'acteurs qui présentent des 

caractéristiques socioculturelles, historiques et économiques plus ou moins différentes. 

Chaque acteur et groupe d'acteurs s'intègrent donc dans le système avec sa culture, ses 

valeurs, ses besoins, son histoire personnelle, ainsi qu'une conscience claire ou non des 

atouts et des contraintes de l'environnement et du système. Ils systématisent des 

représentations autour de cette activité éducative, lesquelles représentations vont être 

<< déterminantes >> dans la manière dont chacun les conçoit et entre en rapport avec elle. De 

Sardan et Paquot (1991) caractérisent bien ce contexte en notant. 

Autour des actions de développement, deux mondes entrent en 
contact. On peut parler [tout au moins] de deux cultures, deux 
univers de significations, deux systèmes d'interprétations ... 
Disons deux systèmes de sens. D'un côté il y a le système de sens 
des destinataires ... De l'autre côté, ii y a le système de sens des 
institutions et de leurs opérateurs (p. 17). 

Ainsi, on admet que les sens que les différents acteurs attribuent à la vulgarisation agricole 

peuvent être convergents, divergents ou parfois contradictoires, chaque acteur ou groupe 

d'acteurs interprétant cet objet en fonction de ses cadres de références propres. Nous 

estimons ici que ce contexte rend nécessaire la démarche qui envisage de tenter d'élucider 



la situation problématique du transfert des apprentissages en rapport avec le sens ou 

précisément en rapport avec les représentations que se font les diffdrents acteurs éducatifs 

impliqués dans le système. Ce faisant, nous estimons également que nous faisons ainsi 

appel à la rationalité des acteurs. D'où l'intérêt de la théorie de la rationalité de l'acteur 

social tel que proposée par Boudon (1979 ; 1999). Nous concevons alors que les situations 

de transfert ou d'absence de transfert des apprentissages dans la vulgarisation agricole en 

milieu rural implique aussi la rationalité d'action des acteurs sociaux. Donnons quelques 

contenus de précision sur cette héone qui origine surtout du domaine de la sociologie. 

2.2.2 La théorie de la rationalité d'action de I'acteur social 

La notion de rationalité revêt des sens divers. Selon Demeulenaere (1997)' Max Weber 

considère que la rationalisation peut intervenir selon des points de vue différents de telle 

soae que ce qui, d'un certain point de vue apparaîtra comme une rationalisation, apparaiAtra 

d'un autre point de vue comme irrationnel, comme dans le cas de la rationalisation 

mystique. Coulon (1990) distingue deux types de rationaiité : la rationalité spécifique à 

i'activite scientifique ou la rationalité comme systématicité et la rationalité propre aux 

activites ordinaires du sens commun. D'un point de vue cartésien «une action est 

rationnelle dans la mesure où elle poursuit des buts, que les conditions de la situation 

permettent d'atteindre, avec des moyens, parmi ceux dont l'acteur dispose, qui soient les 

mieux adaptés au but, pour des raisons compre%ensibles et vérifiables par la science 

empirique positive » (Coulon, 1990, p. 80). Cette conception de la rationalité renvoie à la 

question de l'objectivité établie en fonction de critères externes et relevant de la théorie de 

la connaissance scientifique organisée en un ensemble d'éléments cohérents. 

La rationalité du sens commun intègre quant à eue, les valeurs, les croyances, les 

représentations et la culture particulière des acteurs sociaux, qui influencent leurs choix de 

buts, d'actions et de moyens d'actions ; elle est parfois incompréhensible lorsqu'elle est 

considérée selon les critères de la rationalité systématique ou scientifique (Demeulenaere, 

1997). Le principe de pertinence est fondamental dans la rationalité du sens commun, de 

sorte que l'action rationnelle n'est pas celle qui obéit B un ordre logique systématique, mais 

celle jugée adéquate selon certaines considerations propres ii la logique d'un sujet 



historiquement et contextuellement situé. La théorie de la rationalité de l'acteur s'inscrit 

dans les paradigmes interactionnistes notamment de type w&énen, pour lesquels les 

comportements des acteurs sont dot& d'une intentionnalité et sont orientés vers la poursuite 

d'objectifs précis envisagés par l'acteur (Lallement, 1993). L'acteur social est un homme 

intentionnel doté d'attributs qpi lui permettent dans des situations de choix, d'orienter son 

action, de contrôler une partie de son environnement institutionnel et social, de décider et de 

choisir (Boudon, 1979). Il jouit donc d'une certaine marge de liberté lorsqu'il agit, bien que 

l'on reconnaisse que cette liberté n'est jamais absolue, (Crozier et Friedberg, 1992). La 

liberté de l'acteur se trouve en effet limitée et influencée par les contraintes de 

l'environnement dans lequel il vit, mais selon Boudon (1979) et Crozier et Friedberg (1992)' 

ces contraintes ne déterminent pas nécessairement les actions de l'acteur. 

Les situations de choix forcés existent. Il n'est pas question de les 
nier. Mais elles représentent des cas limites. Y voir un cas 
typique ou général rdève de l'ivresse métaphysique ou 
idéologique. Il est d'ailleurs intéressant de noter, que si les 
situations de choix forcés étaient générales les comportements 
seraient entièrement prévisibles (Boudon, 1979, p. 247). 

La structure des systèmes dans lesquels I'acteur vit et interagit comporte certaines 

contraintes, qu'il doit accepter comme des ~ O M & S  qui s'imposent à lui, mais cela ne signifie 

pas que ces contraintes détenninent ses actes. La rationalité de l'acteur social s'exerce en 

référence à son statut socio-économique, à ses traits de personnalité à son appartenance 

sexuelle et à sa position sociale. En effet, 

Chacun des acteurs selon sa personnalité, ses attitudes à l'égard 
du risque, ses ambitions, son information sur les données de la 
situation (variables qui dépendent sans doute pour une part du 
milieu social et de l'histoire sociale de l'acteur), s'efforce de 
prendre la décision la plus convenable au vu de ses intérêts tels 
qu'il les perçoit (Boudon, 1979, p. 32). 

Dans son modèle d'action, I'acteur social tient compte de ses préf6rences et cherche le plus 

souvent à satisfaire ses intérêts. C'est dors qu'intervient la notion de l'acteur social conçu 

comme un homo oeconornicus, un calculateur, c'est à dire une personne qui prendra en 



compte toutes les possibilités que lui offre une situation, fera l'analyse coût / nsque / 

bénéfice d'ordre économique social et psychologique, puis se comportera & la façon qui lui 

semble la plus avantageuse (Assogba, 1987). C'est la rationalité non pas comme 

systématicité mais comme pertinence qui se justifie par rapport aux buts et aux valeurs de 

I'acteur social. Boudon (1999), apporte cependant l'idée que la rationalité de l'acteur basée 

sur l'analyse coût / nsque / bénéfice, et qu'il qualifie de rationalité instrumentale n'est pas 

toujours suffisante pour rendre compte de certaines situations d'action sociale. Il propose de 

convenir d'un autre type de rationalité dite rationalit6 axiologique où l'individu fait parfois 

des choix ou agit sur la base de principes fondamentaux qu'il tient pour importants et qui 

vont au delà des calculs coûts / bénéfice. 

Le concept de rationalit6 axiologique pose qu'on ne saurait toujours 
ramener un choix ou une décision à des considérations instrumentales, 
a fortiori à des considérations uîilitaires. La distinction entre 

rationalité instrumentale » et << rationalité axiologique » indique en 
d'autres termes que, dans certains cas, l'action est guidée par des 
principes plutôt que par les conséquences qu'elle risque d'entraîner 
( Boudon, 1999, p. 117). 

Ainsi, l'auteur propose de 

Conserver de la théorie économique classique l'idée que l'acteur social 
est maximisateur. Cette notion de maximisation ou d'optimisation 
donne un contenu à la notion de rationalité. Mais il faut admettre que 
ce que l'acteur maximise ou optimise c'est de façon générale un 
système de raisons. C'est seulement dans des cas particuliers qu'il 
optimisera la balance coûts-avantages : lorsqu'il a des raisons fortes de 
considérer cette dimension de la situation (p. 132). 

En inscrivant la problématique du transfert des apprentissages dans cette théorie de la 

rationalité de I'acteur nous postulons que les actes de transfert ou de non-transfert des 

apprentissages sont inscriptibles dans la logique de l'intentionnalité des acteurs et résultent 

ainsi d'une prise de décision plus ou moins éclairée par une certaine intentionnalité qui peut 

être guidée par le modèle économique ou axiologique. Dans cette optique on retient qu'une 

décision ou une solution rationnelle, n'est pas la meilleure décision dans l'absolu, mais la 

décision satisfaisante pour le moment précis et en regard des buts et des repères 

d'appréciation dont dispose le décideur. Non seulement il n'y a pas d'optimum universel, et 



les aitères de rationalité varient beaucoup d'une personne à une autre ou d'une culture à 

l'autre (Boudon, 1979 ; Crozier et Friedberg. 1992 ; Boudon, 1999), de sorte qu'il devient 

difficile de parler d'erreurs de décision (même si parfois certaines décisions faites par 

l'acteur vont apparemment A l'encontre de ses intérêts propres). Il est plus indiqué et plus 

utile, comme le relèvent Crozier et Friedberg (1992) de rechercher les critères de satisfaction 

du décideur au lieu de la considérer à la lumière d'une rationalité externe. Toutefois, il 

importe de noter que toute rationalité est toujours limitée et les individus sont forcément 

influencés par leurs projets, leurs expériences et histoires propres qui orientent leurs 

possibilités de compréhension d'une situation et partant, leurs choix. Toute décision, nous 

convenons avec Crozier et Friedberg (1992)' sera alors B la fois partielle et partiale ; c'est à 

l'intérieur de ces iimites que nous envisageons la théorie de la rationalité des acteurs. 

Après avoir ainsi circonscrit les théories de base sur lesquelles nous fondons notre 

perspective de recherche, nous présentons le cadre conceptuel dans la section qui suit. Ce 

cadre permettra de donner un contenu plus significatif aux principaux ensembles 

conceptuels de l'étude. 

2.3 Le cadre conceptuel 

Selon Huberman et Miles (1991), le cadre conceptuel en recherche, consiste à décrire sous 

une forme graphique ou narrative les principales dimensions à étudier, les facteurs-clés ou 

Ies variables clés, ainsi que les relations présumées entre eux. Dans une recherche de type 

hypothético-déductif le cadre conceptuel établit par la même occasion, les hypothèses que le 

chercheur tentera de vérifïer dans sa démarche. Notre recherche par le fait qu'elle n'émet 

pas explicitement des hypothèses de recherche, présente plutôt la caractéristique d'une 

recherche de type inductif. Ainsi, le cadre conceptuel prend une signification qui se limite au 

souci de désignation des concepts clés sous-jacents à l'étude et à leur clarification en vue de 

préciser la perspective dans laquelle ils sont utilisés. 

Les théories sur le transfert des apprentissages permettent d'établir des liens de récursivité 

entre trois ensembles conceptuels : les représentations sur les activitbs éducatives (ici la 

vulgarisation agricole), les modèles de design des activités éducatives (modèles de 



vulgarisation agricole) et le transfert des apprentissages (Singley et Anderson, 1989 ; 

Domay et Charlier, 1990 ; Broad et Newstrom. 1992 ; Campeau et Rolland, 1993 

Caffarella, 1994 ; Faucher, 1996 ; Dennery, 1997). 

Cette étude se fonde sur trois postulats de base qui permettent d'établir des Liens récursifs 

entre trois principaux ensembles conceptuels que nous clarifions. Les postulats s'énoncent 

comme suit. 

Postulat 1 : les représentations des acteurs sur la vulgarisation agricole innuencent 
les modèles de vulgarisation agricole, qui à leur tour influencent les représentations 
des acteurs sur la vulgarisation agricole (schéma 8). 

Représentations de la 

Schéma 8 : Relation récursive entre Ies représentations sur la vulgarisation agricole et les 
modèles de vulgarisation agricole 

Postulat 2 : les modèles de vulgarisation agricole influencent le transfert des 
apprentissages et le transfert des apprentissages influence les modèles de 
vulgarisation agricole (schéma 9). 

Modèles de vulgarisation agricole 
* 

1 Transfert des apprentissages 1 

Schéma 9 : Relation récursive entre modèles de vulgarisation agricole et transfert des 
apprentissages 



Postulat 3 : les représentations des acteurs sur la vulgarisation agricole influencent le 
transfert des apprentissages et le transfert des apprentissages influence les 
représentations des acteurs sur la vulgarisation agricole (schéma 10). 

Transfert des apprentissages 4 1 

Représentations des acteurs sur h vuigarisation agricole 

Schéma 10 : Relation récursive entre les représentations des acteurs sur la vulgarisation 
agxicole et transfert des apprentissages 

- 

La conjonction de ces trois postulats nous amène à construire la matrice conceptuelle de 

l'étude telle que représentée par le schéma 11 ci-après. Le contexte est une donnée 

omniprésente qui entretient un rapport d'influence également réciproque avec ces trois 

paramètres. 

Modèles de 
vulgarisation 

Représentations de la 
vulgarisation agricole 

7. Relations récursives entre les variables. 

Schéma 11 : Représentation théorique des liens entre les variables clés de I'étude 



Le groupe conceptuel « vulgarisation agricole » ayant été préalablement défini dans le 

chapitre 1, le cadre conceptuel consistera ici à définir le concept de a représentation u et le 

groupe conceptuel a transfert des apprentissages P. 

2.3.1 Les représentations 

2.3.1.1 Définition 

Le concept de représentation émane du concept originel de représentation sociale, développ6 

par Moscovici dans le champ de la psychologie sociale (Hewston, 1984). Il introduit l'idée 

fondamentale que le monde, les objets, les événements qui nous entourent et que nous 

apercevons ne sont pas connus seulement à partir de leus propriétés matérielies ou 

physiques, mais aussi à travers le sens que nous leur donnons (Moscovici, 1961 ; 

Watzlawick, 1978 ; Checkland, 1981). En conséquence, la représentation s'inscrit dans une 

dialectique homme-monde dans laquelle le rapport de l'homme à l'environnement et aux 

objets est un rapport essentiellement basé sur le sens qu'il lui attribue. Le réel que nous 

connaissons est alors celui de notre propre expérience avec celui-ci (Le Moigne, 1995 ). 

Le concept de représentation prend des sens assez variés qui amènent à le spécifier en 

utilisant plusieurs systèmes d'opposition tels que : processus versus produit, interne versus 

externe, individuel versus collectif, stabilisé versus circonstanciel ou alors, à le substituer 

par d'autres concepts moins polys6miques comme : conception1', opinion, schéma et modèle 

mental (Pastré, 1994). Senge et Gautier (1991) par exemple, associent les représentations 

aux modèles mentaux lorsqu'ils définissent ces derniers comme « des représentations, des 

schémas ou mêmes des images profondément inscrits dans les esprits et qui façonnent notre 

compréhension du monde et nos actes W .  Les représentations se rapportent toujours A un 

objet, de sorte qu'il n'y a pas de représentations sans objet de connaissance (Moscovici, 

1961). Elles se construisent Zi travers les expériences personnelles et collectives des sujets 

dans leurs rapports avec les objets, les événements et l'environnement. Elles sont 

intrinsèquement liées aux contextes, B l'histoire de vie des individus ainsi qu'A leur culture 

(Moscovici, 1961 ; Senge et Gautier, 1991 ; Viau, 1994). Cette nature contextuelle et 

" Dans cette Ctude par exemple. le concept de r conception » est souvent utilise en lieu et place du concept 
de «représentation» puisque selon la définition que nous avons retenue pour le concept de 
<< représentation >P permet de substituer indiffercmment <4 représentation et conception ». 



contingente des représentations, présente une conséquence majeure, celle liée au fait qu'un 

même objet matériel ou conceptuel n'aura pas la même signifkation ou la même 

représentation chez des sujets observateurs différents ; ce qui expliquent que deux personnes 

agissent différemment face à un même objet. Utilisé dans &vers domaines de comaissances 

tels que la psychologie génétique, la psychologie sociale ou cognitive, la sociologie, 

l7anthropo1ogie, la psychanalyse et en sciences de l'éducation, (Astolfi et Delavay, 1991)' la 

plupart des auteurs s'accordent sur le fait que les représentations constituent un mode 

d' appréhension de la réalité. Elles peuvent être individuelles ou socides (Moscovici, 196 1 

Albertini, 1984 ; Moscovici, 1994 ; Jodelet, 1994). Selon Jodelet (1994)' les représentations 

sociales constituent une forme de la connaissance socialement élaborée et partag6e par un 

groupe ou une collectivité, avec une visée pratique et concourant à la construction d'une 

réalité commune à un ensemble social. Pour Albertini (1984), il s'agit d'une : 

expression de la manière dont le monde, l'environnement, est 
reconstruit par le sysdme cognitif d'un individu. Elle découle de 
la pratique sociale puisqu'elle se constitue à travers l'expérience 
qui a permis la mise en place du système qui l'a produit et prend 
une forme grâce aux codes verbaux ou non verbaux dont 
l'origine est également sociale (p. 3 10). 

Le concept de représentations sociales suggère l'idée d'un dénominateur commun de 

représentations qui contribue à la définition d'une identité sociale propre à un groupe. Les 

représentations individuelles quant à eues, sont une organisation psychologique, une modalité 

particulière de connaissance propre à un sujet individuel, dont le contenu dépend notamment 

de l'histoire du sujet, de son expérience avec les objets physiques ou tiers (Donnay et 

Charlier, 1990). Les limites entre « representations sociales » et « représentations 

individuelles » restent floues, dans la mesure où les conceptions individuelles de la réalité, 

ainsi que le rapport personnel au monde sont dans une large mesure des traductions des 

conceptions du groupe social. Ghsersfeld (1994), à la suite de Moscovici (1961, 1986) 

considèrent en effet, que les conceptions individuelles des sujets sur un objet donné, tirent 

souvent leurs substances dans des conceptions socialement partagées. Dans ce sens, on 

conçoit par exemple que le discours d'un acteur sur un objet donné, s'inscrive aussi dans un 

discours social dans lequel l'individu puise ses référents discursifs. Le groupe d'appartenance 

imposerait en quelque sorte à l'individu sa vision du monde. Cette interaction entre 



représentations sociaies et représentations individuelles sur un objet donné est d'ailleurs 

nécessaire pour la communication sociale. 

On différencie également les représentations selon qu'eues soient transitoires ou stables. Les 

représentations transitoires ou oççurrenttes sont des constructions circonstancielles élaborées en 

mémoire de travail par l'individu, pour faire face aux exigences d'une tâche en cours. Elles 

constituent le contenu de Ia mémoire opérationnelle (Sadoun-Lantier et Battauon, 199 1). Par 

exemple, un étudiant placé devant un problème mathématique à résoudre se fait des 

représentations des données et des stratégies à mettre en œuvre pour résoudre le problème. Ces 

représentations sont modifiables selon les nouvelles données saisies et peuvent être rapidement 

remplacées par d'autres plus complètes et plus significatives pour faire face au problème. Une 

fois le problème résolu, ces constmctions semblent s'évanouir ; d'où leur caractère transitoire 

et circonstanciel. Les représentations stables par contre, sont des constructions permanentes. 

stockées en mémoire à long terme sur des structures mémorieiles persistantes. Elles sont 

généralement activées au contact d'un objet physique ou tiers pour imprimer la relation it 

entretenir. Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons particulièrement aux 

représentations stables définies selon Ia perspective de Senge et Gautier (1991) qui les 

assimilent à des modèles mentaux ancrés. Dans ce sens, les représentations des acteurs sur la 

vulgarisation agricole, désignent les généralisations. les théories implicites, les conceptions que 

portent ou se font les acteurs sur divers aspects de la vulgarisation agricole et qui, d'une 

manière particulière orientent leurs rapports à celle-ci. Une des caractéristiques de ces 

représentations est qu'eues sont généralement tacites puisque, nous n'en avons pas toujours 

conscience ; cependant elles sont très actives en tant qu'instruments de perception de la réalité. 

Elles orientent les conduites car, c'est à partir d'elles qu'un individu va répondre d'une certaine 

manière à à stimuli (Albertini, 1984). Ce qui amène à établir des liens entre les représentations 

et les actions. D'où son intérêt dans plusieurs champs disciplinaires dont le champ de 

l'éducation. 

2.3.1.2 Intérêt du concept de représentation dans le champ de l'éducation 

Le développement de la théorie des représentations est marque par les recherches tendant à 

montrer le rapport qui peut être établi entre les reprksentations que les individus se font d'un 

objet et leurs actions ou comportement vis-&vis de cet objet. Ainsi, pour Moscovici (1961), 



Alberti~ (1984), Donnay et Charlier (1990) et Pastré (1994), les représentations ont une 

portée pratique et se manifestent dans l'action, la prise de décision, dans la communication 

et l'interaction. Abric (1994) relève à cet effet que les études qui ont consisté à cerner les 

relations entre les représentations et les comportements des individus, tendent à montrer que 

les représentations élaborées ou induites dans des situations d'interaction orientent souvent 

plus les comportements, que les caractéristiques objectives de ces situations. Tout en 

déplorant le fait que ces conclusions soient généralement tirées de recherches faites en 

laboratoire ou en milieu contrôlé, qui prennent peu en compte la complexité des contextes 

réels faits d'enjeux sociaux, de rapports de pouvoir, de contraintes matéxielles et subjectives 

(Abric, 1994), l'on est à même de retenir que les représentations constituent des filtres à 

travers lesquels les individus appréhendent les événements, les prédisent et organisent leurs 

actions en fonction d'anticipations. Abric (1994) relève alors que le « repérage des visions 

du monde que les individus portent en eux et utilisent pour agir ou prendre position est 

reconnu comme indispensable pour comprendre la dynamique des interactions sociales et 

donc éclairer les déterminants des pratiques sociales » (p.11). 

Abric (1994), identifie quatre fonctions essentielles des représentations : une fonction dite de 

savoir qui réfère au savoir pratique du sens commun, auquel les acteurs sociaux font recours 

pour comprendre et expliquer les réalités qu'fis vivent dans leur contexte social. Les 

représentations permettent à cet effet, un partage des référents cognitifs et affectifs dans un 

ensemble social et pexmettent ainsi la communication sociale. La deuxième fonction retenue 

est la fonction identitaire. Dans ce cas, les représentations sont conçues comme des 

structures permettant aux groupes sociaux de se donner une identité spécifique. En 

partageant les mêmes représentations sur un objet social donné, un groupe social se 

constitue et se démarque par ce fait même, d'un autre groupe. La fonction igentitaire des 

représentations présente ainsi un intérêt dans les « processus de comparaison sociale ». La 

troisième fonction des représentations a trait à leurs rôles de guides des comportements ; 

c'est la fonction d'orientation des conduites ou des actions. Mais, le processus d'orientation 

des conduites par les représentations résulte selon Abric (1994) toujours, de la définition de 

la finalitt de la situation, de la formulation d'anticipations ou d'attentes et de la prescription 

du comportement acceptable dans un contexte social donné. La fonction d'orientation des 



représentations leur accorde donc les rôles de Ntres dans la dation des acteurs sociaux aux 

autres et à leur environnement. Ainsi, ce que nous savons d'un objet, la manière dont nous le 

concevons et la position que nous prenons à son égard sont fonction des représentations que 

nous avons de cet objet. Ces attributs et fonctions accordés aux représentations vont être 

déterminants pour les théories de la communication et de l'action d'une façon genérale et 

pour les théories éducatives en particulier. La quatrième fonction des représentations, dite 

fonction justificatrice qui semble liée à la troisième fonction, «permet à posteriori de 

justifier les prises de position et les comportements » (Abnc, 1994, p. 17). Ainsi, certains 

comportements sont expliqués ou justifiés en regard des représentations qui ont présidé à 

leurs manifestations. L'auteur relève à cet effet que certaines recherches sur les rapports 

entre les groupes sociaux, ont pu montrer que les «représentations intergroupes ont pour 

fonction essentielle de justifier les comportements adoptés vis-à-vis de l'autre groupe » (p. 

18). 

En explorant le concept de representation, la recherche en didactique a montré comment les 

représentations que se font les &lèves sur les savoirs que l'on tente de leur enseigner, 

interfèrent sur les processus d'apprentissage (Pépin, 1994). L'on admet aujourd'hui que les 

élèves ont presque toujours des représentations ou des conceptions préalables sur les objets 

de savoirs dispensés qui peuvent différer des conceptions ve'hiculées dans l'enseignement. 

Ces conceptions préalables sont alors généralement sollicitées par les élèves pour tenter 

d'intégrer les savoirs dispensés. Ce qui peut parfois créer des situations de conflits cognitifs 

qui interfèrent sur les nouveaux apprentissages. Les manières de concevoir l'enseignant et 

l'apprenant ainsi que leurs rôles dans les contextes éducatifs se transforment alors, passant 

d'une perception de l'apprenant « réceptacle » et passif à une conception où on lui reconnaît 

une part active dans les apprentissages qu'il réalise. Celui-ci reconstruit les savoirs qui lui 

sont proposés en fonction de ses représentations antérieures sur l'objet de savoir @pin, 

1994). Les savoirs de l'enseignant ne sont plus perçus comme les seuls savoirs possibles. 

Pour les théories cognitivistes qui s'appuient sur le concept de représentation, apprendre, 

c'est construire de nouveaux réseaux sémantiques à partir des représentations et des théories 

d6jà stockées en m6moire. Tout apprentissage significatif est alors la résultante d'une 



activité d'un apprenant qui produit du sens à partir de ses conceptions préalables (Viau, 

1994). Les représentations antérieures des élèves sur un objet de savoir sont gknbralement 

distantes des représentations standardisées faisant l'objet de l'enseignement et ont été 

conçues d'abord comme des représentations fausses et des obstacles à l'apprentissage. 

Aujourd'hui les recherches tendent à montrer l'intérêt de repdrer ces représentations non 

pas pour les détruire mais plutôt pour les intégrer comme des supports essentiels à 

l'enseignement et à l'apprentissage (Domay et Charlier, 1984). 

Le concept de représentation jouit d'un regain d'intérêt en éducation et sert surtout de 

support à l'argumentation contre les théories behavioristes (Pastré, 1994). Il constitue un 

concept de base dans les théories cognitivistes de l'apprentissage et nounit les perspectives 

constructivistes en éducation. En effet, en considérant que tout objet perçu ou tout savoir est 

re-construit par le sujet-observateur, on relève l'inadéquation des pratiques pédagogiques 

basées sur le modèle de communication de type stimuli-réponse (S-R), tel que préconisé par 

le behavionsme, pour tendre vers une structure plus complexe de type, stimuli -organisme- 

réponse, (S-O-R). Dans cette ûiiogie, O réfère à l'individu ou « la boîte noire, qui se met à 

l'interface du stimuli et de la réponse par le traitement pr6alable et actif qu'il opère sur le 

stimuli avant toute réponse. D'un autre point de vue et selon la même logique, la théorie des 

représentations rend fragile la prétention de la prévisibilité des réponses d'un individu 

soumis à un stimuli. Elle permet d'expliquer en partie du moins, certaines actions 

inattendues qui paraissent illogiques de prime abord et de comprendre le fait que face à un 

même objet donné deux individus adoptent des attitudes complètement différentes à son 

égard. 

Le développement de nouveaux modèles éducatifs et l'émergence de techniques, de 

méthodes et de mdthodologies diverses de formation sont dans une certaine mesure stimulés 

par de nouvelles façons de concevoir l'enseignement et l'apprentissage et qui leur 

impriment des contenus également particuliers et cohérents (Angers et al, 1977). Notons à 

cet effet par exemple, le passage du modèle de formation basé sur << l'expert de contenu » 

(subject-matter expert) mettant l'accent essentiellement sur la passation d'un contenu de 

savoir aux modè1es de design des systèmes d'enseignement (ISD) qui, tout en accordant une 



position centrale aux contenus de I'enseignement insistent cette fois sur les processus et 

procédés devant guider les pratiques d'enseignement. Ici, la qualité de la formation n'est 

plus seulement liée au contenu du savoir dispensé, mais aussi aux processus, aux procédés 

et au rationnel de base qui la supportent ( Wilson, 1994 ; Seels, 2995; Wilson et al, 1996). 

L'évolution de ces pratiques rend compte de l'évolution des représentations des systèmes 

éducatifs et des pratiques et ces nouvelles représentations engendrent le développement de 

nouveaux modèles de design. Certaines recherches sur les représentations en éducation 

montrent également les liens entre les représentations que les enseignants se font de 

l'enseignement et de l'apprentissage et leurs pratiques éducatives. Ainsi, les pratiques 

d'enseignement et d'évaluation sont en général justifiées et légitimées par les 

représentations des enseignants (Gilly, 1989 ; Brickhouse, 1990 ; Rowell et Rophet, 1990 ; 

Duffee et Aikenhead, 1992 ). Le consensus n'est cependant pas fait autour de cette relation 

entre les représentations et les pratiques enseignantes. En effet, des auteurs comme 

Lederman et Zeidler (1987) et Duschll et Wright, (1984) tendent à montrer que les 

représentations discursives des enseignants sur l'enseignement et l'apprentissage ne sont 

pas toujours cohérentes avec leurs pratiques concrètes ; ils remettent ainsi en cause la 

relation linéaire que l'on serait tenté d'établir entre représentations et pratiques. Ceci rejoint 

la distinction que fait Argyrïs (1993) entre les théories professées et les théories pratiquées, 

insistant sur le fait que les représentations discursives (théories professées) ne sont pas 

nécessairement celles qui sous-tendent les actions concrètes ; ces dernières (théories 

pratiquées) se manifesteraient réellement dans le vif de l'action sans que l'acteur lui-même 

n'en soit toujours conscient. Néanmoins, on retient que les représentations restent une 

variable à prendre en compte dans les efforts d'élucidation et de compre'hension des 

pratiques, notamment éducatives (Ruel, 1994). C'est dans ce sens que nous avons envisagé 

la présente recherche en retenant 1'6tude des représentations des acteurs sur la vulgarisation 

agricole comme une voie d'explicitation de la problématique du transfert des apprentissages 

dans ce contexte éducatif particulier. 



2.3.1.3 Représentations et théories de la connaissance 

Le concept de représentation se situe à l'interface des paradigmes positiviste et 

constructiviste appliqués à la production et à la validation des savoirs. 

Une des hypothèses du paradigme constructiviste sur la connaissance scientifique est qu'elle 

es', une représentation de l'expérience du sujet pensant avec un objet, au lieu d'être le reflet 

d'une réalité qui existerait en soi indépendamment du sujet, tel que défendu par le 

positivisme, La connaissance est alors construite par le sujet par la cc médiation artificielle de 

représentations mobilisées par lui à l'aide de systèmes de symboles » (Le Moigne, 1995). 

Les théories de la connaissance se situent alors entre une conception qui considère la 

connaissance notamment scientifique, comme I'incarnation de l'objet tel qu'il existe, 

découvert par un effort de pratiques méthodiques et minutieuses d7investig2tion et une autre 

conception qui la considère comme le produit de constructions successives, de 

représentations faites par un sujet ou par une communauté sur un objet. Le concept de 

représentations permet également de jeter un nouveau regard sur la distinction entre Ies 

connaissances scientifiques et les connaissances dites du sens commun. Aussi, comme 

l'indique Clenet (1998)' <c [. . .] on peut penser qu'une connaissance scientifique est [une 

représentation] plus élaborée qu'une représentation du sens commun. Cependant, ces deux 

formes ont leur vdeur et utilité propre, leur autonomie » (p. 67). Le concept de 

représentation permet donc une certaine réhabilitation des savoirs dits du sens commun mais 

d'apporter aussi des nuances à la prétention de vérité absolue longtemps accordée aux 

savoirs dits scientifiques. 

Dans la section qui suit nous présentons l'ensemble conceptuel «transfert des 

apprentissages ». 

2.3.2 Le transfert des apprentissages 

2.3.2.1 Définition 

À partir des années 1980, les pratiques de formation se sont inscrites dans des démarches 

dites <c démarches qualité N dont le but fondamental est l'augmentation de l'efficacité et de 

l'efficience des activités de formation (Voisin et Bonamy, 1996 ; Le Boterf et Meignant, 

1996). L'on passe ainsi d'une ère de la quantité, c'est-à-dire celle où l'on pensait mieux 



faire en faisant le plus possible & formation, à une ère où, efficacité et efficience &viennent 

plutôt les concepts centraux. La « qualité de la formation B s'applique cependant d i v a  

niveaux imbriqués ; elle concerne le design et le management des systèmes de formation, les 

processus et procédés de formation, la qualification des formateurs et des gestionnaires de 

formation, la satisfaction des apprenants, la quaiité des contenus etc. On assiste aujourd'hui 

alors, au développement de plusieurs modèles de design pédagogique que Seels (1995) 

classifient en quatre grandes générations qui ont évolué des modèles dits linthires et simples 

vers des modèles circulaires, tenant compte de la complexité des situations et des contextes 

de formation. 

D'un autre point de vue, la qualité des formations va se définir aussi par rapport aux coûts et 

au tempsx8 qu'elles impliquent ; on préférera alors des formations de courtes durées 

(formation continue et formation par alternance de durée limitée) et à moindre coût 

(formations données à l'interne dans les organisations). Enfin, étant donné que le but ultime 

de toute activité éducative est de permettre l'acquisition de savoirs et de compétences utiles, 

effectivement utilisables dans des situations concrètes, l'attention est surtout focalisée sur le 

devenir des acquis de formation, soit le transfert des apprentissages (Prawat, 1989 ; Toupin, 

1993 ; Tardif et Meirieu, 1996 ; Dennery, 1998). 

Les définitions accordées au transfert des apprentissages sont très variables (Archambault et 

Boutin, 1989 ; Mongrain, 1992 ). Elles vont de l'énoncé simple proposé par Singley et 

Anderson (1989). une connaissance acquise dans une situation s'applique ou non dans 

d'autres situations» (cité par Mongrain, 1992 , p. 53) à un énoncé plus complexe proposé par 

Royer (1979), et pour lequel le transfert des apprentissages est, << I'extension par laquelle 

l'apprentissage d'un événement instructionnel contribue ou non à la résolution de problèmes 

subséquents ou à l'apprentissage d'événements instructionnels subséquents » (cité et traduit 

par Mongrain, 1992, p. 53). 

Ces définitions de Royer (1979) et de Singley et Anderson (1989) s'appliquent surtout au 

contexte particulier de 196ducation scolaire, même si par extension, elles peuvent 

s'appliquer à d'autres situations éducatives comme la formation professionnelle. Elles 

'* SOUS la pression des changements surtout îechnologiques qui s*acc€l&rent de plus en plus. la nécessité de 
former les employés s'impose dans les organisations, mais en même temps on récuse les formations dc 
longues durées qui, du fait qu'elles impliquent souvent une absence prolongée des employés, risquent 
d'hypothéquer les activités de production. 



impliquent l'idée d'un transfert négatif, positif ou nul. Le transfert positif réfère à des 

situations où, un apprentissage antérieur contribue à faciliter un nouvel apprentissage ; dans 

ce sens par exemple, un étudiant qui apprend que le préfixe a pré » signifie a avant » et qui, 

par un raisonnement associé arrive à définir des mots comme «prédominant, préméditer, 

prédire etc. >> aura réalisé un transfert positif. Le transfert négatif correspond par contre aux 

cas où l'apprentissage antérieur empêche l'étudiant de faire de nouveaux apprentissages. 

Ainsi, en partant de l'exemple donné plus haut, on peut se rendre compte qu'un étudiant qui 

apprend que le préfixe « pré u signifie << avant » se trouve en difficulté de comprendre des 

mots comme << précieux » ou i< préférence », s'il adopte le même raisonnement que dans le 

cas des mots i<prédominant, préméditer ou prédire P. Dans un transfert nul, les 

apprentissages antérieurs n'ont aucun effet sur un apprentissage subséquent. Il reste entendu 

que le transfert positif est bien ce qui est recherché dans toute activité d'apprentissage. 

Ainsi, pour Tardif et Meirieu (1996), 

le transfert se produit lorsqu'une connaissance acquise dans un 
contexte particulier peut être reprise d'une façon judicieuse et 
fonctionnelle dans un nouveau contexte, lorsqu'elle est 
recontextualisée [. . .] La mémoire [de l'étudiant est] une 
condition incontournable pour que le transfert soit possible (p. 4). 

Dans le contexte de la formation en milieu de travail plus proche du contexte de notre étude, 

le transfert des apprentissages interpelle surtout l'arrimage entre les connaissances et les 

compétences apprises, et les pratiques professionnelles, entre le savoir et le faire. Ainsi, 

Broad et Newstrom (1992) définissent le transfert des apprentissages dans ce contexte 

comme : 

l'application effective et continue dans leur travail, par des 
apprenants, des connaissances et habiletés qu'ils ont acquises 
dans une formation 19... (p. 6, notre traduction). 

Cette définition se rapproche de celle proposée par Archambault et Boutin (1989) qui 

définissent le transfert des apprentissages dans le contexte d'une formation sur mesure, 

comme le «processus par lequel Ies apprentissages réalisés au cours d'une activité de 

l9 <<Transfert of training is the effetive and continuing application, by trainees to their jobs, of knowledge and 
skills gained in trainin&. . .» 



formation sont couramment appliqués dans l'exercice d'activités professionnelles D (p. 11). 

C'est dans le sens de ces dernières définitions que nous aborderons le transfert des 

apprentissages. Aussi, nous retenons que dans le contexte spécifique de cette étude, 

l'ensemble conceptuel «transfert des apprentissages » est utilisé pour désigner : 

situations d' a~~lication effective et continue Dar les producteurs adcoles, des savoirs. des 

techniaues et des technologies aui leur sont pro~osés par le svstème de vulgarisation 

am-icole. 

Les chercheurs se sont intéressés au phénomène du transfert des apprentissages seulement 

au delbut du 20è siècle, mais les résultats des recherches ont été souvent contradictoires 

démontrant ainsi le caractère complexe du phénomène. Ces résultats contradictoires 

permettent d'ailleurs à certains chercheurs de douter de la possibilité qu'un tel phénomène 

puisse se produire, créant ainsi une controverse autour du concept et des processus qui lui 

sont associés (Bracke, 1998). La controverse met en présence plusieurs chercheurs. 

- Des chercheurs comme Ross, (1987) ; Holyoak et Koh, (1987) ; Brown et Kane, 

(1988); Lehman et al., (1988) ; Singley et Anderson, (1989); Brown (1990, 1994) 

Pennington et ai, (1995) ; Anderson et al., (1996), établissent l'existence du phénomène de 

transfert d'apprentissage et donc tentent de définir les mécanismes par lesquels il se produit. 

- D'autres chercheurs, comme Reeds, Ernst et Banerji, (1974) ; Hayes et Simon, 

(1977) ; Detterrnan, (1993) ne nient pas la probabilité que se pduise le transfert des 

apprentissages, mais soutiennent qu'il s'agit d'un phénomène difficile à constater dans 

toutes les situations et contextes éducatifs. 

- Gick et Holyoak, (1980, 1983) ; Reed et al., (1985) Reed, (1987) ; retiennent pour 

leur part qu'il existe une faible probabilitk que se produise le transfert des apprentissages. 

- Enfin, des chercheurs comme Lave (1988), Lave et Wenger, (1991), tenants du 

courant du situated learning (apprentissage en contexte), nient complètement Ia possibilité 

qu'un tel phénomène se produise. Pour ces derniers auteurs, les connaissances sont tellement 

intrinsèquement liées au contexte de leur acquisition, qu'elles sont difficilement r6utilisables 

dans des contextes différents (Bracke, 1998). 

L'absence de consensus autour du phénomène du transfert des apprentissages s'explique 

entre autres raisons par le fait qu'il est difficile à constater dans toutes les situations et 



contextes éducatifs (Reeds, Ernst et Banerji, 1974 ; Hayes et Simon, 1977 ; Detterman, 

1993) et par la diversité des interprétations accordtes B ses processus (Bracke, 1998). Mais 

cette complexité, loin de constituer un obstacle à la compréhension du phénomène révèle 

plutôt la nécessite d'en développer des conceptions qui échappent à la standardisation et qui 

tiennent compte des contextes et objets éducatifs particuliers. 

2.3.2.2 Intérêt du concept de transfert des apprentissages en éducation et en formation 

En éducation scolaire comme en formation professionnelle, le transfert des apprentissages, 

présente un intérêt majeur. En effet, tous ceux qui investissent dans la formation ou 

l'éducation, en attendent des applications qui peuvent faire une différence (CafTarelia, 1994). 

Dans Le contexte de l'éducation scolaire, tout enseignant quel que soit le contenu qu'il 

enseigne poursuit toujours l'objectif que les connaissances acquises par les élèves soient 

transférables et transférées à d'autres contextes (Tardif, 1992). C'est dans ce sens que les 

concepts de contextualisation, de décontextualisation et de ~ontextualisation des savoirs 

sont évoqués pour rendre compte du processus du transfert d'apprentissage. La 

contexnialisation constitue la première phase du processus d'acquisition d'une nouvelle 

connaissance et consiste pour l'étudiant, à apprivoiser le savoir à partir d'un contexte 

d'apprentissage particulier dit situation d'apprentissage (1) de départ. La recontextualisation, 

identifiée par Tardif et Meirieu (1996)' comme la deuxième étape du processus 

d'apprentissage équivaut B une première tentative d'application du savoir dans des situations 

variées (2) qui présentent des invariants de surface par rapport à la première situation 

d'apprentissage ; ces invariants de surface permettent A l'étudiant de repérer des 

ressemblances entre les situations (1) et (2) de sorte que la transposition de la connaissance 

acquise dans la situation (1) à d'autres situations est facilitée par ce repérage des 

ressemblances de surface. La recontextualisation réfère en partie à la théorie des éléments 

identiques de Thomdike (1926). Cette théorie basée sur la logique behavioriste du transfert 

des apprentissages stipule en effet que, plus la situation de transfert est s i d a i r e  à la situation 

d'apprentissage, plus le transfert se réalise. Quoique remise en question, cette thdone reste 

utile et nourrit encore les pratiques éducatives comme les pratiques de stages en milieu de 

travaiI. La recontextualisation requiert l'utilisation de nombreux exemples de situations qui 

présentent des analogies de surface en vue de favoriser un effet de rodage. 



La décontextualisation, troisième phase du processus de transfert des apprentissages 

consiste en la généralisation d'un type de connaissance, à partir d'invariants structurels 

repérés notamment dans la phase de recontextuaiisation. Dans cette phase, l'étudiant devient 

capable de dépasser les ressemblances de surface pour cerner des invariants de structure. Il 

est désormais outillé pour repérer toutes les situations dans lesquelles le savoir acquis dans 

la situation d'apprentissage (1) est applicable : par exemple, la règle de trois, apprise dans 

une situation particulière est applicable dans le calcul des impôts, et des taxes, etc. 

Le transfert des apprentissages en enseignement scolaire permet donc des raccourcis 

nécessaires à l'avancement du processus d'enseignement-apprentissage ; ce qui amène 

certains auteurs à avancer que le transfert des apprentissages présente un intérêt économique 

(Bracke, 1998). 

Dans le contexte de la formation en milieu de travail, le transfert des apprentissages est de 

plus en plus intégré dans un discours performatif et économique car, c'est surtout à travers le 

transfert des apprentissages que les entreprises et les organisations espèrent tirer les 

bénéfices des investissements qu'ils consentent pour la formation des ressources humaines 

(Broad et Newstrom, 1992 ; Toupin, 1993). Les employeurs s'attendent à ce que, par le 

truchement de la formation des employés à laquelle ils consacrent de plus en plus de 

ressources, ces derniers contribuent à une meilleure performance des entreprises, 

occasionnent moins de pertes, contribuent à baisser les arrêts de production, atteignent 

rapidement les standards de qualité, et qu'ils soient plus autonomes et plus responsables 

(Toupin, 1993). Si le transfert des apprentissages constitue en bout de ligne le but visé dans 

les activités éducatives et de formation, le constat dans la réalité des faits, est qu'il semble se 

réaliser très difficilement. Ainsi dans le contexte scolaire, plusieurs recherches ont contribué 

à l'idée que l'école excelle dans l'enseignement de connaissances inertes, c'est à dire des 

comaissances non réutilisées et non fonctionnelles en dehors des murs de l'école ; 80 à 85 

% des connaissances acquises par un élève seraient des connaissances inertes (Tardif, 1992). 

Dans la foxmation en milieu de travail, Baldwin et Ford (1988) rel5vent que de nombreuses 

entreprises américaines dépensent des millions de dollars US chaque ann6e pour la 

formation et le développement des ressources humaines, mais environ 90 % de ces dépenses 

sont perdues, parce que la plupart des connaissances et habiletés acquises par les employés 



ne sont pas réinvesties par ces derniers dans leurs activités professionnelles. Ii faut noter 

cependant que dans ce contexte éducatif (formation en milieu de travail) l'on a longtemps 

pensé que le transfert des apprentissages se ferait presque automatiquement par l'apprenant 

après la formation, de sorte que la responsabilité du transfert était laissée au seul sujet formé. 

Aujourd'hui, le faible niveau de transfert des apprentissages observé partout ailleurs, a 

révélé la complexité du phénomène et favorisé le développement de recherches 

systématiques visant à mieux le comprendre et à mieux le canaliser. Ces recherches ont 

essentiellement concerné La définition des facteurs susceptibles de favoriser ou d'inhiber la 

production du transfert, ainsi que la définition de stratégies visant à le faciliter et à le 

maintenu (Gick et Holyoak, 1983 ; Archambadt et Boutin, 1989 ; Broad et Newstrom, 

1992 ; Caffarella, 1994 ; Toupin, 1995 ; Faucher, 1996). Les résultats auxquels aboutissent 

ces recherches permettent la modélisation d'activités éducatives ou de formation focalisées 

sur le transfert des apprentissages. 

2.3.2.3 Les facteurs influençant le transfert des apprentissages en milieu de travail 

Les recherches ayant contribué à la définition des facteurs qui influencent le transfert des 

apprentissages en milieu de travail, permettent à Campeau, Perrault et Rolland (1993) et à 

Caffarella (19941, de retenir trois grands groupes de facteurs : les facteurs individuels, les 

facteurs organisationnels et les facteurs éducationnels. 

Les facteurs individuels 

En situation de formation, les apprenants présentent un ensemble de caractéristiques 

individuelles qui ont une influence d'abord sur les apprentissages qu'ils réaliseront et 

ensuite sur l'utilisation future de ces apprentissages. La motivation face à l'apprentissage, le 

sentiment de compétence personnelle (self-emcacy) ainsi que le sentiment d'appartenance à 

son milieu de travail sont retenus ici comme des facteurs individuels qui influencent 

fortement le transfert des apprentissages. 

La motivation de Z'apprencmt à apprendre et le sentiment & capacité 
personnelle à réussir une tâche (self-e_âzcacy) 



La motivation de l'apprenant constitue un des principaux facteurs retenus par l'ensemble des 

auteurs comme un facteur de prédisposition de l'apprenant à réaliser le transfert des 

apprentissages. (Archambault et Boutin, 1989 ; Baldwin et Magjuka, 1991 ; Tannenbaum et 

Yulk, 1992 ; Broad et Newstrom, 1992 ; Toupin, 1993 ; Campeau et ai, 1993 ; Caffarella, 

1994 ; Faucher, 1996 ; Dennery, 1997). Cette motivation est cependant liée au sentiment 

qu'éprouve l'apprenant par rapport à son aptitude à mobiliser ses compétences cognitives et 

toutes les actions qu'il doit déployer pour réaliser les apprentissages. Ainsi, plus ce 

sentiment de pouvoir réussir est grand, plus l'apprenant s'impliquera dans 1' activité 

d'apprentissage, préalable nécessaire au transfert. Les valeurs, les expériences et les attitudes 

des apprenants face à l'apprentissage et aux contenus proposés sont également identifiées 

comme des facteurs qui infiuencent la motivation des apprenants pour l'apprentissage et le 

transfert des apprentissages. 

Le sentiment d'appartenance à l'organisation 

Dans le contexte de la formation en milieu de travail, le sentiment d'appartenance de 

l'apprenant à son milieu organisationnel est un facteur important. Lorsque l'apprenant 

perçoit l'apprentissage qu'il réalise comme le point de départ d'une contribution qu'il sera 

en mesure d'apporter au milieu de travail, le souci du transfert des apprentissages devient 

important pour ce dernier. Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que l'apprenant 

développe une attitude positive pour l'apprentissage, ainsi que des efforts particuliers pour le 

transfert de ses acquis (Broad et Newstrom, 1992 ; Campeau et al, 1993 ; Caffarella, 1994 ; 

Toupin, 1995). 

Les facteurs relatifs au contexte organisationnel. 

Les études récentes indiquent que la réussite d'un programme de formation dépend 

fortement des attitudes et des comportements adoptés par le personnel de supervision des 

organisations vis-&vis des personnes f o r e s  (Brunet, 1984 ; Broad et Newstrom, 1992 ; 

Caffarella, 1994 ; Faucher, 1996 ; Dennery 1997). La structure de l'organisation, sa culture, 

son climat et les types de relations interpersonnelles peuvent favoriser ou inhiber le transfert 

des apprentissages réalisés par des apprenants (Caffarella, 1994). Ainsi, les pressions 

présentes dans le milieu, les normes et les modes de fonctionnement établis, l'absence de 



support de l'entourage, la résistance au changement et l'absence d'implication des 

responsables des organisations dans la préparation des activites de formation sont des 

élhents contextuels qui freinent souvent l'élan des apprenants à réaliser le transfert des 

apprentissages. Toupin (1993) relève par exemple que lorsque des employés formés 

manifestent leur désir d'apporter des changements dans leur milieu en fonction des éléments 

de fonnation qu'ils ont reçus, il arrive que «les coll6gues ou les supérieurs freinent cet 

activisme [et] les effets de la formation s'estompent alors peu à peu » (p. 285). Du point de 

vue de I'impact des normes et des modes de fonctionnement des organisations, on peut se 

rendre compte par exemple que certaines compétences organisationnelles dont on crie les 

vertus (travail en équipes, responsabiiisation des employés) et qui font l'objet de contenus 

de formation fort prisés par les organisations, se heurtent à des dispositifs organisationnels 

non compatibles avec les nouvelles propositions et que les responsables ne sont pas toujours 

prêts à bousculer. Les apprentissages réalisés restent alors sans suite concrète et la fonnation 

est de plus en plus conçue comme une activité qui s'arrête à la porte des lieux de formation 

(Toupin, 1993). Aux yeux des employés formés, comme c'est le cas également au niveau 

des employeurs, le discours sur I'utilite des activités de formation devient alors peu crédible. 

Les facteurs organisationnels seraient surtout dus aux situations où le milieu organisationnel 

et notamment les gestionnaires, n'ont pas une conscience claire de leurs besoins en 

formation et se trouvent alors peu préparés à intégrer les changements. 

Les facteurs éducationnels 

Le contexte et la dynamique de fonnation ont été également retenus par divers auteurs 

comme ayant une grande incidence sur le transfert des apprentissages. Les moyens 

pédagogiques utilisés, les stratégies ainsi que le processus même de la formation peuvent 

contribuer pour une large part à favoriser ou à inhiber le processus de transfert des 

apprentissages (Broad et Newstrom, 1992 ; Campeau et al, 1993 ; Caffarella, 1994 ; 

Dennery, 1997). Parmi les facteurs éducatiomels, on retient surtout l'inadéquation des 

contenus par rapport aux besoins d'apprentissage des apprenants et des organisations. 

Parfois, les objectifs poursuivis paraissent peu réalistes et dépassent les capacités 

<< d'absorption » des apprenants et des organisations. Les méthodes de formation basées sur 



les modèles transrnissifs et scolaires sont également des facteurs éducationnels qui Limitent 

le transfert des apprentissages. 

L'identification des facteurs infiuençant le transfert des apprentissages en milieu de travail a 

été suivie par des recherches axées sur les stratégies visant à réduire leur émergence et leurs 

effets. D'une manière globale, les auteurs insistent particulièrement sur une stratdgie de 

formation qui place la préoccupation du transfert des apprentissages au centre des différentes 

étapes de l'organisation des activités de formation. Pour le concepteur de systèmes de 

formation, il s'agit désormais de travailler à articuler Ies trois niveaux pertinents, individuel, 

organisationnel et éducationne1 dans le design des systèmes, afin de favoriser l'émergence 

d'une structure de collaboration nécessaire à la faciiitation et au support du transfert des 

apprentissages. Ce qui se traduit en pratique par la mise en place d'un certain nombre 

d'activités qui se situeraient aussi bien en aval (actions pré-formation), en amont (actions 

post-formation) et au cours de la formation. 

2.3.2.4 Les stratégies d'amélioration du transfert des apprentissages. 

Les actions pré-formation 

Les actions pré-formation consisteraient principalement à impliquer les personnes à former 

ainsi que les responsables des organisations auxquelles ils appartiennent, dans la préparation 

de I'activité de formation. Cette préparation préalable a pour but essentiel de sensibiliser les 

participants et les responsables sur les avantages de la formation, pour le développement de 

l'organisation. Elle poursuit un but de motivation des employés qui doivent être formés et un 

but de persuasion des responsables par rapport à l'importance des nouveaux savoirs que 

rapporteront les personnes formées et dont ils devraient soutenir l'application dans le milieu 

de travail. 

Parmi les actions pré-formation, on retient essentiellement la pratique de diagnostic des 

besoins, notamment par le modèle du Benchrnarking P qui consiste essentiellement en un 

exercice de détermination des faiblesses d'une organisation par comparaison à d'autres 

organisations jugées plus performantes, en vue d'entreprendre les actions nécessaires pour 

améliorer ses performances (Bogan et English, 1994 ; Chang et Kelly, 1995 ; Alstete, 1996). 

Sur la base des faiblesses identifiées, les acteurs de l'organisation situent les besoins de 



formation et d'apprentissage, lorsque cela est nécessaire, et dès lors, on suppose que lorsque 

les formations seront dispensées, le milieu sera beaucoup plus ouvert B l'application des 

acquis. Les actions pré-formation intègrent également la diffusion d'informations précises 

sur les contenus de formation, les objectifs poursuivis et les compétences que l'apprenant 

développera au profit de l'organisation (Alderfer et al, 1991 ; Baldwin et Magjuka, 1991 ; 

Dennery, 1997). Ces informations préalables situent le bien forde de la formation envisagée 

et contribuent ainsi à la motivation des responsables de l'organisation et des personnes à 

former. 

Les actions post-formation 

Pour Baldwin et Ford, (1988) et Campeau et al, (1993), les organisations doivent s'engager 

dans le processus du transfert des acquis, en offrant aux apprenants des dispositions 

pratiques et psychologiques pour rendre compte de leurs apprentissages. Les actions de post- 

formation comprennent des stratégies d'incitation au transfert (système de récompenses) 

ainsi que des stratkgies de suivi et de maintien des acquis (Dennery, 1997). On peut ainsi 

retenir les programmes de "relapse prevention, de self management " et le "goals sening " 

qui sont autant de pratiques qui visent à stimuler et à soutenir le processus du transfert des 

apprentissages en milieu de travail. Les programmes de relapse prevention et de self 

management sont des programmes originellement initiés dans le cadre de la lutte contre 

l'alcoolisme, la toxicomanie et le tabagisme. Ils sont bases sur l'identification, puis le 

contrôle des facteurs psychologiques et environnementaux, susceptibles d'occasionner des 

rechutes chez un patient en cure de désintoxication ; par la suite, le patient s'engage dans un 

processus d'observation personnelle (self observation) afin de déjouer et de contrôler ces 

facteurs qui peuvent lui occasionner des rechutes. Rapportés au contexte de la formation, les 

programmes de relapse prevention et de self management consistent pour les personnes 

formées, à s'aviser des facteurs du contexte organisationnel qui, de leur point de vue sont 

susceptibles de compromettre leurs tentatives de transférer les apprentissages qu'ils ont 

réalisés et de prendre certaines dispositions pour minimiser ces facteurs et leurs influences. 

J s  se fixent alors des buts (Goals setting) et tentent de Ies atteindre. 



Les stratégies de formation axées sur le transfert des a~~rentissages 

La formation centree sur le transfert des apprentissages reconnaît une grande responsabilité 

aux structures de formation. Leur rôle ne se limite plus seulement à dispenser des contenus 

de savoirs, mais également de s'assurer que les savoirs acquis par les personnes formées sont 

mobilisables et seront mobilisés. A cet effet des moyens pédagogiques adéquats devraient 

être envisagés pour permettre l'acquisition des compétences transférables (Archambadt et 

Boutin, 1989 ; Campeau et al, 1993). Sur le plan pratique, Marzano et ai (1993), proposent 

des stratégies éducatives basées sur te fonctionnement des structures mémorielles. Selon les 

types de connaissances dispensées (déclaratives, procédurales ou conditionnelles) il s'agit de 

prévoir des activités permettant aux apprenants d'encoder les connaissances dans la 

mémoire à long teme, et de permettre leur extension et leur raffinement. Lorsqu'il s'agit de 

connaissances déclaratives les auteurs proposent trois phases. 

- La phase de construction de sens sur les connaissances dispensées, à partir des 

connaissances antérieures déjà acquises par l'apprenant. 

- La phase d'organisation des connaissances, qui implique de structurer ou de représenter 

les connaissances dans une forme qui soit facile à repérer : usage de maquettes, de structures 

de cause à effet, de structures séquentielles, de structures de gén6ralisations, des 

schématisations etc. 

- La phase de mise en mémoire des comaissances déclaratives supposent un effort de 

répétition et l'usage de moyen mnémotechniques. 

Lorsqu'il s'agit de connaissances procédurales, les auteurs proposent également trois 

phases . 
- L'élaboration d'une représentation de la procédure, 

- l'analyse des erreurs pour la mise en forme de la procédure et enfin, 

- l'intériorisation de la procédure. 

L'usage d'algorithme, de règles générales et de stratégies peuvent servir à la mise en œuvre 

des trois phases. Les connaissances conditionnelles qui permettent l'extension et le 

raffinement des connaissances, s'acquerraient par un processus qui impliquent des activités 

de comparaison de ~Iassification d'induction d'argumentation et de confrontation-analyse de 

perspectives diverses. 



Ces stratégies éducatives tirent leurs sources des théories cognitivistes qui insistent sur 

l'importance des mécanismes mentaux dans l'acquisition, la rétention des comaissances et 

leur activation en situation de résolution de problèmes. Sur le plan éducationnel, il s'agirait 

en outre pour les structures de formation, de tenter de coordonner les besoins des individus 

en formation avec les besoins des milieux de travail et de situer la formation et les valeurs 

qui sous-tendent les apprentissages dans la culture du milieu de travail (Brunet, 1984 ; 

Tannenbaum et Yulk, 1992 ), 

2.4 Conclusion partielle 

Le transfert des apprentissages est un objet d'étude qui a attiré l'intérêt des chercheurs 

seulement dans le courant du 2ûè sibcle. D'abord conçu comme un résultat à atteindre à la 

fin des actions de formation, il est de plus en plus conçu comme une composante des 

activités de design de formation et constitue parfois la préoccupation à partir de laquelle 

s 'orientent Ies activités de design. L' on passe aujourd'hui également d'une conception du 

transfert des apprentissages comme responsabilité du seul apprenant, à une vision plus 

élaborée et complexe de celui-ci qui implique autant la responsabilité du milieu de travail, 

des structures de formation et des apprenants. La coordination des actions au niveau de ces 

différents acteurs permettrait l'émergence de conditions favorables au transfert des 

apprentissages et à son maintien. 

Les stratégies et mécanismes proposés pour favoriser le transfert des apprentissages en 

milieu de travail ont fait beaucoup de place aux processus visant une instrumentation 

systématique des contextes d'apprentissages. Ainsi, les propositions insistent sur l'utilisation 

des stratégies éducatives favorisant I'encodage et le rodage des connaissances dans les 

structures mémorieiles à long terme, étant entendu que la mémorisation est considérée 

comme une des conditions nécessaires au transfert (Tardif, 1992). En plus de l'organisation 

pédagogique, les auteurs insistent sur la nécessité de structurer des stimulis adéquats 

susceptibles d'induire et de soutenir concrètement le transfert ; diverses activités de pré et de 

post-formation sont proposées à cet égard. Globalement, on retient que le transfert des 

apprentissages a été considéré comme un objet qu'il est possible d'induire essentiellement 

par la manipulation de variables objectives puisqu'il s'agit fondamentalement 



« d'instrumenter » le contexte en vue de l'induire et le maintenir. Cette vision a été 

appliquée dans le cadre de la vulgarisation agricole en milieu rural où les strategies et les 

solutions retenues pour améliorer la situation du transfert des apprentissages présentent 

effectivement la caractéristique d'être surtout de type instrumental : perfectionnement des 

vulgarisateurs, alphabétisation des producteurs, amélioration des pratiques d'analyse des 

besoins, mise en place de dispositifs d'incitation au transfert (crédit, récompenses) etc. 

Ici, tout en reconnaissant l'importance et l'utilité des perpectives déjà envisagées dans le 

traitement de la question du transfert des apprentissages, nous adoptons une perspective 

autre, qui revient à concevoir le transfert des apprentissages, non pas seulement comme un 

objet objectivement manipulable, mais aussi comme un construit dirions-nous social ou le 

reflet de choix d'acteurs intentionnels qui contribuent ii sa production ou à sa non- 

production. 

Ce chapitre nous a permis de donner des assises théoriques à la recherche. Après l'avoir 

située dans Ia perpective épistémologique globale du constructivisme social, nous avons 

considéré deux principales bases théoriques qui peuvent supporter l'angle de recherche 

retenu. La théorie des systèmes d'activités humaines qui invite à concevoir les systèmes 

organisés, comme des objets qui sont tributaires des significations et des représentations que 

peuvent leur attribuer les acteurs sociaux. En rapport avec cette théorie, nous avons retenu 

que la question du transfert des apprentissages en éducation et en formation, peut être 

envisagée en regard de cette caractéristique majeure que recouvre tout système éducatif et 

qui fait appel ii la rationalité de l'acteur social telle que développée par Boudon (1979 ; 

1999). A notre connaissance, ces bases théoriques ont été peu explorées dans le traitement 

de la problématique du transfert des apprentissages en général et dans la vulgarisation 

agricole en Afrique en particulier, dors que nous estimons qu'elles peuvent ouvrir des voies 

pertinentes d'approche du transfert. 

Enfin, Ie cadre conceptuel nous a permis de définir le concept de «représentation » et 

l'ensemble conceptuel « transfert des apprentissages D tout en situant leur pertinence dans le 

champ particulier de l'éducation. 

Après la définition de ce cadre Cpistémologique théorique et conceptuel, nous présentons la 

méthodologie de recherche retenue dans le chapitre qui suit. 





Dans cette section consacrée à la description des aspects méthodologiques de la recherche, 
nous précisons : 

- l'approche méthodologique retenue, 

- le milieu d'étude et la population visée, 

- la stratégie de cueillette des informations à travers laquelle nous présentons le processus de 

choix des sujets et lYéchantiUon retenu, les instruments de recueil des informations et le 

déroulement des activités de cueillette des informations, 

- la méthodologie de traitement des informations. 

3.1 L'approche méthodologique : approche qualitative et exploratoire 

Pour Légendre (1993)' une approche désigne la façon générale d'étudier une question, 

d'aborder un problème ou d'atteindre une finalité et dépend de la vision du monde de celui 

qui l'adopte. Cette recherche s'inscrit dans le courant des recherches qualitatives et est 

également conçue dans la perspective d'une recherche exploratoire. Bien que les définitions 

accordées à la recherche qualitative soient variées, la plupart des auteurs s'entendent sur le 

fait qu'elle vise essentiellement la description en profondeur d'un phénomène le plus 

souvent social. Ainsi, pour Deslauriers et Pouliot (1982), cc le tenne recherche qualitative est 

un terme générique qui désigne l'étude des phénomènes sociaux dans leur contexte 

ordinaire, habituel, (. . .) [et] vise d'abord à faire éclore des données nouvelles et à Ies traiter 

qualitativement au lieu de les soumettre à l'épreuve statistique » (p. 19)~'. L'étude des 

représentations sur la vulgarisation agricole telle que nous l'envisageons ici, vise la 

compréhension d'un objet social, à partir des structures psycho-cognitives internes non 

observables directement, mais déductibles à partir de comportements verbaux et 1 ou 

gestuels. Cette démarche a donc une visée descriptive et tente de saisir les significations 

La recherche qualitative repose essentiellement sur la production de données descriptives et non metriques 
(discours, photographies, vidéo, gestuels), mais cela ne l'exclut pas catégoriquement des sillages de la 
quantification. Deslauriers (1991) relève à ce propos que a la recherche qualitative ne rejette pas les 
chiffres ni les statistiques mais ne leur accorde tout simplement pas la première place ; eue se concentre 
plutôt sur l'analyse des processus sociaux, sur le sens que les personnes et les coilectivités donnent B 
l'action, sur la vie quotidienne, sur la construction de la r6alité B (p. 6). 



attribuées par les acteurs sociaux à un objet social, sans recourir à l'usage d'un dispositif 

exp6rimental ni à la vérification d'hypothèses préétabiies. 

Nous avons également inscrit la recherche dans la catégorie des recherches dites 

exploratoires. Dans ce sens, l'étude tente d'explorer une avenue nouvelle de compréhension 

du phénomène du transfert des apprentissages en prenant pour appui l'étude des 

représentations des acteurs éducatifs en milieu rural sur les activités éducatives en général et 

sur la vulgarisation agricole en particulier. Eue vise donc le développement d'une image 

globale des systèmes de représentations qui entourent cette activité, dans la perspective 

d'explorer les liens possibles entre ces représentations et la problématique du transfert des 

apprentissages. 

3.2 Le miüeu d'étude et la population visée. 

Cette étude a été réalisée au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays de l'Afrique 

occidentale qui s'étend sur une superficie de 274.000 h2. La population de ce pays est 

estimée en 1996 à 10.332.798 habitants dont 86 % vivent en zone rurale (Kankwenda et al, 

1997). Une étude sur le profil de la pauvreté au Burkina Faso, réalisée par 1'I.N.S.D en 

1997, estime le seuil de pauvreté à 41.099 F CFA par an (plus ou moins 100 $ canadiens) et 

445  % de la population vivent en dessous de ce seuil. Dans les zones d e s ,  40 % des 

populations qui vivent surtout des activités agricoles gagneraient moins de 35.176 FCFA 

par an. Les informations de base de l'étude ont été recueillies dans les zones rurales des 

provinces du Zoundwéogo et du Bazèga situées dans le Centre Régional de Production 

Agricole (CRPA) du centre sud. La prise en compte de deux provinces n'est pas orientée ici 

par un souci de comparaison des résultats de ces deux provinces mais visait à atteindre un 

groupe-sujet plus large que celui que pouvait offkir une seule province. Le CRPA du centre 

sud est l'une des régions agricoles du Burkina Faso qui connaît une Iongue expérience dans 

le domaine de la vulgarisation agricole (soit au moins 30 à 35 années) et iI couvre les 

provinces du Zoundwéogo, du Bazèga et du Nahouri. Le choix des provinces du 

Zoundwéogo et du Bazèga a été motivé surtout par le fait qu'elles connaissent une longue 

expérience dans le domaine de la vulgarisation agricole et que la question du transfert des 

apprentissages y est aussi posée (comme partout ailleurs) dans des termes peu positifs. A 



partir de ces deux éléments, nous avons donc estimé que les populations de ces provinces 

sont assez familières avec le système et donc sont en mesure d'apporter des points de vue a 
ce sujet Subsidiairement, mais non sans importance, le choix a été également motive par le 

fait que la langue usuelle des popuIations de ces deux provinces, soit le mooré, nous est 

familière ; ceci a été un atout pour nous, aussi bien pour la réalisation des entrevues (puisque 

nous avons été en mesure de communiquer dans la même langue avec les sujets) que pour la 

traduction-transcription des discours en langue française. La population de l'étude comprend 

deux principaux groupes d'acteurs que nous avons subdivisés en quatre sous-groupes pour 

des raisons pratiques de cueillette des informations. 

- Les vulgarisateurs agricoles incluant les techniciens spécialisés (TS) et les agents 

vulgarisateurs de base (AVB). 

- Les producteurs agricoles incluant les producteurs auxiliaires de la vulgarisation (PAV) et 

les producteurs apprenants (PA). 

Ces deux groupes d'acteurs sont en interaction permanente dans le systéme de vulgarisation 

agricole sur le terrain. Nous d6finissons plus amplement le profil de ces acteurs dans la 

section qui suit. 

3.3 La stratégie de cueillette des informations 

Nous précisons ici le processus de choix des sujets, les instruments qui ont seM à la 

cueillette des informations ainsi que le déroulement de l'activité même de cueillette des 

informations. 

3.3.1 Le processus de choix des sujets 

L'étude prend en compte un groupe de vingtquatre (24) informateurs dont douze (12) 

vulgarisateurs agricoles et douze (12) producteurs agricoles. Le modèle de choix des 

informateurs présente deux niveaux. Au premier niveau, nous avons appliqué le modèle 

d'échantillonnage non probabiliste par choix raisonné où des critères minimaux ont été 

définis au départ pour circonscrire le profil type des sujets. En eEet, les objectifs poursuivis 

par l'étude nous amènent à identifier des groupes typiques, c'est-à-dire une sorte de profil 

des sujets, juge approprié pour << rendre compte B du phenomène 6tudié ; d'où le caractére 



raisonné de l'échantillonnage. A partir de ce profil type, nous avons appliqu6 ensuite le 

modèle d'échantillonnage par convenance (deuxième niveau) où nous avons insist6 surtout 

sur la disponibilité et l'intérêt des sujets à participer à l'étude. L'application de ce modèle 

s'explique d'abord par le fait que le plan de recherche prévoyait de solliçiter les mêmes 

sujets à trois reprises soit, en entrevues individuelles, en entrevues ha-groupes et en 

entrevues inter-groupes. Les sujets devaient donc montrer une grande disponibilité et un 

minimum d'intérêt pour l'étude, pour accepter de souscrire à cette exigence. Par ailleurs, 

nous avons considérd que ce modèle (échantiIlonnage par convenance) contribuerait à 

réduire au niveau des sujets, le sentiment d'être contraints à participer à une étude plus ou 

moins cautionnée par le CRPA, leur institution de tutelle. De façon spécifique, nous 

présentons comment s'est constitué chaque groupe de sujets ayant pris part à l'étude. 

3.3.1.1 Le choix des vulgarisateurs agricoles 

Le groupe des vulgarisateurs ayant participé à l'étude inclut les techniciens spécialisés VS) 
et les agents vulgarisateurs de base (AVB) dont les statuts professionnels sont quelque peu 

différents dans le système global de la vulgarisation agricole. En effet, comme nous l'avons 

mentionné antérieurement pour traduire le modèle de formation en cascade dans le système 

« formation et visites », les AVB agissent directement auprès des producteurs agricoles alors 

que les TS sont surtout chargés de Ia formation des AVB bien qu'ils assurent parfois la 

formation directe des producteurs. 

Le choix des vulgarisatews agricoles a été effectué d'abord à partir de deux critères (choix 

raisonné) : les sujets devaient avoir une expérience d'au moins cinq années consécutives 

dans la vulgarisation agricole et être encore en s e ~ c e  au moment de la cueillette des 

informations. Par rapport aux objectifs de l'étude, ces deux critères ont été jugés suffisants 

pour la définition de ces sujets. Le tableau 2 (p. 99) présente le profil global des 

vulgarisateurs retenus pour l'étude selon quelques paramètres clés tels que l'expérience 

professionnelle et les domaines dans IesqueIs ils agissent actuellement comme 

vulgarisateurs : production animale, production vegétale, organisation paysanne et sites 

anti-érosion. 



A la lecture du tableau nous retenons en regard du critère relatif à I'expérience 

professionnelle, que tous les vulgarisateurs ayant participé Zt l'étude ont une expérience 

professionnelle qui se situe au dessus de cinq années. La majorité d'entre eu ,  soit 8 sur 12 

(environ 66%) ont une expérience de plus de dix ans dans la vulgarisation agricole. On 

dénombre six (6) TS et six (6) AVB répartis dans tous les domaines d'int6rêts du système de 

vulgarisation du CRPA. 

3 -3.1.2 Le choix des producteurs agricoles 

Le choix des producteurs agricoles a égaiement obéi à deux principaux critères : être resté 

au moins cinq (5) années consécutives dans la communauté villageoise et avoir pris part 

directement ou indirectement aux activités de vulgarisation agricole. 

Tableau 2 : Profii global des vulgarisateurs ayant participé à l'étude 

Vulgarisateurs 
agricoles 

Nombre total : 12 

Techniciens 
spécialisés 
(TS)  N=6 

TSl 
TS2 
TS3 
TS4 
TS5 
TS6 

Agents 
vuigarisateurs de 

base (AVB) N = 6 

AVB1 
AVB2 
AVB3 
AVB4 
AVBS 
AVB6 

Nombre 
d'années 

d'expérience 

Domaine d'action 

Protection végétale 
Protection animale 
Protection animale 
Protection végétale 
Sites anti-érosion 
Organisation 
paysanne 

Interviennent dans tous 
les domaines 
techniques de la 
vulgarisation agricole 



Le deuxième critère a permis de faire une distinction entre les producteurs auxiliaires de 

vulgarisation agricole (PAV) qui ont aussi la tâche d'aider à la vulgarisation (notamment en 

appliquant presque systématiquement les thèmes techniques vulgarisés) et les producteurs 

simples D que nous désignons par producteurs - apprenantsz1 (PA) qui s'intègrent dans le 

système de la vulgarisation surtout en tant qu'apprenants. Le profil des producteurs ayant 

participé à l'étude est présenté dans le tableau 3 ci-après. 

Tableau 3 : Profil des producteurs ayant participé à l'étude 

Producteurs agricoles 
Nombre = 12 

Producteurs auxilliaires 
de vulgarisation (PAV) 

PAVl 
PAV2 
PAV3 
PAV4 

Producteurs apprenants 
(PA) N = 8 

Les PAV ont la tâche de fournir au besoin, aux autres producteurs de leur communauté, les 

informations qu'ils maîtrisent plus ou moins dans un secteur d'activités précis. Ils ne sont 

pas rémunérés pour cette fonction, mais cela leur vaut une plus grande attention de la part 

des vulgarisateurs et du système de vulgarisation en genéral. Ils bénéficient genéralement 

d'un support technique et parfois matériel plus accentué qui leur permet de mettre en 

application les techniques et les savoirs vulgarisés ; l'on s'attend alors à ce que les succès 

" Nous utilisons l'expression « producteurs apprenants P juste pour diffkrencier les producteurs auxiliaires 
de la vulgarisation qui ont la tâche explicite d'aider à Ia vulgarisation et les autres producteurs qui n'ont pas 
cette prérogative et donc qui se définissent surtout comme des apprenants. 



obtenus par ces derniers présentent un effet de tâche d'huile dans la communauté à laquelle 

ils appartiennent. Les producteurs apprenants (PA) par contre, prennent part au système de 

vulgarisation notamment à l'occasion des activitts de diagnostic des situations-problèmes et 

à travers leur participation aux séances de vulgarisation. L'on attend de ces demiers qu'ils 

mettent en pratique les techniques et les savoirs vulgarisés. Les acteurs producteurs ayant 

pris part à la recherche sont au nombre de douze (12) et on dénombre quatre (4) producteurs 

auxiliaires de la vulgarisation (PAV) et huit (8) producteurs-apprenants (PA). Le choix des 

informateurs a épousé un processus, comme représenté par le schéma 12, (p. 102) qui a 

impliqué le CRPA et ses services décentralisés au niveau provincial et départemental. Nous 

avons dans un premier temps adressé une demande d'autorisation &rite de recherche au 

CRPA du centre sud. Cette demande décrivait brièvement l'objet de la recherche et le profil 

global des sujets que nous voulions rencontrer. C'est après une réponse positive du CRPA 

nous autorisant à réaliser la recherche dans les provinces sus-citées, que nous avons pu 

commencer les activités de cueillette des informations sur le terrain. Le choix des 

informateurs a ensuite emprunté un processus d'identification des sujets au niveau des 

services centraux de la vulgarisation agricole, au niveau des services intermédiaires comme 

les services provinciaux, les zones et les unités d'encadrement agricoles et au niveau des 

communautés rurales. C'est à travers des rencontres successives d'explicitation de I'objet de 

l'étude avec les responsables des différents services et avec les communautés rurales que 

s'est constitué progressivement le groupe-sujets de l'étude. Ces rencontres préparatoires ont 

connu l'implication du service formation et vulgarisation du CRPA. Aussi, nous retiendrons 

comme élément contextuel important, le fait que la cueillette des informations s'est inscrite 

dans un cadre plus ou moins formel, étant donné l'implication active des structures 

d'encadrement agricole dans le processus de l'échantillonnage et d'explicitation de l'objet 

de la recherche. Il y avait donc là, une caution morde explicite de l'institution responsable 

de la vulgarisation agricole (le CRPA de centre Sud et ses services annexes), caution qui 

pourrait influencer d'une manière ou d'une autre le discours de certains sujets et même 

renforcer le sentiment d'être contraint de participer à l'étude. Cependant, il faut noter que 

s'il s'agit d'une limite méthodologique, elle était difficile à contourner au moment de cette 

étude, puisqu'il ne nous était pas possible de passer outre ces cadres institutionnels. C'est 



pour tenter de pallier cet inconvénient, que nous avons choisi d'appliquer l'échantillonnage 

par convenance en insistant sur I'intérêt personnel des sujets à participer à l'étude. 

/ O b M o n  ,*un accod 
CHERCHEUR 

Communautés 
villageoises I 

I Services techniques 
provinciaux (Bazega 

Zones et unités 
d'encadrement 
agricole 

l 

LEGENDE 

Trajectoire du chercheur pour la constitution du groupe de 
suie& 

- - - 4  Ordre des contacts pris pour la constitution du groupe-sujets 

- Provenance des différents groupes de sujets 

- -pppppp ~~ -- 

Schéma 12 : Circuit du processus de choix des informateurs. 



3.3 -2 Les instruments de cueillette des ùiforrnations. 

Avant de présenter les instruments ayant seM à la cueillette des informations, il convient de 

voir comment les chercheurs qui se sont intéressés à l'étude des représentations ont 

approché la question. 

Les approches « d'étude des représentations » varient en fonction des définitions et des 

caractéristiques accordées au concept même de représentation. Pour Pastré (1994 ), une 

représentation est une entité mentale inobservable qui s'exprime et se communique 

essentiellement par des mots, mais aussi grâce à d'autres systèmes sémiotiques tels que le 

dessin. Senge et Gautier (1991)' en définissant les représentations comme des images 

profondément ancrées dans les esprits, indiquent que le langage discursif est le canai par 

lequel s'actualisent les représentations. Ils préconisent l'usage de questions ouvertes pour 

permettre aux sujets d'émettre leurs perpectives. Moscovici (196I), met l'accent sur les 

caractéristiques psychologiques et sociales de la représentation et utilise le langage discursif 

des acteurs à travers l'analyse de coupures de presses et de témoignages recueiIlis à l'aide de 

cahiers questionnaires. Grize et al, cités par Charlier (1989)' émettent le postulat que chaque 

fois qu'une personne essaie d'agir sur une autre à partir du verbe, elle le fait en fonction de 

ses représentations. Ils considèrent le discours comme, 

un processus d'élaboration d'univers d'objets ou plutôt de classes 
d'objets ou des pré-construits culturels, c'est-à-dire une 
organisation socialement réglée de l'ensemble des 
représentations où les objets se trouvent plongés (Charlier, 1989, 
p. 52). 

Malgré cette diversité apparente des définitions accordées aux représentations, les approches 

utilisées pour tenter de les appréhender présentent une constante, soit le recours au discours 

dit ou écrit dans lesquels s'actudiseraient les représentations. Gilly (1980) fait cependant 

remarquer qu'il serait utopique de croire qu'il existe des procédures permettant d'atteindre 

Ies représentations d'une personne dans son intégralité. Ainsi, 

Les représentations appréhendées restent partielles et partiales, 
car on n'obtient jamais que la représentation d'un objet, pour 
quelqu'un, dans une situation particulière de communication, [de 
sorte] qu'en diversifiant les situations, on augmente seulement les 



chances de recueillu des aspects différents des représentations 
(Chariier 1989, p.53). 

Les représentations recueillies sont donc spécifiques aux contextes dans lesquels eues 

s'expriment (Gilly, 1980 ; Pastré, 1994 ) et ne peuvent être strictement identifiées au 

contenu du discours. Elles portent la marque des conditions normatives générales, de 

l'histoire individuelle du sujet, de l'expérience concrète et des rapports du sujet avec l'objet. 

Les conditions normatives réfèrent aux normes sociales générales valorisées par la société, 

aux images et modèles, aux valeurs associés à un objet et qui traduisent un certain consensus 

social véhiculé dans le discours, dans les médias, la littérature etc. 

A la suite des chercheurs comme Moscovici (1961) ; Gilly (1980) ; Charlier (1989) ; Pas& 

(1994)' nous avons considéré le discours oral et écrit comme un canal privilégié à partir 

duquel il est possible de se faire une idée des représentations des acteurs sur les activités 

éducatives en général et sur la vulgarisation agricole en particulier. Nous avons eu recours à 

des instruments congments à cette considération de base et qui permettaient aussi une 

grande flexibilité dans l'exploration de l'objet. La stratégie de cueillette des informations 

intègre donc : des entrevues semi-structurées individuelles et de groupes, la participation à 

des activités concrètes et la tenue d'un cahier de recherche" et l'analyse documentaire. 

Outre la pertinence théorique de ces trois instruments en rapport avec l'objet de la recherche, 

leur combinaison (triangulation des techniques de cueillette de l'information) a permis 

d'enrichir le corpus des informations. 

3.3.2.1 Les entrevues semi-structurées 

L'entrevue est définie comme un procédé d'investigation utilisant un processus de 

communication verbale pour recueillir des informations en relation avec des objectifs fixés 

(Aktouf, 1987). Le recours à l'entrevue comme technique de cueillette des informations, se 

justifie ici par la nature même de l'objet de recherche. En effet, en s'intdressant aux 

significations attribuées 5 un objet social, il serait fort aléatoire de passer outre le discours 

des acteurs qui sont en interaction avec cet objet. Le choix de l'entrevue semi-stnicturée est 

" Par abus de langage on sera tent6 de dire que cette stratégie correspond à l'observation participante. De 
notre point de vue, la stratégie empruntée ici n'épouse que très superficiellement les contours de la 
technique de l'observation participante. 



cependant motivé par le fait qu'eue permet une centration s u .  l'interviewé qui a la lattitude 

de s'exprimer librement B en répondant à des questions ouvertes orientées par le chercheur 

en référence à ses objectifs. L'entrevue semi-stnicturée consiste ainsi en une conversation 

flexible, avec un minimum de contrôle de la part de l'interviewer, qui oriente un tant soit 

peu le contenu à travers l'élaboration d'un guide d'entrevue. En raison de sa flexibilité 

l'entrevue semi-structurée permet à l'interviewé d'aborder des avenues non prévues par le 

chercheur et qui se révèlent pertinentes de son point de vue ; ce qui permet d'établir un 

contexte discursif significatif aussi bien pour l'interviewer que pour l'interviewé. Trois (3) 

guides d'entrevues ont été élaborés ; un premier guide pour les entrevues individuelles, (24 

entrevues individuelles) un deuxième guide pour les entrevues intragroupes (4 entrevues 

intragroupes) et un troisième guide pour les entrevues intergroupes (2 entrevues 

intergroupes). Les différents guides prévoyaient des thèmes sur lesquels nous souhaitions au 

moins que les sujets se prononcent de façon explicite. 

Les entrevues individuelles 

La cueillette des informations a commencé avec les entrevues individuelles, selon un 

calendrier de rencontre établi en accord avec les sujets. Ces entrevues ont pennis à chaque 

sujet de donner son point de vue individuellement sur l'objet de l'étude avant les rencontres 

en entrevues de groupes. Le guide d'entrevue prévu à cet effet comprenait les mêmes thèmes 

et les mêmes questions de base pour tous les sujets. Il s'agissait surtout d'explorer les 

conceptions des acteurs sur trois principaux concepts définissant toute activité éducative, 

soit le concept d'enseignement, le concept d'apprentissageu et le concept de savoir? 

Afin d'accéder à ces significations de base, nous avons introduit l'entrevue par une question 

relative à la définition que les acteurs accordent à la vulgarisation agricole. Cette question 

NOUS avons préféré utiliser les concepts « d'enseignement >r et r d'apprentissage rn comme concepts 
d'investigation, en lieu et place des concepts de formation B ou d'a éducation » dans Ie but de dissocier 
les phénomènes d'apprentissage et d'enseignement intégrés dans les concepts genérique de formation ou 
d'education. Cette dissociation s'est révéik plus adéquate du point de vue de la ctarification des 
connotations associées à chaque phénomène, et a permis de mieux situer le discours des acteurs en rapport 
avec chacun d'eux. Notons égaiement qu'au niveau du langage local, le concept de formation n'a pas de 
correspondance précise et l'on passe nécessairement par les concepts d'enseignement et d'apprentissage 
pour l'indexer. 

Nous n'avons pas jug6 nécessaire ici de faire une distinction entre les notions de savoirs. de connaissances 
ou d'informations ; la notion de savoirs ne prend donc pas en compte les nuances qu'il peut y avoir entre 
ces trois notions et que Monteil (1985) s'est attelé à établir. 



introductive nous a permis d'orienter le discours des sujets vers les concepts 

d'enseignement, d' apprentissage et de savoir. Ainsi, trois thèmes centraux ont été retenus 

pour les entrevues individuelles et se présentent comme suit : 

les représentations de l'enseignement, 

les représentations de l'apprentissage et 

les représentations du savoir. 

Ces thèmes préétablis ont été retenus à partir de la littérature décrivant les facteurs qui 

influencent le transfert des apprentissages (Broad et Newstrom, 1982 ; Caffarella, 1994 ; 

Dennery, 1998 ). En effet, on estime qu'aborder la question du transfert des apprentissages, 

suppose de saisir d'abord le type de rapport que les sujets notamment apprenants 

entretiennent avec des trois composantes essentielles de I'acte éducatif : l'apprentissage, 

l'enseignement, Ie savoir. 

Cinq (5) questions invariantes inscrites dans le guide d'entrevues ont été posées autour de 

ces thèmes et se présentaient comme suit. 

1) Dites-moi brièvement, en vos propres mots, ce qu'est la vulgarisation agricole pour 
vous. Comment définissez-vous la vulgarisation agricole? 

2) Qu'est ce que l'apprentissage pour vous ? 
Comment justifiez-vous l'apprentissage ? 

3) Qu'est ce que l'enseignement pour vous ? 
Comment justifiez globalement les pratiques d'enseignement ? 

4) Comment vous prenez-vous lorsque vous voulez enseigner quelque chose à 
quelqu' un d' autre? 

5) Si je vous demandais de me parler du savoir que diriez-vous ? 
Qu'est ce que le savoir pour vous ? 

Les entrevues individuelles, enregistrées sur bande audio, commençaient toujours par la 

première question, et dans l'ensemble l'ordre des questions n'a pas été respecté. En effet, les 

réponses B la première question portant sur la définition de la vulgarisation agricole, 

amenaient les sujets invoquer les notions d'enseignement, d'apprentissage et de savoir 

dans leur discours ; ce qui pour nous, confirmait les liens entre ces trois composantes dans 



l'activité éducative. En raison du caractère semi-structuré de l'entrevue, les situations 

d'interférence entre les questions ou les thèmes ne posent pas d'inconvénients et nous avons 

suivi les cheminements discursifs des acteurs, les invitant parfois à préciser certains points, B 

apporter des clarifications ou à les étayer. Pour éviter des redondances inutiles, les questions 

relatives donc aux significations de l'apprentissage, de l'enseignement et du savoir, n'ont 

plus été posées de façon directe telle que formulées dans le guide, lorsqu'elles avaient été 

abordées dès la question 1. Chaque entrevue individuelle a duré environ 45 minutes. 

Les entrevues de izrouoes 

Dans cette recherche, l'identification de conceptions partagées et non partagées par les deux 

groupes d'acteurs (vulgarisateurs et producteurs) est un objectif recherché. Bien que les 

entrevues individuelles offrent la possibilité de retenir des recoupements de points de vue et 

des divergences, nous avons considéré qu'il est possible d'en augmenter la teneur à travers 

des entrevues de groupes. Administrées après les entrevues individuelles, les entrevues de 

groupes ont permis le développement de perpectives nouvelles qui viennent étayer, enrichir 

ou préciser les points de vue recueillis au cours des entrevues individuelles. Etant donné que 

les entrevues de groupes concernaient les mêmes acteurs que ceux ayant pris part aux 

entrevues individuelles, elles ont également été l'occasion de remarquer la stabilité ou 

l'instabilité de certains points de vue émis par les sujets au cours des entrevues individuelles. 

De plus, ces entrevues ont permis des discussions enrichissantes entre les sujets (nous 

incluant). Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous avons réalisé des entrevues 

intragroupes et des entrevues intergroupes. 

Les entrevues intragroupes 

Les entrevues intragroupes mettaient en interaction les sujets d'une même catégorie 

d'acteurs, soit deux groupes de trois vulgarisateurs agricoles et deux groupes de cinq 

producteurs agricoles. Elles visaient principalement à recueillir les conceptions des acteurs 

sur la vulgarisation agricole d'une part et à voir comment les sujets envisagent la question 

du transfert des apprentissages dans ce contexte éducatif. A partir du thème relatif à la 

définition d'une activité éducative de qualité, nous voulions voir d'une part, comment les 

acteurs situent le phénomène du transfert des apprentissages dans leurs conceptions de 



l'activité éducative réussie ou de qualité. Cela nous a effectivement permis de situer 

l'importance qu'ils accordent eux, au transfert des apprentissages. De plus, il s'agissait 

d'examiner comment les sujets expliquent en général les situations de transfert ou de non- 

transfert des apprentissages et comment ils interprètent ces situations dans le contexte 

particulier de la vulgarisation agricole. 

Deux principaux thèmes ont été au centre des entrevues intragroupes. 

Les conceptions de la vulgarisation agricole : le sens accordé à la vulgarisation 
agricole, les rapports aux savoirs vulgarisés, les rapports aux partenaires 
éducatifs. 

Le transfert des apprentissages : le sens qui lui est donné. sa place dans la 
vulgarisation agricole et les voies d'explication du transfert ou du non-transfert 
des savoirs et des techniques vulgarisés. 

Les questions invariantes qui ont été posées pou. permettre aux sujets d'émettre leurs points 

de vue sur ces thèmes sont les suivantes. 

1) Quel sens donnez-vous à la vulgarisation agricole? 

la) Comment justifiez-vous la pratique de la vulgarisation agricole ? 

lb) Si je vous demandais de parler de la vulgarisation agricole pour dire ce qu'elle 
représente pour vous, que  diriez-vous? 

lc) Qu'est ce qui vous semble approprié ou peu approprié dans les pratiques de la 
vulgarisation agricole et pourquoi ? 

2) Quel est votre point de vue sur les savoirs et les t e ~ h ~ q u e s  vulgarisés? 

3) Comment définissez-vous une activité éducative de qualité ? 

3a) Qu'est ce qui fait que l'on dira qu'une activité d'enseignement par exemple est 
réussie ou n'est pas r6ussie ? 

3b) Comment expliquez-vous la réussite (ou l'échec) d'une activité d'enseignement ? 

4) Dans les rapprts d'activités de la vulgarisation agricole plusieurs personnes s'accordent 
pour dire que les savoirs et les techniques vulgarisés ne sont généralement pas utilisés par 
les producteurs. Partagez-vous ce point de vue ? 

4a) (Si oui) Comment expliquenez-vous le fait qu'il arrive que les apprenants 
appliquent ou n'appliquent pas les savoirs et les techniques vulgarisés ? 



4b) De quoi, selon vous, dépend l'utilisation des savoirs et des techniques dans la 
vulgarisation agricole ? 

4c) (Si non) pensez-vous qu'il y ait une mauvaise interprétation de la situation ? et 
comment appréciez-vous personnellement Ia situation du transfert des 
apprentissages? 

Les entrevues intragroupes ont été enregistrées sur bande audio et ont duré en moyenne Ih 

30 m. Elles se sont déroulées généralement dans les locaux des services provinciaux pour 

ce qui concerne les vulgarisateurs et dans les villages, pour ce qui concerne les acteurs 

producteurs. Nous avons donc rejoint les sujets dans des lieux qu'ils ont jugés convenables 

pour e u  et cela grâce à l'appui logistique du CRPA. Après les entrevues intragroupes, nous 

avons établi avec les sujets le calendrier pour les entrevues intergroupes. Une partie des 

sujets qui étaient présents dans les entrevues intragroupes a été retenue pour prendre part 

aux entrevues intergroupes, notamment sur la base de leur intérst et de leur disponibilité à 

poursuivre I ' expérience. 

Les entrevues intergroupes. 

Deux entrevues intergroupes ont été réalisées : l'une, dans la province du Zoundwéogo et 

l'autre dans la province du Bazèga. Ces entrevues mettaient en interaction six (6) sujets dans 

le cas de l'entrevue du Bazèga soit trois (3) vulgarisateurs et trois (3) producteurs qui ont 

accepté de poursuivre l'expérience. Dans la province du Zoundwéogo, l'entrevue 

intergroupe a vu la participation de sept (7) sujets dont deux (2) vulgarisateurs en 

l'occurrence des TS exclusivement et cinq (5) producteurs. Les entrevues intergroupes 

visaient à favoriser une interaction entre les deux catégories d'acteurs dans l'optique 

principalement d'entamer des échanges-discussions des points de vue sur les thèmes 

préalablement abordés au cours des entrevues individuelles et des entrevues intragroupes. 

Deux thèmes, dont un thème préétabli et un thème émergent ont été retenus pour les 

entrevues intergroupes. 



Thème ~ré-établi : Autour du transfea des apprentissages dans la vulgarisation agricole 

Ce thème ramenait la question du transfert des apprentissages. Comme nous l'avons vu dans 

le chapitre décrivant le contexte spécifique de la recherche, la situation du transfert des 

apprentissages dans le contexte de la vulgarisation agricole a été conçue comme étant faible, 

conduisant ainsi à la systématisation d'une situation probl6matique. En abordant ce thème 

une deuxième fois et en l'inscrivant dans un contexte d'entrevue intergroupes nous voulions 

tenter de saisir globalement les logiques et les repères à partir desquels les acteurs abordent 

ensemble la question et ce qu'ils retiennent comme conditions nécessaires à sa production. 

Cette situation d'interaction permettait aux différents acteurs de discuter les points de vue 

des autres. L'intention ici n'était pas d' arriver nécessairement à un consensus quelconque 

autour des points de vue des sujets, mais de permettre l'émergence de perspectives diverses 

fussent-elles complémentaires, divergentes ou convergentes. Ces précisions ont été 

apportées aux participants au de%ut de l'entretien. 

Le thème émergent: Autour du concept de «besoin d'apprentissage f i  en vulgarisation 
agricole 

Ce thème est dit émergent parce qu'il a été introduit de façon explicite au cours de la 

cueillette des informations, à la suite de l'analyse préliminaire des entrevues individuelles et 

intragroupes. Bien qu'il ait été utilisé de façon quasi permanente dans le discours des sujets, 

il nous a semblé que ce concept méritait d'être mieux clarifié, notamment en situation 

d'interaction où il est possible de discuter en même temps plusieurs perspectives. Nous 

avons alors posé une question aux sujets les invitant à se prononcer de façon plus explicite 

sur leurs conceptions du << besoin d'apprentissage ». 

Trois questions ont donc 6té posées au cours des entrevues intergroupes. 

1) Le transfert des apprentissages constitue le but ultime de toute activité éducative. 
S'aimerais que nous revenions ensemble sur cette question. Sur quelle base estimez-vous 
qu'un apprenant a réalisé le transfert de ce qu'il a appris ? 

2) Y aurait- il, selon vous, des conditions à remplir pour qu'un apprenant réalise Ie transfert 
des apprentissages dans le contexte particulier de la vulgarisation agricole ? Si oui, qu'est ce 
que vous envisageriez par exemple ? 



3) Au cours des entrevues individuelles, j'ai remarqué que la notion de «besoin 
d'apprentissage » était au centre de la plupart des propos. Pour beaucoup d'entre vous, pour 
que l'enseignement et l'apprentissage soient satisfaisants et significatifs, il faut qu'ils 
répondent aux besoins d'apprentissage de l'apprniant. Comment, selon vous, doit-on s'y 
prendre pour répondre aux besoins d'apprentissage d'une personne ? 

Chaque entrevue intergroupe a duré environ trois heures et a été enregistrée sur bande audio. 

3.3.2.2 Participation à des activités concrètes et tenue d'un cahier de recherche 

En nous intéressant aux représentations que les acteurs éducatifs en milieu nual se font de 

la vulgarisation agricole, nous avons intégré dans le protocole de recherche une démarche 

qui consistait à prendre part à des activit6s organisées autour de la vulgarisation agricole. 

L'objectif de cette démarche était de recueillir des données cornplCmentaires aux entrewues, 

notamment en écoutant le contenu des discours et des discussions tenus au cours de ces 

activités, en relevant les intemgations et les préoccupations globales ou singulières et en 

observant les interactions, faits et gestes qui y ont cours. Nous avons donc pris part à 

diverses activites dont les principales sont les suivantes. 

* Les journées provinciales d'évaluation de la campagne agricole 1996-1997 et de 

programmation de la campagne agricole 1997-1998~' au cours desquels les débats 

ont porté entre autres sur les questions relatives au transfert des apprentissages. Un 

point particulier qui a retenu notre attention (attention sélective bien évidemment) 

lors de ces journées, concerne le constat d'ensemble d'un faible niveau d'application 

des thèmes techniques. Cette situation réfère même parfois à des thèmes vulgarisés 

chaque année et depuis près de 15 ans auprès des producteurs. Face à ce constat, le 

groupe a été invité à identifier des facteurs explicatifs, parmi lesquels ressortaient 

toujours les facteurs économiques, les pratiques inadaptées de vulgarisation, le 

manque de motivation ou de volonté des producteurs etc. 

* Un Atelier Mensuel de Revue des Technologies (AMRT) qui est destiné à la 

formation mensuelle des techniciens spécialisés (TS). 

-. 

On peut noter p u  exemple que as journées d'évaluation et de programmation ne voient pas la participation 
physique des producteurs. Ce sont les vulgarisateurs et les responsables hi6rachiques du système qui se 
rencontrent g6n6ralement pour discuter de la situation et les vulgarisateurs agricoles sont supposés avoir 
déjà recueiIi l'information nécessaire auprès des producteurs pour la restituer dans le cadre dcs journées. 



* Une dance de formation mensuelle des agents vulgarisateurs de base (AVB) 

assurée par les TS (restitution de la formation reçue à I'AMRT). 

* Un atelier de travail de groupe (ATG) c'est-à-dire une séance de vulgarisation 

d'un thème technique auprès des producteurs et portant sur la conservation du niébe. 

* Une activité de suivi-évaluation de l'application du thème sur l'élevage de la 

volaille. 

* Une séance de formation des producteurs sur la construction d'un hangar pour la 

conservation du fourrage. 

* Une joumke de démonstration sur le thème << fauche et conservation du fourrage » 

au cours de laquelle un PAV présentait les r6sultats de l'application d'un thème 

technique. 

La participation à ces activités nous a permis de nous familiariser avec certaines pratiques de 

la vulgarisation agricole, son langage et ses enjeux du moment ; nous avons pu repérer 

certaines interrogations et préoccupations des différents acteurs sociaux impliqués, la nature 

des difficultés vécues de part et d'autre. Ceci offre des repères significatifs pour l'analyse 

globale des discours recueillis au cours des entrevues. Au cours de ces ciifErentes activités, 

nous inscrivions les informations qui, pour nous étaient significatives par rapport à nos 

objectifs, dans un cahier de recherche, combinant ce que Pourtois et Desmet (1988) 

dénomment par << notes de terrain >> et «journal de bord >P. La diff6rence entre les deux 

documents réside dans le fait que le premier est de type narratif et le second est de type 

compréhensif (Lessard et Hébert, 1990). Dans les << notes de terrain », 

le chercheur décrit les différents 6h5ments concrets de la 
situation. Il rapporte aussi textuellement les propos des acteurs 
observés. Ces comptes rendus descriptifs vont apporter une 
information sur le site dans lequel évoluent les acteurs ainsi que 
sur leur perception de la situation qu'ils vivent, sur leurs attentes, 
et leurs besoins. Tels quels, ces documents sont une source de 
renseignements objectifs à la base de l'interprétation et de la 
compréhension de la réalité (p. 153). 

Le journal de bord est un document tenu par le chercheur et qui renferme des informations 

aussi pertinentes pour l'étude ; le chercheur y << mentionne ses réflexions personnelles et son 

vécu de la situation : ses perceptions, ses attentes, ses peurs, ses satisfactions, ses 



hésitations, ses « bonnes » et <<mauvaises >> relations avec les acteurs ou autres personnes, 

ses sentiments face aux valeurs développées dans le groupe » (Ibid). 

Nous avons utilisé le cahier de recherche dans lequel nous mentionnions les conditions 

objectives de passation des entrevues, les réactions des sujets, les faits, gestes, discours 

relevés au cours des activités et causeries informelles auxquelles nous avons pris part, ainsi 

que nos premières réflexions, nos sentiments après chaque entrevue etc. Ces informations 

subsidiaires permettent de mettre en contexte les informations recueillies. 

L'analyse documentaire fait partie des instruments dits discrets ou non réactifs de collecte 

d'informations (Gauthier, 1987). Eiie est souvent utilisée, 

soit pour ajouter des informations à une étude ayant déjà appliqué 
des techniques d'observation directe (sondage, observation 
participante simulation etc.) ou pour permettre une validation 
supplémentaire de résultats déjà obtenus par d'autres techniques 
ou pour se substituer B diverses méthodes dans les cas où Iew 
utilisation pourrait affecter la fiabilité des résultats ( p. 295). 

Dans le cadre de cette recherche nous avons eu recours à l'analyse documentaire comme une 

source secondaire d'informations, Elle fournit des informations complémentaires sur les 

valeurs socialement admises et véhiculées dans le discours officiel et qui influencent dans 

une certaine mesure les discours des sujets. 

Les documents que nous avons utilisés sont essentiellement : 

les documents relatifs à la politique nationale en matière de formation paysanne ; 

les programmes de vulgarisation ; 

les cahiers et les documents tenus par les vulgarisateurs ; 

les rapports d'6valuation des campagnes de vulgarisation agricole. 

3.3.3 La cueillette des informations 

Il est important de préciser dans quelies conditions les informations ont été recueillies. La 

description de ces éléments contextuels est importante, dans la mesure où les résultats 



auxquels le chercheur parvient doivent être considérés en relation avec les conditions qui ont 

présidé la cueillette des informations. 

3 -3.3.1 La passation des entrevues semi-structurées 

La cueillette des informations a été réalisée sur une période de trois mois, soit d'octobre à 

décembre 1997. Cette période correspond à Ia saison sèche au cours & laquelle Ies 

producteurs agricoles sont plus ou moins libérés des activités culturales intenses. Pendant 

cette période, le calendrier d'activités des vdgarisateurs est également ailégé ; ces 

conditions ont favorisé l'implication effective de tous les sujets à l'étude. Les entrevues 

(aussi bien individuelles que de groupes) ont été réalisées selon une cédule de rencontres 

établie en accord avec les divers acteurs en fonction de leurs moments de disponibilité. 

Chaque entrevue individuelle ou de groupe a commencé avec les salutations d'usage et les 

présentations mutuelles ; par la suite nous avons remercié les sujets pour leur précieuse 

collaboration à I'étude et avons précisé les objectifs, l'intérêt et le cadre dans lequel nous 

menons la recherche. Tout en rassurant les sujets que 1'anonymatZ6 sera de règle dans la 

présentation des résultats de l'étude, nous les avons informés des grandes questions qui 

seront abordées au cours de l'entrevue et la moyenne de temps que cela pourait prendre. 

A la fin des séances d'entrevues individuelles nous rappelions aux sujets que nous pourrions 

encore les rencontrer pour les entrevues de groupes. Au terme des différentes entrevues, 

nous avons offert parfois un rafraîchissement et quelques noix de kola aux sujets pour les 

remercier encore une fois pour leur collaboration2'. 

Nous avions prévu de faire signer un formulaire de consentement par les participants, mais ce document a 
été mal accueilli par tes producteurs notamment. Après trois essais sans succès (refus de trois producteurs 
de signer) nous avons dû abandonner cette procédure. 

Cette marque de reconnaissance a &té appréciée par les sujets participants qui le concevaient comme un 
signe de respect, mais il nous est revenu qu'un tel geste pourrait créer il long terme des attentes chaque fois 
que les sujets (notamment les producteurs) seront sollicités pour participer à une recherche. Ce qui selon les 
détenteurs de ce point de vue, pourrait constituer un handicap pour les chercheurs qui n'auraient pas les 
moyens de les (4 rétribuer ». Notre point de vue est que ce geste est loin d'être une rétribution, mais 
consitue plutôt une modeste marque de reconnaissance prise comme telle d'ailleurs par les producteurs (et 
cela nous le pensons sans le moindre doute). D'ailleurs, aucun chercheur ne pourrait r6tribuer B sa juste 
valeur la grande disponibilité de sujets qui cousentent à participer il son h d e .  Notons par ailleurs que 
chaque fois que l'entrevue se passait dans un village par exemple, les producteurs faisaient ce qu'ils 
pouvaient pour nous offrir quelque chose (par exemple un repas), malgr6 leurs difficiles conditions de vie, 
si largement documentées, On pourrait bien se poser aussi la question de savoir, si ces gestes des 
populations rurales ne présentent pas des conséquences sur les résultats du chercheur ? Toute une question 
peut-etre pour la recherche sociale.. . en Afnque notamment ! 



Les entrevues individuelles et intragroupes qui ont concerné les vulgarisateurs ont été 

réalisées dans les locaux des services provinciaux de l'agriculture du Zoundw6ogo et du 

Bazèga. Nous avons par contre rejoint les producteurs dans leurs pour les 

entrevues individuelles et intragroupes. Les entrevues intergroupes ont eu lieu dans les 

services provinciaux. Les mêmes sujets ont ét6 retenus pour les trois types d'entrevues et ont 

donc été sollicités à trois reprises ; ce qui a favorisé une continuité dans le discours. Le 
l 

nombre de participants aux entrevues de groupes a cependant 6té réduit afin de favoriser une 

meilleure interaction entre les participants ; par contre, nous souhaitions que toutes les 

catégories d'acteurs (TS, AVB, PAV' et PA) soient représentées dans les entrevues 

intergroupes. Cet objectif n'a pas été atteint dans l'entrevue intergroupe du Zoundwéogo où 

les AVB n'ont pas pu se présenter en raison d'une activité imprévue qui les avaient tous 

sollicités. 

A Ia fin de chaque entrevue, nous avons toujours demandé aux sujets de nous faire part de 

leurs impressions et commentaires sur la séance ou B nous poser des questions en retour, 

s'ils ressentaient le besoin de le faire. Cette ouverture nous a permis de recueiliir des 

appréciations sur les thèmes évoques : vous faites bien de vous intéresser à ce problème 

(PAV) ; j'aurais aimé que vous nous parliez aussi de ce qui se fait au Canada dans le 

domaine de la vulgarisation agricole (TS) ; les entretiens intergroupes nous ont permis de 

parler de quelques problèmes avec les vulgarisateurs (PA) etc. Des questions ont également 

été posées par les sujets par rapport à la suite qui sera réservée aux informations recueillies : 

je suis content d'avoir parié de tout ça, mais est ce que cela va changer quelque chose dans 

notre vie ? PAV, rires) ; serons-nous informés des résultats de la recherche ? flS) ; allez- 

vous changer quelque chose dans nos pratiques avec cette recherche ? (AVB). Nos paroles 

vont-elles réellement servir à améliorer le travail que vous faisons avec les vulgarisateurs ? 

(PA). On remarque chez la plupart des sujets un souci constant pour l'issue de la recherche. 

Lanmies - de communication 

Deux principales langues ont été utilisées : le mooré avec les producteurs analphabètes dans 

la langue française. Le français a été utilisé pour les entrevues avec les formateurs. Le 

" C'est justement 18 que nous avions eu droit aux gracieusetés des populations. 



discours enregistré en mooré a été retraduit ensuite en fiançais. Dans tous les cas, la langue 

utilisée était appropriée à chaque type d'acteurs. 

Une enregistreuse audio a été utilisée pour toutes les entrevues après nous être assurée du 

consentement des participants au départ. À certains moments nous avons aussi pris quelques 

notes sur le vif ; ces notes ont servi quelques fois de support à la compréhension des sections 

de discours inaudibles enregistrés sur les bandes audio. Les notes écrites nous ont permis 

également ne nous faire une idée globale des contenus des discours des sujets avant la 

transcription complète des discours. Le tableau (4) ci-après présente quelques éléments du 

contexte de passation des entrevues semi-structurées individuelles et de groupes. Il faut 

relever que la cueillette des informations s'est déroulée globalement dans des conditions 

satisfaisantes, notamment du point de vue de la qualité de l'implication des sujets. L'intérêt 

des sujets pour les questions abordées au cours des différentes entrevues a été un facteur qui 

a plus ou moins facilité le processus. Le temps dont nous disposions aussi pour la cueillette 

des informations a permis de programmer les rencontres en fonction de la disponibilité des 

sujets et cela a été aussi un facteur qui a contribué B leur implication. 

Tableau 4 : Quelques éléments contextuels de la passation des entrevues semi-structurées 

Entrevues intragroupes 

Types d'entrevue 

Entrevues individuelles 
Producteurs 

Vulgarisateurs 

Producteurs 1 2  

Vulgarisateurs 

Nombre 

12 

12 

Entrevues in tergroupes 

Lieux de 
passation 

Villages 

Senices 
provinciaux 

Vil tages 

Services 
provinciaux 

Services 
provinciaux 

Mode 
d'enregistrement 

Enregistrement sur 
bandes audio et 
prise de notes sur le 
vif 

Temps moyen 

45mn 

45mn 

1 heure 30mn 

I heure 3Omn 

Langue utilisée 

Mooré 

Français 

2 heures 30mn 

Mooré 

Français 

Enregistrement sur 
bandes audio et 
prise de notes sur le 
vif 

Moore Enregistrement sur 
bandes audio et 
prise de notes sur le 



Notons cependant que la soilicitation des mêmes sujets à trois reprises a été assez 

contraignante. Après cette étude, nous pensons que nous aurions pu nous passer des 

entrevues intragroupes en essayant d'intégrer les questions abordées dans ce cadre dans les 

entrevues individueIles. 

Dans ia section qui suit, nous présentons la méthodologie de traitement et d'analyse des 

informations. 

3.4 Méthodologie de traitement et d'analyse des informations 

Les procédures et processus que te chercheur emprunte pour rendre compte de ses résultats 

de recherche présente un intérêt dans la recherche qualitative. Selon Lessard-He'bert et al., 

(1990), certains auteurs comme Miles et Hubeman (1984), Evertsoa et Green, (1986), Van 

der Maren, (1995) considèrent la description de ces procédures comme une base à partir de 

laquelle « un jugement peut être porté sur la valeur des connaissances obtenues au moyen 

d'une recherche dont les postulats et les procédures relèvent d'une approche qualitative » 

(Lessard-He'bert et al., 1990, p. 62). Pour d'autres auteurs, elle est nécessaire pour établir 

i< d'un point de vue pratique la pertinence socioprofessiomeile des résultats de recherche 

[...] et, d'un point de vue éthique, la transparence des informations données aux sujets sur 

les buts de la recherche et l'assurance de la c~nfidentialité~~ (Lessard-Hébert et al., 1990, p. 

63). 

Dans cette section nous présentons les moyens et processus que nous avons utilisés pour le 

traitement et l'analyse des informations recueillies. 

" On peut aussi ajouter qu'au delà de ces exigences relatives aux critères de scientificité et aux 
préoccupations d'ordre éthique, ces descriptions permettent à la recherche qualitative de capitaliser des 
façons differentes de la mener, qui pourraient aider à i'e~chissement et A l'évolution du domaine autant 
sur les plans conceptuel, épistémologique que méthodologique. En effet, elles fournissent des informations 
qui rendent compte B certains bgards, des stratégies particulières que les chercheurs tentent de d6velopper 
pour allier les propositions théoriques établies et les réaiités pratiques et concrètes parfois singuli&res 
auxquelles ils font face. Dans ce sens, eues constituent des sources permettant aux chercheurs (notamment 
aux chercheurs débutants) de s'inspirer de procédures et processus concrets pour guider leurs choix de 
pratiques méthodologiques. Ii y a donc là un avantage ou un effet d'apprentissage implicite du lecteur 
qu'on ne peut sous-estimer. 



3.4.1 Le traitement et l'analyse des discours 

Le traitement et I'andyse des informations présentent deux niveaux consécutifs. Le premier 

niveau avait pour but d'analyser les contenus des discours de façon systématique, afin de 

construire une image plus riche des contenus de représentations des acteurs sur les objets 

étudiés. Cette démarche permettait d'apporter des éléments de contenus ou de réponses à la 

première question principale de la recherche. 

Queiles représentations les acteurs vulgarisateurs et producteurs agricoles se 
font-ils des activités éducatives en général, du savoir et de la vulgarisation 
agricole en particulier ? 

Cette première partie de l'analyse a été essentiellement basée sur la méthodologie de 

traitement et d'analyse qualitatifs des contenus de discours et sur un modèle général de 

triangulation référentielle. La triangulation consistait à mettre les conceptions des sujets 

dans un rapport de comparaison interne (dans chaque groupe de sujets) et externe (entre les 

deux groupes de sujets). A partir de cette démarche nous avons pu retenir des conceptions 

partagées et des conceptions isolées dans chaque groupe, ainsi que des conceptions 

partagées ou non partagées par les deux groupes. 

Le deuxième niveau d'analyse des informations consistait à faire une analyse transversale 

des types de représent&ons retenus à la suite de l'analyse systématique des discours, en lien 

avec le phénomène du transfert des apprentissages. Il s'agissait donc à ce niveau de faire une 

analyse visant à répondre à la deuxième question principale de Ia recherche. 

Dans quelles mesures les représentations des acteurs sur la vulgarisation 
agricole, permettent-elles une lecture renouvelée de la problématique du 
transfert des apprentissages dans ce contexte éducatif ? 

Nous présentons de façon plus détaillée les processus mis en œuvre dans chaque niveau 

d' analyse. 

3.4.1.1 L'analyse qualitative et systématique.des discours 

Les définitions accordées à l'analyse de contenu sont variées ; Kaplan (1964) par exemple la 

définit comme « la sbmantique statistique des discours politiques » (traduit et cité par 

Deslauriers 1991, p. 50) alors que pour Berelson (L968), il s'agit d'une « technique de 



recherche développée pour la description objective, systématique et quantitative du contenu 

manifeste d'une communication » (cité par Deslauriers l99l, p. 50). On peut remarquer que 

ces définitions sont marquées par un souci de quantification d'éléments présents dans le 

discours. D'autres ddfhitions aussi différentes sont proposées mais l'ensemble des auteurs 

semblent s'accorder sur le point que l'analyse de contenu est une méthode visant à découvrir 

la signification d'un message, dont le support peut être un poème, un discours, un récit de 

vie, un article de journal, un film, une affiche etc. (Deslaurien, 1991). Elle suppose 

I'application d'un ensemble de procédures, de processus ou communément dit, un ensemble 

de techniques devant permettre la découverte de la signification du message. Ainsi pour 

Bardin (1977), l'analyse de contenu consiste en : 

Un ensemble de techniques d'analyse de communications visant, 
par des procédures systématiques et objectives de description du 
contenu des messages, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou 
non) permettant l'inférence de connaissances relatives aux 
conditions de productions / réception (variables inférées) de ces 
messages (p. 43). 

La disparité des définitions de l'analyse de contenu témoigne d'un champ encore en 

construction, de sorte que les différentes façons de la concevoir ont influencé son 

opérationalisation. Ce qui explique aussi la disparité des techniques et des procédés (parfois 

opposés sur la base de considérations épistémologiques) associés à cette pratique. On note 

par exemple une certaine opposition entre ceux pour qui, la quantification constitue le mode 

ultime d'analyse de contenu (les contenus sont ramenés à une table de fréquence ou 

d'indices de quantification) à ceux qui refusent la réduction des phénomènes étudiés à la 

seule entitt5 mathématique et qui insistent sur la découverte d'un sens, émergent des discours 

soumis à un traitement interprétatif de type qualitatif (Lessard-Hébert et al, 1990). 

Dans fe cadre de cette recherche, et compte de discours. L'anaIyse qualitative de discours 

présente aussi plusieurs modèles : le modèle interactif et le modèle << continu » (flow model) 

de Miles et Huberrnan (1984), le modèle de théorisation ancrée ou le K grounded theory » 

de Glaser et Strauss (1967), le modèle d'&alyse de contenu de ~ ' É c u ~ e r  (1987). le modèle 

de Vignaux, (1988) évoqué par Ruel (1994). Chaque modèle trouve sa pertinence en 

fonction des objectifs de l'étude mais, doit être également lié aux conditions dans lesquelles 



le chercheur recueille et traite ses informations. Ainsi, le modèle de la théorisation ancrée 

telle que proposée par Glaser et Strauss (1967) présente une structure qui nécessite des 

allers et retours entre la cueillette des informations sur le terrain et l'analyse. Dans ce 

modèle, 

Le chercheur peut alterner un travail de réflexion sur les données 
déjà collectées et une mise au point de nouvelles stratégies pour 
en collecter d'autres, souvent de meilleure qualité ; ce, peut être 
un moyen efficace pour corriger les défauts systématiques restés 
inaperçus ; l'analyse devient alors une entreprise dynamique en 
constante progression, alimentée en permanence par le travail sur 
le terrain (Huberrnan et Miles, 1991, p. 85). 

IR cheminement d'analyse de discours emprunté dans cette recherche s'inspire du modèle 

d'analyse « continue » (FLOW model) de Miles et Huberman (1984), et du modèle d'analyse 

qualitative de discours proposé par ~ ' É c u ~ e r  (1987). 

Le modèle continu de Miles et Wuberman (1984), présente trois principales phases 

successives : la phase de réduction des données, la phase de présentation des données et la 

phase de l'interprétation /vérification des conclusions. Ce modèle consiste en l'application 

de règles de traitement et d' analyse d' infonnations disponibles, recueillies à un moment 

précis. 

Par reduction des données, Miles et Huberman (1984)' entendent le processus de sélection, 

de centration, d'abstraction et de transformation des informations. Cette phase commence 

depuis l'étape de définition du champ et des questions de recherche et se poursuit jusqu'à la 

rédaction finale du rapport de recherche; elle a donc lieu aussi pendant la cueillette et 

l'analyse des informations et a pour but essentiel de trier, raffiner, élaguer, concentrer et 

organiser les données de telle sorte qu'il soit possible d'en tirer des conclusions (Huberman 

et Miles, 1994). Afin d'atteindre ce niveau des informations organisées, nous avons 

applique presque systématiquement les 6tapes de traitement des données proposées par 

~ ' É c u ~ e r  (1 987) et qui présente 1' avantage d'être plus explicite quant aux différentes 

opérations 3'organisation des informations à effectuer. Dans un premier temps, nous avons 

procédé à la transcription brute des discours recueillis au cours des différentes entrevues, 

après les avoir écoutées B quelques reprises pour nous faire une idée gIobaie des contenus. 

Cette étape a consisté à retranscrire mot à mot et le plus fidèlement possible tout le contenu 



des entrevues, en incIuant les onomatopées, les hésitations, rires et balbutiements de 

l'interviewé qui prennent parfois des sens particuliers en anaiyse qualitative. Notons que les 

entrevues avec les producteurs ont été traduites en même temps de la langue mmr6 à la 

langue française. En vue de nous f a d a n s e r  avec les discours des sujets nous avons 

procédé à des lectures répétées des verbatims. Ce qui nous a permis de passer à la phase 

d'épuration des discours, où il s'agissait de rendre le discours brut, conforme au langage 

écrit, tout en maintenant le sens précis du discours initial. Cette démarche a consisté à 

éliminer certaines redondances et onomatopées qui, de notre point de vue n'avaient pas 

d'importance particulière pour la compréhension du discours. Une fois les discours épurés 

nous les avons découpés en unités de sens. Le découpage des discours en unités de sens ou 

unités de signification consiste essentiellement à découper les discours «en énoncés plus 

restreints possédant normalement un sens complet en eux-mêmes » (L'Écuyer, 1990 p. 59 ). 

Ces unités peuvent être des mots, des phrases, des paragraphes qui, de façon indépendante 

sont significatives par rapport à l'objet et aux objectifs de l'étude. Dans notre cas, nous 

avons découpé le texte en plusieurs phrases ou paragaphes indépendants ; le découpage en 

mots n'était pas pertinent ici. Lorsque les unités de sens ont été repérées, nous avons 

procédé au codage de chacune d'elles, c'est-à-dire à décrire ou à caractériser chaque unité 

par un mot ou une expression succincte qu'elle suggère, lorsque qu'elle est lue. Le codage 

des unités de sens permet de donner une signification particulière à chaque segment du 

discours et de le nommer. Ce processus est une prémisse nécessaire à l'étape subséquente 

dite étape de catégorisation des unités. 

Selon 17Ecuyer (1990)' 

Une catégorie est une unité plus globale, comportant un sens 
commun plus large et caractérisant d'une même manière la 
variétb des knoncés qui peuvent y être rattachés en dépit de leurs 
éventuelles différences de formulation. C'est une sorte de 
dénominateur commun auquel peut être ramené tout 
naturellement un ensemble d'énoncés qui se ressemblent sans en 
forcer le sens (p. 64). 

La catégorisation consiste donc à réorganiser le matériel en regroupant et classant les unités 

de sens sous des th&mes plus larges dits «catégories » et qui permettent de déduire par la 



suite le sens émergent du discours. L'étape de la cat6go15sation est assez décisive pour la 

suite de l'analyse et tous les auteurs s'entendraient sur le fait que « l'analyse de contenu 

tient ou s'effondre par ses catégories » (L'Écuyer 1987). Il s'agit ici en effet de trouver des 

thèmes assez significatifs, congruents par rapport aux objectifs de l'étude pour donner sens 

au discours. 

~ ' É c u ~ e r  (1987) identifie trois modèles différents de catégorisation. Le modèle A ou 

modèle ouvert s'applique aux situations où au départ, le chercheur n'avait prévu aucune 

catégorie. Là, le chercheur doit pouvoir définir toutes les catégories pertinentes à partir du 

matériel analysé, selon un processus que I'auteur présente en 4 sous-étapes : l'organisation 

des premiers éléments en catégories préliminaires, la constitution de catégories distinctives 

par élimination de catégories redondantes, la constitution et la définition des catégories 

finales, qui vont servit de grille d'analyse, et enfin la classification finale des unités de sens 

à partir de la grille d'analyse. Ce modèle conviendrait mieux aux recherches exploratoires 

par exemple, où il s'agit de générer le plus grand nombre d'informations possibles sur un 

objet sur lequel on ne dispose encore de données ou d'informations constituées suffisantes. 

Le modèle B ou modèle fermg contient des catégories prédéterminées avant même la 

collecte des informations ; dans ce cas la catégorisation consiste à classer les unités de sens 

jugées pertinentes, dans les catégones prédéterminées sans possibilité de les modifier en 

fonction des données disponibles ; ce modèle peut être dit de type vérificatif puisqu'on 

essayera le plus souvent à vérifier si le matériel analysé renferme ou pas les catégories 

prédéterminées. Pour une recherche de type exploratoire, ce modèle présente des limites 

liées au fait que la nature fermée des catégories ne permet pas une exploitation optimale des 

informations disponibles. 

Enfin, le modèle C ou modèle mixte, auquel nous avons fait recours dans cette recherche, 

« se situe à mi-chemin entre les modèles A et B. Ce modèle prévoit des catégones 

prédéterminées (qui peuvent être modifiées, voire même éliminées lorsqu'elles ne 

conviennent pas) et laisse l'ouverture à la possibilité d'ajouter de nouvelles catégories qui 

émergeraient du matériel d'analyse. Le modèle C épouse les mêmes étapes d'organisation 

des informations que celles que l'on retrouve dans le modèle A. Les categories 



prédétenninées permettent d'orienter au d6part la cueiIlette des informations pertinentes, 

puisque le guide d'entrevue par exemple peut être élaboré en fonction de ces catégories. 

L'ouverture qu'offre ce modèle d'ajouter ou de retrancher des catégories permet d'ajuster le 

processus de catégorisation en fonction des informations disponibles. 

Chacun des trois modèles of'fie des possibilités diverses, et la pertinence de l'un ou de 

I'autre s'établit surtout en regard de la nature de la recherche mais aussi en fonction des 

objectifs poursuivis. Dans le cas de cette recherche, étant donné que l'objet d'étude était 

assez circonscrit, nous avions la possibilité (sinon qu'il était important), de prévoir des 

catégories prédéterminées pour orienter le contenu des informations à rechercher. De plus, 

en raison de la nature exploratoire de la recherche, il était tout aussi important de garder la 

possibilité d'intégrer des categories complémentaires éventuelles non prévues (ou extraire 

des catégories prédétenninées erronées) et qui seraient suggérées par les informations 

recueillies. En vue de la classification des unités de sens sous des catégories distinctives, 

nous avons procédé d'abord à la définition claire des catégories ou thèmes génériques. Cette 

définition a consisté essentiellement à répondre à la question suivante : Qu'est-ce que 

j'entends par : (nom de la catégorie) ? Par exemple : qu'est ce que j'entends par la catégorie 

« représentations de l'apprentissage » ? Ces définitions ont facilité la classification des 

unités de sens. 

Dans Le processus de catégorisation nous avons procédé à une comparaison interne entre le 

sens des unités afin de vérifier si toutes les unités de la même catégorie présentent une certaine 

analogie de sens ; c'est le processus d'homogénéisation des unités de sens des catégories. Dans 

cette opération, qui a été réalisée parfois avec l'aide d'une autre personne, nous avons déplacé 

parfois des unités de sens d'une catégorie à une autre où elles semblaient plus adéquates. Un 

autre processus a été de comparer le sens des unités avec le sens global que suggérait le nom 

donné à la catégorie à laquelle elles appartiennent afin de vérifier si les catégories 

(dénommées) rendent bien compte du sens des unités qu'elles renferment (vénfication de la 

cohérence interne). La vérification de la congruence des unités de sens avec les catégories qui 

les renferment, a été faite très souvent ii des moments différents par nous-même et parfois par 

une personne tierce sensibilisée & i'objet et aux objectifs de la recherche. Dans ce processus, 

c'est le nom de la catégorie qui devait parfois changer parce qu'elle ne rendait pas 



suffisamment compte du sens global des unités qu'elle contenait. Par la suite nous avons 

procédé à une comparaison intercatégories pour v6rifier surtout leur cohérence les unes par 

rapport aux autres et leur exclusivité30 mutuelle. Les catégories identifiées devaient surtout être 

pertinentes par rapport aux objectifs de l'étude, mais également productives, c'est-&-dire 

qu'elles devaient permettre une analyse riche et significative du matériel. Afin de vérifier la 

pertinence et le caractère productif des catégories nous avons procédé & la vérification de leur 

adéquation avec les buts, les objectifs et le cadre conceptuel de l'étude. En procédant plus ou 

moins strictement par cette démarche qui est loin d'être linéaire dans les faits, nous avons 

retenu quatorze (14) grandes catégories d'analyse qui s'énoncent comme suit : 

Catégorie 1 : 

Catégorie 2 : 

Catégone 3 : 

Catégone 4: 

Catégorie 5 : 

Catégorie 6:  

Catégorie 7 : 

Catégorie 8 : 

Catégorie 9 : 

Catégorie 10 : 

Catégorie 11 : 

Catégorie 12 : 

Catégorie 13 : 

Catégorie 14 : 

Les représentations du savoir chez les producteurs agricoles 

Les représentations du savoir chez les vulgarisateurs 

Les représentations de l'apprentissage chez les producteurs 

Les représentations de 1' apprentissage chez les vulgarisateurs 

Les représentations de l'enseignement chez les producteurs agricoles 

Les représentations de l'enseignement chez les vulgarisateurs 

Le sens accordé à la vulgarisation agricole par les producteurs 

Le sens accordé par les vulgarisateurs à la vulgarisation agricole 

Les vulgarisateurs face aux savoirs vulgarisés 

Les producteurs face aux savoirs vulgarisés 

A propos des acteurs sur le terrain (producteurs et vulgarisateurs) 

Le sens attribué au transfert des apprentissages 

Les variables associées au transfert des apprentissages 

Autour de la notion de a besoin d'apprentissage » 

La définition des catégories ainsi que les buts et objectifs de l'étude, ont servi de repères 

pour la vérification de leur consistance interne et de leur pertinence par rapport aux objectifs 

30 Notons ici que ce principe d'excIusivitt5 s'est appliqué seulement au niveau de la comparaison entre les 
catégories et non au niveau des unités de sens. En effet, dans notre cas certaines unités de sens pouvaient 
appartenir à plus d'une catégorie sans nécessairement remettre en cause le fait que ces catégories soient 
distinctes. 



de l'étude. Ce processus a permis dans certains cas d'apporter des ajustements et des 

modifications au niveau de la classification des énoncés et la nomination des catégories. 

Les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 12 sont des catégories prédéterminées retenues depuis 

l'identification des thèmes de base des entrevues. Les auteurs qui se sont intéressés au 

phénomène du transfert des apprentissages ; Broad et Newstrom (1992), Campeau et al 

(1993), Toupin (L993), Caffarella (1994), Faucher (1996), Dennery (1997) pour ne citer que 

ceux-là, mentionnent entre autres éléments à retenir dans la compréhension du phénomène 

du transfert des apprentissages, Ies conceptions que se font les acteurs des activités 

éducatives, le rapport des acteurs à l'enseignement et à l'apprentissage et leur rapport au 

savoir et au transfert même des apprentissages. C'est sur ces bases théoriques que nous 

avons préalablement retenu ces catégories issues des thèmes généraux des entrevues. 

Par contre les catégories 9, 10, 11, 13 et 14 constituent des catégories dites émergentes, 

c'est-à-dire que nous les avons construites au cours du processus de traitement, s u .  la base 

des informations disponibles. Elles ont été retenues parce qu'elles offraient des éclairages 

supplémentaires et pertinents pour l'analyse. Ces différentes catégories constituent la grille 

d'analyse des informations. En effet, une fois les catégories définies et compIétées avec les 

unités de sens, nous avons commencé l'analyse des résultats par une description des sens qui 

émergent des différentes catégories. Il s'agissait de décrire brièvement le sens global qui se 

dégage de chaque catégorie pour les intégrer dans l'interprétation globale des résultats. 

Le traitement et l'analyse des informations ont intégré en plus, un processus de croisement- 

comparaison des contenus de discours des deux principaux groupes de sujets (vulgarisateurs 

et producteurs) ayant pris part à l'étude ; c'est ce que nous avons désigné par a triangulation 

référentielle des informations ». 

3 -4.1.2 La triangulation référentielle des informations 

Le terme triangulation a son origine en géodésie et désigne l'ensemble des opérations qui 

servent à mesurer et à déterminer des espaces terrestres ; cette idée a été reprise en 

psychologie par Campbell et Fiske (1959), et a été ensuite utilisée dans le domaine de la 

recherche en ethnographie pour désigner le recours à plusieurs moyens, sources de données 

ou 21 différentes approches pour rendre compte d'un même phénomène (Poisson, 1991). 

McClintock et Greene (1985), cités par Mujawamari ya (1 992, p.56), la définissent comme, 



K l'utilisation de multiples sources de donn&s, observateurs, méthodes ou théories dans 

l'investigation du même phénomène » (notre traduction)". La triangulation est souvent 

utilisée comme une stratégie de renforcement de la validité des données ou des résultats de 

recherche ou dans certains cas pour réduire les biais du chercheur (Taylor et Bogdan, 1984). 

Comme le souligne Mujawamaxiya (1992). une triangulation comprend trois composantes : 

la tnangulation référentielle, la triangulation opérationnelle et la triangulation 

méthodologique. 

La triangulation référentielle (&ta t r i~gulaz ion)  concerne le recours à plusieurs groupes 

d'individus comme sources de données. 

La triangulation opérationnelle (hvestigator triangulation) concerne le recours à plus d'un 

investigateur dans un processus de recherche. 

La triangulation méthodologique (Methoddogical triangulation) fait référence à l'utilisation 

de méthodes de recherches différentes dans le but de rehausser la crédibilité des résultats. 

Dans ce sens par exemple, les résultats d'une recherche qualitative pourraient être validés 

par les données issues d'une approche quantitative, chaque approche apportant sa 

contribution spécifique. 

Dans le cadre de cette étude, la tnangulation référentielle est considérée comme une 

conséquence directe de la recherche d'une réalité dite ic objectivée D telle que le définit 

Scnven, (1972). Selon cet auteur, la réalité cc objectivée n fait référence à l'aspect quantitatif 

de l'objectivité dans le sens où, le point de vue d'un individu est considéré comme subjectif 

et le aconsensus » réalisé par une collectivité sur un objet donné est considéré comme 

objectif. Glasersfeld (19851, abonde dans le même sens et considère que : 

an objective view or judgement has corne to charactenze also a 
judgement of which one thinks that it is not biased by specific 
individuals quirlcs or preferences and would therefore be shared 
by others under the same circumtances (dans Mujawamariya, 
1992, p. 53). 

Les objets n'ont pas en soi une signification, mais une signincation qui leur est attribuée et 

l'objectivité renvoie aux perspectives ou aux significations partagées par les acteurs sociaux 

The multiple employment of sources of data, observm. mthods or thcories in investigation of the same 
phenornenon (p. 56). 



(Lapemère, 1994). La triangulation référentielle a été utilisée ici dans le but de faire ressortir 

les conceptions partagées par les sujets sur la vulgarisation agricole ainsi que les conceptions 

divergentes. Elle s'est opérée à deux niveaux : un niveau interne où nous avons repéré les 

conceptions partagées et isolées dans un processus de comparaison des discours des acteurs 

appartenant au même groupe, (recoupement intragroupe) et un deuxième niveau où nous 

avons relevé les conceptions partagées et non partagées dans un processus de comparaison 

des discours des groupes cette fois, et non des individus (recoupement intergroupes). La 

ventilation des résultats de la trïangulation est faite donc selon un modèle en tableaux qui 

montre les conceptions partagées et isolées dans chaque groupe de sujets ainsi que les 

conceptions partagées lorsque l'on considère la pe~pective de comparaison entre les deux 

groupes. 

Les résultats de l'analyse systématique du discours ont permis donc de construire une vue 

d'ensemble des représentations que se font les différents acteurs et groupes d'acteurs sur les 

différentes dimensions de l'acte éducatif en général et de la vulgarisation agricole en 

particulier. Ces contenus de représentations ont été par la suite considérés dans un deuxième 

niveau d'analyse des données, qui vise à montrer dans quelle mesure ces représentations 

peuvent être retenues comme des repères pertinents, B partir desquelles l'explicitation de la 

problématique du transfert des apprentissages dans le contexte de la vulgarisation agricole 

peut être envisagée. Dans la section qui suit, nous présentons le modèle épousé par ce 

deuxième niveau d'analyse dit analyse transversale et discussion des résultats. 

3 A.2 L'analyse transversale et la discussion des résultats 

Dans cette deuxième partie de l'analyse des informations, il s'agissait surtout d'identifier et 

de modéliser les liens entre les représentations que se font les acteurs sur les diff6rents 

aspects de l'acte éducatif et de la vulgarisation agricole et le transfert des apprentissages. 

Cette démarche se base essentiellement sur la théorie des représentations montrant qu'il 

existe parfois des liens entre représentations et actions mais aussi sur la théorie de l'acteur 

sociale qui montre que l'action humaine ou les décisions que prennent les individus trouvent 

souvent leur origine dans la rationalité des acteurs sociaux qui, en fonction des 

représentations qu'ils se font des evénements et des objets prennent des décisions ou posent 



des actes qu'ils jugent convenables. Ainsi, l'on admet que rendre compte des représentations 

d'acteurs sur un objet c'est ii la fois rendre compte de la nature des rapports que ces acteurs 

entretiennent ou pourraient entretenir avec cet objet ; c'est donc définir dans une certaine 

mesure, leur manière de l'envisager et d'agir à son égard (; Moscovici, 1961 ; Pastré, 1994 ; 

Charlot, 1997 ). Toutefois, il est important de noter que le rapport entre representations de 

l'objet et actions du sujet en regard de cet objet, n'épouse pas une structure linéaire qui 

permettrait d'expliquer systématiquement un acte donné à travers les seules représentations 

de l'actew. En effet, en référant il Argyris (1993)' on retient que les énonciations de valeurs 

et de préférences émises par des acteurs sur un objet peuvent représenter des théories 

épousées (espoused theories) ou des théories en acte (in used theories) qui n'ont pas la 

même valeur interprétative lotsqu'il s'agit de les associer à l'agir. Les théories épousées 

correspondent aux généralisations admises par les individus et /ou partagées par un 

ensemble social et qui r6fèrent à leurs croyances, attitudes et valeurs. Elles sont 

généralement associées à la socialisation culturelle de sorte que leurs contenus sont variables 

d'une personne ou d'une culture à l'autre. 

Les théories en acte par contre sont les théories qui sous tendent les décisions de l'agir 

concret et immédiat des individus lorsqu'ils sont en présence d'une situation. Ces théories 

sont mises en œuvre au moment même de l'action et sont généralement « inconscientes » au 

moment où elles sont déployées. Ces deux types de théories peuvent être parfois très distants 

I'un de I'autre ou parfois même se révéler contradictoires. 

There are often fundamental, systematic mismatches between 
individuals'espoused and in-use designs (Argyris, 1993, p. 5 1). 

Or, les conceptions en acte sont difficilement accessibles dans une analyse de discours 

puisqu' eues semblent s'actualiser seulement au moment de 1' agir ; d'ailleurs la verbalisation 

de ces théories constitue un défi majeur autant pour l'actant que pour le chercheur qui tente 

de les saisir. Cette difficulté à associer directement les représentations avec les actions 

réelles, nous a invité donc à parler de Liens d'inférences ~ossibles, insistant sur le caractère 

fort plausible mais non detenniniste des relations établies entre les types de repr6sentations 

retenus et le transfert des apprentissages. Ces liens s'inspirent cependant des discours même 



des acteurs qui les ont tenus parfois de façon très explicite. Des modèles d'inférences sont 

donc proposés tenant compte de ces Iimites, et montrent comment certains types de 

représentations sur les activités éducatives en général et sur la vulgarisation agricole en 

particulier iserent sur le transfert des apprentissages. 

3.5 Conclusion partielle 

L'approche méthodologique retenue ici prend en compte le fait que la recherche soit de type 

exploratoire, où il s'agit de générer le plus d'informations possibles sur un objet d'étude peu 

connu comme les représentations des acteurs éducatifs en milieu rural sur la vulgarisation 

agricole. L'approche qualitative de recherche a été privilégiée et du point de vue de la 

cueillette des informations, nous avons utilisé trois techniques d'investigation : des 

entrevues semi-structurées (individuelle et de groupes) qui ont constitué l'instrument 

principal, l'analyse documentaire et la participation à des activités concrètes ayant constitué 

des méthodes complémentaires d'investigation . Le groupe-sujet est constitué de douze (1 2) 

vulgarisateurs et de douze (12) producteurs aficoles des provinces du Zoundwéogo et du 

Bazèga, au Burkina Faso. Le traitement et l'analyse des informations ont épousé une 

démarche en deux étapes consécutives ; la première étape a consisté en l'analyse des 

discours selon le modèle mixte de l'analyse qualitative de discours proposé par l'Écuyer 

(1987). L'application de ce modèle a permis de retenir un ensemble de contenus de 

représentations appliquées sur des dimensions définies des activités éducatives en général et 

de la vulgarisation agricole en particulier ; quatorze catdgories d'analyse ont été retenues à 

l'issue du traitement des informations. 

Le deuxième niveau d'analyse a consisté en l'analyse des contenus des représentations en 

lien avec le phénomène du transfert des apprentissages et à cet effet des modèles 

d'inférences ont été construits. 

Notons que l'implication de la structure centrale de vulgarisation agricole a été importante 

dans le processus de cueillette des informations ; ce qui aurait pu entraîner une attitude de 

complaisance au niveau des participants, mais en réalité nous n'avons pas observé cette 

tendance. Il nous a plutôt semble que les acteurs étaient ouverts à parler d'une question qui 

leur tenait à cœur. Le retour réflexif sur leurs pratiques que leur permettaient les situations 



d'entrevues a été apprécié. Les entrevues de groupes présentaient un avantage heuristique 

pour le chercheur dans la mesure où elles visaient une rencontre qualitative et enrichissante 

des perspectives des différents sujets, mais cette pratique a égaiement été appréciée par les 

sujets qui y trouvaient une occasion de discuter leurs points de vue. 

La limite méthodologique qui puisse être retenue concernerait le fait que nous n'ayons pas 

impliqué des responsables du système de vulgarisation dans le groupe des sujets. Ce qui 

nous aurait permis d'élargir davantage les perspectives et d'augmenter les niveaux 

d'influence dans les modèles d'inférences proposés. 

Après ce tour d'horizon sur les déments constitutifs de la méthodologie nous présentons les 

résultats dans la section qui suit, en ayant en vue les deux niveaux d'analyse retenus, soit 

I'analyse systématique des discours et l'analyse transversale des résultats qui discute des 

liens possibles entre les contenus de représentations des acteurs sur les diKérents aspects de 

la vulgarisation agricole et le transfert des apprentissages. 





4.1 Introduction 

Avant de passer à l'analyse et à l'interprétation des résultats, rappelons rapidement le 

contexte de l'étude. Cette recherche s'inscrit dans le cadre d'un questionnement global 

relatif au phénomène du transfert des apprentissages, mais circonscrite au contexte de la 

vulgarisation agricole en milieu rurai au Burkina Faso (Afrique). Une revue critique des 

modèles théoriques envisagés depuis les années 1970 à nos jours, pour rendre compte de la 

situation de faible transfert des apprentissages dans ce contexte éducatif, laisse paraître 

qu'elle a été traitée presque exclusivement selon des perspectives orientées par des postulats 

de types positivistes. Les stratégies envisagées pour l'amélioration de la situation ont alors 

concerné essentiellement l'instrumentation matériel de l'environnement éducatif et la mise 

en place de dispositifs d'incitation et de support au transfert des apprentissages. Tout en 

situant la pertinence relative de ces démarches qui toutefois, semblent n'avoir pas permis 

une amélioration significative de la situation, nous proposons dans cette recherche de 

recourir à un modèle d'6lucidation plus élaborée de la problématique. Le but de la recherche 

est alors d'explorer de nouvelles pistes d'éclairage et de compréhension de la problématique 

du transfert des apprentissages, à partir de l'etude des représentations discursives des acteurs 

sociaux sur différents aspects de L'acte éducatif en général et sur la vulgarisation agricole en 

particulier. Pour ce faire, nous avons eu recours principalement aux discours de producteurs 

agricoles (PAV et PA) et de vulgarisateurs (TS et AVB), sur I'enseignement, 

l'apprentissage, le savoir et sur la vulgarisation agricole, comme des sources pertinentes 

d' informations et d'analyse. 

Dans les pages qui suivent, c'est à travers une reconstruction du contenu de discours des 

sujets, que nous tentons de situer les représentations typiques des sujets sur divers aspects de 

l'acte éducatif et de la vulgarisation agricole. Par la suite, selon une analyse de type 

inférentiel et toujours basée sur le discours des sujets, nous montrons comment ces 

représentations servent de repères pour les sujets dans leurs rapports à la vulgarisation 

agricole, de telle sorte qu'elles peuvent être considérées comme des éléments contributifs à 

la situation du faible transfert des apprentissages dans ce contexte éducatif. 



Nous avions l'intention de faire une analyse des informations selon les quatre groupes 

d'acteurs (AVB, TS, PAV, PA) identifiés pour la cueillette des informations. Or, au cours de 

la cueillette des informations, l'analyse préliminaire montrait que la subdivision de 

l'échantillon en quatre sous-groupes pouvait être ramenée aux deux principaux groupes de 

base, soit le groupe des producteurs qui inclurait indistinctement les PAV et Ies PA, et le 

groupe des vulgarisateurs qui inclurait indistinctement les AVB et les TS. Ce regroupement 

s'explique par le fait que dans l'ensemble, les discours des acteurs PAV et PA se 

rapprochent beaucoup à divers points de vue, de même que le sont les discours des acteurs 

AVB et TS. L'analyse des informations prendra donc en compte les deux principaux 

groupes de base, producteurs et vulaarisateurs, mais nous prenons le soin d'identifier chaque 

sujet selon le sous-groupe auquel il est rattaché. 

Il est important de noter ici que notre intention dans cette étude n'est pas d'évaluer la 

conformité ou non des représentations des sujets ayant participé à l'étude par rapport à une 

ou des représentations plus ou moins légitimées qui seraient les «bonnes façons » de 

concevoir les différents aspects d'une activité éducative et de la vulgarisation agricole ; il 

s'agit ici de mettre en évidence des contenus de représentations auxquels adhèrent des sujets 

situés dans un contexte précis et qui, de façon directe ou indirecte guident leurs rapports 

quotidiens aux activités éducatives en général et à la vulgarkation agricole en particulier. 

Dans ce sens, les représentations ne sont pas évaluées en référence à une norme, mais sont 

considérées comme des repères significatifs pour les sujets. Cependant, et c'est Ià que nous 

situons surtout l'intérêt de cette démarche, les contenus des représentaions seront par la 

suite considérés en regard du phénomène du transfert des apprentissages. Dans ce sens, il 

s'agira, selon une analyse transversale et de type inférentiel, d'identifier les liens entre des 

types particuliers de représentations et le transfert des apprentissages. 

Le chapitre comprend deux grandes sections. La première section est consacrée à l'analyse 

systématique des discours et à l'identification des contenus de représentations des acteurs 

sur divers aspects de l'acte éducatif et de la vulgarisation agricole. Elle comprend cinq sous- 

sections : la première sous-section situe les représentations du savoir chez Ies sujets ; la 

sous-section 2 concerne les représentations de l'enseignement et l'apprentissage en tant que 



pratiques sociales. Dans la troisième sous-section, nous présentons les reprt5sentations de la 

vulgarisation agricole chez les sujets, en faisant cas surtout, du sens que les sujets attribuent 

à la vulgarisation agricole en tant que système éducatif, de leurs rapports aux savoirs 

vulgarisés ; nous montrons également comment les partenaires éducatifs (producteurs et 

vulgarisateurs) se définissent personnellement et mutuellement dans leurs rapports à Ia 

vulgarisation agricole. Enfin cette sous-section montre également comment les sujets 

envisagent la question du transfert des apprentissages et la notion centrale de «besoin 

d'apprentissage » dans le contexte & la vulgarisation agricole. 

La deuxième section du chapitre est consacrée à l'analyse transversale des Uiformations. 

Nous apportons plus tard des précisions plus spécifiques sur cette démarche. 

4.2 Analyse et interprétation systématique des discours 

4.2.1 Les représentations du savoir 

Comme la plupart des activités éducatives délibérées en milieu rural, la vulgarisation 

agricole s'organise essentieilexnent autour de la diffusion de savoirs ; aussi, il nous a paru 

essentiel dans cette recherche de voir comment les acteurs vulgarisateurs et producteurs, 

conçoivent le savoir d'une façon général et comment ils définissent leurs rapports à celui-ci. 

Comme Ie relève Charlot (1997)' il n'est pas de savoir sans un rapport du sujet à ce savoir, 

rapport au savoir qu'il définit comme : 

L'ensemble (organisé) des relations qu'un individu entretient 
avec tout ce qui relève de «l'apprendre» et du savoir ... [soit] 
avec un objet, un contenu de pensée, une activité, une relation 
interpersonnelle, un lieu, une personne, une situation, une 
occasion, une obligation etc., liés en quelque façon à l'ap~nndre 
et au savoir » (p. 94). 

Le rapport au savoir n'est donc pas seulement un rapport à un contenu de connaissance, - 
mais aussi un rapport à diverses autres significations.'~e ce point de vue, l'auteur retient par 

exemple qu'un élève peut entretenir une relation positive au savoir scolaire non pas . 

seulement parce qu'il l'apprécie en soi, mais aussi parce qu'il considèn que son acquisition 

lui permettra d'acc6der à d'autres choses comme une meilleure carrière, que seul ce savoir 



scolaire peut lui offrir. Notre manalyse tendra donc à ressortir les diff6rentes conceptions du 

savoir et les significations << secondes >> qui lui sont associées. 

Nous présentons les conceptions du savoir au niveau des &ux groupes d'acteurs, en faisant 

mention des conceptions partagées et isolées à l'intérieur de chaque groupe. ainsi que des 

conceptions partagées et non par&agées selon l'analyse intergroupe. On pourrait avancer cpe 

cette sous-section présente sutout un enjeu épistémologique dans la mesure où, à travers l e m  

discours sur le savoir, les sujets de l'étude ont eu à répondre entre autres, aux trois questions 

fondamentales de la pratique épistémologique à savoir : Qu'est-ce que le savoir ? Comment se 

constitue-t-ü ? Quels sont ses critères d'appréciation ? 

4.2.1.1 Les représentations du savoir chez les producteurs agricoles32 

Ici, nous présentons les diffdrentes conceptions que se font les acteurs producteurs sur le 

savoir. Après avoir défini le savoir dans sa forme générique, les producteurs en identifient 

un ensemble de caractc?ristiques et situent son importance dans les pratiques sociales. 

Le savoir. outil vital pour l'action humaine 

Les producteurs donnent une définition globale du savoir qui, comme par analogisme, 

recourt au concept de connaissance. 

Le savoir, c'est la connaissance que nous utilisons pour travailler ; 
sans savoir, il n'y a pas d'activités (PA2 ; E. ind). 

Le savoir c'est la connaissance qui nous permet de travailler et de 
résoudre les problèmes. Sans savoir, tu ne peux même pas vivre avec 
les gens, puisque tu ne sauras pas comment te comporter 
correctement. Quand tu as du savoir, tu sais quoi faire dans certaines 
situations, sinon tu vis dans l'obscurité (PA7 ; E. ind.). 

Sans savoir, l'homme ne peut s'en sortir, puisque ce sont les savoirs 
qui lui permettent de faire telle ou telle chose (PAVl ; E. ind). 

Le savoir, c'est ce qui nous permet de résoudre nos problèmes ; le 
savoir est nécessaire pour chaque personne (PAV2 ; E-ind). 

32 Dans la prkentation des segments de discours des sujets, nous utilisons Ies sigles : E h d  pour désigner le 
contexte d'entrevue individuelle, E intrag pour le contexte d'entrevue intragroupe et E. iaterg pour le 
contexte d'entrevue intergroupes. 



Le savoir c'est la co~aissance que nous utilisons pour travailler, 
sans savoir il n'y a pas d'activitds (PAV4 ; E. ind). 

Les producteurs définissent d'abord le savoir à partir de sa fonction instrumentale. mais en 

le considérant comme un constituant essentiel de la vie humaine. Le savoir c'est la 

connaissance, la médiation indispensable et incontournable dans la relation de l'homme avec 

la vie, son environnement ; il est mobilisé aussi bien dans les situations de résolution de 

problèmes que dans les relations sociales de communication et d'interaction. Le savoir est 

un objet social qui présente une utilité pratique. 

Le savoir se construit dans l'action et dans les exeriences auotidiemes 

Du point de vue &S producteurs, les actions et les expériences humaines quot idk~es 

constituent les sources essentielles de constitution des savoirs. 

Quand tu travailles, tu découvres de nouvelles façons de faire les 
choses. [. . .] Pour moi, on acquiert du savoir en faisant des choses, en 
travaillant (PA8 ; E. ind). 

Nous avons acquis nos savoirs avec les expériences ; c'est pourquoi 
souvent les vieux ont plus de savoirs que les jeunes puisqu'ils ont 
plus d'expériences dans la vie (PA6 ; E. ind). 

Nos expériences de tous les jours nous enseignent beaucoup de 
choses. Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, tu peux en sortir avec 
du savoir (PAV2 ; E. ind). 

Le savoir vient de tout ce qu'on fait. C'est en faisant telle ou telle 
chose que tu découvres des savoirs (PAV3 ; E. ind). 

A travers les différentes activités que nous menons, nos relations 
avec les autres, nous accumulons tous des savoirs. (PA1 ; E. ind). 

Si le savoir est conçu comme la clé essentielle pour l'action humaine, l'action elle-même est 

considérée comme la principale source de savoir en contribuant à sa genèse, à son 

raffinement et A son élaboration. Savoir et action sont donc liés dans un rapport récursif33 de 

sorte qu'ils se produisent et se noumssent mutuellement. Les expériences quotidiennes étant 

" La récursion est un principe de la pensée systémique qui. selon Morin (1996) n va au-del8 du principe de 
retroaction (feedback); il dépasse Ia notion de régulation pour celle d'autoproduction et auto-organisation. 
C'est une boucle ghératrice dans laquelle les produits et les effets sont eux-mêmes producteurs et 
causatem de ce qui les produit » (p. 14). 



génératrices de savoirs on retient que généralement, plus un individu a une longue 

expérience de vie, plus les savoirs qu'il a accumulés sont numdriquement importants. 

Le savoir n'est savoir au'à travers son efficacité dans l'action concrète 

Les producteurs identifient ici les conditions à partir desquelles un savoir peut être qualifié 

de « savoir S. 

Après une formation, je sais que j'ai acquis des savoirs, si ces 
savoirs me permettent de résoudre mes probli3mes. Là, je sais que 
j'ai acquis du savoir (PAV1 ; E. intrag). 

Le savoir que les vulgarisateurs nous montrent sont des savoirs, mais si 
ça ne nous permet de résoudre nos problèmes, pour nous ce n'est plus 
du savoir pAV2 ; E.ind). 

[. . .] S'il [le savoirj ne nous convient pas, nous ne l'utiliserons pas ; 
et à ce moment c'est comme si ce n'était pas du savoir pour nous 
[. . .] (PA2 ; E.ind). 

[...] Je prends le cas de la formation sur le pré-traitement des 
semences avant les semis. Si nous utilisons la technique et elle ne 
donne pas de bons résultats, nous ne la conserverons pas, parce 
qu'elle n'est pas bonne pour nous. Mais, si les résultats sont bons, 
nous le garderons comme un nouveau savoir parce qu'il nous est 
profitable (PA8 ; E.ind). 

Pour moi, un savoir doit marcher, un savoir ne doit pas dormir, 
sinon ce n'est plus du savoir (rires) [. . . J(PAV4 ; E. ind). 

Si par exemple j'apprends des choses que je ne peux pas utiliser, ce 
n'est pas du savoir pour moi 1. . . ] C'est peut être du savoir pour les 
gens qui réussissent à le mettre à profit, mais pou.  celui qui ne sait 
pas quoi en faire, ce n'est pas un savoir (rires) ... Il va même 
l'oublier (PA3 ; E. ind). 

En regard de la vision utilitaire liant savoir et action, l'ensemble des producteurs relèvent 

qu'un savoir ne prend son statut qu'à travers la ou Ies possibilités d'utilisation efficace qu'il 

peut offkir dans les actions concrètes. Le caractère fonctionnel du savoir et sa convenance par 

rapport à l'usage qui en est fait sont du point de vue des producteurs, les principales 

caractéristiques d'un savoir. Il y a là, un rapport pragmatique au savoir qui s'apparente à la 

vision constructiviste de la connaissance et pour laquelle la viabilité pratique et contextuelle 



des savoirs constitue un critère important pour la définition de leur statut (Pépin, 1994). Le 

savoir n'est donc pas une donnée objective et ne peut se Limiter à une forme d'injonction sans 

lien efficace avec la pratique ; il acquiert son statut dans son rapport à l'action et le point de 

vue de l'utilisateur est déterminant. 

« C'est peut être du savoir pour les gens qui réussissent à le mettre à 
profit, mais pour celui qui ne sait pas quoi en faire, ce n'est pas un 
savoir . . . >> (PA3 ; E. ind). 

Tout acteur social est détenteur de savoirs 

Du point de vue des producteurs, l'ignorance de façon absolue ne correspond à aucune 

réalité chez les êtres humains, puisqu'il n'existe d'acteur social qui ne détienne du savoir. 

Les propos suivants situent bien cette conception. 

Le savoir existe partout et tout le monde a du savoir ; on dira même 
chez nous que même le béW sait téter, pleurer ou sorrrire. C'est pour 
dire que toute personne a du savoir. Vous en avez, nous en avons, ils 
en ont. . . (PA2 ; E. ind). 

Nous avons accumulé des connaissances depuis que nous sommes nés 
[. . . ] (PAVl ; E. ind). 

Tout le monde a du savoir [. . .] @Al; PAV3 ; PA8 ; PAV4 ; E. ind). 

Nous savons que les vulg~sateurs sont souvent nos jeunes frères et 
parfois même nos enfants, mais nous reconnaissons qu'ils connaissent 
des choses que nous ne comaissons pas. De la même façon, nous 
connaissons des choses que les vulgarisateurs ignorent, et à ce moment 
ils peuvent apprendre de nous [. . .] (PA2 ; E. ind). 

Toujours en rapport aux liens qui existent entre savoir et action, les producteurs considèrent que 

tout acteur social est nécessairement détenteur de savoirs. Le savoir est donc une ressource 

disponible partout et chez chaque individu, même si elle prend des formes et des contenus qui 

diffèrent d'un individu à l'auûe ou d'un contexte ii l'autre ; aussi, le pleure du bébé ou l'acte de 

téter (conçu selon une autre logique comme un réflexe) constitue des savoirs, comme le sont les 

connaissances acquises dans les expériences quotidiennes qui paraissent plus élaborées. 



Les savoirs sont n6cessairement limités 

Les producteurs attribuent deux principales caractéristiques aux savoirs que chaque individu 

accumule : ils sont limités et different d'un individu ou d'une société à l'autre. 

[. . .] Apprendre ne signifie aucunement que celui qui apprend n'a pas 
de savoirs, mais plutôt qu'il a conscience que ses savoirs accumuiés 
sont limités [. . .]. Des fois, tu fais des choses et tu te rends compte que 
tu es bloqué, tu n'avances plus ou alors tu échoues. C'est parce que tu 
n'as pas le savoir nécessaire pour le faire comtement  [. - .] PAV3 ; 
E.ind). 

[...] Nous souff3ons parfois parce que nous n'avons pas toutes les 
connaissances qui peuvent nous aider à faire certaines choses [.. .] 
même si tu connais des choses, tu ne connais pas tout. [. . .] Le savoir 
de l'homme est toujours limité . . . (PAVS ; E. ind). 

[...] Les savoirs que toute personne possède sont très restreints 
(PA4 ; E. ind). 

Tout le monde a un savoir limité [. . . J (PA1 ; PA8 ; E. ind). 

[.. .] Nous avons accumulé des connaissances depuis que nous 
sommes nés, mais il y a toujours des choses que nous ne connaissons 
pas [. . .] (PAV1 ; E. ind). 

Chaque personne ou groupe social possède un répertoire de savoirs, mais ces savoirs sont 

nécessairement Limités aussi bien du point de vue quantitatif, que du point de vue de Ia gamme 

de possibilités fonctionnelles qu'ils peuvent ofkir. 

Les savoirs des acteurs sociaux diffèrent les uns des autres 

Aux limites numériques et fonctionnelles des savoirs, les producteurs identifient la 

différence entre les savoirs, comme une autre propriété des savoirs individuels et sociaux. 

Tout le monde a du savoir, c'est juste que les savoirs sont différents les 
uns des autres (PA1 ; E. ind). 

Mon savoir Were de celui de mon voisin. Même mon enfant peut 
m'apprendre des choses, parce que nous n'avons pas eu les mêmes 
expériences et le même vécu et donc nos savoirs sont différents (PA7 ; 
E. ind). 



[. ..]. Les encadreurs nous apprennent de nouvelles choses, qu'ils ont 
vues ou entendues à l'école. Comme nous ne sommes pas d é s  à 
l'école, nous ne connaissons pas ces choses là [. . .] (PA8 ; E. ind). 

[. . . J Nous n'avons pas eu les mêmes expériences et le même vécu, et 
donc nos savoirs sont différents (PAV4 ; E. ind). 

[. . .] nous reconnaissons qu'ils [les Milgarisateurs J connaissent des 
choses que nous ne comaissons pas. De Ia même façon nous 
connaissons des choses que les vulgarisateurs ne connaissent pas 
[. . . J (PA2 ; E. ind). 

Les savoirs que possèdent les acteurs sociaux sont différents les uns des autres et cela 

s'explique par le fait que les itinéraires, les expériences et circonstances qui permettent à 

chaque acteur ou groupe social de ies constituer sont également différents. 

Les limites des savoirs ainsi que leurs différences d'un individu et d'un contexte à l'autre 

sont considérées par les producteurs comme un facteur justifiant essentiellement la nécessité 

des processus sociaux d'enseignement-apprentissage, dans une perspective d'échange et 

d'enrichissement mutuel des répertoires de savoirs. 

II est des savoirs plus puissants aue d'autres et la puissance d'un 
savoir est fonction de son efficacité dans I'action 

Deux producteurs apportent le point de vue selon lequel, les savoirs des acteurs sociaux 

n'ont pas la même efficacité dans l'action humaine. Il y a donc des savoirs plus puissants 

que d'autres. 

[. . .] La force des savoirs differe aussi. .. Tous les savoirs n'ont pas la 
même force ; parfois le savoir de l'autre peut t'aider à résoudre un 
problème que tu n'amivais pas à résoudre avec ton savoir (PAV4 ; E. 
ind). 

[. . .] Tu es là, tu essaies de faire quelque chose, tu n'y arrives pas et 
quelqu'un d'autre vient te dire : regarde, fais ça comme ça ; quand tu 
le fais ça marche. C'est là que tu sais qu'il y a des savoirs plus forts 
que d'autres (PAV2 ; E. ind). 

L'évaluation de la puissance des savoirs se fait en reférence ii leur efficacité dans l'action 

concrète. La vision pragmatique du savoir, la nature pratique et efficace du savoir constitue 



donc une variable déterminante qui semble être omniprésente dans la hiérarchisation des 

savoirs par les producteurs. 

La combinaison de différents savoirs est ~ossible et ~arfois 
enrichissante 

Ici, les producteurs sont d'avis que les savoirs des uns et des autres peuvent être combinés et 

que cette combinaison de savoirs est d'ai1Ieurs nécessaire. 

Le savoir qu'ils Des vulgarisateurs agricoles] nous montrent est un autre 
type de savoir et si nous le combinons avec nos savoirs nous voyons que 
les choses avancent parfois mieux (PAV3 ; E. ind). 

Chaque personne a un savoir mais parfois, il faut chercher d'autres 
savoirs chez Ies autres pour en augmenter la force (PA1 ; E. ind). 

Tu peux avoir un savoir et si quelqu'un te fais p m  de ce qu'il sait lui 
aussi, tu ne fais qu'agrandir ton répertoire de savoirs ; en combinant les 
différents savoirs tu peux mieux réussir dans ce que tu fais [. . .] (PA4 ; 
E. ind). 

La combinaison des savoirs est une opération possible dans un rapport d'interaction sociale 

d'échange et de transmission de savoir. Elle permet d'élargir les répertoires individuels de 

savoirs et d'augmenter leurs potentiels fonctionnels. Ce qui permet d'der toujours au delà 

du caractère nécessairement limité des savoirs individuels. 

La auête de savoirs est Dermanente tout le long de la vie 

Du point de vue des producteurs, le besoin pour chaque individu d'accéder A de nouveaux 

savoirs est permanent et personne ne peut prétendre avoir assez de savoirs. Les propos 

suivants iliustrent ce point de vue. 

[. . .] On n'a jamais suffisamment de connaissances. [. . .] (PAV1 ; E. ind). 
[. . .] le savoir ne suffit pas [. . .] (PA3 ; PA5 ; PAV4 ; PA7 ; E. ind). 
[. . .] personne ne peut prétendre être rassasié de savoirs (PAV3 ; E. 
ind). 
[. . .] Le savoir est comme une richesse et ça ne suffit pas (PA2 ; E. 
ind). 



Le savoir est donc un objet dont la conquête s'impose de façon plus ou moins permanente et 

l'on ne peut vraiment prétendre avoir assez & savoirs. 

La aualité des savoirs peut s'affaiblir 

Une autre caractéristique attribuée aux savoirs par les producteurs est leur caractère quelque 

peu vulnérable. 

1.. .] Tu peux avoir un savoir aujourd'hui et plus tard il ne sera plus 
fonctionnel (PA1; E. ind). 

[. . .] Par exemple certains savoirs que nos parents nous ont montrés 
ne sont plus efficaces aujourd'hui et donc nous sommes obligés de 
les laisser tomber (PAV2 ; E. ind). 

II y a des choses que nous faisions avant pour soigner nos poules et 
nos poussins et qui étaient efficaces ; maintenant quand nous 
appliquons ces savoirs les résultats ne sont plus bons comme avant ; 
il faut donc parfois changer les façons de faire ou les améliorer 
(PAV4 ; E. ind). 

C.. .] Quand les savoirs ne sont plus efficaces, on est obligé de les 
laisser tomber pour chercher d'autres savoirs (PA8 ; E. ind). 

Les savoirs changent avec le temps ( PA2 ; PA5 ; E. ind). 

Du point de vue des producteurs, l'efficacité des savoirs changent avec le temps. Ainsi un 

savoir fonctionnel à un moment donné et pour des actions données, peut se révéler peu 

efficace pour les mêmes actions à d'autres moments. Cette situation oblige parfois à se 

détourner de ces savoirs devenus peu fonctionnels pour envisager d'autres savoirs. 

Les changements contribuent à invalider les savoirs 
(conception isolée) 

Du point de vue de PA3, les changements constituent des facteurs d'invalidation des savoirs. 

Ainsi les savoirs traditionnels légués par les générations antérieures se trouvent confrontés 

aux changements qui les rendent peu pertinents aujourd'hui. 



Avec les changements aujourd'hui, les savoirs que nous tenons de 
nos parents et grand-parents, ne sont pas toujours efficaces (PA3 ; E. 
ind ). 

Le savoir est une nchesse aui force le resmt 

L'importance accordée au savoir dépasse le cadre de son utilité directe pour l'action. Il 

constitue aussi un objet qui régit les rapports sociaux des acteurs. 

Le savoir est très important. Les gens respectent ceux qui ont beaucoup 
de savoirs ; c'est pourquoi on dit chez nous que le savoir est une 
richesse (PAV3 ; E. ind). 

C'est très important d'avoir des savoirs parce que c'est un signe de 
sagesse et les gens respectent donc ceux qui ont beaucoup de savoirs. 
Par exemple un chef de village qui ne sait pas comment régler les 
litiges ou qui ne connaît pas les rites et coutumes du village ne sera 
pas respecté (PA3 ; E. ind). 

[.. .] Quand tu as des savoirs, les gens du village viendront te voir 
pour apprendre des choses et donc ils vont te considérer et te 
respecter [,. .] C'est très important (PA2 ; E. ind). 

Quand tu as du savoir, les gens ont confiance en toi et tout le monde 
respecte ce que tu dis. . . (PAV 1 ; E. ind). 

Le savoir est conçu comme une nchesse qui force le respect, la confiance et la considération 

des autres acteurs vis-à-vis des personnes reconnues comme étant détentrices de savoirs 

efficaces. Cette reconnaissance sociale est cependant associée à la conception qui lie savoir 

et sagesse et fait de toute personne détentrice de savoirs socialement pertinents, une 

personne sage à laquelle les acteurs sociaux recourent pour régler leurs problèmes. Dans 

cette même logique, le pouvoir d'un chef de village n'impose le respect et la considération 

de la commuanuté que si ce dernier témoigne de la maîtrise d'un certain savoir dans la 

gestion les affaires de la co~nmunauté~~. 

- 

Y Des cas sont rapportés pour montrer comment l'échec d'un chef de viiiage. dans ses tentatives de résolution 
d e  conflits sociaux peut l'amener à se suicider. 



Ii existe deux ~ r i n c i ~ a u x  tvDes de savoirs 

Les producteurs distinguent globalement deux principaux types de savoirs : les savoirs 

d'expérience localement construits et partagés par les acteurs sociaux et les savoirs scolaires. 

[...] Dans nos villages nous avons des savoirs, nos savoirs à nous ; 
mais avec l'encadrement nous avons vu qu'il existe d'autres types de 
savoirs, d'autres fqons de faire les choses. Par exemple ils nous ont 
montré comment faire des fosses fumières, des diguettes anti-érosion et 
bien d'autres choses [...] Avant, nous faisions de la fumure mais d'une 
façon autre que ce qu'ils nous montrent aujourd'hui ; donc ce sont 
d'autres types de savoirs qu'ils acquièrent à l'école et qu'ils nous 
montrent PA5 ; E. ind). 

Avec la vulgarisation nous avons su qu'il existe d'autres savoirs que 
les nôtres ailleurs et cela peut nous e ~ c h i r .  Les vulgarisateurs et nos 
enfants ont d'autres savoirs qui viennent de l'école (PAV4 ; E ind). 

Dans la perspective des possibili tes d'enrichissement mutuels des savoirs la coexistence des 

deux types de savoirs est perçue comme un avantage. 

h savoirs locaux d'exm5riences et / ou hérités des &nérations 

antérieures 

Les savoirs d'expériences désignent les savoirs légués par les générations antérieures et ceux 

qui se constituent à travers les expériences individuelles et collectives dans les 

[. ..] Nous avons notre savoir.. . Nos grands-parents nous ont laissé 
des savoirs et c'est ça notre savoir. Dans nos expériences 
quotidiennes nous produisons aussi des savoirs que nous utilisons 
PA2 ; E. ind) 

Les savoirs que nous tenons de nos parents et grands-parents (PA3 ; 
E. ind). 

A travers nos expériences de tous les jours nous produisons des 
savoirs (PAV4 ; E. ind). 

Nous avons nos manières de faire les choses qui diff6rent de ce que 
les vulgarisateurs nous montrent (PAV1 ; E. ind). 



Les savoirs scolaires ou savoirs « du blanc » 

Le savoir scolaire constitue un autre type de savoir et il est généralement considéré comme 

un savoir des Hommes de race blanche ou << savoir du papier ». 

[...] Mais les vulgarisateurs nous apprennent aussi des choses qu'ils 
apprennent à I'tcole [...] Le savoir du papier est un autre type de 
savoir (PAV3 ; E. ind). 

[...] Le savoir que les encadreurs nous donnent est un autre type de 
savoir ; c'est le savoir des blancs qu'ils ont appris à l'école (PA8 ; E. 
ind). 

Les connaissances que les vulgarisateurs nous montrent viennent du 
pays des blancs, et c'est très bien, puisque nous apprenons de nouvelles 
façons de faire (PA3 ; E. ind). 

Les savoirs vulgarisés sont considérés par les producteurs comme des savoirs scolaires qui 

diffèrent de leurs savoirs ; les vulgarisateurs joueraient le rôle de relais entre les producteurs 

et l'école en leur enseignant les savoirs scolaires. Conformément à la conception selon 

laquelle les savoirs diffèrent selon les individus, le temps et l'espace, le savoir savant 

localement désigné par le vocable a savoir du blanc H ou a savoir du papier D est considéré 

comme un type de savoir auquel il faut prêter attention car leur acquisition pourrait être 

Endfique. Le statut réservé aux savoirs scolaires dispensés dans le cadre de la vulgarisation 

agricole est énoncé ici. 

Avec le savoir des blancs ils Des vulgarisateurs] nous apprennent de 
nouvelles façons de faire les choses et cela nous est parfois profitable.. . 
(PA4 ; E. ind) 

LES vulgarisateurs nous apprennent des choses qu'ils ont apprises à 
l'école, pour nous aider à résoudre certains problèmes (PA1 ; E. ind). . . 
Les comaissances que les vulgarisateurs nous montrent viennent du 
pays des blancs et c'est très bien, puisque nous apprenons de nouvelles 
façons de faire (PA3 ; E. ind). 

Avec la vulgarisation nous avons su qu'il existe d'autres savoirs 
ailleurs et cela peut nous enrichir (PAV4 ; E. ind). 



Du point de vue des producteurs, le savoir est un outil vital auquel tout acteur social fait 

nécessairement recours dans son rapport au monde et aux autres. Il s'inscrit dans une 

relation récursive avec l'action, de sorte que savoir et action se CO-produisent et permettent 

leur raffinement et leur évolution mutuels. Tout acteur social, (même le be'bé naissant) est 

détenteur de savoirs ; cependant, ces savoirs présentent des limites du point de vue de leur 

fonctionnalité puisqu'ils ne sont pas toujours efficaces ; de plus, iis prennent des formes et 

des contenus variés, différant ainsi d'un individu à l'autre ou d'une société à l'autre. Ces 

caractéristiques des savoirs constituent les principaux repères retenus par les producteurs 

pour établir la pertinence des processus sociaux d'enseignement-apprentissage qui 

permettent l'élargissement et I'enrichissement des repertoires de savoirs individuels ou 

sociaux. La prise en compte de divers types de savoirs permettrait ainsi, selon des 

mécanismes de combinaison et de reconstruction possibles, de générer des savoirs plus 

efficaces pour l'action. 

Les producteurs distinguent globalement deux types de savoirs : les savoirs locaux 

d'expériences ou hérités des générations antkriewes et les savoirs sco la i~s  dispensés dans 

les institutions scolaires. La cohabitation de ces deux types de savoirs constitue un avantage 

dans la mesure où il est possible de les exploiter simultanément et de façon compiémentaire, 

pour atteindre plus d'efficacité dans l'action. Le savoir savant dit «savoir du blanc » 

proposé dans le cadre de la vulgarisation agricole par exemple représente ainsi un autre type 

de savoir auquel il faut accorder une attention. Du point de vue des producteurs, Ie savoir ne 

prend cependant le statut de « savoir », qu'a partir du moment où il permet à l'acteur social 

qui en fait usage d'atteindre les buts d'action pour lesquels il l'utilise. Il y a là, un rapport 

essentiellement pragmatique au savoir, de sorte qu'il n'y a de savoir que par rapport à un 

sujet agissant, auquel il revient de lui accorder ou non ce statut. Le savoir est aussi conçu 

comme un objet qui octroie pouvoir et respect aux personnes qui en sont détentrices ; il 

contribue donc à régir les rapports sociaux. 



Les conceptions du savoir chez les producteurs sont assez homogènes et on ne relève qu'une 

seule conception isolée. L'encadre 13* ci-après récapitule les contenus des conceptions du 

savoir chez les acteurs producteurs. 

Encadré 1 : Les représentations du savoir chez les producteurs 

Le savoir, outil vital pour l'action humaine 

Le savoir se construit dans l'action et dans les expériences quotidiennes 

Le savoir n'est savoir qu'à travers son efficacité dans l'action concrète 

Tout acteur social est détenteur de savoirs 

Les savoirs sont nécessairement Limités 

Les savoirs des acteurs sociaux different les uns des autres 

ll est des savoirs plus efficaces que d'autres et la puissance d'un savoir est 
fonction de son efficacité dans l'action 
La combinaison de diffbrents savoirs est possible et parfois enrichissante 

La quête de savoirs est permanente tout le long de la vie 

La qualité des savoirs peut s'affaiblir 

Les changements contribuent à invalider les savoirs (conception isolée) 

Le savoir est une richesse qui force le respect 

Il existe deux principaux types de savoirs : 

les savoirs locaux d'expériences et /ou hérités des générations antérieures 

les savoirs scolaires ou savoirs du << blanc » 

Dans la section qui suit nous voyons comment les vulgarisateurs agricoles eux, conçoivent 

le savoir. 

4.2.1.2 Les représentations du savoir chez les vulgarisateurs agricoles 

En général, les conceptions du savoir au niveau des vulgarisateurs agricoles rejoignent celles 

des acteurs producteurs. Le savoir est conçu comme un moyen permettant l'action et se 

construit par eile. II présente des caractéristiques variées. 

35 Nous utilisons les encadrés seulement dans k but de mieux présenter I'eventail des contenus de 
représentations retenus des analyses. Ce sont donc des encadrés récapituiatifs qui visent simplement à 
mieux visualiser les données. 



Le savoir. outil vital mur l'action humaine. 

L'ensemble cies vulgarisateurs agricoles s7accor&nt sur le fait que toute action humaine est 

fondamentalement basée sur le savoir. 

1.-.] Le savoir aujourd'hui est la clé de tout ... Le savoir permet à 
l'homme de réaliser des choses, c'est un moyen pour agir (AVB1; 
E. ind). 

Le savoir c'est ce que nous utilisons comme connaissance pour agir. 
Le savoir permet I'action et la communication entre les individus 
(TS4 ; E. ind). 

Le savoir c'est une connaissance qui nous pennet de travailler ; sans 
savoir il n'y a pas d'action. .. On ne peut même pas communiquer 
sans savoirs (TS2 ; E. ind) 

Le savoir est un moyen d'action. On ne peut agir sans un minimum 
de savoir (AVB3 ; E. ind) 

Le savoir, c'est la base de toute activité. Quand on fait quelque chose 
c'est sur la base d'un savoir. Donc le savoir est incontournable pour 
l'action (AVB6 ; E. ind). 

Le savoir est alors un outil incontournable qui permet à l'acteur social d'agir et d'interagir 

avec le monde qui l'entoure ; il est aussi à la base de la communication sociale. 

Le savoir se construit dans l'action et les exkiences 
auotidiennes 

L'origine du savoir est d'abord dans l'action elle-même. 

[. . . ] Mais l'action est aussi source de savoir parce que quand on agit 
on découvre des choses en même temps. C'est comme ça surtout 
que nos grands-parents ont constitué leurs savoirs (TS4 ; E. ind). 

A travers nos expériences et nos actions nous accumulons des 
savoirs (TS1 ; E. ind). 

Les savoirs sont des comaissances que nous acquérons avec le 
temps dans nos expériences quotidiennes [. . .] (AVB3 ; E. ind). 



Si Ie savoir est un outil indispensable pour l'action, l'action eue-même et l'observation sont 

des sources de savoirs. Les expériences quotidiennes et les observations que font les acteurs 

sociaux leur permettent de constituer des savoirs. Selon TS4, ce mode de constitution de 

savoirs était surtout propre aux générations antdneures, aux grands-parents. 

La recherche scientifi~ue est une source de savoirs 

Les vulgarisateurs agricoles retiennent la recherche scientifique comme un lieu de 
production de savoirs. 

Le savoir est produit aussi par la recherche scientifique. Ce que nous 
apprenons dans les écoles sont des savoirs que la recherche 
scientifique a produit. Donc, le savoir vient aussi de la recherche 
C S 1  ; E. ind). 

Les savoirs viennent aussi de la recherche scientifique. Ce ne sont 
pas seulement nos propres expériences mais aussi ce que nous 
apprenons à l'école (TS2 ; E. ind). 

Ce que nous apprenons aux producteurs, ce ne sont pas des savoirs 
de notre propre expérience, mais des savoirs qu'on nous a enseignés 
à l'école. Ce sont des savoirs découverts par la recherche 
scientifique (AVB3 ; E. ind). 

[. . .] Nous apprenons d'autres savoirs dans les livres et à l'école qui 
ne sont pas forcément des savoirs de nos expériences personnelles 
(Am4 ; E. ind). 

[. . .] La science produit aussi des savoirs (Am6 ; E. ind). 

Les sujets retiennent que les savoirs ne sont pas issus seulement des expériences 

individuelles ; ils sont également produits ou découverts au moyen de la recherche 

scientifique. Les institutions scolaires et les livres constituent les principaux lieux de 

prédilection de ce type de savoir auquel il faut prêter attention. 

II existe deux brinci~aux t p e s  de savoirs 

La distinction faite entre les Iieux et les occasions de production de savoirs, (expériences 

individuelles et recherche scientifique) amènent les vulg~sateurs à distinguer deux types 

de savoirs : les savoirs locaux d'expériences et / ou hérités des générations antérieures et les 

savoirs scientifiques. 



Les savoirs locaux d'exnérience et / ou hérités des nénérations 
antérieures 

Les savoirs locaux d'expérience sont les savoirs que les acteurs sociaux ont constitués et 

accumulés à travers leurs expériences et pratiques quotidiennes. Ils se constituent avec le 

temps et sont également hérités des générations antérieures. 

Les savoirs locaux sont les savoirs des terroirs ; ce que chaque 
communauté a pu développer avec le temps (AVB1 ; E. ind). 

[. . .] Nous avons d'une part les savoirs des producteurs qui sont les 
savoirs locaux et traditionnels parfois légués par les grands-parents 
et qui viennent de leurs expériences et de leurs pratiques (TSS ; E. 
ind). 

Les populations ont des savoirs qu'ils ont développés avec le temps. 
localement [. . .] (TS4 ; E. ind). 

[. . .] Les savoirs des producteurs [. . . ] (AVB2 ; E. ind). 

Les savoirs scientifiaues 

Outre les savoirs locaux, il y a les savoirs scientifiques constitués au moyen des pratiques de 

recherches scientifiques. 

[. . .) D'autre part , il y a les savoirs scientifiques (TS5 ; E. ind). 

Les savoirs scientifiques sont des savoirs vérifiés dans les 
laboratoires (TS I ; E. ind). 

[. . .] Mais des savoirs qu'on nous a enseignés à l'école. Ce sont des 
savoirs qu'on a d6couverts par la recherche scientifique (AVBI ; E. 
ind). 

Des savoirs scientifiques sont disponibles et il faut les utiliser [...] 
(AVB3 ; E. ind). 

Les savoirs scientifiques sont des savoirs découverts par la recherche scientifique ; ils sont 

vérifiés dans les laboratoires puis enseignés dans le cadre des institutions scolaires. 



Tout acteur social mssède du savoir 

Du point de vue des vulgarisateurs, tout acteur social possède du savoir. 

[...] et toute personne possède un savoir. C'est pourquoi dans la 
vulgarisation nous identifions les savoirs des producteurs, avant de 
compléter avec les savoirs scientifiques (TSS ; E. ind). 

Chaque personne a du savoir (AVB4 ; TS4 ; AVB3 ; AVB6 ; E. 
ind). 

Dans la vulgarisation on dit que nous ne travaillons pas avec des 
gens vierges en savoirs ; c'est pour dire que chaque producteur 
possède du savoir et il faut en tenir compte dans la formation 
(AVB 1 ; E. ind). 

Étant donné que le savoir se construit dans l'action, on peut dire que 
chaque être humain a du savoir ; c'est évident. Nos paysans ne sont 
pas des ignorants C S 2  ; E. ind). 

En liant action et savoir, l'ensemble des vulgarisateurs considère que chaque personne est 

détentrice de savoirs ; les producteus ne sont donc pas des ignorants et cela implique de tenir 

compte de Ieurs savoirs dans les activités de formation. 

Les savoirs sont nécessairement limités 

Les savoirs que possède chaque individu sont toujours limités. 

[...] On apprend parce qu'on ne sait pas tout. Il y a toujours quelque 
chose qu'on ne connaît pas. (AVB2 ; E. ind). 

[. ..] Nous ne savons pas toujours ce qu'il est mieux de faire (AVB4 
; E. ind). 

Même nous [les wlgarisateurs], avons besoin d'apprendre encore 
des choses [ . . .] (AVB3 ; E. ind). 

[. ..] Nos savoirs ne nous permettent pas toujours de faire ce qu'on 
veut et il faut aller chercher d'autres savoirs (TS4 ; E. ind). 

Les savoirs que les individus accumulent sont limités aussi bien sur le plan quantitatif que 

sur le plan qualitatif. Ces limites sont valables même au niveau de ceux qui sont supposes 



être des détenteurs de savoirs. Ceci explique la nécessité pour tout acteur social de recourir 

à d'autres savoirs. 

Les savoirs des acteurs sociaux sont différents les uns des autres 

Outre leur caractère limité, les savoirs sont kgalement differents d'un individu à 

l'autre ou d'une société à l'autre. 

Comme tout le monde n'a pas les mêmes expériences, Ies savoirs 
des uns sont différents de ceux des autres, (AVB1 ; E. ind). 

[. . .] Les savoirs sont différents (TS 1 ; E, ind). 

Ii y a des savoirs chez toute personne sauf que les savoirs peuvent 
être diffkrents d'une personne à une autre, parce que tout le monde 
n'a pas eu les mêmes expériences ni les mêmes apprentissages 
(TS2 ; E. ind) 

Tout le monde a du savoir mais nos savoirs sont différents les uns 
des autres (TS3 ; E. ind). 

Le savoir scientifique est un autre type de savoir, diff6rent du savoir 
local ; les savoirs different d'un individu à l'autre et d'une société à 
l'autre parce que nous n'avons pas les mêmes expériences ( A m 5  ; 
E. ind). 

La différence entre les savoirs des acteurs sociaux s'explique par le fait que tous n'ont pas 

eu les mêmes expériences qui permettent leur constitution ; c'est dans ce sens également que 

les savoirs scientifiques sont différents des savoirs locaux. 

Les chan~ements contribuent à invalider la aualité des savoirs 

L'ensemble des vulgarisateurs évoquent les changements comme un des principaux facteurs 

d'affaiblissement de la qualité des savoirs. 

[. . -1 Les changements contribuent à affaiblir l'efficacité des savoirs 
(TS 1, TS5; AVB4 ; E. ind). 

Les changements dans plusieurs domaines font que les 
connaissances traditionnelles ne sont plus efficaces [. ..] flS6 ; E. 
ind). 



[. . .] Ils Des producteurs] ont des savoirs, mais parfois ces savoirs ne 
sont plus efficaces pour les types de problèmes qu'ils veulent 
résoudre (TS3 ; E. ind). 

[. . .] avec les changements, il faut renouveler les savoirs (AVB2 ; E. 
ind). 

Les savoirs aussi bien locaux que scientifiques sont soumis à l'épreuve des changements qui 

conhibuent à réduire leur efficacité dans la résolution des problèmes. Il faut alors les 

renouveler. 

La combinaison de différents savoirs est possible et enrichissan te 

Du point de vue des vulgarisateurs, la combinaison de différents savoirs est possible et 

souhaitable dans la mesure où cette opération permet d'ameliorer l'efncacité des savoirs. 

Lorsque nous recourons à d'autres savoirs, nous augmentons nos 
possibilités d'action [. . .] (TS2 ; E. ind). 

Il est important que les gens ne se limitent pas à leurs seuls savoirs 
[. ..] Ii faut aller chercher d'autres savoirs. Cela permet plus 
d'efficacité dans l'action et l'ouverture d'esprit (TS 5 ; E. ind). 

L'échange de savoirs permet plus d'efficacité dans l'action ( A m 5  ; 
E. ind). 

Nous avons nos savoirs locaux, mais si nous les combinons avec les 
savoirs scientifiques nous pouvons faire avancer des choses [...] 
(TS3 ; E. ind). 

La différence entre les savoirs et leur caractère limité impliquent que les acteurs sociaux ne 

se limitent pas seulement à ce qu'ils savent, mais qu'ils cherchent à combiner leurs savoirs 

avec d'autres savoirs. Ce qui permettrait une meilleure effkacité dans les actions et une plus 

grande ouverture d'esprit. 

Il est des savoirs plus ~uissauts que d'autres et la puissance des 
savoirs est fonction de leur efficacité dans l'action 

Ici les vulgarisateurs retiennent que les savoirs ne s'équivalent pas ; certains sont plus 

puissants que d'autres. 



[. . . J Et puis Ia force des savoirs Werent aussi.. . OS2 ; E. ind). 

Les savoirs n'ont pas la même force [. . .] ( A m  2 ; E. ind). 

[. . .] je dirai que les savoirs n'ont pas la même force. Tu peux avoir 
un savoir sur quelque chose et après, tu vois que qu'il y a d'autres 
savoirs plus puissants pour résoudre le même problème.. . (Am4 ; 
E. ind). 

La puissance ou la force des savoirs s'établit en regard de leur d'efficacité dans l'action, 

notamment dans la résolution des problèmes. Les savoirs les plus puissants étant ceux qui  

présentent un plus grand niveau d'efficacité dans l'action. 

Le savoir scientifiaue est généralement d u s  puissant aue le 
savoir d'expérience 

Du point de vue de I'efficacitt des savoirs, les vuigarisateurs considèrent que les savoirs 

scientifiques sont généralement plus puissants, donc plus efficaces dans l'action que les 

savoirs locaux d'expérience. 

Le savoir scientifique par exemple est plus puissant que le savoir 
des paysans.. . ça il faut le reconnaître ! (rires) (TS 1 ; E. ind). 

Le savoir scientifique est un savoir dont l'efficacité est prouvée par 
la recherche ; il est donc généraiement plus puissant (TS4 ; E. ind). 

Il faut avoir recours aux savoirs scientifiques parce qu'ils sont plus 
efficaces [. . .] (TS3 ; E. ind) 

Les savoirs scientifiques sont la plupart du temps meilleurs dans 
l'action par rapport à nos savoirs locaux, parce qu'ils sont testés au 
moyen de la recherche (AVBS ; E. ind). 

Du point de vue des vulgarisateurs les savoirs scientifiques sont plus efficaces dans l'action, 

comparativement aux savoirs d'expérience, notamment parce qu'ils sont testés ou constitués 

au moyen de la recherche scientifique qui garantit leur qualité. 

La auête de savoirs est mrmanente tout le lone de la vie 

Le besoin d'acquérir de nouveaux savoirs est perpétuel et personne ne peut prétendre avoir 

suffisamment de savoirs. 



On ne peut pas dire qu'on a fini d'apprendre ; la preuve est que même 
les formateurs sont aussi formés ; ça veut dire que le savoir ne suffit 
pas.. . (TS4 ; E. ind). 

Comme les savoirs évoluent, fi faut que nous lisions beaucoup pour 
apprendre les nouvelles connaissances scientifiques (TS3 ; E. ind). 

Le savoir ne suffit pas . Même nous les encadreurs avons encore des 
choses à apprendre dans notre domaine (AVB3 ; E. ind). 

L'acquisition continue de savoirs s'impose à tout acteur social, même aux acteurs dits 

détenteurs et dispensateurs de savoirs. Comme l'indique Tristan Bernard cité par Gelamur 

(1990), << il faut rester toute sa vie un apprenti, un débutant », même quand on vous appelle 

maître. 

En résumé 

Du point de vue des vulg~sateurs agricoles, le savoir est indispensable à l'action humaine 

puisque toute action est fondamentalement basée sur des savoirs. L'origine des savoirs inclut 

les exmences individuelles ou sociales et les pratiques de recherches scientifiques, à 

travers lesquelles les acteurs sociaux constituent et accumulent des savoirs. Ces deux modes 

de constitution de savoirs amènent les vulgarisateurs à distinguer deux types de savoirs : les 

savoirs d'expérience et les savoirs scientifiques. Globdement, les vulgaxisateurs estiment 

que la qualité d'un savoir est fonction de son efficacité dans l'action mais, ils tendent à 

accorder aux savoirs scientifiques une qualité supérieure aux savoirs d'expérience parce que 

les premiers sont vérifiés au moyen de la recherche scientifique. En notant que le savoir se 

constitue à travers les expériences et les actions quotidiennes, les vulgarisateurs retiennent 

que tout acteur social détient des savoirs ; toutefois ces savoirs sont limités aussi bien du 

point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif et diffèrent d'un individu à l'autre ; la 

combinaison de différents savoirs est alors à envisager dans une optique d'emichissement 

des répertoires individuels de savoirs. Enfin, on retient que le caractère limité et contingent 

des savoirs qu'accumule chaque acteur social, implique que personne ne puisse pretendre en 

avoir assez ; la recherche de nouveaux savoirs est alors un besoin qui se veut constant. 

L'encadre 2 (p. 156) récapitule les difft5rents énoncbs de contenu des représentations du 

savoir chez les vulgarisateurs agricoles. 



Encadré 2 : Les conceptions du savoir chez les vulgarisateurs agricoles 

Le savoir, outil vital pour l'action humaine 

Le savoir se construit dans I'action et les expériences quotidiennes 

La recherche scientifique est une source de savoirs 

Il existe deux principaux types de savoirs : 

. les savoirs locaux d'expérience et / ou hérités des générations antérieures, 

. les savoirs scientifiques 

Tout acteur social est détenteur de savoirs 

Les savoirs sont nécessairement limités 

Les savoirs des acteurs sociaux sont différents les uns des autres 

Les changements contribuent B invalider la qualité des savoirs 

La combinaison de différents savoirs est possible et e~chissante 

R est des savoirs plus puissants que d'autres et la puissance des savoirs est fonction 
de leur efficacité dans l'action 
Le savoir scientifique est géneralement plus puissant que le savoir d'expérience 

La quête de savoirs est permanente tout au long de la vie 

4.2.1.3 Synthèse 1 : autour des représentations du savoir 

L'analyse des discours montre que les conceptions des acteurs sur le savoir se rejoignent à 

divers points de vue, notamment en ce qui concerne la définition globale qu'ils en donnent 

et certaines de ses caractéristiques. Dans le tableau 5 (p.160), nous présentons la distribution 

des conceptions des acteurs sur le savoir, en identifiant les conceptions partagées par les 

deux groupes et les conceptions non partagées. 

Les deux groupes de sujets définissent d'abord le savoir comme un objet social auquel les 

acteurs sociaux ont recours dans leurs rapports quotidiens au monde et aux autres. C'est un 

moyen d'action, sans lequel d'ailleurs le rapport au monde ou toute communication sociale 

serait quasiment impossible, car toute activité humaine s'organise nécessairement en 

référence à des savoirs : savoir-faire, savoir dire, savoir écouter, savoir être. Les deux 



groupes de sujets retiennent que les expériences quotidiennes constituent les principales 

occasions à travers lesquelles les individus ou grcupes sociaux élaborent et construisent des 

savoirs qui leur sont propres. Les vulgarisateurs mentionnent la recherche scientifique 

comme une autre voie de production de savoirs. Les sujets distinguent globalement donc 

deux types de savoirs : les savoirs locaux d'expériences généralement hérités des 

générations ant6rieures ou construits par les acteurs sociaux à travers leurs expériences, et 

les savoirs scientifiques nommés comme tel par les vulgarisateurs ou ic  savoirs de l'école » 

tels que nommés par les producteurs. Ce dernier type de savoir correspond aux savoirs 

dispensés dans les institutions de types scolaires. 

Si le savoir se révèle la pierre angulaire permettant l'action humaine, les sujets s'accordent 

sur le fait qu'il se construit par l'action elle-même et se consolide par eue. Savoirs et actions 

se trouvent donc inscrits dans des relations caractérisées par la récursivité, l'un et l'autre se 

générant et se nourrissant mutuellement. Les liens récursifs entre savoirs et actions 

impliquent dors que tout acteur social soit nécessairement détenteur de savoirs, puisque tout 

acteur social agit ; de ce point de vue, l'ignorance absolue n'est pas concevable mais, l'on 

conçoit bien une ignorance toujours relative à un contenu ou à un domaine de savoir 

particulier auquel l'acteur supposé non-connaissant n'a pas encore eu accès. Les savoirs que 

possèdent les acteurs sociaux sont plutôt limités en quantité et en qualité et diffèrent les uns 

des autres. Ces caractéristiques des savoirs sont attribuables au fait que les expériences qui 

ont permis à chaque acteur et groupe social de les constituer sont également limitées et 

diffèrent aussi d'une personne à l'autre ou d'un groupe social à l'autre. Ce sont des savoirs 

contingents, qui invitent les acteurs sociaux à tendre vers une combinaison des différents 

savoirs en vue d'en augmenter la teneur et l'efficacité pratique. La conquête permanente du 

savoir répond donc à un besoin quasi i< ontologique >I. 

La notion d'efficacité se trouve au centre de la conception que les sujets ont du savoir, de 

sorte que du point de vue des sujets producteurs notamment, un savoir ne prend le statut de 

<c savoir >> qu'à partir du moment où il se révèle efficace et convenable dans l'action concrète 

et pour le sujet qui en fait usage. Le savoir est donc un cc savoir » pour un sujet et ne peut être 

conçu comme tel en dehors de ce rapport. Ainsi comme le relève également Charlot (1997), 

i< il n'est pas de savoir sans un rapport du sujet ti ce savoir >I (p. 73). Le savoir ne peut donc 

se limiter Zi une délibération, ii une injonction ou à une proposition, sans lien avec son rapport 



à l'action ou au sujet ; ce qui se rapproche de la notion de <C savoir mobilisable » (Actionable 

Knowledge) telle que conçue par Argyris (1993)' et pour lequel a le savoir mobilisable est 

. . .le savoir que les gens utilisent pour créer le monde H~~ (p. 1) (notre traduction). Le savoir 

n'existe donc que pour un sujet comaissant et agissant ; iI est produit par l'interaction entre 

le sujet et son monde et résultat de cette interaction (Charlot, 1997). Il y a donc au niveau des 

producteurs, une conception très pragmatique du savoir que l'on retrouve aussi chez les 

vulgarisateurs mais de façon plus nuancée. Pour ces derniers en effet, même si la qualité d'un 

savoir est fonction de son efficacité dans l'action, elle est aussi fonction de leurs modes de 

constitution. C'est ainsi qu'ils estiment que les savoirs scientifiques sont généralement de 

meilleure qualité par rapport a w  savoirs d'expérience parce que les premiers sont testés par 

la recherche scientifique qui garantit leur efficacite intrinsèque. Cette conception des 

vulgarisateurs rejoint les conceptions positivistes du savoir scientifique qui tendent à lui 

attribuer systématiquement une supériorité et une plus grande valeur de fait, sur les autres 

types de savoirs. Comme nous l'avons montré dans la première section du chapitre II de 

l'étude, cette conception que les vulgarisateurs ont sans doute épousée et intériorisée à travers 

le discours classique sur la connaissance scientifique, est pourtant remise en cause par 

l'épistémologie constructiviste. Les sujets s'accordent sur le point que l'efficacité des savoirs 

tend à s'émousser avec le temps et cela, dû aux changements qui les invalident ; ce qui oblige 

les acteurs à les abandonner parfois pour rechercher de nouveaux savoirs ou à tenter de les 

améliorer en les combinant à d'autres savoirs. En situant ensuite le savoir dans la perspective 

des interactions sociales, les producteurs le considèrent comme un objet qui octroie respect et 

considération aux acteurs sociaux qui détiennent un nombre important de savoirs efficaces. 

Le savoir apparaît donc comme un objet qui régit et module les interactions sociales. 

A la lecture du tableau 5 (p.160)' on retient que les sujets définissent le savoir, identifie ses 

sources ou ses modes de productions et en identifient de nombreuses caractéristiques. Ces 

repères qui à quelques différences près, sont dans l'ensemble très convergents, servent de 

base essentielle, comme nous le verrons plus tard, dans l e m  rapports respectifs au savoir en 

général et aux savoirs et techniques vulgarisés dans le cadre de la vulgarisation agricole. 

36 Actionnable Knowledge is . . . the knowledge chat people use to create the world (Argyris, 1993, 
p.1). 



Dans la section qui suit nous présentons les résultats de l'analyse des discours sur 

l'enseignement et l'apprentissage. 

4.2.2 Les représentations de I'apprentissage et de l'enseignement. 

4.2.2.1 Introduction 

A travers la vulgarisation agricole, les acteurs éducatifs en milieu rural sont impliqués dans 

des processus d'apprentissage et d'enseignement qui constituent la trame de fond de cet 

ensemble complexe qu'est l'acte éducatif. Dans la perspective de compréhension de la 

problématique du transfert des apprentissages telle qu'envisagée dans cette recherche, le 

sens accordé par les acteurs à ces dimensions des activités éducatives est fondamentale. En 

effet, les significations accordées par des acteurs à ces processus permettent de situer 

d'abord leur disposition à s'impliquer dans des activités éducatives et ensuite Ieur 

disposition il envisager le transfert des savoirs acquis. Dans cette section, nous montrons 

comment les sujets justifient de façon globale les activités humaines d'apprentissage et 

d'enseignement, comment ils situent leur pertinence (les fondements théoriques) et quels 

types de rapports ils entretiennent avec ces activités. Afin d'arriver à repérer ces éléments de 

rationalité, nous avons répertorié dans le discours des acteurs, les énoncés relatifs aux actes 

d'apprendre et d'enseigner et ainsi que leurs appréciations de ces actes. 

Pour des besoins pratiques de présentation des résultats, nous avons dissocié les objets 

apprentissage et enseignement qui restent généralement liés dans toute activité éducative 

explicite ; d'aiUeurs les sujets tendent parfois à les associer autant qu'ils les associent aussi 

au concept de savoir, traduisant ainsi le lien presque indubitable entre enseignement, 

apprentissage et savoir. Jonnaert (1991) parle à cet effet du << triplet solidaire » en didactique 

en référant aux liens entre apprenant, enseignant et savoir, et dont les interrelations 

(influences réciproques) doivent faire l'objet d'attention dans la pratique didactique. 



TabIeau 5 : Distribution des représentations du savoir selon les deux groupes de sujets 

SUJETS 1 PRODUCTEXJRS 1 VULGARISATEURS 

Le savoir, outii vital pour l'action X 
humaine* 

I 

CONTENUS 
DE REPRESENTATIONS. 

isoIées partagees isolées 

X 

X 

Tout acteur social est détenteur 
de savoirs 

Le savoir se construit dans l'action 
et dans les expériences quotidiennes 

1 La recherche scientifique est une 
source de savoirs 

Les savoirs des acteurs sociaux 
Werent les uns des autres 

Les savoirs sont nécessairement limités 

X 

X 

La combinaison de différents 
savoirs est possible et enrichisisante 

X 

X 

, 

X 

X 

X 

X 

X 
1 

Il existe deux principaux types 
de savoirs : 

les savoirs locaux d'expériences 
les savoirs scolaires / 
scientifiques 

I 

X 

La quête de savoirs est permanente 
tout le long de la vie 

Le savoir n'est savoir qu'A travers 
son eflhcité dans l'action concrète. 

Le savoir est une richesse qui force 
le respect 

Les changements contribuent à 
invalider les savoirs. 

X 

1 

savoir d'exp6rience 1 1 1 1 

X 

X 

La qualité des savoirs peut sYPRiibür 1 X 

Il est des savoirs plus puissants que 
d'autres et la force des savoirs est 
fonction de leur eaicacité dans l'action 
Le savoir scientifique est 
généralement plus puissant que le 

* Le caractère gras désigne les conceptions partagées par les deux groupes de sujets. 

X 

X 

X 

r 

X 

X 

1 

X 

X 



4.2.2.2 Les représentations de 1' apprentissage chez les producteurs agricoles 

Les figures de l'apprentissage sont diverses, allant de sa définition générique comme processus 

d'acquisition de nouveaux savoirs, aux conditions dans lesquelles il se justifie et prend sens. Les 

conceptions de l'apprentissage retenues ici, sont en gén6rai partagées par l'ensemble des 

producteurs et on ne retient qu'une! seule conception isolée. Nous présentons I'ensemble des 

conceptions avec des extraits de discours illustrant chacune d'elles. 

L'a~~rentissage est un vrocessus d'acauisition de savoirs 

A travers les propos suivants, les producteurs donnent une definition à L'acte humain 

d' apprentissage. 

Quand on apprend, on acquiert de nouvelles façons de faire, de 
nouveaux comportements (PA1 ; E. ind). 

Apprendre c'est acquérir des manières nouvelles de faire des choses, 
de nouvelles façons de se comporter (PAV2 ; E ind). 

Lorsque j 'apprends j ' acquière de nouvelles comaissances que je 
n'avais pas (PAV3 ; E. ind). 

Apprendre c'est se mettre au courant de quelque chose qu'on ne 
connaît pas. C'est acquérir de nouveaux Comportements (PAV4 ; E. 
ind). 

Pour l'ensemble des producteurs, apprendre consiste à acquérir de nouvelles connaissances 

et attitudes, de nouveaux comportements. Cette définition de l'apprentissage s'apparente aux 

définitions classiques qui lui sont accordées et qui mettent l'accent sur le caractère 

nouveau D du contenu de connaissance appris ; ce contenu de connaissance peut toucher 

autant les domaines cognitif, affectif et comportemental. 

L'a~~rentissage est une nécessité vitale Dour l'être humain 

La deuxième conception de l'apprentissage largement partagée par les acteurs producteurs. est 

celle de l'apprentissage conçu comme une nécessité vitale. 

37 Le savoir n'est nouveau que par rapport à un sujet ou par rapport à un contexte donné. Un savoir rode ou 
parfois même en désuétude dans un contexte d o ~ 6  peut être conçu comme un nouveau savoir dans un 
autre contexte. 



L'apprentissage doit être perpétuel, parce que quand tu n'apprends pas 
tu ne peux pas t'en sortir dans la vie (PAVl ; E. ind). 

L'apprentissage fait partie de la vie et quand tu n'apprends pas tu ne 
peux évoluer dans la vie. C'est l'apprentissage qui fait grandir, donc. 
c'est très important (PAV3 ; E. ind). 

L'apprentissage est toujours nécessaire dans la vie ; il fait partie de la 
vie (PAV4 ; E. ind). 

le pense qu'on ne finit pas d'apprendre ; dans la vie il faut toujours 
apprendre ; c'est [apprendre] un acte vital (PA6 ; E. ind). 

Quand on apprend, c'est pour augmenter nos comaissances et cela 
est très bénéfique pour la vie [. . . ] (PA8 ; E. ind) 

L'apprentissage, défini comme un processus d'acquisition de nouveiles co~aissances est 

conçu comme une condition sine qua non de la vie ; il s'impose donc aux humains de façon 

continue car c'est à travers l'apprentissage que I'homme s'adapte à la vie et acquiert de la 

maturité. 

A~~rendre .  c'est enrichir son ré~ertoire de savoirs 

L'importance de l'apprentissage s'étabht aussi en regard de l'enrichissement continu des 

savoirs individuels notamment, qu'il permet. 

C'est très important d'apprendre constamment [car] on s'enrichit 
lorsqu'on apprend de nouvelles choses (PAS ; E. ind). 

On n'a jamais suffisamment de co~aissances et apprendre, nous 
permet d'augmenter notre répertoire de connaissances (PAV1 ; E. 
ind). 

Nous n'avons pas tous les mêmes exmences, ni les mêmes 
comaissances et donc on ne finit pas d'apprendre. Nous apprenons 
aux autres et des autres (PA6 ; E. ind). 

Quand on apprend c'est pour augmenter nos connaissances et cela 
est très bénéfique [. . .] (PA8 ; E. ind). 

Apprendre ne signifie aucunement que celui qui apprend n'a pas de 
savoirs, mais plutôt qu'il a conscience que ses savoirs sont limités et 



qu'il est possible d ' e ~ c h i r  son répertoire avec d'autres savoirs venant 
des autres ( PAV3 ; E. ind). 

La nécessité de l'apprentissage se justifie par le fait que les savoirs accumulés par chaque 

acteur social à travers ses expériences quotidiennes, sont d'abord limités et ensuite direrent 

des savoirs qu'accumulent les autres acteurs sociaux. L'apprentissage s'explique donc 

essentiellement par la nécessité de partage mutuel des savoirs, dans I'optique d'élargir et 

d'enrichir les répertoires de savoirs individuels. 

L'apprentissage =met de faire face aux im~asses co&tives dues.. . 

Par impasses cognitives, nous entendons les situations où l'acteur social dans son rapport au 

monde et aux autres se trouve confronté à un deficit ou à un conflit cognitif. 

au caractère limité de nos savoirs déià acauis et.. . 

Les producteurs relèvent que les limites des savoirs placent parfois les acteurs sociaux dans 

des situations d'impasses cognitives qui requièrent qu'ils accèdent à de nouveaux savoirs 

pour s'en sortir. 

(. ..) Des fois tu fais des choses et tu te rends compte que tu es bloqué, 
tu n'avances plus ou alors tu échoues. C'est parce que tu n'as pas le 
savoir nécessaire pour le faire correctement ; donc il te faut d'autres 
savoirs pour t'en sortir (PAV3 ; E. ind). 

[...] Nous souffrons parfois parce que nous n'avons pas toutes les 
connaissances qui peuvent nous aider à faire certaines choses ; tu es là, 
tu essaies et tu n'y arrives pas et quelqu'un d'autre vient te dire : 
regardes fais ça comme ça ; quand tu le fais ça marche. C'est là que tu 
sais que même si tu connais des choses, tu ne connais pas tout. Et tu 
dois apprendre (PAV2 ; E. ind). 

[. . .] Parfois, le savoir de l'autre peut t'aider à résoudre un problème que 
tu n'arrivais pas à résoudre avec ton savoir e A V 4  ; E.ind). 

La prise de conscience des limites fonctionnelles des savoirs que possède chaque individu 

ou groupe d'individus, a lieu essentiellement lors du vécu d'un conflit ou d'un déficit 

cognitif. Le recours d'autres savoirs par l'apprentissage est alors nécessaire pour faire face 

à ces impasses. 



. . . aux changements aui rendent désuets les savoirs traditionnels 
fconceotion isolée) 

Un seul producteur (PM) a invoqué de fqon explicite le phhomène des changements pour 

rendre compte de la nécessité de l'apprentissage. II justifie alors I'apprentissage de la façon 

suivante : 

[...] Avec les changements aussi, les savoirs que nous tenons de nos 
parents et de wds-parents ne sont plus toujours efficaces. Donc, il 
nous faut apprendre d'autres choses.. . (PA3 ; E. ind). 

Du point de vue du producteur PA3, le phénomène du changement rend de plus en plus 

inefficaces les savoirs hérités des générations antérieures pour la résolution de certains 

problèmes actuels. Cette situation implique donc de recourir à d'autres savoirs et cela est 

possible par I'apprentissage. 

L'a~orentissage s'inscrit dans une loeiaue de « désir d'a~vrendre » de 

Si l'apprentissage semble s'imposer comme nécessité, il reste que, du point de vue des 

producteurs, il n'est significatif que lorsqu'il s'inscrit dans une logique dite ici de «désir 

d'apprendre » de l'apprenant. 

[... J L'apprentissage est un acte volontaire de celui qui veut apprendre. 
C'est quand la personne se rend compte qu'il lui manque des 
connaissances pour faire telle ou teile chose, qu'il ira demander de 
l'aide.. .(PA6 ; E. ind). 

[. . .] pour un homme comme moi, pour nous (. . .) qui savons déjà ce que 
nous voulons, une CC grande » personne 38 il n'apprend que ce qu'il veut 
apprendre ; dans le cas contraire l'enseignant risque de perdre son temps 
(PAV3 ; E. ind). 

L'apprentissage est effectif quand c'est l'appreoant qui demande de lui 
apprendre des choses précises ... C'est à l'apprenant de faire le premier 
pas (PA4 ; E. ind). 

'* Le PAV3 relève par ailleurs que la condition du n désir d'apprendre a ne s'applique pas mujours dans le 
cas de l'éducation des enfants et  il s'explique comme suit : K Tu peux montrer des choses à un enfant sans 
qu'il ne te le demande, parce qu'en tant que parent c'est un devoir pour toi de lui montrer ces choses là. Si 
tu ne le fais pas d'ailleurs, ton enfant même peut t'en vouloir plus tard de ne lui avoir pas appris des choses, 
et les gens du village diront que tu as failli à ton devoir d'éducation. Mais là aussi, il y a des limites parce 
que si l'enfant ne veut pas, tu ne peux le forcer.,. Pour nous par contre qui savons ddjà ce que nous 
voulons.. . u (PAV3 ; E. ind). 



[. . .] Pour moi, l'apprentissage vrai commence par une demande & 
l'apprenant. C'est à lui de dire ce qu'il veut apprendre (PAVI ; E. ind). 

Pour apprendre, il faut savoir ce qu'on veut apprendre. Je ne connais pas 
quelque chose et je veux qu'on m'apprenne. C'est l'apprenant qui doit 
commencer 2 dire ce qu'il veut apprendre avant tout ; sinon 
l'apprentissage peut être nul PA7 ; E. ind). 

De façon unanime, les producteurs relèvent que l'apprentissage est d'abord un acte volontaire 

lié aux intérêts d'apprentissage de l'apprenant. Apprendre requiert que l'individu (ou le groupe 

d'individus) vivant une situation d'impasse cognitive à un moment donné, veuille acquérir de 

nouveaux savoirs pour s'en sortir. Dès lors, il sollicite une personne détentrice des savoirs qu'il 

lui semble nécessaire d'apprendre, pour un enseignement. L'apprentissage émanerait donc 

d'une situation CC consciente D de non-savoir par rapport à un objet de connaissance donné, puis 

animée d'une volonté de l'acquérir : << [. ..) Je ne connais pas quelque chose et je veux qu'on 

m'apprenne » (PA7). Le K désir d'apprendre » de l'apprenant est alors fondamental dans l'acte 

d' apprentissage. 

Apprendre est un signe d'humilité 

Si l'apprentissage est important et nécessaire pou. la vie, l'élan vers I'apprentissage sollicite 

cependant une certaine attitude prbalable, une manière d'être de l'individu. 

[. . .] Apprendre, c'est d'abord ê a  humble pour reconnaître qu'on ne 
connaît pas tout et aller chercher d'autres savoirs quand il le faut 
(PA2 ; E. ind). 

[...] Pour apprendre il faut être humble, accepter de dire qu'il y a des 
choses qu'on ne cornait pas (PAV4 ; E. ind). 

Apprendre ne signifie aucunement que celui qui apprend n'a pas de 
savoirs, mais plutôt qu'il a conscience que ses savoirs accumulés sont 
Mt& [. . .] (PAV3 ; E. ind), 

Ce n'est pas honteux d'apprendre, c'est plutôt un signe 
d'intelligence que de vouloir apprendre ; celui qui n'apprend pas 
restera toujours bom6 (PAV2 ; E. ind). 



En inscrivant l'apprentissage dans une perspective d'élargissement et d'e~chissement du 

bassin des savoirs individuels, les producteurs considèrent cependant que le recours aux 

savoirs des autres ne va toujours & soi. L'élan vers I'apprentissage procède non sedement 

d'une prise de conscience par l'individu des limites & ses propres savoirs, mais aussi de la 

reconnaissance du potentiel de savoirs que possèdent les autres acteurs sociaux, et auxquels 

il doit avoir recours. Apprendre c'est donc faire preuve d'humilité. 

Résumons 

Les représentations des producteurs sur l'apprentissage prennent en compte un ensemble de 

repères articulés qui permettent d'avancer que I'apprentissage en tant qu'activité humaine 

s'inscrit dans un rationnel éclairé. L'encadré 3 ci-après rt5capituIe les différentes 

conceptions de l'apprentissage chez les sujets. 

D'abord, défini comme un processus d'acquisition de nouvelles comaissances aussi bien 

cognitives, affectives que comportementales, l'apprentissage se présente ensuite comme un 

acte d'une utilité quasi ontologique, et se trouve en lien direct avec la vie. Les situations 

d'impasses cognitives vécues à diverses occasions par les acteurs sociaux, et dues 

essentiellement au caractère Limité et contingent des savoirs, leur imposent de s'impliquer 

dans des processus d'apprentissage continuel. Toutefois, 1'6lan vers l'apprentissage ne va 

pas toujours de soi. Ii sollicite de l'acteur social un type de rapport Zi soi et aux autres, 

consistant surtout à reconnaître les limites de ses propres savoirs et à considérer les autres 

acteurs sociaux, comme des sources potentielles de savoirs, qu'il lui est nécessaire de 

solliciter. Par ailleurs dans ce même ordre d'idée, les producteurs considèrent que 

I'apprentissage se justifie presque exclusivement du point de vue de l'apprenant ; c'est dans 

ce sens que la notion de i< désir d'apprendre » est centrale, et suggère que la demande 

d'apprentissage de l'apprenant doive nécessairement précéder toute offre d'enseignement 

pour être efficace. 

Dans la prochaine section nous faisons état du contenu de la rationalité des vulgarisateurs 

agricoles sur I'apprentissage. 



Encadré 3 : Les représentations de l'apprentissage chez les producteins agricoles 

* L'apprentissage est un processus d'acquisition de nouveaux savoirs 

* L'apprentissage est une nécessité vitale pour l'être humain 

* Apprendre c'est e ~ c h i r  son répertoire de savoirs 

fr L'apprentissage permet de faire face aux impasses cognitives dues.. . 
. au caractère limité de nos savoirs déjà acquis et.. . 
. aux changements qui rendent désuets les savoirs traditionnels 
(conception isolée) 

* L'apprentissage s'inscrit dans une logique de << désir d'apprendre », de 
l'apprenant 

* Apprendre est un signe d'humilité 

4.2.2.3 Les représentations de l'apprentissage chez les vulgarisateurs agricoles 

A l'instar des acteurs producteurs, les vulgarisateurs agricoles situent l'acte d'apprentissage 

dans un ensemble complexe de signincations. Les conceptions retenues sont dans 

l'ensemble très partagées par la plupart des vulgarisateurs et on relève ici égaiement une 

conception isolée qui situe la nécessité de l'apprentissage dans le contexte global de 

l'économie marchande. 

L'ap~rentissage est un mocessus d'acquisition de nouveaux 
savoirs 

Cette définition de l'apprentissage est partagée par l'ensemble des sujets. 

Si je dois définir l'apprentissage je dirai que c'est se mettre à 
l'écoute de nouveaux savoirs et c'est acquérir de nouvelles 
compétences, de nouvelles façons de faire (AVB 2 ; E. ind). 

C'est pour avoir d'autres savoirs, d'autres connaissances que 
l'apprentissage est nécessaire (AVB3 ; E. ind). 



Apprendre pour moi c'est acquérir de nouvelles connaissances, des 
connaissances qu'on n'avait pas.. .Oui, apprendre c'est acquérir des 
connaissances que l'on avait pas avant (TS5 ; E. ind). 

L'apprentissage est pour moi un acte qui permet d'acquérir et de 
renouveler nos connaissances . . . (TS3 ; E. ind). 

Apprendre nous permet de connaître d'autres choses pour résoudre 
nos problèmes (AVB4 ; E. ind). 

[. . .] L'apprentissage nous permet de dépasser ce que nous savons 
pour aller chercher d'autres savoirs. Donc, de mon point de vue 
apprendre c'est acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles 
connaissances.. . (TS 1 ; E. ind). 

Du point de vue des vulgarisateurs agricoles, l'apprentissage consiste à acquérir des savoirs 

nouveaux, de nouveaux comportements et de nouveles attitudes en vue de leur 

renouvellement. Il s'agit de dépasser ce que l'on sait déjja pour aller chercher d'autres 

savoirs. 

L'a~~rentissage est une nécessité vitale Dour l'être humain 

L'apprentissage est un phénomène qui se prolonge obligatoirement toute la vie. 

L'apprentissage est lié à la vie. Depuis qu'on est enfant, on apprend et 
même à l'âge adulte on continue d'apprendre U S 4  ; E. ind). 

[. . .] Avant on pensait que les adultes ne pouvaient pas apprendre, mais 
c'est faux ; ils apprennent des choses encore, mais à leur manière 
(AVB6 ; E. ind). 

L'apprentissage doit être permanent dans la vie. Par exemple même si 
les vieux ont des savoirs, les jeunes peuvent leur apprendre des choses 
qui peuvent aussi les aider (TS2 ; E. ind). 

L'apprentissage est nécessaire à la vie et il faut toujours apprendre . . . 
C'est [I' apprentissage ] nécessaire, sinon indispensable dans la vie de 
chaque être humain (AVB4 ; E. ind). 

II faut toujours renouveler ses connaissances pour avancer. Pour moi 
c'est en cherchant à avoir d'autres savoirs que l'on avance dans la vie 
(TS3 ; E. ind). 



A l'instar des acteurs producteurs, les propos des vulgarisateurs agricoles laissent paraître un 

lien inéluctable entre la vie et I'acquisition continuelle de nouvelles connaissances. 

L'apprentissage s'impose donc à tout être humain et cela quel que soit son âge ; son 

évolution en dépend. 

L'ap~rentissage Dermet de faire face aux im~asses comitives dues.. . 

au caractère limité de nos savoirs déià acauis .. . 
Les impasses cognitives sont les principaux mobiles qui fondent la nécessité de 

l'apprentissage. Eues sont dues au caractère ümité des savoirs et aux changements qui 

rendent désuets les savoirs déjh acquis. En rapport avec le caractère Iimité des savoirs, les 

vulgarisateurs le traduisent dans ces termes. 

On apprend parfois quand on manque de savoir pour faire ce qu'on 
veut faire. C...] on apprend parce qu'on ne sait pas tout. R y a 
toujours quelque chose qu'on ne connaît pas (AVB2 ; E. ind). 

Parfois nous faisons les choses et ça ne marche pas parce que nous 
ne savons pas toujours ce qu'il est mieux de faire (AVB4 ; E. ind). 

Même nous Des vulgarisateurs], avons besoin d'apprendre encore 
des choses parce que parfois nous rencontrons des difficultés, et il 
nous faut de nouveaux savoirs (AVB3 ; E. ind). 

Parfois on fait des choses et ça ne marchent pas parce qu'on ne sait 
pas comment s'y prendre. Si en plus, on n'apprend pas, on aura 
toujours des difficultés. Pour moi l'apprentissage est important et 
indispensable. On acquiert de nouveaux savoirs qui aident à 
progresser (TS4, E. ind), 

Les limites des savoirs individuels aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif conduisent 

à des impasses cognitives qui imposent de recowir presque constamment à des savoirs 

renouvelés, par l'apprentissage. 

. . .aux changements aui rendent désuets les savoirs traditionnels 

Les acteurs vulgarisateurs relèvent les effets du changement comme des sources d'impasses 

cognitives qui incitent presque obligatoirement 2t l'apprentissage. 



Les changements font que les gens doivent apprendre de nouvelles 
façons de faire, sinon on bute à des difficultés (AVB3 ; E. ind). 

Les changements dans plusieurs domaines font que Ies 
comaissances traditiondes ne sont plus efficaces et donc, il faut 
que les gens apprennent de nouvelles façons de faire (TS6 ; E. ind). 

On apprend pour pouvoir s'adapter aux changements sinon, on reste 
derrière [. -.] (AVBS ; E. ind). 

Avec les changements, on ne peut se passer de l'apprentissage ; 
c'est presque obligatoire, sinon on ne s'en sort pas. Par exemple, en 
vulgarisation agricole, nous avons ni que les terres sont devenues de 
plus en plus pauvres et il faut que nous trouvions d'autres façons de 
1 'exploiter. Si on utilise toujours les vieilles méthodes culturales, la 
rentabiIit6 ne sera pas bonne (TS2 ; E. ind). 

Les changements constituent du point de vue des acteurs vulgarisateurs, un facteur décisif de 

la désuétude de certains savoirs et de certaines pratiques qui s'étaient pourtant montrés 

viables et efficaces à des moments donnés. Les savoirs traditionnels sont donc devenus 

anachroniques par rapport aux réalités actuelles et la nécessité d'envisager des savoirs plus 

adéquats s'impose donc. Ainsi, la situation actuelle de dégradation progressive des sols par 

exemple, requiert l'abandon des pratiques culturales t r a d i t i o ~ e h  et l'adoption de 

nouvelles pratiques plus appropriées. 

La dis~onibilité des connaissances scien tifiaues imdiaue 

Du point de vue des vulgarisateurs, le savoir scientifique est un type de savoir dont 

l'acquisition semble nécessaire sinon qu'elle s'impose à tout les individus. 

Les savoirs scientifiques sont disponibles et il faut les utiliser. Nous 
devons donc les apprendre (Am3 ; E. ind). 

Les co~aiss înces  scientifiques échappent aux producteurs, et il faut 
qu'ils les apprennent (TS6 ; E. ind) . 
Par exemple, en vulgarisation nous apprenons de nouvelles choses 
issues de la recherche scientifique aux producteurs qui sont parfois 
confrontés à des problèmes. Il est nécessaire que les producteurs 
utilisent les savoirs scientifiques disponibles (AVB4 ; E. ind). 



Aujourd'hui, la recherche scientifique produit beaucoup de 
connaissances dans plusieurs domaines et il faut que les gens 
puissent les utiliser pour am6liorer leur vie ; et donc il faut que les 
gens regardent parfois au niveau de la science (TS2 ; E. ind). 

Tout n'est pas parfait dans la science mais il faut que nous utilisons 
les connaissances scientifiques disponibles, et cela par 
l'apprentissage Q'S3 ; E. uid). 

Les connaissances scientifiques constituent un bassin particulier de savoirs que les êtres 

humains doivent tendre à acquérir ; elles doivent alors être connues de tous et exploitées par 

tous. Notons aussi que le discours des vulgarisateurs sur la nécessité d'acquérir le savoir 

scientifique est g6ndralement ponctué de marques d'injonctions teiles que : K nous devons D, 

<< il faut », il est nécessaire que », qui dénotent le caractère presque impératif du recours à 

ces savoirs. 

L'a~~rentissage Dermet de faire face à la rnonétarisation promssive 
des services (conce~tion isolée) 

Dans un contexte où tous les seMces sont de plus en plus régis par des rapports marchands, les 

acteurs sociaux auraient avantage à se doter de savoirs et de compétences diverses. 

Aujourd'hui tout commence à être payant et ça coûte cher ; même 
dans les villages la gratuité tend à disparaître. Si tu ne sais pas faire 
les choses par toi-même, tu devras payer les services d'autres 
personnes ; donc, c'est mieux d'apprendre pour soi CS6 ; E. ind). 

L'intérêt de l'apprentissage est situé par le TS6, dans la perspective de l'économie marchande 

qui prend de l'ampleur même dans les régions d e s .  La « gratuité » des services rendus entre 

les acteurs, alors prégnante dans ce contexte tend de plus en plus à disparah. L'apprentissage 

permetorait donc aux acteurs sociaux de maîtriser le maximum possible de savoirs, sans 

lesquels ils seront obligés de payer des services de plus en plus coûteux. 



En résumé 

L'analyse du discours des vulgarisateurs agricoles sur l'activité humaine d'apprentissage 

permet de relever de nombreux points de convergence des conceptions qu'ils s'en font ; 

I'encadré 4 présente les différentes conceptions retenus. 

L'apprentissage est défini comme un processus d'acquisition de nouvelles connaissances et 

s'impose comme une nécessité vitale. Différentes réalités ont été relevées comme fondement à 

l'apprentissage et intègrent surtout les limites pratiques des savoirs déjà acquis et le phénomène 

du changement. Ces deux rkiités invitent à recourir constamment à de nouveaux savoirs pour 

faire face aux situations d'impasses cognitives qu'elles imposent. De plus, les savoirs 

scientifiques disponibles sont conçus comme un bassin de savoirs pertinents que les acteurs 

sociaux doivent tendre à acquérir par I'apprentissage. Enfin' TS6 justifie la nécessité de 

I'apprentissage par le phénomène particulier de la monétarisation des services ; son point de 

vue est que chaque acteur social devrait se prémunir de l'obligation de défrayer des frais de 

plus en plus coûteux pour tout service, en acquérant un maximum possible de savoirs et de 

compétences, et ce, par l'apprentissage. 

Encadré 4 : Les reprtisentations de I'apprentissage chez les vulgarisateurs agricoles 

1 L'apprentissage est un processus d'acquisition de nouveaux savoirs 

L'apprentissage est une nécessité vitale pour I'être humain 

L'apprentissage permet de faire face aux impasses cognitives dues.. . 
au caractère limite de nos savoirs déjà acquis. . . 
aux changements qui rendent désuets les savoirs traditionnels. 

La disponibilité des connaissances scientifiques implique L'apprentissage. 

* L'apprentissage permet de faire face à la monétarisation progressive des senrices 
(conception isolee) 



4.2.2.4 Synthèse 2 : autour des représentations de l'apprentissage 

L'analyse des réflexions émises par les sujets sur l'apprentissage fait ressortir de nombreux 

points de convergence des points de vue, tant au niveau intragroupes qu'au niveau 

intergroupes tels que le montre le tableau 6 (p. 176) de distribution des conceptions de 

l'apprentissage selon les deux groupes de sujets. Le premier niveau de convergence des 

points de vue concerne la définition accordée à l'apprentissage, conçu comme un processus 

d'acquisition de nouvelles connaissances. L'apprentissage se présente par la suite comme 

un acte de nécessité vitale, lié à la vie, de sorte que I'on s'accorderait à énoncer avec 

Chariot (1997). que « naître c'est entrer dans un monde où I'on sera obligé d'apprendre. 

Nul ne peut échapper à cette obligation car le sujet ne peut advenir qu'en s'appropriant le 

monde » (p. 67). 

L'apprentissage et la vie constituent donc deux phénomènes inextricablement liés et 

l'individu s'actualise, se renouvelle et évolue à travers les nouveaux apprentissages qu'il 

réalise avec ses pairs, au contact de l'environnement et à travers ses expériences. 

L'obligation d'apprendre prend en compte un ensemble de considérations qui la justifient 

comme telle, et les sujets des deux groupes s'accordent sur deux principales considérations 

interreliées. La première, concerne le caractère limité que les sujets reconnaissent à tout 

savoir et qui contraint chaque individu à rechercher par 1' apprentissage continuel, 

l'amélioration ou 17enrichissement de son répertoire de savoirs. La notion de savoir limité se 

trouve ainsi au cœur de Ia conception de l'apprentissage et exclut de fait, toute prétention à 

la connaissance absolue et à la connaissance de tout. Une telle prétention serait d'ailleurs un 

leurre dangereux puisqu'elle risque de bloquer tout élan vers d'autres apprentissages. La 

deuxième considération justifiant l'apprentissage continuel est lié au phénomène du 

changement et à l'anachronisme des savoirs traditionnels. Ces phénomènes induisent les 

acteurs sociaux dans des situations d'impasses cognitives qui les invitent constamment à 

rechercher les moyens d'en sortir et ce, par l'apprentissage. 

Outre ces conceptions de l'apprentissage partagées par les deux groupes de sujets, chaque 

acteur ou groupe apporte des éléments spécifiques et complémentaires de définition et de 

justification de l'apprentissage. Ainsi, les producteurs poursuivent leur définition de 

l'apprentissage en le présentant comme un signe qui traduit l'humilité de la personne qui se 

met en situation d'apprentissage. A cet égarà, ils retiennent que l'apprentissage implique 



une certaine image de soi et des autres, renvoyant à ce que Charlot (1997) pourrait désigner 

par le rapport identitaire A l'acte d'apprendre. Dans ce sens, il procède de la reconnaissance 

par l'acteur social, des limites de ses propres savoirs et de la nécessité pour Iui d'en acquérir 

d'autres en faisant recours à d'autres acteurs sociaux, qu'il reconnaît et valorise comme des 

sources de savoirs pertinents. L'apprentissage interpelle donc des niveaux de la personnalité 

humaine soit son intelligence, son humilité et sa capacité à valoriser les autres et leurs 

savoirs ; bref, une certaine conception conciliante de soi et des autres sans laquelle l'élan 

vers l'apprentissage serait difficile. Toujours du point de vue des producteurs, 

I'apprentissage prend place presque exclusivement dans une logique de «désir 

d'apprendre » de l'apprenant. Dans cette logique, c'est par exemple un acteur social qui, 

confronté aux limites fonctionnelles d'un savoir qu'il détenait, cherche à l'améliorer ou à en 

acquérir d'autres à la place ; ou bien un autre qui, se rendant compte qu'il ignore presque 

tout dans un domaine dom6 de savoir, ressent le besoin de l'apprivoiser à un moment donné 

pour atteindre des buts. La logique du désir d'apprendre D de l'apprenant, telle que conçue 

par les producteurs agricoles insiste surtout sur l'idée que l'apprentissage est d'abord et 

avant tout volontaire » et dépend fondamentalement des besoins d'apprentissage ressentis 

par l'apprenant et ne peut être imposé ou provoqué de l'extérieur. L'apprentissage procède 

selon un mode sélectif, où l'on conçoit qu'il consiste pour tout organisme, de rechercher par 

lui-même son propre équilibre. Il reviendrait alors au sujet concerné par un dc5ficit ou un 

conflit cognitif, de reconnaître d'abord la situation d'impasse ou de déficit cognitif et 

ensuite de rechercher les voies de son équilibre. L'apprentissage est alors Iié aux projets et 

intérêts de celui qui veut apprendre, d'où la nécessité pour un apprentissage effectif, que la 

demande d'apprentissage soit antérieure à l'offre d'enseignement. Ces repères discursifs sur 

les conditions d'apprentissage n'apparaissent pas de façon explicite dans le discours des 

vulgarisateurs, mais ceux-ci apportent d'auws points vue pour donner sens et justifier 

I'apprentissage. Ainsi, les vulgarisateurs retiennent que la disponibilité des savoirs 

scientifiques explique la nécessité d'apprendre, notamment pour faire face au caractère de 

plus en plus aléatoire des savoirs traditionnels. Les savoirs scientifiques se présentent 

comme un bassin particulier de savoirs auxquels les acteurs sociaux devraient tendre avoir 

recours. Cette conception partagke par les wlgarisateurs n'a pas été identifiée dans le 

discours des producteurs. 



Enfin, la monétarisation progressive des seNices est relevée par un vulgarisateur comme un 

facteur justifiant que chaque individu acquiert un ensemble de co~aissances et de 

compétences personnelles au risque de devoir payer des seMces de plus en plus coûteux. 

Dans l'ensemble, même si les repères à partir desquels les sujets donnent sens à 

l'apprentissage Heren t  parfois dans les deux groupes, les contenus discursifs sur cet objet 

laissent paraître une tendance des sujets à lui accorder une valeur positive insistant surtout 

sur les facteurs qui l'imposent comme une nécessité. Comment ces conceptions de 

l'apprentissage seront-elles intégrées dans le rapport des acteurs à la vulgarisation agricole ? 

Dans quelles mesures ces conceptions peuvent-elles être retenues ou non comme des 

repères significatifs dans l'explicitation de la problématique du transfert des 

apprentissages ? Un ensemble de questions auxquelles des éléments de réponses seront 

apportées dans l'analyse transversale des informations. Auparavant, nous présentons le 

contenu des significations que les sujets attribuent à l'activité d'enseignement, corollaire de 

1' activité d'apprentissage. En somme, nous essayons de montrer comment chaque acteur et 

groupe d' acteurs définissent et justifient de façon globale 1' activité d'enseignement, 

comment ils en situent [a pertinence ou non et entrent en rapport avec elle. 
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Tableau 6 : Distribution des représentations de l'apprentissage selon les deux groupes de 
sujets 

~~rpprentissage est un proaspus 1 I I I 

SUJETS PRODUCTEURS 

parta&= 

REPRÉSENTATIONS 

VULGARISATEURS 

d'acquisition de aouveaux savoirsf 
L'apprentissage est une aécessité vitale 

isolées partagées 

poUri9être humain 
Apprendre c'est enrichir son répertoire 
de savoirs 

L'apprentissage permet de faire face 
aux impasses cognitives dues.. . 

I 

Apprendre est un signe d'humilitk X 

isolées 

X X 

x 

X 

X 

au caractere limité de nos 
savoirs déjh acquis 
aux changements qui rendent 
desuets les savoirs traditiomeis. 

x 

X 

X 

x 

X 

La disponibilité des connaissances 
scientifiques implique l'apprentissage 

X 

x 

L'apprentissage s'inscrit dans une iogique 
de G désir d'apprendre » de l'apprenant. 

* Le caractère gras matérialise les conceptions partagées par les deux groupes de sujets. 

1 

X 

L'apprentissage permet de faire face à la 
monétarisation progressive des services 

4.2.2.5 Les représentations de l'enseignement chez les producteurs 

X 

L' acte d'enseignement est également considéré par les sujets selon de multiples facettes. 

Après l'avoir défini comme un processus par lequel une personne détentrice d'un savoir le 

transmet ou le partage avec d'autres personnes qui souhaitent l'acqu6rïr, les producteurs 

agricoles inscrivent l'acte d'enseignement dans un riche réseau de significations. 

I 

X 



L'ensei mement est un mocessus de transmission et de partage de 
savoirs 

Comme le suggèrent les propos suivants, l'ensemble des producteurs s'accordent sur une 

définition de l'acte d'enseignement, le résumant à un processus de «transmission » et de 

partage de savoirs. 

Enseigner c'est accepter de partager ce que l'on sait avec d'autres 
personnes (PAV2 ; E. ind). 

Enseigner c'est répondre au besoin de savoir d'une personne, en hi 
montrant ce savoir,. . (PAV1 ; E. ind). 

L'enseignement c'est quand on montre des choses que l'on connaît à 
d'autres personnes . . . (PA2 ; E. ind). 

L'enseignement suppose qu'il y a une personne qui connaît et 
maîtrise un savoir et qu'il montre à une autre personne.. . (PA3 ; E. 
ind). 

Enseigner c'est apprendre quelque chose à quelqu'un (PAV4 ; E. 
ind). 

L'enseignement consiste à montrer à quelqu'un ou à plusieurs 
personnes comment faire telle chose (PA7 ; E. ind). 

Du point de vue des producteurs, l'enseignement s'inscrit avant tout dans des rapports de 

communication entre les acteurs sociaux, au cours desquels les uns transmettent leurs 

savoirs aux autres. Ce rapport s'établit nécessairement entre un acteur «connaissant », 

c'est-à-dire qui maîtrise un contenu de savoir et un acteur (ou des acteurs ) «non- 

connaissant » c'est-à-dire, qui ne possède pas le savoir transmis, mais qui souhaite 

l'acquérir. L'enseignement épouserait globalement les grandes lignes du modèle de 

communication de type télégraphique où un dktenteur de savoir transmet ce qu'il sait à une 

personne qui ne possède pas ce savoir. C'est la relation entre « connaissant » et un « non- 

connaissant >> par rapport à un objet de savoir donné, qui donne sens à la relation 

d'enseignement. 

Si aucune des deux personnes en présence ne connaît, il n'y a pas 
d'enseignement (PA3 ; E. ind). 



Pour qu'il y ait enseignement, il faut obligatoirement un connaissant 
et un non-connaissant (PA2 ; E. ind)- 

En rapport avec la conception selon laquelle toute personne est détentrice de savoir, on 

retient que ces statuts de cornaissant et de non-connaissant sont relatifs et se définissent 

surtout en rapport avec le contenu de savoir autour duquel s'organise l'activité 

d' enseignement. 

La vie quotidienne est source d'enseignement 

La vie quotidienne est retenue par les producteurs comme étant une importante source 

d'enseignement. 

Nos expériences de tous les jours nous enseignent beaucoup de 
choses. Si quelque chose t'arrive aujourd'hui tu peux en sortir avec 
du savoir (PAV2 ; E. ind). 

Tout ce qui nous arrive aussi, est source d'enseignement ; dans tout 
ce que nous faisons nous apprenons de nouvelles choses ; donc 
l'enseignement est donné par la vie (PAV4 ; E. ind). 

A travers les activités que nous menons nous apprenons beaucoup 
de choses qui font que parfois nous changeons d'habitudes ; je peux 
dire que l'enseignement se fait tout le temps, mais il faut savoir tirer 
des leçons pour apprendre (PA6 ; E. ind). 

L'enseignement se fait aussi avec les expériences. Par exemple dans 
l'agticulture nous apprenons de jour en jour dans nos pratiques. En 
écoutant les gens parler, nous apprenons des choses et donc d'une 
certaine façon, il y a de l'enseignement un peu partout (PA8 ; E. 
ind). 

L'enseignement ce n'est pas seulement ce que l'autre me montre ; 
quand quelque chose vous arrive ça peut être une source 
d'enseignement. Les choses n'arxivent pas pour rien. Parfois c'est la 
vie qui veut t'enseigner quelque chose, mais il faut y être attentif 
(PA5 ; E. ind). 

Si 1 'enseignement s'inscrit d' abord dans des rapports de communication interpersonnelle, il a 

aussi lieu dans le rapport de chaque individu à la vie. Les expériences quotidiennes, fe contact 

avec l'environnement sont autant d'occasions porteuses de leçons, d'enseignements, d'où 



l'image de l'enseignement donné par la vie. Cependant, il appartient à chaque individu de 

savoir tirer les leçons en prêtant attention à tout ce qui l'entoure et aux événements. 

L'ensei mement est nécessaire ~ o u r  1' ao~rentissaze 

Ici, les producteurs établissent un lien de nécessité réciproque entre les actes d'enseignement 

et d' apprentissage. 

Si les gens refusaient d'enseigner, tout le monde souffrirait, 
puisqu'on n'apprendrait pas les uns des autres alors que 
l'apprentissage est nécessaire (PAV4 ; E. ind). 

L'enseignement et l'apprentissage vont ensemble ; si tu veux 
apprendre des choses que tu ne connais pas il faut qu'une personne 
qui le sait, te l'enseigne (PAVS ; E. ind). 

Souvent, l'on a besoin de connaître des choses et si personne n'est là 
pour nous les montrer, on reste dans l'ignorance et cela est parfois 
difficile (PAV3 ; E. ind). 

L'enseignement et l'apprentissage sont les deux faces d'une même réalité et l'une est 

nécessaire pou. la dénnition de l'autre. L'activité d'enseignement constitue une réponse au 

besoin humain d'apprentissage. 

On n'enseigne que ce qui est « bien >> et i< utile B en regard des 
valeurs et des nonnes sociales 

Du point de vue des producteurs, l'acte d'enseignement présente surtout une connotation 

positive, et dans ce sens, tout savoir transmis et relevant de l'enseignement devrait être utile 

et conforme aux valeurs sociales. 

L'enseignement, c'est quand on montre quelque chose de bien à 
quelqu'un. C'est lui montrer des choses qui vont lui être utiles et 
bien dans la vie. L'enseignement ne doit pas nuire. Si tu apprends à 
quelqu'un comment voler ou comment faire le mal, ce n'est plus de 
l'enseignement ; tu es en train de lui dire des choses qui risquent de 
le nuire (PAV4 ; E. ind). 

Quand on enseigne des choses, il faut être sûr que le savoir est bon 
pour la personne et pour le village. Ii faut enseigner les bonnes 
manières d'être, le respext des autres. Ces enseignements vont aider 
l'individu B bien vivre dans le village ; l'enseignement doit être utile 



et doit viser à aider la personne qui apprend dans ce qu'il fait (PA2 ; 
El ind). 

Quand le savoir que tu transmets à une personne risque de lui causer 
des problèmes, on n'appelle plus ça de l'enseignement (PA4 ; E. 
ind). 

L'enseignement doit permettre à chaque personne de vivre en 
harmonie avec les autres. Il faut que ce que tu apprends soit 
conforme à ce que les gens de ton village aiment voir et entendre ... 
Donc, dans l'enseignement il faut aussi tenir compte de ça (PAV1 ; 
E. ind). 

[...] Un bon enseignement ne peut être fait par un homme 
malhonnête (PA5 ; E. ind). 

L'acte d'enseignement interpelle les valeurs et les normes sociales propres à une 

communauté. Ainsi on n'enseigne que ce qui est i< bien » et positif, c'est-à-dire ce qui d'une 

part, est conforme aux valeurs et normes bien circonscrites dans un contexte social et 

culturel précis et d'autre part, ce qui peut permettre à l'apprenant d'agir et d'interagir de 

façon avantageuse dans ce qu'il fait et en regard de sa communauté. De ce point de vue, 

enseigner des techniques de vol ou de malfaisance ne prend pas le statut d'acte 

d'enseignement, dans la mesure où ci  voler », ou iï faire du mal D ne correspond pas à une 

valeur sociale et risque de porter plutôt préjudice à l'apprenant et à la communauté. 

L'enseinement prend dace dans une logiciue de désir d'ap~rendre » 

Comme retenu par rapport à la logique de l'apprentissage, les producteurs inscrivent 

également l'enseignement dans une logique de c< désir d'apprendre » de l'apprenant. 

L'enseignement part d'un questionnement de celui qui veut qu'on 
lui enseigne des choses ; c'est celui qui veut acquérir un savoir qui 
demande qu'on le lui enseigne (EWV4 ; E. ind). 

On ne peut imposer un enseignement. Il faut que celui qui veut 
apprendre te dise de lui enseigner ton savo ir... Une personne 
n'apprend que ce qu'il veut apprendre (PA6 ; E. ind). 

[...] Pour moi, l'enseignement vrai commence par la demande de 
celui qui veut apprendre. Quand tu ne connais pas quelque chose et 



tu veux apprendre, tu demandes à quelqu'un de t'aider. C'est là que 
commence l'enseignement [. . .] ( PA7; E. ind). 

En somme, une relation d'enseignement n'est authentique que lorsqu'elie a lieu dans un 

contexte de questionnement où, un individu se rendant compte qu'il lui manque un certain 

savoir pour atteindre des objectifs, adresse une requête explicite d'enseignement à une autre 

personne qui détient ce savoir. La logique du désir d'apprendre » comme fondement de 

l'acte d'enseignement insiste sur le fait que tout enseignement doit être basé sur les besoins 

de savoir de l'apprenant L'antériorité de la demande d'apprentissage sur l'offre 

d'enseignement se présente donc comme un principe essentiel. 

L'enseignement -  eut mndre  dace dans une logique de devoir- 
apprendre » (conce~tion isolée) 

La logique du devoir-apprendre correspond aux situations où l'apprenant n'a pas demandé à 

acquérir un savoir donné, mais qu'une tierce personne estime que son acquisition par lui, est 

nécessaire pour des raisons diverses qu'elle peut évoquer. L'enseignement est donc suggéré 

sinon imposé B l'apprenant dans ce cas. Cette logique est retenue par un seul producteur et il la 

situe dans des contextes précis. 

1.. ..] Actuellement je vois que parfois, les vulgarisateurs nous 
montrent des choses sans que l'on ne le demande. Donc 
l'enseignement peut aussi venir de celui qui connaît. D'ailleurs, 
c'est ce que nous faisons aussi avec nos enfants pour leur enseigner 
nos savoirs ou lorsque nous voulons donner un conseil à un ami 
(PA6 ; E. ind). 

L'enseignement ne s'inscrit donc pas toujours et seulement dans un contexte où l'apprenant 

fait le premier pas. Il peut &ver que celui qui détient le savoir fasse le premier pas vers une 

autre personne pour lui proposer de lui enseigner son savoir. C'est le cas du moins, lorsqu'il 

s'agit de donner un conseil à un ami ou lorsqu'il s'agit d'enseigner des enfants, dans le cadre 

de la socialisation. Le cas est également observé dans le contexte de la vulgarisation agricole 

où du point de vue de ce producteur, l'initiative et le contenu de l'enseignement sont parfois 

décidés par les vulgarisateurs. Cependant, comme le relève toujours le producteur PA6, 

[. . .] Quand tu enseignes quelque chose à une personne, sans qu'il n'ait 
fait la demande, il peut y avoir deux problèmes : soit la personne ne 



s'intéresse pas à ce que tu lui enseignes et fera des manières pour que 
tu le laisses tranquille ; ou bien, la personne peut suivre l'enseignant 
juste par respect, mais il ne prendra pas au sérieux ce qui est d i t  Donc, 
l'enseignant risque de perdre ton temps, car une personne n'apprend 
que ce qu'elle veut apprendre (PA6 ; E. ind). 

On retient dors que même si l'enseignement peut être initi6 par une tierce personne pour un 

apprenant, cette démarche peut présenter quelques diffcultés, qui vont du désintérêt 

explicite de l'apprenant qui trouve les moyens de se soustraire de la contrainte, jusqu'au 

développement d'une attitude d'obéissance complaisante simplement par respect pour 

l'enseignant. Dans tous les cas, il peut s'ensuivre une absence d'apprentissage réel. 

L'enseimiement est un acte de gén6rosit6. d'amour et don de soi 

L'enseignement suppose une disposition de l'enseignant B partager son savoir avec d'autxes. Ce 

qui pemet aux producteurs de le considérer comme un geste généreux- 

L'enseignement est un acte de don de soi.. . les enseignants sont des 
personnes qui acceptent de donner leurs savoirs ; à y penser je dis 
que c'est un acte d'amour.. . (PAV2 ; E. ind). 

Pour enseigner, il faut aimer les autres (PAV3 ; E. ind). 

L'enseignement est un don de soi. On connaît et on est d'accord 
pour apprendre à d'autres personnes ; n'oubliez pas que ce n'est pas 
tout le monde qui veut bien montrer ce qu'il sait aux autres. 
Certaines personnes gardent jalousement leurs co~aissances (PA7 ; 
E. ind). 

Enseigner [.. .] c'est aimer les autres ; c'est pourquoi il faut 
respecter les personnes qui acceptent de partager leurs savoirs 
(PAS ; E. ind). 

Les conceptions de l'enseignement font appel B certaines caractéristiques attribuables Zi la 

personne qui enseigne, soit l'enseignant. Enseigner est considéré comme un acte d'amour et 

l'enseignant est perçu comme une personne généreuse, dans la mesure où il accepte de 

partager son savoir avec d'autres personnes. 



L'enseimement reauiert de la patience et de la compréhension & 
l'enseignant vis-à-vis de l 'a~~renant  

L'acte d'enseignement sollicite des compétences particulières de I'enseignant. 

La patience et la comprtihension vis-à-vis des apprenants sont les 
qualités requises pour l'enseignement (PA2 ; E. ind). 

Il faut que I'enseignant comprenne que tout le monde n'a pas la même 
façon d'apprendre et donc il faut qu'il soit parfois patient (PA3 ; E. 
ind). 

L'enseignement n'est pas une chose f a d e  : il faut être patient. C'est un 
travail d'aller - retour qui peut prendre du temps (PA5 ; E. ind). 

Pour enseigner 1.. .] il faut être patient et il faut comprendre les 
autres. . . ; tout le monde ne peut pas enseigner (PAV3 ; E. ind). 

Du point de vue des producteurs, l'enseignement exige que l'enseignant possède des 

aptitudes particulières dont essentiellement celles d'être patient et compréhensif vis-à-vis 

des apprenants ; être à l'écoute et tenir compte des capacités d'apprentissage de chaque 

apprenant constitue également des exigences qui font de l'acte d'enseignement une tâche 

plus ou moins -cile et complexe. 

L'enseimiement exige que I'enseimant - soit écouté et res~ecté ~ a r  les 
amrenan ts 

Autant l'enseignement exige de l'enseignant d'être patient et compréhensif vis à, vis 

I'apprenant, autant ce dernier lui doit écoute et respect, cela d'autant plus que l'enseignant 

fait déjà preuve de générosité en acceptant de lui livrer son savoir. 

Quand quelqu'un t'enseigne, tu dois l'écouter puisque c'est lui qui 
connaît. Si tu connaissais ta ne serais pas allé le voir ; donc il faut 
écouter et respecter les gens qui enseignent (PAV3 ; E. ind). 

Moi je pense que toute personne qui prend la peine de te montrer 
des choses doit être respectée.. . (PA2 ; E. ind). 

Quand une personne t'enseigne il fait déjà un effort pour toi ; donc 
tu dois le respecter et écouter ce qu'il te dit. De cette façon, la 
prochaine fois il aura encore le plaisir de te montrer d'autres choses. 
Si toi, en tant qu'apprenant, tu ne le respectes pas il sera dégoûté 
et.. . (PAS ; E. ind). 



Vous savez toute personne a besoin de respect.. . quand quelqu'un 
t'apprend des choses, il faut le respecter; même si ce qu'il dit ne 
convient pas toujours il faut le respecter et l'écouter. (PAV1 ; E. 
ind). 

Pensez un peu à ce que les encadreurs font avec nous. Ils nous 
montrent des choses pour améliorer nos vies. Si nous ne les 
respectons pas ils pourraient se décourager et nous laisser tomber. 
Donc un enseignant est une personne qui accepte de partager son 
savoir et par conséquent l'apprenant doit le respecter (PAV4 ; E. 
ind). 

Si tu demandes à quelqu'un de te montrer quelque chose. il va de soi 
que tu dois l'écouter sinon c'est toi qui perds, pas lui (PA8 ; E. ind). 

L'attitude respectueuse de l'apprenant à l'égard du dispensateur de savoir est conçue par les 

producteurs comme k geste nécessaire pour garder vivant le plaisir de l'enseignant à 

poursuivre dans sa générosité. Le respect peut alors se manifester par l'écoute et parfois par 

une obéissance complaisante telle que : a . . . même si ce qu'il dit ne te convient pas toujours, 

il faut . . . l'écouter ». 

L'enseignement doit rewser sur des pn5alables dont.. . 

Les producteurs identifient deux préalables nécessaires à remplir pour permettre un 

enseignement efficace : la maîtrise notamment pratique du contenu de savoir par l'enseignant 

ainsi que la disponibilité-accessibilité du matériel nécessaire pour l'enseignement et 

l'application future des savoirs enseignk. 

. . . Ia maîtrise ~ a r  l'enseignant du contenu de savoir, notamment 
le savoir ~ratiaue 

Du point de vue de l'ensemble des producteurs une personne qui prétend transmettre un 

savoir doit d'abord montrer qu'elle maîtrise surtout le savoir qu'elle enseigne. Cette maîtrise 

ne se limite pas à une maîtrise théorique, mais doit surtout intégrer la maîtrise pratique du 

savoir. L'on doit observer que le dispensateur de savoirs use concrètement des savoirs qu'il 

dispense dans son vécu quotidien. 

Pour enseigner il faut d'abord connaître ce qu'on enseigne sinon il 
n'y a pas d'enseignement ... Si tu ne montres pas que tu utilises le 
savoir que tu enseignes, les gens n'auront pas confiance en ce que tu 
dis ; [. . .] (PAV1 ; E. ind). 



Si tu ne pratiques pas toi-même ce que tu enseignes, ce sera difficile 
de bien montrer à quelqu'un d'autre, puisque tu ne peux pas savoir si 
ce que tu enseignes est bon vraiment (PAV2 ; E. ind). 

Si tu enseignes c'est que tu es fier de ce  que tu sais et tu veux le 
partager ; tu dois donc démontrer que tu as déjà fait le travail ; sinon 
les apprenants ne peuvent pas suivre ce que tu proposes (PVA3 ; E. 
ind ). 

(. . .) Il faut pratiquer ce qu'on enseigne pour être sûr de la qualité de 
ce que tu .transmets. Si les gens ne reconnaissent pas tes habiletés 
pratiques dans un domaine ils ne viendront pas te demander de leur 
montrer des choses ... Quand tu pratiques ce que tu enseignes les 
gens ont plus confiance (PAV4 ; E. ind). 

Si tu veux apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut que toi- 
même tu maîtrises ça. Enseigner quelque chose à quelqu'un c'est 
d'abord montrer à cette personne que tu maîtrises le savoir que tu lui 
enseignes (PA4 ; E. ind). 

Pour enseigner, il faut avoir déjà fait l'expérience de ce qu'on 
propose, afin de montrer Ies avantages et les inconvénients du savoir 
que l'on donne aux autres.. . (PA5 ; E. ind) 

Enseigner c'est d'abord avoir une bonne connaissance du savoir que 
l'on dispense. Si je dis aux enfants de prendre des dabas pour que je 
leur montre à cultiver, alors que moi, je suis arrêté avec une faucille, 
ça ne va pas. Ii faut que je montre d'abord aux enfants que je sais 
prendre la daba (PA8 ; E. ind). 

Du point de vue des producteurs agricoles, la démonstration d'une maîtrise pratique du 

savoir par l'enseignant, est primordide et décisive dans le rapport de l'apprenant au contenu 

de l'enseignement. Elle entre en jeu dans la décision de l'apprenant d'une part à solliciter 

des services d'enseignement auprès d'un supposé « connaissant » et d'autre part à prendre 

au sérieux les savoirs qui lui sont enseignés. La maîtrise des savoirs pratiques par 

l'enseignant est conçue comme rendant compte de la valeur et de la qualité du savoir, mais 

aussi des compétences r&lles de l'enseignant. L'exemple de la daba et de la faucille tente de 

montrer une situation qui paraît paradoxale et insensée : les intentions d'un enseignant à 

dispenser un savoir (culture à la daba) alors que ses compétences pratiques se trouveraient 

ailleurs (manipuler une faucille). Les pratiques locales d'enseignement-apprentissage sont 



basées sur cette logique des compétences concrètes et c'est à partir de cette réference que les 

acteurs sociaux sont sollicités pour leurs services d'enseignement. 

[...] d'ailleurs pour ce qui concerne nos pratiques locales 
d'enseignement, si les gens ne te voient pas faire usage d'un type de 
savoir, ils ne viendront pas te demander de Le leur enseigner (PAV1; 
E. ind). 

[...] Chez nous l'apprentissage est pratique ; tu ne peux apprendre 
quelque chose à quelqu'un sans pratiquer pour qu'il voit. Quand tu 
pratiques l'apprenant apprend mieux, il a confiance et il est rassuré 
par rapport au savoir que tu lui donnes (PAV3 ; E. ind ). 

. . .la dis~onibilité et l'accessibilité du matériel nécessaire mur 
1' enseimement et l 'a~~lication future des savoirs 

Un autre préalable nécessaire pour un enseignement efficace concerne la disponibilité et 

l'accessibilité des moyens nécessaires l'application future des acquis de l'enseignement. 

L'ensemble des producteurs insiste sur l'importance de ce préalable. 

Pour apprendre quelque chose à quelqu'un il faut d'abord chercher le 
matériel nécessaire pour lui montrer (PAV3 ; E. intrag). 

Quand tu veux apprendre quelque chose, c'est que tu as déjà rassemblé le 
nécessaire pour apprendre. Si moi, je veux apprendre à faire l'élevage de bœuf. il 
faut d'abord que j'aie les bœufs et les moyens nécessaires pour faire ce travail ; 
sinon j ' apprendrai pour Iien (PA6 ; E. ind). 

On ne peut pas apprendre des choses juste pour apprendre ... si 
l'apprentissage doit être bénefique il faut que tu aies rassemblé le 
nécessaire d'abord (PAS ; E. ind). 

Si je veux apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord que 
le maténel soit disponible sinon l'apprenant ne pouna pas utiliser le 
savoir (PAV4 ; E. ind). 

Parce qu'elles doivent poursuivre des buts surtout d'ordre utilitaire, les activités 

d'enseignement impliquent de placer la question de la disponibilité et de l'accessibilité des 

moyens d'utilisation des savoirs. au centre des préoccupations avant I'acte d'enseignement. 

D ' ailleurs, les pratiques locales d'enseignement essentiellement basées sur la pratique, 

permet à l'enseignant et à l'apprenant de rassembler au préalable, le maténel nécessaire (ou 

de s'assurer de son accessibilité) ii l'enseignement et à l'utilisation future des acquis. Par 



aiIleurs, selon la Iogique de l'enseignement basé sur l'antériorité de la demande 

d'apprentissage sur l'offre d'enseignement, l'apprenant lorsqu'il sollicite un enseignement 

semble avoir résolu préalablement la question des moyens nbcessaires à l'application des 

savoirs. 

Nous rapportons ici les propos de trois producteurs décrivant les opCrations concrètes 

qu'une situation d'enseignement doit prbsenter. 

Quand je veux apprendre quelque chose à quelqu'un il faut que je 
rassemble d'abord ce qui est nécessaire pour l'enseignement. S'il s'agit 
par exemple de lui montrer à Faire des nattes, il faut que nous ayons de 
la paille, des fibres et de l'eau. La personne qui veut apprendre est à 
côté, je fais et il regarde ; je lui montre comment attacher la paille et je 
lui donne les conseils pratiques pour avoir une bonne natte ferme ; je 
lui fais essayer à plusieurs reprises et je fais en même temps les 
corrections nécessaires jusqu'à ce que la personne arrive à connaître 
assez bien. Après c'est petit à petit qu'il va parfaire sa pratique. Je peux 
recommencer plusieurs fois et cela dépend des gens. Il y en a qui 
apprennent vite et d'autres non. Donc, il faut que je suive le rythme de 
chacun et c'est pour ça qu'il faut être patient et comprendre que tout le 
monde n'a pas les mêmes capacités d'apprentissage. Ii y en a, quand tu 
leur montres une fois, deux fois. ils ont appris ; pour d'autres il faut 
répéter plusieurs fois avant qu'ils ne comprennent. L'enseignement 
n'est pas une chose facile : il faut être patient. C'est un travail d'der- 
retour qui peut prendre du temps (PAS ; E. ind). 

Si je veux apprendre quelque chose à quelqu'un, je vais commencer par 
prendre patience pour lui montrer ; je vais ensuite faire en sorte qu'iI 
ait envie de poursuivre son apprentissage [. . .] pour cela je vais aller 
doucement pour lui montrer. Je commence à pratiquer moi-même pour 
qu'il regarde et ensuite je lui dis d'essayer. Pendant ce temps, je 
regarde ce qu'il fait et je fais les corrections au fur et à meswe. Ainsi, 
petit à petit il apprendra correctement (PA4 ; E. ind). 

Si je veux apprendre quelque chose il quelqu'un, il faut que je sois sûre 
que la personne veut vraiment apprendre. Ensuite on cherche le 
matériel nécessaire il l'apprentissage, et je l'invite à regarder ce que je 
fais.. . Je ne peux pas juste parler sans lui montrer concrètement 
comment on fait, sinon d'abord il n'aura pas confiance en ce que je dis 
et en plus il ne comprendra pas ce que je dis. J'exécute en lui 
expliquant et je lui donne à essayer ; pendant qu'il essaye je lui donne 
les conseils nécessaires et je rectifie si nécessaire (PA3 ; E. ind). 



On retient globalement que la prévision du matériel d'enseignement, la démonstration 

concrète ou l'enseignement par modélisation qui lie discours et action, la patience, le 

respect du rythme d' apprentissage de 1 'apprenant, Ia pratique de 1 ' essai-erreur ponctuée par 

la rétroaction, sont les principaux 6léments constitutifs d'un moment d'enseignement. 

En résumé 

Les conceptions des producteurs sur l'enseignement convergent généralement, puisqu'on ne 

recueille qu'une seule conception isolée. Conçu comme une activité de transmission et de 

partage de savoirs entre un « connaissant » et un « non-connaissant », l'enseignement est 

d'abord vu dans la perspective d'une relation de communication interpersonnelle où une 

personne détentrice d'un savoir le transmet ou le partage avec d'autres personnes qui 

souhaitent l'acquérir. Ensuite, les producteurs retiennent que la vie quotidienne est une 

source d'enseignement ; les expériences que vivent les individus dans leurs relations au 

monde et aux autres sont porteuses de leçons qu'il est possible de saisir en y prêtant 

attention. L'enseignement est considéré également en regard de l'acte d'apprentissage qui 

lui attribue sa pertinence en tant que pratique sociale, de sorte que l'enseignement et 

l'apprentissage constituent deux objets intemeliés, deux phases d'un même processus. Du 

point de vue des producteurs, l'efficacité de l'enseignement dépend de la coordination d'un 

ensemble de principes : d'abord, l'occasion d'enseignement doit être provoquée par 

l'apprenant qui demande de façon explicite qu'un contenu de savoir lui soit enseigne pour 

lui permettre d'atteindre des objectifs qu'il s'est fixés, d'où le principe de l'antériorité de la 

demande d'apprentissage sur l'offre d'enseignement. La perspective contraire où l'offre 

d'enseignement est antérieure à Ia demande d'apprentissage est surtout observée dans le 

contexte de la socialisation des enfants et son application avec une population adulte peut se 

solder par une absence d'apprentissage effectif. La nécessité de l'antériorité de la demande 

d'apprentissage sur l'offre d'enseignement rejoint I'idée qu'en matière d'éducation des 

adultes, les contenus d'apprentissage doivent être basés sur les besoins et les intérêts des 

apprenants. Il reste toutefois que dans cette théorie, la notion de besoin et d'intérêts sont 

encore flous et posent des problèmes d'interprétations (Rolland-Barker, 198 1). Ensuite, 

tenant compte du fait que l'apprenant appartient à une communauté dotée de valeurs 



particulières qu'il faut respecter, et que tout apprentissage soit généralement motivé par 

l'action, les contenus d'enseignement doivent tenir compte des valeurs et des nonnes 

acceptées par la communauté et permettre à l'apprenant d'atteindre ses buts. On n'enseigne 

donc que ce qui est a bien » et utile ; de ce point de vue une activité de transmission de 

savoirs qui, par ses contenus trahit les valeurs socialement partagées ne prend pas statut 

d'enseignement, car celui-ci présente résolument une connotation positive ; il doit obéir au 

principe dela convi~ ia l i t é~~  teile que proposé par Lapointe (1996). 

Du point de vue des producteurs, un dispensateur de savoirs dans un domaine de savoir 

donné se définit comme tel à travers ses pratiques concrètes dans le domaine. C'est le 

principe de la compétence pratique de l'enseignant selon lequel l'enseignement doit être 

basé sur des savoirs pratiques et concrets. L'enseignant praticien mérite une crédibilité plus 

élevée qu'un enseignant non-praticien, et le savoir du premier est conçu comme un savoir 

éprouvé, viable et dont les potentialités et les limites peuvent être énoncées par celui-ci ; ce 

qui ne serait pas le cas chez un enseignant non-praticien. En tenant compte du caractère 

générdement utilitaire de l'apprentissage, l'enseignement devrait avoir aussi en vue la 

question de l'accessibilité et de la disponibilité de matériel et des matdriaux nécessaires à la 

mise en application future des savoirs acquis ; dans ce sens tout enseignement doit être bas6 

sur l'accessibilité et la disponibilité des moyens nécessaires à l'application des savoirs. 

D'un autre point de vue, l'enseignement est conçu comme acte de générosité, un acte 

d'amour et de don de soi manifest6 par l'acteur enseignant, dans la mesure où il accepte de 

donner ou de partager ses savoirs avec d'autres acteurs. En regard de cette générosité qu'il 

appartient aux apprenants d'entretenir et de garder vivante, ces derniers (les apprenants) 

devraient manifester une attitude d'écoute et de respect vis-à-vis l'enseignant. 

L'encadré 5 (p. 190) récapitule les principales conceptions de l'enseignement retenues à 

partir de l'analyse du discours des producteurs agricoles. 

39 La convivialité d'un contenu d'apprentissage ou d'un programme éducatif r6f2re & son adéquation a u  
valeurs, aux besoins et aux contextes. 



Encadré 5 : Représentations de l'enseignement chez les producteurs agricoles 

L'enseignement est un processus de transmission et de partage de savoirs 

La vie quotidienne est source d'enseignement 

L'enseignement est nécessaire pour l'apprentissage 

On n'enseigne que ce qui est «bien » et utile en regards des nomes et 
valeurs sociales 

L'enseignement prend place dans une logique de a désir d'apprendre » de 
l'apprenant. 

L'enseignement peut prendre place dans une logique de «devoir 
apprendre » (conception isolée) 

L'enseignement est un acte de générosite, d'amour et don de soi 

L'enseignement requiert la patience et la compréhension de l'enseignant 
vis à vis l'apprenant 

L'enseignement exige que l'enseignant soit écouté et respecté par les apprenants 

L'enseignement doit reposer sur des préalables dont.. . 
la maîtrise par l'enseignant du contenu de savoir, notamment Ie savoir 
pratique, 

la disponibilité et 1' accessibilité du matériel nécessaire pour 
I'enseignement et l'application future des savoirs 

4.2.2.6 Les représentations de l'enseignement chez les vulgarisateurs agricoles 

Les conceptions de I'enseignement au niveau des vulgarisateurs agricoles rendent compte 

également de la complexité de l'acte d'enseignement. Ii est situé dans un &seau varié de 

significations. 

L'enseignement est un Drocessus de transmission et de Dartage de savoirs 

Les vulgarisateurs s'accordent sur le fait que I'enseignement est avant tout un processus de 

transmission et de partage de savoirs entre des acteurs sociaux. 



Enseigner c'est montrer des choses qu'on connaît à d'autres 
personnes qui ne connaissent pas ces choses là pour les aider à 
résoudre leurs problèmes (AVB 1 ; E. ind). 

L'enseignement est un processus par lequel on apprend aux autres 
ce qu'on connaît. C'est une activité d'échange de savoirs pour leur 
permettre de résoudre des problèmes (TS l ; E. ind). 

L'enseignement consiste à transmettre des savoirs à des gens qui en 
ont besoin. C'est partager ce qu'on a comme comaissances avec 
d'autres (TS2 ; E. ind). 

L'enseignement c'est l'acte par lequel une personne transmet un 
savoir qu'il détient, ce qu'il sait à d'autres personnes qui doivent 
l'acquérir ou qui souhaitent l'acqubrir pour s'en sortir (AVBS ; E. 
ind). 

Enseigner c'est surtout donner un savoir à quelqu'un ou à un groupe 
de personnes pour l'aider à résoudre des problèmes (TS3 ; E. ind). 

LR savoir est transmis par une personne qui le détient à d'autres personnes qui ne le 

possèdent pas encore. Il s'agit, comme relevé par les acteurs producteurs, d'un rapport de 

communication de savoirs entre un << connaissant » et un « nonconnaissant », et qui s'inscrit 

surtout dans la perspective de doter le non-connaissant des savoirs qui lui sont nécessaires 

pour la résolution de problèmes. A cet effet, il constitue une forme d'aide apportée par 

l'enseignant à I'apprenant, et présente un caractère utilitaire. 

L'enseignement  rend place dans une logique de « désir d'amrendre » 
de 1 ' a~menant 

La logique du « désir d'apprendre » correspond aux situations où l'apprenant est 

l'instigateur explicite de l'occasion d ' en~e i~sment .  

Quand on enseigne, on donne du savoir à des gens ; on leur apprend 
des choses qu'iIs ne connaissent pas et qu'ils veulent savoir (AVB6 ; 
E. ind). 
L'enseignement consiste & transmettre des savoirs à des gens qui en 
ont besoin. . . (TS6 ; E. ind). 



L'enseignement c'est l'acte par lequel une personne transmet un 
savoir qu'il détient, à d'autres personnes qui.. . souhaitent l'acquérir 
(AVBS ; El ind). 

Le « désir d'apprendre » & l'apprenant constitue la base sur laquelle doit se fonder l'acte 

d'enseignement. Cette logique valorise le principe de l'antériorité de la demande 

d' apprentissage sur l'offre d'enseignement. 

L'en~ei~nement  rend ~ i a c e  dans une logiaue de « devoir-amrendre - - >> 

Outre la logique du « désir d'apprendre » l'enseignement est également inscriptible, du point 

de vue des vulgarisateurs, dans une logique de devoir-apprendre. 

Quand on enseigne, on donne du savoir à des gens ; on leur apprend 
des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils . .. devraient savoir 
(AVB6 ; E. ind) 

(. . .) Il y a des choses que les producteurs font et ça ne marche pas, 
parce qu'ils ne  savent pas ce qu'il faut faire. Il faut donc qu'on leur 
enseigne ça pour les aider à s'en sortir (TS3 ; E. ind). 

L'enseignement, c'est l'acte par lequel une personne transmet un 
savoir qu'il détient, ce qu'il sait à d'autres personnes qui, parfois 
doivent l'acquérir pour s'en sortir [. . .] (AVBS ; E. ind). 

Dans la logique du << devoir-apprendre n, l'occasion d'enseignement est provoquée par une 

personne qui juge de la nécessité pour une autre personne d'acquérir un savoir donné. Cela 

se justifie selon les vulgarisateurs, par le fait que les individus ou groupes d'individus ne 

sont pas toujours conscients de ce qu'il leur faut acquérir comme savoir. C'est à travers 

cette logique du devoir-apprendre qu'il est possible d'ouvrir et d'élargir les perspectives des 

acteurs sociaux, en leur proposant des alternatives auxquelies, autrement ils ne penseront 

pas. L'image de la chenille qui se nourrit de feuilles de caï l~6drat~~ est rapportée par le 

vulgarisateur AVB3 en entrevue intergroupe (E. interg), pour étayer la pertinence de cette 

logique : 

La « chenille de caïlcedrat » qui ne sait que se nourrir des feuilles de 
cet arbre ne sait pas qu'il existe d'autres feuilles plus agréables. Il 
faut donc lui donner l'occasion de goûter à ces autres feuilles pour 

'O Le caïlcédrat est un arbre gbnt de Ia savane et dont les feuilles sont très amères au goût. C s  feuilla sont 
prisées par un type particulier de chenilles que L'on appelle d'ailleurs locaiement « chenilles de cailcédrat m. 



qu'elle se rende compte d'une part, que la feuille de caïlcédrat est 
amère et d'autre part, qu'elle puisse par la suite faire un choix de 
feuilles de façon plus éclairée et par comparaison (AVB3 ; E. interg). 

La logique du devoir apprendre viserait alors du point de vue de AVB3, un but de 

sensibilisation à l'existence d'autres savoirs qui, autrement resteraient méconnus des acteurs 

sociaux. 

L'enseimement est un Drocessus de conviction de I'amrenant 

Du point de vue des vulgarisateurs, Ie processus de transmission de savoirs est un processus 

qui vise à convaincre l'apprenant de la qualité des savoirs qu'il acquiert. 

[...] Mais pour enseigner, il faut connaître sa matière sinon tu 
n'arriveras pas à convaincre l'auditoire (TS 1; E. ind)- 

L'enseignement consiste également 2i convaincre les apprenants du 
bien fondé du savoir qu'on leur propose (AVB6 ; E. ind). 

[. ..] Enseigner ou former c'est aussi arriver à convaincre [. . .] tu 
peux essayer de le convaincre en faisant ressortir les avantages ... 
Donc enseigner c'est aniver à convaincre ( A m 3  ; E. interg). 

L'enseignement requiert que tu arrives à montrer aux apprenants que 
les savoirs que tu leur donnes sont importants pour eux. C'est ce 
qu'on appeiie la motivation. Il faut toujours faire en sorte que 
l'apprenant soit convaincu de la qualité du savoir que tu lui proposes 
(TS3 ; E. ind). 

Dans le processus d'enseignement, l'enseignant se doit de prendre les moyens nécessaires 

pour convaincre l'apprenant de la pertinence et de la qualité des savoirs qui lui sont 

dispensés. Cela est possible notamment en attirant l'attention de l'apprenant su .  les 

avantages pratiques du savoir et en lui indiquant l'importance de I'acqu&ir. Cette 

conception de l'enseignement comme processus de conviction de I'apprenant par rapport à 

la qualité des savoirs enseignés rejoint certains éIéments stratégiques de la motivation tels 

que proposés par la perspective cognitiviste de l'enseignement, où il s'agit tout compte fait, 

de transformer le « devoir-apprendre » en « désir-d'apprendre », de sorte que l'apprenant 

fasse sien, la pertinence d'un enseignement qu'il n'a pas toujours sollicité. 



L'enseignement doit rewser sur des  réala ables dont.. . 

La maîtrise  a. l'enseimant - du savoir à dis~enser 

Du point de vue de l'ensemble des vulgarisateun, l'enseignement implique que l'enseignant 

maîtrise le contenu des savoirs qu'il enseigne. 

Pour enseigner il faut surtout cornaître la matière, le contenu ... 
(TS4 ; AVB3 ; AVB2 ; AVBl ; TS5 ; E. ind). 

Si tu ne connais pas ta matière il n'y a pas d'enseignement ! (rires). . . 
Qu'est ce que tu vas enseigner si tu n'as pas la matière ! c'est le 
minimum (TS2 ; E. ind). 

[. . .] Pour que les gens aient confiance en ce que tu dis, il faut qu'ils 
sentent que tu connais toi-même ce que tu dis.. . il faut connaître sa 
matière ... si tu hésites face aux questions ou si tu improvises, les 
producteurs ne vont plus te suivre.. . Il y a des agents qui arrivent 
parfois sur le terrain et tu vois que les paysans mêmes savent plus 
qu'eux ; pour moi, ce n'est pas de nature à encourager les paysans 
puisqu'ils ne leur apprennent rien (TS1 ; E. ind). 

[...] Il faut connaître sa matière pour pouvoir convaincre les 
apprenants (TS6 ; E. ind). 

La maîtrise de la matière à enseigner par l'enseignant constitue la condition de base pour 

l'enseignement : c'est le minimum et c'est fondamental dans la mesure où cela permet à 

l'enseignant d'éviter les improvisations et d'assurer ainsi la crédibilité du savoir. Par 

ailleurs, la démonstration de cette compétence est conçue comme un moyen pour 

l'enseignant d'affirmer son statut de connaissant » par rapport au c non-connaissant ». 

Au niveau des vulgarisateurs la conception de la maîtrise du savoir n'insiste pas 

particulièrement sur la maîtrise pratique du savoir, comme cela a été fortement relevé dans 

le discours des producteurs. 

La ~ré~arat ion de la séance d'enseimement - 

Du point de vue des vulgarisateurs, les séances d'enseignement devraient faire I'objet d'une 

préparation rigoureuse en vue de construire une bonne logique pédagogique et éviter les 

improvisations. Cette préparation intègre un ensemble d'opérations mentales et 

instrumentales. 



Avant de partir pour la formation, je dois avoir en tête toutes les 
séquences de la séance. Ceci me permet de ne pas improviser. Donc, 
il faut que je prépare l'activiîé (. . .) Je dois savoir ce que je vais dire 
à tel moment, parfois même prévoir les questions que les gens vont 
me poser et trouver déjà les réponses. Dans la vulgarisation par 
exemple, il est prévu parfois des sséances de démonstration et pour 
ça, il faut que je m'assure que le matériel nécessaire pour la 
démonstration est disponible.. . Il faut beaucoup de préparation 
(AVB2 ; E ind). 

Pour enseigner, il faut que l'enseignant prépare le contenu, pour 
bien maîtriser sa matière (TS2 ; E. ind). 

Pour enseigner, il faut bien préparer le contenu, afin d'éviter les 
improvisations devant les apprenants ... il faut aussi préparer le 
matériel nécessaire p o u  la formation ( A m 3  ; E. ind). 

[. . . J La préparation de l'activité est très importante pour réussir une 
activité d'enseignement.. . La préparation consiste à noter ce qu'on 
va dire. Je prends la fiche technique et je mémorise les choses 
importantes à faire passer. Puis ... je vois comment dire telle chose et 
à quel moment. Je vois si le matériel pour la démonstration est là.. . 
etc. Je prépare en tout cas, Ies choses avant (AVB4 ; E. ind). 

(. . .) Avant toute formation, il faut préparer la séance pour éviter 
d'improviser; il faut connaître sa matière, prévoir le matériel 
nécessaire, donner le lieu et l'heure de la formation, tout cela fait 
partie de la preparation et il faut le faire si on veut réussir la 
formation ... Il y a aussi qu'il faut pouvoir adapter le contenu des 
fiches techniques à la clientèle (TS 1 ; E. ind). 

La qualité de la séance d'enseignement est liée à la qualité de la préparation préalable de 

1' activité. Il s 'agit fondamentalement d'organiser les séquences d' informations à transmettre, 

à prévoir un ordre chronologique des actes qui seront posés au cours de la séance afin de 

présenter un contenu cohérent. De plus, la préparation consiste à anticiper les interrogations 

des apprenants et à prévoir des réponses adéquates. Lorsque la séance d'enseignement exige 

une démonstration pratique, l'enseignant se doit de s'assurer que le matériel necessaire à la 

démonstration est disponible. Cette préparation préalable est nécessaire pour éviter surtout 

les improvisations qui ternissent l'image de l'enseignantconnaissant et fragilisent la 

crédibilité des savoirs dispensés. Si, les vulgarisateurs notent Ia nécessité de préparer 

convenablement les séances de formation, il reste que cet objectif n'est pas toujours atteint, 



compte tenu d'un certain nombre de contraintes teiies que les difficultés d'accès au maténe1 

de démonstration qui oblige parfois à se contenter d'une formation théorique. Les 

contraintes de temps obligent égaiement B devoir improviser. Les propos suivants 

mentionnent particulièrement quelques-unes de ces difficultés. 

Il anive très souvent que le producteur démonstrateur ne puisse pas 
acquérir le matériel nécessaire à la démonstration par manque de 
moyens et cela compromet la démonstration pratique (AVB2; E. 
ind). 

Il y a des producteurs qui se proposent d'abriter une démonstration 
et donc d'acheter le matériel ou les intrants nécessaires à la 
démonstration ; or, il peut amiver qu'au jour prévu, ces producteurs 
se désistent sans prévenir ; à ce moment tu dois changer un peu la 
planification de la séance (AVB6 ; E. ind). 

(. . .) Mais, il y a parfois des imprévus qui font que tu ne prépares pas 
les sdances comme il faut, quand tu tombes malade ou que tu n'as 
pas eu le temps de preparer les choses c'est difficile.. .il arrive qu'on 
ne puisse pas préparer correctement la séance et à ce moment, c'est 
sur le terrain qu'il faut être vigilant pour ne pas trop 
dérailler.. . (AVB4 ; E. ind). 

Lorsque les situations forcent I'improvisation, il s'agit pour l'enseignant de développer des 

stratégies et une vigilance qui lui permettent toujours d'ofiFrir un enseignement convaincant. 

Une bonne connaissance des aDprenants 

L'enseignement requiert également que celui qui enseigne ait une bonne connaissance de 

son auditoire. 

L'enseignement requiert que l'enseignant connaisse bien ses 
apprenants pour pouvoir utiliser la meilleure stratégie pédagogique 
et pour adapter les contenus (AVB 1, E. ind). 

Pour enseigner, il faut connaître le public auquel on s'adresse. 
Chaque fois que je change de milieu pour la vulgarisation, j'étudie 
d'abord les gens pour pouvoir identifier quelle stratégie adopter 
avec eux (TS2 ; E. ind). 

I1 y a des gens qui aiment qu'on leur parle d'une certaine manière et 
d'autres qui veulent autre chose. Donc, il faut vraiment observer les 
gens pour savoir comment t'y prendre avec eux ; sinon, vous vivrez 



des incompréhensions et cela n'est pas bon pour l'enseignement 
(TS4 ; E. ind). 

Au cours de notre formation professionnelle, on nous a montré en 
sociologie d e ,  comment nous comporter avec le monde mal ,  Je 
pense que c'est un bon bagage de départ, mais après tu te rends 
compte que c'est vraiment théorique. Sur le tenain tu vois qu'il faut 
que tu développes d'autres stratégies et cela, chaque fois que tu 
changes de milieu. Ce qu'on a appris à l'école c'est vraiment pour 
aider les de'butants dans le métier. En tout cas, il faut toujours 
chercher à connaître les gens dans chaque milieu parce que les gens 
ne se ressemblent pas.. . (Am5 ; E. ind). 

La connaissance du public cible auquel s'adresse l'enseignement est indispensable du point 

de vue des vulgarisateurs. Elle a pour but essentiel de mieux orienter les stratégies 

d'enseignement et de développer les stratégies appropriées de coxnxnunication en fonction 

des caractéristiques spécifiques des apprenants. Cette démarche d'apprivoisement des 

groupes cibles doit être quasi-permanente chaque fois que l'enseignant est en contact avec 

un nouveau public, puisque les individus et les groupes socio - linguistiques diffèrent 

toujours les uns des autres. 

En résumé 

Les vulgarisateurs agricoles conçoivent l'enseignement comme un processus de 

transmission et de partage de savoirs, mais aussi, comme un processus de conviction des 

apprenants par rapport & la qualité des savoirs transmis. Ils l'inscrivent surtout dans une 

perspective de résolution de problèmes, faisant ainsi de 1 'enseignement un moyen d' aider 

les individus à acquérir des savoirs qui leur permettent de résoudre des problèmes qu'ils 

rencontrent. Les logiques qui doivent orienter les pratiques d'enseignement sont de deux 

ordres, du point de vue des vulgarisateurs : la logique du «désir d'apprendre >) de 

l'apprenant telle que développée par les producteurs (avec plus d'insistance toutefois) et la 

logique du << devoir-apprendre B. Dans le premier cas, il s'agit de dispenser des savoirs des 

personnes qui souhaitent les acquérir et qui en font la demande de façon explicite. Dans la 

deuxième logique, celle du « devoir-apprendre m, la situation d'enseignement est provoquée 

de l'extérieur pour dispenser ii des individus des savoirs jugés nécessaires pour eux, sans 

qu'ils n'aient fait une demande explicite pour les acquerir. Cette deuxième perspective est 



basée sur l'idée que les individus ne sont pas 

d'apprentissage et qu'il faut parfois les leur faire 

toujours conscients de leurs besoins 

découvrirwir Quelle que soit la logique 

considérée, la qualité de l'enseignement est sujette à un certain nombre de préalables dont 

les plus importants sont : la maîtrise par l'enseignant du savoir à dispenser (qui n'est pas 

forcément une maitrise pratique comme le retiennent les producteurs), une bonne 

connaissance du public apprenant et la préparation de la séance d'enseignement integrant 

l'organisation des séquences et des événements d'enseignement, I'anticipation des 

interrogations des apprenants et la recherche des réponses appropriées et la prévision du 

matériel nécessaire à l'enseignement. Ces préalables sont nécessaires autant pour assurer la 

crédibilité du contenu de savoirs aux yeux des apprenants, pour sauvegarder l'image de 

l'enseignant-connaissant, que pour orienter les décisions et les pratiques pédagogiques. 

L'encadré 6 ci-après, récapitule les principales conceptions relatives à 1 'acte 

d'enseignement du point de vue des vulgarisateurs agricoles. 

Encadré 6 : Représentations de l'enseignement au niveau des vulgarisateurs agricoles 

L'enseignement est un processus de transmission et de partage de savoirs 

L'enseignement prend place dans une logique de « désir d'apprendre D de 
1' apprenant 

a L'enseignement prend place dans une logique de devoir-apprendre D 

fr L'enseignement est un processus de conviction de l'apprenant 

* L'enseignement doit reposer sur des préalables dont.. . 
la maîtrise par l'enseignant du savoir à dispenser 

la préparation de la séance d'enseignement 

une bonne connaissance des apprenants 

4.2.2.7 Synthèse 3 : autour des conceptions de l'enseignement 

Les conceptions des producteurs et des vulgarisateurs sur l'acte d'enseignement convergent 

à divers points de vue, notamment autour de la définition globale de l'acte d'enseignement 

conçu de part et d'autre, comme un processus de transmission et de partage de 



connaissances entre les acteurs sociaux. Ii procède selon une structure de communication 

interpersonnelle explicite essentiellement, mais, est aussi accessible à travers le rapport des 

individus au monde, où leurs expériences quotidiennes sont des sources complémentaires 

d'enseignement. Cette deuxième modaIit6 d'enseignement requiert cependant que l'individu 

soit attentif a ses expériences, à son vécu quotidien afin de tirer les leçons qui peuvent 

découler de chaque situation. 

Dans la perspective de l'enseignement vu selon la structure des relations interpersonnelles, 

la dichotomie classique a connaissant / non-connaissant » dans laquelle le cornaissant 

aurait le monopole de la maîtrise du savoir et le transmettrait au nontonnaissant, est jugée 

nécessaire et indispensable, pour la définition d'un contexte d'enseignement. Du point de 

vue des producteurs, la relation éducative tire donc, son essence dans ce postulat de 

l'asymétrie des savoirs en= apprenant et enseignant. Par ailleurs, l'acte d'enseignement est 

un acte qui tkmoigne de la générosité de l'enseignant. dans la mesure où il accepte de 

partager des savoirs qui lui sont propres avec d'autres personnes ; cette générosité implique 

alors, que tout enseignant soit respecté et écouté, non seulement en signe de reconnaissance, 

mais aussi pour garder vivants l'enthousiasme et la disponibilité de celui-ci ii répondre à des 

sollicitations fùtures. En complément à cette définition de base de la pratique 

d'enseignement, les producteurs mentionnent qu'il constitue une réponse indispensable B la 

nécessité d'apprentissage continuel à laquelle les êtres humains doivent s'astreindre ; ce 

sont donc des pratiques (enseignement et apprentissage) qui se définissent mutuellement, 

l'un donnant sens et pertinence B l'autre. Toutefois, l'enseignement présente surtout une 

connotation positive et cela signifie que le contenu des savoirs transmis doit, non seulement 

être conforme aux valeurs et aux normes sociales en vigueur dans une société, mais 

permettre aussi, à L'apprenant de les utiliser pour atteindre ses buts. Cette conception de 

l'enseignement relève surtout de ses connotations éthiques, que Peters (1966) mentionnait 

également lorsqu'il indique que éduquer, 

c'est conduire, donc guider vers un but. ..mais conduire quelque 
part ne suffit pas. La destination de l'éducation est par essence 
positive. On éduque au vrai, au bien, au beau, et non au faux, au 
mal, au laid. Sans intention positive, sans norme, l'éducation 
disparaît (p. 25). 



Pour Ies vulgarisateurs, l'enseignement peut aussi être défini comme un processus de  

conviction des individus par rapport à la qualité et à la pertinence des savoirs et ce, pour 

conquérir leur adhésion aux savoirs dispenses. Les sujets identifient deux p ~ c i p a l e s  

logiques pouvant soutenir l'acte d'enseignement : la logique du a désir d'apprendre >> de 

l'apprenant et la logique du devoir-apprendre m. La logique du « désir d'apprendre D est 

très partagée par les deux groupes de sujets, mais se présente avec une insistance 

particulière au niveau des acteurs producteurs. Elle est fondée sur la conception selon 

laquelle l'enseignement doit être provoqué par une personne qui manifeste le désir 

d'apprendre ou d'acquérir un contenu de savoir donné en vue d'atteindre des buts donnés. 

Cette personne fait alors une demande explicite d'enseignement à la personne détentrice du 

savoir qu'elle veut acquérir. Dans cette logique on admet, que toute personne est en mesure 

de faire un retour réflexif sur elle-même et sur ses activités pour définir ce au'elle veut 

savoir en vue d'atteindre des objectifs précis ; la demande d'apprentissage est dors 

antérieure à l'offre d'enseignement. 

La seconde logique, celle du devoir-apprendre D est principalement retenue par les acteurs 

vulgarisateurs comme une base pertinente qui peut justifier les pratiques d'enseignement. 

Dans ce cadre l'on conçoit que l'individu placé dans un contexte donné n'a pas toujours 

conscience de ses déficits cognitifs et des savoirs qu'il devrait nécessairement acquérir pour 

améliorer une situation. Il peut donc revenir à des personnes tierces de lui proposer et de lui 

enseigner des contenus de savoirs jugés bons et nécessaires pour lui. L'enseignement 

viserait à ce moment, à élargir les perspectives cognitives de l'individu sans qu7iI n'en fasse 

la demande. Ici, 1' offre d'enseignement est antérieure à la demande d'apprentissage. Cette 

logique partagée par les acteurs vulgarisateurs essentiellement, a ét6 retenue par un seul 

producteur qui situe sa pertinence relative dans le contexte de la socialisation des enfants, 

mais qui relève cependant les risques associés à son application dans un contexte éducatif 

impliquant des personnes adultes : l'inadéquation possible du contenu de savoirs aux. 

intérêts de l'apprenant, peut conduire B un désintéressement explicite de l'apprenant face à 

celui-ci ou alors au développement d'une attitude d'obéissance complaisante vis-à-vis 

l'enseignant. Dans les deux cas, il peut s'en suivre une absence presque totale 

d' apprentissage. 



L' acte d'enseignement présente des exigences diverses que les sujets identifient. Ainsi, la 

maîtrise du contenu d'enseignement par l'enseignant est une des premières exigences de 

l'acte d'enseignement retenus autant par les producteurs que par les wigarisateurs. 

Toutefois, en ce qui concerne les producteurs, la notion de maîtrise du contenu de savoir 

intègre davantage la compétence concrète de l'enseignant et ne se limite pas à la maîtrise du 

savoir théorique ; cette insistance particulière sur la maîtrise du savoir pratique n'a pas été 

relevée dans le discours des acteurs vulgarisateurs. La pédagogie locale ailant généralement 

du concret vers l'abstrait (Badini, 1994), la compétence concrète de l'enseignant se trouve 

au cœur du processus d'enseignement dans ce contexte ; cette compétence concrète rend 

compte du point de vue des producteurs, non seulement de la fiabilité du savoir dispensé, 

mais aussi de sa pertinence sociale. Ici, la compétence de l'enseignant est déjà construite et 

démontrée à travers ses pratiques réelles dans son champ de savoirs. Or, du point de vue des 

vulgarisateurs, la pertinence, la fiabilité et I'importance du savoir dispensé peuvent être 

aussi démontrées à travers un discours persuasif sur Ie savoir, discours fait de certitudes et 

dénué de toute marque d'hésitations. C'est le savoir qui s'impose non par ses effets concrets, 

mais par la qualité du langage surtout discursif de l'enseignant et la maîtrise par celui-ci des 

gestes d'enseignement. Les compétences de l'enseignant et Ia qualité des savoirs, se 

démontrent et se construisent donc in situ. La préparation de la séance, l'organisation des 

stratégies pédagogiques appropriées et une bonne connaissance des apprenants contribuent 

également, selon les vulgarisateurs, à assurer un enseignement persuasif qui rendrait compte 

de la fiabilité des savoirs. 

Outre la maîtrise du contenu de savoir que devrait démontrer l'enseignant, les deux groupes 

de sujets insistent sur un autre préalable à l'acte d'enseignement et qui est relatif à la 

disponibilité et à l'accessibilité du matériel nécessaire à l'enseignement et à l'utilisation 

future du savoir. Ce préalable permet de présager des possibilités d'utilisation des acquis de 

l'enseignement par l'apprenant, but ultime même de l'acte d'enseignement. 

Après cette analyse des discours sur l'enseignement, on peut donc retenir globalement, que 

du point de vue de sa définition g&néraie, les deux groupes d'acteurs ont des repères 

d'appréciation qui se rapprochent 2 bien des égards. Les conceptions different par la suite, 

lorsqu'il s'agit de définir ou de caractériser un enseignant et de définir les conditions d'un 



enseignement de qualité ou authentique. Tenant compte de ce qui précède et relativement 

par exemple aux différentes conceptions sur les conditions d'un enseignement de quaIit6, on 

peut bien se demander dans quelles mesures un enseignant imbu thCoriquement des savoirs 

qu'il dispense, qui met toute l'emphase sur la préparation du contenu et sur l'organisation 

parfaite des séquences d'enseignement, est susceptible d'atteindre les objectifs 

d'enseignement, face B une clientèle qui attend d'être convaincu par le biais surtout, d'une 

preuve de son implication concrète dans la pratique de son savoir ? 

Le tableau 7 (p. 203) présente la distribution des représentations des acteurs sur l'acte 

d'enseignement et fait ressortir les conceptions partagées et isolées à l'intérieur de chaque 

groupe d'acteurs, ainsi que les conceptions partagées par les deux groupes. 

Ce tour d'horizon sur les représentations du savoir, de l'enseignement et de l'apprentissage 

nous a permis de situer globalement le rapport des différents groupes de sujets sur l'activité 

éducative en général. Dans les prochaines sections nous considérons le cas précis de la 

vulgarisation agricole, afin d'identifier les logiques de pensée et d'action appliquées par les 

différents acteurs (vulgarisateurs et producteurs) sur cette activité éducative. Les 

conceptions de l'enseignement-apprentissage et du savoir préalablement elucidees servent 

de points d'appui à cette analyse. 



Tableau 7 : Distribution des représentations de l'enseignement selon les deux groupes de 
sujets 

La vie quotidienne est source d'enseignement 

SUJETS PRODUCTEURS 

CONTENUS DE partagées 
REPRÉSENTATIONS 

L'enseignement est un processus 
de transmission et de partage de savoirs X 

VULGARISATEURS 

I I I 

L'enseignement prend place dans une logique 1 1 1 

is0Iée.s partagées 

X 

L'enseignement est nécessaire pour 
l'apprentissage 

L'enseignement prend place dans une logique 
de a désir d'apprendre s de t'apprenant 

isolées 

X 

X 

de << devoir-apprendre » 

L'enseignement est un acte de genérosité 
d'amour et de don de soi 

1 I I I 

soit écouté et respect6 par les apprenants I x I  I 

X 

L'enseignement requiert la patience et la 1 1 
compréhension de ~ e n s e i ~ a n t  vis il vis 
l'apprenant 
L'enseignement requiert que l'enseignant 

1 
X 

X 

L'easeignement doit reposer sur des 
préaiables dont... 

la disponibiüté et I'accessibüité 
du matériel nécessaire pour 
I'ap p ren tissage 

la maîtrise par l'enseignant du 
contenu de savoir : 

pratique 

une b 0 ~ e  connaissance des apprenants f 1 1 1 

X 

théorique ou pratique 
la préparation de la séance d'enseignement. 

L'enseignement est un processus de conviction 1 1 

X 

X 

X 

X 

X 

l n  n'enseigne que ce qui est bien et utiIe en regard 
les valeurs et des normes sociales 

X 

X 



4.2.3 Les représen tatiom de la vulgarisation agricole 

Après avoir globalement situé les représentations des sujets sur le savoir, sur l'enseignement 

et l'apprentissage nous adoptons ici une perspective spécifique en considérant le cas 

particulier de l'activité éducative de vulgarisation agricole. A partir des informations 

recueillies au cours des entrevues intragroupes (E. intrag) et intergroupes ( S .  interg), cette 

deuxième partie des résultats nous permettra d'élucider dans un premier temps, Ies rapports 

de chaque groupe d'acteurs à la vulgarisation agricole en tant que système en relevant 

particuli5rement le sens qu'ils y trouvent, leurs rapports aux savoirs vuigarisés et les 

représentations qu'ils se font d'eux-mêmes et de leurs partenaires éducatifs. Par la suite, 

nous abordons de façon plus explicite la question du transfert des apprentissages et nous 

tentons de montrer, comment les sujets interprètent les situations de transfert et de non- 

transfert des apprentissages dans Ie contexte particulier de la vulgarisation agricole. Enfin, 

nous jetons un regard sur la notion de « besoin d'apprentissage B, pour montrer comment les 

sujets la conçoivent particulièrement ; les ambiguït6s que recouvre le concept sont discutées 

à partir des repères discursifs des acteurs. 

4.2.3.2 Les représentations de la vulgarisation agricole chez les producteurs 

Dans cette section, nous présentons le sens attribué par les acteurs producteurs à la 

vulgarisation agricole, leurs rapports à ses contenus et aux acteurs impliqués, soit leurs 

rapports à eux-mêmes dans le contexte de la vulgarisation agricole et leurs rapports aux 

vulgarisateurs. 

Du sens & la vulgarisation agricole 

il s'agit ici de montrer comment les acteurs définissent et donnent sens au système de 

vulgarisation agricole. 



La vulgarisation arrricole est un svstème de diffusion de nouveaux 
savoirs et de nouvelles techniaues au ~rofi t  des Droducteurs afzficoles 

La vulgarisation agricole se présente au niveau des producteurs comme un système qui vise 

à doter les producteurs agricoles de nouvelles connaissances et techniques en vue de les 

aider à améliorer leurs pratiques culturales. 

Ce que les encadreurs font, c'est qu'ils nous apprennent de 
nouvelles façons de faire pour nous aider dans nos travaux agricoles 
eAV2 ; E. intrag) 

Les savoirs et les techniques que nous utilisions pour cultiver ne 
sont plus efficaces [...] Les vulgarisateurs nous montrent d'autres 
façons de faire pour nous aider (PAV1 ; E. intrag). 

Les vulgarisateurs ne nous apprennent pas à cultiver. Nous savions 
déjà cultiver, mais c'est juste que les vulgarisateurs nous montrent 
de nouvelles façons de travailler (PAV4 ; E. intrag). 

Les vulgarisateurs ont appris de nouvelles comaissances B l'école et 
ils viennent nous les montrer. Par exemple avant nous jetions nos 
ordures directement dans les champs de case, mais les vulgarisateurs 
nous ont appris à faire des fosses M è r e s  pour la preparation de 
fumier. Ce qui est nouveau pour nous (PA4 ; E. intrag). 

La vulgarisation agricole est alors un système d'enseignement-apprentissage qui se justifie 

et prend sens dans le contexte global de la désuétude progressive des savoirs d'expériences 

des producteurs et qui leur imposent de recourir à d'autres savoirs, comme ceux que 

proposent les vulgarisateurs agricoles. Ainsi définie, la vulgarisation agricole est conçue 

comme une œuvre de bienfaisance. 

La vulgarisation am-icole est une œuvre de bienfaisance 

Les producteurs considèrent le système de vulgarisation agricole comme un système de don 

de savoirs, une œuvre de bienfaisance qui témoigne de Ia générosité des responsables du 

système et du souci que se font ces derniers, de l'épanouissement des producteurs agricoles. 

Si les responsables de la vulgarisation agricole nous enseignent des 
choses, c'est parce qu'ils recherchent notre bien. [. . .]. Ils veulent 



que nous améliorions notre production. Donc, pour moi, c'est un 
cadeau qu'on nous offre (PA6 ; E. intrag). 

Je pense que le travail que nous faisons avec les vulgarisateurs, c'est 
pour notre bien [. . .](PA4 ; E. inmg). 

[. . .] Les vulgarisateurs sont généreux parce qu'ils acceptent de nous 
donner leurs savoirs (PAV4 ; E. intrag). 

Nous savons que c'est pour notre bien . . . (PA2 ; E. intrag). 

En considérant la vulgarisation agricole comme la manifestation d'une générosité des 

i.csponsables du système à I'endroit des populations rurales, les sujets conçoivent qu'il est 

nécessaire d'encourager les donateurs à la perpétuer. Dans ce sens, comme le traduisent les 

propos suivants, certains sujets estiment que même si les savoirs dispensés ne sont pas 

toujours convenables et restent parfois des savoirs inertes, les producteurs doivent rester à 

l'écoute du système et aux enseignements. 

Un don doit être respecté, et donc nous devons écouter les 
enseignements qu'on nous donne. Même si les enseignements ne te 
conviennent pas tu peux faire profiter d'autres personnes (PAV2 ; E. 
in trag). 

Parfois les vulgarisateurs nous enseignent des choses qui ne nous 
conviennent pas, mais même si nous ne l'utilisons pas, nous 
écoutons quand même pour ne pas les décourager (PAV4 ; E. 
in trag). 

Le fait que les contenus de formations ne correspondent pas toujours 
à nos besoins, n'est pas un problème grave. Les vulgarisateurs font 
des efforts et il faut les encourager (PA2 ; E. intrag). 

La conception de la vulgarisation agricole comme un système de don de savoirs entraîne 

chez certains producteurs le développement d'une attitude d'obéissance complaisante vis-à- 

vis du système lorsque les savoirs et les techniques proposées ne répondent à des besoins ; 

cette attitude est considérée comme une stratégie visant à encourager les donateurs B 

perpétuer le système. Ce regard complaisant vis-à-vis le système n'est cependant pas 

général ; il côtoie une autre attitude, celle d'un ddsaveux explicite du système, lorsque les 

enseignements ne permettent pas aux acteurs sociaux d'atteindre leurs objectifs. C'est la 

conception de la vulgarisation agricole comme « perte de temps ». 



La vulgarisation aericole comme Derte de temm » 

Bien qu'elle soit globalement appréciée en tant qu'un système visant doter les producteurs 

aMcoles de nouveaux savoirs et de nouvelles techniques, la vulgarisation agricole est 

conçue dans certains cas comme une «perte de temps ». Les points de faiblesses que 

présente le système, et qui se caractérisent notamment par le manque d'utilité concrète des 

savoirs et des techniques vulgarisées, se trouvent à la base de cette conception. 

[...] Les savoirs que les vulgarisateurs nous donnent ne sont pas 
toujours très utiles pour nous. Des fois tu vas à une formation et 
quand tu reviens, c'est comme si tu n'étais pas allé apprendre des 
choses.. . les savoirs qu'ils oes vulgarisateurs] nous donnent ne sont 
pas toujours applicables, donc c'est parfois une perte de temps .. . 
(rires) (PA4 ; E. inîrag). 

C'est vrai ce que dit PA4 ; parfois tu laisses ta famille et tes travaux 
pendant deux jours ou trois, tu vas à une formation et au retour tout 
ce que tu peux faire, c'est informer les autres qui sont restés au 
village de ce que tu as vu et entendu et ça s'arrête là. .. (PAV2 ; E. 
intrag ). 

Parfois même dans le village quand tu dis que tu vas B une 
formation, il y a des gens qui disent : CC depuis que vous allez en 
formation, rien ne change ici et vous continuez ; vous avez du temps 
à perdre » (PM ; E. intrag). 

Quand tu invites les gens à des séances de vulgarisation, certains 
tiennent des propos comme: << J'ai d'autres choses B faire, que 
d'aller encore perdre mon temps à écouter des choses qui ne 
m'avancent pas. Si vous en avez le temps allez-y » (PA6 ; E. intrag). 

En s'inscrivant dans une optique pragmatique qui valorise le savoir presque exclusivement 

en référence à ses implications pratiques, on note que les possibilités d'utilisation des 

savoirs et des techniques dispensés, constituent pour les producteurs le principal critère de 

pertinence du système de vuigarisation agricole ; l'absence d'impact réel des enseignements 

dans les pratiques concrètes contribue donc B le discréditer et on note le développement 

d'attitudes de désintéressement et de dCmotivation sociale chez certains producteurs. 



La vulaarisation adcole  est un svstème qui sert dutôt les ~mducteurs 
agricoles les ~ l u s  nantis 

La pertinence du système de vulgarisation agricole étant associ6e aux possibilités 

d'utilisation concrète des enseignements, le système est également conçu comme ne servant 

que les producteurs agricoles qui ont les moyens de mettre! en pratique les savoirs et les 

techniques proposés. 

Le travail que font les wlgarisateurs, c'est très bien, mais, je crois 
que beaucoup de choses sont pour les riches du village (PA5 ; E. 
intrag). 

Pour appliquer la plupart des enseignements que les wlgarisateurs 
nous donnent i l  faut être assez riche, avoir les moyens ; donc c'est 
vrai ce que dit PA5 ; même si tous les enseignements ne requièrent 
pas toujours de dépenser de l'argent, beaucoup de choses demandent 
de l'argent que tout le monde ne possède pas (PA6 ; E. intrag). 

Toutes les connaissances qu'on nous propose requièrent l'achat de 
mat6riel ou d'intrants pour les appliquer ; ce qui n'est pas évident 
pour les gens. C'est vraiment pour les gens qui ont de l'argent 
(PAV4 ; E. intrag). 

La vulgarisation s'inscrit donc dans la logique de I't5conomie monétaire à laquelle la 

majorité des populations d e s  participent très peu, vu le bas niveau de leurs revenus. Dans 

ce contexte, seulement les producteurs les plus nantis sur le plan économique (qui sont 

toutefois minoritaires), peuvent réellement participer au système. Cette conception de la 

vulgarisation agricole comme ne servant que les producteurs les plus nantis des 

communautés rurales, trouve d'ailleurs son écho de façon explicite dans le système actuel de 

vulgarisation système formation et visites ». En effet, comme le relève AVB3 par 

exemple, entre d'autres propos du même genre : 

Dans le système actuel, pour passer un thème de vulgarisation donné, ce 
sont les producteurs qui doivent prendre en charge l'achat des intrants 
nécessaires A Ia mise en place du thème. Pour cela, on choisit souvent les 
producteurs qui sont capables de supporter les dépenses [. . .] (AVB3, E. 
ind). 

Cette variable économique d' ailleurs retenue par diff6rents auteurs, comme un facteur qui 

limite le transfert des apprentissages, semble être liée à la nature des savoirs dispensés, dont 



les exigences du point de vue de leurs applications, semblent exclure de fait une grande 

partie des populations rurales, du système de vulgarisation. 

A propos des savoirs et des techniques vulgarisés 

Ici, nous présentons les caractéristiques que les sujets retiennent pour nommer et caractériser 

les savoirs et les techniques propos& dans la vulgarisation agricole ainsi que leurs rapports à 

ces savoirs. 

Les savoirs vulaarisés sont des savoirs de l'école ou K savoir du 
blanc N 

Du point de vue des producteurs, les savoirs dispensés en vulgarisation agricole sont suriout 

des savoirs que les acteurs vulgarisateurs ont acquis dans le cadre de leur formation scolaire. 

[. . .] Les vulgarisateurs nous apprennent [. . .] des choses qu'ils apprennent 
à l'école [.. .] (PAV3 ; E. ind). 

[...] Le savoir que les encadreurs nous donnent est un autre type de 
savoir ; c'est le savoir des blancs qu'ils ont appris à l'école (PA8 ; E. ind). 

Les connaissances que les vulgarisateurs nous montrent viennent du pays 
des blancs, et c'est très bien, puisque nous apprenons de nouvelles façons 
de faire (PA3 ; E. ind). 

Les vulgarisateurs ont appris de nouvelles connaissances à l'école et ils 
viennent nous les montrer [. ..] (PA4 ; E. intrag). 

Pour les producteurs, ces savoirs « de l'école » constituent des savoirs d'autres contextes, de 

nouvelles façons de faire qu'il faut considérer, dans la perspective de l'enrichissement 

possible des savoirs d'expériences, locaux. 

Les connaissances que les vulgarisateurs nous montrent viennent du 
pays des blancs et c'est très bien, puisque nous apprenons de 
nouvelles façons de faire (PA3 ; E. ind). 

Avec la vulgarisation nous avons su qu'il existe d'autres savoirs 
ailleurs et cela peut nous enrichir (PAV4 ; E. ind). 



Les savoirs et les techniaues vulnarisés sont ~arfois efficaces 

L'ensemble des producteurs retient que l'application des savoirs vulgarisés prgsente parfois 

des rksultats satisfaisants. 

Les vulgarisateurs nous montrent parfois de bonnes choses ; avec les 
diguettes anti-érosion par exemple, nous arrivons à retenir l'eau de 
pluie dans nos champs et nos récoltes sont meilleures. Nous voyons 
la clifference avec les champs qui n'ont pas été prot6gés (PA6 ; E. 
intrag). 

Moi je suis PAV en production de fumure organique [. . .] Avant on 
ne savait pas faire une fosse m è r e ,  on jetait les ordures au hasard ; 
avec les formations, nous avons appns cette technique et c'est très 
bénéfique (PAV4 ; E. intrag). 

Si on a les moyens d'appliquer les enseignements on peut parfois 
voir les bénéfices (PA4 ; E. intrag). 

L'observation de résultats positifs concrets suite à l'utilisation des savoirs et des techniques 

constitue pour les producteurs, les repères d'appréciation de la qualité des savoirs et des 

techniques. Le rapport pragmatique aux savoirs semble constituer la trame de fond de la 

relation des producteurs aux savoirs. 

Les savoirs vulgarisés ne sont  as éprouvés ~ a r  les vulgarisateurs 

Du point de vue des producteurs, les savoirs et les techniques proposés dans le cadre de la 

vulgarisation agricole ne sont pas éprouvés par les vulgarisateurs eux-mêmes. Ils 

enseigneraient donc, des choses dont ils ne maîtrisent pas toujours tous les contours. 

Les vulgarisateurs nous montrent des choses qu'eux-mêmes parfois 
ne savent si c'est vraiment bon ou pas (PA6 ; E. intrag). 

Ils @es vulgarisateurs] ne sont pas toujours sûrs de la qualité des 
savoirs qu'ils nous proposent parce qu'ils ne les appliquent pas eux- 
mêmes (PAV4 ; E. intrag) 

Les savoirs que les vulgarisateurs nous montrent sont des savoirs 
qu'ils ont appns à l'école mais ils ne les ont pas vraiment appliqués 
eux-mêmes pour savoir si c'est bon. Donc, nous faisons attention B 
ce qu'ils enseignent [. . .] (PA2 ; E. intrag). 



En assimilant les savoirs vulgarisés h des savoirs scolaires non éprouvés par les 

vulgarisateurs qui les dispensent, les producteurs conçoivent que les impiications pratiques 

de ces savoirs sont mai connues et cela implique de les considérer et de les utiliser avec 

prudence. 

Les savoirs vulgarisés doivent être a ~ ~ i i a u é s  avec   ru den ce 

Les craintes relatives aux échecs éventuels qui peuvent être consécutifs à l'application des 

savoirs et des techniques conçus comme n'étant pas éprouvés, amènent les producteurs à 

considérer ces savoirs avec prudence. Cette pmdence s'intègre dans leurs stratégies globales 

de gestion des risques. 

Ce que les vulgarisateurs, nous montrent c'est bien sûr du savoir, 
[mais] nous sommes très prudents (PA6 ; E. ind). 

[. . .] Donc leur savoir c'est du savoir mais nous faisons attention. Ce 
n'est pas toujours que ça réussit (PA5 ; E. intrag). 

Le savoir des blancs est bien mais il faut faire attention. Nous 
n'appliquons pas aveuglément ce que nous montrent les 
vulgarisateurs et nous avons nos raisons.. . Quand tu ne réussis pas 
tu peux faire des pertes importantes (PAV4 ; E. intrag). 

Nous savons les savoirs que les vulgarisateurs nous donnent peuvent 
nous faire avancer ; mais, des fois, si tu ne fais pas attention, tu peux 
perdre ta campagne agricole si tu appliques certaines de leurs 
recommandations ... D'abord, les pluies sont rares, et si tu dois 
encore faire des emurs en appliquant aveuglement des choses, tu 
peux beaucoup perdre (PAV2 ; E. intrag). 

[. . .] Les encadreurs nous montrent parfois des choses et après, eux- 
mêmes, se rendent compte que ce qu'ils nous avaient indiqué de 
faire ne donne pas de bons résultats. Donc, nous faisons attention 
(PA2 ; E. ind). 

Les savoirs vulgarisés sont appréciés globalement comme des savoirs susceptibles d'aider au 

développement des activitks agricoles, mais cela n'exclut pas d'être prudent dans la décision 

à les appliquer. Les risques d'échecs sont anticipés et cela d'autant plus que les 

vulgarisateurs eux-mêmes ne sont pas toujours certains de la fiabilité des savoirs et des 

techniques qu'ils recommandent. 



Les savoirs vulgarisés sont souvent difficiles à a~vliauer 

L'ensemble des sujets insistent sur les difficultés d'application des savoirs vulgaris6s et cela 

dû entre autres, aux exigences financière, physique et matérielle qu'implique souvent 

l'application de certains contenus de savoirs. 

[...] Les enseignements peuvent être bénéfiques pour nous. Par 
exemple, nous avons vu les bénéfices des nouvelles méthodes de 
conservation du fowrage, mais pour les appliquer cela exige parfois 
des moyens qui ne sont pas toujours à la portée de tout le monde 
(PA5 ; E. intrag). 

Pour appliquer la plupart des enseignements que les vulgarisateurs 
nous donnent il faut être assez riche, avoir des moyens financiers 
[. . .] (PA6 ; E. intrag). 

Je suis allé ii une formation et j'ai vu qu'on extrait de l'huile à partir 
des graines de rneem. Cette huile, disent-ils, aide à la conservation 
des semences. J'ai vu ça, mais.. . Je crois que ce n'est pas pour nous. 
C'est du savoir mais ce n'est pas pour nous. Les enseignements que 
nous proposent parfois les encadreurs dépassent nos moyens. C'est 
de la connaissance mais, je vous dis que parfois, ce n'est pas facile 
(PAV4 ; E. intrag). 

Nous sommes allés à une formation et les formateurs nous ont 
montré comment faire du bon fourrage pour les k u f s .  Un 
producteur dans un viilage avait fait ce fourrage et les formateurs 
nous ont amené voir son travail. Il semble qu'iI y a même ajouté du 
sel ! Quand on a donné le fourrage à l'animal il a tout mangé. Ça, 
c'est du savoir mais il n'est pas dom6 à tout le monde de Ie réaliser. 
D'ailleurs, ce paysan avait réussi parce qu'il y a un projet qui lui 
avait donné les moyens de Ie réaliser. Je savais que mon devoir 
après cette formation était d'en parler aux gens de mon village pour 
les mettre au courant de ce que j ' ai vu. Je ne pourrai pas reproduire 
cette pratique même si je veux, et je sais qu'au village ce sera dur de 
trouver quelqu'un qui puisse le pratiquer. Mais c'est bien parce 
qu'on sait au moins qu'il existe quelque chose comme ça (rires) 
(PAV2 ; E. intrag). 

L'observation de résultats positifs concrets suite à l'application des savoirs et des techniques 

permettent aux producteurs de se convaincre de leur qualité, mais un autre pas à franchir 

concerne l'accessibilité aux moyens devant permettre l'application. Ainsi, la plupart des 

sujets estiment que les savoirs et les techniques proposés sont en gdnéral inaccessibles 

notamment sur le plan financier. 



Notons que cette question de I'accessibilité des moyens financiers nécessaires à l'application 

des savoirs et des techniques dans le cadre de la vulgarisation agricole a été constamment 

relevée par les auteurs qui se sont intéressés à la problématique du transfert des 

apprentissages dans ce contexte éducatif. A cet égard, la solution proposée a consisté surtout 

à mettre en place des systèmes d'octroi de crédits agricoles dans des institutions bancaires. 

Or, comme le montrent les propos suivants, l'emprunt dans les institutions financières est 

redouté par les producteurs. 

On nous dit d'aller prendre du crédit à la caisse, mais ce n'est pas 
facile. Moi par exemple j'ai peur du crédit. Si tu prends un crédit et 
tu achètes un bœuf pour la culture attelée et qu'on te le vole ou qu'il 
meurt entre temps, tu es obligé de payer même si tu n'en as pas 
profité (PA1 ; E. intrag). 

Le crédit, c'est bien, mais c'est dangereux aussi. II y en a qui 
peuvent prendre le crédit mais pas la majorité des producteurs 
(PAV2 ; E. intrag). 

Je suis allée en formation l'année dernière sur le tissage. On nous a 
donné le fil pour confectionner des pagnes. Des gens ont acheté 
quatre pagnes que j'avais confectionnés et jusqu'à présent, il y a 
deux personnes qui me doivent l'argent des pagnes. Si j'avais pris 
un crédit à la caisse pour continuer comme on nous l'avait suggéré, 
je serais en train de payer doublement (PA2 ; E. intrag). 

Très peu de producteurs semblent alors exploiter cette solution de la mise en place des 

systèmes de crédits et ce en raison des risques qui y sont associés. Du point de vue des 

efforts physiques qu'exigent parfois l'application des savoirs vulgarisés PA 2 et PA6 

rapportent les situations suivantes. 

Je prends le cas de la fumure organique. Je veux bien épandre de la 
fumure organique dans mon champ, mais pour préparer cette fumure 
il faut de l'eau. Vous savez qu'en saison sèche, il faut faire des 
kilomètres pour trouver d'abord l'eau de boisson de la famille et 
c'est très dur pour nos femmes. Comment peut-on alors arroser une 
fosse furnière dans ces conditions ? (PA2 ; E. intrag). 

On nous propose aussi de faire des champs de fourrages pour nourrir 
les animaux ; c'est bien beau. Mais quand tu vois qu'il te faut 
fournir beaucoup d'efforts pour cultiver les céréales pour nounir ta 
famille, et profiter de la pluie qui est de plus en plus rare, ce n'est 



pas facile d'entretenir un champ de fourrage en plus. Il faut choisir à 
ce moment de mettre les efforts seulement à un seul lieu, et comme 
vous le savez, l'alimentation humaine est prioritaire (PA6 ; E. 
intrag). 

Outre les considérations d'ordre strictement économique, les conditions sociales et 

environnementaies, dans lesquelles vivent et travaillent les producteurs agricoles constituent 

des variables que les producteurs intègrent dans l'estimation des possibilités d'appliquer les 

savoirs propos&. 

A propos des acteurs : vulgarisateurs et producteurs agricoles 

Une activité éducative explicite ou délibérée hplique nécessairement au moins deux 

partenaires éducatifs qui entrent en interaction. La relation entre ces partenaires est alors une 

donnée constitutive essentielle du contexte éducatif. Or, ces relations sont généralement 

orientées par les représentations que chacun des partenaires se fait de lui-même et de l'autre. 

Ici, nous faisons part des conceptions que les producteurs se font d'eux-mêmes et des 

vulgarisateurs dans leurs rapports conjoints à la vulgarisation agricole. 

Le vulgarisateur agricole - comme « connaissant » et le producteur 
comme « non-connaissant » 

En définissant la vulgarisation agricole comme un processus d' enseignemen t-apprentissage, 

les producteurs distinguent deux partenaires éducatifs : les non-connaissants (les apprenants) 

que représentent les producteurs agricoles et Ies connaissants (les enseignants) que 

représentent les vulgarisateurs. 

Le vulgarisateur est pour nous, un enseignant. [. . .]. Quand il vient 
nous voir, c'est parce que lui connaît des choses que nous ne 
connaissons pas (PA6 ; E. intrag). 

Ce sont eux qui savent et ils nous montrent. Quand ils viennent, ils 
viennent avec tout leur savoir pour nous montrer. Nous ne savons 
pas et eux, viennent nous montrer.. .(PAV2 ; E. intrag). 

Chaque fois que le vulgarisateur se déplace vers nous, c'est parce 
que nous ne savons pas quelque chose et il vient nous le montrer 
(PA4 ; E. inmg). 



Les vulgarisateurs nous apportent le « savoir du blanc ». Nous avons 
nos savoirs et eux, ils nous donnent d'autres types de savoirs qu'ils 
ont appris à l'école (PAV3 ; E. intrag). 

Les vulgarisateurs sont définis comme les détenteurs de savoirs qu'ils transmettent aux 

producteurs qui les reçoivent en tant qu'apprenants. Mais le statut de connaissant du 

vuigansateur est relatif au type de savoir qui est en jeu dans ce contexte éducatif : le << savoir 

du blanc » que les vulgarisateurs détiennent et que les producteurs ignorent. 

Le vulgarisateur est 1' acteur central de la relation d'ensei mement- 
ap~rentissage et le Droducteur en est l'acteur secondaire 

En concevant les vulgarisateurs agricoles comme les acteurs « connaissants n de la relation 

d'enseignement-apprentissage, les producteurs les considèrent comme les acteurs centraux 

de la relation. 

Dans la vulgarisation agricole, les vulgarisateurs sont les plus 
importants puisque ce sont eux qui connaissent et ils viennent nous 
montrer. Ce sont eux qui font la vulgarisation et nous, nous 
apprenons. C'est le vulgarisateur qui nous montre le chemin à suivre 
(PA6 ; E. intrag). 

Celui qui ne connaît pas ne doit pas être en avant de la scène ; c'est 
celui qui connaît qui est devant et celui qui veut apprendre suit. [. . .] 
Ce sont eux qui viennent nous montrer les choses (PAV2 ; E. 
intrag). 

C'est vrai que nous travaillons ensemble, mais les vulgarisateurs 
sont en avant de la scène. Ce sont eux qui nous montrent les choses 
et nous on essaie de suivre (PA4 ; E. intrag). 

La dichotomie connaissant / non-connaissant se poursuit avec une representation de type 

hiérarchique où les vulgarisateurs agricoles sont conçus comme les acteurs-guida de la 

relation d'enseignement-apprentissage et cela en raison de leur statut de pourvoyeurs de 

savoirs. Les producteurs occuperaient donc une position « secondaire » dans le processus, 

leur rôle se limitant à Oouter les enseignements et à essayer de les mettre en pratique. 



Le vulgarisateur est une bersonne généreuse.. .à resNcter 

Par le fait qu'il dispense aux producteurs des savoirs qui leur permettront d'ameliorer leun 

pratiques, le vulgarisateur agricole est conçu en général comme une personne généreuse qui 

devrait alors, être écouté et respecté. 

Les vulgarisateurs agricoles sont très généreux, puisqu'ils acceptent 
de nous donner leurs savoirs.. . (PA6 ; E. intrag). 

Je pense que les vulgarisateurs travaillent pour notre bien. Vraiment 
ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour nous aider (PA4 ; E. 
intrag). 

Pour moi c'est à cause des vulgarisateurs que nous comaissons 
beaucoup de choses. Ce sont des gens que nous devons écouter et 
respecter parce qu'ils font beaucoup de choses pour nous (PAV2 ; E. 
intrag). 

Les vu1g;arisateurs tiennent à 1 ' apolication fidèle des savoirs enseignés 

Du point de vue des producteurs, les vulgarisateurs exigent que les savoirs dispensés soient 

appliqués comme ils ont été recommandés. 

Nous n'osons pas transformer les savoirs que nous recevons à notre 
manière parce que s'il De vulgarisate4 vient, i1 dira que ce n'est 
pas ce qu'il nous a montré. Donc quand on n'a pas les moyens pour 
faire comme ils l'indiquent, on ne fait rien (PA5 ; E. intrag). 

Ce sont toujours ceux qui ont les moyens qui seront les bons 
apprenants, puisqu' ils pourront mettre en pratique les 
recommandations sans difficultés. Or, tu peux avoir bien suivi les 
formations mais si tu n'as pas les moyens de faire exactement 
comme eux, Cles vulgarisateurs] le veulent, ils ne sont pas contents 
(PAV2 ; E. inîrag). 

En estimant que les vulgarisateurs valorisent l'application fidèle des savoirs et des 

techniques proposés, certains producteurs semblent éviter leur ré-invention et s'abstiennent 

donc, de les appliquer, lorsqu'ils n'ont pas tous les moyens nécessaires pour une application 

fidèle. Du point de vue de PAV2, cette exigence perçue, contribue également à catégoriser 

les producteurs en deux principaux groupes : les bons apprenants qui, parce qu'ils ont les 

moyens, appliquent sans difficult6s les savoirs tels que recommand6s, et les mauvais 



apprenants que constituent ceux qui n'arrivent pas à appliquer les savoirs et les techniques 

comme ils sont suggérés. 

Les vulnarisateurs aericoles - sont patients 

Les vulgarisateurs agricoles sont égaiement définis comme des acteurs dotés d'une grande 

patience, sans laquelle ils [les vulgarisateurs] ne continueraient pas dans leur tâche de 

vulgarisation, vue l'ampleur de leur travail. 

Si ce n'est pas parce qu'ils sont patients, ils auraient déjà abandonné; 
imaginez le nombre de villages et de personnes qu'ils doivent rencontrer. 
C'est beaucoup de travail et pour le faire, il faut être vraiment patient 
(PA2 ; E. intrag). 

C'est vrai qu'ils sont patients. Même pour enseigner à une personne, il faut 
déjà de la patience et eux ils ont des villages entiers à enseigner (PA6 ; E. 
in trag). 

Les vu1 garisateurs a ~ c o l e s  ont un pouvoir d'action très Iimi té 

Les producteurs attribuent un pouvoir d'action aux vulgarisateurs, même s'ils conçoivent 

par la suite que ce pouvoir est très limité. 

Nous savons parfois que quand ils [les vulgarisateurs] nous 
promettent des choses et qu'ils ne respectent pas, ce n'est pas leur 
faute. Us n'ont pas les moyens de nous aider jusqu'au bout. Ils ont 
des supérieurs qui ne leur donnent pas tous les moyens pour nous 
aider (PA6 ; E. intrag). 

C'est vrai, parfois ils nous font des promesses pour nous encourager, 
mais cela ne dépend pas toujours d'eux. Je crois que les solutions à 
nos problèmes ne sont pas toujours entre Ies mains des 
vulgarisateurs (PAV4 ; E. intrag). 

Ce que le vulgarisateur peut faire c'est nous apprendre B faire les 
choses, et nous aider à nous mettre au courant des savoirs qui 
existent ici et là. Mais, quand il s'agit d'appliquer les savoirs, il faut 
parfois des moyens que le vulgarisateur ne  peut nous donner. Nous 
comptons sur eux, mais parfois ce n'est pas leur faute, s'ils 
n'arrivent pas Zi nous satisfaire (PAV2 ; E. intrag). 



Nous, nous appuyons sur les vulgarisateurs agricoles, mais nous 
savons que leur pouvoir d'action est limité. Ils font ce qu'ils peuvent 
(PAS ; E. intrag). 

Les vulgarisateurs agricoles représentent un groupe sur lequel les producteurs semblent 

fonder en grande partie, leurs espoirs d'accéder h une meilleure qualité de vie. i< nous 

comptons sur eux ... nous, nous appuyons sur les vuIgarisateurs B. Ils leur reconnaissent un 

pouvoir d' action qui présente cependant des Limites importantes. Les vulgarisateurs 

dépendent des supérieurs hiérarchiques du système, qui ne leur donnent pas les moyens 

d'apporter tout l'appui nécessaire dont Ies producteurs agricoles ont besoin. 

Pour résumer 

Du point de vue des producteurs, la vulgarisation agricole est un système d'enseignement- 

apprentissage qui vise essentiellement & doter les producteurs agricoles de nouveaux savoirs 

et de nouvelles techniques culturales. Ainsi conçu, le système est vu comme une œuvre de 

bienfaisance qu'il faut respecter et entrenir. Dans cette logique, on retient qu'en dépit des 

insuffisances qu'ils peuvent observer dans le système, certains producteurs tentent d'afficher 

des attitudes d'obéissance complaisante vis-à-vis de celui-ci, dans le but notamment 

d'encourager les donateurs : a< un don ne se refuse pas et.. .doit être respecté ». Cette logique 

côtoie cependant une autre qui lui semble opposée. En effet, en regard des insuffisances du 

système, d'autres producteurs le considèrent plutôt comme « une perte de temps », un 

système sans intérêt ; ces derniers tendraient alors à s'en désintéresser plus ou moins 

explicitement. Une autre image retenue de la vulgarisation agricole, est celle d'un système 

qui ne sert que les producteurs les plus nantis des communautés. Cette conception est liée au 

fait que, du point de vue des producteurs, L'application des savoirs et des techniques 

proposés requiert souvent des moyens financiers et matériels tels que, seuls les agriculteurs 

les plus fortunés des communautés villageoises peuvent honorer. 

En ce qui concerne les savoirs et les techniques vulgarisés, les producteurs considèrent 

globalement les savoirs et les techniques vulgarisés comme d'autres types de savoirs issus 

notamment du contexte scolaire et auxquels il faut prêter attention dans une perspective 

d'élargissement des r6pertoires de savoirs qui existent d6jà dans la communauté ; ce sont des 

solutions parfois pertinentes pour l'ame'lioration des pratiques culturales. Cependant, les 



sujets retiennent que ces savoirs et techniques ne sont pas toujours éprouv6s par les 

vulgarisateurs qui les dispensent, et de ce fait, qu'ils présentent un caractère incertain quant 

à leur viabilité. Une attitude de prudence doit alors être observde ii leur égard lorsqu'il s'agit 

de les appliquer. En considérant les acteurs impliqués dans le système de vulgarisation 

agricole, les producteurs distinguent deux principaux groupes d'acteurs selon une 

dichotomie systématique : les non-connaissants que sont les producteurs agricoles, et qui 

ignorent presque tout du savoir scolaire autour duquel s'organise le système de vulgarisation 

agricole, et les connaissants que sont les vulgbsateurs qui détiennent ces savoirs et les 

transmettent. Cette dichotomie est d'ailleurs conçue comme étant nécessaire pour donner du . 
sens ou pour fonder Ia relation d'enseignement-apprentissage : « si personne ne comaTt pius 

que l'autre, il n'y a ni enseignement, n i  apprentissage » (PAV4). En regard du statut de 

connaissant du vulgarisateur, les producteurs les conçoivent comme les acteurs centraux ou 

les acteurs-guides du processus d'enseignement-apprentissage, et se réservent plutôt un rôle 

secondaire, qui se limiterait à écouter et tenter d'appliquer les recommandations. Par 

ailleurs, les sujets considèrent que les vulgarisateurs tiennent beaucoup ii l'application fidèle 

des techniques et des savoirs recommandés. Cette exigence perçue semble présenter un effet 

d'inhibition des tentatives d'application des savoirs chez les producteurs qui, pour diverses 

raisons, ne sont pas toujours dans des conditions favorables pour les appliquer aussi 

fidèlement, tels qu'ils sont recommandés. La re-traduction des savoirs ou le processus de ré- 

invention qui consisterait à les appliquer autrement, ne serait pas apprécié par les 

vulgarisateurs. Les vulgarisateurs sont également perçus comme des acteurs faisant preuve 

de générosité, et de patience ; ils sont animés d'une grande volonté d'aider les producteurs à 

améIiorer leurs conditions de vie et de travail, mais ils détiennent un pouvoir d'action très 

limité. En reconnaissant les limites du pouvoir d'action des vulgarisateurs, les producteurs 

tendent à les dt5responsabiliser par rapport aux insuffisances que présente le système et à 

porter plutôt le « blâme » sur leurs supérieurs hiérarchiques. 

L'encadré 7 (p. 220) récapitule le contenu des conceptions de la vulgarisation agricole du 

point de vue des acteurs producteurs. 

On peut retenir globalement que les producteurs ont un rapport plutôt mitigé à la 

vulgarisation agricole. En effet, théoriquement, ils y voient un système qui leur u t  offert, 

pour leur permettre d'améliorer leurs pratiques culturales et leurs conditions de vie, alors 



que concrètement, à partir de la réaiité vécue, la perception est parfois celle d'un système 

peu exploitable ou peu pertinent. On se rend compte que le système présente des 

caractéristiques perçues, relatives à la nature des savoirs dispensés, aux caractéristiques des 

vulgarisateurs et à la perception des attentes des vulgarisateurs, qui limitent la participation 

effective des producteurs dans le système et par conséquent I'accomplissement de sa 

vocation première perçue. 

Encadré 7 : Les conceptions de la vulgarisation agricole au niveau des producteurs 

- - 

Du sens de la vulgan'sation agricole 

* La vulgarisation agricole est un système de diffusion de nouveaux savoirs 
et de nouvelles techniques au profit des producteurs agricoles 

La vulgarisation agricole est une œuvre de bienfaisance 

Cr La vulgarisation agricole comme « perte de temps >> 

* La vulgarisation agricole est un système qui sert plutôt les producteurs 
agricoles les plus nantis 

A propos des savoirs vulgan'sés 

Les savoirs vulgarisés sont des savoirs de l'école ou « savoir du blanc » 

* Les savoirs et les techniques vulgarisés sont parfois efficaces 

Les savoirs vulgarisés ne sont pas éprouvés par les vulgarisateurs 

.2r Les savoirs vulgarisés sont souvent difficiles à appliquer 

h Les savoirs vulgarisés doivent être appliqués avec prudence 

A propos dès acleurs sur k terrain : vulgan'sateurs et producteurs agricoles 

* Le vulgarisateur agricole comme « connaissant » et le producteur 
comme << non-comaissant >>. 

* Le vulgarisateur agricole est I'acteur central de la relation d'enseignement- 
apprentissage et le producteur est l'acteur secondaire 

* Le vulgarisateur agricole est une personne ghkeuse.. . à respecter 

t Les vulgarisateurs tiennent l'application fidèle des savoirs enseignes 

* Lm vulgarisateurs agricoles sont patients 

* Les vulgarisateurs agricoles ont un pouvoir d'action très limité 



4.2.3.3 Les représentations de la vulgarisation agricole chez les vulgarisateurs 

Du sens de la vulgarisation agricole 

La vulearisation amicole est un système de diffusion de nouveaux 
savoirs et techniaues au ~rofit des ~roducteurs a&coles 

Les vulgarisateurs conçoivent la vdgarisation agricole d'abord comme un système qui vise 

à doter les producteurs agricoles de co~aissances dont ils ont besoin pour résoudre les 

problèmes rencontrés dans les pratiques culturales. 

La vulgarisation agricole est un moyen par lequel nous apportons 
aux producteurs les savoirs issus de la recherche scientifique pour 
les aider à résoudre Ies probIèmes au niveau des activités agricoles 
U S 3  ; E. intrag). 

Dans la vulgarisation agricole, nous enseignons de nouvelles 
techniques et de nouveaux savoirs aux producteurs pour les aider à 
résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans leurs activités 
d'agriculture et d'élevage (AVB 1 ; E. ind). 

Les programmes de vulgarisation agricole sont généralement retenus 
à partir du diagnostic des besoins des producteurs mais, cela 
n'empêche pas que de temps en temps nous leur proposons des 
choses qu'ils n'ont pas demandées juste pour les mettre au courant 
de l'existence d'une technique par exemple US2 ; E. intrag). 

[. . .] Ce ne sont donc pas seulement les besoins directement retenus 
par les producteurs qui sont pris en compte dans le programme 
(AVB3 ; E. intrag). 

La vulgarisation agricole vise en pnorit6, à répondre aux besoins d'apprentissage des 

producteurs, bien qu'il arrive que certains contenus de savoirs ne répondent pas 3i des 

besoins d'apprentissage exprimés directement par les producteurs ; ce qui situe ainsi la 

dgansation agricole dans les perpectives du «désir d'apprendre » et du «devoir 

apprendre » telles que décrites antérieurement. 



La vulgarisation a&cole vise à exécuter des ~lans  d'actions nationaux 
en agriculture et en élevage 

Si la vulgarisation agricole vise avant tout B répondre aux besoins d'apprentissage des 

producteurs, les vulgarisateurs retiennent qu'elle sert aussi ii exécuter les plans d'actions 

nationaux dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage notamment. 

Dans les plans de développement, le Ministère de l'agriculture et de 
l'élevage a défini des secteurs où il faut inciter les populations à 
s'investir. Donc, le programme de vulgarisation doit aussi intégrer 
ces plans. Ce ne sont donc pas seulement les besoins directement 
retenus par les producteurs qui sont pris en compte dans le 
programme (AVB3 ; E. intrag). 

Nous devons effectivement travailler B introduire par exemple les 
cultures d'exportations comme le coton et l'arachide ou bien aussi 
l'embouche bovine ou ovine auprès des producteurs. Ce ne sont pas 
toujours les producteurs qui déterminent les contenus des 
programmes ; le pays aussi a des besoins et dans la vulgarisation 
nous intégrons ces besoins (TSl ; E. intrag). 

Dans la perspective de l'exécution des plans d'actions nationaux, il s'agit surtout d'informer 

et de former les producteurs dans des secteurs d'activités jugés prometteurs par les autorités 

gouvernementales. C'est dans ce cadre que se déploie donc essentiellement la logique du 

« devoir apprendre ». 

Le système de vulgarisation aaicole est « fixé » sur les résultats 
imm6di ats 

Du point de vue des vulgarisateurs, le système de vulgarisation agricole est d'abord et 

surtout préoccupé par les résultats immédiats observables. De leur point de vue, ces résultats 

constituent un des principaux critères d'évaluation de leurs performances par les autorités. 

[. . .] Les producteurs prennent tout leur temps, dors que le système 
est très fixé sur les résultats immédiats.. .(TS2 ; E. intrag) 

On estime par exemple qu'après une séance de vulgarisation ou de 
formation, deux semaines sont suffisantes pour évaluer le niveau 
d' application des savoirs par les producteurs.. . Je trouve 
personnellement que cela est très précoce mais c'est le système qui 
est comme ça (TS4 ; E. intrag) 



[...] Dès la première année, [où un agent est affecté dans un 
nouveau village] on veut évaluer les résultats sur le terrain, on veut 
savoir si les producteurs ont appliqué les enseignements qu'il a 
dispensés [. . . ] (AVB3 E. intrag) 

On a tendance à évaluer rapidement les vulgarisateurs sur la base 
des réalisations sur le terrain.. . Il faut finir le programme et il faut 
aussi que les producteurs appliquent les savoirs [.. .] (AVB2 ; E. 
intrag). 

Le transfert des apprentissages est alors un résultat recherché par le système, et l'évaluation 

des programmes semble beaucoup plus axée sur l'estimation du niveau d'atteinte de cet 

objectif. Par ailleurs, les vulgarisateurs sont d'avis que leurs performances sont égaiement 

estimées et évaluées en fonction des résultats concrets observés dans leurs zones d'actions : 

soit le niveau d'exécution des programmes et le niveau de transfert des apprentissages. Cette 

caractéristique perçue par rapport au système, entraîne les vulgarisateurs dans une course 

effrénée vers la démonstration de résultats concrets qui se résument surtout à l'exécution 

systématique des programmes annuels de vulgarisation et à l'incitation permanente des 

producteurs à appliquer les savoirs dispensés. 

[...] Comme nous sommes 6valués à partir des résultats, nous faisons 
tout pour teminer les programmes ; il faut tout faire pour que ce qui 
est programmé soit réalisé à plus de 80%, et que l'on constate que 
les producteurs appliquent les savoirs ; sinon tu vas rendre des 
comptes (rires) (TS2 ; E. intrag). 

[. ..] Pour ne pas avoir un bilan négatif, il faut travailler à finir le 
programme et faire en sorte que les producteurs appliquent ou 
essayent d'appliquer les enseignements. Ce n'est pas facile, mais 
c'est ça (AVB2 ; E. intrag). 

Il peut amiver qu'un thème soit prévu dans le programme et qu'au 
moment de le passer, tu te rendes compte que ça n'intéresse pas les 
gens, mais c'est difficile de changer, puisque c'est prévu dans le 
programme (AVB3 ; E. intrag). 

Les vulgarisateurs se trouvent donc à cheval sur des programmes annuels stabilisés. évitant 

ainsi de prendre des initiatives pour les réorienter, même si cela paraît parfois nécessaire. 

L'évaluation des compétences des vulgarisateurs étant basée sur le niveau de réalisation des 



prkvisions du programme, leur laisserait donc peu de marge de manœuvre de sorte qu'ils 

s'évertuent plutôt à s'y conformer. 

A propos des savoirs et des techniques vulgarisés 

k s  savoirs et techniaues vuigarisés sont scientifiouement é~rouvés 

Les vulgarisateurs retiennent que la vulgarisation agricole est essentiellement basée sur la 

diffusion de savoirs éprouvés par la recherche scientifique. 

Les contenus que nous enseignons aux producteurs sont des savoirs 
que les chercheurs ont f o d é s .  Ils [les chercheurs] font des 
recherches dans les laboratoires et quand ils trouvent des résultats 
concluants, ils les transposent auprès des producteurs sur le terrain, 
par le moyen de la vulgarisation agricole (TS2 ; E. intrag). 

Ce sont des savoirs éprouvés par la recherche OS3 ; E. intrag). 

L'élaboration des contenus de savoirs à dispenser épouse une procédure qui prend 

également en compte les savoirs d'expérience des producteurs. Ces savoirs d'expérience 

sont cependant estimts d'abord du point de leur cohérence dans la logique scientifique avant 

d'être retenus pour la vulgarisation. Le processus d'élaboration du contenu de savoirs à 

dispenser est ainsi décrit par TS2. 

Pour élaborer une fiche technique4* dans un domaine donné, il y a 
deux etapes ; d'abord nous [TS et chercheurs] allons par exemple en 
groupe sur le temain pour visiter les pratiques réussies d'un 
producteur dans ce domaine. Nous lui posons des questions pour 
savoir comment il s'y prend. Nous notons ce qu'il nous dit et après 
nous aïions en salle, et nous faisons les commentaires sur les 
pratiques du paysan. A la lumière des savoirs scientifiques qui 
existent dans le domaine, nous identifions les points faibles et les 
points forts du savoir paysan et nous faisons une synthèse des deux 
dans la fiche technique. C'est ce qui va constituer le canevas global 
pour la formation sur le terrain (TS2 ; E. intrag). 

La fiche technique dtbigne ici un document décrivant giobaiement la pertinence du contemu pour le 
producteur, les objectifs poursuivis, le contenu proprement dit du savoir à dispenser, les résultats attendus 
etc. 



Les contenus de savoirs ainsi retenus pour la vulgarisation sont alors conçus par les 

vulgarisateurs comme des savoirs pertinents et efficaces parce qu'ils ont été formulés ou 

examinés à la lumière des connaissances scientifiques. 

Les savoirs vulearisés sont généralement efficaces 

Les savoirs vulgarisés sont conçus par les Milgarisateurs comme des savoirs généralement 

efficaces et cela explique leur diffusion auprès des producteurs. 

Je pense que quand on retient de vuIgariser un savoir c'est parce 
qu'on est sûr qu'il est bon, surtout quand ils viennent des chercheurs 
(TS2 ; E. intrag). 

Les savoirs vuigarisés sont gbnéralement des savoirs qui ont été 
eprouvés par la recherche donc, généralement ce sont des savoirs 
efficaces.. . (AVB3 ; E. intrag). 

L'origine scientifique constitue pour les vulgarisateurs. un des repères pertinents pour 

l'appréciation des savoirs et des techniques vulgarisés. 

L'inefficacité ~ratiaue des savoirs et des techniaues vulgarisés est 
souvent liée à leur mode d'utilisation 

En considérant que les savoirs vulgarisés sont généralement efficaces parce qu'ils sont 

scientifiquement éprouv6s, les vulgarisateurs tendent à retenir que l'inefficacité pratique des 

savoirs est surtout liée à la manière dont ils sont utilisés par les producteurs. 

[...] Mais il faut aussi qu'ils soient utilisés correctement. Quand 
l'utilisation est mal faite, ça compromet la qualité du savoir et de la 
technique (AVB 1 ; E intrag). 

C'est souvent dans l'application des savoirs, qu'il se pose des 
problèmes, parce que si les savoirs ne sont pas utilisés comme il faut, 
leur niveau d'efficacité diminue (TS4 ; E. ind). 

Parfois aussi. le manque de moyens amène par exemple les producteurs 
réduire des doses ; à ce moment les n5sultats ne peuvent pas être bons 

(AVB3 ; E. intrag). 



Quand ça ne marche pas, les producteurs considèrent que la technique 
n'est pas bonne, alors que c'est généralement leur façon d'appliquer 
qui est défaillante (AVB6 ; E. intrag). 

Avec l'analphabétisme, les producteurs n'arrivent pas à suivre toutes 
les indications ... h s  résultats vont donc être faussés (AVB2 ; E. 
intrag). 

Les savoirs vulgarisés seraient donc pertinents et efficaces en soi et les défaillances 

observées lors de leur utilisation pratique seraient dues à l'analphabétisme des producteurs 

et aux limites de leurs moyens. 

Les savoirs vul~arisés sont varfois difficiles à a ~ ~ l i a u e r  

Les vulgarisateurs sont également d'avis, à 1 'instar des producteurs, que certains 

savoirs et techniques proposés, depassent les possibilités d'investissement surtout 

économique que peuvent faire les producteurs en vue de les appliquer. 

Il y a des formations que nous donnons et parfois nous savons que 
les producteurs n'iront pas loin avec ça, parce que ça demande des 
moyens qu'ils n'ont pas toujours (AVB3 ; E. intrag). 

Il arrive que le formateur n'aie pas les moyens pour montrer 
concrètement aux producteurs de quoi il parle. Je sais que nous 
avons parlé une fois, d'un modèle de pulvérisateur pour le 
traitement des champs de coton et nous n'avions pas (le CRPA) un 
seul modèle de cet outil sur place pour le montrer aux producteurs 
(AVB2 ; E. intrag). 

Les dificultés d'utilisation des savoirs et des techniques, sont alors anticipks dès les 

séances de vulgarisation ; on peut avancer que ces difficultés sont en partie la conséquence 

d'un système dont une des logiques s'établit comme suit : 

Le personnel de vulgarisation doit se tenir au courant des 
nouveautés et des recherches scientifiques afin de formuler des 
recommandations spikifiques et utiles, auelles aue soient les 
ressources dont disposent les adculteurs - (Benor et al, 1984, p.3). 

Selon cette logique, les contenus de savoirs et les techniques à vulgariser ne devraient pas 

être retenus en référence aux moyens des producteurs, car il s'agit d'informer et de former 



ces derniers à l'utilisation éventuelle de toute technique et de tout savoir agricole 

scientifique disponible et conçus comme étant susceptibles d'améliorer les pratiques. 

A propos des acteurs sur le terrain : vulgarisateurs et pruducreurs 

La vulgaxisation agricole implique les acteurs vulgarisateurs chargés de diffuser les savoirs 

et les acteurs producteurs auxquels s'adressent les activités de vulgarisation. Chacun des 

deux groupes d'acteurs présente des caractéristiques giobales que les vulgarisateurs 

retiennent pour les défullr. 

Les vulgarisateurs sont des animateurs   lu tôt que des enseignants 

En considérant leur statut et leur rôle dans le système, les vulgarisateurs préfirent se 

définir à travers les rôles d'animateurs plutôt qu'à travers des rôles d'enseignants. 

Dans la vulgarisation nous enseignons des choses aux producteurs 
... mais ce n'est pas vraiment de l'enseignement. C'est de 
l'animation plutôt que nous faisons U S 4  ; E. intrag). 

Je pense que nous faisons de l'animation auprès des producteurs 
puisqu'on ne peut pas enseigner 2 des adultes ; nous faisons de 
l'animation avec eux C S 2  ; E. intrag). 

C'est de l'animation de groupe que nous faisons ... (AVB4 ; E. 
intrag). 

La différenciation entre l'animation et l'enseignement est faite comme suit, selon les 

propos de TS4. 

Dans l'enseignement, l'enseignant dicte des savoirs que l'apprenant 
est obligé de suivre même s'il ne veut pas ; alors que dans 
l'animation, l'enseignant propose des savoirs et c'est à l'apprenant 
de décider quoi en faire par la suite. De plus, c'est de l'animation 
puisque nous nous basons sur ce que les producteurs ont défini 
comme problèmes. C'est la méthode participative que nous utilisons 
ici, puisque ce sont les producteurs qui définissent en quelque sorte 
le programme en exprimant leurs difficultés ( TS4 ; E. intrag). 



Le statut d'animateur est préféré, dans la mesure où les vulgarisateurs considèrent qu'ils 

n'imposent pas aux producteurs les savoirs et les techniques recommandés et que 

l'enseignement est aussi basé sur les besoins des producteurs. 

Les vulnarisateurs aericoles ne maîtrisent Das touiours les savoirs au'ils 
dispensent 

Les sujets relèvent de façon unanime que très souvent les vulgarisateurs de base (AVB) ne 

maîtrisent pas toujours les contenus de savoirs qu'ils doivent dispenser. 

Certains vulgarisateurs de base ont de la difficulté à maîtriser les 
savoirs qu'iis dispensent auprès des producteurs. Les informations 
qu'ils donnent parfois peuvent être erronées et cela n'aide pas à 
convaincre les producteurs. C'est ce qui caractérise aussi les 
vulgarisateurs de base (TS2 ; E. intrag). 

Nous [AVB] n'avons pas toujours la formation requise pour 
répondre à certaines questions des producteurs. A ce moment, nous 
faisons appel aux TS pour nous aider (AVB3 ; E. intrag). 

Les ~roducteurs amicoles sont eénéraiement méfiants vis-à-vis des 

Les sujets sont d'avis que les producteurs manifestent des attitudes de méfiance vis-à-vis les 

vulgarisateurs. 

Les producteurs sont généralement très méfiants au départ. Quand 
un agent est affecté dans un village, les deux premières années, ils 
Des producteurs] l'observent pour voir comment il pense, comment 
il entre en relation avec les gens, donc ils l'étudient bien. Ce n'est 
que vers la troisième année que certains vont commencer à s'ouvrir 
à lui . . . ns [ies producteurs] sont très méfiants (AVB2 ; E. intrag). 

C'est ça. Tu ne peux pas commencer à travailler normalement dès 
les premières années de ton affectation ; ça au moins c'est clair. Le 
producteur se méfie toujours mais dès lors que tu as sa confiance, 
rien ne peut l'empêcher de te suivre. Donc, la confiance est à 
construire avant toute chose au départ (TS2 ; E. intrag). 

La méfiance des producteurs implique alors pour le vulgarisateur agricole de prendre le 

temps pour construire une relation de confmnce avec eux afin d'assurer leur implication 



dans le programme de vulg&sation. Cette attitude de méfiance des producteurs est 

incompatible, selon les vulgarisateurs avec les pratiques d'évaluation des compétences des 

vulgarisateurs axées sur l'appréciation des résultats immédiats. Comme le relèvent AVB3 et 

TS2 de façon explicite : 

[. . .] Les producteurs prennent tout leur temps alors que le système 
est très fixé sur les résultats immédiats.. .(TS2 ; E. intrag). 

Il faut dewc à trois ans pour un vulgarisateur nouvellement affecté 
dans un village pour avoir la confiance des producteurs, alors que 
dès la première ande on veut évaluer les résultats sur le terrain, on 
veut savoir si les producteurs ont appliqu6 les enseignements ... ce 
n'est pas si f a d e  à concilier [. . .] (AVB3 ; E. intrag). 

La perception d'une logique de l'évaluation des compétences du vulgarisateur qui serait 

basée sur les résultats concrets et immédiats qu'ils obtiennent, place ceux-ci dans une 

position où ils tentent à la fois de travailler pour réaliser les objectifs prévus dans le 

programme, tout en développant des mécanismes pour obtenir la confiance des producteurs. 

Cela semble difficile 2i concilier. 

Les producteurs ont des savoirs dont il faut tenir compte dans la 

Du point de vue des vulgarisateurs, les producteurs ont des savoirs dans tous les domaines 

de la vulgarisation agricole et il faut en tenir compte. 

Les producteurs détiennent des savoirs dans tous Ies domaines. C'est 
pourquoi dans l'élaboration des contenus de formation nous faisons 
d'abord état de ce qui existe comme savoirs dans le milieu, afin de 
situer où ils en sont et tenir compte de ça dans l'enseignement.. . Ça 
fait partie de la méthode participative que nous utilisons (TS2 ; E. 
intrag). 

Dans la vulgarisation nous n'apprenons pas tout aux producteurs ; 
nous leur faisons part d'autres savoirs pour les aider à améliorer ce 
qu'ils savent déjà ; ils avaient des savoirs sinon ils ne pratiqueraient 
ni l'agriculture ni l'élevage avant la vulgarisation (AVB2 ; E. 
in trag) . 

La reconnaissance de l'existence de savoirs pdaiables chez les producteurs explique l'étape 

d'identification des savoirs locaux dans le processus de formulation des contenus de 



formation ou de vulgarisation. Cette étape est conçue par les vulgarisateurs comme une 

composante de la méthode participative de formation. 

Les ~roducteurs sont ouverts h la vulgarisation a#zricoie 

Une des caractéristiques des producteurs sur laquelle les vulgarisateurs s'accordent concerne 

leur ouverture à la vuigarisation agricole. 

Je pense que les producteurs sont très ouverts à la vulgarisation 
agricole. Quand on les invite à des formations, ils viennent et ça il 
faut le reconnaître (TS2 ; E. intrag). 

Les producteurs sont intéressés par la vulgarisation agricole. Ils 
participent aux formations qu'on leur donne et ils expriment leurs 
difficultés au moment des séances de diagnostic (AVB3 ; E. intrag). 

L'ouverture des producteurs à la vulgarisation agricole se manifeste à travers leur 

participation aux séances de vulgarisation et d'identification des difficultés qu'ils 

rencontrent dans leurs pratiques. 

Les ~roducteurs manauent de nmeur dans I'a~dication des savoirs et 
des techniaues vulgarisés 

Comme nous l'avions noté auparavant, les vulgarisateurs agricoles tendent à attribuer 

I'inefficacité parfois observée des savoirs et des techniques vulgarisés aux modes 

d'utilisation de ces savoirs par les producteurs. 

Parfois aussi, le manque de moyens amène par exemple les 
producteurs à réduire des doses ; si l'on suggère par exemple de 
mettre 10 kÏIogrammes d'engrais dans un champ, il y en a qui vont 
en mettre cinq ou six kilogrammes . . . (AVB3 ; E. intrag). 

Quand ça ne marche pas, les producteurs considèrent que la 
technique n'est pas bonne, alors que c'est généralement leur façon 
d'appliquer qui est défaillante (AVB6 ; E. intrag). 

Avec I'analphaMtisme, les producteurs n'arrivent pas à suivre 
toutes les indications. Par exemple, quand il s'agit de faire des 
mesures, nous utilisons des mètres, des kilogrammes, et le 
producteur va utiliser des enjambées, des coudées ou alors il va 
mesurer à l'œil (AVBS ; E. intrag). 



L'analphabétisme et les difficultés d'accès a m  moyens ndcessaires à la mise en application 

fidèle des savoirs, sont les principales raisons retenues par les vulgarisateurs pour rendre 

compte du manque de rigueur des producteurs dans l'application des savoirs et des 

techniques. 

L'anal~habétisme des ~roducteurs ne leur Dennet Das de ~rofiter 
pleinement de la vulearisation aaco le  

Du point de vue des vulgarisateurs, l'analphabétisme des producteurs est un handicap au 

succès de la vulgarisation agricole car, cet état ne permet pas une implication efficace des 

producteurs dans le système. 

L'analphabétisme des producteurs est un gros problème dans la 
vulgarisation agricole. Comme ils ne savent pas lire ni écrire, il 
arrive qu'ils oublient les enseignements, et à ce moment c'est 
commz s'ils n'avaient rien appris ; il faut toujours tout recommencer 
et c'est pourquoi on revient sur les mêmes thèmes chaque m é e  
(TS2 ; E. intrag). 

Si I'on veut vraiment que la vulgarisation agricole avance, il faut 
que le gouvernement mette aussi 1' accent sur l'alphabétisation des 
producteurs ; I'analphabétisme retarde la vulgarisation agricole et 
les producteurs ne profitent pas de tout ce qu'on leur montre 
puisqu'ils en oublient beaucoup (TS 1 ; E. intrag). 

[. . . J Il faut l'alphabétisation pour que les producteurs puissent 
comprendre les choses (AVB3 ; E. ind). 

L'alphabétisation systématique des producteurs est perçue comme une condition presque 

sine qua non de l'avancement du système de vulgarisation agricole, Du point de vue des 

sujets, ellz permettra aux producteurs de mieux profiter des avantages du système. 

En résumé 

Les vulgarisateurs conçoivent la vulgarisation agricole comme un système qui vise à 

répondre avant tout aux besoins d'apprentissage des producteurs agricoles, mais qui prend 

aussi en charge l'exécution des plans nationaux de développement liés à l'introduction et au 

développement des cultures de rentes. C'est un système d' enseignement-apprentissage qui 

s'inscrit 2 la fois dans la logique du <C désir d'apprendre » des producteurs et aussi dans la 



logique du «devoir apprendre ». Il consiste, en la difision de nouveaux savoirs issus 

notamment de la recherche scientifique ou de savoirs d'expérience qui répondent quelque 

peu à des nomes de scientificité. Le sceau du savoir scientifique garantirait l'efficacité 

intrinsèque des savoirs et des techniques vulgarisés, de sorte que les défaillances pratiques 

qui peuvent être observées suite à leur utilisation sont plutôt attribuables aux conditions dans 

lesquelles ils sont utilisés. L'analphabétisme des producteurs et les moyens financiers 

limités de ces derniers sont tenus ici pour les principales causes de l'utilisation inadéquate 

des savoirs et des techniques proposés et donc, de leur inefficacité pratique. Poursuivant leur 

définition, les vulgarisateurs perçoivent la vulgarisation agricole comme un système qui est 

centré sur l'obtention de résultats immédiats et concrets sur le terrain. L'exécution complète 

des programmes prévisionnels par les vulgarisateurs, et l'observation d'indices pertinents 

d'utilisation effective des savoirs et des techniques vulgarisés au niveau des producteurs 

constituent les principaux extrants attendus. Du point de vue des vulgarisateurs, c'est en 

fonction de ces extrants que leurs performances sont estimées. Cette conception du système 

les entraîne alors dans une course vers l'exécution complète des programmes prévus et 

l'incitation des producteurs à l'application des savoirs et des techniques vulgarisés. 

Du point de vue du regard porté par les vulgarisateurs sur les acteurs éducatifs, disons dans 

un premier temps que les vulgarisateurs se perçoivent comme des animateurs plutôt que 

comme des enseignants, dans la mesure où, ils considèrent d'une part, qu'ils n'imposent pas 

les savoirs et les techniques aux producteurs et que d'autre part, les programmes de 

vulgarisation sont surtout basés sur les besoins des producteurs. Leur rôle consisterait donc à 

aider les producteurs à atteindre des buts d'apprentissage, en leur suggérant de nouveaux 

savoirs et de nouvelles façons de faire. Ce qui differe du rôle de l'enseignant qui imposerait 

aux apprenants les contenus à apprendre. Les conceptions des vulgarisateurs au sujet des 

producteurs, laissent paraître des producteurs ouverts à la vulgarisation agricole, mais 

méfiants au départ vis-à-vis les vulgarisateurs ; aussi tout vulgarisateur (notamment celui 

nouvellement affecté dans une région) doit4 développer des stratégies pour établir d'abord 

un climat de confiance avec les populations, avant d'espérer les impliquer dans ses activités. 

Cette démarche de conquête de la confiance couvrirait au moins une période de deux années 

au cours desquelles, il semble difficile d'assurer l'implication effective des producteurs aux 

activités proposées. Ceci rend parfois difficile la réalisation de résultats concrets et 



immédiats auxquels le système semble très attaché. Les producteurs sont également perçus 

comme des détenteurs de savoirs dans tous les domaines de la vulgarisation a@cole, 

savoirs qu'il est nécessaire de prendre en compte dans le processus de formulation des 

contenus de formation ou de vulgarisation. L'encadré 8 ci-après, présente les contenus de 

conceptions des acteurs vulgarisateurs sur la vulgarisation agricole, notamment en ce qui 

concerne Ie sens qu'ils lui attribuent, leurs conceptions sur les savoirs vulgarisés et leur 

perception des acteurs vulgarisateurs et producteurs. 

Encadré 8 : Les représentations de la vulgarisation agricole au niveau des vulgarisateurs 

Du sens de la vulgarisation agricole 

* La vulgarisation agricole est un système de diffusion de nouveaux savoirs et 
techniques 
au profit des producteurs agricoles * La vulgarisation agricole vise à exécuter des plans d'actions nationaux en 
agriculture et en élevage * Le système de vuigarisation agricole est « fix6 » sw les résultats immédiats 

A propos des savoirs vulgarisés 

* Les savoirs et techniques vulgarisés sont scientifiquement éprouvés 

* Les savoirs vulgarisés sont généralement efficaces 

z"r L'inefficacité pratique des savoirs et des techniques vulgarisés est souvent liée 
à leur mode d'utilisation 
Les savoirs vulgarisés sont parfois difficiles à appliquer 

A propos des acteurs sur le terrain : vulgarisateurs et producteurs agricoles 

* Les vulgarisateurs sont des animateurs plutôt que des enseignants 

Les vulgarisateurs agricoles ne maîtrisent pas toujours les savoirs qu'ils 
dispensent 
Les producteurs agricoles sont généralement ménants vis-&-vis Ies vulgarisateurs 

* Les producteurs ont des savoirs dont il faut tenir compte dans la vulgarisation 

i? Les producteurs sont ouverts à la vulgarisation agricole 

Cr Les producteurs manquent de rigueur dans l'application des savoirs et des 
techniques vulgarisés 
L'analphabétisme des producteurs ne leur permet pas de profiter pleinement de la 
vulgarisation agricole 



Dans la section qui suit nous abordons de façon explicite, la question du transfert des 

apprentissages. 

4.2.4 Les représentations du transfert des apprentissages dans la vulgarisation 
agricole 

Le thème du transfert des apprentissages a été abordé de façon explicite en entrevues 

intragroupe et intergroupe bien qu'il ait été évoqué parfois dans les entrevues individuelles. 

Ici, nous présentons les conceptions que nous avons retenues de I'analyse des discours des 

sujets, afin de rendre compte d'une part du sens qu'ils accordent au transfert des 

apprentissages et d'autre part, de situer les référents qui, de leur point de vues, infèrent sur 

sa production ou sa non-production dans le contexte particulier de la vulgarisation agricole. 

Tenant compte du fait que les discours ont été emis en contexte d'entrevue de groupes, nous 

procédons par une analyse giobale des discours, en prenant toujours le soin d'identifier les 

sujets par rapport aux groupes distincts. Aussi, en regard de chaque énoncé de conception, 

nous indiquons à quel groupe de sujet elle est identifiée, par l'utilisation des lettres (V) 

lorsque l'énoncé réfère aux vulgarisateurs, la lettre (P) lorsqu'il réfère aux producteurs, et 

(PV) lorsque qu'il est partagée par leur deux groupes. Lorsqu'elles sont repérées, les 

conceptions isolées seront matérialisées par les mêmes lettres, en minuscule (v, p, vp). 

Du sens accordé au transfert des apprentissages 

Ici, nous montrons comment les sujets définissent et donnent sens au transfert des 

apprentissages dans le cadre de la vulgarisation agricole. 

Le transfert des av~rentissages consiste en I'a~~lication a fidèle » des 
savoirs enseimés W) 

Le transfert des apprentissages est cependant défini par les sujets vulgarisateurs, dans des 

termes qui insistent sur la fidéLité dans l'application des savoirs tels que dispensés. 

Pour moi, il faut que les producteurs appliquent fidèlement les 
savoirs selon les recommandations, sinon les résultats vont êîre 
faussés. [. . .] ( TS2 ; E. interg). 



Avec l'analphabétisme, c'est vraiment difficile parce qu'il y a des 
choses qu'on oublie facilement ... À ce moment tu ne peux pas 
appliquer les choses comme on le demande (AVB3 ; E. interg). 

La formation sera dite de qualité lorsque les producteurs auront 
écouté les enseignements et les aurons mis en pratique tels qu'ils ont 
été recommandés (AVB3 ; E, interg). 

Le transfert des apprentissages c'est vraiment l'application correcte 
et fidèle des recommandations sinon, c'est difficile à évaluer OS4 ; 
E. interg). 

La définition du transfert des apprentissages comme K application fidèle des savoirs par les 

apprenants » répond du point de vue des vulgarisateurs au besoin de garantir la fiabilité et la 

qualité des savoirs et des techniques vulgarisés, mais aussi à un besoin d'évaluation de Ia 

portée du programme en général. 

L'a~~lication fidèle des savoirs et des techniaues bermet l'évaluation 
de leur efficacité W) 

[. . .] Si par exemple on recommande de mettre une certaine quantité 
de pesticides sur une surface donnée et que le producteur en met 
plus ou moins, les résultats vont être faussés et cela pose des 
problèmes pour l'évaluation (JS2 ; E. interg). 

Pour voir la qualit6 d'un savoir ou d'une technique, il faut qu'on 
I'utilise comme il faut ! sinon tu ne saura jamais s'il est bon ou pas. 
Par ailleurs, si les résultats ne sont pas satisfaisants ils [les 
producteurs] vont considérer que la technologie n'est pas bonne 
(AVB4 ; E. interg). 

L'exigence de l'application fidèle des savoirs et des techniques est reconnue effectivement 

par les producteurs qui estiment que les Milgaxisateurs tiennent à l'application fidèle des 

savoirs et des techniques, comme relevé précédemment. 

Nous transformons rarement les savoirs que nous recevons parce 
que s'il [le vulgarisateur] vient il dira que ce n'est pas ce qu'il nous 
a mont& [. . .] (PA5 ; E. intrag). 

Si tu n'as pas les moyens de faire exactement comme eux, fles 
vulgarisateurs] le veulent, ils ne sont pas contents (PAV2 ; E. 
intrag). 



Cependant, l'idée d'un transfert fidèle des savoirs et des techniques semble poser des 

difficultés au niveau des producteurs, puisqu' elle limite parfois leurs initiatives d'utilisation 

des savoirs lorsque les conditions ne sont pas propices à un transfert fidèle et integral. 

[. . .] Donc quand on n'a pas les moyens comme eux ils l'indiquent 
on ne fait rien (PA5 ; E. intrag) 

Ce sont toujours ceux qui ont les moyens qui sont considérés 
comme de bons apprenants, puisqu'ils pourront mettre en pratique 
les recommandations sans diffi~cultés [. . .] (PAV2 ; E. intrag). 

[. . .] Quand on n'a pas les moyens de faire comme ils le veulent, on 
s'abstient On se dit : j'attends et quand j'aurai les moyens, je le 
ferai ; il peut donc miver que tu ne le fasses pas (rires) (PAVZ ; E. 
interg). 

Les producteurs pour leur part, proposent une autre vision du transfert des apprentissages en 

insistant sur la nécessité de permettre à chaque producteur d'appliquer les savoirs 2 la 

mesure de ses moyens et en fonction de ses conditions propres. 

Le transfert des ap~rentissarres doit être fonction des ~ossibilités 
d'actions de chaaue ~roducteur (Pl 

Du point de vue des producteurs le transfert des apprentissages doit être estimé plutôt 

en fonction des possibilités d'action de chaque producteur. Dans cette optique, les 

vulgarisateurs devraient apprendre à apprécier les applications partielles et parfois 

<< incorrectes D des savoirs et des techniques. 

Il faut que les vulgarisateurs comprennent que tout le monde n'a pas 
les moyens. Moi, je voudrais qu'on laisse chacun faire les choses à 
la mesure de ses moyens. Si par exemple il faut normalement 1000 
francs pour mettre un savoir en pratique et que moi j'aie seulement 
300 francs, qu'on me permette de le faire avec ces 300 francs. Sinon 
on ne fait rien ; E. interg). 

Ce qu'ils oublient cependant, c'est que nous n'avons pas toujours 
les moyens pour tout faire. Ii faut que chacun puisse faire pour le 
peu qu'il a et que les vulgarisateurs apprécient aussi et encourage ce 
peu 1à [. . .] (PAV2 ; E. interg). 



Lm conceptions des producteurs et des vulgarisateurs sur le transfert des apprentissages 

posent la question cruciale de la pertinence ou non de la ré-invention des savoirs et des 

techniques disponibles parles utilisateurs. 

Le transfert des apprentissages est le mincipal mitère de aualité âe la - 

mi earisation PV) 

Le transfert des apprentissages conçu comme l'application des savoirs et des techniques, est 

au centre de la définition que donnent les sujets d'une activité de formation réussie. 

Une formation sera dite bonne si les producteurs mettent en pratique 
ce qu'as ont appris et que les résultats sont bons (AVB2 ; E. interg). 

Si nous arrivons à mettre en pratique les savoirs, que nous donnent 
les vulgarisateurs, nous dirons que les formations sont bonnes ... 
Mais cela dépend aussi des résultats que l'on obtient. Si tu appliques 
un savoir qui ne donne pas de bons résultats cela remet en cause la 
qualité de la formation (PAV2 ; E. interg). 

La formation sera dite de qualité Iorsque les producteurs auront 
écouté les enseignements et les aurons mis en pratique tels qu'ils ont 
été recommandés (AVB3 ; E. interg). 

Si les producteurs écoutent les enseignements, les mettent en 
pratique et en tirent des bénéfices nous disons que la formation a 
réussi mS4 ; E. interg). 

Une formation réussie, comme viennent de le dire les autres, se 
mesure à travers l'utilisation que font les apprenants des savoirs 
dispensés. Si nous apprenons des choses que nous ne pouvons pas 
utiliser, nous ne pouvons pas dire que la formation a réussi. Et puis 
il faut aussi voir au niveau des résultats de ces savoirs. Si en 
appliquant le savoir, tu n'obtiens pas effectivement de bons 
résultats il y a un problème (PAS ; E. interg). 

Une formation de qualité se mesure d'une part, à travers le niveau d'utilisation des savoirs 

par les apprenants et d'autre part, à travers la qualité des résultats concrets obtenus suite à 

l'utilisation des savoirs. Le transfert des apprentissages défini simplement comme 

l'utilisation d'un savoir acquis dans un contexte éducatif, n'est donc pas suffisant pour 

définir la qualité d'une activité tducative ; il intègre la qualité des résultats obtenus suite à 

ce transfert. 



La réalisation du transfert des a~mentissages est un moven 
d'encoura~ement des vulrrarisateurs aericoles 

En considérant les vulgarisateurs agricoles comme des personnes génCreuses, le transfert des 

apprentissages est aussi conçu par les producteurs comme un acte visant à les encourager à 

poursuivre leurs efforts. 

Si je mets en pratique les enseignements, je fais la volonté de 
l'encadreur et cela peut l'encourager à nous montrer d'autres choses 
les prochaines fois (PAV2 ; E. intrag). 

Vous savez, quand quelqu'un se fatigue pour te former, il faut que tu 
fasses urfeffort pour appliquer ses recommandations. Iï sera alors 
encouragé à poursuivre ses efforts (PA3 ; E. interg). 

Si on a les moyens c'est bien de pratiquer les enseignements parce 
que c'est d'abord pour notre bien et ensuite cela encourage les 
vulgarisateurs (PAV4 ; E interg). 

Quand on applique les savoirs, ça encourage les vulgarisateurs à 
continuer avec nous.. . Nous savons que les vulgarisateurs tiennent à 
l'application des savoirs qu'ils dispensent (PA2 ; E. intrag). 

Le transfert des apprentissages, conçu par les producteurs comme un moyen 

d'encouragement des vulgarisateurs, est aussi lié au fait que ces derniers soient attachés à la 

suite accordée aux enseignements qu'ils dispensent. C'est en effet, en regard du niveau 

à' utilisation des savoirs, que les responsables hiérarchiques évaluent les efforts et les 

compétences des vulgarisateurs. Renant conscience de cet enjeu, les producteurs estiment 

alors, que lorsqu'ils appliquent les savoirs dispensés, ils répondent aux attentes des 

vulgarisateurs qu'ils veulent, par ce fait même encourager. 

Des facteurs associés au transfert des apprentissages en vulgarisation agricole 

Le transfert des apprentissages dans le contexte de la vulgarisation agricole intègre un 

ensemble de facteurs objectifs et subjectifs qui rendent compte de sa complexité. Les sujets 

s'accordent sur l'idée qu'il y a des situations où les savoirs acquis restent inertes et cela en 

regard d'un certain nombre de considérations. 



Le transfert des av~rentissages dbend de l'adéciuation entre le savoir 
disbensé et les besoins (désirs) d'ao~rendre de I'ap_~renant (PVj 

L'interprétation des situations où les savoirs sont utilisés par les producteurs interpelle en 

premier Lieu la notion de « besoin d'apprentissage » de l'apprenant. 

brsqu'un producteur applique ce qu'il a appris c'est qu'il avait 
vraiment besoin de cet enseignement (PA2 ; E. interg). 

L'application des savoirs dépend vraiment du désir d'apprendre de 
l'apprenant. Si on t'apprend des choses qui ne t'intéressent pas, tu ne 
vas pas essayer de les appliquer. C'est pourquoi on dit que 
L'enseignement doit être basé sur ce que la personne veut apprendre 
(AVB3 ; E. interg). 

Si les enseignements correspondent à leurs besoins ils vont 
appliquer les savoirs p S 2  ; E. interg). 

On n'utilise que ce qu'on veut et ce qu'on peut utiliser. Si les 
savoirs correspondent à ce que tu veux pour résoudre tes problèmes, 
il faut aussi que tu aies les moyens de ies mettre en pratique (PAS ; 
E. interg). 

Le transfert des apprentissages est donc très lié au besoin d'apprentissage. Cette notion de 

besoin d'apprentissage présente cependant une certaine complexité que PA5 introduit 

lorsquTi1 semble lier le << vouloir apprendre » et le « pouvoir appliquer >P traduisant ainsi 

I'écart qu'il peut y avoir entre le savoir que l'on acquiert en vue de résoudre un problème 

réel et certaines exigences liées à l'application de ce savoir. Le concept de «besoin 

d'apprentissage D a fait l'objet d'un dialogue entre les sujets dans la deuxième partie de 

l'entrevue intergroupe, et nous lui avons réservé une section entière dans les pages 

sui van tes. 

Le transfert des ap~rentissa~es est lié à la aualité de l'enseignement TPV) 

Les situations de transfert des apprentissages sont également interprétées par les 

vulgaxisateurs en rapport avec la qualité de l'enseignement. Lorsque le vulgarisateur arrive à 

convaincre les producteurs de la qualité des savoirs on peut observer des cas de transfert. 

Si le vulgaxisateur donne bien ses enseignements, s'il prend le temps 
de bien expliquer aux producteurs et que ces demiers comprennent, 



ils pourront utiliser le savoir ; dans le cas contraire, c'est difficile 
(AVB3 ; E. interg). 

Le transfert des apprentissages d6pend de la manière dont le 
vulgarisateur se prend pour convaincre les producteurs. Si les 
producteurs se rendent compte que le vulgarisateur lui-même ne sait 
pas ce qu'il dit, il évitera de se lancer dans l'application de ces 
savoirs. Donc, cela dépend aussi de la qualité de l'enseignement 
VS2 ; E. interg). 

Si l'enseignement est bon, si l'apprenant voit les résultats concrets 
du savoir, il peut aller essayer (PAV4 ; E. intrag). 

Tout dépend de ce que l'enseignant va montrer à l'apprenant. Mais, 
il faut surtout qu'il montre que le savoir ou la technique donne de 
bons résultats. Dans ce cas, si l'apprenant est intbressé, il peut 
essayer d'appliquer (PAS ; E. interg). 

La capacité du vulgarisateur à convaincre les producteurs et à les aider à comprendre les 

contenus est conçu comme un préalable nécessaire pour le transfert des apprentissages. 

Comme nous l'avions noté auparavant dans l'analyse des entrevues individuelles, les acteurs 

vulgarisateurs relevaient l'importance pour l'enseignant de convaincre les apprenants de 

l'utilité et de la qualité des savoirs pour assurer l'adhésion à ces savoirs. Pour les 

producteurs, cette conviction se ferait sur la base de la démonstration de la qualité des 

applications concrètes des savoirs. 

Le transfert des a~~rentissages est lié ii la dis~onibilité des movens 
nécessaires au transfert ( P V ~  

Cette conception relative à la disponibilité des moyens, est largement partagée par les 

auteurs qui se sont intéressés à la problématique du transfert des apprentissages dans la 

vulgarisation agricole en milieu rural en Afiique. Elle est relevée ici également comme une 

variable importante qui, selon PA5, constitue d'ailleurs un repère à partir duquel les 

producteurs agricoles sont différenciés ou catégorisés dans leurs rapports à la vulgarisation 

agricole. 

Parfois, c'est la clifference de matériel qui fait qu'on dira que teHe 
personne est meilleure à telle autre en terme d'application des 



savoirs. Si le pauvre ne suit pas les indications, c'est comme si Iui, 
ne voulait pas travailler (PA5 ; E. intrag). 

Par exemple pour l'utilisation des engrais, nous sommes obligés 
parfois de mettre moins que ce qui est recommandé, juste parce que 
nous n'avons pas les moyens d'acheter tout le nécessaire (PAV2 ; E. 
intrag). 

Une des difficultés de la vulgarisation agricole, réside souvent dans 
l'inaccessibilité des moyens nécessaires au transfert des 
apprentissages. Les producteurs peuvent avoir bien appris des 
choses, mais ils se trouvent dans l'impossibilité de pratiquer parce 
que les moyens manquent (AVB3 ; E. interg). 

Les producteurs en généra1 sont pauvres alors que souvent les 
techniques proposées requièrent de l'investissement. C'est vraiment 
difficile.. . Parfois même on enseigne des choses et on sait que très 
peu de producteurs les mettront en pratique, à cause des moyens 
(TS2 ; E. interg). 

Souvent, même quand on a appris des choses, il ne suffit pas d'avoir 
la force physique, il faut de l'argent. Et le plus souvent toutes les 
activités demandent de l'argent que nous n'avons pas toujours 
(PA3 ; E. interg). 

Or, généralement les techniques et savoirs proposés tiennent peu compte des moyens des 

producteurs et certains contenus se révèlent aberrants et sans issu en regard du transfert des 

apprentissages. 

Nous sommes allés à une formation et on nous a montré à faire du 
tissage avec des métiers à tisser qui coûtaient 80.000 francs. lis nous 
ont ensuite suggéré d'aller prendre du crédit A la caisse populaire 
pour acheter ces métiers, mais personne n'a osé faire la démarche. 
Moi, par exemple je ne suis pas sûr de pouvoir rembourser ce crédit 
là, et donc je ne suis pas allé faire l'emprunt. La formation s'est 
donc mêtée là (PAV2 ; E. interg). 

Je suis allé à une formation et j'ai vu qu'on extrait de l'huile à partir 
des graines de neem ; cette huile, disent-ils, aide à la conservation 
des semences. J'ai vu ça mais. .. le crois que ce n'est pas pour nous. 
C'est du savoir mais ce n'est pas pour nous. Les enseignements que 
nous proposent parfois les encadreurs dépassent nos moyens. C'est 
de la connaissance mais parfois, je vous dis que ce n'est pas facile 
(PAV4 ; E. intrag). 



Nous sommes allés à une formation et les formateurs nous ont 
montré comment faire du bon fourrage pour les bœufs. Un 
producteur dans un viUage avait fait ce fourrage et les formateurs 
nous ont amené voir son travail. I1 semble qu'il y a même ajouté du 
sel ! Quand on a donné le fourrage à l'animal il a tout mangé. Ça, 
c'est du savoir mais il n'est pas donné à tout le monde de le réaliser 
.... Je savais que mon devoir après cette formation était d'en parler 
aux gens de mon village pour les mettre au courant de ce que j'ai vu. 
Je ne pourrai pas reproduire cette pratique même si je veux, et je sais 
qu'au village ce sera dur de trouver quelqu'un qui puisse le 
pratiquer. Mais, c'est bien parce qu'on sait au moins qu'il existe 
quelque chose comme ça (rires) (PAV2 ; E. intrag). 

Les difficultés pour le transfert des apprentissages sont alors anticipées par les producteurs 

au moment des formations, et à ce moment, les savoirs dispensés sont considérés comme de 

simples informations. 

Parfois, les formateurs nous montrent des choses et nous savons que 
nous n'irons pas loin avec ça. Mais, ces formations nous informent 
que des techniques existent (PA5 ; E. interg). 

Quand parfois les formateurs commencent à parler de certaines 
choses, nous savons dès le d6part que nous ne pourrons pas 
appliquer ce qu'ils nous proposent [. . .] (PAV2 ; E. interg). 

Nous sommes partis voir ... C'était bien, mais, nous savions que 
notre visite n'aurait pas de suite concrète (PAV3 ; E. interg). 

L'anticipation des mcultés traduit la présence continue de la préoccupation du transfert 

des apprentissages chez les producteurs qui, au cours des activités d'apprentissage, 

cherchent des points de repères pour lier les contenus proposés aux réalités concrètes. PAV2 

et PA5 relèvent d'ailleurs que le besoin d'exprimer les inquiétudes et les difficultés 

anticipées est présent chez certains apprenants qui, cependant s'en interdisent pour des 

raisons comme la crainte d'offenser ou de manquer de respect vis-à-vis le formateur ou de se 

sentir marginal dans le groupe des apprenants. 

1.. .] Même quand tu vois que l'apprentissage n'ira pas loin [. . .] tu 
ne peux pas le dire. Le formateur risque de se sentir offensé 
. . . (PAV2 ; E. intrag). 



Il y a aussi, que comme tu n'es pas le seui à apprendre, tu te dis que 
si c'est difficile pour toi, ce n'est peut-être pas difficile pour les 
autres ; tu risques alors de te faire insulter par les autres si tu dis ces 
choses là. Donc c'est mieux de laisser les gens continuer, même si tu 
sais que ce sera difficile pour toi d'appliquer ce que le formateur dit 
(PAS ; E. intrag). 

Les vulgarisateurs sont aussi conscients de cette difficulté liée à la disponibilite des moyens 

mais ils se trouvent contraints de ne pas s'y arrêter. IR besoin d'exécuter un programme 

stabilisé et parfois basé sur la logique du << devoir apprendre » ne leur laisserait pas de soin 

d'intégrer ces préoccupations économiques par exemple, dans le choix des contenus à 

dispenser. 

Il peut arriver qu'un thème soit prévu dans le programme et qu'au 
moment de le passer, tu te rendes compte que ça n'intéresse pas les 
gens, mais c'est difficile de changer, puisque c'est prévu dans le 
programme (AVB3 ; E. intrag). 

Il y a des foxmations que nous donnons et parfois nous savons que 
les producteurs n'iront pas loin avec ça, parce que ça demande des 
moyens qu'ils n'ont pas toujours (AVB3 ; E. intrag). 

En abordant cette question de l'inadéquation des contenus dispensés aux producteurs 

agricoles, Russell et al cités par Belloncle (1987, p.28) mentionnent également que CC dans 

la pratique, il n'est pas rare de voir un réseau de vulgarisateurs proposant aux agriculteurs 

une série de recommandations c standardisées » qui ne tiennent compte nullement de la 

diversité de leurs situations économiques.. . B. 

L'anal~habétisme est un handicap majeur DOW l'amrentissa~e et le 
transfert des a~prentissa~es N) 

Les vulgarisateurs insistent sur le fait que l'analphabétisme est un lourd handicap pour la 

w lgarisation agricole et surtout pour le transfert des apprentissages. L' analphabétisme ne 

permettrait pas une rétention efficace des informations, de sorte qu'au niveau de l'application 

des savoirs, les pratiques des producteurs sont en général peu rigoureuses. 

[...] Ii faut chaque fois rappeler ce qu'il faut faire. Or, s'ils Des 
producteurs] écrivent quelque part, ïis peuvent ne plus avoir besoin du 



vulgarisateur pour leur redire les choses. Vraiment, c'est dur avec 
l'analphabétisme (AVB 1 ; E. interg). 

L'analphabétisme est un fait. En formation ce sont des informations 
que l'on donne aux producteurs. La tête, quelles que soient ses 
capacités, a des limites et les éléments d'informations peuvent être 
oubliés (...) Par exemple dans l'élevage des pintadeaux, on dit de 
donner tel produit à tel mois. Si ce n'est pas consigné on se demande 
si les producteurs vont le retenir (TS2 ; E. interg). 

Nous pensons que la formation c'est bien, mais il faut que les 
producteurs soient alphabétisés. Si ce n'est pas écrit, on peut oublier. 
La fonnaîion est une b 0 ~ e  chose, mais, il faut aussi insister sur 
l'alphabétisation (AVB3 ; E. interg). 

Nous estimons que si les producteurs étaient alphabétisés, deux années 
d'encadrement intensif dans un Mllage suffiraient pour donner le 
nécessaire et ainsi libérer le vulgarisateur pour d'autres villages. Des 
efforts sont faits dans ce sens, mais il faut continuer. L'anaiphabétisme 
limite le niveau d'adoption des thèmes (TS2 ; E. interg). 

Pour nous, le travail aurait été plus facile si les gens savaient lire et 
écrire. Parfois il y a des choses qu'il faut mesurer par exemple en 
mètres, et finalement on fait les mesures en enjambées. Dans ces cas 
les maures peuvent ne pas vraiment correspondre à ce qui est 
demandé en mètres. De plus, si tu sais lire et écrire, rien de la 
formation ne t'échappe ; tu consignes tout dans ton cahier et à tout 
moment tu peux t'y référer. Sinon c'est un éternel recommencement 
(TSl ; E. interg). 

Tout en considérant l'analphabétisme comme un facteur qui influe sur l'apprentissage et le 

transfert des apprentissages au niveau des producteurs, les vulgarisateurs intègrent les aspects 

pratiques liés à la transmission même des savoirs pour défendre sa pertinence, voire l'urgence 

de l'alphabétisation des producteurs. De leur point de vue, l'alphabétisation permettrait en effet 

de progresser plus rapidement dans le programme et d'éviter les  tours constants sur les 

mêmes thèmes. 

Un seul vulgarisateur est d'avis que la difficulté de I'analphabétisme peut être contournée par 

l'application de stratégies éducatives appropxiées. 

L'analphabétisme est un problème mais tout dépend de la manière 
dont est faite la formation ; il faut que le contenu ne soit pas trop lourd 



et qu'il soit concret. Si tu passes le temps à parler sans arrêt, c'est sûr 
que les gens ne vont pas retenir CS3 ; E. interg). 

L' analohabétisme n'est - oas vraiment un handica~ ~ o u r  
l'a~mentissaee et le transfert des a~~rentissages (Pl 

Lorsque I'on se préoccupe du transfert des apprentissages, l'argument voulant que 

l'analphabétisme en soit un handicap n'est pas p-gé par les producteurs. 

L'analphabétisme est peut-être une difficulté, mais il ne Limite pas 
l'apprentissage et le transfert des apprentissages. Pour moi, le tout est 
dans le désir d'apprendre ; savoir lire et écrire, c'est vrai que c'est un 
plus, mais, quand il s'agit d'apprentissage, si l'enseignement est fait 
dans une langue que l'on comprend, il n'y a pas de problèmes. Tu 
peux apprendre et retenir ce qui t'intéresse (PAV2 ; E. interg). 

Si une personne ne veut rien entendre, il n'entendra pas. C'est pour 
dire que si les gens n'ont pas le cœur à l'apprentissage, 
l'alphabétisation n'y peut rien ; si l'apprentissage ne I'intéresse pas, il 
peut même écrire, mais il n'ouvrira plus son cahier. Les enfants vont à 
l'école, ils écrivent, mais parfois ils n'apprennent pas leurs leçons ! 
Donc, pour moi, si le cœur y est, tu peux retenir ce qui t'intéresse 
(PA4 ; E. interg). 

[. ..] Si tu veux apprendre même si tu n'es pas alphabétisé, tu peux 
apprendre. Je pense que les gens vont trop loin quand ils insistent pour 
dire que l'analphabétisme est un problème pour l'apprentissage. Dans 
nos villages nous avons toujours appris des choses sans être ail& à 
l'école. Aujourd'hui, nous retenons encore les savoirs que nous ont 
laissés nos grands-parents, pourquoi ? Parce que c'est important pour 
nous. Donc, si le savoir est important pour la personne, elle retiendra 
même si ce n'est pas écrit. C'est comme le dit PA4, tu peux écrire des 
choses dans ton cahier et si elles ne t'intéressent pas tu ne vas plus 
ouvrir ce cahier (PAV3 ; E. interg). 

L'ensemble des producteurs retiennent que, l'alphabétisation est un accessoire supplémentaire 

qui ne peut être considéré comme un élément décisif dans le processus du transfert des 

apprentissages. De leur point de vue, lorsque le contenu de savoir dispensé répond réellement à 

un désir d'apprendre, l'apprenant usera de ses facuités mémonelles, procédant par sélection 

pour ne retenir que les éléments de contenus qui l'intéressent afin de les mettre B profit. En 

appui à leur argumentation le producteur pA4) relève le cas de I'élève qui en dépit du fait 



qu'il prenne des notes en classe, se trouve parfois à ne pas pouvoir les restituer. La motivation 

à apprendre et l'intérêt pour le contenu sont dors plus fondamentaux. 

Le PAV3, estime en outre que le discours sur l'analphabétisme conçu comme un handicap 

pour l'apprentissage est à la limite exagéré, de sorte qu'il est souvent récupéré par certains 

acteurs analphabètes comme une excuse à leur passivité face aux savoirs vulgarisés. 

[. . .] Ii y a aussi une chose que je veux ajouter : à force de dire que 
celui qui ne sait pas iïre ne peut pas apprendre, il y a des gens qui 
vont toujours utiliser leur analphabétisme pour justifier leur 
passivité après les formations ou pour justifier leurs erreurs... 
(rires). L'alphabétisation est un plus mais.. . (PAV3 ; E. interg). 

Alors que les vulgarisateurs s'entendent sur le fait que l'analphabétisme est un handicap pour 

l'efficacité de la vulgarisation agricole, les producteurs apportent une nuance à cette 

conception, et relevent qu'il s'agit d'une difficulté qui, par ailleurs, n'est pas un handicap. En 

effet, ces derniers accordent un crédit assez élevé à la mémo& et aux stratégies individuelles 

d'apprentissage dont la portée semble pourtant sous-estimée par les vulgarisateus. 

Le transfert des ap~rentissarres ~rocède d'un   roc es sus décisionnel 

L'analyse des facteurs considérés par les sujets comme influençant le transfert des 

apprentissages, permet d'envisager une conceptualisation sommaire du processus réflexif 

entourant la décision d'utiliser ou non les savoirs et techniques proposés. Les producteurs 

agricoles procèdent par une série d'estimations des risques et des gains aussi bien 

économiques que sociaux liés à l'utilisation des savoirs, de sorte que le transfert ou non des 

apprentissages est essentiellement le résultat de choix stratégiques impliquant une gamme 

variée de considérations dont : l'évaluation anticipée des risques et des gains associés à 

l'adoption du nouveau savoir, I'évaluation de l'effort physique et des exigences 

économiques liés à l'application des savoirs et des techniques, l'évaluation anticipée des 

enjeux sociaux associés à l'application des savoirs, l'évaluation des attitudes du 

vulgarisateur après la formation. 



L'évaluation anticide des risaues et des zains associés à 
I'ado~tion du nouveau savoir PV) 

L'évaluation des gains et des nsques liés à l'adoption des nouveaux savoirs et des nouvelles 

techniques est une démarche systématique chez les producteurs agricoles. Les nouvelles 

co~aissances proposées sont jaugées en tien avec les expériences et les savoirs antérieurs 

afin d'en vérifier la consistance. Cette démarche est caractérisée par une attitude de grande 

prudence face aux savoirs vulgarisés, prudence qui peut aboutir parfois à un comportement 

de retrait systématique face au processus de transfert. 

Moi, je fâis attention quand j'apprends une nouvelle technique. Des 
fois le formateur dit telle chose et toi-même tu vois que si tu fais ce 
qu'il dit, tu nsques de perdre (PA4 ; E. interg). 

S'il De vulgarisateur] me conseille de semer par exemple du mil sur 
un terrain donné et que moi-même je vois que le tenain n'est pas 
propice pour ça, je ne prends pas le risque. Je vais à la rigueur faire 
ce qu'il demande dans un coin de la parcelle et je l'appellerai pour 
qu'il vienne voir lui-même les résultats (PAV3 ; E. interg). 

Ce que les encadreurs nous montrent c'est du savoir mais il faut 
faire attention. Nous ne l'utiliserons pas systématiquement sans être 
sUr que cela est effectivement bon (PAV2 ; E. interg). 

C'est sûr que nous ne pouvons pas forcer les producteurs appliquer 
les savoirs, parce que s'ils échouent nous ne pourrons pas les 
dédommager. Donc, ils vont voir s'il faut vraiment prendre le risque 
ou pas (TS2 ; E. interg). 

Il y a donc, un retour réflexif des producteurs sur les éléments de contenus proposés et ce en 

rapport avec leurs expériences concrètes. Cette réflexion qui vise éclairer la décision 

d'appliquer ou non les savoirs est surtout liée à la conception selon laquelle les savoirs 

proposés par les vulgarisateurs ne sont pas toujours éprouvés et donc, sont peu fiables. 

L'évaluation anticide de l'effort ~hvsiaue et des exigences 
éconorniciues liés à I'utiIisation des savoirs et des techniques 
m 

La décision d'utiliser ou non les savoirs intègre aussi l'évaluation des coûts physiques et 

économiques associés B leur utilisation. 



Certains travaux demandent beaucoup de temps et de la force 
physique. Je prends le cas de L'épandage de la fumure organique. On 
nous dit de mettre Ia fumure dans tous les champs, même dans les 
champs de brousse. Si tu n'as que des assiettes et les têtes des 
membres de la famille pour transporter et épandre cette fumure, des 
fois, tu préfères ne pas commencer. On essaie mais, on ne peut pas 
tout à la fois, surtout sans matériel (PA2 ; E. interg). 

II y a aussi, que les vulgarisateurs demandent plusieurs choses en 
même temps. L'encadreur d'élevage vous dit de faire ceci, celui de 
l'agriculture vous dit de faire cela, celui du reboisement vous dit 
autre chose, les gens de la santé aussi et ... A la fin ni te retrouves 
avec plusieurs choses B faire en même temps. II faut bien choisir 
parfois, puisque tu ne peux pas tout faire en même temps (PAV2 ; E. 
interg). 

Et puis ghéralement tout ce qu'on demande de faire, demande 
de l'argent. Si tu dois tout appliquer, tu ne peux pas ! Mais, il me 
semble que les encadreurs ne comprennent pas ça (PAV4 ; E. 
in terg). 

Les producteurs voient d'abord s'ils ont les moyens, avant de 
s'engager ( A m 2  ; E. interg). 

Les conditions dans lesquelles les savoirs doivent être appliqués, sont parfois décisives dans 

le choix des acteurs à les appliquer ou non. Le matériel de travail dont disposent les 

producteurs est le plus souvent rudimentaire, d'où une certaine incompatibilité entre les 

contenus de savoirs et les dispositifs matériels disponibles localement. Par ailleurs, la 

quantité et la diversité des savoirs proposés, parfois sans liens entre eux (et dus à la 

sectorisation du domaine de la vulgarisation) rendent encore plus exigeant et donc plus 

aléatoire l'application des savoirs dispensés. 

L'évaluation anticipée des enieux sociaux liés à I'a~~Iication des 
savoirs (PV) 

L'application des savoirs et des techniques proposés présente également des enjeux sur le 

plan des relations sociales ; la disponibilité relative des moyens d'application du savoir chez 

certains producteurs, n'est pas une condition toujours suffisante pour déterminer le transfert 

des apprentissages. 

Parfois, les populations ne nous encouragent pas. Quand tu mets les 
savoirs en pratique tout le temps, tu peux être marginalisé. Donc, il 



faut aller doucement parfois pour ne pas déranger les autres (PAV3 ; 
E. interg). 

Quand tu pratiques souvent les enseignements, il y en a qui sont 
fiers de toi, mais beaucoup aussi t'en veulent. Ils peuvent te mettre à 
l'écart et tu peux même perdre des amis (PAV2 ; E. intrag). 

Il y a des producteurs qui sont marginalisés dans certains villages 
parce qu'ils mettent en pratique les techniques. C'est très délicat et 
les producteurs font attention à tout ça (AVB3 ; E. intrag). 

Ce n'est pas bon de t'écarter des autres. Vous savez, il y a beaucoup 
de gens qui n'ont pas les moyens de pratiquer ce que propose la 
vulgarisation et donc ceux qui en sont capables doivent faire 
attention pour ne pas paraiAtre plus zélés (PA2 ; E. interg). 

Le transfert des apprentissages se présente ainsi comme un objet qui s'intègre dans la 

dynamique des rapport sociaux. Ainsi, présenter un zèle pour le transfert des apprentissages 

signifie s'écarter du reste de la population qui n'a pas les moyens de se payer un tel zèle ; ce 

qui attire un certain regard social parfois désapprobateur qui conduit certains producteurs à 

réprimer leur élan vers le transfert des apprentissages. Le regard social jouerait ainsi un rôle 

éteignoir >> dans le transfert des apprentissages. 

L'évaluation des attitudes du vulgarisateur avrès la formation (Pl 

Le niveau d'intérêt que les vulgarisateurs manifestent vis-à-vis des tentatives des 

producteurs à réaliser le transfert des apprentissages, constitue aux yeux des producteurs, un 

indice de qualité des savoirs et des techniques propos& ; par conséquent, cet intérêt 

contribue B la décision du transfert des appprentissages. 

Nous savons que ce qu'il nous montre c'est pour nous mais nous 
pensons que si lui-même était convaincu de la qualité du savoir qu'iI 
propose, il viendrait souvent voir ce que nous faisons pour nous 
encourager (PAV3 ; E. intrag). 

Si après une activité les vulgarisateurs reviennent voir ce que nous 
avons fait, nous sommes encouragés ; lorsque nous essayons de 
mettre en pratique, nous pensons que nous faisons la volonté du 
vulgarisateur et donc, nous avons besoin d'être appréciés (PA2 ; E. 
interg). 



On nous montre des choses, que l'on essaie parfois, de mettre en 
pratique et personne ne vient revoir ce qu'on a fait pour nous 
encourager. Le vulgarisateur repart faire autre chose, et c'est à nous 
de nous débrouiller ; ce n'est pas encourageant. A la fin tu te dis : iis 
se contentent de nous donner les techniques sans se préoccuper de 
leur devenir. IIs disent que c'est pour nous, mais c'est comme si 
eux-mêmes n'y croient pas (PAV4 ; E. intrag). 

L' intérêt du vulgarisateur devrait s'exprimer à travers des visites occasionnelles chez les 

producteurs qui tentent d'appliquer les savoirs, pour les encourager et évaluer avec eux les 

résultats de leurs efforts. Le manque d'implication du vulgarisateur face aux essais des 

producteurs est perçu comme un manque de conviction par rapport aux savoirs et crée ainsi 

chez le producteur le sentiment d'être abandonné à lui-même. Ce sentiment est d'autant 

désagréable que le producteur pense faire la volonté du vulgarisateur, lorsqu'il essaie de 

mettre en pratique-les contenus de savoirs dispensés. 

En résumé 

Défini comme l'action d'utiliser de façon fidèle les savoirs acquis au cours des activités 

éducatives, le transfert des apprentissages est considéré par I'ensemble des sujets comme le 

principal indice d'appréciation d'une activité d'apprentissage de qualité ou réussie. Il 

témoigne surtout, selon I'ensemble des sujets, de l'adéquation entre le contenu 

d'enseignement et les désirs d'apprendre des apprenants. Dans le cadre spécifique de la 

vulgarisation agricole, les producteurs considèrent aussi que l'application des savoirs et des 

techniques par les apprenants est un moyen pour ces derniers d'encourager les 

vulgarisateurs agricoles dans leurs actes de générosité ; ils placent ainsi le transfert des 

apprentissages dans un rapport de sollicitude où le souci du dispensateur de savoir est 

présent. 

La définition du transfert des apprentissages comme << application fidèle des savoirs » 

présente cependant l'inconvénient de limiter et de briser les initiatives de transfert, lorsque 

les producteurs ne sont pas dans les conditions favorables pour les appliquer aussi 

« fidèlement w que cela est préféré par les vulgarisateurs. D'où, parfois une attitude de retrait 

systématique de certains producteurs face aux savoirs dispensés. Le transfert des 

apprentissages est tributaire d'un ensemble de facteurs objectifs et subjectifs qui, du point de 



vue des sujets infiuencent la disposition des apprenants à le réaliser ou non- Ces facteurs 

intègrent la qualité de l'enseignement qui, du point de vue des sujets doit être convaincant et 

surtout, comme le relèvent spécifiquement tes producteurs, doit être basée sur une 

démonstration des potentialités pratiques des savoirs et des techniques proposés. En outre, 

l'accessibilité aux moyens nécessaires au transfert des apprentissages est un facteur majeur 

retenu par les deux groupes de sujets. Or, ce facteur n'est pas toujours pris en compte dans le 

choix des contenus à dispenser, puisqu'une des logiques de base du système, soutient qu'il 

est nécessaire de mettre tous les savoirs scientifiques jugés « bons », il la co~aissance de 

tous les producteurs, quels que soient les moyens dont ils disposent. Dans de nombreux cas, 

les savoirs transmis dans ces conditions restent alors sans suites du point de vue de leur 

application. Par ailleurs, les sujets-producteurs considèrent que les inégalités d'accès des 

populations aux moyens de transfert des apprentissages, constituent une situation par 

laquelle les vulgarisateurs mettent les producteurs agricoles dans un rapport de comparaison. 

Les vdgarisateurs distingueraient ainsi, les «bons apprenants », comprenant ceux qui 

mettent en pratique les savoirs proposés, des amauvais apprenants » que sont les 

producteurs agricoles qui ne mettent pas les savoirs en pratique. Ce qui, de leur point de vue, 

est inadéquat. L'analphabétisme est évoqué par les vulgarisateurs comme un facteur qui 

limite les capacités d'apprentissages des producteurs et le transfert des acquis. Cet état 

exposerait les producteurs à l'oubli constant des contenus dispensés et occasionnerait des 

pertes de temps inutiles, puisqu'il faut toujours revenir sur les mêmes contenus que l'on juge 

n'avoir pas été acquis par les producteurs à cause de leur analphabétisme. Cette conception 

de l'analphabétisme et de ses effets, largement partagde par les Milgarisateurs trouvent un 

écho différent chez les sujets producteurs. En effet, tout en reconnaissant avec les 

vulgarisateurs que l'alphabétisation peut être un plus pour les producteurs dans leur rapport 

actuel global au monde, les sujets producteurs relèvent par contre, qu'elle ne peut être 

associée directement aux capacités d'apprentissage, de rétention des savoirs et du transfert 

des acquis. De leur point de vue, les facult6s mémonelles des apprenants seraient suffisantes 

pour l'apprentissage et le transfert des acquis, si les savoirs dispensés rejoignent leur « désir 

d'apprendre ». L'analphabétisme n'est donc pas intrinsèquement un handicap, et des 

exemples sont relevés pour soutenir que la consignation des contenus d'enseignement, ne 

constitue pas une garantie pour leur utilisation. Enfin, le transfert des apprentissages 



implique un processus décisionnel fait de « calculs » qui prennent en compte : l'évaluation 

des gains et des risques économiques et sociaux liés à l'application des savoirs et des 

techniques ainsi que l'évaluation des exigences physiques associées. De plus, le manque 

d'intérêt du vulgarisateur face aux tentatives d'application des savoirs et des techniques par 

les producteurs, est conçu comme un manque de conviction personnelle de celui-ci par 

rapport à la pertinence et à la qualité des savoirs qu'il propose ; ce qui n'encourage pas le 

producteur à continuer à tenter de les appliquer. Une autre donnée non moins importante, 

qui entre en jeu dons Ze rapport des producteurs au transfert des apprentissages, concerne 

l'attitude de rejet manifestée par les populations à l'égard des producteurs les plus disposés, 

notamment sur le plan matériel, à réaliser le transfert, Ce rejet qui semble redouté, inhiberait 

dans une certaine mesure les élans pour le transfert des savoirs et des techniques chez 

certains producteurs agricoles. 

L'encadré 9 (p. 253) récapitule les contenus de conceptions des sujets autour du transfert des 

apprentissages. 



Encadré 9 : Les repdsentations du transfert des apprentissages dans la vulgarisation agricole 

Du sens accordé au transfert des apprentissages 

Le transfert des apprentissages consiste en l'application « fidèle » des savoirs 
enseignés (V) 

L'application fidèle des savoirs permet l'évaluation de leur efficacité (V) 

Le transfert des apprentissages doit être fonction des possibilités d'action 
de chaque producteur agricole (P) 

Le transfert des apprentissages est le principal critère de qualité de la 
vulgarisation (PV) 

La réalisation du transfert des apprentissages est un moyen 
d'encouragement des vulgarïsatews agricoles (P) 

Des facteurs associe's au inansfer? des apprentissages dans le contexte de la 
vulgarisation agricole 

* Le transfert des apprentissages dépend de l'adéquation entre le savoir 
dispensé et les besoins (désirs) d'apprendre de l'apprenant (PV) 

* Le transfert des apprentissages est lié à la qualité de l'enseignement (PV) 

* Le transfert des apprentissages est lié la disponibilité des moyens 
nécessaires au transfert (PV) 

* L'analphabétisme est un handicap majeur pour l'apprentissage et le transfert 
des acquis (V) 

12 L'analphabétisme n'est pas vraiment un handicap pour l'apprentissage 
et le transfert des acquis (P) 

Le transfert des apprentissages procède d'un processus décisionnel intégrant : 

- l'évaiuation anticipée des risques et des gains associés à l'adoption du 
nouveau savoir eV) 

- i'évaluation anticipée de l'effort physique et des exigences économiques 
liés à l'utilisation des savoirs et des techniques (PV) 

- l'évaluation anticipée des enjeux sociaux liés à l'application des savi 

PV) 
- l'évaluation des attitudes du vulgarisateur après la formation (P) 



4.2.5 Autour de la notion de << besoin d'apprentissage » dans la vulgarisation 
agricole 

Le concept de cc besoin >> est très présent dans le langage éducatif, mais il constitue un 

concept dont I'opérationalisation présente encore des difficultés (Besse et Galisson 1980 ; 

Lapointe, 1992 ; 1996 ;). 

Une des raisons de cet 6tat de fait, est qu'il s'agit, comme l'indique Lapointe (1992), d'un 

concept ambigu puisqu'il est utilisé pour désigner un ensembIe de choses : 

[. . .] ce concept est associé au corporel, au spirituel, au physiologique, 
au psychologique, au matériel, au monétaire, à l'artificiel, etc. De 
plus, on le lie facilement aux concepts d'instinct, d'apprentissage, de 
motivation, de vitalité, de sécurité, de rendement, de statut, 
d'affiliation, de valeur, et on l'utilise indifféremment pour rendre 
compte des notions de désir, de tendance, d'aspiration, d'intérêt, de 
mobile, de prkf&ence, d'absence, de manque et d'insuffisance ( p. 
36). 

Le concept connaît aussi une évolution sémantique qui contribue à le rendre ambigu même à 

l'intérieur d'un même champ de connaissances ; il n'existerait donc pas une définition 

opératoire simple de la notion de besoin, car il s'agit d'un construit, fait de réseaux 

conceptuels et généralement orientés par des choix épistémologiques (Besse et Galisson, 

1980). Ce qui suggère de devoir parfois la redéfinir en fonction d'un certain nombre de 

paramètres comme les options épistémologiques, les domaines, les situations et les objets 

vis-à-vis desquels elle est utilisée ; en fonction de chaque situation la notion de besoin prend 

un sens particulier. 

Dans cette étude, la notion de «besoin d'apprentissage » a été relevée par les sujets 

(vulgarisateurs et producteurs) dans les contextes d'entrevues individuelles et de groupes, 

comme un concept central, dans l'enseignement-apprentissage et par rapport à la question du 

transfert des apprentissages. Les kVB et les TS ont cependant exprimé de façon spontanée 

une même préoccupation, celle reliée à la difficulté de l'identification des besoins 

d'apprentissage des producteurs. as retiennent qu'en dépit des démarches systématiques 

d'identification des besoins des producteurs, telles que préconisées par le système, les 

savoirs et les techniques proposés sur cette base semblent ne pas répondre à des besoins 



réels. Ce qui corrobore d'ailleurs les éléments explicatifs du faible niveau de transfert des 

apprentissages en milieu rurai et rapportks par divers auteurs. 

Il s'agira dans cette section, de présenter une image globale de la notion de «besoin 

d'apprentissage » telie que conçue par les vulgarisateurs et les producteurs, de décrire 

comment il est défini ainsi que ce qu'il implique sur le plan opérationnel. 

Nous introduisons la section avec le début d'un dialogue qui s'est déroulé en entrevues 

intergroupes, impliquant donc les acteurs producteurs et les acteurs vulgarisateurs. Cette 

situation d'interaction, a permis en effet le développement des perspectives des sujets autour 

de cette notion. Le dialogue commence avec un agent vulgarisateur de base (AVB) qui 

voudrait que les producteurs expliquent pourquoi les savoirs vulgarisés manquent de suites, 

alors que, de son pûint de vue, les programmes de vulgarisation agricole sont généralement 

conçus à partir des besoins que les producteurs expriment. 

AVBS Cette rencontre est pour nous les encadreurs, l'occasion d'exprimer à 
l'endroit de nos partenaires de tous les jours nes producteurs] un malaise que 
nous vivons dans notre travail avec eux. Nous ne savons plus comment faire 
avec vous. Quand nous venons vous voir, c'est vous qui nous dites que vous 
avez telle difficulté. Si nous faisons la formation, nous constatons que rien ne 
bouge. Nous nous demandons comment nous prendre pour vous aider. 

PAVS Madame si vous voyez que ça ne bouge pas c'est parce que vous n'avez pas 
vraiment atteint le Mai besoin de la personne ; si c'est un besoin de la 
personne, il mettra en pratique ce qu'il apprend. 

AVB2 Mais comment allons-nous faire pour connaître vos vrais besoins si vous ne le 
dites pas ? Nous venons passer une demi-jownée et parfois même des jours 
avec vous pour recenser vos besoins ; vous nous dites des choses et c'est 
après coup que nous nous rendons compte que ce n'est pas ce qui vous 
convient. Rien ne bouge. 

AVB 1 

Cette causerie est intéressante. II faut que je demande des excuses aux 
vulgarisateurs ; je suppose que ce que madame [la chercheuse] fait avec nous 
depuis des jours, c'est pour nous aider B améiiorer le travail ; donc si c'est çà 
je dirai que quand vous voyez que les gens ne suivent pas, c'est parce que ce 
n'est pas ce qu'ils désirent. 

Mais comment faire pour connaître vos vrais besoins ? Vous nous dites vos 
problèmes et quand on vient avec les solutions.. . Quand on vient vous former 
vous ne mettez pas en pratique. 



Ces propos marquent bien un malaise ressenti autour de la notion de besoin d'apprentissage. 

Alors que manifestement les producteurs ont l'occasion d'exprimer les difficult6s qu'ils 

rencontrent dans leurs activités et que ces difficultés soient intégrées dans la définition des 

programmes de vulgarisation, la réalité du transfert des apprentissages laisse penser que les 

enseignements ne correspondent pas à leurs besoins d'apprentissage. 

Jusque là, je pense que les producteurs ne trouvent pas leurs 
comptes dans ce que nous proposons, même si ce sont eux qui, dans 
la plupart des cas expriment leurs besoins (TS2, E. interg). 

Tous les sujets (vulgarisateurs et producteurs) s'accordent cependant sur une première 

conception de la notion de besoin comme condition nécessaire à l'apprentissage et au 

transfert des apprentissages. 

Le besoin d'a~prentissa~e de 1 ' au~renant est  rim mord id DOW 

I'a~_orentissa~e et le transfert des au~rentissages NP) 

Vous savez aussi bien que moi, que pour mettre en pratique ce 
qu'on apprend, il faut d'abord que ce qu'on apprend réponde à un 
besoin (AVB2 ; E. interg). 

. . S i  c'est un besoin de la personne, elle mettra en pratique ce 
qu'elle apprend. 
(PAV2 ; E. interg). 

Mais comment semble se définir la notion de besoin ou comment est-il possible d'accéder 

au besoin ? On se rend compte globalement que les vulgarisateurs réfèrent beaucoup au 

concept de difficulté » pour évoquer la notion de besoin. Ce qui laisse ainsi paraître un lien 

quasi systématique entre les deux concepts. 

L'exoression des difficultés Dermet de définir les besoins 

L'association « besoin-difficultés >> se manifeste dans les pratiques de diagnostic des besoins 

dans la vulgarisation agricole, comme le décrivent les sujets vulgarisateurs. 

Nous faisons des rencontres avec ewc [les producteurs] pour qu'ils 
nous disent leurs difficultés, mais on se rend compte qu'après la 



formation. ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils apprennent (TS1 ; 
E. interg). 

Nous sommes entrain de mettre en place un système de diagnostic 
permanent qui permettra aux producteurs de nous faire part à chaque 
occasion de rencontre, des difficultés qu'ils vivent dans l e m  
pratiques. Ainsi on pourra cerner leurs vrais besoins (AVB3 ; E. 
ind). 

Un producteur m'avait dit qu'il avait des difficultés à nounir son 
bétail, parce qu'il lui manquait du fourrage. Je suis donc allé lui 
donner des semences de dolique pour qu'il fasse un champ de 
fourrage afin de pouvoir nourrir ses animaux en saison sèche .. . 
(AVB2 ; E. interg). 

A l'occasion des rencontres collectives les producteurs sont invités à 
exprimer leurs préoccupations. Ces problèmes exprimés par les 
producteurs sont recueillis par les vulgarisateurs et traduits sous 
forme de thèmes de fonnation, lorsque l'on considère qu'il s'agit 
d'un problème lié à un manque de connaissances (TS3 ; E. interg). 

En associant besoins et difficultés, les pratiques de diagnostic sont également basées sur la 

présomption que lorsque les membres d'un groupe expriment des difficultés communes, ils 

ont à peu près les mêmes besoins. Ainsi, on retient globalement la conception selon 

Etant tous des agxiculteurs. les ~roducteurs vivent les mêmes difficultés 
et donc ils ont à mu ~ r è s  les mêmes besoins d'aporentissarze W) 

Les producteurs ont les mêmes pratiques et ils ont à peu près le 
même niveau. Donc, même si nous faisons le diagnostic en groupe, 
on est presque sûr que Ies dificultés et les besoins sont les mêmes 
pour tout le monde (TS2 ; E. intrag). 

Avant on allait dans le champ de chaque producteur pour savoir 
comment il travaille et lui apporter un appui dans ses difficultés. 
Maintenant, nous les rassemblons pour faire le diagnostic. Comme 
en général ils ont les mêmes difficulds dans leurs pratiques, nous 
proposons des solutions collectives (AVB1 ; E. intrag). 

Il y a donc là, une tendance à homogénéiser les besoins en lien avec l'apparente 

homogénéité de-fonction. De plus, le contexte d'expression collective des difficultés partir 

desquelles les dits besoins sont conçus, laisse penser que tout se passe comme si les 



difficultés recueillies dans ce contexte sont la somme ou la synthhe des difficultés 

individuelles, et donc traduisent des besoins partagés par l'ensemble de la collectivité. 

Si, du point de vue des vulgarisateurs, le besoin d'apprentissage semble plus ou moins 

accessible par le langage, à travers essentiellement, 1 'expression discursive d' une difficulté, 

les producteurs eux, suggèrent que le besoin d'apprentissage s'exprime plus dans le geste 

explicite de demande d'enseignement. 

Le besoin d'amrentissarre s'exvrime à travers la démarche de demande 
ex~lici te d'un enseimement P) 

PAV2 C'est chaque personne qui va à la rencontre du savoir. Comme on le 
dit, c'est le bœuf assoiffé qui  va boire à la source. La source peut 
être disponible, mais si le bœuf n'a pas soif, il n'ira pas boire 
(rires). .. 

PA4 Chez nous au village, c'est quand tu te rends compte que tu veux 
apprendre quelque chose que tu vas demander à la personne qui sait 
de te montrer. 

PAV2 Oui ... Moi je pense qu'il faut trouver une façon de faire, qui 
permette à chacun de boire seulement quand il a soif. 

Cette conception du besoin d'apprentissage qui s'exprime par la démarche explicite de 

l'apprenant vers le lieu de savoir, s'inscrit dans la logique de l'enseignement-apprentissage 

basé sur le K désir d'apprendre m. En vue d'étayer sa logique de définition de la notion de 

besoin d'apprentissage, PAV2 utiïise un langage toujours imagé rendant compte 

particulièrement de la part active et impliquée du sujet (sa responsabilité) dans la définition 

de ses besoins d'apprentissage. 

PAV2 Disons que dans cette salle nous éprouvons tous la sensation 
d'avoir faim ; quelqu'un peut nous entendre et nous apporter 
quelque chose à manger. Il peut arriver que dans le groupe, 
certains refusent de manger et que d'autres mangent (rires) ... 
Comment expliquez-vous par exemple le fait que quelques-uns 
aient refusé de manger et que d'autres mangent ? Les raisons que 
peuvent apporter ceux qui ont mangé peuvent ne pas être les 
mêmes en plus. Les uns diront peut-être que la nourriture ne leur 
convient pas ; quelqu'un d'autre pourrait dire que c'est parce 
qu'il est en carême ; un autre dira que c'est parce qu'il n'aime 
pas celui qui a apporté la nowiture. Celui qui dit par exemple 



qu'il est en carême ne voit même pas de problème dans sa 
situation. Donc, nous voyons que même si tous ont la sensation 
d'avoir faim, ils ne réagissent pas de la même façon devant un 
même plat de nourriture. 

Bien que cette image n'aborde pas de façon directe la question du besoin relativement au 

domaine de l'apprentissage, elle nous amène à noter que Ia tendance habituelle de réagir par 

rapport à une situation exprimée, est d'y répondre selon un modèle &action basé sur des 

règles normatives (apporter à manger quand des personnes ont la sensation d'avoir faim). 

Or, du point de vue des producteurs, le besoin s'exprime aussi en fonction du sens que le 

sujet attribue à la situation vécue. 

Le besoin d'amrentissage s'étabLit en fonction du sens aue le suiet 
attribue à situation vécue (P) 

Dans ce sens, même dans un groupe apparemment homogène, une même situation exprimk 

ne traduit pas nécessairement un même besoin d'apprentissage et la exprimée ne 

suffit pas pour le définir. 

Même si nous avons les mêmes difficultés, nous n'avons pas les 
mêmes capacités, ni les mêmes préoccupations à un moment donné. 
Ce que l'un veut savoir n'est pas nécessairement ce que moi, je veux 
savoir au même moment (PAV4 ; E. interg). 

Le besoin d'aoorentissage s'établit en fonction de divers ~ararnètres et 
6volue sous l'influence de ces mêmes paramètres (Pl 

Du point de vue des producteurs, le besoin d'apprentissage se définit en rapport avec des 

paramètres divers qui permettent de le cibler et de l'orienter ; de plus, il change et évolue 

sous l'influence des mêmes paramètres qui ont servi à le définir et qui changent également. 

On ne peut pas demander une formation alors qu'on n'a pas les 
moyens d'appliquer ce qu'on va apprendre. Il faut d'abord voir ça 
avant (PAVS ; E. intrag). 

Avant de dire que tu veux telle formation, c'est que tu as déjà 
rassemblé ce qui est nécessaire. Sinon, après la fonnation tu reviens 
à la case départ. Il faut donc calculer tout ça si tu veux que la 
formation ne soit pas nulle (PA3 ; E. interg). 



Les besoins peuvent changer. Tu peux penser aujourd'hui qu'il te 
faut apprendre à f a  des tissus et tu te rends compte après qu'il est 
mieux pour toi d'apprendre à faire de l'elevage. A ce moment tu 
changes d'avis [.. .] ça peut être parce que tu n'as pas eu le matériel 
pour le tissage ou bien parce que tu as vu après, que I'éIevage sera 
mieux pour toi ; ce que tu veux va donc changer (PAV2 ; E. interg). 

Si par exemple, je décide aujourd'hui d'apprendre à faire l'élevage 
de ôœufs et que dans les mois à venir je vois que mes moyens ne 
suffisent plus pour sa, je vais choisir de faire autre chose qui 
convient à mes moyens actuels (PA4 ; E interg). 

La disponibilité des moyens et la perception d'un intérêt particulier pour un apprentissage 

constituent les paramètres fondamentaux qui entrent en jeu dans la définition d'un besoin 

d'apprentissage, où le souci du transfert des acquis est présent. Par ailleurs, les fluctuations 

que peuvent subir ces paramètres dans le temps, expliquent que les besoins soient conçus 

plutôt comme des entités instables. Ils sont toujours reconsid6rés et cernés & nouveau à la 

lumière des contraintes et des atouts du moment. 

Dans ces conditions, s'agit4 de gérer l'instabilité et l'imprévu ? S 'agit-il d'imaginer une 

structure de formation sans programmes et sans buts stables ? L'investigation à propos du 

concept s'est alors poursuivie autour de la question de savoir : Comment faire en sorte que 

chaque producteur puisse répondre à ses besoins d'apprentissage au moment où il le 

souhaite ? Les réponses à ces questions sont puisées d'images de la vie quotidienne et des 

pratiques éducatives locales et se résument à proposer un système de formation conçu à 

l'image d'une mare d'eau. 

La formation selon l'image de la « mare d'eau » Dermet de répondre 
aux besoins d'a~~rentissaee de chaque ~roducteur (Pl 

Je reviens à la mare d'eau. Le savoir dans nos villages, c'est comme 
une mare d'eau disponible où les gens savent qu'ils peuvent aller puiser 
de l'eau quand ils le veulent. Pour répondre aux besoins, il faut que les 
gens viennent vous voir pour vous dire ce qu'ils veulent apprendre. 
C'est vraiment ce que je pense (PA4 ; E. interg). 

Chez nous, on apprend les choses quand on veut. Tu peux voir 
quelqu'un faire quelque chose et si aujourd'hui ça ne t'intéresse pas, tu 
n'y prêtes pas attention. Le jour où tu vois que tu as besoin 
d'apprendre, tu vas le voir et tu lui demandes de t'enseigner. Là, tu sais 



que tu veux vraiment. Personne ne peut apprendre quelque chose et 
l'utiliser si ce n'est pas ce qu'il veut (PAV2 ; E. intrag). 

TS2 semble approuver cette proposition, lorsqu'il relève que : 

Moi, je suis d'accord avec ce que PAV2 disait avec l'image du bœuf et 
de la mare d'eau ; en effet, si tu vas boire juste parce que tu as vu de 
l'eau, ou parce qu'on t'offk à boire, d'abord tu risques de ne pas bien 
boire et de plus, tu peux dégurgiter après. C'est cette situation, je 
pense, que nous vivons avec les producteurs. Il y en a qui viennent aux 
formations juste par complaisance, parce qu'on les a invités. Dans ces 
conditions, ils pourraient ne pas zppliquer les savoirs proposées, s'ils 
ne les intéressent pas vraiment (TS2 ; E. interg). 

Du point de vue des producteurs, une perspective éducative centrée sur le transfert des 

apprentissages, se présenterait selon l'image d'une « mare d'eau » où il appartiendrait à 

chaque individu d'aller s'abreuver seulement quand il a soif. Le système de vulgarisation 

agricole se présenterait alors, comme un système disposant d'un bassin de savoirs permanent 

et disponible où les producteurs viendraient chercher leurs ressources de savoirs en fonction 

de leurs préoccupations et de leurs atouts du moment. C'est ce qui caractérise d'ailleurs le 

système éducatif local dans lequel chaque acteur va puiser dans le bassin de savoirs 

disponibles dans le milieu lorsqu'il ressent Ie besoin d'acquérir une compétence. Dans ce 

contexte, l'initiative de la sollicitation de l'apprentissage serait entièrement laissée aux 

producteurs, inscrivant ainsi la vulgarisation agricole principdement dans la logique du 

« désir d'apprendre ». Dans cette perpective, les vulgarisateurs s'intégreraient dans la 

structure globale des détenteurs de savoirs disponibles sur un temtoire donné, auxquels les 

populations pomaient faire recours à des moments qui leur conviennent. Ce qui suppose de 

reconnaître les compétences des producteurs à faire un retour réfiexif sur eux-mêmes et sur 

ce qu'ils font, pour définir ce qu'ils désirent apprendre et quand l'apprendre, donc une 

grande « autonomisation » des producteurs face à leurs besoins d'apprentissage. 

En résumé 

Globalement les sujets-vulgarisateurs utilisent le concept de « difficulté » pour évoquer la 

notion de besoin. Le besoin d'apprentissage semble alors lit aux difficultés et laisse paraître 

la conception selon laquelle le besoin est identifiable 2 partir de l'expression des difficultés. 



Pour les producteurs, cependant l'expression du besoin d'apprentissage n'est pas 

principalement accessible dans l'expression de la difficulté vécue, mais surtout dans la 

démarche explici te de l'individu pour une demande d'enseignement. Cette démarche est 

d'autant nécessaire que le besoin implique les significations que le sujet applique à la 

situation difficile vécue, et qu'il s'établit en regard de nombreux paramètres dont, la 

perception d'un intérêt vis-à-vis l'apprentissage, Ia disponibilité des moyens d'application 

des acquis de I'apprentissage et les atouts et contraintes de l'environnement. Par ailleurs, les 

producteurs retiennent que les besoins d'apprentissage évoluent sous l'influence des 

fluctuations de ces mêmes paramètres dans le temps. Dans ces conditions, une structure 

d'activité éducative basée sur les besoins d'apprentissage et ayant en vue la question du 

transfert des apprentissages, se présenterait selon I'image d'une mare d'eau, mare de savoirs 

disponibles dans le milieu, que chaque acteur social peut solliciter aux moments et dans les 

conditions objectives et subjectives qui lui conviennent. L'encadré 10 ci-après, présente le 

contenu des conceptions des sujets autour de la notion de besoin d'apprentissage. 

Encadré 10 : Les conceptions du « besoin d'apprentissage >, 

Le besoin d'apprentissage de l'apprenant est primordial pour l'apprentissage 
et le transfert des acquis (VP) 

L'expression des difficultés permet de définir les besoins d'apprentissage 0 

Etant tous des agriculteurs, les producteurs vivent les mêmes difficultés 
et donc ils ont à peu près les mêmes besoins d'apprentissage CV) 

Le besoin d'apprentissage s'exprime à travers la démarche de demande 
explicite d' un enseignement (P) 

Le besoin d'apprentissage s'établit en fonction du sens que le sujet attribue 
à sa situation vécue (P) 

Le besoin d'apprentissage s'établit en fonction de divers paramètres et évoluent 
sous l'influence de ces mêmes paramètres (P) 

La formation selon l'image de la « mare d'eau » permet de répondre aux besoins 
d'apprentissage de chaque producteur (P) 



4.2.5.1 Synthèse 4 : autour de la vulgarisation agricole 

D'emblée, les vulgarisateurs et les producteurs s'accordent sur une dbfinition de base de la 

vulgarisation agricole, qu'ils conçoivent avant tout comme un système d'enseignement- 

apprentissage, qui vise à apporter de nouveaux savoirs aux producteurs agricoles dans une 

perspective d'amélioration de leurs pratiques culturales. On peut donc noter un accord plus 

ou moins explicite par rapport à la finalité perçue du système- Cependant, à partir de repères 

relatifs surtout au fonctionnement réel du système, les sujets le redéfhissent et lui attribuent 

des caractéristiques et des images variées qui, d'une certaine manière orientent leurs 

rapports à celui-ci. Ainsi, au niveau des producteurs, on peut retrouver la conception selon 

laquelle la vulgarisation agxicole est un acte de générosité manifesté par les concepteurs du 

système, à l'endroit des populations rurales, dans la mesure où il s'agit d'apporîer des 

connaissances nouvelles, pou. aider à l'amélioration des pratique;; culturales. Ainsi conçu, 

certains producteurs retiennent alors que le système est un « cadeau » un don qui témoigne 

de la générosité des concepteurs du système et des vulgarisateurs. Il doit alors être respecté 

et conservé, cela, selon un principe de base qui voudrait, qu'une marque de générosité ne 

soit pas rejetée. On retrouve ici, dans une certaine mesure, ce que Boudon (1999) intégrerait 

dans la rationalit6 axiologique de l'acteur, qui agit parfois par principe et non seulement sur 

la base d'un calcul économique. 

En outre, comme nous l'avions retenu auparavant, les producteurs agricoles semblent 

présenter une ouverture de principe au savoir de façon général, ouverture, qui leur permet de 

valoriser et d'accorder une attention à toute action, dont la finalité explicite ou implicite est 

de nourrir leurs répertoires de savoirs existants. C'est dans cette logique également que la 

vulgarisation agricole, perçue comme un système de don de savoirs est à sauvegarder. Cette 

conception amène alors, certains producteurs à faire des efforts pour répondre aux attentes 

des vulgarisateurs et même, à développer une attitude d'obéissance complaisante à l'égard 

des exigences du système. Cependant, on retient aussi que, toujours à l'intérieur du même 

groupe de producteurs, la vulgarisation agricole est conçue comme une N perte de temps », 

un système sans intérêt, cela en raison notamment du peu d'impact effectif du système dans 

l'amélioration des pratiques et de la productivit6. Une telle conception (basée sur 



l'expérience concrète des producteurs), entraîne une baisse progressive de l'intérêt d'autres 

producteurs vis-à-vis le système. Il y a là, une situation où7 à la fois, les producteurs 

apprécient bien l'idéal poursuivi par la vulgarisation agricole mais, se trouvent aussi 

contraints, à travers la lecture qu'ils font de la réalité, de lui associer une image plutôt 

mitigée. 

En se situant par rapport à leur statut particulier, les vulgarisateurs agricoles sont unanimes 

sur une image de la vulgarisation agricole qui est celle d'un système, dont les intérêts sont 

surtout tournés vers les réalisations observables sur le terrain. Il serait a fixé notamment 

sur l'exécution plus ou moins intégrale des programmes prévisionnels de vulgarisation et le 

constat d'un niveau élevé d'application des savoirs et des techniques par les producteurs. En 

estimant par ailleurs, que leurs performances sont évduées en fonction de ces 

préoccupations, les vulgarisateurs agricoles inscrivent le système dans une logique 

productiviste, qui les incite à la course vers la réalisation des extrants qu'ils supposent 

attendus : exécuter le maximum des tâches du programme prévisionnel annuel de 

vulgarisation et stimuler au mieux les producteurs pour l'application des savoirs et des 

techniques. 

Du point de vue des savoirs vulgarisés, on peut noter une certaine convergence des 

conceptions selon lesquelles les savoirs sont généralement efficaces, bien que les 

producteurs paraissent plus prudents que les vulgarisateurs dans cette afJkmation. Les 

wlgarisateurs accordent en général une appréciation positive et presque de fait, aux savoirs 

vulgarisés et cela en référence à leur origine scientifique. Ce repère relatif à la science, assez 

présent chez les vulgarisateurs, n'apparaît pas dans le discours des producteurs, qui se fient 

surtout ii leurs expériences concrètes avec ces savoirs, pour juger de leur efficacité. Les dewc 

groupes partagent cependant la conception selon laquelle, les savoirs et les techniques 

vulgarisés sont parfois difficiles à mettre en pratique. Leur application présenterait parfois, 

de fortes exigences matérielles, physiques et financières, difficiles à assumer par la majorité 

des producteurs. Ainsi, en considérant ces exigences notamment financières et matérielles et 

en relevant qu'elles ne sont généralement assumées que par les producteurs les plus nantis, 

les sujets producteurs perçoivent la vulgarisation agricole comme un système qui ne sert que 

les intérêts des acteurs sociaux les plus nantis des communautés rurales. Cette 

caractéristique perçue du système n'est pas sans poser quelques difficultés. En effet, elle 



semble entacher k s  relations interpersonnelles, et les communautés rurales se trouvent dors 

exposées à des désaffections, pouvant d e r  jusqu'à l'isolement des acteurs qui démontrent 

du zèle à suivre scrupuleusement les enseignements. Aussi, pour conserver la sérénité des 

interactions sociales, certains producteurs préfèrent mieux, rester distants des savoirs 

dispensés et s'abstiennent de les mettre en pratique, même quand leurs conditions 

financières le leur permettent. La vulgarisation agricole constitue alors, un objet social 

autour duquel se structurent les relations interpersonnelles et on pomait parler d'une 

« microsociologie » de la vulgarisation agricole pour caractériser les transformations de la 

dynamique des rapports entre les acteurs sociaux et les stratégies et mécanismes développ5s 

par les uns et les autres pour gérer cette dynamique. L'ensemble des sujets producteurs et 

vulgarisateurs, reconnaissent la présence de ce regard social qui tend à désapprouver les 

producteurs les plus actifs, mais du point de vue de PAV2, il serait moins problématique si 

les savoirs et les techniques proposés étaient convaincants du point de vue de leurs effets 

pratiques et s'ils étaient beaucoup plus accessibles à la majorité. Le rapport des producteurs 

aux savoirs vulgarisés est aussi lié à la conception qu'ils se font des vulgarisateurs agricoles. 

En effet, en considérant que les vulgarisateurs agricoles ne maîtrisent pas toujours les 

contours pratiques des savoirs qu'ils dispensent, parce qu'ils n'en sont pas des praticiens, les 

producteurs entretiennent un rapport aux savoirs vulgarisés, qui est surtout dominé par la 

méfiance. Les savoirs sont jugés peu fiables, non éprouvés par la pratique et donc, comme 

des savoirs présentant des potentiels d'échecs non maîtrisés. L'application des savoirs est 

alors faite avec beaucoup de prudence et souvent avec des délais. Ii est important de noter, 

que du point de vue des vulgarisateurs, les situations d'échec des savoirs et des techniques 

semblent attribuables, plus l'inobservation des consignes d'utilisation par les producteurs, 

qu'à la nature même des savoirs. 

Du point de vue des représentations que les acteurs se font d'eux-mêmes et de leurs 

partenaires éducatifs, on retient globalement que les producteurs posent un regard positif sur 

les vulgarisateurs agricoles, les considérant comme des personnes généreuses, patientes et 

pleines de bonne volonté dans leurs efforts d'apporter des solutions aux problèmes que 

vivent les populations rurales. Cependant, ils relèvent que le pouvoir d'action de ces acteurs 

est limité ; les vulgarisateurs seraient sous la tutelle de supérieurs hi6rarchiques, qui ne leur 



donnent pas tous les moyens nécessaires pour agir. Dans leurs rapports à ia Milgarisation 

agricole, les producteurs se définissent surtout comme des acteurs, qui ne sont pas toujours 

dans les conditions propices pour mettre en application les savoirs qui leur sont pmpos6s. 

Quant aux vulgarisateurs, ils se définissent d'abord comme des animateurs, dont le rôle 

serait surtout d'aider les producteurs à trouver des solutions aux problèmes qu'ils 

rencontrent dans leurs activités culturales, en leur suggérant des alternatives issues de la 

recherche scientifique. Toutefois, ils rapportent que leurs compétences par rapport à ce rôle 

de pourvoyeurs de savoirs, sont parfois limitées. La perception qu'ont les vulgarisateurs, des 

producteurs agricotes est celle d'une population ouverte à l'apprentissage ; ils sont 

détenteurs de savoirs dont il faut tenir compte, mais ils sont aussi méfiants à l'égard des 

vulgarisateurs agricoIes, surtout quand ils [les vulgarisateurs] sont nouveaux dans une 

communauté. Ceci, impliquerait que les vulgarisateurs développent dans un premier temps 

des mécanismes et des actions allant dans le sens de l'établissement d'un climat de 

confiance avec ces populations lorsqu'ils sont affectés dans une nouvelle communauté pour 

l'encadrement. Ce processus durerait au moins deux années au cours desquelles, les 

producteurs seraient distants par rapport aux activités de vulgarisation, &chant des 

attitudes surtout d'observation. Les producteurs sont également perçus comme des acteurs 

dont les moyens sont généralement limités, lorsqu'il s'agit de mettre en pratique les 

enseignements qu'ils reçoivent. Par ailleurs, I'état d'analphabétisme des producteurs est 

également retenu par les vulgarisateurs pour les caractériser et ils considèrent que cet état 

d'analphabétisme est un facteur qui limite leurs capacités à comprendre et à retenir les 

savoirs et les messages techniques. Ce qui réduirait aussi leur implication effective et 

avantageuse dans le système de vulgarisation. Ce point de vue est cependant contredit par 

les sujets producteurs qui, tout en reconnaissant que l'alphabétisation peut constituer un 

atout supplémentaire pour les producteurs agricoles, considèrent que, ne pas savoir lire et 

écrire n'a pas une incidence réelle sur l'apprentissage et le transfert des apprentissages. Ils 

estiment plutôt que, lorsque les savoirs et les techniques répondent à un besoin réel de 

l'apprenant, sa mémoire est suffisante pour capter ce qui lui semble essentiel de retenir. 

En abordant la question du transfert des apprentissages dans le contexte de la vulgarisation 

agricole, les vulgarisateurs estiement que le transfert des apprentissages, consiste en 



I'application fidèle des savoirs et des techniques vulgarisds. Il est conçu par les deux 

groupes de sujets comme le principal indice de la qualit6 d'une activité Cducative et sa 

réalisation témoigne surtout de l'adéquation entre les contenus dispensés et les besoins 

d' apprentissages. Par ailleurs, le transfert des apprentissages est aussi retenu par les 

producteurs comme un moyen stratégique qu'ils usent pour encourager les vulgarisateurs 

agricoles. La nature des attentes des vulgarisateurs en regard du transfert des apprentissages, 

soit l'application fidèle par les producteurs, des savoirs et des techniques proposés, semble 

constituer cependant, une contrainte au transfert. En effet, la notion de fidélit6 qui répond à 

des besoins d'évaluation systématique de la portée du programme de vdgarisation, 

contribue à réduire les tentatives de transfert des apprentissages, lorsque les producteurs ne 

sont pas dans les conditions qui leur permettent de faire une utilisation fidèle des savoirs. 

Parfois, la ré-invention ou l'utilisation partielie des savoirs est évitée par les producteurs, 

d'autant plus qu'ils estiment que les vulgarisateurs n'apprécient pas et ne prennent pas au 

sérieux ces modèIes d'utilisation des savoirs. Le transfert des apprentissages est tributaire 

d'un ensemble complexe de facteurs objectifs et subjectifs qui, du point de vue des sujets 

influencent la disposition des apprenants à le réaliser ; parmi ces facteurs, les sujets 

retiennent principalement la qualité de l'enseignement ; il doit être convaincant et surtout, 

comme le relèvent spécifiquement les producteurs, basé sur la démonstration des 

potentialités pratiques des savoirs et des techniques proposés. La disponibilité des moyens 

nécessaires est aussi un facteur déterminant du transfert des apprentissages. Enfin, le 

transfert des apprentissages implique un processus décisionnel, fait d'anticipations qui prend 

en compte l'évaluation des gains et des risques économiques, sociaux et des exigences 

physiques associées à l'utilisation des savoirs et des techniques. De plus, I'interêt des 

vulgarisateurs vis-à-vis les savoirs et les techniques qu'ils proposent est également pris en 

compte, de sorte qu'une perception de manque d'intérêt de ce dernier, face aux tentatives 

d'application des savoirs et des techniques, a pour conséquence, le retrait du producteur vis- 

à-vis des savoirs proposés. Il y a aussi, dans ce rapport au vulgarisateur, un besoin de 

reconnaissance et d'estime du producteur qui voudrait que ses efforts soient reconnus et 

appréciés. 

Autour de la notion de besoin d'apprentissage, les sujets des deux groupes présentent des 

conceptions assez diff&rentes, à certains égards. Ainsi, on retient qu'ils utilisent tous, le 



concept de << difficulté D pour en arriver à la notion de besoin, associant ainsi, besoin » et 

i~ difficulté >p. La tendance à associer ces deux notions, laisse d'ailleurs ses empreintes dans 

le système de vulgarisation agricole, dans lequel les besoins d'apprentissage des producteurs 

sont retenus à partir de I'expression des difficultés qu'ils vivent dans leurs pratiques 

culturales. 

Les producteurs sont tout aussi d'avis, que les exprimées constituent les sources 

potentielles des besoins d'apprentissage. Ils relèvent cependant que le besoin 

d'apprentissage s'exprime à travers une démarche explicite de demande d'enseignement, 

rendant compte ainsi de la responsabilité presque entière du sujet apprenant lui-même, dans 

la définition de ses besoins d'apprentissage. De leur point de vue, le besoin d'apprentissage 

ne peut être établi directement à partir de I'expression des difficultés vécues dans une 

situation, car il implique les significations que le sujet applique à cette situation ; c'est ainsi 

que dans un groupe apparemment homogène, une même exprimée ne traduit pas 

nécessairement un même besoin pour tous. Le besoin d'apprentissage s'établit également en 

regard d'autres paramètres, dont la perception d'un intérêt pow l'apprentissage, l'évaluation 

de la disponibilité des moyens d'application des acquis de l'apprentissage. l'évaluation des 

atouts et contraintes de l'enviromement, un ensemble de paramètres que I'individu 

considère pour situer son intérêt pour un apprentissage donné, et le moment qu'il juge 

opportun pour le réaliser. Les producteurs relèvent par la suite, que ces paramètres 

influencent la détermination des besoins d'apprentissage, de telle sorte qu'il est difficile de 

concevoir des besoins qui soient stables et immuables dans le temps ; les besoins 

d'apprentissage changent et évoluent. Cette nature évolutive et changeante perçue du besoin, 

rompt avec l'idée d'un programme d'apprentissage stable et conduit à devoir gérer 

l'instabilité et l'imprévu. Cette gestion de l'instabilité des besoins, serait possible à travers 

une structure de pratiques ou de système de formation, basée sur l'image d'une mare de 

savoirs divers disponibles dans le milieu, où il appartiendrait à chaque acteur social d'avoir 

recours à ce qui l'intéresse et seulement quand il en ressent le besoin. Dans cette optique, les 

savoirs et les techniques disponibles dans la vulgarisation agricole constitueraient ainsi un 

bassin de savoirs disponibles dans le milieu et detenus par les vulgarisateurs agricoles (par 

exemple) notamment, et que chaque producteur viendrait solliciter en fonction de ses 

préoccupations et de ses atouts du moment. L'initiative de la sollicitation de l'apprentissage 



serait entièrement laissée aux producteurs, inscrivant ainsi l'enseignement-apprentissage 

surtout dans la logique du a désir d'apprendre » telle que pnkonisée essentiellement par les 

producteurs. 

Le contexte d'entrevues de groupes (intragroupes et intergroupes) a permis le développement 

d'un processus discursif et réflexif, collectif où les sujets ont élaboré ensemble leurs 

conceptions de la vulgarisation agricole en général, et des principales composantes 

conceptuelles ou pratiques qu'elle implique. Si, sur certaines facettes de la vulgarisation 

agricole, les producteurs et les vulgarisateurs en ont des conceptions partagées, on note qu'ils 

portent également des regards différents sur d'autres, chacun retenant les repères qui lui 

semblent significatifs pour les déaire et leur donner sens. Quelques points & vue divergents 

ont pu être relevés et concernent surtout la définition du transfert des apprentissages et les 

conceptions du besoin d'apprentissage. Cela montre une fois de plus, la complexité de ces deux 

concepts qui résistent à toute tentative de d6finition homogène. Ils sont toujours à redéfinir 

selon les contextes et selon Ies objectifs que l'on poursuit. Ainsi, on retient que la notion de 

«fidélité » qui est présente dans la définition du transfert des apprentissages telie que le 

conçoivent les vulgarisateurs, +pond à une visée impIicite d'évaluation des programmes, alors 

que les producteurs qui voudraient le définir comme une application des savoirs laissée au gré 

de chaque apprenant, intègrent plutôt des préoccupations pragmatiques qui tiennent compte des 

réalités contextuelles et individuelles. On pourrait peutetre avancer que la définition des 

producteurs correspond plutôt à des pratiques de ré-invention, si l'on considère que la 

définition la plus juste est celle des vulgarisateurs. Mais, l'enjeu des définitions ou des 

conceptions ne se situe pas seulement au niveau de leur contenu notionnel brut. II se situe aussi 

et surtout, au niveau des implications pratiques qu'eues suscitent. 

En rapport avec la notion de besoin d'apprentissage, notons d'abord que son ambiguïté, 

traduit les difficultés qu'il y a, à définir et à systématiser des techniques ou des approches 

qui tenteraient de le saisir globalement (Barbier et Lesne, 1986). En éducation, 

l'identification d'un besoin d'apprentissage constitue un défi majeur, surtout parce qu'il est 

justement associé à la notion de difficulté m. En effet, une difficulté exprimée, même dans 

un cadre éducatif, ne traduit pas nécessairement l'expression d'un besoin d'apprentissage. 

Certaines difficultés peuvent relever de préoccupations sociales, économiques, 

organisationnelles ou structurelles qui ne doivent pas être traduites sous forme d'objectifs 



pédagogiques ou d'objectifs d'apprentissage, au risque de passer à côté de la résolution du 

problème qui se pose (Barbier et Lesne, 1986 ; Lapointe, 1992). Une analyse approfondie de 

la difficulté expximk, est alors nkessaire pour déduire de sa nature et du type de traitement 

approprié. Or, dans le cadre des systèmes éducatifs, comme c'est le cas par exemple du 

système de vulgarisation agricole, qui présente une orientation éducative et où les 

vulgarisateurs sont formés presque exclusivement pour leur fonction de powoyeurs de 

savoirs, on peut s'attendre à ce que, dans la majeure partie des cas, des expressions de 

difficultés soient souvent perçues en teme de besoins d'apprentissage, alors qu'elles 

requièrent plutôt des réponses à d'autres niveaux dans le système. Dans ces conditions, il 

faut s'attendre également 2 ce que le transfert des apprentissages attendu, soit hypothétique. 

La nature complexe du besoin d'apprentissage, se traduit ici également, dans les conceptions 

différentes que se font les sujets sur les mécanismes nécessains visant à le saisir. En effet, 

alors que les vulgarisateurs conçoivent qu'il soit possible de cibler les besoins 

d'apprentissage à partir de l'analyse systématique des difficultés et par une tierce personne 

notamment, les producteurs conçoivent que ces besoins s'expriment plutôt dans la démarche 

explicite de demande d'enseignement posée, par l'acteur désireux d'acquérir un type 

particulier de savoirs, qu'il aura défini en fonction de divers paramètres. Dans cette optique 

des producteurs, il semble qu'un expert en analyse de besoins d'apprentissage, qui serait le 

médian entre l'individu qui exprime une difficulté et la définition du besoin d'apprentissage 

ne soit pas toujours pertinente, puisque l'on convient que l'individu lui-même est capable de 

le cibler, à travers un regard éclairé sur sa situation. La difficuIt6 exprimée constitue ainsi. 

un point de départ à la définition du besoin d'apprentissage, mais elle ne suffit pas pour le 

décrire et pour le cerner dans toute sa complexité. 

Un autre point de divergence concerne l'analphabétisme, retenu par les vulgarisateurs agricoles 

comme étant un facteur qui limite l'apprentissage et le transfert des apprentissages. Cette 

conception trouve un écho assez nuancé chez les producteurs qui considèrent que 

l'analphabétisme n'est pas vraiment un handicap l'apprentissage et au transfert, si les 

contenus répondent bien aux intérêts d'apprentissages. Ces positionnements plus ou moins 

divergents des sujets par rapport à I'analphabétisme ne posent-ils pas du même coup, la 



question & la « sacralisation D de la tradition h i t e  par rapport 2 la tradition qu76voque 

Dossou (1994)? Cette controverse, aussi minimalement qu'elle soit exploitée dans cette étude, 

révèle peut-être la nécessité que la question soit expiicitée plus ou moins ouvertement et de 

manière approfondie avec les populations d e s ,  afin de mieux situer les contextes 

spécifiques de ta pertinence du discours sur l'alphabétisation et éviter ainsi les dstallisations 

de positions ethocentriques de part et d'autre. Le tableau 8 (p. 272-275) présente la 

distribution des conceptions de la vulgarisation agricole. 

Après cette analyse systématique des contenus de discours qui nous a permis de construire une 

vue d'ensemble sur les conceptions que sont se font les sujets vulgarisateurs et producteurs sur 

le savoir, l'enseignement, l'apprentissage et la vulgarisation agricole à travers les différentes 

dimensions qu'elle peut renfermer, nous procédons à présent, à un deuxième niveau d'analyse 

dite analyse transversale des informations. Elle tente, toujours en référence aux cheminements 

discursifs des sujets, de montrer comment les conceptions des acteurs sur les différents aspects 

de l'acte éducatif en général et sur la vulgarisation agricole en particulier, inferent sur le 

transfert des apprentissages. 

" On peut remarquer que le discours sur l'alphabétisation des populations adultes en Afnque. semble partir 
du postulat, que le consensus existe autour de l'idkologie du savoir écrire et  lue », de sorte que dans la 
majorité des cas, les énides sur L'alphabétisation consistent à identifier les moyens et les methodes qu'il faut 
mobiliser pour t'opérationnaliser, puisque la question de sa pertinence et de son utilité ne semble pas être 
discutable. 



Tableau 8 : Distilbution des représentations de la vulgarisation agkole selon les deux groupes 
de sujets 

DU SENS DE LA VULGARISATION AGRICOLE 

SUJETS PRODUCIEURS 

par@& 
CONTENUS DE 
REPRF~ENTAT~ONS 

VULGARISATEURS 

La vulgarisation agricole est un 
système de dahision de nouveaux 
savoirs au profit des producteurs 

en agriculture et en éîevage 
Le système de  vulgarisation agricole 

isolées partagees 

agricoles 
La vulgarisation agricole vise B 
exécuter des plans d'action nationaux 

isolées 

X 

X 

( La vulgarisation comme « perte de [ 1 1 1 

X 

est « fixé * sur les résultats immédiats 
La vulgarisation agricole est une 
œuvre de bienfaisance 

agricoles les plus nantis I I 1 

X 

temps » 
La vuigarkation agricole est un 
système qui sert plutôt les producteurs 

Les savoirs vulgarisés sont des savoirs 1 1 1 1 

X 

X 

X 

de l'école ou << savoirs du blanc » 
Les savoirs et les techniques 

X 

vulgarisés sont parfois-efficaces 
Les savoirs et les techniques 

X 

vulgarisés sont g6ndralernent efficaces 
Les savoirs nilgarisés sont @ois 

X 

difIiciies h appliquer 
Les savoirs vulgarisés ne sont pas 
eprouvés par les nùgarisatem 

Les savoirs vulgarisés doivent être 
appliqués avec prudence 

X 

x 

X 

L'inefficacité pratique des savoirs et 
des techniques vuigarisés est souvent 
Iiée à leur mode d'utilisation 

X 

X 



PRODUCïEüRS VULGARISATEURS 

CONTENUS DE PartaJ3- 
isolées P~W#= isol€es 

REE@SENTATTONS 

A PROPOS DES ACTEüïW : VULGARISATEURS ET PRODUCTEURS 

Le vulgarisateur 
«connaissant » et le producteur I 
comme K non connaissant » 
Le vulgarisateur agricole est l'acteur 
central de la relation d'enseignement- 
apprentissage et le producteur est 
l'acteur secondaire 
Les vulgarisateurs tiennent 
a l'application fidèle des X 

, savoirs enseignés 
, Les vulgarisateurs sont patients X 
Le vulgarisateur agricole est une 
personne généreuse.. . à respecter X I 
Les vulgarisateurs agricoles ont un I 
pouvoir d'action très limité X 
Les vulgarisateurs des animateurs 

  lu tôt que des enseignants X 
Les vulgarisateurs agricoles ne 
111i11îsent pas toujours les savoirs X 
qu'ils dispensent 
Les producteurs agricoles sont 
g6néralement méfiants vis-à-vis les X 
vulgarisateurs 
Les pducteurs ont des savoirs dont il 

1 AUTOUR DU TRANSFERT DES APPRENTISSAGES 

! faut knir compte dam la vulgarisation X 
Les producteurs sont ouverts à la 
vulgarisation agricole X 
Les producteurs manquent de  rigueur 
dans l'application des savoirs et des X 
techniques vulgarisés 

I Du sens accordé au transfert des apprentissages 
I 

L'andphabétisme des producteurs ne 
leur permet de profiter pleinement de 
la vulgarisation agricole 

X 

Le transfert des apprentissages 
consiste en L'application fidèle des X 

- - 

savoirs enseignés 
Le tmdert des apprentisages est 
le principal critère de qualité de la 
nilgarisation agricole 

X X 



1 apprentissages est un moyen 1 x I I I 
d'encouragement des vdprisakurs 1 
L'application fxd&le des savoirs 1 - - 
permet l'évaluation de leur efficacité 
Le transfert des apprentissages doit 

Des facteurs d au tmdert des apprentissages dans In vulgarisation agricole 

X 

être fonction des p&ibilités d'action 
de chaque producteur 

X 

Le transfert des apprentksages 
dépend de l'adéquation entre le 
savoir dispeirJé et les besoins (desir) 
d'apprendre de I'apprenant, 
Le transfert des apprentissages est 
lié ii la qualité de I'ensewment 
Le transfert des apprentbsages est 
lié B la disponibité des moyens 
necessairPs au transfert 
L'analphabétisme est un handicap 
majeur pour l'apprentissage et le 
transfert des acquis 
L'analphabétisme n'est pas Maiment 
un handicap pour l'apprentissage et le 
transfert des acquis 
Le transfert des apprentissages 
procède d'un pnwiessus 

risques et des gaius-~ssociés 
à ~application du nouveau I I 

1 

décisionnei intégrant: 
l'évaluation anticipée des 

X 

X 

X 

X 

X 
1 

X 

X 

X 

X 

X 

savoir 
l'évaluation anticipée de 
l'effort physique et des 
exigences économiques liés 
B l'utilisation des savoirs et 
des techniques 
I'évaluatioa anticipèe des 
enjeux sociaux liés ii 
l'application des savoirs 

X 

L'évaluation des attitudes du 
vuigarisateur après la 

I 

X 

X X 

X 

1 



1 AUTOUR DE LA NO'MON DE .r BESOIN D'APPRENTISSAGE B 

SUJETS PRODUCl'EURS 

CONTENUS DE Partagées isol6es 
REPRÉSENTATIONS 

VULXiARISATEURS 

d'apprentissage 
Etant tous des agriculteurs, les 

partagees 

X 
Le besoin d'apprentissage de 
l'apprenant est primordial pour 
l'apprentkage et le transfert des 
acquis 
L'expression des cMtbités permet 
de dé- les besoins 

isol&s 

X 

X 

producteurs vivent les mêmes 
dificultés et donc, ils ont à peu près 
les mêmes besoins d'apprentissage 
Le besoin d'apprentissage 
s'exprime à travers la démarche 
explicite de demande 
d'enseignement 
Le besoin d'apprentissage s'dtablit en 
fonction du sens que le sujet attribue à 
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4.3 Analyse transversale et discussion des résultats : des liens entre les 
représentations de la vulgarisation agricole et le transfert des 
apprentissages 

4.3.1 Introduction 

Les contenus de représentations retenus, permettent de situer globalement le rapport des 

sujets à divers aspects de la vulgarisation agricole. L'analyse se poursuit ici à travers une 

discussion des résultats, qui permet de montrer comment l'étude des représentations apporte 

un éclairage particulier sur la problématique du transfert des apprentissages telle que posée. 

Des modèles d'inférences construits sur la base des contenus de représentations générés à 

partir de l'analyse systématique des discours, sont proposés à cet effet. Auparavant, donnons 

une brève définition du concept de « modèle D et situons son intérêt dans cette étude. 

Partant des définitions du concept de modèle >> telles que proposées par Aracl (1984) et 

Toupin (1995), le modèle est défini ici comme la représentation d'un phénomène sous une 

forme simplifiée en retenant certains de ses aspects essentiels pour les intégrer dans des 

relations signifiantes (par exemple causales, stnicture11es, interprétatives.. .). C'est une 

représentation abstraite qui possède une structure formée d'éléments caractérisant leurs 

interactions. Un modèle est essentiellement caractérisé par sa simplification, car il est 

construit pour faciliter et améliorer la perception de la réalité et, pour rendre explicite les 

implications des relations complexes qui existent dans le monde réeI. Ainsi, 1e.modèle ne 

vise pas à reproduire la réalité, auquel cas il serait inutile, puisqu'il serait aussi difficile de 

le comprendre que le monde réel lui-même (Aracil, 1984). La construction de modèles, 

qu'ils soient mentaux ou systémiques vise d'abord à apporter un éclairage sur une réalite, à 

«rendre intelligible un phénomène perçu complexe » (Le Moigne, 1990), en vue 

généralement d'une prise de décision. Mais, dans la mesure où ils informent et instruisent 

sur la réalité, les modèles sont egalement conçus comme des outils d'apprentissage sur les 

phénomènes (Senge et Gautier, 1991). C'est surtout dans cette optique d'apprentissage que 

sont proposés les modèles ici, puisqu'ils visent spécifiquement Zî renseigner sur Les liens 

entre les modes de pensée qui subsistent autour de la vulgarisation agricole et le transfert 

des apprentissages. L'apprentissage à partir de modèles construits et visualisés, permet par 



la suite la mise en route si nécessaire, d'un processus que Watzlawick (1975) qualifie de 

<< re-cadrage » et qu'il définit en ces termes : 

Re-cadrer signifie [. . .] modifier le contexte conceptuel et / ou 
émotionnel d'une situation ou le point de vue selon lequel elle est 
vécue, en le plaçant dans un autre cadre, qui correspond aussi 
bien ou mieux aux CC faits » de cette situation concrète, dont le 
sens, par conséquent, change complètement.. . Ce qu'on modifie 
en re-cadrant, c'est le sens accordé B la situation, pas ses 
éléments concrets.. . (p. 1 16). 

Le re-cadrage consiste donc à reconsidérer les modes de pensée et d'action qui semblent 

poser problème en regard d'un but ou d'un projet donné, pour en adopter d'autres plus 

convenables. Ki correspond aux types d'apprentissage à double boucle, où il s'agit de 

remettre en cause les structures profondes, les valeurs, les modèles qui sont à base d'une 

situation jugée inconfortable pour en adopter d'autres qui paraissent plus viables. Mais, 

évoquer le re-cadrage, c'est épouser une prémisse épistémologique qui établit la variabilit6 

des réalités subjectives et qui soutiendrait par exemple que la réalité que nous observons 

change en fonction de la gnlle que nous utilisons pour l'observer (Lapointe, 1996). La 

réalité porte pour ainsi dire, la teinte de nos grilles d'observation et, changer de grille par le 

processus du << re-cadrage D permet de donner une autre teinte à cette réalité. De la même 

façon, Fourez (1996) retient que CC les mondes que nous observons dépendent de nos points 

de vue. Le monde d'un physicien n'est pas le. même que celui d'un biologiste ou que celui 

d'un artiste peintre » (p. 39). Pour prendre le cas de cette recherche, on se rend compte que 

la vulgarisation agricole qui semble se présenter comme une realité unique, est interprétée de 

manière différente par les sujets. Chaque sujet ou groupe l'interprète donc, et lui donne sens 

à partir de grilles de lecture qui lui sont propres. Or, comme Watzlawick relève par ailleurs, 

la réalité en soi, si elle existe, n'a aucune influence sur la relation que l'individu entretient 

avec elle. Ce sont plutôt les interprétations et le sens qu'il donne à cette réalite, qui 

1' implique. 

La construction de modèles suppose la définition de variables et l'usage d'un langage 

figuratif, d'un système de symboles 2 partir duquel le modélisateur établit les règles 



d'appréhension du phénomène mociélis6. Ici, nous utilisons un ensemble de symboles qui se 

définissent comme suit, 

&3 Désigne un contenu de représentations ou de conceptions (variable). 
0 Désigne un fait (variable). 
- Désigne un Iien d'inference entre deux variables. 
+ ~ é s i b e  un lien d'inférence positive entre deux variables. - Désigne un lien d'inférence négative entre deux variables. 

____) 
Désigne une inférence nuancee (sans effet tranché) 
Désigne un délai (symbole emprunté à la modélisation systémique de Senge 
et Gautier (199 1). 

0, (P), (VP) Correspond respectivement à : Vulgarisateurs, Producteurs, Vulgarisateurs et 
Producteurs. Dans les modèles, ils désignent les groupes, auteurs des 
assertions. 

(1) Entrée de lecture des modèles. 

La discussion et les modèles présentés établissent les liens que nous avons retenus entre : 

les représentations du savoir, des savoirs vulgarisés et le transfert des 
apprentissages ; 

les représentations de l'enseignement-apprentissage et le transfert des 
apprentissages ; 

les représentations du transfert des apprentissages m et le transfert des 
apprentissages ; 

les représentations du cc besoin d'zpprentissage B et le transfert des apprentissages. 

Ces quatre repères n'épuisent pas l'ensemble des modèles qu'il est possible de construire 

avec la quantité des informations recueillies. Nous les avons retenus parce qu'ils présentent 

des informations plus complètes qui permettent une modélisation plus proche des référents 

discursifs des sujets. Dans une optique qui utilise les modèles dans une perpective 

d'apprentissage, il est en effet important que les sujets puissent se reconnaître un tant soit 

peu dans les modèles prbsentés. Le chercheur devrait donc, le plus possible. minimiser ses 

inférences personnelles. 



4.3.2 Les représentations du savoir et des savoirs vulgarisés en lien avec le transfert 
des apprentissages. 

Les sujets ayant participé à l'étude trouvent tous des repères discursifs pour émettre leurs 

points de vue sur le savoir en général et en identifient de nombreuses caractéristiques. C'est 

par rapport à ces repères que le savoir en tant qu'objet fait dors sens ou, pour emprunter le 

mot à Charlot (1997), a de la M signifiance » pour chaque acteur et groupe d'acteurs. 

Dans le modèle 1 (p. 282) nous avons tenté de définir les liens entre les conceptions du 

savoir en général et des savoirs vulgarisés en particulier, et Ie transfert des apprentissages. 

D'une façon globale, et cela, pour les deux groupes de sujets, les significations accordées au 

savoir en général, montrent une tendance sans équivoque à le valoriser. Les sujets y voient 

une ressource de base pour la vie, puisque qu'il est intimement lié à l'action. Une telle 

vision du savoir place alors les sujets dans une posture propice à l'apprentissage conçu 

comme une des principales alternatives à l'acquisition nécessaire de savoirs. En dehors de 

toute autre considération, on pourrait avancer que cette conception du savoir, est propice au 

transfert des apprentissages acquis dans un contexte éducatif. Mais, les nuances apportées 

plus tard par les sujets obligent de reconsidérer cette inférence. En effet, on note que les 

conceptions du savoir chez les producteurs sont orientées par une vision très pragmatique de 

celui-ci, de sorte qu'il n'est valorisé comme tel, qu'à partir du moment oh il se révèle 

efficace dans l'action concrète. Ainsi, l'intérêt des producteurs pour les savoirs, est plus 

fonction de leur utilité immédiate et pratique, et un contenu de savoir n'est pris au s6rieux 

que dans la mesure où il permet à l'acteur social d'atteindre les objectifs pour lesquels il 

l'utilise. Dans ce sens, les savoirs vulgarisés, comme les savoirs d'expérience ne sont dignes 

de considération qu'en rapport 2i leur usage et aux effets positifs et immédiats qu'ils 

produisent. Ce rapport pragmatique au savoir présente quelques implications : on peut 

retenir la tendance pour les producteurs à ne considérer que des contenus de savoirs ayant 

dkmontré une certaine efficacité dans l'action pratique et définis en lien avec des intentions 

d'usage immédiat. Or, quand bien même le critère à'efficacité pratique est aussi présent 

dans la definition globale du savoir chez les wlgarisateurs, on retient que la valorisation du 

savoir est aussi associée au mode de constitution de celui-ci. En effet, du point de vue de la 

valeur accordée aux différents types de savoirs (scientifiques et d'expérience), les 

vulgarisateurs considèrent les savoirs scientifiques comme étant gen6ralement plus efficaces 



que les savoirs à'expénence, parce que Ies premiers sont prouv6s et validés au moyen de la 

recherche scientifique. Ce verdict n'est pas fait de façon explicite par les producteurs. Dans 

ces conditions, on peut penser par exemple que les vulgarisateurs, dans leurs rôles de 

dispensateurs de savoirs, tendront à surestimer les vertus des savoirs et des techniques qu'ils 

proposent, sans nécessairement recourir à des repères pratiques et concrets. Ce qui peut se 

révéler peu porteur de sens pour les producteurs, si ces derniers s'en tiennent aux référents 

pratiques et concrets comme repères pertinents de valorisation et d'utilisation des savoirs. La 

perspective qui permet d'intégrer des activités de démonstration pratique dans vulgarisation 

agricole, trouve donc sa pertinence en partie, lorsque l'on se place du point de vue des 

producteurs agxicoles. En effet, tout en considérant les savoirs scientifiques vulgarisés qu'ils 

nomment par « savoirs de l'école », comme d'autres types de savoirs auxquels il faut prêter 

attention, les producteurs retiennent toujours les résultats pratiques de ces savoirs comme le 

repère ultime d'estimation de leur qualité. La vision pragmatique du savoir chez les 

producteurs interpelle aussi, leurs conceptions du dispensateur de savoirs. Outre le fait que 

le dispensateur de savoirs soit considéré comme une personne généreuse à respecter et à 

écouter, celui-ci se définit ensuite et essentiellement, par sa maîtrise pratique du savoir qu'il 

dispense. C'est dans ce sens qu'un savoir dispensé par un praticien est supposé être plus 

fiable et plus attrayant qu'un savoir dispensé par un enseignant non-praticien. Le praticien 

aurait une maîtrise plus complète du savoir qu'il dispense et rassure sur sa qualité et sa 

pertinence à travers ses pratiques concrètes. Dans les pratiques locales d'enseignement- 

apprentissage, c'est sur la base de ces considérations qu'une personne est sollicitée pour ses 

services d'enseignement. Or, ceci n'est pas le cas, dans le contexte de la vulgarisation 

agricole, où le vulgarisateur, tout en jouant le rôle de dispensateur de savoirs, n'entretient 

généralement pas de liens pratiques explicites avec les savoirs qu'ils dispensent. Le 

vulgarisateur agricole est un non-praticien, dont le rôle se résume à renseigner et à former 

les producteurs agricoles sur les savoirs et les techniques scientifiques disponibles qu'il a 

appris dans un cursus surtout scolaire et à les convaincre de les utiliser. 

En suivant le cheminement discursif des producteurs, on se rend compte que ce décalage 

entre leurs conceptions des savoirs, leurs conceptions du dispensateur de savoirs, et  la réalité 

concrète vécue, a tendance à entraîner chez ces derniers, l'adoption d'une attitude de 

prudence vis-à-vis des savoirs et les techniques proposés. L'attitude de prudence se 



caractérise surtout par un temps d'observation, r Wait and see 3 ou une attitude de reaait 

systématique face à la vulgarisation agricole. L'attitude de retrait de certains producteurs, 

face aux savoirs serait renforcée aussi, par la conception selon laquelle d e s  savoirs 

vulgarisés sont -ciles à appliquer ». En effet, Ies savoirs vulgarisés présentent aux yeux 

des producteurs, comme d'ailleurs aux yeux des vulgarisateurs, des exigences surtout 

économiques et pasfois physiques qui sont dificiles ii satisfaire. Ces exigences sont 

généralement mises en rapport avec les risques ou les gains associés à l'utilisation des 

savoirs vulgarisés dont la viabilité n'est pas nécessairement établie (rationalité de type 

économiste). Dans ces conditions où, il s'agit de gérer l'incertitude, le transfert des 

apprentissages est dans la plupart des cas, hypothétique. Comme nous tentons de le 

représenter dans le modèle 1, la conjonction & ces deux conceptions (savoirs vulgarisés non 

éprouvés et difficiles à appliquer) semble ainsi présenter une incidence négative sur le 

transfert des apprentissages. 



LE SAVOIR EST - 
L'apprentissage 
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le renouvellement Propension des acteurs h 
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Modèle 1 : Des Liens entre les représentations du savoir et des savoirs vulgarisds et le 
transfert des apprentissages 



Pour étayer l'analyse et la discussion de l'incidence des conceptions du savoir et des savoirs 

vulgarisés sur le transfert des apprentissages, considérons le modèle 2 (p. 286) réalisé 

surtout ii partir de la conception selon laquelle, les savoirs vulgarisés sont difficiles B 

appliquer. Les savoirs vulgarisés sont conçus comme étant généralement difficiles à 

appliquer essentiellement parce que, les moyens financiers, matériels ainsi que des 

exigences physiques que requiert souvent Ieur application sont dificiles à satisfaire. Ainsi, 

on retient que les producteurs qui ne sont pas toujours en mesure d'exploiter au mieux les 

savoirs et les techniques vulgarisés, semblent ne pas trouver une pertinence au système, d'où 

l'image de la vulgarisation agricole comme «perte de temps» qui entraîne Ie 

désintéressement de ces producteurs par rapport au système. Les pratiques ou les initiatives 

d'application des savoirs et des techniques semblent alors se situer au niveau des seuIs 

producteurs jugés les plus nantis des communautés villageoises. Cette situation ne semble 

pas être vécue de façon indifférente par les communautés, puisqu'elie participe au 

développement d'une autre image de la vulgarisation agricole conçue comme « un système 

qui ne sert que les producteurs les plus nantis m. Si l'on se limitait à cette anaIyse basée sur 

la question de la disponibilité des ressources nécessaires à l'application des savoirs, on 

pourrait s'attendre à ce que ces producteurs nantis, procèdent quasi systématiquement au 

transfert des apprentissages lorsqu'ils en ont les moyens. Or, il se révèle que d'autres 

, variables ou considérations, viennent compromettre cette tendance. Panni ces variables. on 

retient surtout ce que nous avons traduit par, le « regard social », qui prend géneralement la 

forme d'une désapprobation sociale manifestée ii l'égard des producteurs qui montrent 

beaucoup de zèle dans l'application des enseignements. Ce regard qui semble indisposer, 

commanderait ces derniers, de limiter leur propension à appliquer les savoirs, même si 

parfois ils en ont les moyens surtout financiers ; ce qui contribue donc à limiter les élans 

vers le transfert des apprentissages et par conséquent, à compromettre sa production. C'est 

dans ce contexte global du regard désapprobateur vis-à-vis des producteurs très participatifs 

au système, que les producteurs auxiliaires de la vulgarisation ou les paysans modèles, 

généralement plus nantis que le reste de la population, ont de la difficulté à être acceptés (les 

vulgarisateurs avancent en effet, que pour la démonstration des thèmes techniques, on 

choisit généralement les producteurs qui ont les moyens d'acquérir le matériel et les intrants 

nécessaires). Le recours l'insuffisance des moyens des producteurs agricoles comme un 



repère explicatif de la situation du faible transfert des apprentissages n'est pas nouveau. De 

nombreux auteurs, qui se sont penchés sur la problématique, ressortent systematiquement ce 

facteur qui, du reste est très réelle. En effet, comment la problématique peutclle se poser 

autrement que par rapport aux limites des moyens des producteurs, quand on sait que la 

majorité de la population rurale au Burkina Faso par exemple et presque partout en Afrique 

de I'ouest, a un revenu monétaire annuel de moins de 40.000 francs CFA, soit moins de 

100$ canadiens, (Kankwenda et al., 1997), alors que l'application d'une seule 

recommandation demande parfois un investissement initial assez important et on ne peut 

oublier, comme le mentionnent bien les sujets, que d'autres préoccupations viennent 

solliciter ces mêmes petites bourses. Cela nous amène à considérer les conditions possibles 

d'émergence de la conception selon laquelle les savoirs vulgaris6s sont difficiles à appliquer. 

Un examen des conceptions et des pratiques de base au niveau des concepteurs et des 

vulgarisateurs, dans la vulgarisation agricole, permet d'élucider la situation et de siîuer la 

question des contraintes financières iiées au transfert des apprentissages dans la 

vulgarisation agricole en milieu nual, comme une résultante de ces conceptions et pratiques. 

En effet, on retient à partir de la dCfinition de la vulgarisation agricole, qu'il s'agit d'un 

système qui vise à mettre à la disposition des producteurs agricoles, des savoirs et des 

techniques scientifiques disponibles et ce, quels que soient les moyens dont disposent les 

producteurs ; en fait, il s'agit de ne pas priver les producteurs, des connaissances 
I 

scientifiques disponibles (Benor et Baxter, 1984). Les savoirs et techniques sont donc 

principalement proposés selon les critères de scientificité qui les définissent, sans égards très 

particuliers par rapport aux moyens dont disposent les producteurs (Belloncle, 1987). On 

peut alors s'attendre à ce que ces savoirs et techniques conçus et vulgarisés ne correspondent 

pas aux réalités concrètes des producteurs. Cet argument montre que la question des moyens 

des producteurs généralement posée comme la contrainte majeure au transfert des 

apprentissages, n'est pas indépendante de la façon dont le système de vulgarisation agxicole 

est conçu et orienté à la base. Un autre effet pervers de cette conception de base, est alors 

que, face à l'inutilité immédiate de tels savoirs et techniques, la pertinence même du 

système est remise en question par certains producteurs, qui s'en détournent. Le transfert des 

apprentissages se trouve alors, également compromis. 



L'analyse et la discussion des incidences des conceptions du savoir et des savoirs vulgaris&, 

sur le transfert des apprentissages, permet de tirer deux conclusions intermediaires de 

l'étude que nous énonçons comme suit : 

Conclusion 1 

Le rapport pragmatique des producteurs agricoles aux savoirs et leurs 
conceptions du dispensateur de savoirs, comme un acteur praticien dans le 
domaine de savoir qu'il dispense, présente des incidences sur le transfert des 
apprentissages dans le contexte des pratiques actuelles de la vulgarisation 
agricole. 

Conclusion 2 

Les savoirs vulgarisés, conçus comme des savoirs pertinents et efficaces en soi 
et qu'il faut dispenser quels que soient les moyens dont disposent les 
producteurs agricoles prbsentent l'effet de limiter le transfert des apprentissages. 

Voyons à présent ce qu'il en est, lorsque nous considérons les représentations de 

l'enseignement et de l'apprentissage en Lien avec le transfert des apprentissages dans le 

contexte de la vulgarisation agricoIe. 
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Modèle 2 : Les conceptions des savoirs vulgarisés comme des (< savoirs difficiles à 
appliquer » en lien avec le transfert des apprentissages 



4.3.3 Les représentations de l'enseignement-apprentissage en lien avec le transfert 
des apprentissages. 

L'enseignement-apprentissage est conçu par les deux groupes d'acteurs (producteurs et 

vulgarisateurs) comme un processus, par lequel une personne détentrice de savoirs, les 

transmet (enseignement) à une autre personne qui ne les possède pas (apprentissage). C'est 

une relation de ccmmunication entre un connaissant et un non-comaissant << relatif », dans 

laquelle le savoir (pratique, technique ou théorique) constitue l'objet autour duquel s'établit 

la relation. Ainsi défini, l'enseignement-apprentissage est surtout conçu comme une 

nécessité vitale et tout être humain se trouve plus ou moins contraint d'y accéder. En effet, 

comme nous tentons de le montrer par le schéma 13 (p. 289), l'enseignement-apprentissage 

constitue, du point de vue des sujets, le maillon central d'un phénomène cyclique 

qu'impliquent les processus de dég6nérescence et de renouvellement des savoirs et des 

pratiques. Les sujets justifient la nécessité des processus sociaux d'enseignement- 

apprentissage par trois principaux facteurs : le caractère nécessairement limité des savoirs 

individuels, le phénomène du changement et la désuétude progressive des savoirs et des 

pratiques dans le temps ; ces facteurs contribuent à créer chez les individus des situations 

d'impasses cognitives qui les obligent & rechercher de nouveaux savoirs (d'expériences et 

/OU scientifiques) pour s'en sortir et c'est par le processus d'enseignement-apprentissage que 

cela est possible. 

L'enseignement se manifeste donc à travers les processus de transmission-partage des 

savoirs, ce qui permet donc l'acquisition de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques. 

Avec le temps (délai) ces savoirs et pratiques seront à leur tour soumis à l'épreuve des 

changements, de l'évolution ou se révkleront iimités du point de vue des possibilités qu'ils 

offrent dans certains contextes ; cette tendance conduira encore à des situations d'impasses 

et le cycle se poursuit ... Du point de vue des acteurs producteurs, ce cycle ou du moins le 

processus d'enseignement-apprentissage n'est possible cependant, que si d'une part les 

apprenants démontrent une humilité teîle à recourir aux savoirs d'autres acteurs et si d'autre 

part, les enseignants (les détenteurs de savoirs) présentent une certaine disponibilité et une 

générosite telle à accepter de transmettre ou de partager leurs savoirs qui, iddalement 

devraient être basés sur leurs pratiques. 



Lorsque l'on considère ces conceptions de l'enseignement-apprentissage tendant à l'inscrire 

dans un registre de nécessité vitale et le justifier à partir de repères significatifs, on peut 

dire que les sujets accordent une importance à cette pratique sociale. Par conséquent, on peut 

également avancer que les uns et les autres tendront à s'impliquer dans des activités 

d'enseignement-apprentissage notamment lorsqu'ils se trouvent dans des situations 

d'impasses cognitives. 

Cependant, selon le point de vue des sujets producteurs, 1' enseignement-apprentissage n'est 

efficace et authentique que lorsqu'il est stimulé au départ par un besoin ressenti de 

l'apprenant. Ils situent le processus d'enseignement-apprentissage presque exclusivement 

dans une logique du a désir d'apprendre de l'apprenant B. On n'apprend que ce dont on 

ressent le besoin ou le désir d'apprendre. De plus, comme nous l'avons vu pr&édemwnt, 

ils accordent une grande importance à l'expérience pratique du dispensateur de savoirs, de 

sorte que la fiabilitk et la qualité des savoirs dispensés, qui doivent inciter au transfert des 

apprentissages ne sont estimées qu'en regard des compétences pratiques de l'enseignant 

avec le savoir qu'il enseigne. Enfin, du point de vue des producteurs toujours, 

I'enseignement-apprentissage doit être basé sur la disponibilité et l'accessibilité du matériel 

nécessaire à l'application ultérieure des savoirs par l'apprenant (ce qui rejoint l'aspect 

opérationnel des apprentissages, valorisé par les producteurs). Ces considérations 

supplémentaires qui contribuent à définir un contexte d'enseignement-apprentissage 

efficace, laissent penser que, Ies producteurs seront enclins à utiliser les savoirs reçus aux 

cours d'activités d'enseignement-apprentissage réalisées dans les conditions suivantes. 

- Les activités sont stimulées surtout par leurs désirs d'apprendre, pour faire face ii des 
impasses cognitives réelles vécues. 

- L'enseignant (Ie dispensateur de savoirs) démontre une expérience pratique des 
savoirs qu'il dispense. 

- L'enseignement-apprentissage est basé sur du matériel accessible et disponible du 
point de vue de I'apprenant. 

Or, du point de vue des vulgarisateurs, l'enseignement-apprentissage s 'inscrit autant dans la 

logique du « désir d'apprendre », que dans celle du « devoir-apprendre », insistant dans ce 

deuxième cas, sur le fait qu'il soit possible sinon parfois souhaitable que I'offke 

d'enseignement anticipe la demande d'apprentissage. 
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Cette deuxième conception de l'enseignement, presque absente des conceptions des acteurs 

producteurs, implique qu'une situation d'enseignement-apprentissage basée sur cette logique 

pourrait être significative pour les vulgarisateurs et non significative pour les producteurs. 

Les vulgarisateurs auront donc tendance à s'impliquer indifféremment » dans des activités 

d'enseignement-apprentissage basées sur l'une ou 1 'autre logique (devoir apprendre et désir 

d'apprendre). De plus, les vulgarisateurs ne semblent pas accorder une importance 

particulière à l'expérience de l'enseignant dans leur définition du contexte d'enseignement- 

apprentissage. La fiabilité des savoirs aussi bien théoriques que pratiques, est appréciée ici à 

travers les compétences discursives de l'enseignant ainsi que leur origine scientifique 

notamment ; I'enseignant peut et doit convaincre les apprenants de la qualité des savoirs 

dispensés, notamment en évoquant leurs atouts et en précisant l'importance pour les 

apprenants de les acquérir. Enfin, la disponibilité et l'accessibilité du matériel nécessaire à 

l'application des savoirs sont également retenues par les vulgarisateurs comme une 

condition à remplir pour faciliter le transfert des apprentissages. 

En nous situant du point de vue des vulgarisateurs, nous pouvons alors avancer que ces 

derniers auront tendance Zi s'impliquer dans des activités d'enseignement-apprentissage et à 

attendre la réalisation du transfert des apprentissages dans les conditions suivantes entre 

autres. 

- Les activités sont inscrites dans une logique de désir d'apprendre de l'apprenant. 

- Les activités sont inscrites dans une logique de devoir-apprendre. 

- L'enseignant (le dispensateur de savoir) arrive à convaincre théoriquement ou en 
pratique, que le savoir dispensé est utile et convenable. 

- Le maténel nécessaire à la mise en application des savoirs est disponible et 
accessible. 

On peut constater que les deux groupes d'acteurs s'accordent sur l'importance de la logique 

du «désir d'apprendre » et sur la disponibilité du maténel nécessaire à l'application des 

savoirs comme des conditions nécessaires (voire indispensable selon les producteurs) dans 

une situation d'enseignement-apprentissage focalisée sur le transfert des apprentissages. 

En prenant en compte les conceptions des producteurs sur l'enseignement-apprentissage et 

leur rapport aux savoirs, il semble par exemple, qu'un vulgarisateur agricole ne devrait pas 

seulement maîtriser les contenus théoriques des savoirs pour s'arroger le statut de 



vuigarisatew ou de dispensateur de savoirs, ii devrait être aussi un praticien reconnu dans son 

domaine de savoir et ses connaissances déclaratives devraient être ancrées ou puisées de ses 

pratiques concrètes pour être crMibles. Or, dans le système actuel de la vulgarisation 

agricole, les vulgarisateurs sont reconnus comme tels, essentiellement par leur niveau de 

maîtrise des contenus théoriques des savoirs qu'ils dispensent et par leurs capacités à 

transmettre un message cohérent. La pratique explicite de l'agriculture ne leur est d'ailleurs 

pas autorisée, parce qu'on estime qu'ils risquent de concentrer leurs efforts sur l'entretien de 

leurs propres exploitations au détriment de la formation des producteurs (risques de conflits 

d'intérêt). Dans ce sens, le système donnation et visites» par exemple, circonscrit les tâches 

des vulgarisateurs agricoles de la façon suivante. 

Les agents de vulgarisation doivent se consacrer uniquement à la 
vulgarisation agricole. Ils ne doivent pas être responsables de 
l'approvisionnement en factews de production, de la colIecte des 
statistiques, de Ia distribution des subventions, de I'établissement 
des dossiers de prêts, ni de toute activite qui ne soit directement 
liée à la vulgarisation (Benor et Baxter, 1984 ; p. 8). 

On se rend compte alors que la logique qui prévaut dans Ie système actuel de vulgarisation 

agricole, s'apparente fort bien à celie émise par les vulgarisateurs et que la logique des 

acteurs producteurs sur le profil id6ai d'un formateur-vulgarisateur, ne trouve pas et ne peut 

trouver écho dans le système te1 qu'il est envisagé. Par ailleurs, on retient que les 

producteurs insistent sur la nécessité que les pratiques d'enseignement-apprentissage soient 

basées sur la logique du désir d'apprendre » de l'apprenant. Or, en référant toujours au 

contexte de la vulgarisation agricole, les activités d'enseignement-apprentissage semblent 

s'inscrire swtout dans la logique du a devoir-apprendre >> lorsque l'on considère la définition 

accordée à la vulgarisation agricole et stipulée comme suit par la Banque Mondiale. 

Il s'agit d'éduquer les producteurs agricoles et les amener à être 
de meilleurs gestionnaires agricoles ... Le but spécifique est de 
fouxnir aux producteurs, des informations sur les pratiques 
améliorées en agriculture. Par conséquent, l'on s'attend à ce que 
le rythme d'adoption des pratiques améliorées s'accélère 
(Binâlish et al., 1993, p. 1-2, notre traduction). 



L'importance de cette étude ne se situe pas au niveau des distorsions que l'on peut identifier 

entre les conceptions des acteurs producteurs et les pratiques actuelles de vulgarisation 

agicole. Elle tente de rendre compte de divers points de vue et de visions du monde 

d'acteurs, sur une réalit6 qui semble avoir une signification homogène, dors qu'elle présente 

des facettes et des significations diverses qui défient certains «allant-de-soi m. Dans ce 

contexte, on se rend compte qu'il ne va de soi qu'un vulgarisateur agricole ne soit pas un 

praticien de l'agriculture ou qu'il le soit ; il ne va pas de soi que la logique du << devoir- 

apprendre » soit pertinente ou non pertinente ; il ne va pas de soi que la logique du << désir- 

d'apprendre » soit la seule valable et qui doive orienter les activités d'enseignement- 

apprentissage.. .etc. Or, les conceptions appliquées sur différents aspects de l'acte éducatif 

par l'un ou l'autre acteur éducatif créent des modes d'action spécifiques qui, de façon 

directe ou indirecte infiuencent le transfert des apprentissages. 

L'analyse globale des représentations de l'enseignement-apprentissage chez les deux 

groupes sujets, montre une convergence des points de vue sur sa pertinence et sa nécessité 

sociale. Cependant, en conclusion, on peut retenir que : 

Conclusion 3 

Du point de vue du transfert des apprentissages, les logiques d'inscription des 
pratiques d'enseignement-apprentissage, (logique du « désir-d'apprendre » et 
ii logique du devoir apprendre présentent des incidences diffkrenciées sur le 
transfert des apprentissages. La logique du i~ devoir apprendre » semble peu 
pertinente pour le transfert des apprentissages, dans le contexte de la 
vulgarisation agricole au Burkina Faso. 

Dans la section qui suit. nous verrons que les conceptions appliquées au transfert des 

apprentissages en tant que phénomène, présente aussi quelques incidences sur sa 

production dans le contexte de la vulgarisation agricole. 

4.3.4 Les représentations du transfert des apprentissages >> en lien avec le transfert 
des apprentissages. 

Le transfert des apprentissages est un concept central en éducation. mais comme nous 

l'avons reIevé dans le chapitre 2, le consensus est loin d'être fait autour de sa définition et de 

la rnani&re de l'envisager. Dans le contexte de la vulgarisation agricole, il constitue 



cependant un des principaux param8tres à partir duquel le programme de vulgarisation est 

évalué. 

Dans le modèle 3 (p. 295), nous montrons comment les conceptions du phénomhe de 

« transfert des apprentissages » présentent des incidences sur le transfert des apprentissages 

dans le contexte de la vulgarisation agricole. 

L'analyse syst6matique des discours sur le transfert des apprentissages dans la vulgarisation 

agricole, montre une tendance à le dkfinir comme l'application fidèle, par les producteurs, 

des savoirs et des techniques vu1garisés. Du point de vue des vulgarisateurs, la fidelité dans 

l'application des savoirs et des techniques permet non seulement d'évaluer leur qualité 

intrinsèques, mais aussi d'évaluer la port6e du système. Par ailleurs elle permettrait 

d'évaluer les compétences du vulgarisateur et de vénfier si celui-ci transmet correctement 

les contenus. Dans cette logique, l'on s'aîtendà retrouver un certain isornorphi&e entre les 

savoirs tels que recommandés et les utilisations qui en sont faites43. Ainsi, les vulgarisateurs 

tendent à valoriser les tentatives d'application des savoirs les plus conformes aux 

enseignements. Cette attente et les pratiques associées, entraînent chez les producteurs la 

conception selon laquelle les vulgarisateurs tiennent à l'application fidèle des savoirs et des 

techniques. Or, les moyens parfois limités ainsi que les contraintes contextuelles auxquelles 

les producteurs font face généralement, ne leur permettent pas toujours d'appliquer 

fidèlement les savoirs et les techniques tels que recommandés. Dans ces conditions, nombre 

d'entre eux s'abstiendront de procéder à une application partielle (une sorte de ré-invention) 

des savoin et techniques, puisqu'ils considèrent que ces types d'applications ne sont pas 

valorisés par les vulgarisateurs. Ce qui renforce la conception que les savoirs et les 

techniques vulgarisés sont difficiles à appliquer et dont nous avons déjà montré l'incidence 

sur transfert des apprentissages. On se rend compte, ici aussi, que la question de 

1' insuffisance des moyens des producteurs retenue jusque là, comme un facteur explicatif de 

faible niveau de transfert des apprentissages. n'est pas indépendante de la manière dont le 

phénomène de transfert des apprentissages » est défini et évalué. Notons que l'absence de 

ré-invention contribue à une faible ré-appropriation sociale des savoirs et des techniques, de 

sorte qu'ils sont souvent renvoyés aux oubliettes Iorsqu'ils ne sont pas activés. Or, la ré- 

a Dans cette logique, les écarts que I'on peut observa enire le contenu d a  savoirs dispmsk et l'utilisation 
qui en est faite constitucnt des « erreurs » ou a des fautes » qu'il faut comger (Astolfi, 1997). 



invention présente l'avantage de stimuler la créativité locale de permettre le développement 

de modèles de savoirs et de techniques (à partir de modèles jugés d'abord inadéquats) qui 

prennent en compte les contraintes objectives et subjectives des milieux spécifiques. Comme 

le relève (Toupin, 1995), cette conception du transfert des apprentissages comme application 

fidèle des savoirs enseignés montre une persistance de la dichotomie entre les sphères de 

production et d'utilisation des comaissances. Elle renseigne sur l'existence de deux 

communautés séparées, celle des producteurs de savoirs et celle des utilisateurs ou 

consommateurs de savoirs. 

L'utilisation des connaissances résulterait alors d'une application de recettes d'utilisation, 

aux miits du labeur des scientifiques, au lieu d'un processus créateur qui serait davantage 

affecté par une intbgration et une ré-interprétation de celles-ci, afin de leur donner sens et 

forme en fonction des contextes. Dans cette étude, nous notons que cette conception 

classique du transfert des apprentissages est contre-productive du phénomène lui-même. 

Dans le contexte de la vulgarisation agricole, il pomait être redéfmi en prenant en compte 

le point de vue des producteurs, qui intègrent l'idée d'une possibilité pour chaque 

producteur d'utiliser les savoirs et les techniques dispensés en fonction de ses contraintes. Il 

reste que dans une teile perspective, les logiques et mécanismes d'évaluation du programme 

de vulgarisation, des savoirs et des techniques ainsi que des compétences des vulgarisateurs 

devront être également reconsidérées. 

Après cette analyse, nous présentons ce qui suit, comme une des conclusions de l'étude. 

Conclusion 4 

La probl6rnatique du transfert des apprentissages dans la vulgarisation agricole 
en milieu rural, est fonction de la définition accordée au phénomène même du 
transfert des apprentissages et des logiques qui sous-tendent son évaluation. 
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4.3.5 Les représentations du « besoin d'apprentissage » en lien avec le transfert des 
apprentissages. 

Dans le domaine de l'éducation, la notion de besoin s'exprime généralement en terme 

d'écart, (E) entre une situation actuelle (SA) jugée insatisfaisante et une situation idéale, 

dite désirée (SD). Cet écart crée chez celui qui le ressent, une tension qu'il chercherait à 

réduire ; on parle dors de la tendance pour chaque individu à satisfaire ses besoins, à 

supprimer ce sentiment d'insatisfaction. De ce point de vue, le besoin est comparé 2 une 

force, une énergie motivante qui pousse l'individu à rechercher un état d'équilibre 

(Lapointe, 1995). L'ambiguïté du concept de besoin réside cependant dans le fait qu'il se 

trouve à cheval sur deux registres de significations (Barbier et Lesne, 1986 cités par 

Lapointe, 1992) ; le premier niveau de signification correspond aux connotations objectives 

du besoin et réfère à l'écart objectivement perceptible ou sensible entre la situation actuelle 

(SA) et la situation désirée (SD). A ce niveau, il semble qu'il soit plus aisé d'obtenir le 

consensus d'un groupe autour de l'existence ou non d'un tel écart. Le deuxième niveau de 

signification du besoin réfère à ses connotations subjectives, c'est-à-dire aux significations 

que les individus accordent à cet écart ; ainsi on remarquera que même si un consensus peut 

être obtenu par rapport à I'existence réelle d'un écart entre deux situations, celui-ci peut être 

conçu de façon différente par les acteurs qui, de façon individuelle, lui accordent une 

signification particulière donc, l'interprètent de façon singulière. En nous référant à 

Watzlawick (1978), on peut avancer que la connotation objective de I'écart correspond à ce 

que l'auteur désignerait par la réalité de premier ordre et la connotation subjective, la réalité 

de deuxième ordre qui relève de l'ordre des significations et du sens que les acteurs 

attribuent à cet écart. La signification peut differer entre les individus, selon qu'ils 

considèrent la situation en fonction de leurs projets, de leurs valeurs, de leurs aspirations, de 

Ieurs préférences, ainsi que des contraintes objectives et subjectives du moment, qu'ils 

apprécient également. 

Étayer la connotation subjective de la notion de besoin pourrait être perçu comme une 

redondance inutile si l'on considère que la subjectivité est le propre des êtres humains. Ce 

qui est remarquable cependant, c'est la tendance à l'établissement automatique de la 

situation désirée sous un angle dirons-nous « normatif N c'est-à-dire, en rapport au bon sens 

général. Ainsi, dans le cas par exemple de la sensation d'avoir faim, si la tendance naturelie 



est de régler le «probl&me» en mangeant quelque chose (comme le commande 

généralement le bon sens, ce qui semble « nomial »), on peut remarquer que cette même 

situation (sensation d'avoir faim) peut être traitée autrement. Ainsi, elle pourrait constituer 

un objectif recherché par un individu et simer pour lui, une mortification nécessaire qu'il 

appréciera lorsqu'il se place dans une perspective spiritualiste ; pour une anorexique cette 

sensation sera conçue comme étant bénéfique, quelqu'un d'autre l'appréciera égaiement s'il 

y voit un moyen pour lui de solidariser avec certains groupes sociaux qui vivent 

continuellement l'expérience de la faim. Pour un autre, qui ne se trouve sous une 

quelconque «contrainte », voir amiver un repas sera également apprécié autrement. Les 

significations accordées à la situation, deviennent dors très disparates et le consensus 

devient plus difficile à obtenir à ce niveau. La définition de la situation désirée (SD) parfois 

préalable à la définition de l'écart @) entre la situation actuelle (SA) et cette situation 

désirée (SD) est donc fortement tributaire des significations accordées par chaque individu 

ou groupe d'individus à la situation actuelle (SA), mais aussi à la situation désirée. 11 

apparaît alors que, si la tendance à définir Ia situation désirée (SD) de façon linéaire, en 

référence souvent au bon sens normatif est une démarche nécessaire, elle s'avère parfois 

insuffisante, dans la mesure où elle rend peu compte des parcelles de subjectivité que les 

acteurs accordent aux situations. En effet, ces parcelles de subjectivité conduisent parfois les 

acteurs à faire des choix, qui peuvent être perçus comme étant illogiques, lorsqu'ils sont 

évalués en fonction de la norme, dors qu'ils sont pertinents du point de vue de ceux qui les 

font. Pour tenir compte de cet effet de la subjectivité dans la définition des besoins, Wilson 

(1996), propose de toujours se poser la question de savoir qui établit les règles de ce qui est 

conçu comme un besoin. 

La prise en compte de la connotation subjective du besoin, semble fondamentde dans le 

cadre particulier de la vulgarisation agricole, où les contraintes objectives et subjectives que 

connaissent les populations d e s  dans leurs milieux paraissent homogihes, mais semblent 

(sinon sont) vbcues ~liff6remment'~ar les uns et les autres. Or, les pratiques d'etude des 

besoins semblent occulter cette réalité subjective et se limitent ii défi* l'écart entre une 

situation actuelle et une situation dite désirée, en référence à des considérations qui prennent 

leurs sounies principalement dans la rationalité technique. Ceci peut constituer une limite 

importante dans les pratiques d'étude des besoins, surtout Lorsque la question du transfert 



des apprentissages est consid&&. Dans les modèles 4 et 5 présent& respectivement Zi la 

page 300 et à la page 302, nous montrons comment les reprbsentations du «besoin 

d'apprentissage » induisent des modes d'action et de pensée qui compromettent dans une . 

certaine mesure, le transfert des apprentissages. Voyons ce qu'il en est. 

Partant de la conception selon laquelle, le besoin d'apprentissage est identifiable ii partir de 

l'expression des difficult6s vécues, les vulgarisateurs tendent donc à considérer que les 

producteurs, par Le fait qu'ils vivent les « mêmes difficultés » dans leurs pratiques culturales, 

ont sensiblement les mêmes besoins d'apprentissage. L'identification des besoins 

d'apprentissage est donc basée sur les dificultés exprimées généralement en groupe, et  c'est 

à partir de ces difficultés que les thèmes de formation sont formulés. Selon les producteurs 

cependant, si les difficultés exprimées peuvent constituer des indices de base pour situer les 

besoins d'apprentissage, ceux-ci se définissent et se prdcisent beaucoup plus, en regard 

d'autres considérations qui impliquent que chaque producteur analyse sa situation 

personnelle, pour mieux le situer ; ainsi, une «même >> difficultk vécue, par un groupe de 

producteurs peut ne pas correspondre à un même besoin d'apprentissage. Les besoins définis 

par les vulgarisateurs selon la logique des difficultés collectives, présentent parfois donc, des 

décalages avec Ies besoins individuels. Il s'ensuit alors une faible implication de certains 

producteurs dans les activitds de vulgarisation et dans le processus du transfert lorsqu'il n'y 

trouvent pas leur intérêt. Par ailleurs, il faut noter que le système de vulgarisation agricole 

prend en charge les programmes nationaux de promotion de certaines cultures (les cultwes 

de rentes par exemple) qui ne sont pas toujours initiés par les producteurs eux-mêmes. Ces 

programmes nationaux impliquent la planification de contenus de formation des 

producteurs, et s'inscrivent généralement dans la logique du «devoir apprendre ». A cet 

effet, il s'ensuit des situations de décalage entre les contenus planifiés et les intérêts de 

savoirs des producteurs ; le modèle 4 (p. 300) tente de traduire cette situation. 

On note aussi, dans le discours des producteurs, que le besoin d'apprentissage peut subir des 

variations dans le temps notamment, sous l'influence de divers variables comme : des 

contraintes ou des atouts inattendus, un saut d'humeur, une nouvelle façon de voir la 

situation, etc. Les besoins d'apprentissage évoluent donc et leurs contenus peuvent changer, 

selon toujours les paramètres qui entrent en jeu dans l'appréciation du sujet, sur ce qu'il 



trouve significatif. Le besoin devient alors un construit et reste tributaire de l'appréciation 

dynamique qu'en fait le sujet. 

Une conception du besoin d'apprentissage comme un objet changeant, dynamique et 

aléatoire, semble incompatible avec les modèles de planincation de contenus 

d'enseignement qui tendent ii geler des programmes annuels de formation et insistent sur 

leur exécution stricte et linéaire. Selon Richterich et Cherer (1975), dans ces modèles de 

planification, tout va comme si les besoins n'évoluaient pas au cours de l'apprentissage, et 

comme s'ils étaient indépendants de ceux qui apprennent ou du moins, liés avant tout à des 

constantes externes aux agents en formation. Dans une telle logique, les difficultés Iiées au 

transfert des apprentissages peuvent être justifiées par le fait même, qu'au moment où les 

contenus sont dispensés, ceux-ci ne soient plus pertinents du point de vue de l'apprenant. En 

effet, la réflexion à rebours que fait chaque acteur social sur les choix qu'il fait à un moment 

donné, est un paramètre qui met en doute la viabilité d'une conception des besoins 

d'apprentissage comme des données stables à partir de desquelles des programmes annuels 

peuvent être élaborés. Or, dans le contexte de la vulgarisation agricole, l'idée de programme 

semble bien ancrée et l'évaluation du système ainsi que des vulgarisateurs, est axée sur 

l'exécution stricte des programmes prévus. Ce qui, du point de vue du transfert des 

apprentissages, pose quelques difficultés. La lecture du modèle 5 traduit en effet, une 

situation d'escaiade conduisant au faible transfert des apprentissages, et dont le 

développement est favorisé par la logique d'évaluation des programmes et des performances 

du vulgarisateur. Ainsi, on retient que sur la base des activités de diagnostic des besoins, un 

programme de vulgarisation le plus souvent annuel est établi et reste à être exécuté. Ce qui 

sous-tend une conception des besoins d'apprentissage comme des réalités plus ou moins 

stables. C'est par rapport au niveau d'exécution de ce programme par les vulgarisateurs et au 

niveau d'application des savoirs et des techniques par les producteurs, que les efforts du 

vulgarisateur agricole sont estimés; d'où l'image du système de vulgarisation agricole 

comme un système fixé » sur les résultats et tenue par les vulgarisateurs. 
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Modèle 4 : Liens entre les représentations des besoins d'apprentissage B et le transfert des 
apprentissages 



Prenant cette image pour acquis, le vulgarisateur agricole se voit contraint de mettre l'accent 

sur l'enseignement des contenus prévus dans le programme, même si parfois lui-même, se 

rend compte qu'ils n'intéressent pas les producteurs à ce moment précis. Ils se trouvent alors 

pris entre l'exécution systématique d'un contenu qui ne convient plus et Ieurs convictions 

personnelles qui leur auraient suggkré de mettre plutôt ce contenu en veilleuse. L'attention 

des vulgesateurs étant ainsi rivée sur I'épuisement des programmes prévus, ceux-ci 

intègrent très peu les désirs d'apprendre ponctuels et dmergents des producteurs, qui à un 

moment donné sont plutôt préoccupés par des situations nouvelles. Il s'ensuit parfois alors, 

un décalage entre les contenus proposés et les besoins de connaissances du moment. Les 

contenus peuvent alors se révéler peu significatifs, de sorte que l'apprentissage et le transfert 

. des apprentissages sont plutôt hypothétiques. Le faible niveau de transfert des 

apprentissages, est ensuite ressenti par le vulgarisateur comme une menace, (puisqu' il n' aura 

pas atteint le but de transfert des savoirs par les producteurs), et la tendance sera encore, de 

redoubler d'efforts pour satisfaire aux critères de son évaluation : exécuter le programme 

prévu et tenter d'obtenir des cas d'application des savoirs au niveau des producteurs, même 

quand parfois le contenu n'est pas convenable ; la situation d'escalade ne fait alors que se 

poursuivre dans un cercle vicieux. 
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Modèle 5 : Liens entre les conceptions du « besoin d'apprentissage » comme « objet stable » 
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La description de la situation d'escalade présentée ici, montre comment les conceptions que 

les acteurs 6ducatifs se font de la notion même & << besoin d'apprentissage », a influenc6 

les pratiques qui lui sont associees, et par extension le transfert des apprentissages dans le 

cadre de la vuigarïsation agricole. Nous retenons donc en conclusion que : 

Conclusion 5 

Les représentations du concept de « besoin d'apprentissage » sous-tendent 
en partie les mécanismes mis en œuvre pour I'opérationaliser. Dans Ie 
contexte de la vulgarisation agricole, les représentations du «besoin 
d'apprentissage » induisent des pratiques et des modes d'action qui 
infèrent sur le transfert des apprentissages. 

4.4 Les conclusions globales de l'étude 

Les liens établis entre les types de représentations des acteurs et le transfert des 

apprentissages sont des mod6lisations effectuées à partir des éléments discursifs des sujets. 

Sans les considérer comme étant forcément ainsi déterminéesM, ces modèles informent de 

situations ion plausibles. D'une manière globale, l'analyse systématique et transversale des 

informations permet de retenir les énoncés globaux suivants. 

* Le système de vulgarisation agricole présente diverses significations pour les 
acteurs impliqués dans le système et ces significations ne sont pas toujours 
convergentes. 

* Les significations que les acteurs attribuent au système de vulgarisation 
agricole modèlent le type de rapport qu'ils entretiennent avec celui-ci. 

* Les représentations des acteurs sur les différentes composantes de la 
vulgarisation agricole (les savoirs vulgarisés, les pratiques associées comme, 
l'enseignement-apprentissage, l'analyse des besoins, Ie transfert des 
apprentissages et les partenaires éducatifs ) influencent leurs modes d'action et 
de pensée en regard de la vulgarisation agricole. 

* Le transfert des apprentissages dans la vulgarisation agricole est tributaire des 
modes d'action et de pensée que les acteurs impliqués appliquent sur diverses 
dimensions du système. 

Puisque L'acteur réfiexif a une capacité de =tour sur ses modes de pensée, de sorte que selon les 
circonstances, un type de représentation dom&, peut ne pas induire l'action qui serait Ia plus conforme avec 
cette représentation. 



* Le transfert des apprentissages procède d'un processus décisionnel et de jeux 
stratégiques des acteurs, qui impliquent un ensemble complexe de paramètres 
parmi lesquels les représentations que se font les acteurs sur le système et ses 
diverses composantes constituent une donnée non négligeable. 

Tenant compte de ces résultats, nous estimons qu'il est possible de reprendre le postulat de 

base de la recherche pour énoncer ce qui suit. 

La problématique du transfert des apprentissages dans la vulgarisation agricole 
n'est pas liée seulement au conditionnement matériel de l'environnement 
éducatif et social. Eue fait appel aux significations que les acteurs impliqu6s 
attribuent aux diff6rentes composantes du système et qui modèlent leurs rapports 
respectifs au systeme et à ses pratiques. La problématique est associée aux 
logiques (rationalité) qui sous-tendent les modes d'action et d'organisation du 
système, aux logiques et modes d'action des vulgarisateurs agricoles et aux 
logiques et modes d'action des producteurs agricoles. Elle interpelle les valeurs 
parfois conflictuelles que les acteurs éducatifs privilCgient dans leurs rapports 
respectifs et particuliers Li la vulgarisation agricole. 

Pour tendre vers une conclusion théorique et plus systématique, au regard des résultats de 

I'étude, nous retenons que : 

Les valeurs et les représentations des acteurs impliqués dans les systèmes 
éducatifs, procèdent selon un mode d'attribution de sens aux diverses 
dimensions (faits et gestes) des systèmes. Ces attributions de sens infiuencent 
d'une manière directe ou indirecte, et ce, par effet d'induction, les actions, les 
prises de positions et de décisions des acteurs par rapport aux systèmes, et 
présentent des incidences sur le transfert des apprentissages. 

4.5 Contribution de l'étude : prémisse pour une perspective axiologique 
du transfert des apprentissages 

La question de savoir, comment favoriser la réalisation du transfert d'apprentissages reste 

d'actualité aussi bien dans le cadre de l'éducation scolaire, que dans le cadre de la formation 

en milieu de travail. Des perspectives diverses ont été envisagées pour ouvrir des voies 

d'explicitation du phénomène et pour proposer des stratCgies visant à favoriser sa 

production. Aujourd'hui, on peut retenir globalement, deux principales perspectives : la 

perspective pédagogique et la perspective organisationnelle. Dans la perspective strictement 



pédagogique, les chercheurs montrent I'importance, sinon la nécessité pour le formateur 

d'utiliser des stratégies éducatives qui permettent d'abord de motiver les apprenants pour 

I'apprentissage des contenus (Manano et al, 1993 ; Brien, 1994). Par la suite, il s'agit 

d'organiser les séquences d'enseignement selon une structure qui favorise I'acquisition et la 

rétention des connaissances procéduraies, déclaratives et conditionnelles dans la mémoire à 

long terme (Manano et al 1993 ; Brien, 1994). Marzano et al distinguent ainsi cinq 

dimensions de l'apprentissage à considérer : l'attitude positive vis-à-vis l'apprentissage, 

l'acquisition et l'intégration des comaissances, l'extension et le raffinement des 

connaissances, l'utilisation significative des connaissances et l'acquisition d'habitudes 

mentales, de manières d'être et de penser. Les stratégies éducatives présentent un intérêt 

réel, du point de vue de I'implication des apprenants dans l'apprentissage et du point de vue 

de la rétention des acquis. Elles permettent aux apprenants d'intégrer les connaissances et de 

les mobiliser efficacement en situation de résolution de problèmes. 

En s'intéressant au cas sp'cifique de la formation en milieu de travail, certains chercheurs 

adoptent une perspective organisationnelle, et montrent qu'en plus de la perspective 

pédagogique, le transfert des apprentissages en milieu de travail, requiert la mise en œuvre 

d'un processus organisationnel qui doit impliquer differents acteurs, pour favoriser et 

soutenir sa production. Dans ce sens, les travaux de Baldwin et Ford (1988) ; Archambault 

et Boutin (1989) ; Caffarella (1994) ; et de Noé (1999), pour ne citer que ceux-là, ont p e d s  

de dépasser l'idée que la responsabilité du transfert des apprentissages incombe 

exclusivement à l'apprenant chargé de mettre en pratique ce qu'il a appris, de retour de la 

formation. Ces recherches dégagent trois principales zones de responsabilités dans le 

processus du transfert des apprentissages : la zone & responsabilités de l'apprenant, Ia zone 

de responsabilités du milieu de travail ou de l'organisation et la zone de responsabilités de 

I'institution chargée de la formation. Dans une optique de formation, Ies auteurs proposent 

une conception du transfert des apprentissages non plus, comme un résultat à atteindre, mais 

comme un processus articulant un ensemble d'actions à prendre par les trois niveaux de 

responsabilités indiqut%, et cela avant, après et pendrint la formation. 

L'angle d'étude retenu dans cette recherche, se fonde aussi sur une donée contextuelle 

importante, qui laisse présager la nécessid d'envisager Ie phénomène du transfert des 

apprentissages, dans une optique qui prend en compte, les logiques d'action et de pensée des 



acteurs éducatifs. Ce contexte éducatif, la vulgarisation agricole en milieu nual au Burkina 

Faso présente en effet, la caractéristique principale de mettre en présence deux principaux 

partenaires éducatifs qui, dans une certaine mesure diffèrent l'un de l'autre par l e m  

caractéristiques sociales, économiques et culturelles. Ces partenaires éducatifs entrent donc 

dans le système de vulgarisation agricole avec des représentations particulières de cette 

dernière et qui influencent leur rapport au système. Dans ce sens, et c'est 1% que se situe 

notre postulat de travail, la question du transfert des apprentissages perçue comme 

problématique dans ce contexte éducatif, ne peut se limiter à I'instnunentation systématique 

du milieu d'apprentissage. En effet, l'étude montre que, dans le cas de la vulgarisation 

agricole en milieu rural au Burkina Faso, la question du transfert des apprentissages doit être 

aussi envisagée, dans une perpective qui porte une attention aux valeurs et aux 

représentations que les acteurs impliqués portent sur le systeme. L'étude propose donc, une 

autre avenue d'exploration du phénomène du transfert des apprentissages qui va au-delà de 

I'instnimentation des contextes, pour parfois questionner les logiques d'action et de pensée, 

notamment dans les contextes éducatifs où Ies contenus et les pratiques éducatives mettent 

en présence des acteurs qui semblent présenter des systèmes de valeurs différents. Elle 

contribue ainsi, à jeter les bases d'une penpective d'appréhension des problématiques liées 

au transfert des apprentissages en éducation des adultes, et fondée entre autres perspectives 

(pédagogique et organisationnelle) sur la prise en compte du sens, des valeurs et des 

représentations qui circulent dans le système et qui sous-tendent les rapports des acteurs à 

celui-ci. Ce que nous nommons par la perspective axiologique. L'étude contribue donc, à 

élargir les repères d'explicitation de la problématique du transfert des apprentissages dans la 

vulgarisation agricole, repères qui étaient essentiellement limités à l'identification de causes 

matérielles et strictement p&lagogiques. 

4.6 Les limites de l'étude 

Bien que les résultats de cette étude montrent la pertinence d'une approche du transfert des 

apprentissages sous l'angle de la rationalité des acteurs éducatifs, il reste qu'il s'agit d'une 

recherche exploratoire, dont les conclusions doivent être considérées à l'intérieur des limites 

de l'investigation. Aussi, nous situons sa pertinence seulement pour des contextes éducatifs 

particuliers caractérisés par la cohabitation de deux systèmes de références et de valeurs qui 



semblent différentes. Ceci constitue une limite du point de vue des possibilités d'extension 

de la proposition. 

Sur le plan méthodologique, nous estimons que nous aurions pu trianguler les résultats issus 

de l'analyse qualitative, avec des données quantitatives afin de déterminer le niveau de 

persistance des contenus de representations identifiés, au sein d'une population plus large. 

Cette démarche n'a pas été possible compte tenu des contraintes de temps, mais aussi et 

surtout, parce que nous ne l'avions pas envisagé au départ. Enfin, l'idéal aurait été que les 

modèles d'inférence suggérés soient réalisés en collaboration avec les sujets ayant pariicipé 

à l'étude. Cela n'a pas pu être fait, en raison toujours des contraintes de temps dans 

lesquelies elle s'est réalisée ; toutefois, iln reste que ces modèles élaborés à partir des 

réerents et des cheminements discursifs des sujets, ne traduisent pas des réalités figées et 

immuables. 

4,7 Recommandations 

L'étude suggère de considérer la problématique du transfert des apprentissages dans le 

contexte de la vuigarisation agricole en milieu rural au Burkina Faso, dans une perspective 

qui va au delà de I'instrumentation systématique du contexte éducatif et de Ia mise en place 

d'incitatifs au transfert. Il s'agit donc d'intégrer l'analyse des logiques d'action et de pensee 

des acteurs dans l'élucidation de la problématique et dans l'élaboration d'un contexte 

éducatif convivial. En notant qu'un contenu de représentation sur un objet donné, n'est ni 

bon ni mauvais en soi, mais qu'il constitue plutôt une rationalisation favorisée par un angle 

particulier d'observation de la réalité, toute conception sera bonne ou mauvaise seulement 

en regard de son niveau de viabilité par rapport à un but, un projet. Ainsi, « on n'est ni forcé 

par l'expérience ou la raison d'abandonner une hypothèse. On décide de chercher un 

nouveau modèle quand l'ancien ne nous satisfait plus, étant donné notre contexte et nos 

projets » (Fourez, 1996 ; p. 53). Dans cette perspective, les différences de représentations 

sur un objet donné, doivent être vues d'abord comme des atouts plutôt que des contraintes. 

En effet, lorsqu'elles sont intégrées dans une dynamique de communication constructive et 

de collaboration, elles favorisent le développement d'un rapport t< énuincipatoire » 

(Désautels et Larochelle, 1994) des sujets à l'objet, dans le sens où les diff'rentes 



compréhensions peuvent être élargies et enrichies, et qu'elles offrent des occasions pour 

identifier des points de leviers pour des changements émergents (Lapointe, 1996)- 

Dans une perspective d'investigation de points de leviers, nous estimons qu'il peut être 

important par exemple, d'explorer la portée d'une stratégie éducative selon l'image de la 

« mare d'eau » afin d'en identifier les potentialités et les limites par rapport aux projets 

éducatifs en milieu rural en général, et dans le cadre de la vulgarisation agricole en 

particulier. De notre point de vue, cette image, teile que présentée par les sujets producteurs, 

permet de prendre directement en charge la question cruciale de l'analyse des besoins et des 

logiques d'inscription des situations d'enseignement-apprentissage. 

De plus, il peut être nécessaire, d'envisager une conception ou une définition conciliante du 

«transfert des apprentissages » qui prenne en compte les contraintes objectives et 

subjectives des contextes et des apprenants. La notion de << fidélité » présente dans la 

définition actuelle du transfert des apprentissages en vulgarisation agricole, et dont le 

caractère plus ou moins contre-productif du transfert lui-même a été relevé, pourrait par 

exemple être revisitée. Dans le même sens, il nous semble qu'une 6volution des 

représentations des systèmes tducatifs et des pratiques associées, qui imposent des 

mécanismes rigides et linéaires, vers des représentations qui auraient 1' avantage de proposer 

des systèmes et des pratiques plus flexibIes ou souples, permettrait de lever les obstacles à la 

créativité et favoriserait le développement de l'esprit critique et d'initiative adaptatrice 

(capacité de prendre des initiatives pour s'adapter à une situation) chez les acteurs éducatifs 

qui évoluent directement au contact du milieu. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

L'activité éducative présente ce que Barel (1979) appelle un invisible social D. Elle 

regorge de faces cachées dont l'impact peut d e r  jusqu'à sa négation totale et produire 

l'effet inverse de l'intention éducative de départ. Mais, ces facettes cachées ne sont 

perceptibles que dans la mesure où l'on essaie de dépasser la conception première qui réduit 

l'activité éducative à de simples actes de transmission ou de construction de comaissances, 

pour y jeter un regard double, en scrutant par exemple les différents sens auxquels elle peut 

renvoyer. En effet, le sens généralement accordé aux activités éducatives par les discours 

formels et relevant de la compétence des politiques éducatives est très souvent ré-interprété 

par les acteurs impliqués, qui à leur tour en donnent de nouveaux sens. Comme l'indique 

D'Hainaut (1983), tout système humain organisé peut être distingué sous trois principales 

formes qui ne coïncident pas toujours. 

Le système idéal, décrit et planifie par les concepteurs du système ; il concerne les philosophies 

de base et l'idéal recherché. Le système réel ou effectif qui se révèle à travers le 

fonctionnement du système et concerne les mécanismes, strat6gies, l'organisation, les moyens 

matériels et humains. Enfin le système psychosociologique représente le système tel qu'il est 

redéfini par les acteurs sociaux. Il est présent à travers les pemptions et les images que les 

acteurs impliqués lui reconnaissent et ce, à partir de référents qui leur sont significatifs ; c'est le 

système reconstruit par les acteurs. Ces trois types de systèmes imbriqués =présentent la dalit6 

globale d'un système et s'influencent mutuellement. 

Dans cette étude, nous avons procédé à une investigation du système psychosociologique de 

la vulgarisation agricole, à travers l'étude des représentations que se font les acteurs sur 

diverses dimensions qui permettent de la définir : les savoirs qu'elle implique, ses acteurs, 

ses pratiques, ses processus et protocoles d'enseignement-apprentissage. 

Dans cette dernière partie du rapport de recherche, nous rappelons les grandes lignes de la 

démarche utilisée. Nous rappelons ii cet effet, les cléments essentiels de la problématique et 

les objectifs poursuivis, le cadre épistémologique et theonque ainsi que la perspective de 

recherche, la demarche mkthodologique, les principaux résultats. Nous proposons par la 

suite quelques pistes de recherches futures qui pourraient donner suite à l'étude. 



Eléments de prob1ématique et objectifs de l'étude 

L'étude prend sa source dans une situation problématique circonscrite à contexte éducatif 

particulier : la problématique du transfert des apprentissages dans le contexte de la 

vulgarisation agricole en milieu rural au Burkian Faso. Cette problématique qui se définit 

concrètement par le constat d'un faible niveau d'application des savoirs et des techniques 

par les producteurs agricoles dans le cadre de la vulgarisation a@cole, a été posée depuis les 

années 1970. Aujourd'hui, en dépit des solutions qui ont pu être apportées pour améliorer la 

situation, la problématique ainsi traduite reste posée. Une revue critique de ces solutions 

laisse cependant paraître qu'elles ont essentiellement concerné l'amélioration perpétuelle 

des stratégies éducatives et l'instrumentation matérielle de l'environnement socio- 

économique du milieu. Nous avons donc reconsidéré cette problématique dans cette 

recherche, pour l'envisager dans une perspective compréhensive plus élaborée. Pour ainsi 

dire, l'étude visait I'exploration du phénomène du transfert des apprentissages dans le 

contexte de la vulgarisation agricole en milieu rural en Affique, dans une perspective qui 

postule la nécessité de considérer les représentations que se font les acteurs producteurs et 

vulgarisateurs sur cette activité éducative. Les objectifs spécifiques s'énoncent comme suit : 

Élucider les représentations que se font les vulgarisateurs et les producteurs 
agricoles sur les activités d'enseignement-apprentissage et le savoir et identifier les 
representations partagées par les différents acteurs et les représentations non 
partag6es. 

Élucider les représentations que se font les wlgarisateurs et les producteurs 
agricoles sur le système de vulgarisation agricole, ses pratiques et ses contenus, et 
identifier les représentations partagées par les différents acteurs et les représentations 
non partagées. 

Analyser les représentations des acteurs sur l'enseignement, l'apprentissage, les 
savoirs et s u  la vulgaxisation agricole en rapport avec la problématique du transfert 
des apprentissages. 

Identifier et modéliser les Liens possibles entre les représentations des acteurs sur 
vulgarisation agricole, et le transfert des apprentissages. 

En regard de ces objectifs, nous avons choisi d'orienter la recherche dans des perspectives 

épistémologique et théorique particulières. 



Perspectives épistémologique et théorique de la recherche 

L'étude s'inscrit dans le courant de la recherche qualitative et dans le champ 

épist6mologique du constructivisme social. Dans ce sens, nous émettions le postulat de 

travail selon lequel : La ~robiématiaue du transfert des a~~rentissa~es dans la vulnarisation 

aafcole en milieu rurai en Afki~ue. n'est Das sedement liée au conditionnement matériel de 

1 'environnement éducatif. L'étude des re~résen tations des acteurs sur la vukari sation 

amicoie est susce~ti ble d' a~oorter de nouveaux éclairages sur la ~roblématiaue. 

Dans ce postulat, nous mettions trois ensembles conceptuels dans un rapport théorique 

d'in teraction réciproque : le transfert des apprentissages, la vulgarisation agricole, les 

représentations de la vuigarisation agricole. Ces ensembles conceptuels ont ét6 définis et 

leurs liens supposés ont été clarifies dans le cadre conceptuel au chapitre 2. 

Du point de vue épistémologique et théorique, nous partions de l'idée assez bien acceptée en 

éducation, que tout système éducatif est tributaire des significations que lui atmbuent les 

acteurs sociaux, de sorte que les problématiques qui résultent de ces systèmes, puissent être 

envisagées en regard de ces significations. Dans la logique du socio-constmctivisme nous 

avons considéré que, tout discours d'un sujet trouve ses fondements et son sens dans le 

rapport particulier du sujet aux objets évoqués et ce, selon les circonstances, mais que ce 

discours du sujet porte aussi des empreintes du discours social sur le même objet. Les 

informations recueillies ont donc été consid6r6es et traitées comme des repères discursifs 

pertinents et significatifs du point de vue des sujets. Ainsi, il ne s'agissait pas pour nous de 

juger de l'adéquation ou non d'un discours par rapport à une norme, mais, plutôt de 

considérer chacun d'eux dans leur caractère distinctif. Dans notre démarche, nous avons eu 

recours à la théorie de la rationalité de l'acteur social et la théorie des syst5mes d'activités 

humaines complexes comme des supports théoriques à l'étude. En effet, envisager de 

comprendre le phénomène du transfert des apprentissages à partir des représentations que se 

font les acteurs sur les activités et systèmes éducatifs, c'est selon nous, faire référence à Ia 

rationalité d'action des acteurs par rapport à des systèmes complexes, objets de 

rationalisation. Ces deux bases théoriques nous ont semblé bien complémentaires, dans la 

mesure où nous concevons avec Genelot (1992) que le traitement ou les tentatives 



d'appréhension de la complexité exige une démarche dans laquelle la rationalité des ackurs 

constitue une composante majeure. 

La démarche méthodologique 

La méthodologie de recherche épouse la démarche globale d'une recherche qualitative. 

L'étude est basée sur l'analyse de discours recueillis en entrevues individuelks et en 

entrevues de groupes auprès de producteurs et de vulgarisateurs agricoles du CRPA du 

centre sud au Burkina Faso. Douze (12) vulgarisateurs et douze 12 producteurs agricoles ont 

été retenus comme les acteurs pertinents de l'étude et un ensemble de données propres ii une 

recherche de type exploratoire a été généré. Dans un premier temps, une analyse 

systématique des contenus des discours a été faite selon le modèle mixte de l'Écuyer (1987), 

avec une visée comparative à l'intérieur de chaque groupe et entre les deux groupes de 

sujets. Cette première analyse a permis de retenir un éventail de contenus de représentations 

associés à chaque groupe d'acteurs. Dans un deuxième temps, nous avons considéré les 

types de représentations appliqués par les sujets sur les différents aspects de la vulgarisation 

agricole et selon une analyse transversale, nous avons discuté des liens entre les contenus 

des représentations des acteurs sur les diverses dimensions de la vulgarisation agricole et le 

transfert des apprentissages. Des modèles d'inf6rences schématiques qui illustrent 

l'incidence des modes d'action et de pensée sur le transfert des apprentissages ont été 

proposés. 

Les principaux rbitats et concIusions de l'étude 

Les résultats auxquels aboutit l'étude, permettent d'avancer que le postulat de travail établi 

comme base de la démarche de recherche présente des issus féconds. En effet, sur la base de 

ce postulat, la démarche méthodologique retenue en conséquence, a permis de mettre en 

évidence le caractère multirationnel de la vulgarisation agricole, qui se manifeste travers la 

diversité des contenus de représentations que les acteurs appliquent ii cette activite 

éducative. L'étude a permis de construire une image riche et élaborée du contexte de la 

vulgarisation agricole et de la problématique du transfert des apprentissages dans ce 

contexte. Elle contribue à l'idée qui commence à être bien ancrée aujourd'hui, que les 

objets educatifs sont complexes et de ce point de vue, doivent être trait& avec des 



perspectives qui intègrent cette caractéristique (Checkland, 1980 ; Genelot, 1992 ; Banathy, 

1995 ; Lapointe, 1996). L'on se rend compte que les conceptions de l'apprentissage et de 

l'enseignement, les conceptions des savoirs, les manières d'envisager l'organisation des 

systèmes sont variées, de sorte que les perspectives et les propositions d'un concepteur de 

système de formation, doivent être considérées comme des perspectives possibles parmi tant 

d'autres, et qui ne s'imposent que par leur viabilité et non par leur nature et leur valeur 

intrinsèques. Comme l'indique Darré (1994), 

Le sens qu'on donne aux choses, c'est-à-dire la façon dont on organise 
conceptuellement la réalité pour s'y retrouver et savoir quoi faire, se 
construit 2 partir de point de vue, déterminé par une histoire, une 
position et des activités, c'est-à-dire objectivement situé (p. 94). 

L'étude permet de situer aussi les incidences des représentations que les acteurs éducatifs 

(formateurs, apprenants et décideurs) appliquent aux divers niveaux des activités éducatives, 

sur le transfert des apprentissages. Ainsi, dans le cas particulier de vulgarisation agricole les 

représentations que se font les acteurs producteurs sur le système, leurs conceptions du statut 

et du rôle des vulgarisateurs, les conceptions du transfert des apprentissages, les 

représentations de la notion de besoin d'apprentissage D, les représentations du savoir et 

des savoirs vulgarisés, entraînent le développement de modes d'action et de pensée chez les 

acteurs éducatifs dont l'influence sur le transfert des apprentissages nous paraît << évident m. 

Cinq grandes conclusions spécifiques au cas de la vulgarisation agricole en rniiieu rural sont 

retenues de l'étude et s'énoncent comme suit. 

1) Le rapport pragmatique des producteurs agricoles aux savoirs et leurs conceptions du 
dispensateur de savoirs, comme un acteur praticien dans le domaine de savoir qu'il dispense, 
présente des incidences sur le transfert des apprentissages dans le contexte des pratiques 
actuelles de la vulgarisation agricole. 

2) Les savoirs vulgarisés conçus comme des savoirs pertinents et efficaces en soi et qu'il 
faut dispenser quels que soient les moyens dont disposent les producteurs agricoles 
présentent 1 'effet de limiter le transfert des apprentissages. 

3) Du point de vue du transfert des apprentissages, les logiques d'inscription des pratiques 
d'enseignement-apprentissage, (logique du « désir-d'apprendre » et « logique du devoir 
apprendre >> présentent des incidences diffkrenciées sur le transfert des apprentissages. La 



logique du «devoir apprendre » semble peu féconde du point de vue du transfert des 
apprentissages. 

4) La probl6matique du transfert des apprentissages dans la vulgesation agricole en milieu 
rurai, est fonction de la définition accordée au phénomène même du transfert des 
apprentissages et des logiques qui sous-tendent son évaluation. 

5) Les représentations du concept de K besoin d'apprentissage D sous-tendent en partie les 
mécanismes mis en œuvre pour l'opérationaliser. Dans le contexte de la vulgarisation 
agricole, les représentations du *r besoin d'apprentissage » induit des pratiques et des modes 
d'actions qui Werent sur le transfert des apprentissages. 

La lecture de Ia dynamique globale de l'incidence des conceptions de la vulgarisation 

agricole sur le transfert des apprentissages, permet de retenir que certains facteurs explicatifs 

identifiés dans la littérature actuelle, pour rendre compte de la problématique du transfert des 

apprentissages, dans ce contexte éducatif, sont à la lîmite générés par les conceptions même 

qui sous-tendent Ie système. Ces facteurs, notamment ceux associés aux moyens limités des 

producteun agicoles, sont plutôt des manifestations d'une situation plus globale et plus 

complexe, relative au sens même de la vulgarisation agricole, à ses orientations générales, à 

ses mécanismes, aux rôles et aux statuts des acteurs. Ce qui nous porte à avancer que les 

stratégies d'amélioration de la situation problématique du transfert des apprentissages, 

basées sur l'application de solutions isolées et localisées et sur la mise en aeuvre de réformes 

institutionnelle et m6thodologique risquent fort de rester superficielles et insuffisantes, si 

elles restent fondées sur les mêmes prémisses de base qui semblent inappropriées. Une 

amt5lioration de la situation requerrait une remise en question des logiques de base qui 

entrent en jeu dans Ie système. 

L'étude montre aussi que la relation éducative est une dynamique, dans laquelle le sujet 

apprenant, «même, analphabète, vivant en milieu rural et pauvre » (sic !), généralement 

considéré comme un acteur passif, est plutôt un acteur actif, réflexif et stratégique qui use 

parfois de ruse en situation d'interaction avec le formateur ou l'enseignant, qui sélectionne 

ses contenus selon ses propres référents significatifs. qui donne sens aux gestes du formateur 

et en fait usage selon ses buts et objectifs. Le phénomène du transfert des apprentissages ne 

peut alors être détaché de cette complexité de I'agir humain. 



Avenues de recherches futures 

Notons d'abord qu'il existe très peu de recherches syst6matiques sur l'éducation non 

formelle des adultes en milieu rural en Afrique. Cela s'est ressenti dans notre revue des 

études où nous avons surtout eu recours à des ouvrages généraux, notamment B des rapports 

critiques sur les pratiques éducatives dans ce milieu. Les efforts de recherches en éducation 

en Afkique, se sont concentrés dans le domaine de l'éducation scolaire classique. Aussi, en 

vue d'ouvrir des pistes de recherches systématiques en regard de ce contexte éducatif et en 

rapport avec notre recherche nous suggérons les points suivants. 

En regard du contexte soécifiaue de la vulgarisation amicale en AfÎiaue 

Cette étude r6disée dans deux provinces du Burkina Faso, a permis de mettre en évidence 

quelques images de la vulgarisation agricole, ainsi que les incidences de ces images, sur le 

transfert des apprentissages. Tenant compte de son caractère exploratoire, il serait 

intéressant de voir comment les contenus de représentations retenus dans cette étude, se 

distribuent dans une population plus large et dans différentes régions géographiques. Des 

variables relatives au sexe et à 1' âge pourraient aussi être introduites. Ceci permettra, de 

mieux situer le contenu et l'étendue du profil des différentes "rationalités" qui entrent en 

jeux, parfois dans un rapport antagoniste, dans le système de vulgarisation agricole en 

Afrique et dont la connaissance peut permettre d'envisager la construction de modèles 

éducatifs plus conviviaux. 

Une autre piste de recherche consisterait à envisager l'étude des repr6sentations de la 

vulgarisation agricole, en la focalisant sur l'identification de ce que Abric (1994) nomme par 

le noyau central de la représentation et ses éléments périphériques, et ce, chez les deux 

groupes d'acteurs. L'intérêt d'une telle étude résiderait dans l'identification de 

représentations négociables (éléments périphériques) et non (ou peu) négociables 

(composantes du noyau central). 

Une des caractéristiques des représentations &ant d'être tacites et donc peu conscientes dans 

leurs fonctionnements, les modèles d'inférences construits pourraient être utilisés pour 

entamer un dialogue entre les partenaires éducatifs (concepteurs, dgarisateurs et 

producteurs) dans l'optique de favoriser une prise de conscience chez les partenaires 



éducatifs, du rapport entre les contenus des représentations qui régissent parfois leurs actions 

et leurs prises de décisions, et la problématique du transfert des apprentissages. Sur la base 

des modèles proposés, une strategie de recherche-action telle que proposée par Barbier 

(1996), visant le développement de nouveaux modes d'action appropriés et contextuellement 

significatifs. peut donner une suite concrète à cette étude. Sur le plan pratique, les 

possibilités d'intégrer ces modèles d'inférences dans la formation des acteurs éducatifs 

pourraient également être étudiées. 

En reeard de l'étude du transfert des amrentissages en lien avec les retirésentations des 
activités éducatives 

De notre point de vue, l'étude des représentations des acteurs sur les activités de formation 

permet d'envisager autrement et de façon féconde, les stratégies d' amélioration des 

situations problématiques en éducation et les probl6matiques liées au transfert des 

apprentissages en particulier. Cette perspective nous semble surtout pertinente et nécessaire 

dans des contextes éducatifs où les systèmes, objets et processus éducatifs s'inspirent très 

souvent encore, des pratiques et des logiques d'actions issues de contextes autres que 

Iocaux. Aussi, nous proposons que des recherches similaires soient réalisées dans d'autres 

contextes éducatifs, dans une perspective de raffinement et de développement de cet angle 

d'investigation, qui postule l'incidence plus ou moins implicite des modèles mentaux sur le 

transfert des apprentissages. 
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