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AVANT-PROPOS 

Maîtriser l'aspect technique du travail ne suffit pas pour être un bon animateur des pêches. 
Conscients de cela, les services des pêches des pays membres de la Commission du Pacifique Sud 
(CPS) ont recommandé au cours de la 17ème Conférence technique régionale sur les pêches (1986) 
la mise en place d'un programme de formation, sous la responsabilité du programme régional de 
formation à la pêche de la CPS. Ce programme a pour but de former un groupe sélectionné 
d'animateurs ou agents des pêches aux techniques de communication et de vulgarisation, puis d'aider 
les stagiaires à enseigner et communiquer ces techniques aux animateurs des pêches de leur propre 
pays. 

Pendant la préparation du cours, on a trouvé beaucoup d'ouvrages de références sur la vulgarisation 
(généralement dans le domaine agronomique), mais aucun manuel de référence spécifiquement écrit 
pour les animateurs des pêches de l'Océanie. Il a donc été décidé de rédiger un manuel spécifique, basé 
sur les activités du programme de formation. 

Ce manuel a été écrit par les participants au premier stage de formation qui s'est déroulé à Suva (Fidji), 
en 1988. Les idées, les connaissances et les exemples s'inspirent de documents fournis par le service 
des industries primaires (DPI) du Queensland, en Australie, complétés par les connaissances et 
expériences personnelles des participants. 

Les auteurs de ce manuel, et les personnes qui ont apporté leur contribution, sont : 

Sonny Tatuava 
Asher Elseradser Edwards 
M. Andrew Nelson 
Thomasi Lakeba 
Chain Singh 
Sunia Waqainabete 
Takaeang Reiti 
Ronald V. Alfred 
David C. Cook 
Ovia Uhadi Tarube 
Melchior Ware 
Pierre Moana Chanfour 
Elijah P. Moukul 
Rocky Rolter Skijamal 
Lei Veavea 
Satalaka Petaia 
Masing Bulekon 
Simon Malivea Meavea 
Alastair Robertson 
Paulini Waqabuli 
Richard Fell 
Jim Hirsch 
Barry Pollock 
Keith Meecham 
VinaRam 
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CHAPITRE 1 

QU'EST-CE QUE LA VULGARISATION? 

En Océanie, les services de vulgarisation spécialisés dans les pêches existent essentiellement parce 
que les Gouvernements veulent développer l'exploitation des ressources naturelles et accroître la 
production et l'approvisionnement alimentaires. 

Dans de nombreux pays Océaniens, les activités en matière de pêche et d'agriculture vont de pair. 
Dans d'autres, la pêche est la première ressource nationale. Les ressources marines les plus 
courantes sont les poissons, les bénitiers, les bêches-de-mer et les algues. 

Ce sont les communautés rurales où vivent les pêcheurs qui sont la source principale d'approvision
nement dans la région. Des changements au sein de ces communautés sont nécessaires pour 
accroître la production alimentaire et satisfaire ainsi une demande en augmentation constante. Des 
changements dans les attitudes, les compétences et les techniques des populations rurales sont 
nécessaires pour que ces populations acceptent et adoptent des méthodes de production alimentaire 
plus fructueuses et efficaces. 

Chacun des nombreux Etats, villages, communautés et tribus insulaires océaniens a sa propre 
culture. Dans le Pacifique, les sociétés sont diverses et complexes, mais les îles ont aussi de nombreux 
points communs. Nos ancêtres ont structuré la vie pour que la paix règne dans la société, et, grâce 
à la paix, les besoins des individus et des groupes peuvent être satisfaits. Dans toute culture les 
besoins changent avec le temps, mais une société a besoin d'un certain nombre de croyances et de 
repères culturels stables. Pour les pêches, cela peut être : 

— La propriété d'origine coutumière de zones de pêche côtières; 
— Le signe de richesse coutumière constitué par la possession d'un bateau, d'une pirogue, ou 

d'une embarcation de pêche; 
— L'interdiction de pêcher dans certaines zones et avec certaines techniques. 

Les changements nécessaires pour augmenter la production alimentaire affectent également le 
développement rural et le mode de vie des gens. Ces changements sont directement influencés par la 
complexité de la société, et par des facteurs politiques, économiques et technologiques. 

Comprendre les cultures, les besoins et les problèmes de ces sociétés nous aide à contribuer à réaliser 
les buts et les objectifs de nos communautés rurales. Les services de vulgarisation peuvent accomplir 
des changements grâce à la formation, et avec le soutien des gouvernements, des associations et 
administrations. 

Définition de la vulgarisation dans une perspective de développement 

Pour augmenter la production alimentaire en accroissant l'utilisation des ressources marines, il faut 
changer les attitudes et les valeurs des pêcheurs. De tels changements ont des conséquences sur les 
modes de vie traditionnels et ne sont donc pas toujours acceptables pour l'ensemble de la commun
auté villageoise. 

Pour que de nouvelles idées soient acceptées, la communauté rurale doit donc être convaincue que 
les bénéfices de ces changements contrebalancent les inconvénients. 

"La vulgarisation" est un terme communément utilisé en Océanie. La plupart des pays du Pacifique 
ont des administrations nationales et provinciales dont le nom comprend le mot "vulgarisation", et 
effectuent ce qu'il est convenu d'appeler des activités de vulgarisation. Toutefois la définition de la 
vulgarisation est souvent mal comprise par ceux qui la font. 
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La vulgarisation peut être définie comme le moyen de diffuser et d'élargir des compétences et des 
techniques utiles, dans l'idée que l'on atteint des objectifs nationaux grâce à l'action sur le terrain. 

BUTS/OBJECTIFS NATIONAUX 
(augmenter la production alimentaire) 

DEVELOPPEMENT DE 
L'EXPLOITATION DES RESSOURCES 

(Utilisation de méthodes adaptées permettant d'exploiter les ressources 
halieutiques et marines pour le marché intérieur et l'exportation) 

RESSOURCES MARINES 
(Poissons, algues, bénitiers, etc.) 

RESSOURCES HUMAINES 
(Animateurs des pêches et leur service) 

PECHEURS 
(Producteur) 

REALISATION DES BUTS/OBJECTIFS NATIONAUX 
(Augmentation de la production alimentaire) 

Figure 1 

Le service de vulgarisation joue un rôle essentiel comme 

— service informel d'éducation, 
— facteur de changement, 
— agent d'amélioration des techniques de pêches, 
— facteur permettant d'augmenter le niveau de vie. 

L'élément commun à toutes les activités de l'animateur ou de l'agent des pêches est qu'il travaille avec 
les gens. C'est un travail de contact humain. 
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Le but des services de vulgarisation 

L'objectif général des services de vulgarisation peut être défini comme augmenter la production 
alimentaire en améliorant l'utilisation des ressources marines. 

Cet objectif est modifié par la prise en compte : 

(a) de la structure de la société, au sens général, et des communautés locales, 
(b) des besoins et problèmes des pêcheurs, 
(c) de leurs compétences techniques et de leur niveau d'équipement, et 
(d) des coutumes locales. 

(a) Structure de la société 

En Océanie, la plupart des activités et des tâches sont effectuées par des groupes dans le cadre d'une 
participation communautaire. De ce point de vue, il est essentiel que l'animateur des pêches 
comprenne les relations individuelles des pêcheurs entre eux. Il doit aussi comprendre les relations 
entre le groupe de pêcheurs et la communauté locale ou avec d'autres groupes en dehors de la 
communauté. 

Deux formes d'interaction sociale peuvent permettre d'atteindre les objectifs. L'une est la compétition, 
l'autre la coopération. Quand les pêcheurs sont en compétition, ils peuvent augmenter leur pêche, et 
par là indirectement contribuer à atteindre l'objectif d'une meilleure exploitation des ressources 
marines. Toutefois, la compétition peut également conduire à la désunion et à la discorde dans la 
communauté. 

La coopération, par contre, permet aux gens d'unir leurs efforts pour que tous atteignent leurs propres 
buts et objectifs d'une manière harmonieuse. 

En Océanie, le but des services de vulgarisation est donc d'encourager l'esprit de coopération parmi 
les pêcheurs. 

(b) Besoins et problèmes des pêcheurs 

Dans la plupart des pays en voie de développement, y compris les îles du Pacifique, les pêcheurs 
ruraux ont des revenus modestes. Ils doivent faire face à des problèmes d'alimentation non équilibrée, 
de faible niveau de production et de mauvaise hygiène. Compte tenu de leurs priorités, ils peuvent être 
lents à adopter de nouvelles techniques. 

Avant de fixer les objectifs et buts d'un programme de vulgarisation au niveau national, les animateurs 
des pêches et les techniciens des autres organismes gouvernementaux doivent faire un effort 
constructif pour identifier les problèmes et les besoins des pêcheurs. 

Cette bonne compréhension permet de fixer des objectifs réalisables au niveau national. 
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(c) Compétences techniques et niveau d'équipement des bénéficiaires 

Les pêcheurs connaissent bien la pêche et les techniques de pêche, et sont très proches de ces deux 
sujets. Tout document de vulgarisation doit donc traiter spécifiquement de pêche et répondre aux 
besoins des pêcheurs. Quels que soient les buts à long terme du programme de vulgarisation, les 
objectifs fixés avec les pêcheurs doivent correspondre à la réalité et à l'expérience des pêcheurs eux-
mêmes. Les objectifs doivent être adaptés à la situation, et les pêcheurs doivent les trouver utiles. 

(d) Coutumes locales 

L'animateur des pêches doit aussi travailler dans les villages. Pour pouvoir mettre en place de 
véritables changements, il doit avoir une bonne connaissance des pêcheurs en milieu rural. 
L'expérience a prouvé que les changements chez les pêcheurs sont beaucoup plus lents si les 
programmes de vulgarisation viennent de l'extérieur. Avec une bonne connaissance des pêcheurs et 
du village, on peut accomplir beaucoup plus. 

En restant attentif aux problèmes des personnes sur le terrain, en gagnant leur confiance et leur 
amitié, l'animateur deviendra un membre respecté de la communauté. 

Pour gagner la confiance des pêcheurs, l'animateur doit : 

— vérifier que ses avis et recommandations sont justes et exacts, 
— fournir des informations qui permettent aux pêcheurs d'atteindre leurs buts, 
— participer à leurs activités, 
— admettre, si nécessaire, qu'il/elle ne sait pas toujours tout, ou bien a tort, et faire l'effort de 

trouver la bonne réponse. 



/ 
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CHAPITRE 2 

LE ROLE DE L'ANIMATEUR DES PECHES 

L'animateur des pêches doit avoir de nombreuses cordes à son arc pour répondre aux besoins des 
pêcheurs et les aider à atteindre leurs objectifs. Il peut être amené à jouer divers rôles : 

(a) assurer la formation, 
(b) résoudre les problèmes, 
(c) communiquer, 
(d) planifier et évaluer. 

(a) Assurer laformation 

L'animateur des pêches passe la plus grande partie de son temps à aider les pêcheurs à apprendre de 
nouvelles techniques et à changer leurs attitudes face à de nouvelles idées. 

Cela amène l'animateur a avoir de nombreuses fonctions. Son rôle pédagogique est d'aider les 
pêcheurs et de les pousser à prendre les décisions eux-mêmes. L'animateur doit donc les aider à 
développer leur potentiel, et non pas se conduire en professeur donnant un cours magistral à un 
auditoire passif. Il doit comprendre leur point de vue, leur situation et leurs problèmes, et les aider 
à atteindre leurs objectifs de manière autonome. 

En tant que formateur, l'animateur utilise des méthodes très variées pour présenter des informations 
et des techniques récentes, et pour aider les pêcheurs à les comprendre et les utiliser. 

(b) Résoudre les problèmes 

Les animateurs doivent consacrer beaucoup de temps à définir les problèmes des pêcheurs et à 
essayer de les résoudre avec eux. L'animateur n'est pas forcément toujours capable de suggérer 
immédiatement une solution au problème; il doit parfois en parler avec un spécialiste avant de 
discuter des solutions possibles avec les pêcheurs. 

Lorsqu'il est amené à jouer ce rôle, l'animateur doit aider le pêcheur à : 

— identifier les facteurs qui sont la cause du problème, 
— identifier les solutions applicables à la situation et aux pêcheurs, et 
— évaluer ces solutions de temps en temps, pour voir si elles continuent à donner satisfaction. 

(c) Communiquer 

Un animateur des pêches sert d'intermédiaire entre les pêcheurs et l'administration. Il permet aux 
deux parties de communiquer. Ainsi il transmet des informations dans les deux sens. 

Tout ce que l'animateur des pêches fait (que ce soit parler, écrire, montrer des techniques, organiser 
des journées d'action ou d'autres activités de vulgarisation), a trait à la communication. 

Ce qui peut aider l'animateur dans son rôle, c'est de : 

— parler au plus de gens possible, 
— savoir aussi bien écouter que parler, 
— discuter avec les pêcheurs, sans leur parler de haut ni s'écouter parler, 
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connaître ses interlocuteurs et leurs besoins, 
savoir quoi dire, et le dire simplement, 
être attentif à leurs réactions, et être prêt à leur donner suite. 

(d) Planifier et évaluer 

Un animateur efficace planifie bien ses programmes de vulgarisation, en tenant compte des besoins 
nationaux et locaux. Pour cela, il doit : 

— découvrir quels sont les problèmes, 
— établir des priorités, 
— esquisser un plan d'action pour organiser le travail, 
— se donner une marge pour les Imprévus et les retards, 
— évaluer et réexaminer les activités ou le programme. 

Ce chapitre était consacré à la diffusion et à l'élargissement de connaissances et techniques utiles aux 
pêcheurs. Pour réaliser cet objectif, l'animateur doit rester attentif à l'environnement social dans 
lequel il travaille, et doit pouvoir s'adapter aux changements de situation. L'essentiel de son travail 
est à l'échelon du village et son ambition à long terme est d'atteindre les buts et objectifs nationaux 
en aidant les pêcheurs à se rendre autonomes (en s'aldant eux-mêmes). 
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CHAPITRE 3 

LES MODELES DE VULGARISATION ET LEURS APPLICATIONS 

Le but du travail de l'animateur des pêches est d'introduire des changements. Au cours des années, 
les chercheurs et les animateurs travaillant sur le terrain ont mis au point plusieurs théories qui 
décrivent comment les informations circulent : partant des chercheurs, passant par les animateurs 
et arrivant aux utilisateurs, dans notre cas les pêcheurs. On les appelle des modèles de vulgarisation. 
Ces modèles peuvent nous aider à comprendre et modifier notre approche quand nous voulons 
Introduire des changements. 

Les modèles de vulgarisation deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure que les 
chercheurs étudient l'ensemble du processus. 

La connaissance des différents modèles aide les animateurs à choisir les méthodes d'animation qui 
conviennent le mieux à la situation et aux personnes avec lesquelles ils travaillent. D'une manière 
générale, plus la situation est complexe, plus le modèle de vulgarisation doit lui aussi être complexe. 

Cinq modèles sont brièvement décrits dans ce chapitre et leur utilisation évaluée. 

1. Modèle de communication simple 

Ce modèle illustre les connaissances et les idées qui passent directement des chercheurs aux 
pêcheurs. Le chercheur a une Information ou une idée qu'il veut transmettre au pêcheur. Il présente 
cette information sous une forme qui permet au pêcheur de la comprendre rapidement, en utilisant 
par exemple la parole (un code). Il parle au pêcheur, et le pêcheur écoute et réfléchit à ce qu'on lui dit; 
il comprend le message (il le décode). Ainsi l'idée passe du chercheur au pêcheur. 

"Idée" 

S 
(Recherche) Code 

S 
/ 

Message 

"Idée" 

£ 
Décode (Comprend) 

Figure 2. Modèle de communication (d'après Berlo 1960) 

Ce qu'il faut noter dans ce modèle : 

— C'est que la communication est à sens unique — comme dans une classe avec un professeur 
qui parle à des élèves; 

— Le modèle suppose que l'idée sera acceptée si elle est présentée sous une forme appropriée el 
à un bon moment, et que le pêcheur est motivé pour apprendre; 

— Il suppose que médias, par exemple la radio, la télévision ou les journaux, peuvent influencer 
les pêcheurs d'une manière efficace et amener des changements dans leur comportement; 



n 

— Le modèle suppose un enchaînement logique : les idées et les techniques naissent après des 
périodes de recherche intensive; elles sont mises au point de manière à pouvoir être commu
niquées aisément à tous les pêcheurs qui les utilisent à la fin du processus; 

— Ce modèle implique des coûts initiaux de recherche et de développement relativement élevés, 
et nécessite une planification minutieuse avant la diffusion. Toutefois, il suppose que les 
bénéfices à long terme sont plus importants que les coûts, grâce à l'adoption de ces nouvelles 
idées ou techniques. 

La critique principale que l'on peut faire à ce modèle, 
c'est qu'il est trop simple et qu'il donne plus d'im
portance au chercheur qu'à l'utilisateur final. Le 
modèle est calqué sur un modèle mécanique — à 
l'image du téléphone. 

Dans le cas du téléphone, on peut remarquer que 
les messages téléphoniques peuvent être difficiles à 
comprendre parce qu'il y a des bruits et des 
grésillements sur la ligne (ce sont des interférences). 
Les messages peuvent être encore plus difficiles à 
comprendre quand le chercheur utilise des termes 
que le pêcheur ne comprend pas (ce sont aussi des 
interférences). 

Le pêcheur peut choisir de ne pas comprendre 
parce qu'il n'aime pas le chercheur ou parce qu'il 
refuse de changer (on peut parler d'interférences 
parce que cela nuit à la communication). 

Dans le Pacifique, ce modèle est utilisé dans de 
nombreuses circonstances. Les émissions radio-
phoniques sur la pêche en sont un bon exemple. 
L'animateur des pêches doit s'assurer que son 
message est simple et facile à comprendre. 

Si l'on y ajoute la réaction du pêcheur (c'est-à-dire 
le fait que le pêcheur et le chercheur se parlent), ce 
modèle décrit assez précisément la communica
tion à deux sens (le dialogue). Plus l'idée est 
simple, mieux on peut la transmettre par ce modèle. 

Un exemple très simple de ce modèle de communi
cation est fourni par les ventes de trocas. 

Les trocas destinés à l'exportation viennent des provinces et sont acheminés vers les principaux 
centres d'achat et d'exportation grâce à un réseau d'intermédiaires. Les prix d'achat varient, à cause 
de la compétition entre les principaux acheteurs. 

Le principal acheteur, qui est également l'exportateur, propose ses prix et ses conditions aux 
intermédiaires à la radio, dans les journaux, ou par le bouche à oreille. Le système de l'intermédiaire 
est accepté à peu près partout, à cause des distances à parcourir pour atteindre les principaux centres 
d'exportation. 

2. Modèle de diffusion 

Les défauts évidents de ce modèle simple de communication ont conduit les chercheurs à élaborer un 
modèle différent qui décrit la propagation des idées à l'intérieur d'une communauté. 
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Puisque les chercheurs ne peuvent pas trans
mettre toutes leurs idées par le biais des médias 
ou du contact personnel (dialogue), on a conçu un 
modèle de diffusion pour disséminer l'informa
tion. 

Dans ce modèle, on suppose que les pêcheurs qui 
ont le plus de compétences et le plus de contacts 
en dehors du village transmettent automatique
ment les idées nouvelles (les innovations) et les in
formations qu'ils obtiennent des chercheurs aux 

pêcheurs ayant des compétences et/ou des contacts limités. Les idées des chercheurs sont donc 
transmises aux pêcheurs par l'intermédiaire de l'animateur. 

Chercheur — idée nouvelle 

Animateur des pêches — utilisation 
pratique des idées nouvelles 

Pécheurs ouverts aux innovations — 
diffusent l'idée aux autres pécheurs 

Autres pécheurs 
de la communauté %$z$$%t$z 

Figure 3. Processus de diffusion 

Ce processus de diffusion est parfois appelé vulgarisation en cascade. 

Ce qu'il faut noter dans ce modèle, c'est que : 

— Le rôle de l'animateur des pêches consiste à faire passer les bonnes informations des 
chercheurs aux pêcheurs; 

— Les autres pêcheurs adoptent l'idée nouvelle une fois qu'ils ont vu les pêcheurs ouverts aux 
innovations la mettre en pratique. 

— Le modèle suppose que ces pêcheurs ouverts aux change
ments ont une certaine influence dans la communauté 
dans son ensemble et sont des meneurs de groupe, des 
chefs ou porte-parole de village, ou bien sont riches et 
respectés. 

Toutefois, il semble de plus en plus certain que le fossé entre 
ceux qui sont ouverts aux innovations et le reste de la com
munauté s'agrandit au fur et à mesure que les premiers 
expérimentent avec de nouvelles idées. Il n'y a donc aucune 
garantie que les idées touchent les autres pêcheurs. 
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Les chercheurs qui travaillent sur la vulgarisation ont observé que chaque pêcheur réagit différemment 
à de nouvelles idées. La maturité professionnelle est un facteur déterminant pour faciliter l'adoption 
de nouvelles techniques. 

La dernière critique est qu'on ne peut pas obligatoirement supposer que le processus de diffusion 
transmette correctement un message clair—il est plus probable qu'il soit transformé, tronqué, ou mal 
compris. 

Le modèle peut être utile pour décider à quel 
moment introduire de nouvelles techniques ou 
une nouvelle technologie. Les pêcheurs novateurs 
(désireux d'essayer de nouvelles idées) existent. 
Ils sont plus capables de comprendre et d'accep
ter de nouveaux concepts. Une méthode d'ani
mation très efficace consiste donc à rendre visite 
à ces pêcheurs novateurs, à les aider quand ils 
essaient une nouvelle méthode, et à les laisser 
ensuite diffuser l'idée. On peut ensuite faire 
appel à eux pour des discussions de groupe et 
des réunions, et les citer en exemple dans les 
ensuite le mouvement, après avoir constaté les 

Voici un exemple qui illustre le modèle de diffusion. 

Au début de 1986, un villageois de l'est de Guadalcanal, dans les Iles Salomon, avait demandé à 
l'animateur des pêches quel était le meilleur moyen de pêcher les anguilles. Il en avait vu beaucoup 
dans une rivière de son village, mais les eaux étaient trop troubles pour pêcher à la sagaïe, et la pêche 
à l'hameçon et à la ligne était trop lente et pas assez efficace. 

Les services des pêches ont fait des essais avec des filets à anguilles (verveux) — une technique 
principalement utilisée en Europe pour pêcher les anguilles — et ont obtenu de bons résultats. Le 
pêcheur emprunta alors un filet du Service des pêches; il l'utilisa chez lui, et alla également faire des 
essais dans les rivières de différents villages voisins. Les pêcheurs de ces villages, après avoir vu de 
leurs yeux l'efficacité de cette technique de pêche, contactèrent le Service des pêches pour acheter des 
verveux. 

Note : Dans ce cas, le pêcheur ouvert aux idées nouvelles a contacté de sa propre initiative les 
services d'animation des pêches. Toutefois, la méthode en question a été diffusée par d'autres 
personnes qui, voyant que la technique fonctionnait, ont contacté elles-mêmes ce service. 

3. Le processus d'adoption 

Les études sur le processus d'adoption ont permis de 
résoudre certains des problèmes du modèle de diffu
sion. Le modèle s'intéresse principalement au pêcheur 
comme Individu plutôt que comme membre d'une 
communauté. 

Le processus d'adoption décrit le cheminement in
tellectuel que suit l'individu depuis sa découverte 
d'une idée nouvelle jusqu'à la décision d'adoption (ou de rejet) de cette idée. 

Les individus ont été classés en cinq catégories, en fonction de leur facilité à adopter des idées 
nouvelles. La figure 4 illustre ce processus. 

médias (si possible). Les autres pêcheurs suivent 
bénéfices apportés par ces idées nouvelles. 

Le processus d'adoption peut être divisé en cinq étapes. 
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Ce sont : 

— La sensibilisation. Le pêcheur apprend l'existence d'une idée nouvelle, mais manque d'infor
mation à son sujet. 

— L'intérêt L'intérêt du pêcheur grandit, et il cherche des informations 

— L'évaluation. Le pêcheur réfléchit à l'idée, et évalue son potentiel d'utilisation présente et 
future — il décide alors de l'essayer (ou de ne pas l'essayer). 

— L'essaL Le pêcheur essaye effectivement l'idée nouvelle, généralement à petite échelle, pour 
vérifier qu'elle est bien adaptée à sa situation. 

— L'adoption. Le pêcheur utilise l'idée nouvelle à l'échelle commerciale. 

Catégories de pêcheurs enfonction de l'aisance à adopter des idées nouvelles 

(La figure 4 montre cinq catégories, mais les majorités rapide et tardive peuvent être regroupées quand 
on étudie les caractéristiques des individus.) 

Ces cinq groupes sont : 

— Les innovateurs. Ce sont les pêcheurs ouverts aux idées nouvelles et, prêts à prendre des 
risques. Ils ont généralement fait des études, ont un statut social élevé et ont voyagé. Ils sont 
susceptibles d'être des notables ou des dirigeants au niveau local ou national. Ils sont à 
l'écoute de toutes informations provenant de la recherche et des autres innovateurs. 

— Les progressistes. Ils ont souvent confiance dans le progrès, ont fait des études plus longues 
que la moyenne, et sont reconnus comme notables dans la communauté. Ils sont respectés, 
ont un statut social élevé, et on les considère comme de bons pêcheurs. Ils cherchent à 
s'informer auprès de différentes sources. 

— La majorité, rapide et tardive. Ses membres ont une éducation moyenne ou en dessous de la 
moyenne. Ils ne voyagent pas souvent. Ils sont généralement hostiles aux innovations, 
préfèrent la tradition, et dépendent de leur famille et de leurs amis pour leurs informations. 

— Les traditionalistes. Ce sont des pêcheurs attachés à la tradition et qui ont un statut social peu 
élevé. Ils ont peur des dettes et des changements, et dépendent principalement de leur famille 
et de leurs amis pour les informations. 

Aisance à adopter des idées nouvelles. 

La figure 4 décrit la facilité à adopter des idées nouvelles; elle dépend de la catégorie à laquelle le 
pêcheur appartient. 

Aisance 
à adopter 
des idées 
nouvelles 

Innovateurs Progressistes Majorité (rapide) Majorité (tardive) Traditionalistes 

Figure 4. Aisance à adopter des idées nouvelles 
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La principale critique que l'on peut adresser à ce modèle est 
qu'il suppose que le processus se conclut obligatoirement 
par l'adoption de l'idée nouvelle. Toutefois, l'idée peut être 
rejetée à n'importe quelle étape — que ce soit lors de 
l'évaluation, de l'essai, et même après, quand l'idée a déjà été 
mise en pratique quelque temps. 

Le processus d'adoption suppose également que les cinq 
étapes sont nécessaires, alors que certaines peuvent être 
sautées. De même, l'évaluation peut être un souci constant 
tout au long des cinq étapes. Le processus ne se conclut pas 
obligatoirement par l'adoption de l'idée; il peut être néces
saire de trouver plus d'informations pour renforcer ou con
firmer la décision d'adopter l'idée. L'évaluation peut aussi 
mener à rejeter l'innovation. 

La plupart des animateurs des pêches ont une certaine idée de la catégorie à laquelle appartiennent 
leurs interlocuteurs. Des méthodes de vulgarisation différentes sont adaptées à chaque catégorie. 

Le plus important est d'adapter les méthodes de 
vulgarisation aux cinq étapes du processus d'adop
tion. Les innovateurs utilisent les médias sous 
toutes leurs formes lors des stades de sensibilisa
tion et d'intérêt. Ils rendent ensuite visite individu
ellement à d'autres pêcheurs, et organisent des 
discussions de groupe et des réunions aux trois 
étapes suivantes, jusqu'à ce que l'idée soit adoptée. 

Les médias et méthodes de communication de 
groupe peuvent être utilisés pour sensibiliser et 
intéresser tous les groupes à de nouvelles idées. Par 
contre, les discussions de groupe sont décisives 
pour les membres de la majorité tardive et les 
traditionalistes, au moment où ils sont à la recher
che d'informations et sont susceptibles de suivre le 
mouvement d'ensemble. 

Un projet de phycoculture (production d'algues) mené aux Iles Salomon illustre bien l'utilisation du 
modèle d'adoption dans le Pacifique. 

En 1989, un essai de production d'algues avait été mené près de Ranmana, dans la Province 
occidentale des Iles Salomon. Les taux de croissance étant encourageants, la ferme expérimentale fut 
transformée en ferme de démonstration pour fournir des "semences" aux villageois intéressés. Des 
exploitations familiales furent installées selon le calendrier suivant : 

Durée à partir de la disponibilité 
des semences 

< 3 mois 

3 — 6 mois 

6 — 9 mois 

9— 12 mois 

Nombre d'exploitations 
créées 

3 

10 

5 

2 
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4. Modèle d'interaction sociale 

les gens inf luencent K S £ ^ j £ ^ ^ to^ * ta*^^ 

Ce modèle souligne l'importance : 

- des relations entre les individus dans la communauté, 
- de la place de 1 utilisateur au sein de la communauté 

des relations et contacts personnels informels (spontanés) 
- des identifier au groupe pour lequel on éprouve un S fidélité 

^ o n f r e " ^ 
voies officielle! et informelles également au sein de la communauté à la fois par des 

VULGARISATION 

GROUPE SPORTIF 

INDIVIDUS 

CIRCULATION DE L'INFORMATION 

— — — ORGANISATIONS OFFICIELLES 

O VILLAGES/COMMUNAUTES 

1 1 GROUPES NON-STRUCTURES 

RECHERCHE _ ^ _ - / 

ASSOCIATION 

SCIENTIFIQUE 

GROUPE SOCIAL 

CONSEIL DES ANCIENS 

Figure 5. Le processus de chongement du point de vue de l'interaction sociale 
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Les animateurs doivent d'abord commencer à diffuser les idées nouvelles auprès des personnes 
influentes. 

La conscience de l'importance du modèle d'interaction social a été utile au cours d'une étude 
d'Introduction des trocas sur une île des Etats fédérés de Micronésie : 

Une étude (enquête) avait d'abord été effectuée pour vérifier que les trocas pouvaient survivre sur cette 
île. Mais auparavant, il avait fallu demander aux chefs de llle la permission de mener l'étude et de 
commencer l'introduction de trocas. 

Pour convaincre les gens des mérites de l'idée : 

D'abord parler au Nanmarki (roi ou chef) de l'île 

Nanmarki 

Chef 

Serviteurs 

Membre du conseil 

Habitants 

5. Modèle dynamique de vulgarisation 

Les modèles dynamiques de vulgarisation ont été conçus à partir des principes de la formation pour 
adultes. Ils supposent que les pêcheurs (et tous les adultes) sont motivés et apprennent par eux-
mêmes, et, qu'en conséquence, ils recherchent l'information la plus appropriée à leurs besoins et 
problèmes actuels. 

Ils se servent ensuite de cette information, ainsi que de leur propre expérience, pour décider comment 
changer leurs techniques de pêche. 
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ADULTE EN FORMATION 
(ANIMATEUR DES PECHES) 
cherche l'Information 

y CHERCHEURS 

PROCESSUS 
DE VULGARISATION 
Transmission du savoir 

X £ 
PECHEURS 
Expérience 
Compétence 

\ 

Bibliothèques 
Services techniques 
Universités 

Banquiers 
Fournisseurs 

\ 
\ 

/ 

/ 
/ 

ADULTE EN FORMATION 
(PECHEUR MOTIVE) 
Cfxerche l'informaiion 

y 

CERCLE 
DE COMPETENCES 
SUR LA PECHE 

Figure 6. Un modèle dynamique d'animation 

Les aspects importants de ce modèle sont les suivants : 

— Ce modèle suggère que les organisations qui fournissent des services, comme les services de 
vulgarisation du gouvernement, peuvent être plus efficaces comme source d'information 
répondant aux besoins des pêcheurs motivés; 

— Le modèle est basé sur le dialogue entre les différentes composantes du système; 

— Les techniques nécessaires aux animateurs sont des techniques d'aide, comme l'écoute, le 
dialogue, le conseil et la résolution des problèmes. 

Le modèle ignore les changements sociaux que le gouvernement a besoin de mettre en place pour le 
bien de tous. On ne peut pas se permettre d'attendre que chacun soit prêt à accepter ces changements. 

Il ignore également le fait que les idées peuvent être diffusées de l'extérieur. Pourtant, on peut dire 
qu'aujourd'hui les ressources du monde entier sont à la disposition des individus. 

Un autre problème est la quantité de travail qui doit être accompli : est-ce que l'animateur peut 
répondre aux demandes de contact personnel de tous les pêcheurs? 

L'animateur qui utilise ce modèle comme base de travail doit se considérer comme une source 
d'information pour les pêcheurs. Il contribue aussi à accroître les connaissances (cercle de compétences) 
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par sa propre expérience, ses connaissances de la pêche et des pêcheurs et sa contribution à la 
recherche. En résumé.c'est un intermédiaire qui permet à tous les autres groupes de communiquer 
entre eux. 

Pour obtenir des résultats et que les programmes réussissent, il peut être nécessaire d'influencer les 
gens du cercle de compétences, plutôt que les pêcheurs eux-mêmes. 

Choix de la méthode de vulgarisation 

Le choix d'une stratégie de vulgarisation peut dépendre de l'application d'un modèle particulier, 
adapté en fonction des quatre 
facteurs suivants : 

— les caractéristiques de l'idée 
nouvelle, 

— les caractéristiques des 
pêcheurs, 

— la méthode de communica
tion, et 

— l'environnement politique et social. 

(a) Les caractéristiques de l'idée nouvelle 

Les caractéristiques de l'innovation peuvent affecter son taux d'adoption. Ces caractéristiques 
peuvent être réelles, ou sembler réelles au pêcheur. Si une idée est compliquée, chère à mettre en 
oeuvre ou provoque des bouleversements importants dans les traditions et valeurs existantes, elle 
aura tendance à être rejetée ou ne sera mise en pratique que lentement. 

Un bon exemple est une unité de transformation (traitement du poisson) qui avait été installée sur un 
petit atoll en Polynésie française. Pour fonctionner, cette unité dépendait des approvisionnements 
réguliers en poisson et de la main d'oeuvre locale. Malgré des revenus réguliers, une énergie électrique 
gratuite et des services modernes, le fait de devoir travailler huit heures par jour a provoqué des 
changements tellement fondamentaux au style de vie que la communauté a rejeté les avantages pour 
revenir au style de vie traditionnel. L'unité dut fermer. Par contre, si une idée est simple, correspond 
au style de vie, offre des avantages facilement identifiables et ne va pas contre la tradition, elle est 
rapidement adoptée. 

(b) Les caractéristiques des pêcheurs 

La plupart des habitants des îles du Pacifique sont des pêcheurs à temps partiel, et la pêche leur 
assure peu de revenus en espèces. Pour cette raison, on dit qu'ils pèchent pour leur subsistance. 

Dans un cadre traditionnel, les pêcheurs se méfient des informations des animateurs des pêches et 
des administrations en général. Ils n'aiment pas les changements, surtout les changements qu'ils ne 
comprennent pas. 

Ainsi la diffusion et l'adoption d'idées nouvelles au sein d'une communauté peuvent être particulière 
ment lentes. 

Du fait du faible niveau de revenus, il est difficile d'investir pour mettre en place de nouvelles idées 
Si un échosondeur ou un moulinet électrique ne sont pas adoptés, il est probable que ce soit parce 
qu'il n'y a pas d'argent, et non parce que le pêcheur ne voit pas les avantages de ce nouvel équipement 
cher. Pour résoudre ces problèmes, il faut proposer des technologies simples à coût faible, ou bien 
offrir des subventions. 
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(c) La méthode de communication 

Les médias sont rares dans la plupart des îles du 
Pacifique — il y a peu de journaux, et parfois pas 
de télévision. Le moyen de communication le plus 
utilisé est le dialogue, le contact face à face entre 
des individus ou au sein de groupes. Ainsi la 
discussion de groupe est la méthode la plus ap
propriée. Il est aussi important de développer les 
techniques qui facilitent les relations person
nelles. 

Dans certains pays, l'accès à la radio est limité. 
Toutefois quand son utilisation est possible, c'est 
un moyen de vulgarisation très utile. 

Quel que soit le moyen utilisé, les messages des animateurs doivent être simples et adaptés à ceux 
auxquels ils s'adressent. 

(d) L'environnement socio-politique 

Les systèmes socio-politiques d'Océanie peuvent aider à promouvoir de nouvelles idées, mais ils 
peuvent également être la cause d'un grand nombre d'échecs. L'action politique sous la forme de prêts 
ou de subventions peut donner une impulsion aux idées nouvelles, notamment en période électorale. 
Toutefois, cette approche peut poser des problèmes plus tard au moment où il faudra fournir un travail 
important pour mettre cette idée en pratique. 

Les animateurs des pêches doivent être conscients des caractéristiques sociales et des diverses 
influences à l'intérieur de la communauté. Ils peuvent augmenter leur efficacité en identifiant les 
personnes influentes et les notables, et en obtenant leur aide. 

Il est important de tisser des liens informels et créer des relations avec les meilleurs pêcheurs, les 
innovateurs, leurs parents et leurs amis. 

Les animateurs des pêches doivent utiliser au maximum les organisations communautaires et les 
structures existantes. 

Conclusion 

Le travail de l'animateur n'est pas simplement de diffuser un message clair qui sera écouté et exécuté. 

Les modèles de vulgarisation permettent de comprendre la nature complexe de la vulgarisation en 
mettant l'accent sur la complexité de chaque situation. 

Ces modèles permettent à l'animateur des pêches de choisir la meilleure méthode pour diffuser 
l'information et faire mettre en pratique de nouvelles idées. 
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CHAPITRE 4 

LA FORMATION POUR ADULTES 

La vulgarisation a été définie comme le moyen de diffuser des connaissances et des techniques (aux 
pêcheurs). Ainsi, la vulgarisation a des traits communs avec l'éducation pour adultes. Tous les 
animateurs des pêches travaillent avec des adultes. Les personnes que les animateurs des pêches 
essayent de former sont pour la plupart des adultes. On peut considérer les animateurs des pêches 
comme : 

— des éducateurs (ou formateurs) pour adultes, et 
— des personnes qui aident et guident les adultes (les pêcheurs) sur le chemin du développe

ment. 

Tous les animateurs des pêches travaillent pour obtenir certains changements. Ils sont chargés de 
mettre les informations et les connaissances à la disposition des utilisateurs, et doivent donc : 

— identifier les raisons des changements, et 
— prendre en compte les pressions en faveur du changement qui s'exercent sur l'individu et celles 

qui le poussent à résister aux changements. 

L'apprentissage est une activité qui dure toute la vie. Les pêcheurs ont de l'expérience, des objectifs 
qu'ils essayent de réaliser sous une forme ou une autre, et appartiennent à un réseau de relations au 
sein de leur famille, leur communauté et la société au sens large. 

Les adultes apprennent souvent par expérience et de manière informelle. La source de leur 
apprentissage se trouve dans leur propre environnement. Ils apprennent en observant et en écoutant, 
puis en mettant en pratique ce qu'ils ont appris. Il est donc important pour les animateurs des pêches 
de savoir comment les adultes apprennent et d'adapter les activités de vulgarisation en conséquence. 

Principes de la formation pour adultes 

Il existe plusieurs principes de base pour enseigner aux adultes. Bien qu'ils soient présentés ici 
comme les principes numéro un, deux, trois, etc., ils n'ont pas d'ordre de valeur ou de priorité. Ils sont 
d'égale importance et servent de guide à l'animateur des pêches travaillant sur le terrain avec des 
groupes d'adultes. 

Les adultes (pêcheurs) participent aux activités de vulgarisation pour un certain nombre de raisons. 
Ils peuvent venir pour faire comme les autres, ou pour trouver la réponse à un problème précis, ou 
parce qu'ils sont intéressés par le sujet en général. Pour être sûr de répondre aux besoins des gens, 
l'animateur doit impliquer les pêcheurs dans la planification des activités. Les gens sont beaucoup 
plus motivés pour apprendre quand ils ont planifié eux-mêmes leurs activités. 

Premier principe : impliquer les adultes dans la planification de leur expérience pédagogique. 

Dans toute activité à long terme, le programme doit savoir s'adapter aux besoins des participants, ces 
besoins pouvant parfois changer. Il faut proposer des Informations ou des activités qui motivent 
suffisamment les gens pour qu'ils continuent à venir. 

Deuxième principe : les programmes d'éducation doivent répondre spécifiquement aux besoins des 
pêcheurs et leur donner suffisamment de raisons pour continuer à participer. 
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Troisième principe : stimuler l'apprentissage par la participation et l'action, et surtout éviter une 
approche scolaire. 

Il est important de ne pas commettre d'erreurs pédagogiques comme de faire un cours magistral ou 
d'embarrasser les pêcheurs en se moquant d'eux. Mettez les participants à l'aise en les faisant 
participer. Utilisez des supports visuels, des exercices, et tous les moyens qui à votre avis peuvent 
permettre de stimuler la réflexion des participants et les inciter à participer. Cela évite aussi la 
situation de l'enseignant donnant un cours magistral à une classe d'élèves. 

On communique plus d'informations quand on fait appel à tous les sens, et non pas à un seul, et quand 
on provoque une réaction. Un discours illustré a toujours plus d'impact qu'un discours seul. En 
montrant ce dont vous parlez, vous détendez et rassurez les participants qui peuvent être déroutés 
par ce qui est nouveau. 

Quatrième principe : apaisez l'anxiété initiale en répondant aux besoins des participants (programma-
tionjlexible) 

Confrontés à une situation nouvelle, les adultes s'inquiètent souvent à l'idée de révéler leurs carences 
et leurs faiblesses aux autres. Une activité de vulgarisation doit être structurée pour prendre ces 
sentiments en compte. Le meilleur moyen est de commencer par ce qui est connu, puis, à partir de cela, 
d'aborder ce qui est nouveau (connaissances et activités) en petits groupes. 

Groupe informel (non structuré) de discussion 

En créant une atmosphère plus détendue, vous encouragez également les gens à poser des questions 
à accepter et apprendre plus rapidement des idées nouvelles. 

Progressez peu à peu et répétez les idées dès que vous le pouvez. Il faut dire aux gens quand ils on 
raison, parce que cela leur permet de prendre plus de confiance et de consolider leur amour-propr-
Dire aux gens qu'ils ont raison est particulièrement important quand on traite d'un sujet nouvr 

Cinquième principe : basez-vous sur l'expérience des participants etguidez le groupe de ce qui est conr". < 
vers ce qui ne l'est pas. 
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Sixième principe : abordez petit à petit les su/ets difficiles et consacrez du temps aux questions des 
participants. 

Septième principe : rassurez les individus et le groupe en leur disant quand ils ont raison —faites leur 
prendre conscience de ce qu'ils ont réussi à apprendre. 

N'ayez pas peur de modifier le programme si vous pensez que c'est utile. Un tel changement montre 
que vous êtes à l'écoute des besoins des participants et permet de renforcer leur confiance en vous. 

Résumé 

Le but essentiel de tous ces principes est d'impliquer complètement les participants (pêcheurs) dans 
leur propre processus d'apprentissage. L'apprentissage doit être basé sur une forte motivation et 
beaucoup d'activités. Il faut laisser les pêcheurs trouver leurs propres solutions et prendre les 
décisions eux-mêmes. Ces principes ne sont rien de plus que des guides pour aider les animateurs 
des pêches à encourager leurs interlocuteurs à participer, s'impliquer et s'intéresser aux innovations. 

Ces principes peuvent également servir à évaluer des programmes ou activités de vulgarisation. 
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CHAPITRE 5 

LES TECHNIQUES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 

Ce chapitre décrit une méthode en quatre étapes conçue pour aider à enseigner de nouvelles 
techniques. Elle peut permettre aux animateurs des pêches d'améliorer leur manière de montrer 
comment exécuter une tâche. 

Un animateur des pêches qui veut que son travail soit bien fait doit être à la fois un bon enseignant 
et un bon formateur. Ce sont les exigences de base pour pouvoir transmettrer de nouvelles techniques 
aux pêcheurs. 

Enseigner est plus qu'un simple travail. Cela demande de bien comprendre le groupe-cible auquel on 
s'adresse, parce que le but de l'enseignant est d'amener un changement chez celui qui apprend. Un 
enseignant est inefficace si les élèves ne sont pas capables de mettre en pratique ce qu'il leur a appris. 

Des enseignants efficaces doivent : 

— connaître leur sujet à fond; 
— posséder les techniques et les aptitudes qui permettent d'enseigner; 
— vouloir que les étudiants sachent faire le travail qu'on leur apprend; 
— comprendre les besoins et les motivations des individus, et être conscient de leurs ressources; 
— aider les individus à apprendre plutôt que les forcer à changer. 

Comme l'enseignement implique autant les professeurs que les élèves dans une activité pédagogique, 
il est vital que l'enseignant comprenne le processus de l'apprentissage. Avant qu'une personne 
apprenne, elle doit : 

— remarquer quelque chose — prise de conscience, 
— vouloir quelque chose — besoin, 
— faire quelque chose — action, et 
— obtenir quelque chose — satisfaction. 

Pour que l'enseignement soit fructueux, un changement durable doit avoir lieu. L'enseignant ne peut 
pas se contenter de présenter une technique. Les élèves, stagiaires ou apprentis, quant à eux, doivent 
être prêts à remarquer, vouloir, agir et trouver satisfaction. 

Les autodidactes (ceux qui apprennent seuls) apprennent en essayant, en faisant des erreurs ou juste 
en regardant les autres. Ceux qui aprennent de cette manière : 

— mettent plus de temps à atteindre le niveau désiré; 
— font plus d'erreurs que nécessaire; et 
— peuvent prendre une attitude ou des habitudes négatives qui devront être ensuite combattues. 

Le processus d'apprentissage en quatre 
étapes 

Cette méthode a été mise au point au Etats-
Unis pendant la deuxième guerre mondiale 
pour former les ouvriers qui remplaçaient 
les soldats partis à la guerre. Elle est basée 
sur des principes fondamentaux simples et 
son efficacité n'est plus à démontrer. 

M 
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Première étape : La préparation 

La préparation comprend deux aspects : 

(a) planifier la période d'instruction. 

La première tâche consiste à fixer les objectifs de la période d'instruction — ce que vous voulez que 
les étudiants soient capables de faire à la fin de la session. Prendre un soin particuler à ce problème 
peut vous éviter de vouloir trop en faire en une seule fois. C'est important, parce qu'un étudiant ne 
peut absorber qu'une certaine quantité d'informations nouvelles à la fois; passé ce seuil, on perd son 
temps, sans compter les effets indésirables sur la motivation des stagiaires. 

Ayant fixé vos objectifs, vous devez être sûr que vous avez tout le matériel nécessaire. Cela peut être 
des exemples, des textes législatifs, des articles ou des documents que vous avez préparés vous-même. 
Tous l'équipement nécessaire doit être disponible et le lieu de travail doit être propre et rangé. 

Réfléchissez comment présenter votre sujet. Si nécessaire, préparez une liste des idées principales. 
Rappelez-vous que ce qui a l'air simple et clair pour vous peut ne pas l'être pour les stagiaires. 
Réfléchissez donc à la manière d'expliquer le comment et le pourquoi. 

(b) Préparer au processus d'apprentissage 

Toute personne qui doit apprendre un travail nouveau est dans une situation angoissante. C'est 
particulièrement vrai pour les plus jeunes, et surtout ceux qui abordent le métier pour la première fois. 
Essayez de mettre les étudiants à l'aise pendant quelques minutes et leur première impression sur 
leur nouvel environnement professionnel sera plus favorable. Vous pouvez aussi glaner des informa
tions précieuses sur leur passé, leur expérience et leurs intérêts, pour vous aider dans votre tâche de 
formateur. 

Deuxième étape : Présentez votre sujet 

Si la préparation a été bien faite, cette étape devrait être relativement facile. 

Commencez par donner une explication générale concise de la tâche en question, sans oublier une 
explication de sa place dans l'ensemble du travail. Cela rendra la suite plus simple à comprendre pour 
les stagiaires et les aidera à retenir ces nouvelles informations. 

Décomposez la tâche méthodiquement, en présentant vos explications dans un ordre logique, de 
manière à ce que chaque étape ait un sens en elle-même. Expliquez en détail ce que vous faites et 
pourquoi, en soulignant les points essentiels. Ces points essentiels sont ceux qui font la différence 
entre un essai d'amateur et un travail de professionnel. Le professionnel utilise souvent ces 
techniques particulières sans en avoir conscience, et ainsi très souvent ne les transmet pas aux 
stagiaires. Il faut en être conscient et ne pas oublier de les inclure dans votre présentation. (Les règles 
de sécurité sont toujours des points essentiels.) 

Vérifiez que les stagiaires sont bien placés et peuvent suivre la démonstration de l'opérateur. C'est 
essentiel s'il s'agit d'une tâche manuelle. 

Troisième étape : La mise à l'essai 

Demandez aux stagiaires de faire le travail à leur tour, en leur proposant de l'aide s'ils le désirent. 
Corrigez les erreurs aufur et à mesure. Si vous attendez la fin pour corriger les erreurs, vous laissez 
s'installer de mauvaises habitudes, et il sera d'autant plus difficile aux stagiaires d'apprendre 
correctement. Rappelez-vous que le travail de l'instructeur est de rendre l'apprentissage aussi facile 
que possible. 
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Ensuite, demandez de nouveau aux stagiaires d'exécuter la tâche, en expliquant cette fois ce qu'ils 
font, et ce pour deux raisons : 

— cela les aide dans leur processus d'apprentissage; 
— c'est un test pour savoir s'ils ont vraiment compris. 

Continuez jusqu'à qu'à ce que vous soyez certain que les stagiaires maîtrisent la tâche. Vous ne 
pouvez pas être sûr qu'ils ont appris tant que vous ne les avez pas vus effectuer la tâche correctement 
au moins une fois. Les instructeurs qui se défendent quand les stagiaires font des erreurs en disant 
"mais je leur avais dit" ne font que montrer leur propre incompétence. 

Quatrième étape : Le suivi 

A ce stade vous devez laisser les étudiants à eux-mêmes. Il faut cependant être attentif aux deux points 
suivants : 

— Assurez-vous que les étudiants sachent à qui s'adresser en cas de problème (si ce n'est pas à 
vous, assurez-vous que la personne responsable connaisse ses responsabilités). 

— Vérifiez les progrès des étudiants, fréquemment au début, puis à intervalles de plus en plus 



« Q ^ 
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- CHAPITRE 6 

DIALOGUER 

Une bonne connaissance technique de votre travail ne vous sera utile que si vous savez faire passer 
votre message. L'impression que vous donnez aux gens dépend largement de votre aptitude à 
communiquer. La discussion en tête à tête est sans doute un des éléments les plus importants de votre 
travail de vulgarisateur. Ce type de discussion exige une aptitude au dialogue. 

Tout le monde utilise plus ou moins les techniques qui facilitent le dialogue. Etudier ces techniques 
permet de comprendre les différents processus enjeu. Il s'agit de : 

(a) mettre les gens à l'aise, 
(b) poser des questions, 
(c) écouter avec attention, 
(d) animer la discussion, 
(e) savoir combattre le stress, et 
(f) exposer des idées nouvelles. 

Chacune de ces techniques est approfondie dans ce chapitre. Il vous arrive déjà d'utiliser certaines 
d'entre elles. 

Après avoir étudié de plus près quand et pourquoi utiliser chacune de ces techniques, vous pourrez 
avec un peu de pratique augmenter considérablement votre capacité à convaincre les gens de vous 
écouter. 

Mettre les gens à l'aise 

Pour pouvoir échanger de bonnes idées avec quelqu'un, il est important d'être tous les deux à l'aise. 
Etre un animateur des pêches des services officiels en visite chez un pêcheur peut constituer un 
handicap. Il se peut que vous soyez mieux éduqué, mieux habillé, et que votre bateau soit plus beau 
que le sien. Il est donc important de se montrer amical et à l'aise avec lui, en lui parlant sur un pied 
d'égalité. En essayant de paraître supérieur, non seulement vous ne gagnerez rien, mais vous perdrez 
probablement toute chance d'obtenir des informations utiles. 

Quelqu'un qui sait bien parler fait attention à sa façon de se tenir quand il écoute. Si votre 
interlocuteur est assis ou debout, faites de même; être au même niveau que vous l'aide à se sentir à 
l'aise. Vous devez avoir l'air vif et attentif. Si vous êtes assis, restez droit et penchez-vous légèrement 
en avant, et ne vous laissez pas aller en arrière. Regardez régulièrement votre interlocuteur dans les 
yeux mais ne le dévisagez pas. Montrez que vous écoutez en hochant la tête de temps en temps et en 
l'encourageant à continuer. 

La distance entre votre interlocuteur et vous-même 
est également importante. Faites attention à ne 
pas vous asseoir trop près de lui et à ne pas être 
trop direct. Faites attention à ne pas donner des 
signes d'impatience, par exemple en regardant 
souvent votre montre. Si vous avez un autre ren
dez-vous et devez regarder l'heure, soyez honnête 
et dites-le. 

Appelez régulièrement les gens par leur nom, et 
d'une manière amicale. Engagez la conversation en 
parlant de choses générales, demandez des nou-
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velles de la famille du pêcheur et éventuellement discutez d'un sujet d'intérêt local avant d'en arriver 
à l'objet de votre visite. Chaque situation est différente, et c'est à vous de faire des efforts pour que 
l'entrevue commence dans une atmosphère détendue. 

Pendant la discussion, évitez autant que possible d'être nerveux, surpris ou impatient. Si vous êtes 
arrivé à un mauvais moment, ou si vous ne pouvez pas discuter amicalement, il vaut mieux partir avec 
grâce. Avant de vous en aller, évoquez la possibilité de revenir à un autre moment. 

Poser des questions 

Savoir poser des questions qui poussent votre interlocuteur à 
parler librement sans pour cela s'écarter du sujet est un don qui 
mérite d'être cultivé. Cela peut vous faire économiser du temps, 
vous permettre d'obtenir l'information désirée et vous aider à 
comprendre plus vite ce qu'on essaie de vous dire. 

Une relation franche et amicale existant maintenant entre le 
pêcheur et vous, il est peut-être temps de recueillir les informations 
pour lesquelles vous êtes venu, en posant des questions dites 
ouvertes. 

Les questions ouvertes incitent votre interlocuteur à donner des réponses qui ne sont pas limitées 
simplement par oui ou non. Les questions qui commencent par Quoi, Où, Qui, Pourquoi, Quand et 
Comment font partie de cette catégorie. 

Il arrive que les gens commencent à parler de choses qui n'ont pas de rapport avec le sujet qui vous 
intéresse. Il peut être bon de les laisser parler; parfois, il faudra essayer de revenir à votre sujet. Vous 
pouvez y arriver en posant des questions qui appellent des réponses plus courtes et plus directes. Les 
questions de ce type s'appellent des questions fermées. Les questions fermées permettent de 
demander à votre interlocuteur s'il approuve ou désapprouve, s'il est d'accord ou n'est pas d'accord, 
de répondre "oui/non/je ne sais pas", ou de choisir une at 

Ecouter avec attention 

Combien de fois avez-vous parlé à une personne, par ex
emple votre supérieur, qui semblait soit ne pas écouter, soit 
ne pas vous comprendre? Est-ce que cela ne décourage pas 
d'en dire plus? Le secret d'une bonne écoute, c'est de prêter 
attention (ce qu'on appelle l'écoute active). Montrez ferme
ment que vous êtes intéressé par ce que dit votre interlo
cuteur et que vous le comprenez. 

Quand l'interlocuteur est dominé par une émotion forte 
comme la colère, la gêne ou l'inquiétude, l'écoute active 
consiste d'abord à s'attaquer à la racine du problème. Une 
personne en colère est moins susceptible de changer son 
point de vue ou d'accepter une idée nouvelle, et une per
sonne gênée n'est pas disposée à parler ouvertement. Très 
souvent les gens essayent de cacher leurs véritables sentiments, mais ils les expriment à travers leur 
manière de se tenir, de bouger les mains et les pieds, et ainsi de suite. Cet ensemble de petits signes 
révélateurs s'appelle le langage gestuel 

Quand vous voyez que quelqu'un est ému (ou réticent) d'une manière ou d'une autre, ça peut valoir 
la peine de lui demander quel est le problème, et même d'approfondir la question. Cela lui donne 
l'occasion de parler de l'émotion qui l'empêche de raisonner ou de dialoguer. Ou encore, dans des 
situations moins extrêmes, une personne peut exprimer ses réticences en disan : "il faut encore y 

réponse. 
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réfléchir". Vous pouvez répondre : "Vous semblez avoir des doutes sur cette méthode?". Cela s'appelle 
une question miroir, qui consiste à essayer de refléter sous forme de question l'image des véritables 
sentiments qui se cachent derrière les paroles de votre interlocuteur. 

Cela permet souvent de lui démontrer que vous avez bien saisi ce qu'il dit, et également de vérifier pour 
vous-même que vous avez bien compris. Paraphraser, c'est ce que vous faites quand vous pensez que 
vous comprenez ce que votre interlocuteur veut dire, mais préférez vérifier. Cela consiste simplement 
à répéter ce qu'il a dit, mais avec des mots différents. Il sera alors en mesure de vous dire si vous l'avez 
parfaitement compris, et continuera probablement plus volontiers à parler. 

Résumer est proche de paraphraser. C'est une technique qui vous permet de vérifier que vous avez 
compris le contexte entier de ce qui a été dit. Vous répétez alors ce que votre interlocuteur a dit, d'une 
manière plus courte et avec des mots différents. Cela permet de le rassurer, lui fait comprendre qu'il 
n'est pas en train de perdre son temps en vous parlant, et l'encourage souvent à donner plus de détails. 

Un bon moyen d'obtenir plus d'informations est de montrer à la personne que vous pouvez voir les 
choses de son point de vue. Essayez de vous mettre dans sa peau : si vous étiez un pêcheur dans un 
petit village (sans revenu fixe et sans compte en banque), que penseriez-vous si on vous conseillait de 
consacrer plus de temps à chercher de nouvelles zones de pêches? La vie devient soudain très 
différente sans salaire fixe pour assurer vos repas quotidiens ou acheter de l'essence pour votre 
embarcation à moteur. 

Quand vous écoutez, il est important de laisser votre interlocuteur dire ce qu'il a à dire sans 
l'interrompre pour exprimer un jugement ou un point de vue contraire. Si vous l'interrompez ou le 
contredisez il risque d'oublier ce qu'il voulait dire ensuite, ou avoir peur qu'on le contredise, surtout 
si vous avez affaire à une personne peu sûre d'elle-même. 

Animer la discussion Mes activités 

En tant qu'animateur des pêches, vous êtes souvent amené à animer des discussions ou des activités 
pour les orienter dans le sens qui vous convient. Les techniques d'animation vous permettent de tirer 
profit de ces situations. 

Un des moyens les plus simples, et que vous devez avoir utilisé souvent, consiste à prendre l'initiative 
en disant sans détour ce dont vous avez besoin pour que votre visite soit utile. En premier lieu, vous 
devez le dire sans créer d'obligations vis-à-vis de votre interlocuteur. Il verra ainsi comment vous 
réagissez à son comportement ou à la situation. Il sera ensuite en position favorable pour décider s'il 
peut vous aider ou non. 

Il peut vous arriver de ne pas être sûr que votre interlocuteur ait bien compris ce que vous lui avez dit 
ou demandé. Cela vous met dans une position très difficile, à moins de demander s'il vous a bien 
compris. Cependant, faites attention à ne pas le vexer. Une manière commode et polie consiste à dire : 
"Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair, voulez-vous redire avec vos propres mots ce que j 'ai essayé 
de dire?". 
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Dans une situation où vous êtes censé prendre l'initiative, vous pouvez demander à votre interlo
cuteur de proposer un objectif ou un but sur lesquels vous pouvez tous les deux vous mettre d'accord, 
de manière à encourager sa participation. Vous pouvez inciter votre interlocuteur à trouver l'idée à 
laquelle vous pensez en lui posant des questions qui le mènent aux conclusions que vous désirez. Cela 
demande un peu de pratique et d'avoir des idées claires, mais on peut obtenir de bons résultats, 
surtout si votre interlocuteur considère alors qu'il s'agit de son idée. Cela s'appelle inciter àformuler 
des objectifs. 

Une méthode voisine consiste à. fixer des objectifs. Cette fois vous évoquez l'idée sans attendre que 
votre interlocuteur en fasse la suggestion. Il est probable qu'elle soit plus facilement acceptée si vous 
la présentez sous forme de question, par exemple : "Que se passerait-il si...?". Dans ce cas votre 
interlocuteur est moins tenté d'émettre des objections pour le seul plairsir d'en faire. S'il a de 
véritables objections, cela l'incite à les exprimer précisément. Il peut aussi trouver plus facile 
d'accepter l'idée lorsqu'on lui donne la possibilité de refuser — c'est donc volontairement qu'il décide 
d'accepter. 

Savoir combattre le stress 

En cas de différend ou de conflit, certaines techniques 
peuvent vous aider à défendre votre point de vue. On les 
appelle techniques d'affirmation parce qu'elles vous per
mettent de vous affirmer dans ces situations. Quand 
vous êtes persuadé que votre point de vue mérite d'être 
défendu, il est probablement plus efficace d'être affir-
matif qu'agressif (c'est à dire d'exiger avec force). 

Etre affirmatif réclame cependant plus d'effort qu'être 
simplement agressif et exiger qu'on vous donne raison. 
Sans devenir agressif, vous pouvez simplement insister, 
et répéter les points essentiels de ce que vous venez de 
dire, d'une voix calme, posée, et courtoise. 

Parfois, lors d'un différend, on peut vous accuser ou 
formuler des sous-entendus. Il est alors utile de deman
der plus de détails, surtout quand les accusations sont 
sous-entendues. Demandez à votre interlocuteur ce qu'il veut dire exactement et quel est le rapport 
avec le sujet de la discussion. Cela vous donnera peut-être l'occasion de rectifier des suppositions 
erronées, et, par exemple, d'expliquer qu'il y avait une bonne raison de faire ce qui a été fait. 

Enfin, quand le point de vue opposé au vôtre se révèle partiellement exact, il est souvent positif de le 
reconnaître franchement. Vous pouvez expliquer vos raisons si vous l'estimez utile, et vous excuser 
si vous avez fait une erreur. Si vous avez oublié quelque chose, dites-le. Au cours d'une discussion 
animée, votre interlocuteur acceptera plus facilement votre point de vue si vous-même reconnaisse 
franchement qu'une grande partie de ce qu'il dit est exact. Montrez ensuite comment des informatios 
complémentaires peuvent être interprétées d'une manière différente et mener à des décisions et av 
divergents. Si votre interlocuteur s'aperçoit que vous comprenez ou acceptez certains de ses 
arguments secondaires, il sera mieux disposé à écouter votre avis sur la question principale. 

Exposer des idées nouvelles 

Une des premières choses à faire pour que des idées nouvelles soient bien accueillies est d'obtenir la 
confiance de votre interlocuteur. C'est possible si vous montrez que vous vous intéressez à ses 
problèmes et à son point de vue, et que vous voulez l'aider. 

Il est important de commencer par sonder délicatement l'étendue de ses connaissances sur le sujet. 
Ensuite vous complétez ses connaissances étape par étape. N'essayez pas de paraître brillant ou de 
vous mettre en avant en utilisant des mots qu'il ne comprend pas. 
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Les décisions sont souvent prises en fonction d'éléments extérieurs au sujet. 

Avant de prendre une décision, il faut soupeser les autres facteurs, comme par exemple les opinions 
des autres, ou le temps qui doit être consacré à d'autres activités comme le jardinage, l'église et les 
obligations sociales. 

Vos observations et votre connaissance de la façon de vivre d'une personne peuvent vous aider à 
apprécier sa capacité à s'adapter aux innovations. Faites attention de ne pas conseiller quelque chose 
qui se révélera inadapté. Par exemple ne conseillez pas un échosondeur à un pêcheur qui travaille par 
grand vent sur une pirogue à ciel ouvert. 

Quand vous parlez de quelque chose de nouveau, faites attention à ne pas donner l'impression de 
vouloir forcer la main de vos interlocuteurs. Poussez-les à poser des questions en éveillant leur 
curiosité. Parfois ils souligneront eux-mêmes les points positifs de ce que vous proposez. Ils seront 
ainsi beaucoup plus convaincus que s'ils vous avaient écouté leur décrire tous les avantages de votre 
idée. 

En milieu rural ou traditionnel les gens sont souvent très prudents quand il s'agit de changer leurs 
habitudes. Il est souvent plus difficile de les convaincre avec le seul poids des idées. Un des agents 
de vulgarisation les plus efficaces est le pêcheur qui réussit. Les villageois seront plus ouverts à la 
discussion s'ils ont pu voir sur leur propre terrain un autre pêcheur utiliser avec succès une nouvelle 
méthode ou une technique plus avancée. Ils seront ensuite plus à même de décider s'ils doivent 
essayer cette nouvelle méthode ou technique. 

Les gens sont plus ouverts à vos idées si vous donnez l'impression d'être efficace. Vous créez u w 
bonne impression si vous gardez en mémoire ou par écrit les réponses aux questions courammei; 
posées, comme le prix des filets les plus utilisés, ou les adresses des magasins de filets. Un carnet ou 
un système simple et efficace de fiches peuvent vous permettre de retrouver rapidement les 
informations nécessaires. Des photographies bien présentées montrant les principaux aspects de 
votre travail peuvent vous épargner de longues explications tout en créant une bonne impression. 
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CHAPITRE 7 

FAIRE FACE AUX SITUATIONS DIFFICILES 

Le chapitre précédent abordait différentes façons de venir à bout du stress. Savoir faire face aux 
situations difficiles, aux différends et aux conflits, est une qualité très importante pour un animateur 
des pêches. 

Nos pays Océaniens comportent de nombreux groupes et cultures insulaires différents. Des conflits 
peuvent naître entre ces groupes et cultures, comme entre individus, organisations gouvernemen
tales et même au niveau national. 

Le mot "conflit" couvre une vaste gamme de situations et peut comprendre l'incompatibilité, le 
désaccord, les différences de buts et d'objectifs, les différences d'humeur (réactions émotionnelles) et 
la manière de voir les choses. 

Le conflit peut être un événement au cours duquel une personne est en désaccord avec une autre, ou 
bien essaye de réaliser ses objectifs en dépit d'une certaine opposition. Ce mot couvre aussi des 
situations où une personne est frustrée par une autre, ou essaie d'en frustrer une autre. 

Exemples : 

— Un pêcheur est en colère quand un de ses collègues vend le poisson à un prix très bas; 
— Un groupe de pêcheurs n'arrive pas à choisir le capitaine du bateau de pêche; 
— Un de vos collègues n'approuve pas votre idée d'augmenter le tarif des licences. 

Le conflit n'est pas nécessairement mauvais; il peut être sain. Certaines méthodes permettent de gérer 
les conflits et peut-être même d'en tirer un avantage pour les deux parties. 

Il existe cinq manières de gérer les situations dificiles : 

(a) la compétition (la force), 
(b) la collaboration (travailler ensemble entre égaux), 
(c) l'esquive (l'indifférence), 
(d) l'adaptation (l'abandon), 
(e) le compromis (les concessions). 

(a) La compétition 

Il y a compétition lorsqu'une des parties 
désire obtenir quelque chose aux dépens 
de l'autre. Pour obtenir ce qu'elle veut, la 
personne qui a choisi la compétition 
utilise tous les moyens disponibles et 
acceptables. Ces moyens peuvent être la 
position ou le rang, l'information, l'expéri
ence, le statut économique ou la force de 
persuasion. 

La compétition peut être vue comme la stratégie des situations où le seul choix est la victoire ou la 
défaite : une partie gagne, l'autre perd. Cette stratégie peut être appropriée dans certains cas, comme 
pour mener les hommes à la bataille ou exercer l'autorité des parents sur les enfants. 
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(b) la collaboration 

Cette méthode est utilisée pour satisfaire les 
besoins et les intérêts des deux parties. Cela 
implique l'utilisation des techniques de coopéra
tion et d'affirmation. La collaboration signifie : 

— constater le conflit, 
— identifier et accepter les besoins, in

quiétudes et buts de chacun, 
— énoncer d'autres solutions et leurs 

conséquences pour chaque partie, 
— choisir une solution qui corresponde le 

mieux aux besoins et intérêts des deux 
parties, 

— mettre en pratique la solution choisie et 
évaluer le résultat. 

La collaboration exige plus de responsabilité, de temps et d'énergie. C'est la meilleure méthode quand 
les deux parties sont décidées à trouver une solution satisfaisante pour chacun. C'est une façon 
adulte de résoudre les problèmes. 

(c) l'esquive 

Dans l'esquive ou l'évitement, les deux par
ties semblent avoir une attitude non-co
opérative et non-affirmative; on dirait qu'ifs 
s'en moquent complètement. L'esquive con
siste à refuser d'aborder le conflit et à être 
indifférent aux besoins et aux inquiétudes 
des autres. Les parties se retirent des dis
cussions et ne répondent pas aux ques
tions, ou bien même s'isolent tout à fait. 

L'esquive peut être une stratégie temporaire efficace. Parfois il est utile d'éviter le conflit pour 
permettre à votre interlocuteur de se calmer. Esquiver un conflit peut être aussi nécessaire le temps 
de recueillir plus d'informations. 

(d) l'adaptation 

L'adaptation est caractérisée par un comportement co
opératif et non-afïïrmatif. On place les besoins et intérêts 
de l'autre partie au-dessus des siens propres, même quand 
des intérêts très forts sont enjeu. 

Quand une des deux parties n'est pas aussi inquiète que 
l'autre, l'adaptation est souvent à la fois appropriée et 
efficace. S'adapter aux besoins de l'autre le rassure et 
renforce les liens entre les individus. Il est également utile 
de préserver la paix et d'éviter les interruptions; c'est vital 
pour tout projet. 

(e) le compromis 

Le compromis se situe entre la compétition, la collaboration, l'évitement et l'adaptation. 
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Figure 6. Relations entre les différentes méthodes permettant de gérer les conflits 

Coopération et affirmation sont nécessaires pour aboutir à un compromis. Les deux parties doivent 
abandonner certaines de leurs positions pour atteindre au moins une partie de leurs objectifs. Ce que 
l'on recherche, c'est une solution acceptable par tous et qui permette aux deux parties d'atteindre leur 
but d'une manière ou d'une autre. 

Le compromis est efficace quand il faut trouver rapidement des solutions à court terme à des 
problèmes difficiles. Cela peut être une bonne solution quand les enjeux sont relativement peu 
importants. 

Le compromis sera généralement la stratégie à utiliser quand la collaboration aura partiellement 
échoué. 

Quelle méthode utiliser? 

Chacun a sa propre manière de résoudre les problèmes. 
Pour gérer efficacement les conflits, Il faut être capable 
d'adopter n'importe laquelle de ces méthodes, et savoir 
choisir la plus appropriée à la situation. 

Si vous préférez un style de réaction particulier et l'util
isez à l'exclusion des autres, cela peut au contraire 
aggraver les conflits. Toutefois, on utilise toutes ces 
méthodes à un moment ou à un autre. L'essentiel, c'est de 
comprendre quelles sont leurs caractéristiques, et quelle 
est la réaction la plus appropriée à la situation. 

Résumé 

Chacun est confronté à des conflits et utilise ses propres méthodes pour les gérer. Il est important de 
comprendre quel est votre méthode ou style préféré et les conséquences si vous l'utilisez systéma
tiquement. Il est également nécessaire de varier de style et d'utiliser celui qui est le mieux appropr < 
aux circonstances. 



Ne soyez PAS eNWieux • 
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CHAPITRE 6 

PARLER EN PUBLIC — PARLER A DES GROUPES 

Dialoguer avec les pêcheurs et répondre à leurs questions est le travail principal des animateurs des 
pêches. Mais 11 existe de nombreuses occasions où vous devrez parler en public—à des groupes petits 
ou grands. Quelle que soit l'occasion, parler en public demande de la préparation, de la planification, 
d'être sûr de soi et de posséder de bonnes techniques. Une préparation et une planification 
minutieuses, mais encore plus la pratique, peuvent mettre en confiance. 

Préparez votre intervention avant de l'écrire 

3ur 

Avant même de commencer vos préparations, il faut décider du but de votre intervention : 

— informer ou instruire, 
T- convaincre ou persuader, 
— provoquer l'action. 

Choix du sujet 

Est-il adapté aux participants? 
Est-Il d'actualité? 
Est-il pratique? 
Apporte-t-il des Informations? 
Est-il intéressant? 

Recherche 

Recherchez les informations suivantes : 

— A qui allez-vous parler? (Il faut connaître le groupe-cible) 
— Quel est le but de l'intervention? 
— Combien y aura-t-il de gens? 
— Que savent-ils déjà? 
T- Que veulent-ils apprendre? 
— Quel est le message à faire passer? 
— Voulez vous que les participants réagissent? 

Avec ces éléments à l'esprit, décidez de l'approche globale de votre intervention. 

Planifiez votre intervention ou votre discours 

Après avoir décidé du sujet et effectué les recherches nécessaires, l'intervenant devra se demander 
quelles réactions il espère provoquer. 

Cela vous aide à rédiger la conclusion — comment l'intervention finira. 

Rédigez ensuite une introduction qui retienne immédiatement l'attention. Vos idées essentielles 
doivent s'enchaîner logiquement. Lorsque vous écrivez votre discours, éliminez tous les éléments 
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superflus. Corrigez plusieurs fois s'il le faut, jusqu'à ce que votre intervention soit logique, intéres
sante et persuasive, et cherchez à chaque fois à l'améliorer. 

L'introduction 

L'introduction doit être courte, originale, et pertinente. Elle doit également frapper. Par exemple : 

— Exprimez des remerciements ou un message personnel; 
— Annoncez le sujet dès vos premiers mots; 
— Posez une question; 
— Utilisez une citation qui frappe; 
— Faites une démonstration; 
— Racontez une histoire vécue intéressante; 
— Commencez par un exemple typique; 
— Etablissez un rapport entre le sujet et ceux qui vous écoutent; 
— Racontez un fait amusant ou choquant. 

L'introduction doit également présenter rapidement le sujet, dire pourquoi il est important (les 
bénéfices pour les participants), et définir les grandes lignes de l'intervention et le temps qu'elle 
prendra. 

La conclusion 

La conclusion aussi doit être brève. Elle doit : 

— résumer les points principaux de l'intervention; et 
— finir sur une idée forte. 

La conclusion peut comprendre des remerciements ou une citation. 

La conclusion doit souligner l'action proposée ou encourager l'adoption du point de vue que vous 
présentez. 

Rendez la parole au président pour qu'il dirige le débat et demande s'il y a des questions (s'il y a un 
président). 

Vos notes 

— Servez-vous de mots clefs imagés; 
— Faites des phrases courtes; 
— N'abordez qu'un ou deux éléments par phrase et par paragraphe; 
— Evitez les mots difficiles, les termes techniques ou les idées que les participants peuvent ne p;.. 

comprendre; 
— Utilisez de petites pages; 
— Faites des lignes courtes, avec une grande marge; 
— Ne continuez pas un paragraphe sur la page suivante; 
— Mettez le numéro des pages en gras dans le coin en haut et à droite; 
— Utilisez un papier épais qui ne fait pas de bruit et ne se froisse pas. 

Les fiches mnémoniques sont utiles. Ce sont de petites fiches sur lesquelles vous résumez les idées 
principales, et qui peuvent tenir dans la paume de la main. Une fois que vous avez fini une fiche, 
glissez-la sous le paquet, derrière les autres. 
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Répétez votre discours 

Entraînez-vous à parler avec un magnétophone ou à un public imaginaire. Recommencez pour 
améliorer votre discours. 

Pendant cet exercice, essayez de gagner confiance en vous en : 

— utilisant des figures de réthorique, 
— répétant des phrases ou des mots clefs, 
— utilisant des synonymes pour éviter les répétitions, 
— alternant des phrases courtes et des phrases longues, 
— réunissant les phrases courtes et vives, 
— remplaçant une affirmation par une question. 

Les ingrédients pour bien parler en public 

— Choisissez un sujet familier et pertinent; 
— Documentez-vous sur le sujet; 
— Préparez des notes pour votre intervention; 
— Soyez bref et simple; 
— Attirez l'attention sur les points importants; 
— Insistez et donnez des exemples; 
— Regardez les gens de face; 
— Terminez avec des commentaires et un résumé, 

et demandez s'il y a des questions. 
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CHAPITRE 9 

TRAVAILLER EN GROUPE 

On définit un groupe comme un certain nombre de personnes réunies dans un but donné. En tant 
qu'animateur des pêches, vous êtes amené à utiliser des techniques de communication différentes 
selon que vous avez affaire à une seule ou plusieurs personnes. 

En tant qu'animateur des pêches d'Océanie vous allez devoir travailler avec au moins quatre grandes 
catégories de groupes : 

— des associations villageoises, 
— d'autres départements, services et organisations, 
— des entreprises privées, associations paroissiales et mouvements de jeunes, 
— des groupes formés spécialement pour des stages de formation ou d'autres objectifs spéci

fiques. 

Ceux des trois premières catégories ont quelque-chose de commun: il est probable que ses membres 
se connaissent personnellement. Quand on forme un groupe où les participants ne se connaissent 
pas, 11 est nécessaire de s'assurer qu'ils fassent connaissance dès que possible. 

Les animateurs des pêches travaillent fréquemment avec des groupes. Les avantages du travail de 
groupe sont nombreux : 

— Cela permet de gagner du temps; 
— Cela donne rapidement des informations sur la commune ou le district; 
— Cela permet d'identifier les problèmes et les caractéristiques d'un village dans son ensemble; 
— C'est nécessaire pour obtenir la coopération de la communauté; 
— C'est utile pour transmettre beaucoup d'informations; 
— Les communautés changent plus par la dynamique des groupes que par la volonté des 

individus; 
— Les gens tirent profit de la participation des autres; 
— Quand vous travaillez avec un groupe, ses participants apprennent à vous connaître et vous 

respecter. 

Les étapes de l'évolution des groupes 

Les processus sociaux qui s'enchaînent entre le moment où des gens se réunissent jusqu'au moment 
où ils forment un groupe de travail constituent la dynamique de groupe. De nombreuses études ont 
montré que l'évolution sociale, ou l'interaction entre les membres d'un groupe donné, suit 
processus prévisible. 

11 y a quatre étapes entre le moment où les gens se réunissent et celui où le groupe devient u 
de travail efficace. Certains groupes n'arrivent jamais au stade final. D'autres groupes me! 
de temps que nécessaire pour dépasser les stades initiaux et devenir productifs. 

Première étape 

Au cours du premier stade, toutes les personnes qui entrent dans un groupe pour 1 
cherchent à établir des relations personnelles avec les autres. Chacun a plus ou moins ï > 
des amis et de jouir d'un certain respect. Chaque personne cherche aussi à savoir ; 

— comment se situer, 
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— pourquoi elle est dans le groupe, 
— ce que les membres du groupe sont supposés faire, 
— comment le faire, 
— quel est l'objectif global, 
— les bénéfices possibles, et 
— si cela en vaut la peine. 

A ce stade les membres du groupe ont besoin d'une conduite ferme et responsable. Ils cherchent 
surtout leur place dans le groupe. Les gens ont besoin d'un certain temps pour avoir confiance dans 
le groupe et participer librement à ses activités. 

Deuxième étape 

Le début du deuxième stade se reconnaît à 
l'apparition d'un certain degré de conflit/compéti
tion personnels entre certains membres à pro
pos de l'organisation des tâches; les conflits 
naissent des différences de personnalité entre 
les membres du groupe. C'est à ce moment que 
l'on peut voir qui va diriger le groupe, soit formelle
ment (officiellement), soit le plus souvent in-
formellement, et qui se retire en cas de conflit. 
C'est à ce stade que les individus découvrent 
leur statut dans le groupe. 

De nouveaux conflits naissent au moment d'abor
der l'organisation du travail. Qui sera respon
sable de quoi? Quelles sont les règles? Quels 
sont les limites ou les critères? Qui en tirera des 
bénéfices? etc. 

Le temps que met un groupe pour évoluer vers le troisième stade dépend de la manière dont on gère 
cette compétion pour l'autorité, le pouvoir et le statut. 

Troisième étape 

La troisième étape peut se reconnaître au sentiment de convivialité. Les participants en sont venus 
à accepter leur rôle dans le groupe et le statut (non officiel) qu'ils ont acquis et/ou celui (officiel) que 
les autres leur reconnaissent. Ils se sentent à l'aise dans le groupe, expriment leurs idées et leurs 
sentiments, participent à la discussion et réagissent positivement les uns aux autres. Ils se sentent 
bien entre eux et partagent un objectif commun. Parfois il y a une brève période de "jeu" entre deux 
périodes de travail, pour le simple plaisir d'être ensemble. 

Quatrième étape 

Peu de groupes arrivent au quatrième stade. C'est une étape où les membres du groupe sont 
dépendants les uns des autres, aussi bien affectivement que pour la réalisation du travail. Ils peuvent 
travailler seuls, en sous-groupes, ou en groupe. Ils prennent plaisir à la compagnie des autres et sont 
fortement motivés pour accomplir le travail. 

Le schéma suivant résume les quatre étapes de la vie d'un groupe, sous ses deux aspects : les relations 
personnelles et la tâche à accomplir. 
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RELATIONS 
PERSONNELLES 

Interdépendance 

Cohésion 

Conflit 

Dépendance 

Orientation, organisation, échange d'informations, solution des problèmes 

ACCOMPLISSEMENT DES TACHES 

Figure 7. Etapes de développement d'un groupe — relations personnelles et accomplissement 
des tâches 

Animer un groupe 

Les personnes réunies en groupe pour la première fois se demandent souvent comment procéder. Au 
cours de cette étape il est utile que vous exerciez une certaine autorité pour que les choses puissent 
commencer du bon pas. Un groupe nouvellement formé a besoin : 

— d'une direction claire, 
— du sentiment d'accomplir quelque chose d'utile, et 
— de se mettre rapidement d'accord sur la manière de procéder. 

Au fur et àmesure que les relations évoluent, vous êtes amené à relâcher votre autorité et à encourager 
le groupe à se prendre en main. C'est ce qui se passe quand les gens commencent à se connaître 
suffisamment pour apprécier de travailler ensemble. 

Animer le débat 

Le succès de n'importe quel groupe suppose la participation sans réserve de ses membres. La première 
étape consiste à briser les barrières initiales dues à l'insécurité et la timidité. Il faut donner l'occasion 
à tous les membres du groupe de se présenter et de parler rapidement d'eux-mêmes. Au cours de la 
réunion, l'animateur doit autant que possible appeler les gens par leur nom. De cette façon, chacun 
est au courant de qui fait quoi. 

Comme il a été dit dans la rubrique précédente sur la dynamique de groupe, les membres doivent 
également être d'accord sur : 

— les raisons pour lesquelles ils sont là, 
— ce qu'ils doivent faire, et 
— comment ils doivent le faire. 

Le rôle de l'animateur consiste à faciliter ce processus et à le rendre aussi logique et intéressant que 
possible. Il est important de le faire en se basant sur les propos des participants, tout en restant 
neutre. Un bon animateur est capable de résumer toutes les opinions émises pour et contre, dans une 
discussion. 

Un bon animateur prépare les réunions et essaie d'en apprendre un maximum sur chacun des 
membres et ses opinions. Il doit : 
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— ne pas laisser la discussion s'écarter du sujet, 
— faire participer tout le monde, et 
— empêcher qu'un ou deux membres dominent le groupe. 

Une bonne connaissance des individus, bien que parfois difficile, peut l'aider à réaliser ces objectifs. 

Commencer la discussion de groupe 

Parfois les débats mettent du temps à commencer. Une manière d'encourager la participation est de 
poser des questions. Ces questions doivent : 

être claires, bien déterminées, pertinentes, intéressantes et concises, 
contribuer à mettre en valeur les relations entre les participants, par exemple en interrogeant 

~>À^ -w\K \OK 

II faut réfléchir soigneusement avant de décider à qui poser les questions. Il y a en effet deux dangers : 

— personne ne veut répondre, et les questions tombent à plat, ou 
— une seule persone répond à toutes les questions. 

Vous pouvez poser une question à quelqu'un dont vous savez qu'il connaît les réponses. Mais cette 
personne peut être trop intimidée au début pour bien répondre. Du bon sens et de la psychologie sont 
alors utiles. 

Plutôt que d'adresser les questions au groupe tout entier, vous pouvez former des sous-groupes, ou 
groupes de travail, de quatre à six personnes. Chacun doit pouvoir rejoindre le groupe qu'il préfère. 

Une technique utile à développer est d'encourager les gens à trouver les idées importantes eux-
mêmes, sans que l'animateur énumère ces idées. Les groupes de travail doivent disposer de grandes 
feuilles de papier (qui seront affichées par la suite) et de stylos feutres pour inscrire leurs conclusions. 
Passé un certain temps, les groupes de travail se réunissent et les rapporteurs de chaque groupe 
doivent présenter leurs conclusions. 

Cette approche peut être systématiquement utilisée pour identifier les problèmes et rechercher des 
solutions. 

Les groupes de travail se réunissent et présentent leurs résultats. Il est probable que chacun apprenne 
ainsi quelque chose des autres. Il est alors utile de reformer les groupes de travail pour fixer l'ordre 
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de priorité des divers points qui ont été soulevés et suggérer des solutions. Cette technique stimule 
l'activité et l'intérêt d'un groupe qu'une trop longue période d'instruction pourrait peut-être lasser, 
C'est aussi un outil utile pour aider les individus à développer des liens à l'intérieur du groupe 
principal et briser ainsi les barrières. 

Projets de pêche et taille des groupes 

On remarque actuellement une tendance à prendre en compte la taille et la composition des groupes 
que l'on encourage à pratiquer la pêche commerciale à petite échelle. Par sa nature propre, la pêche 
est une activité qui exige un degré élevé de participation et de coopération. La taille du bateau limite 
souvent le nombre de personnes impliquées. La pêche est un travail difficile qui demande une forte 
motivation pour être fait sérieusement. 

La pêche commerciale pratiquée à l'échelon du village ou bien rassemblant différents clans en une 
seule entreprise présente de nombreux inconvénients. Bien que des groupes plus importants 
puissent parfois réussir, l'expérience montre que ce sont les plus petits groupes, les groupes 
familiaux, qui présentent le plus de chances de rembourser les prêts et de réussir financièrement. 

Formation "en résidence" 

Les stages de formation sur site ("en résidence") et les séminaires sont d'excellentes méthodes de 
vulgarisation. Les avantages sont nombreux : 

— Ce sont des méthodes idéales pour étudier intensivement un sujet, sans crainte d'être 
interrompu; 

— Il est plus facile de répéter les idées importantes et d'obtenir des changements d'attitudes au 
cours d'un stage intensif qu'au cours de réunions occasionnelles. 

— Ces stages permettent de concentrer les efforts des services de vulgarisation; 
— Les animateurs qui ont organisé le cours ont le sentiment de réaliser quelque chose d'utile; 
— L'atmosphère du stage intensif en résidence crée un lien durable entre les participants et le 

personnel de vulgarisation. 

Voyez la section sur la dynamique de groupe pour avoir un aperçu des méthodes qui permettent aux 
individus de se fondre dans une unité de travail. 

Réunions 

Combien de fois avez-vous participé à une réunion au cours de laquelle : 

les personnes importantes avaient oublié de venir, 
la discussion errait d'un sujet à l'autre, 
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— trop de temps était consacré à des problèmes secondaires, 
— le temps était trop limité pour discuter des problèmes importants, 
— vous êtes parti en pensant que vous aviez perdu votre temps? 

Pour que les réunions atteignent leurs objectifs, il faut respecter les cinq étapes décrites ci-après : 

(a) planifier la réunion, 
(b) informer et donner plus de détails, 
(c) établir et minuter l'ordre du jour, 
(d) animer et structurer la discussion, 
(e) résumer et prévoir le suivi. 

(a) Planifier la réunion 

Pour qu'une réunion soit réussie, il faut la planifier minutieusement à l'avance. Les raisons de la 
réunion et les résultats attendus doivent être parfaitement clairs. La date, l'heure et le lieu doivent 
permettre à toutes les personnes importantes de venir, et leur présence doit être confirmée bien avant 
la réunion. La liste des points de discussion essentiels doit circuler longtemps à l'avance. 

(b) Informer et donner plus de détails 

L'ordre du jour doit être plus qu'une simple liste de sujets ou de points de discussion. Idéalement, il 
faut lui ajouter une phrase ou deux pour informer les participants des raisons de la discussion et 
donner rapidement les grandes lignes des problèmes à résoudre. Il faut également demander aux 
participants (peut-être la veille) de confirmer leur participation et leur rappeler en détail les temps et 
lieu de la réunion. 

(c) Etablir et minuter l'ordre du jour 

Une distinction doit être faite entre ce qui est wgent et ce qui est important. Certains sujets 
secondaires peuvent être urgents parce qu'une décision rapide doit être prise, mais peuvent être 
insignifiants à côté d'autres sujets plus importants concernant la mise en place de politiques. De 
même qu'une heure limite doit être fixée pour la réunion, un temps limite doit être alloué à chaque 
sujet. Le temps attribué doit prendre en compte l'importance du sujet, et non son urgence. 

L'ordre des sujets est particulèrement important. Certaines décisions prises ou informations acquises 
pendant la réunion peuvent déterminer les suites d'autres points de l'ordre du jour. L'ordre du jour 
doit donc être établi en prévision de cette succession, et ordonné et remanié le plus logiquement 
possible. 

(d) Animer et stucturer la discussion 

Il est nécessaire d'avoir une certaine autorité pour mener, ou présider, une réunion. Un président doit 
être élu, pour animer et structurer le débat. Les fonctions du président peuvent être résumées ainsi : 

— unir le groupe/prévenir toute agression, 
— rester neutre pendant les débats, 
— demander aux intervenants de ne pas s'écarter du sujet, 
— vérifier que tout le monde comprend ce qui a été dit, 
— faire participer tout le monde, 
— protéger ceux qui sont plus faibles et exercer un certain contrôle sur les personnalités 

dominantes, 
— contribuer à une solution fondée sur le consensus, 
— résumer les conclusions/décisions/actions à prendre. 
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(e) Résumer et prévoir le suivi 

Au début de la réunion un secrétaire doit être nommé pour prendre des notes et établir le procès-verbal 
de la réunion. C'est la fonction du président de résumer les points principaux et les décisions à 
mentionner dans le procès-verbal, pour permettre les actions de suivi nécessaires. Il faut inscrire 
clairement : 

— ce qui doit être fait, 
— qui doit le faire, et 
— l'échéance. 

Les réunions de vulgarisation 

Quand la réunion a lieu dans un village (ou une tribu), il est généralement important que la coutume 
soit respectée. En de nombreux endroits, l'ordre du jour doit être établi avec le notable le plus 
important du village (le chef, un ancien, un conseiller ou le maire). Il faut parfois obtenir son 
autorisation avant d'annoncer la réunion. 

En règle générale, il est plus facile d'organiser avec succès une réunion quand il y a environ moins de 
trente participants. Mais, il peut être essentiel que toutes les personnes influentes d'une communauté 
soient invitées et viennent. Parfois, la coutume permet à tout le monde dans le village de venir. Dans 
de telles situations, ça peut valoir la peine de demander au chef du village que seules les personnes 
directement concernées soient invitées. Il faut bien soupeser toutes les conséquences avant de 
prendre une décision. 

Disposition des sièges 

Idéalement, tous les participants doivent pouvoir maintenir un contact visuel à la fois avec le président 
de la réunion et avec chaque autre participant (en les regardant de face). Dans la pratique, plus la 
réunion est importante, plus il est difficile de maintenir ce contact visuel entre tous les participants 
Quand on utilise des supports visuels ou audiovisuels, comme un tableau noir ou un rétroprojecteur, 
la meilleure solution consiste à disposer les chaises en fer à cheval. Quand il n'y a pas de moyens 
audiovisuels, la disposition en cercle ou en carré (par exemple autour d'une table) offre des avantages. 
Quand le groupe est important et qu'il y a un support visuel, la meilleure solution peut être de faire 
asseoir les gens en rang comme au spectacle. 

Les participants influents 

Parfois, les membres les plus loquaces du groupe (ceux qui prennent la parole) ne sont pas les plus 
influents. L'origine de leur tirade peut venir d'indications (mouvements de tête ou autres signaux) 
données par une personne plus importante hiérarchiquement. Il est utile que l'animateur des pêches 
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remarque ces signaux et entre personnellement en contact avec les participants influents, plus 
silencieux mais plus importants. 

Résultat des réunions 

Il est important d'évaluer le succès de la réunion du point de vue des participants. Cela peut s'avérer 
très différent de votre appréciation personnelle. 

Il est possible de demander à la radio et la presse d'annoncer les résultats d'une réunion. Si les 
participants le savent dès le début de la réunion, cela les valorise et les motive plus à participer. 

Résoudre les conflits entre les groupes 

Les principes pour résoudre les conflits sont abordés au chapitre 7. La méthode indiquée ci-après 
permet de résoudre les conflits entre deux groupes ayant des points de vue opposés. Les étapes qui 
doivent être respectées sont les suivantes : 

— Organisez une rencontre entre les représentants des groupes, par exemple 2 ou 3 membres 
influents de chaque. Il est sous-entendu que vous présidez la réunion. 

— En tant que président, vous vous devez de rester indépendant. Si votre département a un point 
de vue officiel, vous devez inviter quelqu'un d'autre pour le représenter. 

— Essayez de tenir cette réunion dans un endroit confortable et tranquille et créez une 
atmosphère détendue. 

Vos remarques préliminaires sont très importantes. Vous devez présenter chacun sans vous 
presser. Soyez sûr de traiter chaque personne de la même façon. Ensuite, en résumant la 
situation, essayez de trouver une solution mutuellement acceptable. Soulignez tout intérêt 
commun qui pourrait exister entre les deux parties. 
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— Une des parties est ensuite autorisée à soutenir sa cause. A ce stade, il faut demander aux 
intervenants de s'en tenir aux faits, sans exprimer d'opinion. Le groupe doit pouvoir présenter 
son cas en entier, sans interruption de l'autre partie. Il faut l'encourager à défendre tous ses 
intérêts et à proposer des solutions. 

— Quand le premier groupe a fini, vous devez résumer les points principaux. Le second groupe 
répond ensuite point par point au premier et, quand il a fini, vous résumez ses propos. 

— En tant que président vous devez encourager la participation des deux groupes. Vous devez 
ensuite résumer : 

(a) les points sur lesquels les deux parties sont d'accord, et 
(b) les points sur lesquels ils sont en désaccord. 

A ce stade, vous devez encourager les deux groupes à aborder les suj ets qui offrent la meilleure chance 
de compromis ou de réconciliation. Essayez ensuite d'aboutir à une plus grande compréhension sur 
les sujets les plus litigieux, en essayant de trouver des points d'accord, et d'approfondir le point de vue 
de chacun. Sur certains sujets, Les groupes peuvent simplement être d'accord ou pas d'accord. 

Quand la réunion ne débouche pas sur un accord total, il faut prévoir une formule de suivi que tout 
le monde approuve. Il faut confirmer par écrit le résultat de la réunion, la liste des problèmes qui 
restent à régler et les accords sur les problèmes importants. Il est possible que les groupes concernés 
doivent retourner consulter leurs membres avant de signer. Chaque fois que possible, il faut fixer la 
date de la réunion suivante, pour pouvoir continuer la discussion jusqu'à ce que tous les points 
litigieux soient résolus. 

Même si une compréhension totale n'est pas possible, on a obtenu de bons résultats si chaque groupe 
comprend maintenant le point de vue de l'autre. Dans certains cas, aucun compromis n'est possible, 
et la solution doit parfois être tranchée légalement. Dans d'autres cas, on peut se résoudre à accepter 
des rapports de force entre groupes opposés, une situation à éviter autant que possible. 
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CHAPITRE 10 

COMMENT REUSSIR A FAIRE ACCEPTER VOS IDEES 

Quelle que soit notre autorité, nous avons besoin d'un talent particulier pour persuader. Certaines 
personnes ont une capacité naturelle à vendre leurs idées, d'autres doivent apprendre les techniques 
de base. 

En tant qu'animateur des pêches, il est important que vous soyez sensibilisés aux moyens qui 
permettent de persuader les autres. 

Les dix principes suivants peuvent aider l'animateur des pêches à faire accepter son point de vue à 
une autre personne. 

Première règle : Ne prenez pas vos interlocuteurs à l'improviste 

Ne cachez pas vos idées pour les produire par surprise. Cela rend les gens nerveux. 

Si vous n'êtes pas en bons termes avec votre supérieur, ou s'il ne se sent pas très sûr de lui, il peut 
croire que vous préparez quelque-chose en secret depuis longtemps; ce genre de surprise peut 
l'inquiéter, et il s'interrogera sur vos motivations. Il peut se sentir menacé, et essayera donc de démolir 
vos idées. 

Présentez votre idée avant de l'élaborer définitivement. Ainsi, la personne que vous voulez convaincre 
sera au courant de votre projet, et ses réactions/commentaires peuvent vous aider à répondre aux 
inquiétudes que d'autres peuvent avoir. 

Deuxième règle : Ne vous étendez pas trop sur votre idée 

Si vous avez pensé à tous les aspects et tout prévu jusque dans les moindres détails : 

— cela laisse encore plus la possibilité de ne pas être d'accord avec vous et votre plan; et 

— vous montrez ainsi que vous n'avez besoin que de l'approbation des autres et non de leurs idées 
et leur expérience. 

Il faut prévoir tous les détails, mais il est plus diplomatique d'exprimer vos idées au fur et à mesure, 
et de rechercher des conseils et des réactions. Les gens acceptent plus volontiers vos idées s'ils ont 
leur mot à dire; vous pouvez toujours tirer profit de l'expérience et des commentaires constructifs des 
autres. 

Troisième règle : Soyez votre propre critique 

Certaines personnes tombent amoureuses de leurs idées, et ne peuvent plus en voir que les avantages. 
Avant de présenter officiellement votre projet, il est bon de le soumettre à une analyse très critique, 
c'est-à-dire d'essayer d'en trouver tous les défauts avant que les autres ne le fassent. Trouver tous les 
points faibles possibles et les corriger ne peut qu'améliorer votre proposition. 

Essayez autant que possible de vous mettre dans la peau de vos futurs interlocuteurs pour examiner 
votre proposition. Y jeter un oeil critique vous évitera d'avoir des surprises désagréables en la 
présentant. 
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Quatrième règle : Insistez sur les avantages que chacun peut en retirer 

Avant de présenter votre idée, mettez-vous à la place des personnes que vous voulez persuader, et 
demandez-vous quels profits, quels bénéfices ils en tireront. 

Votre proposition doit au moins n'avoir aucune conséquence négative pour les personnes dont 
l'accord est nécessaire. Examinez votre proposition et voyez si elle peut être modifiée à leur avantage. 
S'il est inévitable qu'il y ait des conséquences négatives, il faut identifier des bénéfices annexes, faute 
de quoi les chances de succès sont faibles. 

Cinquième règle : Ne vous moquez pas des gens 

Vous pouvez gagner la bataille et perdre la guerre en rivant son clou à quelqu'un en position de bloquer 
votre proposition. Ainsi, n'essayez pas de gagner une discussion sans importance. Si vous devez 
montrer que quelqu'un se trompe, faites le courtoisement. Ne vous créez pas d'ennemis en froissant 
l'amour-propre de vos interlocuteurs. 

Sixième règle : Ne soyez pas sur la défensive 

Vous devez faire attention aux sentiments des autres, mais le contraire n'est pas forcément vrai. Si 
vous entendez des commentaires injustes, ne vous troublez pas. Si vous vous identifiez trop à votre 
proposition vous ne pouvez plus rester objectif face à des critiques peut-être valables. 

Rappelez-vous que vos buts sont plus importants que vos sentiments. Soyez flexible, et négociez pour 
obtenir des alliés. Les bonnes idées ne triomphent pas inévitablement, elles ont besoin d'être 
soutenues. Votre approche doit être pragmatique. Elle ne le sera pas si vous êtes sur la défensive. 

Septième règle : Ecoutez le point de vue des autres 

Vous devez écouter attentivement les autres si vous voulez que votre idée soit acceptée. Il est important 
d'écouter ce que les autres ont à dire sur votre proposition. Souvent, les animateurs trouvent normal 
que les pêcheurs écoutent sans exprimer leur propre point de vue. 
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Vous ne pouvez pas apprendre en parlant. Vous devez accepter que d'autres voient vos idées 
différemment, et avoir du respect pour leurs opinions. On ne sait j amais, ils ont peut-être raison. Ainsi, 
apprenez à écouter si vous voulez vendre vos idées. 

Huitième règle : Soyez prêt à n'accepter même qu'un accord partiel 

Certaines personnes ont honte de reconnaître que leur proposition a des défauts. Elles préfèrent que 
leur idée ne soit pas acceptée plutôt que de faire des compromis et de vendre leur intégrité. Mais : 

— en acceptant de perdre, vous gagnez en fait de l'expérience; 
— certains aspects de votre proposition peuvent obtenir un soutien; 
— réjouissez-vous des gains sans regretter les pertes. 

Acceptez les modifications et concentrez-vous sur les réussites de votre projet. Les gens sont prêts à 
accepter votre proposition si vous leur montrez qu'elle répond à certains de leurs besoins, même si 
l'idée originale n'est pas acceptée dans sa totalité, c'est toujours votre idée qui l'emporte. 

Neuvième règle : Pensez à long terme 

Ne soyez pas déçu et ne perdez pas espoir si vous n'avez vendu que la moitié de votre idée. C'est mieux 
que d'échouer complètement. Rappelez-vous que : 

— les gens changent, 
— les organisations changent, 
— aucune idée ou proposition n'est éternelle, 

Si votre idée n'est pas acceptée, ne soyez pas négatif mais essayez au contraire de rester positif. Tirez 
leçon de votre déception. Cherchez à identifier ce qui s'est mal passé, vous gagnerez en compréhension 
et transformerez une expérience négative en apprentissage positif. 

Dixième règle : N'essayez pas de forcer les gens à accepter vos idées 

Ne compromettez pas votre crédibilité et votre intégrité en cherchant à imposer une idée à tout prix. 
Prenez votre temps, n'oubliez pas que les gens n'achètent pas ce qu'ils n'aiment pas ou ne veulent pas. 

Ce sont les gens qui sont importants. Soyez atttentif à eux. Etablissez des relations véritables, et 
montrez que vous avez de l'intérêt pour eux. Plus vous aurez du respect pour les gens, plus il vous sera 
facile de les persuader. 

Vendre vos idées aux pêcheurs 

Il n'est pas facile de vendre ses idées aux autres, surtout aux adultes. Un adulte n'accepte une idée 
qu'après avoir mis en question son à-propos, son adaptation à son environnement, et par dessus tout 
les bénéfices qu'il peut en tirer. 

Afin de vous éviter bien des difficultés, votre projet doit être : 

Simple et compréhensible 

Une idée complexe est souvent difficile à communiquer et peut faire peur. Gardez vos idées brèves et 
simples. Demandez à un tiers s'il les comprend. Cela vous permet de faire des modifications et de 
présenter vos idées d'une façon compréhensible. 
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Discutez de vos idées avec les pêcheurs et écoutez leurs impressions. Si vous avez des idées brèves 
et simples qui présentent des avantages, les gens seront intéressés, et quand les gens sont intéressés, 
il y a des chances que l'idée soit acceptée. 

Adapté à la situation 

Les idées qui ne sont absolument pas adaptées à la situation seront ignorées. Les gens sont sensibles 
aux idées et s'en détournent si elles n'ont aucun rapport avec eux ou avec leur travail. 

Vous devez vous poser les questions suivantes : 

— Quelle est la situation présente? 
— Comment l'idée va-t-elle améliorer la situation existante? 
— Est-ce une idée nouvelle ou une variation d'une activité en place? 

Les idées qui sont pertinentes et utiles plaisent. Etudiez la situation et adaptez-y vos idées. 

Pratique et réaliste 

Les gens cherchent des idées pratiques et réalistes pour simplifier leur travail. Les pêcheurs veulent 
savoir comment une idée peut être appliquée avant de s'y intéresser. Vous devez analyser les aspects 
pratiques de votre idée et les rendre réalistes. 

C'est possible en se posant des questions comme : 

— Comment mon idée peut-elle être appliquée? 
— Pour une situation donnée, à quel moment mon idée peut-elle être appliquée? 
— Quels seront les problèmes qu'il faudra résoudre pour appliquer cette idée? 

Les idées doivent être envisagées par rapport au problème qu'elles tendent à résoudre. Les idées 
utopiques et les rêves ne sont pas accceptés facilement et peuvent créer une certaine confusion. 

Ayez des idées pratiques et réalistes. 
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Profitable 

Tous les adultes cherchent leur intérêt et sont intéressés par des idées qui leur apportent quelque 
chose, qui soient profitables ou rentables. 

Les pêcheurs cherchent des bénéfices, soit sous forme monétaire, soit sous forme d'une amélioration 
du niveau de vie. 

Votre idée doit être réaliste et tenir compte de gains et bénéfices concrets. Décrivez les facteurs 
pouvant procurer des bénéfices directs aux pêcheurs. 

Points importants pour vendre vos idées 

— Ne présentez jamais une idée si les gens ne sont pas prêts à écouter. 
— Considérez soigneusement les bénéfices. 
— Exprimez les idées simplement. 
— Soulignez les éléments pratiques et réalistes de votre idée. 
— Identifiez le groupe-cible exact que vous voulez persuader. 
— Divisez vos idées complexes en éléments simples. 
— Assurez-vous que les gens participent à l'élaboration de l'idée dès le départ. 
— Exposez vos idées et notez les réactions. 
— Considérez soigneusement la situation du groupe avec lequel vous travaillez. 

Rappelez-vous qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'une bonne idée qui est gâchée par manque de 
planification et mauvaise présentation. 
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CHAPITRE 11 

MASS MEDIA ET VULGARISATION 

Les médias sont utilisés dans les îles du Pacifique depuis la fin des années soixante. Ils accélèrent la 
circulation de l'information et nous permettent de lire, voir et entendre des idées nouvelles. Grâce à 
leur efficacité, les gens sont mieux informés de ce qui se passe autour d'eux. 

Les médias comprennent non seulement la télévision et la radio, mais aussi la presse écrite (les 
journaux), les affiches, les brochures et les livres. Même quand ces médias existent, les agents de 
vulgarisation des pêches les utilisent peu. 

Médias électroniques 

Télévision 

La télévision est un outil intéressant parce que l'information est captée à la fois par l'oeil et l'oreille, 
et qu'elle est associée aux industries des loisirs et de l'information. Elle touche aussi un large public, 
dont une partie peut être analphabète (ne sachant pas lire). D'un autre côté, la télévision est chère, 
ce qui limite évidemment son utilisation, surtout dans les pays où le niveau de vie est en majorité assez 
bas. 

Bien que son usage soit restreint, l'animateur des pêches peut l'utiliser pour : 

— Y faire passer des programmes de vulgarisation (s'il y a une station de télévision dans le pays); 

— Filmer les programmes sur bande vidéo et les présenter dans des endroits et des maisons qui 
disposent d'un magnétoscope et d'un poste de télévision; 

— Présenter des films vidéos aux réunions, si l'animateur dispose d'un poste et d'un magnétoscope. 

Radio 

La radio peut être un outil efficace pour transmettre des messages de vulgarisation. La radio a de 
nombreux avantages : 

— elle est bon marché, 
— les messages passent rapidement, 
— elle touche un grand nombre de personnes, 
— elle touche les analphabètes, 
— elle couvre les régions les plus lointaines, 
— les postes sont portatifs, 
— elle permet de sensibiliser, et 
— elle contribue à faire connaître le travail de l'animateur dans sa région. 

Toutefois, il existe également des inconvénients : 

— généralement les programmes ne sont pas répétés, 
— le message est uniquement verbal, 
— les auditeurs ne peuvent généralement pas poser des questions ou réécouter (sauf si l'émission 

est enregistrée). 
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Ecrire pour la radio 

Le but de l'émission et le message que vous voulez faire passer doivent être clairs. Votre sujet doit être 
d'actualité, original, pertinent et utile; il doit être instructif, intéressant et promettre aux auditeurs 
d'en tirer profit. Vous devez donc structurer votre message comme suit : 

— commencer avec des remarques à controverse ou une phrase qui frappe, 
— continuer avec une phrase qui résume l'idée principale, 
— puis, les arguments principaux, 
— et les arguments secondaires, 
— enfin, le résumé et la conclusion — soyez très clair en exposant votre idée principale. 

Autres choses à se rappeler 

(a) La radio convient pour faire passer un message simple et bref. Ce n'est pas un moyen adapté 
pour enseigner, restez donc simple. Si vous voulez développer plusieurs aspects du même 
sujet, faites-le en plusieurs fois, en plusieurs émissions courtes. 

(b) La radio ne s'adresse qu'à un seul des cinq sens, l'ouïe. L'oreille ne peut pas assimiler les 
informations aussi rapidement ou en aussi grande quantité que l'oeil. Ainsi vous êtes dans une 
certaine mesure limité par la quantité d'informations que vous pouvez communiquer à votre 
auditeur. Pour cette raison vous ne devez jamais essayer de présenter un sujet à la radio sans 
savoir exactement quel est le message que vous voulez faire passer. L'auditeur ne peut pas 
poser de question, ni réécouter d'un bloc comme on relit le paragraphe d'un livre. 

(c) La meilleure manière d'utiliser la radio est de sensibiliser les auditeurs à un sujet. Son intérêt 
ayant été éveillé par ce qu'il a entendu à la radio, l'auditeur cherche souvent à obtenir des 
informations complémentaires. La radio ne peut que sensibiliser, elle ne peut pas couvrir un 
sujet dans sa totalité. 

(d) Un auditeur écoute la radio pour se distraire, pas pour apprendre. Les sujets doivent donc être 
brefs et ciblés. L'animateur des pêches a peu d'occasions d'utiliser la radio, et il doit donc 
profiter au maximum de chaque occasion. 

(e) Utilisez des mots simples et directs. Si possible, remplacez plusieurs mots par un seul. 

Exemples : Etant donné le fait que = comme Par le présent = maintenant 
Une certaine quantité de = quelques Au moment où = quand 

Médias écrits 

Les moyens de communication écrits peuvent être utiles à l'animateur des pêches pour enseigner ou 
informer, parce que : 

— on peut garder les textes pour les relire, 
— les lecteurs peuvent garder les journaux et les instructions écrites pour référence, 
— Les points essentiels d'un bon article peuvent toujours être facilement retrouvés, et 
— il est plus facile de s'adresser par écrit à un groupe-cible particulier. 

On trouve ci-après la liste des types d'imprimés les plus communs. Elle décrit leurs caractéristiques 
essentielles, leur impact, leur utilité et certaines de leurs limites. 

(a) affiches 

Les affiches attirent l'attention, et sont adaptées à un message unique et bref. L'affiche doit être aussi 
attrayante que possible dans les limites de votre budget. 
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Des photos en couleurs servent généralement à donner plus de poids au message. Toutefois, même 
quand il est possible de les imprimer, cela augmente considérablement le coût. 

Il est conseillé de s'adresser à un expert en arts graphiques ou en photographie pour concevoir un 
dessin ou une photo qui auront le meilleur impact possible. 

(b) Tracts, dépliants et prospectus 

Ils permettent surtout de s'adresser à un public spécifique pour le sensibiliser à une pratique ou une 
technique, et lui fournir des informations plus détaillées. 

Ils délivrent le message en entier, et sont donc suffisants par eux-mêmes. 

De plus, ils se prêtent particulièrement bien à une distribution sélective, à un mailing (ou un 
publipostage) pour un groupe spécialisé bien déterminé. 

(c) Les journaux, les périodiques 

Ils peuvent sensibiliser à une idée nouvelle et dans 
une certaine mesure fournir des informations 
complémentaires. Toutefois, ils ne conviennent 
généralement pas à des informations trop détail
lées. Il existe de nombreux trucs pour aider les 
animateurs des pêches à écrire des articles pour les 
journaux et dans une moindre mesure les pério
diques. 

L'article doit : 

— attirer immédiatement l'attention en présen
tant un événement local, un sujet ou une 
histoire qui présente un intérêt particulier pour les gens du coin, 

— être facile à lire, 
— faire passer un message clair, 
— être adapté aux exigences des lecteurs, 
— être accompagné de photographies claires et parlantes, 
— présenter les faits dans leur ordre d'importance, simplement, directement et positivement, 
— citer une autorité en la matière (le meilleur des pêcheurs, un chercheur), et 
— utiliser de bonnes photographies qui renvoient au texte. 

Style 

— Employez des mots, des phrases et des paragraphes courts; 
— Ne vous répétez pas d'une phrase ou d'un paragraphe à l'autre; 
— Utilisez des mots de liaison et des phrases qui se lisent facilement; 
— Ecrivez de manière à ce que le lecteur comprenne facilement. 

Structure de l'article 

Structurez vos articles en pyramide inversée : le dernier paragraphe doit contenir la partie la moins 
importante et le premier les idées essentielles. Examinez un article de journal et vous verrez que : 

— Le lecteur peut dès le premier paragraphe identifier le sujet et décider s'il l'intéresse. Il peut 
chercher les arguments ou les détails dans les paragraphes suivants. 



Matériel 

1. Affiches 

2. Brochures 
Dépliants 
Prospectus 

3. Journaux 
Périodiques 

Caractéristiques 
principales 

Grandes feuilles de 
papier ou de carton. 
Utilisez des images 
ou des schémas. 
Seulement quelques 
mots simples pour 
explication ou 
information 

Tirages sur un seul 
sujet, pour ex
pliquer une 
méthode et ses 
avantages. 

Outils de valeur pour 
la vulgarisation. Les 
articles de journaux 
peuvent signaler un 
événement, un fait 
ou une méthode, ou 
donner un conseil. 
Ils ont aussi pour 
vocation de faire 
réfléchir. 

Impact 
sur le public 

Attirent l'attention 
des passants, qui 
s'arrêtent et lisent le 
message. 

Fournissent plus de 
détails et d'informa
tions sur une 
méthode. Peuvent 
faire naître l'envie 
d'essayer. 

Touchent un large 
public de lecteurs. 

Utilité particulière 

Lancer une cam
pagne de vulgarisa
tion et accompagner 
les projets d'éduca
tion. Peut inciter les 
gens à rechercher 
plus d'information. 

Accompagner d'autres 
volets d'une campagne 
de vulgarisation (expo
sitions ou émissions d 
radio). Utiles pour 
mailing et distribution 
ciblés. Sous forme de 
bulletins spécialisés, 
donnent des informa
tions techniques en 
détail. 

Diffusion rapide de 
l'information avec 
quelques détails sur la 
méthode. Peuvent être 
gardés en référence et 
être adaptés à un 
public spécifique. 
Incitent les lecteurs à 
chercher plus d'infor
mations. 
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— Comme les éditeurs, les rédacteurs et les autres personnes responsables de la publication 
peuvent couper les derniers paragraphes pour laisser de la place à d'autres articles, mettez 
toujours les faits les moins importants en dernier. 

Choix de la méthode 

Comment choisir les méthodes et contenus les plus efficaces? Choisissez le moyen de communication 
en fonction des cinq étapes du processus d'adoption. 

Sensibilisation— Dans le cadre du processus d'adoption et de diffusion, la radio, la télévision et les 
journaux sont excellents pour sensibiliser à une méthode particulière. 

Intérêt— L'étape suivante consiste à donner des informations plus détaillées. Cela peut être fait grâce 
aux articles de journaux spécialisés dans la pêche et aux bulletins envoyés aux pêcheurs. 

Evaluation — A ce stade il faut encourager et satisfaire l'intérêt des gens, et aider à l'évaluation 
préliminaire. Cela sera fait grâce à des documents appropriés et des discussions. 

Essai— Quand la majorité des pêcheurs sont sensibilisés à l'innovation, de nouveaux articles doivent 
détailler les aspects pratiques pour renforcer le processus d'apprentissage. 

Adoption— Les articles de journaux sont nécessaires au dernier stade du processus d'adoption pour 
soutenir et encourager les pêcheurs qui ont adopté l'idée. 

Les bulletins sont particulièrement utiles pour atteindre les pêcheurs qui vivent dans les îles isolées. 
Ils peuvent contribuer à créer un réseau de communication et accélérer la distribution, surtout quand 
aucune autre méthode n'existe. 
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CHAPITRE 12 

AMELIORER LA COMMUNICATION 
PAR LES MOYENS AUDIOVISUELS 

Le défi de la vulgarisation, c'est de faire comprendre et mettre en pratique nos idées. Pour cela, il nous 
faut employer toutes les méthodes de communication appropriées. 

Un groupe peut comprendre et retenir jusqu'à six fois plus d'informations quand des moyens visuels 
didactiques (ou pédagogiques) adaptés accompagnent les mots. 

Utiliser du matériel visuel pédagogique pendant une présentation peut aider à modifier les attitudes 
et les opinions s'il est conçu pour souligner ou illustrer le message. Il faut d'abord changer les attitudes 
et opinions avant de pouvoir modifier les habitudes et comportements. 

Des moyens visuels didactiques efficaces peuvent être utilisés pour : 

— attirer le regard, 
— provoquer l'arrêt, la curiosité, et attirer l'attention assez longtemps pour que le message soit 

compris, 
— retenir l'intérêt, 
— illustrer les principes ou les caractéristiques de l'objectif à atteindre, 
— illustrer une idée, 
— mettre le sujet principal en évidence, 
— montrer les étapes nécessaires pour accomplir une tâche, 
— montrer l'enchaînement d'une histoire ou d'une leçon, 
— résumer les points principaux d'une intervention, 
— montrer les changements ou les relations, et 
— proposer une action immédiate ou future. 

Avant de préparer votre matériel pédagogique, réfléchissez aux facteurs suivants : 

Besoins : Ne décidez d'utiliser des moyens visuels pour communiquer un message particulier 
qu'après avoir envisagé toutes les autres possibilités. Est-ce que des publications, des 
conférences, des démonstrations ou d'autres techniques ne seraient pas plus utiles 
pour mieux communiquer votre message? 

But : Pour être efficace, votre matériel visuel doit apporter ou apprendre quelque chose de 
nouveau, sauf si cela sert à illustrer ou renforcer une idée. 

Décidez du but de votre message : entamer une activité spécifique, changer l'opinion 
ou sensibiliser à de nouvelles informations. 

Sujet : Choisissez un sujet précis. Un sujet trop vaste sera difficile à aborder, et donc par là-
même difficile à comprendre. 

Cible : Identifiez le groupe-cible pour pouvoir adapter votre présentation. 

Répondez à ces questions : 

— Prêchez-vous à des convertis? 
— Le sujet est-il entièrement nouveau ou est-il déjà familier? 
— Quel est le niveau moyen d'alphabétisation? 
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— Est-ce que vous vous adressez en majorité à des pêcheurs, des consommateurs, ou à un 
mélange des deux? 

— Est-ce que vous vous adressez à une classe ou un groupe particulier, ou bien à un mélange 
de différents groupes? 

Concevez vos moyens visuels comme des aides didactiques pour répondre à des besoins précis. 

Utiliser des moyens audiovisuels 

— Le matériel pédagogique doit être facilement visible de tous. Examinez-le d'un oeil critique à 
distance et assurez-vous que tous les mots sont lisibles. 

— Assurez-vous que tout le monde puisse voir à la fois les aides visuelles et l'orateur. 

— Ne présentez pas trop d'éléments à la fois. 

— Laissez les aides visuelles en place suffisamment longtemps. Donnez aux gens le temps 
d'assimiler les informations que vous présentez. 

— Enlevez l'affiche ou le diagramme quand vous avez fini, sinon ils risquent de perdre de leur 
efficacité et peuvent même enlever de la valeur aux autres éléments exposés par la suite. 

— Testez et contrôlez l'efficacité de votre matériel didactique, pour vous assurer qu'il est 
interprété correctement. Ceci est particulièrement important pour les diagrammes qui décrivent 
des mouvements ou une action. 

— Faites face aux gens, et non pas à vos aides visuelles. 

— Attention à ne pas utiliser d'éléments qui peuvent offenser ou contrarier. Il est toujours utile 
d'avoir l'opinion de quelqu'un qui ne vous flatte pas. 

Des aides visuelles ou des moyens audiovisuels ne sont qu'un outil pédagogique dans les mains de 
l'animateur des pêches. Chercher à rendre une réunion ou une journée sur le terrain plus intéressante 
simplement en ajoutant quelques images est une technique complètement inappropriée, et pratique
ment vouée à l'échec. Les illustrations doivent avoir un but. Vous devez d'abord analyser votre 
problème avant de choisir le moyen le plus adapté. Des moyens visuels adaptés à une situation précise 
n'ont pas leur pareil. Cela vaut également la peine de se rappeler que ces aides didactiques n'ont de 
valeur que si elles sont présentées avec enthousiasme. 

Les moyens visuels recommandés pour les stages 

Modèles 

Avec des modèles vous pouvez illustrer les caractéristiques ou les détails d'un objet qu'il peut être peu 
pratique ou impossible d'amener. Par exemple, quand l'objet réel est trop petit pour qu'on puisse le 
voir, un modèle ou une reproduction en grand peut être un bon outil pédagogique, pourvu que vous 
expliquiez qu'il s'agit d'un agrandissement. 

Photos 

La photo est un des moyens visuels les plus efficaces et les plus souples d'emploi. 
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Tableau noir 

Vous pouvez résumer les points principaux d'une intervention au tableau noir, y écrire les mots clefs, 
dessiner des diagrammes, esquisser des dessins et souligner un raisonnement point par point. 

D'autres moyens visuels didactiques importants sont les blocs-notes, les tableaux feutres, les 
tableaux magnétiques, les tableaux-papier, les pictoramas, les cartes et graphiques, les diagrammes, 
les croquis, les pictogrammes, et la combinaison de plusieurs de ces éléments. 

Eléments d'affichage 

Ce sont les affiches et les tableaux d'affichage. 

Projections 

Ce sont les films, les diapositives, les bandes d'images fixes, les documents transparents et opaques 
pour rétroprojecteur, et les vidéos. 

Ce genre de matériel demande de l'équipement et une source de courant électrique. 

L'animateur des pêches doit être à l'aise avec son matériel. Si vous pensez qu'une technique 
particulière peut vous permettre de faire passer un message, vous devez savoirvous en servir. Exercez-
vous avant de l'utiliser. 
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CHAPITRE 13 

PLANIFIER LES PROGRAMMES DE VULGARISATION 

Planifier le travail, c'est l'organiser à l'avance. Un plan de travail écrit présente de nombreux 
avantages : 

— La planification augmente l'efficacité tout en tirant le meilleur profit possible des maigres 
ressources et du temps disponibles. 

— Si vous ne planifiez pas votre travail, le stress quotidien peut vous en rendre esclave. 

— Une bonne planification permet d'évaluer plus facilement les programmes de vulgarisation. 

— Un programme écrit permet d'asssurer une certaine continuité en cas de perte ou de transfert 
de personnel. 

— Planifier leur travail aide les nouveaux animateurs à établir un plan d'action concret et à définir 
leurs objectifs dès leurs premières années de travail. 

Le processus de planification se divise en cinq ou six étapes. 

Analyse de la situation 
(examen soigneux de la situation actuelle) 

Réexaminer la situation 
(au vue des progrès) 

A 

Contrôle et évaluation 
(vérification des progrès) 

Définition des objectifs 
(décider ce qui doit être accompli) 

y 
Conception d'un plan de travail 

(plan d'action pour atteindre les objectifs) 

Mise en place du plan 
(faire le travail) 

Figure 8. Un modèle de planification de programme de vulgarisation (d'après Potier, 1967) 

La planification d'un programme est une série d'étapes qui provoque normalement des changements 
dans une situation donnée, et doit déboucher sur une amélioration. 
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Les programmes sont plus susceptibles de provoquer des changements si les gens auquel ils 
s'adressent participent aussi bien à leur planification qu'à leur mise en place. 

Il faut suivre quelques principes de base pour planifier les programmes de vulgarisation : 

— Tout programme de vulgarisation doit être fondé sur une analyse soigneuse des faits. 

— Les activités choisies doivent apporter une réponse aux besoins connus. 

— Les programmes doivent avoir une approche globale et comprendre des activités adaptées à 
tous les membres de la communauté et à tous les niveaux de la société. 

— Les programmes doivent être suffisamment souples pour s'adapter à des situations durables 
aussi bien qu'à des changements rapides, et parer aux imprévus. 

— Ils doivent avoir un but pédagogique et 
être destinés à aider les gens à résoudre 
eux-mêmes leurs problèmes, individu
ellement ou collectivement. 

— Ils doivent être élaborés de manière 
démocratique, grâce à la participation de 
tous ceux qui y portent un intérêt — per
sonnel de vulgarisation, chercheurs et 
pêcheurs. 

— Les programmes doivent prendre en 
compte les niveaux techniques et socio-
économiques des habitants des zones 
rurales. 

— Les objectifs du plan de vulgarisation 
doivent être clairement définis en termes 
simples et facilement compréhensibles. 

— Les programmes doivent être planifiés de 
façon suffisamment précise pour permettre 
une évaluation régulière des objectifs. 

— Les programmes doivent être réalistes et 
tenir compte du personnel, des échéances, 
du budget et des infrastructures. 

— Les programmes doivent être menés sous 
surveillance par un personnel qualifié. 

— Faites appel aux notables lors de la plani
fication et de l'exécution des program
mes. 

Un bon programme de vulgarisation représente 
un compromis entre les besoins et les res
sources de la communauté, les solutions et les 
bénéfices espérés, et le temps imparti à la plani
fication et à l'exécution. 

Le modèle de planification suivant a des points 
communs avec celui de la figure 8. 
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PLANIFICATION 

< oui 

non 

ORGANISATION 

Y 
EXECUTION DU PROGRAMME 

\ 
EVALUATION 

Figure 9. Etapes de l'organisation du programme 

La planification 

— Evaluez la situation présente (problèmes et possibilités); 
— Analysez la situation et identifiez les problèmes; 
— Déterminez les possibilités de vulgarisation; 

Considérez les objectifs possibles à la lumière du temps et des autres ressources disponibles; 
— Considérez les solutions possibles. 

Les personnes importantes doivent participer pleinement à cette étape de la planification. 

Une analyse rigoureuse de la situation montre les problèmes importants. Les problèmes sont classés 
par ordre de priorité. On décide alors comment les résoudre. Tout cela nécessite la participation de 
l'animateur des pêches, des individus et des groupes de la commune ou du district. 

Fixer les objectifs 

Un bon objectif doit : 

— répondre aux besoins (dans le cas qui nous concerne, aux besoins des pêcheurs); 

— être adapté à un groupe-cible, par exemple certains pêcheurs du village; 

— viser à des résultats, par exemple combien de pêcheurs il doit toucher; 

— fixer précisément les changements espérés; 

— être à la fois réalisable et réaliste; 

(L'animateur des pêches ne doit pas s'attendre à un changement du jour au lendemain, mais 
à des petits changements progressifs. Il doit aussi fixer une échéance.) 
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— être mesurable (pour donner une idée des progrès). Il y a pour cela deux moyens : 

1) le nombre de pêcheurs utilisant la nouvelle méthode; 

2) le nombre de pêcheurs suivant les recommandations à la lettre. 

Les objectifs 

Il existe plusieurs sortes d'objectifs. 

(a) objectifs à long terme/de développement 

Ils indiquent de manière générale ce que le programme en son ensemble doit accomplir, et définissent 
les bénéficiaires, l'agenda, les buts et la zone concernée. 

(b) objectifs à court terme/spécifiques 

Ils définissent les méthodes qui permettent de réaliser les objectifs à long terme, ainsi que les étapes 
du programme de vulgarisation. 

(b) Objectifs de travail/plan d'action 

Ils couvrent les méthodes qu'utilise l'animateur pour faire passer son message aux pêcheurs. Le plan 
d'action est un plan de travail conçu pour atteindre à la fois les objectifs à court terme et les objectifs 
de développement. 

L'organisation 

C'est le plan que doit suivre l'animateur des pêches. 

Organiser le plan de travail 

Répondez aux questions suivantes : 

— Qui fait le travail prévu dans le plan de travail? 
— Qui en sont les bénéficiaires? 
— Comment le travail sera-t-il fait? 
— Quelles sont les activités prévues dans le plan de travail? 
— Quand doit-il se terminer? 
— Où — quelle localité? 
— Pourquoi — quel est le but du travail? 

Trois caractéristiques importantes du plan de travail sont : 

— les méthodes, 
— les mécanismes d'évaluation, et 
— l'examen de la situation. 

Caractéristiques d'un plan de travail 

Les questions Quoi? Où? Qui? Quand? Pourquoi? Comment? Pour qui? permettent de rédiger un plan 
de travail. Celui-ci doit refléter les priorités mentionnées précédemment dans l'analyse de la situation. 
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Résumé 

Le processus entier se déroule sans interruption, de l'analyse de la situation à l'identification des 
problèmes, et du choix des objectifs jusqu'à la planification du travail et le contrôle du programme. 
Si les objectifs sont clairs pour l'animateur, il saura alors exactement ce qu'il faut faire. 

L'évaluation 

Pour évaluer un programme, on doit examiner ses caractéristiques particulières. C'est-à-dire : 

— ses objectifs, 
— ses méthodes de travail, et 
— ses résultats. 

Pour évaluer les objectifs, il faut procéder à l'analyse des besoins, des rapports coûts/bénéfices et de 
l'ordre de priorité des objectifs. Il faut se demander aussi comment utiliser les ressources de la manière 
la plus fructueuse et efficace possible. 

Evaluer les méthodes permet d'augmenter l'efficacité du programme. 

Il faut également en évaluer les résultats, même s'il faut parfois attendre longtemps avant de pouvoir 
le faire. Les résultats donnent une bonne idée de la réussite ou non du programme. 

Le processus d'évaluation doit comprendre : 

— une définition claire du projet ou de l'activité à évaluer, 
— la raison d'être de cette évaluation, 
— les critères utilisés pour juger du succès, 
— les résultats concrets par opposition aux critères — pour juger le degré de succès, et 
— toutes autres réactions ou informations (feedback) sur le succès de l'activité ou du projet. 

L'évaluation limitée à la localité (par exemple à une commune) doit être adaptée aux besoins de 
l'animateur, pour lui permettre de mesurer et modifier son approche de travail. 

Evaluer les objectifs 

Posez des questions comme.: Est-ce le bon objectifétant donné les circonstances? Est-ce que cet objectif 
est mesurable? Ces objectifs répondent-ils aux critères de sélection de ce qui constitue un bon objectif? 

Si la réponse à une des questions est non, le projet devra être revu. 
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Les méthodes d'évaluation 

La manière la plus évidente d'évaluer les méthodes est de comparer les coûts et les objectifs. Pour 
savoir si les méthodes sont adaptées aux objectifs on peut se poser les questions suivantes : 

— La méthode est-elle adaptée aux objectifs? 
— Est-ce que la méthode est adaptée aux bénéficiaires? 
— Les ressources disponibles sont-elles suffisantes, et en fait-on la meilleure utilisation 

possible? 
— Est-ce que la méthode est adaptée à l'enseignement individuel ou en groupe : quelle est la 

relation entre les objectifs et les bénéficiaires? 
— Est-ce la méthode la plus économique? 
— Faisons-nous une bonne utilisation de cette méthode? 
— Est-ce que l'on se sert de nos connaissances sur l'utilisation et l'efficacité des différentes 

méthodes? 

Evaluer les résultats 

Quand un bon objectif a été fixé, il est souvent plus facile d'évaluer les résultats. 

Par exemple : L'objectif du programme est que 10 des 100 pêcheurs du village utilisent la palangre à 
la fin de l'année. 

Il est facile d'aller dans le village et de compter combien de pêcheurs utilisent une palangre. 

Toutefois, l'évaluation des résultats n'est pas toujours possible, soit parce qu'il faut attendre trop 
longtemps avant d'obtenir des résultats, soit parce que l'évaluation complète revient trop cher. 

On peut utiliser différentes techniques pour recueillir des données servant à évaluer les résultats d'un 
programme de vulgarisation. 

Enquête par téléphone Enquête par courrier 
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Toutefois, il peut être impossible de mener ces enquêtes. Il faut alors trouver les informations grâce 
à d'autres sources : 

— archives et statistiques existantes, 
— vos propres dossiers, 
— observation directe, 
— réponses des pêcheurs, 
— mesure directe des résultats (par exemple, poids des poissons vendus au marché). 
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CHAPITRE 14 

RESOUDRE LES PROBLEMES 

Le mot problème est défini comme une question à résoudre. 

Trop souvent les gens ne réalisent qu'il y a un problème qu'au moment où les choses commencent à 
aller mal. Personne n'est conscient que le problème existe jusqu'à ce que le problème soit mis en 
évidence. 

Toutefois, quand cela arrive, ce qui apparaît souvent comme un problème, n'est en fait qu'un 
symptôme. Pour trouver une solution efficace, l'animateur des pêches doit être capable de distinguer 
le problème lui-même de son symptôme. 

On peut décrire un symptôme comme un fait observable causé par le problème. Les symptômes 
peuvent prendre un grand nombre de formes : 

— le travail est lent, 
— les engins et équipements de pêche se détériorent trop vite, 
— l'adoption des nouvelles techniques de pêches prend du retard, 
— les bénéfices de la pêche sont en baisse, 
— les pêcheurs cherchent d'autres travaux/occupations. 

Ce sont là quelques exemples de symptômes qu'un animateur des pêches peut analyser pour en 
découvrir les causes et identifier plus précisément les problèmes. 

SYMPTOMES - > -
OBSERVATION 

ET 
EVALUATION 

DEFINITION 
DES 

PROBLEMES 

Figure 10. Processus de définition des problèmes 

En tant qu'animateur des pêches, il est de notre responsabilité de travailler avec les pêcheurs pour : 

— identifier leurs difficultés et leurs problèmes, 
— les aider à définir ces problèmes, 
— les aider à trouver le moyen de les résoudre, 
— les aider à planifier leur environnement, 
— les aider à mettre leur plan en action, et 
— leur offrir des services de conseils par les voies et les moyens les plus appropriés à leur 

situation. 

Avant d'essayer de trouver une solution, l'animateur des pêches doit savoir quel est le problème réel; 
il doit ensuite rechercher et étudier toutes les solutions possibles. Aussi doit-il acquérir et maîtriser 
les techniques nécessaires pour résoudre le problème. 
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Il peut être nécessaire de : 

— Dialoguer : pour recueillir et donner des infor
mations, et changer la manière d'agir des pêcheurs; 

— Résoudre les problèmes : trouver les causes 
réelles des problèmes et leurs solutions, puis les 
mettre en pratique; 

— Animer des groupes : votre propre équipe, des 
pêcheurs, ou la communauté villageoise; 

— Faire des démonstrations : pour montrer aux 
autres comment accomplir une tâche spécifique; 

— Animer une discussion de groupe : pour rendre une discussion de groupe utile et prendre des 
décisions; 

— Planifier : pour vous aider à organiser votre travail et à enseigner aux pêcheurs comment 
planifier leurs activités; 

— Evaluer : pour vous aider à juger comment les choses progressent et garder le contrôle de la 
situation; 

— Communiquer : pour vous aider à faire passer efficacement les messages. 

Comprendre un problème dépend en grande partie des informations disponibles dans un endroit 
donné, par exemple un village de pêcheurs. 

On peut recueillir des informations en : 

— observant et notant ce que l'on voit, c'est à dire le nombre de pirogues, d'embarcations à 
moteur hors-bord, etc.; 

— parlant avec les gens sur le terrain, sur la plage ou au bureau; 
— menant une enquête auprès des pêcheurs; 
— lisant des rapports sur la région faits par d'autres personnes; 
— parlant avec des gens qui ont travaillé auparavant dans la région. 

Un animateur des pêches efficace passe la plus grande partie de son temps à chercher des 
informations pour résoudre les problèmes des pêcheurs. 

Ce que l'on appelle recensement des problèmes est une méthode qui peut être utilisée pour identifier 
les problèmes les plus importants d'un groupe de pêcheurs. 

Faire une liste des problèmes encourage les pêcheurs à parler de leurs propres problèmes. 

La démarche suivante peut vous aider à dresser une liste des problèmes : 

— L'animateur des pêches doit d'abord trouver quelles sont les personnes les plus influentes du 
village; 

— Avec l'aide de ces notables et de ces personnes clefs, l'animateur organise une réunion avec 
les groupes de pêcheurs pour discuter de leurs problèmes; 

— Une personne influente (un notable) présente l'animateur des pêches, qui explique le but de 
la réunion; 

— L'animateur des pêches donne la raison de sa présence et pose la question fondamentale : 
Quels sont vos principaux problèmes pour les cinq prochaines années? 
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— L'animateur des pêches doit ensuite former des petits groupes de travail, de manière à ce que 
chacun ait l'occasion d'exprimer son opinion et ses problèmes plus facilement et plus 
clairement; 

— Chaque groupe de travail doit choisir un président pour mener la discussion et un porte-parole 
pour rendre compte de ses conclusions au groupe principal; 

— Chaque groupe de travail expose aensuite au groupe principal les problèmes qui ont été 
soulevés; 

— On demande à la réunion de décider quels sont les problèmes les plus pressants pour le groupe 
dans son ensemble. 

L'animateur peut ne pas être capable de résoudre tous les problèmes, certains ne relevant pas du tout 
de son domaine. Mais il faut quand même décider de la conduite à tenir dans chaque cas, ne serait-
ce que communiquer les réflexions de la réunion à l'administration compétente. 

L'animateur des pêches doit ensuite entreprendre une analyse de chacun des problèmes qui sont de 
sa compétence. 

Analyse des problèmes 

Dans la plupart des cas, les gens (les pécheurs) connnaissent leurs problèmes mais ne vous en parlent 
que d'une manière vague et générale.. 

En tant qu'animateur des pêches, vous devez attacher un soin particulier à identifier le problème réel. 

Vous pouvez le découvrir en posant des questions. 

Il y a deux étapes pour analyser un problème : 

Etape A. Quel est le problème? 

Commencez à analyser le problème en demandant pourquoi : 

Pourquoi est-ce que... est un problème pour vous? 

Quand il est impossible de répondre à cette question, la cause du problème est inconnue. 

Par exemple, un groupe de pêcheurs qui touche des revenus de la pêche se plaint de ne pas gagner 
assez d'argent. 

Q. Pourquoi? 
R Parce qu'ils ne pèchent pas beaucoup de poissons (symptôme). 

Q. Pourquoi? 
R Parce qu'ils ne peuvent pas aller au delà des récifs pour pêcher (symptôme). 

Q. Pourquoi? 
R On ne sait pas (problème). 

Maintenant, vous avez un problème à analyser. L'animateur des pêches doit essayer de définir le 
problème plus clairement. 
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Etape B. Définir le problème clairement 

Posez autant de questions que vous pouvez et essayez de 
quantifier le problème. Posez des questions qui com
mencent par : 

Que, quel ou quoi? Quelles sortes de poisson pêchent-
ils actuellement? 

Que, quel ou quoi? Quel prix obtiennent-ils pour leur 
poisson actuellement? 

Quand? Quand ce poisson est-il moins abondant? 

Quand? Quand allez-vous pêcher? 

Où? Où vendez-vous votre poisson? 

Où? Où prenez-vous vos poissons actuellement? Et 
auparavant? 

Combien? Combien de poissons attrapez-vous maintenant? Et auparavant? 

Combien? Combien de temps consacrez-vous à la pêche? 

Discutez avec d'autres animateurs des pêches du 
genre de question que vous devez poser pour obtenir 
assez d'informations. 

Demandez aux pêcheurs, aux économistes, aux cher
cheurs et aux grossistes les informations dont vous 
avez besoin pour définir le problème clairement. 

Cherchez des solutions 

Une fois le problème défini, il est plus facile de trouver 
comment le résoudre. 

Chercher toutes les solutions possibles aide à résoudre 
facilement le problème. Demandez leur avis à de 
nombreuses personnes. Posez des questions aux 
personnes qui connaissent bien la région, et surtout 
aux pêcheurs, aux animateurs des pêches, aux tech
niciens. 

Pour trouver des idées, il faut absoument aller voir les pêcheurs. Vous vous apercevrez qu'ils savent 
beaucoup de choses sur la pêche. Au lieu d'apporter vous-même les réponses, posez des questions 
destinées à aider les pêcheurs à découvrir eux-mêmes des solutions. 

Une fois que les pêcheurs ont épuisé leurs connaissances, vous pouvez leur faire part de vos idées et 
leur demander ce qu'ils pensent. 

Ensuite, préparez une liste de toutes les solutions possibles. 

Rappelez-vous que le but de l'opération est d'amener les pêcheurs à résoudre eux-mêmes leurs 
problèmes et à avoir confiance en leur aptitude à résoudre ces problèmes d'une manière logique. 
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Faites la liste de toutes les solutions possiblesl 

Essayez les différentes idées 

Pour découvrir quelle est la meilleure solution, les pêcheurs et l'animateur doivent maintenant tester 
toutes les solutions possibles. Il n'est pas nécessaire d'essayer chaque idée, parce que certaines sont 
à l'évidence moins utiles que d'autres. Lesquelles sont les mieux adaptées à la situation? Il est possible 
de s'en faire une idée d'après les critères suivants : 

— Est-ce que cela répond aux besoins du pêcheur? 

— Est-ce que cette solution est pratique pour les pêcheurs, étant donné leurs resssources et leurs 
compétences? Par exemple, un moyen de faciliter la pêche est d'introduire un nouveau moteur. 
Est-ce que cela est pratique, compte tenu de la taille des bateaux ou des compétences en 
mécanique et entretien? Est-ce que cela est rentable à cette échelle? 

— Quels sont les bénéfices probables pour les pêcheurs qui adoptent ces nouvelles idées et 
techniques? 

— Quels sont les coûts probables pour ceux qui adoptent ces techniques? Par exemple, pêcher 
en eaux plus profondes (au-delà des récifs) exige de passer plus de temps en mer. Cela signifie 
que le pêcheur ne peut plus prendre part aux activités du village. 

— Quelle est la politique du gouvernement? La politique interdit parfois certaines idées. 

— Quel est le point de vue des spécialistes sur cette idée? Est-ce qu'ils la considèrent comme 
techniquement et économiquement viable? 

— Est-ce que les ressources nécessaires sont disponibles? 

— Combien de temps faut-il pour réaliser chaque idée? 

Quelles sont les informations fournies sur chaque solution par les chercheurs? 
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Les solutions les mieux adaptées doivent maintenant être évidentes, à la fois pour les pécheurs et 
l'animateur. Le moment est venu de décider quelle solution mettre en pratique. 

Prendre une décision 

Que ce soit au travail ou dans la vie privée tout le monde doit prendre des décisions. 

Il faut faire un choix entre différentes possibilités pour allouer des ressources comme le temps, l'argent 
et le personnel. En général, on essaye de nouvelles manières de faire parce que l'ancienne est 
manifestement mauvaise. 

Souvent, l'expérience passée nous aide à prendre les décisions, mais elle peut aussi nous inhiber. La 
manière dont les choses étalent faites dans le passé peut empêcher de concevoir de nouvelles 
possibilités. 

Il est possible de prendre de meilleures décisions qui nous apportent plus de satisfaction et nous 
aident à atteindre nos objectifs. 

Identifier qui doit prendre la décision 

— Est-ce que la décision n'affecte que vous? 
— Est-ce qu'elle vous affecte en même temps que d'autres? 
— Est-ce qu'elle n'affecte que d'autres personnes et pas vous? 

Les animateurs prennent souvent des décisions qui affectent d'autres personnes sans les consulter. 
Cela peut conduire à des frustrations et à de mauvaises décisions. 

En tant qu'animateurs des pêches, il est essentiel que nous fassions participer les pêcheurs, les 
chercheurs, les économistes, etc. Cela nous donne accès à des ressources qui peuvent être utilisées 
pour résoudre un problème particulier. 

Analyse de la décision 

Si, durant les étapes mentionnées précédemment, une solution apparaît à l'évidence être la meilleure, 
la décision est facile. 

Vous pouvez savoir clairement ce que vous voulez faire, mais vous devez encore choisir entre un 
certain nombre de méthodes pour atteindre votre but. Les étapes suivantes, qui constituent l'analyse 
de décision, peuvent vous aider à effectuer ce genre de démarche. 

(a) Les contraintes 

Ecrivez sur un papier ce qui doit obligatoirement "V"*̂ —__ c=»l^\ ( (£) 

J\ apparaître dans la solution. Posez-vous les 
questions : pourquoi? quoi? où? quand? et com- " • ^ ^ 
ment? 

Cela vous aide à identifier tous les éléments que la nouvelle idée doit comprendre; par exemple un 
bateau, pour pécher au-delà des récifs, doit avoir plus de sept mètres, doit avoir un moteur, et doiïtenir 
la mer. 

Il est essentiel que vous n'ayez pas trop d'éléments sur cette liste. Deux ou trois suffisent. 

Il est souvent difficile de distinguer entre une contrainte et un souhait. Vous devez apprendre à 
demander pourquoi?. Cela vous aide à rejeter des éléments qui ne sont pas essentiels. 
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(b) Les souhaits 

Faites la liste de toutes les choses que vous voulez (ou désirez) pour réaliser votre idée. Par exemple, 
vous voulez que le bateau ait un échosondeur, une glacière, un moulinet de rechange, un compas, soit 
bleu et ait une voile. 

(c) Soupeser les souhaits 

Certains de ces souhaits sont plus importants que d'autres. Faites la liste des souhaits dans l'ordre 
d'importance, par exemple: glacière (1), moulinet de rechange (2), compas (3), échosondeur (4), 
couleur bleue (5). 

Ensuite donnez à chacun une note fondée sur l'importance que vous lui accordez. 

glacière très important 8/10 
moulinet de rechange important 6/10 
compas assez important 5/10 
échosondeur assez important 5/10 
couleur bleue peu important 1/10 

(d) Choisir les solutions en fonction des contraintes 

Choisissez toutes les solutions qui répondent aux contraintes. 

(e) Donnez une note en fonction des souhaits 

Chaque solution peut inclure ou non les éléments que vous souhaitez. 

Faites le total des notes en additionnant les points attribués. La solution avec la meilleure note doit 
être choisie. 

Vérifiez de nouveau que toutes les contraintes sont respectées, et votre décision est prise. 

Par exemple : Solution 1 

a un échosondeur, un compas, est bleu 
Notes : 5 pour l'échosondeur 

5 pour le compas 
1 pour la couleur bleue. 

Total: 11 (et elle répond à toutes les contraintes) 
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Solution 2 

Une glacière et un compas 
Notes : 8 pour la glacière 

5 pour le compas 
Total : 13 (et elle répord à toutes les contraintes) 

Il faut choisir la solution 2. 
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CHAPITRE 15 

ENQUETES ET COLLECTE DE DONNEES 

On peut recourir à de nombreuses méthodes pour recueillir des informations avant de devoir conduire 
une enquête. Certaines ont déjà été décrites dans les chapitres précédents. 

Observer 

Un animateur des pêches doit prendre le temps d'observer l'endroit et les gens avec qui il travaille. Il 
doit noter comment les gens s'y prennent pour pêcher, où ils vont à la pêche, les méthodes qu'ils 
emploient, le genre de bateau, et tout autre renseignement pertinent lié à l'industrie de la pêche. 

Lire des rapports 

Les rapports écrits par d'autres personnes travaillant dans la région peuvent fournir un grand nombre 
de détails utiles. En les comparant avec ses propres rapports, l'animateur trouvera des informations 
qui lui permettront d'évaluer la situation. 

Dialoguer 

Les gens qui ont longtemps travaillé dans une région, comme les missionnaires, d'autres animateurs 
ou des chercheurs, sont une source précieuse d'information. Parlez-leur des problèmes des pêcheurs. 
Parlez aussi aux pêcheurs. 

Mener une enquête parmi les pêcheurs. 

Les enquêtes apportent des données exactes sur des sujets précis. Les animateurs des pêches peuvent 
s'inspirer des techniques présentées dans la section suivante. 

L'enquête 

Pourquoi faire une enquête? 

L'objet d'une enquête est d'obtenir des informations. Quand on mène une enquête, notre responsa
bilité, en tant qu'animateur des pêches, est de nous assurer que les informations sont exactes et 
qu'elles sont obtenues de la manière la plus efficace possible. 

L'information obtenue lors d'une enquête sert généralement à planifier un programme. Quand vous 
préparez une enquête et décidez de la méthode à employer, il est essentiel de suivre un plan 
méthodique, étape par étape. L'estimation du temps nécessaire pour chaque étape est un point 
essentiel de ce processus. 

Le plan suivant peut servir de guide : 

— Rédigez le questionnaire et le guide de l'enquêteur. 
— Effectuez un pré-test (un test initial) pour vérifier que la formulation des questions et les 

réponses possibles conviennent. 
— Corrigez le questionnaire et imprimez des exemplaires pour l'enquête pilote. 
— Choisissez vos enquêteurs et formez-les si nécessaire. 
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— Faites une enquête pilote. 
— Révisez une deuxième fois le questionnaire en tenant compte des résultats de l'enquête pilote. 
— Conduisez toute l'enquête. 
— Analysez les données. 
— Ecrivez le rapport. 

Rédiger le questionnaire et le guide de l'enquêteur 

Pour cela, il faut : 

— choisir les sujets à aborder, 
— choisir l'approche générale à utiliser pour interroger les gens, 
— choisir l'ordre des questions, 
— choisir le format et la présentation du questionnaire, et dresser le programme des enquêtes, 
— préparer le pré-test. 

Les sujets à aborder sont déterminés par les objectifs que vous avez déjà fixés. Gardez les objectifs en 
mémoire en rédigeant les questions, pour vous assurer que les informations obtenues soient 
pertinentes et utiles. 

Il faut classer les sujets en ordre et rédiger les questions elles-mêmes. Le choix des mots est très 
important. Il faut garder à l'esprit ces deux règles importantes : 

(a) Soyez clair 

— Utilisez des mots, des phrases et un style aisément compréhensibles; 
— Utilisez des mots simples et des questions directes; 
— Soyez précis; 
— Posez des questions concises qui ne débouchent pas sur des réponses ambiguës; 
— Ne soyez jamais vague; 
— Restez bref. 

(b) Evitez de déformer la réalité 

— Evitez les questions insidieuses ou tendancieuses; 
— N'ayez pas de préjugés; 
— Soyez réaliste. 

Questions à poser dans une enquête 

(a) Questions ouvertes 

Les questions ouvertes sont souvent utilisées dans un sondage quand la personne interrogée est libre 
de donner la réponse qu'elle veut. Le problème de ce type de question est que l'on peut obtenir une 
telle variété de réponses que le travail de classification et d'analyse est long et difficile. 

Exemple : 

Pourquoi avez-vous acheté un bateau en aluminum et non en fibre de verre? 

(b) Questions fermées 

Ce sont des questions plus simples destinées à recevoir des réponses comme oui/non, ou d'accord/ 
pas d'accord. 
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Exemple : 

Avez-vous acheté un bateau en aluminium? 

° u i I ̂ 1 Non | | 

Dans cet exemple, les seules réponses possibles sont "oui" ou "non". Toutefois, de nombreuses 
questions oui/non doivent offrir (et offrent) la possibilité d'une troisième réponse, comme pas 
d'opinion, pas bien sûr, ou ne sait pas. 

Exemple : 

Est-ce qu'un bateau en aluminium tient mieux la mer qu'un bateau en fibre de verre? 

Oui Pas bien sûr Non 

Dans une autre solution, on demande de classer les impressions sur une échelle : 

J D'accord Pas bien sûr • Tout à fait d'accord 

Pas d'accord Pas du tout d'accord 

(c) Questions à choix multiple 

Les questions à choix multiple sont utilisées quand il y a plusieurs réponses possibles à une question. 
Il est souvent difficile de préparer des questions à choix multiple parce que toutes les réponses 
possibles doivent être prévues. 

Exemple : 

Comment avez-vous appris que le bateau en aluminium est meilleur que celui en fibre de 
verre? 

par le constructeur ou le vendeur par un pêcheur 

par l'animateur des pêches V par la radio par une autre source 

La catégorie autre source suivie d'une question ouverte, veuillez préciser quelle source?, permet 
souvent d'identifier les autres sources, surtout pendant le pré-test. 

On peut également demander à la personne interrogée de "classer" les sources d'information d'après 
leur utilité, sur l'échelle suivante : 

Très bonne information Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 



n 

Lorsqu'on utilise ce genre d'échelle de valeurs, les réponses peuvent être influencées par l'ordre des 
réponses proposées, en particulier si celles qui sont favorables ou positives viennent toujours en 
premier. Dans cette situation, la personne qui répond peut automatiquement se dire d'accord ou pas 
d'accord, sans considérer correctement la question. La solution consiste à mélanger au hasard les 
réponses proposées, de manière à ce que "oui" signifie dans certains cas que l'on est d'accord et dans 
d'autres pas. 

(d) Réponses pré-codées 

Dans un sondage, les réponses peuvent également être pré-codées en différentes catégories. 

Exemple : 

Pourquoi avez-vous acheté un bateau en aluminium et non en fibre de verre? 

Moins cher V 

Tient mieux la mer 

Mieux conçu 

L'enquêteur peut cocher les réponses dans une liste établie par avance. Comme la personne interrogée 
ne les voit pas, ses réponses ne sont pas influencées par les réponses indiquées. 

Pré-tester le questionnaire 

C'est une étape très importante pour améliorer le questionnaire ou le programme d'enquêtes. Vous 
pouvez opérer en deux étapes : 

(a) Posez d'abord vos questions à des experts, à vos collègues, vos amis et connaissances; et 
ensuite 

(b) Esssayez-les sur des personnes constituant un petit échantillon représentatif. 

Le pré-test vous permet de savoir : 

— combien de temps il faut pour remplir le questionnaire, 
— si le questionnaire a un ordre logique, 
— si le choix des mots est adapté, 
— si l'espace prévu pour répondre aux questions ouvertes est suffisant, et 
— si les réponses pré-codées couvrent bien tous les choix possibles 

Le questionnaire est alors corrigé et imprimé pour une enquête pilote. 

On prépare l'enquête pilote sur la base des informations obtenues pendant le test initial. Pour les 
enquêtes importantes, vous devez former les enquêteurs pour qu'ils se familiarisent avec le question
naire. 

Première révision 

L'enquête est révisée sur la base des informations recueillies pendant le pré-test et le questionnaire 
est imprimé pour l'enquête pilote. 
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Formation des enquêteurs. 

Les enquêteurs doivent être choisis, puis formés aux techniques d'enquête. Deux de ces techniques 
sont le sondage et l'incitation à répondre. 

Au cours de l'entrevue, après avoir noté toutes les réponses, l'enquêteur peut essayer d'obtenir des 
informations complémentaires en demandant : 

Y a t-il d'autres raisons? 
ou y a t-û quelque chose d'autre? 
ou Pouvez-vous développer? 

Inciter à répondre consiste à lire ou montrer une liste de réponses à la personne interrogée. On peut 
également utiliser cette technique avec une question ouverte. L'ordre des choix possibles sur la liste 
peut influencer la réponse, des études ayant montré que les gens ont tendance à se rappeler plus 
facilement du premier terme (primauté) et du dernier (proximité). 

Une méthode qui permet d'éliminer ces erreurs systématiques consiste à inscrire chaque réponse 
possible sur une fiche. 

Les fiches peuvent ainsi être mélangées et montrées au hasard à la personne interrogée. 

Pour s'assurer d'une approche homogène, des instructions générales doivent être imprimées et 
distribuées pendant les réunions préparatoires. Elles doivent comprendre des règles comme : 

— lire les questions clairement, 
— procéder au rythme qui convient le mieux, 
— écouter attentivement, 
— ne pas interpréter, 
— s'habiller correctement, et 
— porter un badge d'identification. 

Les instructions contenues dans le corps du questionnaire doivent être inscrites en majuscules, ou 
mises entre parenthèses, pour les distinguer des questions. 

L'enquête pilote 

Elle permet de tester la 
conception de l'enquête, le 
questionnaire et le pro
gramme d'entrevues. Il faut 
appliquer la procédure stan
dard d'échantillonage. 

Il n'est pas toujours pos
sible de mener une enquête 
pilote. Toutefois, pour une 
enquête importante, il faut 
toujours le faire. Essayez de 
choisir un échantillon aussi 
représentatif que possible de 
la population cible. 

L'enquête pilote permet de clarifier 

si les caractéristiques d'échantillonage sont adéquates, 
l'ampleur des différences à l'intérieur de la population enquêtée, 
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— le taux de non-réponses auquel il faut s'attendre, 
— le choix de la méthode utilisée pour recueillir les données, 
— l'efficacité des instructions et de la formation données aux enquêteurs, 
— si les codes choisis pour les questions pré-codées sont suffisants, 
— le coût et la durée probables de l'enquête principale, ainsi que 
— l'efficacité de l'organisation sur le terrain, au bureau, et de la communication entre les deux. 

Le personnel de l'enquête pilote doit être choisi en fonction de la procédure d'échantillonnage prévue, 
et les questions doivent être posées exactement de la manière prescrite pour l'enquête. 

Deuxième révision 

L'enquête pilote permet de résoudre les derniers problèmes. Si la procédure a été bien pré-testée, seuls 
quelques ajustements mineurs doivent s'avérer nécessaires. Certaines questions peuvent être mal 
comprises ou sautées, et les enquêteurs peuvent rapporter des difficultés particulières. On apporte 
alors les changements nécessaires à ce stade. 

L'enquête. 

Les données sont ensuite recueillies à partir de l'échantillon ou de la population toute entière. 

L'analyse des données 

Les données sont saisies et les réponses classées. Si vous avez consulté un statisticien pendant la 
préparation, ces opérations doivent être rapides. L'accent est mis sur l'analyse des résultats, qui est, 
dans une certaine mesure, fondée tant sur votre propre expérience et celle de votre groupe de travail 
que sur les données de l'enquête. 

Le rapport d'enquête. 

Le rapport est très important et doit être écrit 
méthodiquement. Contenu et présentation doivent 
suivre l'ordre suivant : 

— Page de garde (titre, nom de l'auteur, nom de 
l'organisation et date); 

— Résumé; 
— Remerciements; 
— Table des matières; 
— Liste des tableaux/figures/annexes; 
— Introduction (pourquoi l'enquête a été menée); 
— Méthodes (comment l'enquête a été menée et 

analysée); 
— Résultats (ce que l'enquête a trouvé); 
— Discussion (interprétation des résultats); 
— Recommandations (recommandations spécifiques tirées des résultats); 
— Conclusions (résumé du rapport entier); et 
— Annexes (comprenant une copie du questionnaire). 

Le rapport doit être simple et facile à lire, et aussi court que possible compte tenu des données 
recueillies. Il est particulièrement important que les recommandations et le résumé soient parfaite
ment clairs, ce sont souvent les seules parties du rapport qui sont lues. 

Rappelez-vous, en écrivant votre rapport, que vous devez retenir l'attention de vos lecteurs et leur 
donner envie de lire ce rapport. 




