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R&SUM& COURT 

Au sud-est du Bénin. le palmier à huile naturel, sacré et construit social. 

porte la marque des valeurs culturelies établies que s'approprient les 

acteurs paysans. Cet objet technique (ancienne cultwe) qui renvoie à un 

savoir-faire expérimenté et transmis de génération en génération par le 

processus de socialisation se trouve codkonté à un nouveau savoir et à de 

nouvelles logiques sociales mises en jeu dans le palmier à huile hybride 

(nouvelle culture). Il en résulte la résistance paysanne à l'adoption de 

l'hybride dans la mesure 06 la nature des sens qui chargent les deux types 

de paimiers ne relève pas du même ordre. En effet, pendant que les cadres 

de référence des paysans échappent à la construction de l'hybride, se 

révèlent patentes les préoccupations des autres acteurs tels les bailleurs 

de fonds. l'État. les agronomes et les planteurs. Ii apparaît à la suite de ce 

processus de construction que le palmier hybride traduit 

fondamentalement les empreintes des rationalités scientifique, 

instrumentale et économique qui contredisent la rationalité symbolique 

paysanne. L a  construction socide de l'hybride crée donc elle-mëme la 

résistance a l'innovation technologique. C'est ce qu'il convient d'appeler le 

phénomène d'hybridation. 

Le Directeur de thèse Le Candidat 

Claude Beauchamp céles& Kpokpogbé Kiki 



Comprendre la résistance paysanne au changement résultant de 

l'adoption du palmier hybride, en partant de sa construction sociale en 

tant qu'innovation technologique, telle se présente l'idée maîtresse de la 

présente étude menée au sud-est du Bénin. Cette thèse se donne pour 

objet la dynamique qui s'opère entre acteurs et dont l'itinéraire part de la 

création d b e  innovation technologique jusqu7à son transfert en milieu 

paysan. L a  question a laquelle nous tentons de répondre ici est de savoir 

comment en concevant le palmier hybride on procède au croisement des 

cadres de référence des acteurs, ce qui entrake comme corollaire une 

résistance de ceux dont les cadres de référence sont exclus de 

l?lybridation. L'intérêt majeur d'une telle recherche qui s'inscrit dans le 

champ de la Sociologie de l'Innovation Technique est d'attirer 

l'attention des décideurs, des bailleurs de fonds, des scientifiques et des 

développeurs sur le fait suivant : l'hnovation peut certes contribuer au 

développement économique, mais elle ne constitue pas une donnée 

constante. Elle se trouve plut& soumise a toutes modifications et nécessite 

une permanente négociation en regard des désirs qu'éprouvent les acteurs 

en jeu. 

S'inspirant de la théorie du cons~ctivisme social, la recherche, 

exploratoire, fusionne Ies approches qualitative et quantitative. Eue est 

conduite au moyen du focus group, de l'observation participante et des 

entretiens semi-directifs auprès des paysans, des pépiniéristes et des 

chercheurs agronomes de la station de recherche sur le palmier à huile. 

L'étude montre que l'innovation technologique relève d h  processus 

social. L e  palmier hybride, un cas d7ïnnovation, renvoie à des enjeux 
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économique, politique et cuItureZ. Au regard des Iimites de l'approche 

constructiviste nous avons élaboré à titre de contribution une nouvelle 

approche pour étudier l'innovation : Le Sens Technologique de l'Acteur. 

Cette recherche confirme les hypothèses qui suivent. La construction 

sociale du palmier à huile sélectionné crée un groupe social hybride. L'innovation 

en tant que courant d'idées aspirant à une nouvelle manière d'être, produit elle- 

même depuis son point de départ un contre-courant prenant le nom de résistance. 

Ainsi, la résistance tout comme l'innovation est socialement construite. 

Le Directeur de thèse 

Claude Beauchamp 

Le Candidat 
- 

Célestin Kpokpogbé Kiki 



À mes enfmts Nadège, Bénédicte, Léonnelle, Chancèle, souvent 

privées de ma présence affectueuse et que j'invite à emboîter mes pas dans 

le chemin de la persévérance.. . 



AVANT-PROPOS 

C'est une joie pour nous de parvenir finalement aux résultats d'une 

étude dont les péripéties, car il faut le dire, n'étaient pas des moindres. 

Des nouvelles aussi bien tristes que troublantes venant de notre pays 

n'étaient pas de nature à assurer notre quiétude. Nous faisons allusion à 

ce sujet à la disparition brutale de notre cher beau-kère Abel Houéto, 

jeune professeur d'anglais et à d'autres proches parents. L'autre difficulté 

résulte du fait qui suit. Réaliser une thèse, c'est accepter a priori de 

s'engager dans une aventure où se mêlent incertitude, patience et passion. 

I l  convient d'invoquer l'incertitude parce que l'idée par laquelle débute la 

rédaction d'une thèse ne se présente pas sous forme d'un continuum. Elle 

se révèle sous des formes variées mettant le thésard dans une position 

instable comme nous l'entendons souvent circuler au bout des lèvres de 

nos collègues du campus : d'idée qu'on a maintenant n'est plus celle 

d'après., ~j'ai le syndrome de la page blanche.. Malgré ces circonstances 

inconfortables dans lesquelles nous nous sommes retrouvé par moment, il 

nous a été possible de franchir le Rubicon non pas par une force humaine, 

mais par la puissance divine. Alors, qu'il nous soit permis de remercier en 

premier lieu lgtemel Dieu des armées en lui scandant gloria, gloria ... 

Cette thèse n'aurait pas connu un aboutissement sans 

l'encadrement scientifique constant et rigoureux du Professeur Claude 

Beauchamp qui, en dépit de ses multiples préoccupations , a accepté de 

diriger le présent travail. Il convient de s'attarder sur les rapports que nous 

avons pu établir avec celui-ci. S'agissant de ces rapports, nous nous 

sommes rendu compte du contenu du concept de maître de type nord- 

américain. Le maître n'apparaît pas ici comme celui qui fait peur à 



l'étudiant, mais discute avec Iui pour l'orienter à soutenir ses idées. Dans 

ce sens, on relève l'inexistence d'une barrière entre le maître et l'étudiant 

sans toutefois confondre le rôle des deux acteurs- Le rnatwe laisse à la 

disposition de l'étudiant ses propres documents et toutes informations qui 

lui sont utiles. L'étudiant peut rencontrer le maître chaque fois qu'il le 

désire suivant un calendrier de visite. De cette observation, nous avons 

abouti à l'absence du concept de maître absolu. L'autre aspect que nous 

tenons à souligner, c'est la manière de traiter l'humain que nous avons 

découvert chez le maître. Nous pensons l'approprier pour d'autres 

relations. Ajoutons que son soutien moral et matériel ne nous a pas fait 

défaut pendant des heures difficiles. Soucieux de nous conduire à une 

meilleure copie, il n'a pas hésité à relire cette thèse à maintes reprises. 

Nous lui exprimons ici notre gratitude- 

Nous remercions également le Professeur Daniel Mercure, membre 

du comité de thèse qui, à travers sa question pour l'examen de synthèse, 

nous a orienté vers la substance de la thèse. Il n' a pas manqué de créer 

les conditions nécessaires sans lesquelles nous ne saurions nous mettre 

rapidement au travail. 11 nous a souvent fa i t  part de ses conseils et 

commentaires afin de bien réussir ce travail, 

Nos  remerciements vont au Professeur Louis Guay pour sa question 

liée à l'examen de synthèse et qui a  se^ de fd conducteur de la présente 

étude. Chaque fois qu'il nous rencontrait, il nous laissait entendre qu'il 

avait hâte de nous voir soutenir. 

Il nous sera difficile de taire ici la contribution du Professeur Richard 

Marcoux, membre du comité de thèse qui nous a assisté par ses conseils 

fructueux pour la collecte et l'analyse des données de terrain. Nous lui 

adressons nos sincères remerciements. 
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C'est également le lieu de remercier le Professeur Serge Genest qui, 

en très peu de temps, a assuré la prélecture de la thèse. Ses observations 

et ses critiques nous ont permis d'améliorer la version initiale de l'étude. 

L a  thèse n'aurait pu être réalisée sans le concours du Programme 

Canadien des Bourses de la Francophonie qui nous a soutenu 

fmancièrement pendant toute la durée de nos études. Nous lui exprimons 

notre gratitude à la mesure des efforts qu'il a consentis. 

.Rendant à César ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu, 

c o m m e  l'enseigne la bible chrétienne, nous restons reconnaissant au 

Professeur Jean-Marc Éla pour ses commentaires sur la thèse et les 

discussions scientifiques qu'il a accepté de mener avec nous. 

Nous nous souvenons de Monsieur Roger Vignon ex-Frofesseur de la 

FLASH et du Professeur Albert Tingbé-Azalou (UNB-FLASH), notre maître 

de mémoire de maîtrise de sociologie, pour leurs conseils et 

encouragements afin d'étudier brillamment et de subir dignement les 

contraintes qu'impose une formation. Qu'ils reçoivent nos remerciements. 

Nous remercions le Professeur Bonaventure d'Oliveira et le personnel 

enseignant du département de sociologie de la FLASH (UNB) pour leurs 

conseils qui nous ont été utiles. 

Nous  tenons à remercier nos coilègues chercheurs de la station de 

recherche sur le palmier à huile pour les informations qu'ils ont bien voulu 

mettre a notre disposition- Nous pensons notamment a : M.M. Isaac Adjé 

et Affognon (division agronomie), M.M. Amadou Sanoussi et Omonrè 

(division sélection). 

Que ces remerciements aillent également en direction du Dr-Narcisse 

Djègui, directeur de la station et de Soulé Midingoyi, directeur du 

laboratoire d'économie et de sociologie rurales pour leur disponibilité à 



mettre à notre disposition les documents nécessaires à ta réalisation de ce 

travail. 

Nous tenons à nous acquitter d'une obligation morale en 

reconnaissant à Marie-Josée Roussy, anthropologue, l'ampleur du travail 

abattu à travers la correction des fautes de la première version de cette 

thèse. Que son époux Christophe Trouillefou reçoive nos remerciements 

pour son amitié indéfectible, 

Nous sommes redevable de la constance du soutien en prières dont 

nous avons bénéficié tout au long de nos recherches, de la part de nos 

frères Ferdinand, Bruno, Joseph et des sœurs, frères en Christ de Porto- 

Novo et de Québec- 

Nous adressons nos remerciements aux paysans des villages de 

Kpanou Kpadé, Koudjannada, Missérété, SéKanmè, Kouti et de Sota. pour 

leur disponibilité et la sincérité des renseignements qu'ils ont portés à 

notre connaissance et sans lesquels cette étude n'aurait pu être réalisée- 
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notre longue absence du foyer conjugal. Qu'elles reçoivent les 

résultats de ce travail comme le fruit de leurs sacrifices. 



* 
RESUME COURT ............................................................................................................. i .. .............................................................................................................. RÉsUMÉ LONG il 

AVANT-PROPOS ............................................................................................................ v 

O . INTRODUCTION ........................................................................................................ 1 
0 . I Objet de l'étude ................................................................................................. 1 
0 -2 Études réalisées sur la question ................................................................. 3 
0.3 Pertinence de l'étude ....................................................................................... 5 
0.4 Objectifs de la recherche ................................................................................ 6 
0.5 Hypothèses de recherche ............................................................................... 7 
0-6 Le milieu d'étude .................... ... ........................................................................ 8 
0.7 Difficultés de l'étude ...................................................................................... 10 
0 . 8 Plan d'étude ...................................................................................................... 12 

CHAPITRE 1 ................................................................................................................... 17 
ÉLÉMENTS CONCEPTUELS ................................................................................ 17 

1.1 Processus d'innovation technologique .................................................... 20 
1.1 - 1  Technique et technologie ................................................................................ -20 
1.1 -2 Science et technique ..... .. ..... .. .......................................................................... 27 
1 . 1 -3 Innovation technologique ............................................................................. ,., 31 
1.1 -4 Système technique .......................................................................................... 3 4  
1.1.5 Conditions de production des techniques ........................................................ 39 
1.1 -6 Autonomie de la technique ...... .. ..................................................................... -48 
1 -1  -7 Construction socio-technique ......................................................................... 5 5  

1 . 1 .7.1 Dimension culturelle ................................................................................. 55 
1.1.7.2 Les acteurs ......................................................................................... 58 
1 . 1 .7.3 Processus social ............................................................................... -6  1 

1 . 1 -8 Difision et transferts ...................... ..,. ............................................................ 63 
1 -1 .8.1 Modèles diffusionnistes .................................................................. 64 
1 -1 . 8.2 L'adoption ........................................................................................... 68 

1.2 Transfert de technologie, changement social ..................................... 72 
et résistance au changement ......................................................... 7 2  

1.2.1 Transfert d'innovation technologique et changement social ........................... 75 
1.2.1.1 Les sciences sociales et le transfert de technologie .............. 76 
1.2.1 -2  Technologie et changement social .............................................. 81 

1.2.2 Variables explicatives du changement social .................................................. 87 



....................................................... 1.2 .2.1 Les facteurs démographiques 88 
1 -2 -2 -2 L?nfkastructure économique .............. ......................... ................. 94 

........................................................................... 1 .2.3 La résistance au changement 96 
................................................................. 1.2 .3.1 Rationnel technologique 98 

.................................................................. 1.2.3.2 Perception des risques 101 
1.3 Valeurs, représentation du travail et lien social ................................ 105 

............................................................ 1 .3.1 Conception du travail dans la société 108 
......................................................................... 1.3.1 . 1 Concept du travail 1 0 9  

1.3.1.2 Les valeurs du travail .................................................................... 113 
1 .3.1 -3 Caractéristique anthropologique du travail ........................... 114 

1.3.2 Organisation du travail et lien socia! ............................................................. 118 
............................. 1.3 .2.1 Division du travail dans la  société .. ....... 118 

..................................................... 1.3.2.2 Division technique du travail 123 

............................................................................................................... CHAPITRE n 128 
APPROCHE THÉORIQUE ET &THODOLOGE ................................................. 128 

2.1 Approche théorique : le constructivisme social .................................. 129 
.................................................................................................. 2.2 Méthodologie 137 

............................................................................... 2.2.1 Recherche documentaire 138 
............................................................................. 2.2.2 L'observation participante 138 

2.2.3 Le focus group ............................................................................................... 139 
2.2.4 Les types d'entretiens .................................................................................... 139 

.................. 2.2.5 Procédé d'analyse qualitative ...................................................... 144 

.............................................................................................................. CHAPITRE III 147 
IMPORTANCE SOCIALE ET SACRALISATION DU PALMIER À ETLJILE 
NATUREL .................................................................................................................... 147 

.......................................................... 3.1 Mythologie et sources historiques 148 
............... 3.2 Le champ cognitif de représentation du palmier naturel 152 . . 3.3 Rapport palmier - societé ..................... .. ............................................... 160 

................................................. 3.4 Pouvoir traditionnel et palmier à huile 170 

CHAPITRE IV .............................................................................................................. 177 
LE PROCESSUS SOCIAL DE CRÉATION DU PALMIER À HUILE HYBRIDE .. 177 

4.1 L a  légitimation de la production de l'objet hybride ........................... 178 
4.2 Les Acteurs ................................................................................. 190 

.................................................................................. 4.2.1 Rationalité scientifique 190 
4.2.2 Rationalité de l'hybride en tant qu'objet technique ...................................... 200 

r * ........................................ 4.2.3 Rationalite des paysans ..... 207 



........... 4.3 Le palmier sélectionné construit un groupe social hybride 2 15 

......................................................................................... CHAPITRE V ................... ,., 220 
OBJET TECHNIQUE, CHANGEMENT SOCIAL ET &SISTANCE ...................... 220 

5.1 Palmier hybride et changement social .................................................. 220 
5.1.1 Dimensions idéelles et matérielles des tendances du changement social ..... 220 
5.1 -2 Diffusion, adoption et interaction des cadres de référence ........................... 226 

5.2 Résistance a l'innovation ................... ... .. .-. .................................................. 231 
5.2.1 Mémoire, acteurs sociaux et sens de l'objet hybride : la permanence du 
recours au passé ...................................................................................................... 231 
5.2.2 La dimension des incertitudes ..................................................................... 235 
5.2.2.1 Perception du rationnel hybride ................................................ 235 
5.2.2.2 Perception et  gestion des risques ........................................... ... 240 

5.2.3 Hybride et culture : le syndrome d'agression sociale .................................... 245 
................................................................................. 5.3 Suggestion théorique 255 

CONCLUS ION .........................~........~........................................... 

........................................................................................................ BIBLIOGRAPHE 266 

ANNEXE A ... ......................... .. ............................................................................. 291 
Guides d'entretiens semi-directifs .................................................................... 291 

ANNEXE B ..................... .......-. ......,. ............................................................................ 295 
Exemple de grille d'analyse -Entretiens semi-directifs .......,,................................... 295 

ANNEXE C ................................................................................................................. 300 
Session de formation initiée par le CARDER-Ouémé ........................................... ....... 300 



LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES 

Tableau 1 : Caractéristiques de la population paysanne étudiée.. ...... -14 1 

Tableau 2 : Paysans ayant expérimenté le palmier hybride.. ............. -14 1 

Tableau 3 : Paysans n'ayant pas expérimenté le palmier hybride.. .... -142 

Tableau 4 : Ancienneté dans l'utilisation des palmiers et types d'usages 

....................................................... des produits et sous-produits.. -143 

Tableau 5 : Comparaison des productions dans des croisements intra- 

. - - - ................................................................ ongmes et inter-onguies.. 186 

Figure 1 : Transformation artisanale des noix de palme ..................... 154 

Figure 2 : Comportement des croisements possibles entre les trois types 

. . .................................................................. dura, tenera et pisifera.. -182 

Figure 3 : Schéma et composition moyenne des fruits dans les variétés 

- .  
dura, tenera, et pisrfera.. ................................................................. -183 

... Figure 4 : Schéma et composition moyenne d'un fruit de dura Deli.. .183 



LISTE DES CARTES ET PHOTOS 

Cartes : 

-Carte administrative du Bénin : milieu d'étude.. .......................... -15 

- République du Bénin : Localisation de la palmeraie ...................... 16 

Photo 1 : Broyage des noix de palme cuites à l'aide de pied ............. 155 

Photo 2 : Malaxage des noix de pairne broyées .............................. 156 

Photo 3 : Presse motorisée- Transformation des noix de palme cuites en 

huile.. ......................................................................................... 2 06 

Photo 4 : Un grimpeur de palmier au cours de la récolte des noix de 

palme. ......................................................................................... 2 14 

Photo 5 : Dans les champs des paysans expérimentant l'innovation 

technologique, se juxtaposent les palmiers naturels et les palmiers 

hybrides. .................................................................................... -244 



xiv 

LISTE DES SIGLES 

CARDER : Centre d'Action Régionale Pour le Développement Rural 

CCCE : Caisse Centrale de Coopération Économique 

FAC : Fonds d'Aide de Coopération 

FAD : Fonds d'Aide de Développement 

IRHO : Institut de Recherche pour les Huiles et Oléagineux 

SONADER : Société Nationale pour le Développement R u r d  

SRPH : Station de Recherche sur le Palmier à Huile 



O. INTRODUCTION 

0.1 Objet de l'étude 

Les structures sociales portent en elles des dispositions codifiées 

selon lesquelles les pratiques individuelles au regard de l'objet 

technique obéissent à des logiques qui se rapportent à un but 

poursuivi. D a n s  ce sens, L'action humaine est construite non seulement 

pour résoudre des besoins individuels mais aussi pour répondre aux 

valeurs acquises des représentations sociales . C'est de cette manière 

que se pose, au sud-est du Bénin, à l'acteur paysan, la question de 

transfert de la nouvelle technologie (le palmier à huile hybride) qui 

heurte l'ancienne culture (le palmier à huile naturel) dont l'exploitation 

s'inscrit dans un savoir-faire hérité de la tradition et qui se transmet de 

génération en génération. Comprendre donc l'objet technique, signifie 

qu'il faut l'étudier en rapport à l'homme. Les études à ce sujet n'ont pas 

souffert d'argumentation. 

Les chercheurs ont ainsi montré que la technique est un construit 

social. Les travaux de Bijker et Pinch' indiquent à ce propos qu'on ne 

saurait faire une coupure entre le social et l'objet technique l'un ne 

' Voir The Social Construction of Facts and Artifacts : Or How the Sociology of Science and the Sociology of 
TechnoIogy Might Benefit Each Othem, in W, BijXer, Thomas Hugues and TJinch (eds), fie Social 
Construction of Tecnnological Systemr, Cambridge, MIT Press, 1987 



pouvant se définir sans l'autre. Latour2 et Callon3 qui ont développé ce 

modèle constructiviste concluent que l'innovation est un processus 

continu mettant en jeu la dynamique des acteurs dont les intérêts 

convergent ou divergent en regard du contexte social. L'adoption 

technologique implique un bouleversement des habitudes connues 

jusque là panni des acteurs. Leur  résistance tient à la construction des 

nouvelles valeurs qu'exige la technologie. Une étude de Mendras4 est 

assez révélatrice à ce sujet. L'auteur note que l'introduction du mais 

hybride en Béarn entraine un dysfonctionnement social. L a  même 

constatation vaut pour le contexte agricole du Bénin. C'est dans cette 

perspective que nous abordons la présente étude qui tente de 

comprendre la résistance paysanne au changement résultant de 

l'adoption du palmier hybride, en partant de sa construction socide en 

tant qu'innovation technologique. 

Cette étude a donc pour objet la dynamique qui s'opère entre 

acteurs et dont l'itinéraire part de l'élaboration d h e  innovation 

technique jusqu'à son adoption. 11 est ici question de comprendre 

comment, en concevant le palmier hybride, on procède au croisement 

des cadres de référence des acteurs, ce qui donne comme corollaire une 

résistance de ceux dont les cadres de référence sont exclus de 

Lue à ce sujet Bruno Latour, La science en action, Paris, La Découverte,l989. Bnmo Latour et Steve 
Woolgar, La vie de laboratoire. La production des faits scientzFques, Paris, La Découverte, 1988. 

Se rapporter a Michel Callon, «Éléments pour une sociologie de traduction La domestication des coquilles 
Saint-Jacques et des mark-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc>, L 'année sociologique, 11-36, 1986. 
4 Lue Henri Mendras, La fin des paysans, Paris, Babel, 1 995- 



l3ybridation. Une telle démarche, porteuse selon nous, de fécondité 

scientifique, parce qu'elle permet de déboucher sur une gestion sociale 

de l'innovation, n'a toutefois guère retenu l'attention des dinérents 

travaux déjà menés sur le palmier. 

0.2 Études réalisées sar la question 

Les études réalisées jusqu'ici sur le palmier à huile portent sur les 

aspects économiques, agronomiques et géographiques. DissouS, dans 

une analyse de la palmeraie béninoise où il décrit l'importance 

économique du  palmier e t  les conditions géographiques favorables liées 

à la qualité des sols et à une bonne pluviométrie pour sa culture, porte 

son regard sur les palmiers sélectionnés faisant l'objet des projets 

d'aménagement rural et  explique l'échec de ces derniers par une série 

de raisons : site d'expérimentation du projet mal choisi, insuffisance de 

main d'œuvre, manque de crédits pour réaliser certaines 

infrastructures (écoles, dispensaires, puits, etc.), thèmes de 

vulgarisation assez lourds préconisant des innovations simultanées et 

qui sont finalement inaccessibles au paysan. 

Étudiant le rôle du palmier à huile naturel dans l'économie des 

familles paysannes du plateau adja (Province du  Mono), Quenume 

conclut que la production du vin permettant la fabrication du sodabi 

Machioudi Dissou, La palmeraie béninoire : qZoitarion traditionneZle et ménagement volontaire. thèse de 
doctorat d'État, Paris- Nanterre, 1982 
6 ' Epiphane Quenum, Rôle du palmier à huile dans I 'économie desfamilles paysannes du plateau Anja 
(Province du Mono), diplôme d'ingénieur agronome, Université Nationale du Bénin, 1988 



constitue un enjeu économique. Il note que le sodabi adja est non 

seulement commercialisé à l'intérieur du pays, mais également exporté 

dans la sous-région ( Côte dlvoire. Niger, Togo, Nigéria ) et montre la 

qualité agronomique de l'arbre par son rôIe de lutte contre la 

dégradation de la fertilité des sols. En outre, une étude conduite par le 

Bureau central des projets' sous l'égide du Ministère du Plan, de la 

Statistique et de l'Analyse économique, se consacre à la réhabilitation 

des plantations sélectionnées. Elle aboutit à des recommandations 

d'ordre technique et économique visant l'entretien des plants et 

l'acquisition de matériel pour la récolte des régimes des projets 

d'aménagement rural. 

Reste entière l'absence d'une étude pouvant tenter de comprendre 

le fondement social de l'adoption du palmier au lieu de se rabattre sur 

des mesures techniques et économiques qui finissent, comme on le 

constate, par se révéler inopérantes dans la mesure où elles sont 

appliquées sans aboutir à la finalité qui est d'obtenir l'acceptabilité 

sociale du palmier sélectionné. Il est donc lieu de façon impérieuse 

d'investir le social pour saisir en quoi il est réellement articulé avec 

l'innovation. Une telle analyse fait encore défaut dans la plupart des 

travaux menés sur les palmiers, ce qui rend nécessaire une étude 

originale. 

' Bureau central des projets, Réhabilitation des palmeraies sélecrionnéer du Bénir~, janvier 1982 



0.3 Pertinence de l'étude 

Dans le cadre de la promotion du développement agricole, des 

technologies sont conçues par une communauté scientifique. Les 

finalités de celles-ci reposent sur la rationalité scientifique: améliorer la 

productivité, accroftre le rendement. Parmi ces innovations 

technologiques, on relève le palmier hybride désigné également sous le 

nom de palmier à huile sélectionné. Des efforts d'investissement 

consentis aussi bien par des bailleurs de fonds que par l'État béninois 

s'orientent vers le secteur rural pour soutenir la multiplication de ces 

objets techniques et favoriser leur adoption par les agriculteurs. 

L'intérêt de cette recherche est d'attirer l'attention des décideurs, 

des bailleurs de fonds et des scientifiques sur le fait suivant: 

l'innovation peut certes contribuer au développement économique, mais 

elle ne constitue pas une donnée constante. Elle se trouve plut6t 

soumise à toutes modifications et nécessite une permanente 

négociation et une convergence des désirs qu'éprouvent les acteurs en 

jeu. 

La  dimension sociologique échappant souvent aux recherches 

réalisées sur le palmier à huile sélectionné, nous nous proposons 

d'étudier cette culture chez des acteurs qui la créent et de montrer 

comment l'innovation implique la construction sociale de la résistance 

d'une trame d'acteurs. Cette démarche constitue une nouvelle approche 

de l'analyse des technologies agricoles parmi les études de transfert de 



technologies conduites au Bénin. Bien que notre approche s'inspire du 

constructivisme social tel que développé en rapport à la sociologie des 

sciences et des techniques dans les études de Bijker, Pinch, Latour et 

Callon, elle diffère de celle de ces auteurs en ce sens qu'elle s'opère sur 

un terrain qu'est l'agriculture où les travaux du genre se font rares et se 

demande par ailleurs si la résistance au changement est, autant que la 

technique, socialement construite. Nous pensons donc que les 

conclusions de notre recherche ouvriront des perspectives pour la 

réalisation d'autres études assurant ainsi le progrès de la science. L a  

portée de cette étude peut se mesurer au regard des objectifs qu'elle 

s'assigne de même que des hypothèses auxquelles elle se réfère. 

0.4 Objectifs de la recherche 

L'étude vise à saisir le processus d'innovation technologique en 

milieu paysan. De façon précise, l'objectif principal consiste à repérer 

les mécanismes dbybridation du palmier à huile. Ceci nous conduit à 

définir les objectifs secondaires : 

- Analyser les représentations sociales du palmier à huile nature1 

- Identifier le rôle des acteurs dans la construction du palmier hybride 

- Contribuer à une explication théorique de la résistance paysanrie au 

changement technique. 



0.5 Hypothèses de recherche 

Le palmier, source d'enjeux, mobilise bailleurs de fonds et État 

qui recourent dans un premier temps aux scientifiques pour la 

recherche d'une technologie de rendement élevé en huile puis dans un 

second temps. motivent des planteurs et des paysans à accepter cette 

nouvelle technologie. Les planteurs y sont favorables, les paysans 

réticents. Dans un tel contexte, il est intéressant de chercher à ouvrir 

les boîtes noires que forme l'hybride pour mieux cerner leur contenu et 

par conséquent les imbrications sociales auxquelles elles renvoient. L a  

question suivante mérite alors d'être posée. La construction du palmier 

à huile sélectionné conduit-elle à une hybridation et à une divergence 

de logiques des acteurs ? Autrement dit, quelle trame d'acteurs satisfait 

le palmier hybride ? C'est 1à le point de départ de la principale question 

de notre recherche. Au  regard de cette question spécifique à laquelle 

notre recherche tente de répondre, nous porterons notre attention sur 

deux pistes : 

1- Dans le processus de création 

irruption un groupe social hybride 

du palmier à 

constitué des 

huile sélectionné fait 

bailleurs de fonds, de 

l'État, des chercheurs agronomes et des planteurs. En effet, la nature 

hybride de ce groupe tient à la fusion des valeurs et des préoccupations 

des acteurs lorsqu'ils sont examinés isolément par rapport à leur 

manière d'être avant l'avènement du groupe. Les logiques en œuvre 

dans le palmier hybride expriment finalement celles du groupe. Eiles 

portent sur la rationalité instrumentale recherchée par les agronomes, 

la rationalité économique attendue des bailleurs de fonds et de l'État, le 



profit des planteurs. Cette piste principale nous sert d'appoint pour en 

définir une autre. 

2- La  résistance à l'innovation résulte de l'incompatibilité entre le cadre 

de référence des acteurs paysans et celui du palmier hybride. Le cadre 

de référence fonctionne à la manière d'une boîte culturelle à outils qui 

détermine les comportements dans telle ou telle circonstance. Les 

acteurs paysans forment les leurs, le palmier hybride en constitue un 

autre. L'incompatibilité ici est liée à une opposition de logiques 

culturelles que véhiculent les deux cadres de référence. Le cadre paysan 

est fondé sur une rationalité symbolique et des normes culturellement 

économiques, alors que le second cadre de référence baigne dans les 

rationalités scientifiquement technique et économique. 

L'analyse envisagée au moyen de ces deux pistes nous conduirait 

à une compréhension de la dynamique de création, de transfert, 

d'adoption du palmier hybride et de résistance paysanne au 

changement, ce qui nous mobilise à porter un regard sur le milieu 

d'étude. 

0.6 Le milieu d'étude 

Le Bénin, situé en &que de l'ouest, limitrophe du Nigéria à l'est, 

du Togo à I'ouest, du  Niger à l'ouest, du Burkina Faso au nord-ouest, 

occupe une superiïcie de 112622 kilomètres carrés. 11 compte une 
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population d'environ 6 millions d'habitants dont les trois quarts 

constituent la masse rurale. Son développement économique, tel que le 

stipulent les intentions politiques de lstat,  est axé sur l'agriculture. Le 

palmier à huile, reconnu comme principale richesse nationale de par les 

devises que rapportait à l'État l'exportation de ses sous-produits (huile 

de palme et palmistes), cède aujourd'hui son rang au coton qui devient, 

pour ainsi dire, la principale culture d'exportation. 

La  littérature sur le développement de la palmeraie naturelle 

montre que le sud-est du Bénin, notre zone d'étude (correspondant au 

département de lYOuémé, selon le découpage administratif de 1998), 

ofEe des conditions climatiques facilitant la culture de cet arbre. Dans 

cette partie du Bénin, le palmier à huile naturel constitue l'essence 

arbustive dominant le paysage végétai. Des politiques de développement 

économique, aussi bien des royaumes de Porto-Novo (Dè-Messè et Dè- 

Toffa) pendant la période coloniale que de l'État béninois après 

l'indépendance, avaient pour objectif de promouvoir la culture du 

palmier à huile et ses produits. Les exemples les plus marquants sont 

ceux connus sous les administrations coloniale et béninoise. En effet, 

dans le cadre de la réhabilitation de la palmeraie, les autorités 

coloniales installèrent uri Institut de Recherche pour les Huiles et 

Oléagineux (IRHO) à Pobè, dans le département de llOuémé (sud-est du 

Bénin) dans les années 1922. Dans la logique de leur action, elles 

distribuèrent en 1930 les variétés améliorées de palmier aux paysans 

afin de les substituer aux vieux palmiers traditionnels. Mais la 

résistance paysanne était si manifeste que l'expérience était restée non 

féconde. Quant à l'État béninois, dans ses nouvelles politiques, il est 



acquis à la cause de réduction de prix de cession du plant de palmier à 

l'agriculteur et stimule par f l e u r s  les actions de vulgarisation et de 

recherche agronomique sur le palmier à huile. Dans cet effort de 

réhabilitation on voit apparaître une réponse aux problèmes ruraux que 

posent souvent mal décideurs politiques, bailleurs de fonds et 

chercheurs agronomes. Pour ceux-ci, la non-adoption d'une technologie 

est réductible à son prix d'acquisition élevé et à sa non-maitrise. Ainsi 

posés, les problèmes du palmier à huile hybride sont entachés de biais, 

de même que les solutions qu'envisagent ces acteurs. 

Pour mieux appréhender cette situation de résistance, la 

compréhension du  réel rural et des sens que les paysans accordent à la 

technologie s'avère incontournable. Afin de combler ce vide 

d'information, notre étude tentera donc d'analyser comment, dans le 

processus de construction du palmier à huile sélectionné, on aboutit à 

la construction sociale de résistance à la technologie. Mais il convient 

d'observer que tout ne fut pas rose au cours de cette recherche. 

0.7 Difficultés de l'étude 

Nous étions confkonté à des difficultés qui surgissent souvent lors 

de recherches de terrain de cette envergure. La  première difficulté 

réside dans le fait qu'en étudiant la dynamique d'innovation 

technologique, nous nous trouvions dans l'obligation de ne pas taire 

l'absurdité de la logique rationnelle de nos collègues de la Station de 

Recherche sur le Palmier à Huile dans la construction de l'objet 



hybride, ce qui, disons le, n'est pas de nature à scander les louanges de 

notre institution commune, en ce sens qu'ils appartiennent à la grande 

famille de llnstitut National des Recherches Agricoles du Bénuis où 

nous servons en qualité de sociologue chargé d'Analyse des 

technologies. L'autre difficulté, c'est qu'il existe peu de contradictions 

scientifiques entre chercheurs agronomes, surtout dans le domaine de 

croisements des plants (essais sur la performance des palmiers 

sélectionnés) et qui pourraient enrichir nos matériaux de temain. 

Cependant, celles auxquelles nous avons eu accès permettent bien de 

tenir une argumentation qui peut soutenir l'analyse du phénomène 

social d'hybridation du palmier. Il convient également de mentionner 

que le débrayage observé par les fonctionnaires des services publics 

pour une durée de cinq jours au cours de mars 1998 nous a conduit à 

reporter à des dates ultérieures des rendez-vous déjà pris avec des 

agents de bibliothèques. Nous nous sommes ainsi retrouvé dans une 

logique où il fallait nous orienter vers des recherches de terrain, aviser 

à nouveau les paysans des echantiUons et prendre d'autres rendez- 

vous. 

Ces écueils que nous avons surmontés, couplés des étapes 

d'analyse de données de terrain et de recherche documentaire nous ont 

ouvert le chemin. Souscrivant à l'observation de Herbert Simon et 

Edgar Morin, nous dirons ((que le chemin se construit en marchantvg 

L'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin est composé de plusieurs structures dont le 
Laboratoire d'Économie et de Sociologie Ruraies où nous servons et la Station de Recherche sur le Palmier à 
Huile. 
'~erbert Simon et Edgar Morin, cités par JeamLouis Le Moigne, Le constrztctivtsme, tome 1 : Des 
fondements, Paris, ESF, 1994, p.20. 



dans la mesure où lors d'une recherche, il n l  a pas de chemin tracé 

sous forme d'une ligne droite à l'avance. Il est plein d'embûches, mieux, 

de défis a relever et nécessite une construction constante- Ce chemin 

&si frayé nous donne accès au plan d'étude. 

0.8 Plan d'étude 

L a  thèse est structurée en cinq chapitres. Le premier chapitre 

présente une recension des éléments conceptuels. Il vise ainsi à cerner 

les concepts de technique et de technologie afin d'établir l'évolution de 

leur utilisation et leur comparaison. Il s'appesantit sur la liaison entre 

science et technique aiin de dégager le concept d'innovation 

technologique et les dinérentes thèses en présence sur  celui-ci. 

Exposant la notion de système technique, il débouche sur les 

conditions de production des techniques et le concept d'autonomie de la 

technique, aborde l'aspect de construction socio-technique. Cet aspect 

nous amène à investir la dimension culturelle, les acteurs et le 

processus social. Un autre aspect porte sur la diffusion et les transferts 

et étudie les modèles dfisionnistes et l'adoption. Ce chapitre tente en 

outre de saisir les principales positions scientifiques sur le transfert 

d'innovation technologique et le changement social. En ce sens, il reste 

centré sur deux points : sciences sociales et transfert de technologie, 

technologie et changement social. L'attention est également portée sur 

les variables explicatives du changement social. Il est question ici de 

discuter des courants d'idées qui mettent en lumière le concept de 



changement social. Cette préoccupation nous mobilise à porter le 

regard sur les facteurs démographiques et l'infrastructure économique. 

L'autre aspect non moins important concerne la résistance au 

changement que nous élucidons par le rationnel technologique et la 

perception des risques. L'exploitation de la palmeraie impliquant 

l'utilisation des forces productives dont le travail humain, il paralt utile 

de s'attarder aux valeurs, représentations du travail et lien social pour 

apprécier la portée sociale du travail dans l'acceptation du palmier 

hybride. Au regard de cette considération, nous diagnostiquons Ies 

points suivants : Conception du travail dans la société et organisation 

du travail. Le premier est articulé autour de concept du travail, valeurs 

du travail et caractéristique anthropologique du travail. Le second est 

axé sur la division du travail dans la société, la division technique du 

travail. 

Le deuxième chapitre s'intéresse au constructivisme social comme 

approche théorique et à la méthodologie de recherche. 

Le troisième chapitre se consacre à l'importance sociale et à la 

sacralisation du palmier à huile naturel. I l  rend compte de la 

mythologie et des sources historiques, du champ cognitif des 

représentations du palmier, sans occulter le rapport palmier - société, 

pouvoir traditionnel et palmier à huile. 

Le quatrième chapitre présente le processus social de création du 

palmier à huile hybride. Il pose le problème de la légitimation de la 

production de l'objet hybride. Étudiant les acteurs en jeu dans la 

construction de l'hybride, il analyse les rationalités en cause : 

rationalité scientifique, rationalité de l'hybride en tant qu'objet 



technique, rationalité des paysans. Tentant de comprendre les 

imbrications sociales autour du palmier hybride, il montre en quoi le 

palmier construit un groupe social hybride. 

Le cinquième chapitre, intitulé objet technique, changement 

social et résistance, traduit une réponse paysanne à l'introduction de 

l'objet technique hybride. 11 s'oriente vers deux indicateurs d'analyse. Le 

premier indicateur, palmier hybride et changement social, appuie les 

sections - dimensions idéelles et matérielles des tendances du 

changement social; - diffusion, adoption et interaction des cadres de 

référence. Le second indicateur qui porte sur la résistance à 

l'innovation, couvre les sections - mémoire, acteurs sociaux et sens de 

l'objet hybride : la permanence du recours au passé; - la dimension des 

incertitudes traite de la perception du ratiome1 hybride, de la 

perception et la gestion des risques - hybride et culture : le syndrome 

d'agression sociale. Cette dernière section laisse entrevoir des signes 

précurseurs rassurant qu'il ne serait pas erroné de conclure que 

l'hybride dorme lieu à une perturbation sociale. 
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CHAPITRE I 

L a  technique est devenue un sujet de préoccupation des 

sciences sociales. Les unes l'abordent sous  l'angle historique 

(histoire des techniques), les autres l'analysent comme une 

construction sociale (nouvelle école de la sociologie et de 

l'anthropologie de l'innovation), et d'autres encore tendent à rendre 

compte de sa séparation du social (l'économie néoclassique). Les 

études des spécialistes de la question technologique nous en 

fournissent quelques cas qui méritent d'être soulignés au regard de 

leur pertinence. 

Daumasl consacre son analyse à l'antériorité des techniques 

par rapport à la science. Il remarque aussi une double liaison entre 

objets techniques et faits scientifiques. Gille2 souligne que les 

techniques ont, par la répétition de leurs expériences, dégagé des 

problèmes, recensé les premières notions et c'est bien après que la 

science intervint pour apporter des solutions. Habermas3 traitant la 

' Lire à ce sujet Maurice Daumas, Histoire générale des techniques, Paris, P-UE.. 1962 
Berîrand Gille, HLrroire des techniques, Paris, La Pléiade, 1978 
Jürgen Habermas, La technique et Zn science comme «idéologie», Paris, Gallimard, 1973 



technique et la science comme idéologie, trouve que l'une et 17autre 

se développent dans un double processus de rétroaction. 

D'un point de vue conceptuel, Perrin4 aboutit à la difficulté de 

séparer technologie et technique : dans leur usage quotidien, les 

deux termes se confondent, même si étymologiquement ils se 

distinguent. Dans une approche systémique, Elluls observe que 

la technique est un tout dont les éléments sont imbriqués les uns 

dans les autres et évoluant selon une logique propre. Il insiste par la 

suite sur l'autonomie de la technique : lorsqu'elle est implantée dans 

un milieu, la technique se développe et s'impose. 

L'école de la construction sociale retient que la technique se  

crée dans une relation d'interdépendance entre acteurs sociaux. 

Salomon6 étudie la technologie comme un processus social. L a  

technologie culturelle focalise son attention sur la dimension 

culturelle que recouvre la technique. André Leroi-Gourhan7, l'un des 

représentants de cette école, s'intéresse à la vie matérielle des 

sociétés et établit une relation entre la technique et le corps. 

CresweU8 notifie que la technique est un mécanisme de chaîne 

opératoire dans lequel il faut voir toute une suite d'opérations. Cette 

chauie, estime-t-il, est un processus dans lequel les relations 

techniques et celles sociales se lient. Pour Callon et La toe ,  

Jacques Perrin, Comntenr naissent les rechniques, Paris, PUBLISUD, 1988 
' Jacques Ellul, Le système technicien, Paris,Caimann-Lévy, 1977 

Jean-Jacques Salomon, Le destin technologique, Paris, Balland, 1992 
7 André Leroi-Ghouran, Le geste et la parole, II- La mémoire et les rythmes, Paris, Albin Michel, 1965 
* Robert Creswell, Prométhée ou Pandore? Propos de technologie culturelle, Paris, Kirné, 1996 
9 Michel CalIon, Bruno Latour, La science telle qu 'elle sefait, Paris, La Découverte, 199 1 



représentants de la nouvelle sociologie de l'innovation, la création 

technique est un fait aléatoire et l'innovation technique suppose une 

triple liaison permanente entre science-technique-marché, où le 

succès du changement technique dépend de la négociation entre 

acteurs. Selon Flichy'o, l'innovation doit être étudiée comme un 

mécanisme complexe où se confrontent et négocient concepteurs et 

usagers de la technologie. En revanche, selon l'économie 

néoclassique dont Schumpeter11 est le représentant, l'innovation 

technique est traitée d'un côté et la société de l'autre. 

Ces dinérentes thèses servent de soubassement aux approches 

théoriques sur le processus d'innovation technologique. L'objectif ici 

est de discuter les principales théories à l'innovation technologique. 

Ce faisant, nous essayerons de répondre aux questions suivantes : 

Comment se construisent les techniques ? 

Quels sont les facteurs sociaux qui influencent le développement 

technique ? 

Peut-on penser la technique comme un schéma linéaire o u  un 

phénomène d'action et de rétroaction ? 

C'est ce qui nous amène à traiter dans un premier temps, du 

statut épistémologique de l'innovation afin d'une part, de lui restituer 

les différents sens et les perceptions qui SV rapportent et d'autre 

part, d'étudier la dimension culturelle tout en soulignant le jeu des 

acteurs sociaux dans la négociation et la recherche du compromis au 

'O Patrice Fiichy, L 'innovation technique, Paris, La Découverte, 1995 
I I  Joseph Schumpeter, Théorie de l'évolution économique, Paris, Dalloz, 1935 



cours du processus d'innovation. Le deuxième temps présente les 

aspects conceptuels de la résistance à l'innovation. Le troisième 

temps se consacre aux valeurs et représentations du travail en 

regard de l'innovation technologique. 

1.1 Rocessus d'innovation technologique 

1.1.1 Technique et technologie 

Deux courants de pensée émergent des travaux sur la 

technologie et tentent de faire un distinguo ou de confondre les 

notions de a technique )) et de a technologie M. L'un considère la 

technologie comme une réfiexion sur les techniques. Dans 

l'argumentation de ce courant, la technologie se rapporte à la 

description, l'histoire, la philosophie des techniques, la 

conceptualisation, la transmission et au perfectionnement des 

activités techniques. Étymologiquement, le terme technologie est 

composé de deux mots grecs, technè (technique) et logos (science), ce 

qui veut dire la science des techniques. Cette distinction entre 

technique et technologie se retrouve dans 1'Encyclopédia 

Universalis : 

r la technologie s'oppose à la technique, 
qui peut se défuiir comme étant une 
pratique s'appuyant sur des règles non 
systématisées, procédant plus de 



tâtonnements et d k  contact immédiat 
avec la réalité que d'une expérience 
réfléchie ~ 1 2 -  

La technologie apparaît donc comme la connaissance organisée, 

formalisée des techniques. Dans la même perspective, Ellul, étudiant 

le concept de technique, découvre qu'il porte plusieurs sens et ne 

saurait être réduit à la machine ou aux instruments. L a  technique se 

retrouve dans tous les domaines de la vie sociale : construction, 

santé, sport, transport, etc. Elle peut être considérée comme une 

manière de faire, un ensemble de procédés qui font l'objet d'étude de 

la technologie : 

Mais rapidement et dans la mesure où ce 
qui va dominer c'est la machine et son 
application industrielle, la Technique en 
vient à désigner les procédés de 
consbxction et d'utilisation des machines. 
On parlera alors plus fréquemment des 
techniques. Déjà on commence à les 
étudier dans une science appelée 
technologie qui constituera à décrire, 
raisonner, ces techniques, en retracer 
l'histoire, en rechercher les 
perfectionnements.. . ~ 1 3 .  

Dans la même optique qu":11ul, d'autres auteurs ont critiqué 

l'étroitesse de la conception qui prévaut dans la définition de la 

" Encyclopédia Universalis 
13 Jacques EUul, Le Système Technicien, Paris, Calmann-Lévy, 1977, P.32 



technique, en n l  voyant que les machines et les outils. Dans son 

étude sur les transferts de technologie et la création de technologie 

autonome pour les pays en voie de développement, Galtung dénonce 

la conception naïve * de la technique qui 

K consisterait à ny voir qu'un problème 
d'outils et de compétences ou de 
connaissances- Ces éléments sont 
certainement importants, mais ils se 
situent à la s d a c e  de la technique, 
comme le point visible de l'iceberg J4. 

Selon la thèse fondamentale de Galtung : 

Il y a dans les techniques bien davantage 
que ce que l'on peut voir à l'œil nu. 11 y a 
toute une structure sociale extrêmement 
spécifique qui opère au plan international, 
national et local, et une structure mentale 
faite de postulats profondément enracinés 
sur l'organisation de l'espace, du temps, 
du savoir, des relations humaines et des 
relations avec la nature, et ces structures 
- mentales et sociales - qui accompagnent 
des techniques, constituent une 
technologie ~15. 

Une telle position scientifique est soutenue par Mumford dans ses 

travaux traitant de l'analyse des relations entre technique et 

civilisation : 

14 Johan Gaitung, Développement et Technologie, vers une technologie de I 'autonomie, CNUCED, 1979 
15 J. Gdtung ,1979, op. cite 



K pour reconquérir la machine et la 
soumettre à des fins humaines, iI faut 
d'abord la comprendre et l'assimiler. Nous 
l'avons étreinte sans la comprendre 
complètement ou bien, comme les plus 
faibles des romantiques, nous l'avons 
rejetée sans voir d'abord ce que nous 
pouvions intelligemment assimiler ~ ' 6 .  

Pour mieux comprendre la machine, il faut mieux l'observer comme 

un tout non dissocié du cadre de civilisation : 

fi les techniques et la civilisation, prises 
comme un tout son le résultat de choix 
humains, d'aptitudes et d'efforts délibérés 
aussi bien qu'inconscients, alors qu'en 
apparence, ils sont objectifs et 
scientifiques ~ 1 7 .  

Les définitions de ces auteurs nous renvoient à une considération 

beaucoup plus globale de la technique comme étant un ensemble de 

moyens couvrant tous les domaines de l'activité sociale. Cependant, 

dtm point de vue historique, la technique, chez les Grecs, désigne 

l'exercice d'un métier et notanunent 

6 la production, ou le faire efficace, 
adéquat en général (non nécessairement 
relié à un produit matériel), la manière de 

16 Lewis Murnford, Technique et CiviZisation. SeuiI, Paris, Tiré de Jacques P e a  Comment nazhent les 
techniques, Paris, Éditions PUBLISUD, 1 988, p.39 
'' Lewis Mudord, 1950, op. cit 



faire corrélative à une telle production, la 
faculté qui le permet, le savoir-faire 
productif relatif à une occupation et le 
savoir-faire en général, donc la méthode, 
la manière, la façon de faire efficaces ~ 1 %  

L a  technique, vue sous cet angle prend une acception plus large. 

Mais les tenants d'une utilisation étroite du concept ne voient dans 

la technique que les machines, les procédés, les connaissances et le 

savoir-faire destinés à maîtriser Ia nature et qui ne sont que les 

résultats de l'application des lois de la science. Cette forme de 

concept que véhiculent les techniciens et les ingénieurs est aussi 

fréquente dans la vie courante. Par contre, pour les tenants d'une 

utilisation large dont Weber représente le courant d'idée, 

(c une technique airisi comprise existe 
dans toute activité, et on peut parler d'une 
technique de l'ascèse, d'me technique de 
la domination politique, d'une technique 
administrative, d'une technique musicale, 
de la technique d'un sculpteur ou d'un 
peintre, d'une technique juridique ~ 1 9 .  

Cette conception de la technique est celle reprise par EUul qui 

considère qu'il y a technique . partout où il y a recherche et 

application de moyens nouveaux en fonction des critères 

d'efficacité **O. Si tous ces auteurs dans leur démarche procèdent à 

'* Encyclopédia Universalis, Technique, tiré de Jacques Perrin, op. cit-,p40 
l9 Max Weber, Économie et société, Voi2, Paris, Plon, 197 1 

J .  Ellul, L e  système technicien, Paris, Calmanu-Levy, 1977 
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une relative séparation entre les notions a technique a et 

a technologie n, il n'en demeure pas moins que d'autres confondent 

les deux notions- 

En effet, selon le second courant de pensée, la technologie 

serait assimilée aux techniques et entendue aussi bien comme des 

produits de la connaissance technique que technologique, c'est-à- 

dire, les outils, les usines complètes, les programmes de travaux. Le 

sens de technique que recouvre la technologie est aujourd'hui le plus 

courant, ce qui traduit l'ambigu-té du dictionnaire Larousse à faire 

une ligne de scission rigide entre les deux termes : 

u L a  technique est l'ensemble des procédés 
et des méthodes d'un art, d'un métier et la 
technologie est l'étude des outils, des 
procédés et des méthodes employées dans 
les diverses branches de l'industrie » 2 L  

Cette difficulté de défmir la technologie et la techniqi ;ie se retro 

chez le technologue Jean-Jacques Salomon et les historiens des 

techniques Kransberg et Purceil. Pour Jeadacques  Salomon, 

* prolongement et aboutissement de la 
technique, la technologie n'en est ni 
l'équivalent, ni le substitut. Mais il ne 
suffit pas de souligner ceux par quoi ses 
sources, sa nature et ses fonctions se 
distinguent de celles de la technique pour 
lui donner une définition satisfaisante ~22. 

'' Dictionnaire Petit Larousse 
" J. Jacques Salomon, le destin technologie, Paris, édition Balland, 1992, p.68 



De leur côté, Kransberg et Purcell dans leur histoire de la technologie 

occidentale, retiennent le caractère flou du mot qui fait recourir 

tantôt à une d é f ~ t i o n  large comme le signale Singer : (c comment les 

choses et quelles choses sont communément faites et fabriquées ~23, 

tantôt à une définition étroite : « l'effort rationnel et ordonné de 

lhomme pour maîtriser son environnement naturel ~ 2 4 .  

Selon son sens original, la technologie prend l'autre nom de la 

technique. Or, pour Kransberg et PurseIl, 

« Restreindre la défmition du mot aux 
choses qui caractérisent la technologie de 
notre temps, machines et moteurs, serait 
faire violence à toutes celles qui sont 
venues avant ))*S. 

Ainsi, de toutes les considérations de ces différents auteurs, la 

technique et la technologie se trouvent en liaison étroite qu'il n'est 

pas aisé de séparer. Dans nos sociétés contemporaines, la technique 

exerce une influence si grande qu'elle est confondue dans le langage 

courant avec la technologie. Nous pouvons donc dire que ce qui est 

essentiel, c'est le sens que les acteurs sociaux donnent en pratique à 

ces deux termes. Pour eux, la technologie s'entend comme la 

Charles Singer, cité par I. Jacques Salomon, op. cit., p.69 
24 Ibid, p.69 
LS Melurin Kransberg et Carroll Purceii, Technology in Western CiviIUation, vol.1, New York, Oxford 
University Press, 1967, p.4 



technique et vive versa. C'est le lieu aussi de signaler à l a  suite de 

Salomon que 

r la technologie, c'est toujours la 
technique qui passe par la science, qui 
associe le travail du laboratoire à celui de 
l'usine,. , d6. 

1.1.2 Science et technique 

Le statut épistémologique des sciences et de la technique est 

abordé sous plusieurs aspects. Les notions de science sont fort 

variables. Selon James Conant, la science 

a est le processus par lequel on fabrique 
un ensemble de concepts et de cadres 
théoriques interdépendants. Ces schèmes 
conceptuels découlent de 
l'expérimentation et de l'observation et 
deviennent utiles à d'autres 
expérimentations et d'autres 
obsemations ~ 2 7 -  

Cette déffition fait apparaître l'aspect dynamique de la science. 

Celle-ci évolue par la formulation des théories qui s'inspirent non 

seulement de ce qui est expérimenté, mais aussi de la réalité telle 

qu'elle est observée. Les théories ainsi élaborées peuvent semir à 

J. Jacques Salomon, op. c i t  p-70 
" James Conant, cité par Marc - Adélard Tremblay, Initiation à la recherche dans les sciences h m a i n e s ,  
Montréal, M c  Graw - Hill Éditeurs, 1968, p. 12 



d'autres faits scientifiques. L a  science de ce fait, assure sa propre 

continuité et son processus suit une démarche. C'est justement sur 

celle-ci qu'Einstein, propose quelques commentaires : 

r la science tente de dépister les relations 
qui existent (entre phénomènes) 
indépendamment de l'observateur. Cet 
objectif inclut le cas où Yhomme lui-même 
est le sujet d'observation et aussi celui où 
l'objet d'une proposition scientifique est 
une création de notre esprit, ce qui est le 
cas de la mathématique. Ces concepts ne 
correspondent donc pas nécessairement à 
des réalités concrètes du monde extérieur, 
Cependant, ils sont vrais ou faux, 
adéquats pour expliquer la réalité ou 
non »*8. 

Il précise que les faits scientifiques reposent sur des observations où 

le chercheur est acquis à la cause de l'objectivité. Or, obtenir cette 

dernière, n'est pas toujours facile, puisque la psychologie nous 

apprend qu'il existe un biais entre ce que l'on observe et ce que l'on 

voit. C'est ce caractère d'objectivité qui rend la science plus 

complexe. Ce qui prouve que la science évolue par tâtonnement : ce 

qui est vrai aujourd'hui peut être faux demairi. Les résultats 

scientifiques sont donc soumis à des applications ou à des tests qui 

requièrent une technique. 

2s Einstein, cité par Marc-Adélard Trembla~, op. cit-, p.13 



L a  technique telle que décrite dans la section précédente, est 

un ensemble de moyens, de procédés, mieux, d'outils qui sont l'objet 

de la technologie. D'un point de vue historique, les classiques dont 

Mousnier29 est le représentant, montrent que l'évolution des 

techniques était indépendante du mouvement des sciences. Ils 

soutiennent que les techniques ne sont pas les résultats de 

l'application des sciences, mais plutôt obtenues par le tâtonnement 

sans l'aide des savants. Par contre, une autre thèse, celle de 

Daumas, bien qu'appuyant l'idée de Mousnier, défend de plus 

l'existence d'une action réciproque entre la science et la technique. Il 

se réfère à l'exemple des premières inventions qui ont permis aux 

savants d'avoir l'idée d'élaborer des recherches scientifiques. Ces 

dernières ont débouché sur la création d'autres techniques. Il 

considère alors comme technologie (4 l'activité qui, précisément 

assure de plus en plus la double Liaison nécessaire entre science et 

technique ~30. Si au XVliëme siècle, la technique et la science 

évoluaient indépendamment, de nos jours, elles évoluent suivant une 

dialectique. En effet, la technique actuelle par opposition à la 

technique antique, est en étroite relation avec la science moderne. 

C'est à ce propos que Habermas écrit : 

K Ce n'est que depuis les grandes 
inventions du XIX ième siècle que la 
science et la technique sont entrées dans 
une relation de double dépendance 

" Roland Mousnier, cité par Maurice Daumas, Histoire générale der Techniques, Paris, P.U.F.,1962, p. XVIII 
30 Maurice Daumas, op. cit., p, XVILI 



réciproque et se trouvent couplées dans 
un double processus de feed-back ~ 3 1 .  

Cette assertion nous éclaire sur un point. L'évolution de la science 

dépend de ceile de la technique et les erreurs de l'une servent de 

correctif à l'autre. Science et technique sont donc si conélées que 

l'on parle aujourd'hui de l'inversion entre science et technique. Le 

principe de l'inversion réside dans le fait qu'au niveau de la relation 

entre les deux éléments, s'il y a échec, c'est qu'il y a quelque part 

erreur. De ce fait, on parvient à la proposition ça rate, donc c'est 

faux "32 qui veut dire inversement r si ce n'est pas faux, ça ne ratera 

pas .33- Il en résulte que la technique constituant l'application de la 

connaissance scientifique éclaire la science et vice versa lors de 

l'expérimentation. Cette relation entre science et technique s'appuie 

sur un autre support, la technologie pour former une triade (science- 

technique-technologique) où la science en tant que connaissance a 

besoin de I a  technique comme champ d'expérimentation et de la 

technologie pour créer des artefacts. Ceux-ci introduits dans un 

milieu pour l'usage peuvent entraîner un changement technique. 

" Jürgen Habermas, Ln technique et Ia science comme cc idéologie », Edit. Gallimard, Paris, 1973, p. iX 
" Philippe Roqueplo, Penser h technique, Park, Edit. du Seuil, 1983, p.28 
33 &id, p.28 



1.1.3 Innovation technologique 

Dans une démarche critique de l'emploi du concept 

d'innovation, Maunoury observe que . son acception est 

actuellement plutôt vague. Pourtant, il est fort utilisé car il est 

pratique et suggestif)J4. En effet, daris de nombreuses études, le 

terme est entouré d'un flou et désigne parfois ce que l'on peut 

qualifier d'invention. Shumpeter établit une distinction entre 

invention et innovation : 

la première n'a pas, par elle-même 
d'aspect économique; elle est la 
découverte d'un principe qui enrichit la 
connaissance mais peut rester dans ce 
domaine et ne servir à rien, La seconde est 
au contraire une application économique 
qui a comme caractère principal de créer 
une fonction de production nouvelle en 
employant les ressources d'me manière 
encore inusitée ~35. 

À ce propos, il convient de retenir qu'une invention ne devient 

innovation que lorsqu'elle est dimisée et socialement acceptée. Pour 

l'auteur, l'invention est totalement isolée de l '~ovat ion ,  puisque la 

plupart des nouveautés qu'il cite à titre d'exemple n'exigent pas de 

nouveaux savoirs techniques. En fait, il considère que 

" Cité par JM. Yung et P. M. Bosc, Défi  recherche et innovation au Sahel, CIRAD, Paris, 1992 pl79 
jS Ibid. p.181 



réaliser une invention et mener jusqu'à 
son terme l'innovation correspondante 
sont technologiquement et 
sociologiquement deux choses 
différentes ~36, 

Cette analyse shumpétérieme de la non-existence d'une suite entre 

innovation et invention sera mise en cause dans la partie que nous 

consacrerons à l'étude de la construction sociale de la technologie o ù  

l'invention et l'innovation, forment un tout inséparable. Mais quelles 

déf12ùtions retenir du concept d'innovation 3 

L'innovation véhicule une idée nouvelle. Elle est considérée 

comme un ensemble de procédés susceptibles d'influencer les 

méthodes d'organisation ou de production. C'est dans ce sens que 

Shumpeter en se fondant sur l'activité productrice, note que : 

a l'innovation est alors le fait d'établir une nouvelle fonction de 

production ~37. Cette nouveauté qui caractérise l'innovation se 

retrouve dans 1'Encyclopédia Universalis : 

. Dans son sens le plus large, l'innovation 
peut désigner tout changement introduit 
sciemment dans l'économie par un agent 
quelconque et ayant pour but et résultat 
une utilisation plus efficiente ou  plus 
satisfaisante des ressources ~38, 

36 Cité par Nadine Massard, Dzmsion et mowment  d'indu~~aZïs~tion,  "la dinusion des nouvelles 
technologies", Paris, Edit CNRS, 1987, p- 130 
37 Cité par Patrice Flichy, op. cit, p.20 
38 EncycIopédia universalis 



Dans le même courant d'idée, Rogers écrit : 

a une innovation est une idée, une 
pratique o u  un objet considérés comme 
nouveaux par un individu ou un groupe. Il 
importe peu que cette appréciation de 
nouveauté soit objective ou non, mesurée 
en termes de délai par rapport à une 
découverte ou un premier usage. C'est la 
nouveauté telle qu'elle est perçue par 
l'individu ou le groupe qui détermine son 
comportement ~39. 

L'appréciation d'une innovation par un acteur ou un groupe social 

est liée à la perception des risques qu'il y attache. Ces derniers sont 

déterminants dans le comportement par rapport à l'innovation. Dans 

l'économie de l'innovation, il est distingué traditionnellement deux 

types d'innovations : les innovations de produits qui influencent le 

développement des marchés et les innovations de procédés appelées 

encore celles d'organisation qui améliorent la productivité. Les 

économistes de l'innovation considèrent qu'un nouveau procédé peut 

être uri facteur de modification d'un produit et qu'à l'inverse, un 

nouveau produit nécessite souvent un nouveau procédé de 

fabrication. Cette distinction permet de situer la position des 

économistes néoclassiques qui ne s'intéressent qu'à l'innovation de 

procédés. D'après le courant néoclassique, le changement technique 

entraîne fondamentalement l'augmentation de gains de productivité 

et de l'offre. Prenant le contre-pied de cette thèse, Rea140 soutient 

39 E. Rogers, cité par J. M. Yung, D@, recherche et innovation au Sahel, Paris, CIRAD, 1991 
JO Bernard Real, cité par Patrice Flichy, op. cit p.21 



qu'outre le progrès technique par l'offre, on peut avoir une approche 

complémentaire par la demande. Il observe à son tour deux 

catégories d'innovations : les innovations de procédés qui agissent 

sur l'offre et les innovations de consommation qui influencent la 

demande. Pour que les innovations de procédés entraînent la 

croissance de la productivité et créent de l'emploi, cela suppose que 

la demande soit  dynamique. Celle-ci ne peut être obtenue que grâce 

aux innovations de consommation. Les techniques améliorées de 

production agricole dont notamment 12itilisation des engrais, des 

plants sélectionnés, des machines constituent des exemples 

d'innovation de consommation qui ont porté la croissance dans 

certains pays et non dans d'autres. Mais cette théorie économique 

qui rend compte faiblement du processus d'innovation technique ne 

permet pas de cerner le dynamisme de la technique. 

1.1.4 Système technique 

L a  technique analysée comme système, est une réflexion à 

laquelle sont consacrés de nombreux travaux de recherche. Le 

système est étudié comme un ensemble composé de plusieurs 

éléments interdépendants, formant un tout irréductible à la somme 

des parties. Dans la défMtion qu'en donne Ellul, la technique est 

comparée à un système formé par 



un ensemble d'éléments en relation les 
uns avec les autres de telle façon que 
toute évolution de l'un provoque une 
évolution de l'ensemble et que toute 
modification de l'ensemble se répercute 
sur chaque élément. Il est donc bien 
évident que nous ne sommes nullement 
en présence d'objets isolés, mais d h  
réseau d'interrelation »41. 

Ce système est caractérisé par ses particularités. Ainsi, 

le système a son processus et sa vitesse 
de changement spécinque par rapport aux 
parties.. . Les éléments composant le 
système présentent une sorte d'aptitude 
préférentielle à se combiner entre eux 
plutôt qu'à rentrer en combinaison avec 
des facteurs externes »4? 

Par analogie, le système peut être comparable à un moteur du point 

de vue du fonctionnement, mais l'analyse ne va pas loin quand on 

s'intéresse aux fonctions de chaque élément. Les parties du système 

technique interagissent de façon non répétitive et de sorte que 

chaque combinaison qui se crée dans ces interrelations devienne 

innovatrice. Selon Ellul, le système n'est jamais statique. Il est donc 

en évolution constante et existe comme une totalité qui peut 

entretenir des rapports avec d'autres systèmes. L'une de ses 

caractéristiques essentielles, c'est n le feed-back, ou encore a les 

" J. Ellul, Le système fechnicien, Calmann-LCiy, Paris, 1977 p.88 
J. Ellul, Op. cit p.88 



structures de renvoi r, sans en faire le système en lui-même ~ ~ 3 .  

Beaucoup d'autres auteurs du même courant d'analyse du système 

technique soutiennent la rétroaction (feed-back) qui caractérise les 

éléments du système. Bien qu'me telle idée reste sans inspiration 

selon Lefebvre, on peut reconnaitre à celui-ci le mérite d'avoir 

observé que le système est inégal à la somme des parties : 

(c le système est un ensemble de relations 
tel qu'il ajoute quelque chose à l'addition 
des divers éléments. C'est pourquoi on 
peut parler de principe de l'isomorphisme 
du système. Des éléments très différents 
peuvent avoir des lois énergétiques 
homologues, autrement dit, un système 
est une totalité qui a ses lois de 
composition. Et à ce titre, les agrégats 
apparaissent toujours comme 
subordonnés ,44. 

L'interdépendance entre les éléments du système repose sur la 

manière dont ils sont constitués, mieux elle dépend de la structure 

du système. Le terme structure dont le sens premier renvoie à 

l'architecture sime la manière dont un édifice est construit. Mais 

de point de vue sociologique, il désigne la manière dont les parties 

diin tout social sont agencées et connote donc l'idée d'un certain 

ordre. Pour Gille, le système technique est non seulement composé 

43 J. Eilul, Op. cit. p.89 
44  Henri Lefebvre, cité par J. Ellul, Op. cit p-87 



de structures mais il est aussi caractérisé par la cohérence et la 

compatibilité : 

Sous-ensembles, ensembles, structures 
s'organisent dans un système global, 
machine qui doit fonctionner sans grain 
de sable, o ù  les ratés doivent se réduire 
au minimum.. . ))45, 

ce qui veut dire que pour un ensemble, 

la cohérence de diverses opérations est 
indispensable, sinon il se produit des 
distorsions génératrices à la fois de 
troubles et de progrès. Et cette cohérence 
joue aussi bien sur la quantité que sur les 
qualités e t  sur les prix r46. 

La cohérence est aussi un facteur de blocage d'un système 

technique. Selon l'exemple rapporté par l'auteur, dans la Grèce 

antique, l'arrêt du progrès technique serait lié à un manque de 

conriaissances scientifiques et de matériaux : Les Grecs ne 

connaissaient ni la fonte dont on s'est s e M  pour le fond des 

cylindres, ni la possibilité de faire de grandes plaques de tôles pour 

les cylindres eux-mêmes ~ 4 7 .  

Soutenant que la logique du système social et celie du système 

technique doivent répondre à un critère de compatibilité, Gille 

" Bertrand Gille, cité par J. Perrin, Comment nuissenr les techniques, Publisud, Paris, 1988, p.25 
Ibid- p 2 5  
Ibid. p.26 



observe qu'une société d'agriculteurs et une société de nomades ne 

peuvent être organisées de la même manière, les deux ayant des 

techniques propres liées à leurs cultures. Ceci nous permet de 

comprendre que la technique n'est pas séparée de la société et qu'il 

n'existe pas un système technique qui évolue tout seul sans les 

hommes. C'est sur ce point qu'insiste Ellul : 

c comment peut-on considérer la 
technique comme si elle avait une sorte 
d'existence en soi? Comment peut-on 
analyser un système technicien comme 
une sorte d'horloge qui fonctionnerait 
toute seule? L a  technique n'existe que 
parce qu'il y a des hommes qui y 
participent, qui la font fonctionner, qui 
I'ïnventent, qui la choisissent n48. 

En fait, les techniques n'existent de façon isolée sans connaître 

l'action des hommes. Ce sont les hommes qui les créent, les 

choisissent, les modifient et les adaptent à leurs besoins. Elles sont 

de ce fait incluses dans la société technicienne. 

J. Ellul, Op. cit. p.97 



1.1.5 Conditions de production des techniques 

Les techniques se créent, se transforment et s'adaptent à des 

contextes sociaux, le système technique n'étant pas immuable. L a  

question qui se pose ici et qui occupe plusieurs disciplines de 

sciences sociales est celle de la production des techniques : la 

naissance des techniques est-elle liée au hasard ou résulte-t-elle des 

choix économique, culturel et politique décidés au sein des sociétés 

concernées ? En d'autres termes, qu'est-ce qui détermine la 

technique? La suite de cette question réside dans l'analyse de 

causalité du changement technique que nous nous proposons de 

réaliser. Deux thèses contradictoires peuvent nous semir de 

soubassement à cet effet : la première reconnaît la présence d'un 

déterminisme technique, alors que la seconde le nie et soutient que 

la création de la technique provient plutôt diin hasard. 

Selon le courant néoclassique de l'économie dont Schumpeter 

est le tenant, le profit peut être identifié comme un facteur du 

progrès technique- Ce dernier n'étant possible que lorsque se créent 

des nouvelles techniques : K Les mobiles économiques poussent les 

entrepreneurs à une innovation dans 12itilisation des facteurs de 

production en vue de rechercher un profit ~49. Dans le même courant 

d'idées, Utterback observe que 

-- 

49 J. Schumpeter, cité par J. Perrin, op. cit. p.59 



a le marché semble avoir une influence 
déterminante- 60% à 80% des innovations 
importantes, dans de nombreux secteurs, 
ont été développées en réponse aux 
besoins et à la demande du marché-..Il 
apparaît que l'innovation est stimulée par 
des marchés en expansion, par le coût 
croissant des facteurs, l'innovation ayant 
pour but de réduire l'utilisation des 
facteurs les plus coûteux ~50. 

Cette théorie de la demande qui établit une relation entre les 

aspirations du marché et l'innovation technique est critiquée par 

Mowery et Rosenberg51 dans une étude sur l'influence de la demande 

du marché. Ils font remarquer que les entretiens sur l'innovation 

sont souvent réalisés avec des dirigeants d'entreprise. Ces études ne 

font ressortir que les innovations qui ont réussi. L a  thèse de la 

demande est aussi réfutée par les travaux de l'école de -market pull-. 

Pour qu'il y ait une demande, il faut au préalable une étude de 

marché qui identifie les besoins comme l'écrit Giovanni Dosi, la 

condition étant: qu'il existe généralement une possibilité de 

connaître à priori (c'est-à-dire avant que le processus d'invention 

prenne place) la direction de développement du marché ~ 5 2 .  Ceci ne 

peut se faire que lorsque le marché et le mécanisme d'innovation 

technique se développent au mëme rythme. Or, il est souvent 

constaté que I'ïnnovation met du temps à atteindre le marché. De 

J. M. Utterbaek, cité par Patrice Flichy, Op. cit. p.39-40 
David Mowery et Nathan Rosenberg, cité par Patrice Fiichy, Op. cit. p.40 

52 Giovani ûozi, cité par P. Flichy, Op. cit. p-40 



plus, d k  point de vue économique, l'établissement de la fonction 

mathématique de la demande suppose que l'on connaisse d'abord les 

prix et les quantités du nouveau produit consommé. L a  notion de 

l'influence de la demande à ce titre paraît donc floue. 

Cependant, il peut exister des innovations secondaires qui sont 

infiuencées par la demande : c'est le cas du modèle technique stable 

o ù  l'on ne sent pas tellement la résistance à l'innovation technique 

comme le montre Zitt : K le rythme est alors affecté d'avantage par les 

fluctuations de l'activité économique que par la résistance 

technique ~53. Par contre, dans le cas des innovations importantes, la 

résistance à l'innovation technique apparaît plus grande, le décalage 

entre invention et innovation est plus élevé, et la théorie par la 

demande pour expliquer la création de la technique devient 

inopérante54. Ainsi cette théorie révèle ses limites. Elle n'est pas en 

mesure de montrer incontestablement les facteurs sur lesquels 

s'appuient l'apparition des innovations. D'autres théoriciens tentent 

d'analyser ces dernières par l'offre technique. En effet, selon eux, la 

technologie et le progrès des sciences sont à la base de la naissance 

de l'innovation. Ils considèrent donc que c'est la science qui 

détermine la technique et que celle-ci est à l'origine de nouveaux 

produits placés sur le marché. Pourtant de nombreux cas, comme 

nous l'avons souligné dans la section antérieure sur le rapport entre 

" Michel Zitt, cité par P. Fiichy, Op. cit. p.41 
Chnstopher Freeman, cité par P. FIichy, Op. cit p.42 



science et technique, montrent le schéma inverse qui peut être étayé 

par d'autres exemples : 

les ingénieurs ont fourni aux 
scientifiques des instruments de mesure 
et  un  ensemble de faits empiriques à 
analyser. Il en ressort que daris certains 
cas, l'ingénieur fait même pression sur le 
scientifique pour qu'il étudie tel ou tel 
phénomène ~55. 

C'est dans la même perspective que Rosenberg, dans une étude sur 

les recherches au laboratoire Bell pendant la période de naissance 

du transistor, conclut qu' incontestablement le principal flux du 

savoir scientifique durant cette période est venu de l'industrie vers 

l'université et non l'inverse n 5 6 .  Le schéma linéaire science-technique- 

marché se trouve donc contesté. Il en est de même pour celui 

science-technologie-marché puisqu'il existe des cas où c'est le 

marché qui fait connaître ses besoins aux laboratoires. Les théories 

de l'offre technique et de la demande du marché ne parviennent donc 

pas à expliquer la cause de l'innovation. Mais peut-on dire qu'eues 

sont dépourvues de tout fondement et donc totalement invalides à 

toutes les situations? Nous pensons que non. 11 existe des contextes 

" Patrice, Richy, Op. cit. pA2 
56 Nathan Rosenberg, « How exogenous is science ? », in Nathan Rosenberg, I d e  rhe &la& bon, 
Technulugy and Economics, Cambridge University Press (Mass). Traduction fiançaise in réseaux, n055, CNE, 
1992, pp.209-226 



où elles jouent tout comme eiles ne jouent pas. Deux exemples sur 

l'innovation des produits nous permettent de confirmer ces théories. 

Le premier a trait à l'introduction des engrais dans une région 

agricole du Nord-Bénin où l'on produit du coton. Ce dernier étant 

exigeant en substances nutritives minérales, les agriculteurs ne 

peuvent pas se passer d'engrais. Il s'ensuit des demandes fortes qui 

entraînent l'accroissement de la production des engrais chimiques. 

Ici, la théorie de la demande se trouve justifiée. Le deuxième exemple 

concerne une région agricole du Sud-Bénin où l'on réalise les 

cultures sensibles aux attaques parasitaires. Une prospection du 

milieu agricole amène à recenser les besoins des agriculteurs en 

insecticides déjà fabriqués et disponibles sur le marché. Ils sont 

restés favorables à l'achat de ces produits de traitement pouvant leur 

donner satisfaction. Dans ce cas-ci, la théorie de l'offre peut trouver 

sa validation. A la suite de ces deux exemples, nous nous rendons 

compte du rôle que joue le social dans l'évolution technique dans la 

mesure où i1 fait connaîlre ses préoccupations. Nous pouvons aussi 

dire avec Freeman que, dans l'influence du marché et de la 

technologie sur la naissance de l'innovation, 

a ce qui rend l'innovation fascinante c'est 
que le marché et la technique évoluent 
constamment. Par conséquent, apparaît 
sans cesse comme dans un kaléidoscope, 



une succession de nouvelles 
combinaisons possibles .57. 

est airisi prouvé qu'on ne peut pas isoler le technique du social. De 

même, on ne peut pas séparer l'ofee et la demande, il faut alors les 

étudier dans les rapports dialectiques. Après ce parcours des 

différentes positions économiques sur la création technique, il ne 

serait pas superflu d'analyser comment les autres sciences sociales 

abordent la question de la naissance technologique. 

Certaines études réalisées en histoire nous indiquent la place 

qu'occupe la technique dans l'influence de l'innovation. Bloch, 

étudiant le cas d h e  technique précise, le mouliri à eau, fait 

observer qu'apparu avant l'ère chrétienne, il ne sera utilisé qu'a la fm 

de l'Antiquité, période pendant laquelle l'esclavage commence à 

disparaître. La cause de son utilisation tardive est liée au fai t  que le 

besoin ne s'est pas imposé très tôt de créer une source d'énergie qui 

se substitue à l'énergie de l'homme. Ainsi, au Moyen âge, les moulins 

à eau ont remplacé les outils de broyage domestique chez les 

paysans. À ce titre, il faut reconnaitre que 

l'invention [...] n'est pas tout. Encore 
faut-il que la collectivité l'accepte et la 
propage. Ici, plus que jamais, la technique 
cesse d'être la seule maîtresse de son 
propre destin ,58. 

Christopher Freeman, << A quoi tiennent la réussite ou l'échec des innovations dans l'industrie? D, Culture 
rechnique, no 1 8, 1988, CRCT, Neuilly, p.30 
58 Marc Bloch, cité par Patrice Flichy, Op. cit. p.47 



Ceci montre que le besoin ne motive pas toujours la création 

technique et que celle-ci est parfois antérieure au besoin. L a  thèse de 

causalité technique est donc critiquable. Une telle idée se retrouve 

chez Bloch dans l'analyse qu'il fait du déterminisme technique : 

11 n'existe point de train d'ondes causales 
privilégié; point d'ordre de faits toujours et 
partout déterminants, opposés à de 
perpétuels épiphénomènes; au contraire, 
toute société, comme tout esprit, est issue 
de constantes interactions- Le vrai 
réalisme en histoire c'est de savoir que la 
réalité humaine est multiple ~ 5 9 .  

Cette pensée suggère qu'il faut envisager l'innovation technique non 

uniquement selon une causalité sociale, mais selon des 

interdépendances des éléments entrant en jeu pour l'innovation. 

Pour certains technologues, l'idée d'un déterminisme technique 

est difficilement soutenable. Prenant le contre-pied de la thèse 

déterministe, Salomon soutient, tout comme Rosenberg, que c'est 

une a lecture superficielle de Marx qui a pu conduire certains à 

conclure que les changements économiques et sociaux étaient 

déterminés par les forces techniques en référence à la pensée de 

Marx : 

" Marc Bloch, K Technique et évolution sociale : réflexion d'un historien », in Mélanges hktoriquer, Paris, 
Sevpen, ,1963, p.838 
" Jean-Jacques Salomon, Le destin technotogque, Paris, Balland, 1992, p.96 



r les rapports sociaux sont intimement liés 
aux forces productives. En acquérant les 
nouvelles forces productives, les hommes 
changent leur mode de production, et en 
changeant leur mode de production, la 
manière de gagner leur vie, ils changent 
tous leurs rapports sociaux. Le moulin à 
vent vous donnera la société avec le 
suzerain. Le moului à vapeur, la société 
avec le capitaliste industriel ~61. 

Lorsqu'on s'en tient à cette formule, on peut penser effectivement 

que le changement social, donc l'innovation, est créé par les facteurs 

techniques que sont les machines. Mais  plus loin dans le même 

ouvrage, Marx lui-même contredit cette thèse en précisant : 

a Les machines ne sont pas plus une 
catégorie économique que ne saurait l'être 
le bœuf qui trauie la charrue. Les 
machines ne sont qu'une force productive. 
L'atelier moderne, qui repose sur 
l'application des machines, est un rapport 
social de production, une catégorie 
économique ~ 6 2 .  

Nous pouvons donc dire que nous sommes ici en présence d'une idée 

selon laquelle la technologie ne serait pas principalement le 

dominant du changement social. Ce dernier pourrait être expliqué 

par des causes extérieures au changement technique. Le 

" Karl Marx, M*ère de la philosophie, t. l , Paris, GalIünard, La Pléiade, 1965 p.79 
KarI Marx, Op. cit p.80 



déterminisme technique ayant été soumis à la critique, les 

scientifiques et les technologues pensent que la place du hasard 

serait prépondérante dans la création technique : 

L'innovation est par défmition un 
processus aléatoire, jamais joué à 
l'avance, adoptant une trajectoire qui n'a 
rien de linéaire, d'autant moins que la 

logique des fonctions . d'une invention 
ne coïncide pas nécessairement avec la 
.logique des usages fi  : l'inventeur pense 
qu'il a mis au point un produit ou un 
processus nouveau pour tel ou tel usage, 
alors que les applications sur le marché 
seront très différentes .63. 

C'est dans le même ordre d'idées que Latour et Woolgar montrent 

que la construction des faits scientifiques se fait par une suite de 

hasards : Les éclairs de génie s'expliquent le plus souvent par le 

hasard des circonstances, les aléas des rencontres, des discussions 

avec les collègues ~ 6 4 .  

Les techniques, créées par application scientifique, subissent 

d'autres transformations liées aux usages qu'en font les acteurs au 

fur et à mesure qu'elles gagnent le terrain. C'est dans cette 

perspective qu'elles se développent et s'imposent. 

" J-Jacques Salomon, Op. cit. p.125 
64 Bruno Latour et Steve Woolgar, cités par Patrice Flichy, Op. cit- p.9 1 



1.1.6 Autonomie de la technique 

Le développement de la technique, sa permanence dans tous 

les secteurs d'activités, sa capacité à évoluer toute seule ont inspiré 

les travaux de plusieurs auteurs dont la conclusion porte sur le 

caractère de l'indépendance technique. La technique évolue à un 

rythme où rien ne lui résiste. Elle donne des recommandations à la 

science étant donné que dans son évolution, elle ouvre des pistes de 

recherche dont se sert la science. L'utilisation des engrais verts en 

fournit un exemple. ElIe permet à la science de découvrir des 

éléments chimiques, notamment l'azote, le phosphore, le potassium 

dont l'application donne naissance à des engrais chimiques. Dans 

cette évolution de la technique, EUul constate sa supériorité et son 

enracinement dans le milieu social : 

K Rien ne peut entrer en concurrence avec 
le moyen technique. Le choix est fait a 
priori. Lliomme ni le groupe ne peuvent 
décider de suivre telle voix plutôt que la 
voix technique : il est en effet placé devant 
ce dilemme très simple : ou bien il décide 
de sauvegarder sa liberté de choix, il 
décide d'user du moyen traditionnel ou 
personnel, moral ou empirique, et il entre 
alors en concurrence avec une puissance 
contre laquelle il n'a pas de défense 
efficace : ses moyens ne sont pas 
efficaces, ils seront étouffés ou éliminés, et 
lui même sera vaincu - ou bien, il décide 
d'accepter la nécessité technique; alors il 



vaimcra, mais il sera soumis de façon 
irrémédiable à l'esclavage technique ~65. 

Dans son impuissance face à la technique, l'homme sy trouve donc 

soumis. Cette ambiance d'autonomie 

soutien à s a n  auto-accroissement : 

assure son propre développement et 

favorable à la technique sert de 

on constate que la technique 

(t lorsqu'une forme technique nouvelle 
apparaît, elle en permet et en conditionne 
plusieurs autres. Pour prendre un 
exemple très gros et élémentaire, on dira 
que le moteur à explosion a permis et  
conditionné la technique de l'auto, que le 
moteur à combustion interne a permis et  
conditionné les techniques du sous- 
m e » 6 6 .  

Cette concep.lion d'autonomie de la technique fait l'objet d'étude de 

Seligman qui souligne, à titre d'illustration, le caractère indépendant 

de la machine a l'égard de l'environnement : 

L a  machine semble acquérir une certaine 
indépendance, et fonctionner en elle- 
même.. . Certes, on peut parler d'une 
interdépendance de la technique et de son  
environnement, mais c'est quand même la 
techriique qui domine maintenant son 
milieu »67. 

6s J. Ellul, La techniqwe ou l'enjeux du siècle, Paris, Economica, 1980, p.78 

J. EW, op. cit. p.8n 
67 Ben. B- Selignan, cEté par J. Ellui, Le système technicien, op. cit. pl37 



L'autonomie se révèle donc être une condition du développement de 

la technique. Si cette autonomie se retrouve en amont comme en 

aval, comme nous l'avons antérieurement montré entre science et  

technique, elle n'est pas moins remarquable dans les autres sphères 

sociales. En effet, elle peut se constater par rapport au politique et à 

l'économique. Dans bien des cas, L a  technique provoque des 

changements politiques. C'est ainsi que l'on a pu se rendre compte 

que l'État opère des choix techniques dont la base repose sur le 

choix des techniciens. Tout se passe comme si VÉtat obéissait à la 

technique. Dans l'analyse que fait E U u l  de cette autonomie, il est vrai 

que l'on ne peut pas nier l'influence de la politique sur les décisions 

techniques, mais il faut aussi noter que u Ce sont les techniciens qui 

sont à l'origine des décisions politiques )@.  é état à la recherche des 

moyens de puissance, suit la technique et s'y investit. Le Japon en 

donne un exemple : 

@ Sur une croissance technique, 
remarquablement rapide, vient se greffer 
une intervention de l?État (Le M.I.T.I. 
Ministère du Commerce International et 
de llndustrie avec son Agence de la 
Science et de la Technique) pour des 
motifs essentiellement politiques et 
nationalistes en face des États-unis ~69. 

" J. Ellui, Le système technicien, op. cit pl42 
69 J- Elid, op. cit. p.148 



Le changement technique induit la croissance technique et appuie 

ldtat dans sa politique de développement. Simondon, étudiant le 

mode d'existence technique, remarque une liaison forte entre le 

technique et l'économique et souligne que le premier est 

indépendant, alors que le second lui est soumis : 

a il existe donc une convergence de 
contraintes économiques (diminution de la 
quantité de matière première, de travail, 
de consommation, d'énergie, etc.) et 
d'exigences proprement techniques.. .mais 
il semble que ce seraient les secondes qui 
prédomineraient dans l'évolution 
technique JO- 

Certaines thèses comme celles de Perrin et de Schumpeter 

soutiennent que c'est le marché qui conditionne la production des 

techniques et crée l'essor industriel. S'opposant à ces thèses, 

Daumas note plutôt l'autonomie de la technique. Cette dernière ne 

peut donc, selon lui, être déterminée ni par l'industrie, ni par la 

croissance économique : 

Il n'est pas question de nier que 
l'évolution des techniques ne peut se 
comprendre que si elle est replacée dans 
son contexte historique, mais il est permis 
de penser que la tâche originale de 
l'histoire des techniques consiste 

70 Gilbert Simondon, cité par J- End, op. cit. p. 150 



justement à mettre en évidence la logique 
propre de l'évolution des techniques. 
Celle-ci en effet s'effectue avec une logique 
interne qui est un phénomène bien 
distinct de la logique d'évolution de 
lliistoire socio-économique.. . JI. 

Mais il faut indiquer aussi qu'il ne peut y avoir développement 

technique sans une intervention économique. Les recherches 

techniques ont besoin d'être appuyées fmancièrement par l%tat pour 

parvenir à des résultats exploitables dans l'industrie. Dans la même 

perspective, Habermas réfute la thèse selon laquelle la technique est 

indépendante de l'économie et de la politique : (c L'orientation du 

progrès technique dépend des investissements techniques n72. Il ne 

souscrit donc pas ainsi à l'argumentation des travaux qui justifient 

la subordination des décisions politiques aux exigences techniques. 

Or, il existe aujourd'hui des décisions que l%tat ne peut prendre 

sans l'avis des conseillers techniques. De même, la technique ne 

peut évoluer sans un soutien économique, comme nous l'avons déjà 

souligné. Nous pouvons alors dire qu'il y a une réciprocité de relation 

entre technique et politique, voire économique, tout en retenant qu'il 

peut y avoir par moment, autonomie de la technique mais à la simple 

différence que nous préférons le concept d'autonomie relative. 

Une autre caractéristique de la technique, c'est son 

indépendance à l'égard de l'éthique. L a  technique progresse sans 

" Maurice D a m s ,  cité par Jacques Perriq op. cit p.29 
" Jürgen Habernias, cité par J. Ellui, op. cit p.144 



aucune considération morale. Elle ne cherche donc pas à savoir si 

elle convient aux valeurs humaines ou si elle compromet 

l'environnement. Elle s'applique sans 17în.€luence du regard d'autrui. 

Son caractère est lié au fait qu'il n'a pas de finalités prédéterminées 

qu'elle poursuit. Celles-ci 

apparaissent au cours même du 
processus , autrement dit, elles ne le 
dirigent nullement, elles sont adventices; 
mais "ex-post" on découvre que ce qui a 
été fait (selon un mécanisme purement 
causal) pourrait être appliqué à tel 
problème et répond (en général 
partiellement et de façon passablement 
abstraite) à une question que l'on se 
posait ~ 7 3 .  

Son but n'étant pas donc défîni à l'avance, elle progresse suivant un 

rythme qui lui est propre : c'est pourquoi, Daumas note qu'elle 

fonctionne par rapport à 

u une logique interne qui est un 
phénomène bien distinct de la logique 
d'évolution de l'histoire socio-économique 
- on peut le montrer pour presque toutes 
les périodes et presque tous les épisodes 
de la création technique. Les relations 
étroites de l'extraction minière, de la 
machine à vapeur, de la production de la 
fonte sont un exemple classique. L'étude 

. .- 

" J. Ellul, op. c b  p.281 



des filiations horizontales o u  verticales en 
apporte confirmation.. . ~74. 

Cette logique reposant sur la causalité puisqu'une technique 

entraîne la naissance d'une autre, conduit le technicien à affirmer 

son indépendance à l'égard de la morale et des croyances religieuses 

et spirituelles. Plutôt que d'être jugée, elle devient juge de la morale : 

la puissance et l'autonomie de la 
technique sont si bien assimilées que 
maintenant, elle se transforme à son tour  
en juge de la morale : une proposition 
morale ne sera considérée comme valable 
pour ce temps que si elle peut entrer dans 
le système technique, si elie s'accorde 
avec lui »75. 

Les différentes positions sur l'autonomie de la technique nous 

montrent que le système technique est en pleine évolution. Cette 

demière est favorisée par l'environnement social dont bénéficie la 

technique. Indépendante parfois de la société, de l'économique, du 

politique et des valeurs morales, elle ne jouit pas d'une autonomie 

absolue. Bien que son évolution obéisse à une logique qui lui est 

particulière, eue ne peut fonctionner sans l'intervention de l'homme, 

mieux, elle se trouve en Liaison avec la société. Étudier donc la 

technique, conduirait à analyser la nature de la relation de 

l'ensemble technique-société . 

74 J, ElIul, op- cit, p.280 
7s Ibid- 



1.1.7 Construction socio-technique 

1 .l.i.l Dimension cufturelle 

L'étude du rapport entre technique et société se fait suivant 

deux modèles. L'un linéaire, procède par séparation entre les deux 

éléments en n'étudiant que l'impact de la technologie sur la société. 

Un tel modèle se révèle insuffisant dans la mesure où il considère le 

technique et le social comme deux ordres de réalité indépendants, 

ignorant ainsi les articulations complexes qui s'y établissent. Par 

contre, le second modèle, plus actuel et plus fécond, fait de la 

technologie une construction sociale : il étudie donc l'interaction 

entre technique et société. Un geste technique apparemment isolé, se 

trouve souvent relié à une composante culturelle. Leroi-Gourhan, 

représentant de l'école de la technologie culturelle ., observe une 

liaison entre la technique et le corps, l'outil et le geste : 

L'outil n'existe que dans un cycle 
opératoire. Il  en est un bon témoin car il 
en porte généralement des traces 
significatives, mais au même titre q u k  
squelette de cheval porte l'empreinte de 
l'être herbivore à course rapide dont il a 
été un jour la charpente [...]. L'outil n'est 
réellement que dans le geste qui le rend 
techniquement efficace J6. 

76 André Leroi-Gourhan, Le geste et In parole, II.. La mémoire et les rythmes, Paris, Albi' Michel 1965, p.35 



De la même manière, Mauss  accordant une importance aux 

techniques du corps, aux postures de la vie quotidienne, aboutit à la 

conclusion qu'il faut considérer la technique comme un facteur 

social total". Cette totalité résulte du fait que la technique s'intègre 

dans uri processus de construction sociale : le technique et le social 

se trouvent en interaction et forment un tout global. Leroi-Gourhan 

voit dans le processus de construction une suite de gestes 

techniques, tout comme les différentes étapes de la production 

agricole; c'est ce qu'il appelle . chaule opératoire s ou les gestes se 

font selon une chronologie. Selon Leroi-Gourhan, la naissance de la 

technique provient de l'interdépendance entre le milieu intérieur d'un 

groupe humain (la culture) et son miiieu extérieur (environriement 

naturel). Les objets techniques constituent donc un produit culturel : 

(( la nature propre de chaque groupe 
ethnique l'amène à donner un caractère 
spécifique à I'outil. Il ne s'agit pas 
seulement d'éléments secondaires ou 
décoratifs, mais également d'agencements 
spédïques qui concernent 
particulièrement les objets complexes 
comme la forge ou la charrue .78. 

Dans l'analyse que Leroi-Gourhan consacre à l'étude du rapport 

entre culture et technique, il distingue au niveau de cette dernière, 

un milieu technique constitué de techniques, et les usages, de 

Marcel Mauss, Manuel d 'etlinogrtzphie, Paris, Payot , 1967, pp. 30-32 
Patrice Flichy, L 'innovation technique, op. c i t  p.78 



manière que l'on ait une interaction entre les usages, le milieu 

technique et la culture. C'est ce que confirme une étude réalisée sur 

l'importation des rennes aux fîns d'élevage chez les Eskimos 

d'Alaska : 

Ce développement de l'élevage a été 
favorisé par le gouvernement américain au 
début du X X " m e  siècle pour permettre une 
nouvelle source d'alimentation, après la 
disparition des cétacés décimés par les 
compagnies de pêche et la ruée vers l'or. 
Le passage de la chasse et de la pêche à 
l'élevage modifïe non seulement le milieu 
technique des Esquimaux mais aussi 
l'ensemble de leur culture. Le nomadisme 
traditionnel disparaît au bénéfice d'un 
habitat sédentaire à l'intérieur des 
terres ))79- 

Cet exemple rejoint la thèse de l'anthropologue américain Herskovits 

dans une étude de l'influence de la technique sur la culture comme 

le montre le cas des Todas, aux Indes, dont l'activité économique 

repose sur les soins donnés aux buffles et à l'extraction du lait : au 

début du siècle, pour construire un terrain de tir, l'armée anglaise 

fut amenée à détruire les laiteries sacrées d'un village de Todas. 

Dans leur nouvelle installation, les Todas, dont tout le système 

culturel a été déstructuré, délaissèrent les buffles pour élever des 

vaches et cultiver la pomme de terreso. 

79 André Leroi-Gourhan, cité par Patrice Flichy, L 'innovation technique, op. cit, p.78-79 
80 Melville Herskovits, Les bases de Z'anthropologie culrurelle, Paris, Payot, pp- 239-241 



Ces études bien que faisant une liaison entre culture et technique 

révèlent une insuffisance. Elles nous montrent l'action de la culture 

sur la technique mais ne cernent pas l'action de retour de la 

technique sur la culture. En d'autres termes, il est question ici d'une 

assimilation de la nouvelle culture véhiculée par la technique. Dans 

d'autres cas, on pourrait s'attendre à une résistance de la culture 

ancienrie, voire une modification de la technique afin de l'adapter au 

milieu culturel. Les thèses de Leroi-Gourhan et de Melville 

Herskovits deviennent critiquables lorsqu'elles sont corifrontées à 

l'analyse de la technique comme artefact social, c'est-à-dire la 

construction sociale de la technique à partir des acteurs qui y 

participent . 

1.1.7.2 Les acteurs 

Dans les travaux de Callon et Latour, on retrouve trois niveaux 

d'acteurs. Le premier comporte les représentés et les porte-parole. Le 

deuxième est constitué des organisateurs du réseau, le troisième est 

celui de l'acteur stratégique. Les deux auteurs font observer que 

dans la construction de l'objet technique, parfois il n'existe pas 

d'organisateur du réseau. Latours1 présente deux modèles de 

l'innovation qui s'opposent. L'un, linéaire, où fi l'inventeur réalise 

petit à petit son idée initiale * et le modèle tourbillonnaire, a où  l'idée 

*' Bruno Latour, Aramis ou Z'amoi<r des techniques, Paris, La Découverte, pp.103-104 



de départ ne compte pas, 

pas davantage propulsée 

où elle n'a aucune force autonome, et n'est 

par un inventeur B. Soutenant toujours le 

caractère aléatoire de la construction de la technique, il donne 

l'exemple des acteurs participants à un projet de métro et qui ne 

réalisent pas eux-mêmes ce qu'ils font : 

(t Ce n'est pas seulement le sociologue qui 
ignore ce que veut Matra, c'est également 
vrai du ministre, du chef de cabinet du 
ministre, de Lagardère lui-même, PDG de 
Matra. Eux aussi voudraient stabiliser 
une certaine interprétation de ce qu'ils 
sont et de ce qu'ils veulent ~82. 

Cet exemple nous confirme qu'il n'y a pas de prédéterminé dans 

l'innovation technique. Elle fait recours souvent à une 

indétermination qui mobilise l'action de plusieurs acteurs. Dans 

cette optique, l'approche interactionniste marque un point important 

en ce sens qu'elle colle .& une école de pensée qui s'intéresse à l'étude 

des processus et des actions collectives. L7hteractionnisme repose 

sur l'idée de l'existence permanente d7me tension entre 

indétermination et structure qu'il faut résoudre : 

(C c'est précisément, écrit Anseh Strauss, 
la nécessité permanente de réajuster qui 
introduit l'innovation et la nouveauté dans 
la vie humaine. Si les attentes étaient 
toujours comblées, si les situations et les 



événements du présent étaient toujours 
conformes aux prévisions suscitées par les 
expériences du passé, l'action serait 
ritualiste, les concepts n'évolueraient pas. 
De fait, l'innovation repose sur des 
situations ambiguës, confuses et mal 
d é f ~ e s .  L'ambiguïté provoque et fait 
découvrir de nouvelles valeurs J33. 

Dans la recherche d'une solution a cette indétermination se fait 

sentir le poids de l'imbrication de l'individuel et du collectif, mieux, 

on voit se mettre en place une articulation entre le micro et le macro- 

social. C'est cette imbrication que Shibutani appelle 

a la matrice à travers laquelle chacun 
perçoit son environnement. [. . -1. En 
définissant les objets, les autres 
personnes, le monde est lui-même en 
interaction avec les autres, chacun peut 
visualiser son projet d'action et anticiper 
les réactions des autres ~ 8 %  

Cette nouvelle approche exige donc une coopération entre mondes 

sociaux qui sont en perpétuelle évolution et qui s'affrontent pour la 

défintion et la résolution des problèmes. Évitant les dérives sociales, 

une telle approche nous permet de dire qu'il faut penser la technique 

comme un processus dans lequel les acteurs définissent eux-mêmes 

leur compromis. 

- - -- 

83 Anselm Strauss, Miroirs et Masques, traduction fiançaise, Paris, Métailié, 1992, p.28 
& Tamotsu Shibutani, Reference groups as perspectives D, Arnerkan Journal of sociology, 1955, p.564 



1.1.7.3 Processus social 

L'innovation technique émane du fonctionnement du système 

économique et social. Évoluant selon sa propre logique, la technique 

est avant tout l'œuvre des scientifiques, des ingénieurs, des 

inventeurs, des entrepreneurs, des utilisateurs et même du politique. 

Elle renvoie ainsi à des rapports sociaux qui se définissent entre 

acteurs et au regard des intérêts de ceux-ci. Mais elle peut mettre 

du temps à s'accorder avec les besoins exprimés au sein de la 

société. À ce titre, l'exemple du maïs hybride rapporté par Mendras 

et Forsé85 est révélateur. En Béarn, le mais hybride, appelé encore 

171\méricain a été introduit par les sciences agricoles en 1950. Il a 

fallu attendre neuf ans pour que les agriculteurs l'adoptent mais ils 

ont continué à cultiver l'Américain et le maïs traditionnel. Pourtant, 

le premier est d'un rendement plus élevé que le second. Poursuivant 

les analyses sur ce comportement de sélection du produit nouveau, 

les deux auteurs ont constaté que le maïs traditionnel servait à 

l'autoconsommation. De plus, la volaille ne s'intéressait pas au maïs 

hybride et semblait avoir faim, peu de temps après l'avoir mangé. Ce 

nouveau produit mettait en cause l'équilibre du système 

d'exploitation paysanne d'autoconsommation où le prix était relégué 

au second rang. Le choix de cultiver le nouveau produit en même 

8s H. Mendras et M. Forsé, Le changement social, Paris, A. Colin, 1983, p.87 



temps que le produit traditionnel, dépend du système de valeurs de 

ces paysans à cette époque. 

L'innovation est donc liée aux facteurs culturels, économiques 

et parfois politiques. Le processus de sélection d'une technologie ne 

suit pas, comme le note Salomon (c une histoire linéaire tracée à 

l'avance par l'épure - o u  les fantasmes - des hommes de l'art )+. La 

technologie n'emprunte pas une voie unique pour s'imposer. Elle 

peut être créée par les concepteurs, critiquée par les usagers, puis 

modifiée par les ingénieurs. Elle est en rétroaction permanente. C'est 

ce qui conduit Fernand Braudel à souligner : a Il  nl a pas une 

action, mais des actions multiples et des retours multiples, et des 

engrenages multiples )K Cette rétroaction qui caractérise 

l'innovation technique montre l'înfiuence que la société y joue. On ne 

peut donc pas faire une scission entre technique et société : . Il nl a 

pas d'un côté le technique et de l'autre, le social comme deux 

mondes ou deux processus hétérogènes ~88. Elles forment donc un 

tout où l'une ne peut se déf& sans l'autre : 

r Une société ne se définit pas moins par 
les technologies qu'elie est capable de 
créer, que par celles qu'elle choisit 
d'utiliser et de développer de préférence à 
d'autres ~89. 

86 Jean-Jacques Salomon, op. cit-, p.276 
" Femand Braudel, CiviZisation matérielle, économie et capirullrme, tome 1. Pans, Les structures du 

uotidien, 1979, p.29 1 ' Jean-Jacques Salomon, op. cit. p.275 
89 Ibid.p.275 



L'innovation technique est donc un processus social où joue les 

besoins auxquels elle s'adapte. L a  question centrale, celle qui valide 

une innovation technique, c'est le problème que cette dernière vient 

résoudre dans une société. L a  réponse qu'elle apporte au problème 

posé est une condition d'accélération de sa propagation. 

1.1.8 Diffusion et transferts 

L a  dimision et le transfert de technologie sont deux concepts 

utilisés parfois pour désigner la même réalité. Pourtant, ils 

recouvrent deux domaines distincts. Rogers écrit : L a  dimision est 

le processus par lequel une innovation est communiquée à travers 

certains canaux selon une durée, aux membres d'un système 

social ))go* O n  peut donc identifier quatre principaux éléments dans la 

dimision : innovation, canaux de communication, durée, système 

social. 

L a  diffusion ici, est perçue par l'auteur comme une sorte de 

communication spéciale ou les acteurs du système social reçoivent 

des messages porteurs d'une nouveauté par des moyens appropriés. 

Par contre, dans le transfert de technologie, o n  voit l'idée de 

déplacement d'une technologie d'un pôle donné vers un autre pôle. 

Dans la défintion qu'en donne Brooks, c'est le a processus par lequel 

la science et la technologie sont diffusées à travers l'activité humaine 

Everett Rogers, Drmsion of innovations, Free Press. London, 1983, p.5 



seion les composantes verticales et horizontales ~91. Nous retrouvons 

ainsi l'existence de deux types de transferts : l'un vertical et l'autre 

horizontal. Le premier a trait au processus qui part de l'invention au 

développement technologique. Le second se réalise par l'adaptation 

d'une technologie. Mais le transfert de technologie des pays 

industrialisés vers les pays sous-développés, désigne l'exportation 

des techniques de mise en œuvre technologique conçues dans les 

pays industrialisés. En revanche, la diffusion d'une technologie 

consiste à la répandre dans le groupe des utilisateurs lorsqu'elie est 

disponible au sein d'un pays. L a  distinction entre diffusion et 

transfert est donc établie. Une autre question préoccupant les 

spécialistes de technologie est celle des théories de diffusion et 

d'adoption. 

1.1.8.1 Modèles diffusionnistes 

Trois écoles s'intéressent aux mécanismes de difhsion 

technologique. Partant de la propagation d'une nouveauté par 

imitation, les économistes se rendent compte que la progression 

d b e  innovation suit une courbe en forme de S décrivant trois 

étapes : démarrage lent, croissance élevée et stagnation de 

l'innovation. Selon eux, la diffusion d'une innovation dépend du 

Harvey Brooks, cité par Jacques Perrin, Transjiï de technologik - sémuiaire transfert de technologie, 
1.R.E.P- 1973, p.3 



profit qu'elle apporte à son utilisateur. Dans une étude sur la 

diffusion du mais hybride dans les États américains, Griliches 

conclut que : 

les différences de profitabilité constituent 
une variable explicative puissante et quV 
n'est pas nécessaire de faire appel aux 
distinctions psychologiques, éducatives ou 
sociales ,92- 

Le modèle économique ignorant la liaison entre diffusion et création 

technique, ne voit dans la propagation de la technologie qu'une 

utilité identifiée par l'utilisateur. 

Pour le courant traditionnel de dimision dont Rogers est le 

ténor, Ryan et Gross, dans une recherche sur le maïs hybride, 

remarquent que la diffusion suit u n  processus à effet 

d'entraînement : 

11 n'y a pas de doute, écrivent-ils, que le 
comportement d'un individu dans une 
population où chacun interagit sur les 
autres affecte le comportement des autres. 
Ainsi, la démonstration du succès du 
mais hybride dans quelques fermes offre 
une situation de changement à ceux qui 
n'ont pas eu le même goût de 
l'expérimentation. Le fait même de 
l'adoption par un ou plusieurs 

'' Zvi Griliches, « Hybrid corn : an exploration in the economics of technological changes », cité par Patrice 
Flichy, op- cit p.26 



agriculteurs offre un stirndus nouveau 
aux autres ~ 9 3 .  

Ce modèle de diffusion qui s'intéresse à l'influence du leader 

d'opinion et au phénomène de contagion dans la prise de décision 

d'une innovation s'appuie, tout comme chez les économistes, sur la 

courbe de dimision en S au moyen de laquelle, Rogers distingue cinq 

groupes d'utilisateurs : les innovateurs, les premiers utilisateurs, la 

première majorité, la seconde majorité et les retardataires. 

A u  compte de la sociologie de diffusion, Mendras et Forsé94 

exposent un .paradigme épidémiologique n inspiré des études de 

Rogers sur la diffusion d'innovation et aboutissent aux mêmes 

résultats de transmission d'une innovation sous la forme d'une 

courbe en S .  Cette théorie est critiquable sur deux points. L a  

diffusion d'une innovation dépend des intérêts qu'elle apporte aux 

acteurs et toutes les innovations ne comportent pas toujours les 

mêmes avantages. Il est donc difficile d'obtenir à chaque nouvelle 

technologie une courbe de cette forme. Un autre point est celui de la 

nature des adoptants. Ceux-ci peuvent changer par rapport au 

contexte. Ceux qui décident du choix 

le même contexte social, économique 

l'autre. Une telle théorie doit donc 

trouver son terrain d'application que 

d'une innovation ne vivent pas 

et politique d'une génération à 

être relativisée. Elle ne peut 

pendant la période de validité 

93 Bryce Ryan et  Neal Gross, cité par Patrice, Flichy, op, cit. p.26 
" Se référer à ce sujet à H. Meodras et M. Forsé, op. cit- 



qui lui est propre. Ainsi, elle ne résiste pas à l'analyse de tout groupe 

social. 

Ces deux modèles montrent leur insuffisance à expliquer la 

diffusion technologique comme un processus social. C'est là o ù  le 

troisième modèle pourrait avoir le mérite d'expliquer l'interaction 

entre laboratoire et marché. En effet, cette nouvelle école de 

sociologie de l'innovation de Callon et de Latour considère le modèle 

de diffusion dans une action en double sens : 

K Nous appelons modèle de diffusion, l'idée 
selon laquelle des objets techniques 
achevés et complets n'auraient qu'à se 
trouver des clients, Dans ce modèle, 
l'objet technique descend depuis le 
laboratoire fondamental jusqu'au marché 
ou monte du marché au laboratoire, 
parcourant une ligne droite selon une 
évolution irréversible correspondant à une 
succession de cliquets ~ 9 5 .  

Ce modèle où l'objet technique ne se transforme pas mais se 

transporte, permet d'établir la source des techniques, l'idée d'une 

technique pouvant quitter le marché pour le laboratoire et  vice versa. 

Cependant, la diffusion d'me technologie ne signifie pas qu'elle 

connait toujours des succès. L'innovation peut parfois être rejetée o ù  

mettre du temps à intéresser les acteurs à qui elle est destinée, ce 

95 Michei Callon et Brune Latour, d e s  paradoxes de la modernité : comment concevoir les innovations? n, 
Prospective et santé, 110.36, hiver, 1985, p. 17 



qui nous amène à analyser les mécanismes d'adoption 

technologique. 

1.1.8.2 L'adoption 

Le choix de l'objet technique ne suit pas un schéma simple. Il 

résulte d'adaptation, d'hésitation, de compromis avec des acteurs 

sociaux. C'est à ce titre que Rogers96 d é f i t  cinq caractéristiques qui 

motivent l'adoption d'une innovation : 

- L'avantage relatif de l'innovation doit être visible et évalué non 

seulement économiquement mais aussi en termes de prestige social 

et de satisfaction par rapport à la technique déjà utilisée 

- La compatibilité de l'imovation avec le système de valeurs de 

1 'utilisateur 

- La complexité de l'innovation selon que les usagers la perçoivent, 

peut conduire à sa non adoption 

- L'essayabilité 

- Les avantages de l'innovation doivent Etre  facilement observables 

par d'autres. 

Ces critères nous suggèrent que ce n'est pas seulement l'avantage 

quantitatif qui détermine l'adoption d'une nouvelle technique, mais 

% Everett Rogers, op. cit. p p Z  8-240 



qu'il faut aussi compter sur le cadre social de référence de 

l'adoptant. Une innovation peut donc être adoptée par tel groupe 

social et ne pas être acceptée par tel autre, ce qui montre que le 

choix technique n'est pas un fait universel; il est plut& le résultat de 

compromis d'me part, entre cadre de référence du groupe social 

accueillant l'innovation et cadre de référence de la technique et 

d'autre part, entre ceux des groupes sociaux et de l'objet technique. 

Soutenant une telle position, Flichy estime que : 

r quand les nouveautés techniques 
arrivent sur le marché, certains cadres de 
référence se corSiontent a d'autres. Dès 
lors, des équilibres plus globaux 
apparaissent. Toutefois, la segmentation 
des marchés au niveau géographique ou 
social fait que les choix technologiques ne 
deviennent pas forcément universels ~97. 

Ce point de vue est aussi défendu par Akrich, Callon et Latour qui 

voient dans l'adoption d'une innovation, tout un processus 

d'adaptation se prêtant à des compromis : 

compromis socio-techniques et 
négociations sont les deux notions 
essentielles qui permettent de comprendre 
ce travail d'adaptation mutuelle qui 
commande l'adoption mg*. 

97 Patrice Flichy, op. cite p. 1 52 
98 M. -ch, M. Callon, et B. Latour, « A quoi tient le succès des innovations? », Gérer et Comprendre, Sept 
1988, pl9 



Mais la négociation suppose une communication avec le système 

social dans lequel se dimise l'innovation. Rogers99 perçoit cette 

communication comme un processus qui suit une voie à double sens 

où les acteurs interagissent, échangent une information dans le but 

de parvenir à une compréhension mutuelIe. 

Conclusion 

Au terme de ces réflexions sur les théories d'innovation 

technologique, il apparaît qu'on peut confondre en usage courant 

technique et technologie. La technique relève d'me totalité qu'il faut 

étudier comme système. Celui-ci fonctionne et évolue suivant une 

logique interne qui lui est propre. De même, il n'échappe pas à 

l'obéissance des idées des concepteurs et des usagers, bien qu'ayant 

une autonomie comme le signale ElMl00. Ce caractère indépendant 

est apparent lorsque la technique s'implante dans un milieu et se 

développe. Elle s'impose à l'homme parce qu'il n'a pas d'autres choix 

que de l'utiliser. Son autonomie s'observe par rapport à la science : 

elle précède celle-ci et lui fournit des pistes de recherche. Elle est 

visible dans le domaine politique : l'État est parfois obligé de recourir 

aux avis des ingénieurs pour prendre des décisions techniques. 

Cependant, il faut reconnaître que cette autonomie est relative : le 

développement de la technique ne peut se faire sans la participation 

des acteurs sociaux. Dans cette perspective, Perrin note que 

ss E. Rogers, op. cit p.6 
100 J. Ellul, La technique ou Z 'enjeux du siècle, op- cit. p. 12 1 



la technique, ce sont bien sûr les outils, 
les machines et les modes opératoires 
utilisés pour les rendre efficaces mais c'est 
également l'ensemble des rapports sociaux 
que les hommes tissent entre eux et avec 
la matière pour les faire fonctionner ))loi. 

Ce sont justement les rapports sociaux qui orientent la production et 

le développement des techniques et des sciences. Ainsi les rapports 

sociaux Muen t  sur l'ensemble technique-science. Leur 

omniprésence dans la création technique donne Lieu à un débat 

d'écoles. Pour écarter ce dilemme, la nouvelle sociologie des sciences 

et des techniques dont Latour et Callon sont les représentants, 

envisage l'innovation technique comme un jeu d'acteurs où elle se 

produit de façon aléatoire. Processus social, 1'innovation ne répond 

donc ni à un schéma linéaire, ni à un modèle prédéterminé. C'est en 

cela que la remarque faite par Salomon reste valide : (c 11 n'y a pas de 

déterminisme technologique do*. L'innovation résulte d'une 

interaction entre acteurs comme le note l'école interactionniste, mais 

son adoption dépend aussi bien de convergence d'intérêts entre 

acteurs que de leur négociation. Le progrès technique et scientifique 

étant lié aux idées des acteurs qui ne peuvent programmer à 

l'avance la nature de la technique à créer, nous pouvons nous 

'O' J. P e a  op. cit. p. 17 
'Oz J- Jacques Salomon, op. cit. p.96 



demander : est-ce que la technique évolue d'elle-même? Ou est-elle 

l'incarnation des idées ? 

1.2 Transfert de technologie, changement social 

et résistance au changement 

L a  liaison entre le transfert de technologie et le changement 

social est un objet d'étude qui retient l'attention des analystes 

d'innovations techniques. Le problème qui leur est souvent posé est 

de montrer comment une innovation peut induire un changement 

social et dans quelle mesure elle est acceptée ou rejetée. 

Dans cette ligne, Menciras103 présente un catalogue de causes 

motivant le refus o u  l'acceptation d'me innovation technique. Son 

adoption renvoie à la manière dont elle est traitée et perçue par le 

groupe social dans lequel elle est introduite. À ce titre Rogers104 

souligne que la condition d'adoption d h e  innovation réside dans le 

besoin exprimé par un groupe o u  un individu en fonction des 

circonstances qu'ils vivent. 

Creswelllos dans un article consacré aux transferts de 

techniques et chaines opératoires indique que c'est la société qui en 

dernier ressort détermine l'orientation d'un changement technique. 

1 O3 Henri Mendras, op&. 
'O4 E. Rogers, op-cit. 
'O5 Robert CreswelI, «<Transferts de techniques et chaînes opératoires,,, in Techniques et culture, no 2, juillet- 
décembre, 1983 



De son côté, Rocher106 explique les facteurs du changement social. 

Selon lui, celui-ci est un. phénomène globalisant et n'est possible que 

lorsqu7il affecte la structure d'un groupe et modifie son organisation 

sociale. Ce changement doit être permanent et s'apprécier en 

référence à un point de départ qui se situe dans le passé. D'un point 

de vue systémique , Julie@? estime que le changement e t  le non- 

changement sont liés tout comme l'ordre et le désordre, l'un donnant 

naissance à l'autre suivant un processus dialectique. Quant à OLivier 

de Sardanlo8, il expose le transfert technologique et le changement 

social comme le résultat d'emprunts culturels. Salomonlo9, dans une 

étude sur la résistance au changement technique, soutient que celie- 

ci est fondée sur les risques ou les incertitudes que les acteurs 

sociaux perçoivent dans l'adoption d'une nouvelle technologie. Dans 

cette perspective, un courant de la sociologie américaine, 

l'ethnométhodologie, retient que les acteurs participent à la 

définition de leur situation et qu'il faut les étudier par rapport aux 

sens qu'ils donnent à leurs actions. 

Ces études posent deux problèmes. L'un est celui des 

obstacles culturels au changement comme le note Rogers110 qui met 

en relief ce qu'il appelle le décalage culturel (cultural lag) qui 

s'exprime par I'infïuence des valeurs sociales sur l'innovation, ce qui 

'O6 Guy Rocher, Introduction à Za socioZogie générale. Le changement socioZ, Monîréal, HMH, 1969 
107 Claude Juiier, << Point de vue systémique >>, in Christiane Besson (éd.), Les théories du changement 8 
I ' m e  dans le travail social, Genève, Éditions LES, 1987 
1  O 8  J. P. Olivier de Sardan, Anthropologie et déveZoppement- Essai en socio-anthropologie du changement 
social, Paris, Khartala, 1995, 
1 0 9  J. J. Salomon, Prométhée empêtré, La résistance au changement technique, Paris, Pergamon Press, 1982 
1 1 0  E. Rogers, Social Change in rural society, New York, Appleton-Century-Crofts, 1960 



se traduit par un retard à l'adoption technologique observé chez 

certains groupes sociaux. L'autre problème porte sur la rationalité 

telle qu'évoquée par Weberlli. Il  observe plusieurs Spes de 

rationalité dont deux nous intéressent ici. L a  cationalité subjective 

par finalité* qui est orientée par la logique propre des acteurs en 

opposition à la .rationalité objective de justessen"2 qui est une 

rationalité scientifique et vise une efficacité et une meilleure 

productivité. 

L'étude sur le changement social et la résistance au 

changement que nous nous proposons de réaliser repose sur ces 

courants d'idées et ces éléments contextuels d'innovation 

technologique. L'objectif ici est d'analyser la résistance au 

changement social à travers le transfert de technologie. Pour y 

parvenir, notre regard est porté sur trois axes. Le premier est 

consacré au transfert d'innovation technologique et changement 

social pour aborder les approches du transfert technologique en 

sciences sociales et montrer comment il peut entraîner le 

changement. Dans un deuxième axe, nous étudions les variables qui 

favorisent le changement social. Le troisième axe nous permet de 

développer les facteurs qui justifent la résistance au changement, ce 

qui nous amène à traiter d'abord la conception du rationnel 

technologique, et ensuite la perception de I'irnpact technologique afin 

I l '  Max Weber, Essair sur Za théorie de Zn science, Paris, Plon, 1992 
' '' Max Weber, op.cit 



de mesurer l'essence même des comportements réfractaires à 

l'innovation. 

1.2-1 Transfert d'innovation technologique et changement social 

Confondre aujourd'hui technique et technologie n'est qu'un fait 

dû à l'usage courant conféré à ces deux concepts bien 

qu'é~ologiquement la technologie soit la science des techniques. 

En effet, cette distinction apparente entre les deux termes se 

retrouve dans la définition qu'en donne l'organisation mondiale de la 

propriété industrielle qui considère la technologie 

((comme étant un ensemble de 
connaissances systématiques servant à la 
fabrication d'un produit, à l'utilisation 
d'un procédé ou à la prestation des 
services, qu'il s'agisse d'une invention(. . .), 
ou de connaissances techniques.. . ) b l l J .  

L a  technologie est donc l'ensemble des connaissances qui touchent 

à l'agriculture, à l'industrie et aux autres domaines de la vie sociale. 

L'innovation technologique ou technique de ce fait est caractérisée 

par l'idée d'une nouveauté au regard de la technique traditionnelle 

du groupe social dans lequel elle est introduite. Elle parvient aux 

utilisateurs par un mécanisme qui suit deux phases : le transfert et 

la diffusion dont 1"utilisation peut varier ou désigner la même réalité 

- 

113 Cité par D. Rouach et J. Klatzmann, Les transferts de technologie, Paris, Que sais-je ?,1993, p.6 



chez certains auteurs. Au  sens général du terme, Rouach et 

Klatzmann"4 estiment qu'on peut parler de a transfert de 

technologie. chaque fois qu'il y a diffusion d'une nouvelle 

technologie. Ils citent en exemples d'une part, de nombreuses 

techniques dont la roue et l'arme largement diffusées sur le globe 

pendant l'antiquité sans qu'on sache par qui et d'autre part, le maYs 

et la tomate originaires du Mexique et qui sont aujourd'hui cultivés 

par d'autres peuples. Mais selon un contenu restreint du terme, le 

transfert de technologie se déroule de pays en pays et fait intervenir 

l'idée d'acheteur et de vendeur de technique. C'est après cette étape 

que la technologie est diffisée aux utilisateurs. Ces derniers 

constituent en sorte le dernier maillon du processus de transfert et 

font surtout l'objet d'étude des sciences sociales. 

1.2.1.1 Les sciences sociales et le transfert de technologie 

L a  plupart des ouvrages d'auteurs américains conçoivent le 

transfert de technologie comme un processus débouchant sur 

l'innovation : 

Le transfert de technologie implique à la 
fois adoption et innovation dans le sens 
que la décision est faite pour user d'une 



forme de technologie où elle n'avait pas 
été précédemment utilisée.lIs. 

On aperçoit ainsi dans le transfert, la dimision d'un .know-how* ou 

savoir-f&e nouveau, porteur d'une valeur culturelle différente de 

celle du groupe social en place. À ce propos, Olivier de Sardan, 

représentant de l'anthropologie de développement, souligne que la 

diffusion d'une innovation est un processus d'acculturation, une 

théorie de l'anthropologie nord-américaine reposant sur les 

interactions interculturelles et les phénomènes d'hybridations entre 

cultures. Cette théorie privilégie l'imbrication des systèmes culturels 

et montre qu'entre deux cultures en contact, le processus de 

diffusion suit un phénomène de compatibilité qui permet de conclure 

le rejet o u  l'adoption technologique. Ainsi, Katz, Lewin et Hamilton 

distinguent deux m e s  de compatibilité : 

la compatibilité de signification 
(meanirigfull fit) Y c'est-à-dire la 
compatibilité entre la perception 
symbolique d'une innovation par les 
acteurs locaux et le système de valeurs de 
ces acteurs, et la compatibilité 
fonctionnelle( functional fit), c'est-à-dire la 
compatibilité entre le effets de l'innovation 
et le système social et technique 
adoptant.116. 

I l 5  William Gruber et Donald Marquis, cités par Jacques Pen-in, Transfert de technologie, Séminaire de 
transfert de technologie. 8-12 Octobre 1973, p -4 
116 Katz E,, Lewin M. et Hamilton H., cités par Jean-Pierre Olivier de Sardan, op. cit, p. 8 1 



Selon ces auteurs, les acteurs sociaux circulent dans un système de 

valeurs qui leur sert de cadre de reférence dans la représentation 

symbolique et l'appréciation des effets d'une innovation. 

L'acculturation révèle des avantages dans la mesure où elle permet 

de voir comment se font les combinaiisons de cultures et se créent les 

adaptations possibles pour accepten l'innovation. Mais à l'inverse, 

elle présente également le risque d u  affrontement entre cultures 

qui conduit à un phénomène de résastance au changement : à titre 

d'exemple, le cas de transfert de technologie occidentale dans un 

pays africain peut donner lieu à des conflits entre culture occidentale 

et culture africaine. 

Le manque de cette théorie pesut être comblé par un point de 

vue sociologique qui traite l'innovatian comme une expérimentation 

populaire. 

Innover est un acte relevant du populisme selon l'assertion 

maoisteil7. Il faut alors saisir les nomveiles techniques provenant du 

peuple lui-même et les facteurs dJa&aptation de celles qui lui sont 

extérieures. On voit donc se dégager un phénomène endogène de 

l'innovation. Or, dans la plupart des; cas, comme le note Olivier de 

Sardan, au cours du transfert d e  technologie, les agents de 

développement à qui les institutions assignent le rôle d'enseigner les 

savoirs technico-scientifiques, considerent les innovations endogènes 

comme inopérantes. Pourtant ces inniovations paysannes associées à 

I l 7  Le populisme maoïste est un courant d'idée marxiste q u i  fait recours à Ia Chine maoSte, Ii a influencé de 
nombreux sociologues et anthropologues. A ce sujet, on p ~ u t  lire : JS-Olivier de Sardan, Anthropologie et 
Développement. Essai en Anthropologie du changement socnàl, O p .  Cit pp.87-88 



des technologies importées peuvent contribuer à renforcer le 

développement local : 

( L'existence incontestable et souvent 
sous-estimée de stratégies paysannes 
innovantes en matière agro-pastorale ne 
doit pas faire oublier à quel point ces 
stratégies innovantes peuvent se combiner 
à des stratégies ~assistancialistes~ jouant 
sur la mente du développementn.. .)>"S. 

C'est suivant ce cheminement qu'une position sociologique 

préconisant d'utiliser à la fois les innovations endogènes et exogènes, 

conçoit l'innovation comme une réinterprétation. Elle met l'accent 

sur le sens qu'accordent les acteurs à l'innovation et qui légitime la 

façon dont ils reproduisent une innovation reçue. Darréilg, dans une 

analyse du discours des éleveurs du Temois en France à propos de 

l'alimentation du bétail et des nouvelles techniques, a remarqué une 

différence totale entre ce discours et celui tenu par les techniciens de 

l'élevage. Il en résulte que les nouvelles connaissances dimisées 

étaient réinterprétées au regard des normes sociales et des 

techniques déjà existarites &in d'être utilisées dans le milieu. Mais 

une telle approche ne rend pas compte du processus de l'innovation. 

Pour la nouvelle sociologie des sciences et des techniques, 

Latour et Callon ont montré que la diffûsion de l'innovation ne peut 

pas être séparée de la production technique. Ils estiment que le 

I l8  J.P, OIivier de Sardan, Op. Cit.,p-88 
I l9  JI'. Darré ,cité par Olivier de Sardan, op. cit. pp.89-90 



modèle se fait dans un double sens entre le laboratoire et le marché 

et met en jeu plusieurs acteurs :le savant, l'ingénieur, le technicien, 

le politique, les utilisateurs. Le choix d'une innovation repose sur des 

négociations et des convergences d'intérêts au sein des acteurs. Un 

consensus obtenu aujourd'hui, peut être mis en cause demain, par 

rapport à l'émergence des nouvelles données, ce qui montre, comme 

le notent Latour et Callon, que l'innovation se produit suivant un 

modèle tourbfiomaire complexe où chaque acteur émet son point de 

vue. Ces deux auteurs en arrivent à la conclusion 

.qu'une innovation n'est pas un objet 
achevé et complet qui se répandrait 
ensuite grâce à un réseau de distribution 
pour être acheté passivement par des 
consommateurs dociles, mais est une 
analyse de ce qui tient ensemble une 
multitude de groupes.. .))'*O. 

L'innovation est donc en perpétuelle modification eu égard au 

contexte social auquel elle a affaire. Sa réévaluation continue 

prenant en compte les enjeux du moment fait d'elle une 

caractéristique de sa dynamique. 

Parmi ces positions socio-anthropologiques, peut-on dire que 

certaines tombent en désuétude ? Nous ne pensons pas qu'il faille 

s'enfermer dans une approche et la privilégier par rapport à d'autres, 

1 20 Michel Callon, Bruno Latour, d e s  paradoxes de Ia modernité : comment concevoir les innovations ?D, 
dans Prospective et Santé, 110.36, Hiver ,1985, p.25 



au risque de tomber dans da pathologie de la raison)J*1, comme 

l'indique Edgar Morin. Mais m e  autre question est de savoir 

comment l'adoption technologique peut engendrer le changement 

social- 

1.2.1.2 Technologie et changement social 

L'innovation étant considérée comme une nouveauté qui 

s'infiltre dans le système social, il est question ici de voir en quoi elle 

peut être prise pour un facteur influençant la structure sociale, 

affectant par corollaire les valeurs culturelies. Dans cette démarche, 

il serait intéressant de procéder d'abord à l'analyse de ce qui 

convient d7Etre appelé changement social. Selon la tradition 

sociologique, on retient que l'aspect historique de la société a fait 

l'objet de préoccupation des premiers sociologues. En effet, leurs 

travaux étaient de nature à rendre compte de l'historicité des 

sociétés, mieux de l'évolution sociale : 

r Qu'il s'agisse de Comte, Marx, Spencer, 
Durkheim, leur sociologie voulait 
principalement décrire et expliquer les 
tendances séculaires des sociétés 
humaines, ou même de l'humanité d 2 2  

121 Edgar MOM, cité par Régis Lapauw, «Problématique du changement dans notre contexte socio-culturel», 
in Chnstiane Besson (éd.), op. cit, p-22 
t t 2  Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale. Le changement social, Montréal, Edit Hurtubise H M . ,  
1969, p. 322, 



Les changements particuliers Ïntenrenus étaient interprétés comme 

des étapes de l'évolution historique vue sous l'angle de changement 

social. 

En opposition à cette sorte d'évolutionriisme, des ethnologues 

et des archéologues ont développé un modèle d'analyse selon lequel 

le changement apparaIt par la diffusion des traits culturels dont sont 

porteurs les objets techniques introduits dans un système social : 

A partir des foyers culturels, des objets 
et des techniques se diffusent vers des 
civilisations voisines qui, en les 
empruntant, sont amenées à se 
transformer », 123 

Cependant, on peut relever des emprunts culturels chez quelques 

personnes sans qu'ils affectent tout le groupe social, tout comme le 

changement global peut ne pas entraher le changement au niveau 

local. Ceci se traduit par la -culté d'élaboration d'une théorie 

générale de changement social. L'obstacle majeur réside dans le fait 

qu'il faut identifier dans cette théorie des variables qui permettent de 

prédire la situation future. Dans cette perspective, Rocher écrit : 

On peut se demander s'il existe 
vraiment une théorie sociologique du 
changement. Car si une telle théorie 
existait, elle devrait permettre la 
prédiction d'événements futurs. En effet, 

123 H. Mendras et M. Forsé, op- cit-, p- IO 



la vérification des prédictions est le test de 
validité de toute théorie du changement. 
Or, les sociologues doivent reconnaître 
qu'il ne leur est guère possible de faire des 
prédictions T i  soient fondées 
scientifiquement ~12% 

L'inexistence d'une théorie sociologique est aussi appuyée par l'étude 

du changement social de Mendras et Forsé : 

a Nous partons du concret pour abstraire 
quelques schémas et tenter de formuler 
quelques régularités suivant une 
démarche de recherche modeste qui se 
refuse à échafauder de grandioses 
théories et se restreint délibérément à 
placer quelques pierres au milieu du gué, 
autrement dit à proposer des théories à 
moyenne portée, selon le mot de Merton. 
En effet, il n'existe pas de théorie générale 
du changement social et il est impossible 
d'en concevoir une puisqu'elle serait une 
théorie générale de l'histoire J25. 

Il convient alors, pour éviter d'avoir le même regard sur l'étude des 

sociétés que les premiers sociologues qui, parfois, se consacraient à 

l'histoire sociale, de distinguer évolution sociale et changement 

social, 

Pour Rocher, on ne saurait confondre les deux termes. Il 

propose donc de distinguer évolution sociale et changement social. 

I ZJ Guy Rocher, Le  changement social, Op, cit. p. 323. 
'W. Mendras, et M. Forsé, op. cit., p. 7. 



La première est entendue sous l'angle des ensembles de 

transformations des sociétés que s'étalent sur une longue période. 

Elles peuvent durer 

la vie d'une seule génération ou même de 
plusieurs générations. L'évolution sociale 
se rapporte donc à ce qu'on pourrait 
appeler des tendances séculaires, qu'on 
ne peut observer à une échelle réduite, 
mais qui apparaissent lorsqu'on adopte 
une perspective à très long terme. A ce 
niveau d'analyse, les menus changements 
s'estompent, il ne reste que l'effet 
cumulatif diui grand nombre de 
changements, pour constituer une 
certaine ligne ou une courbe qui décrit le 
sens ou le mouvement d'une tendance 
générale ~126. 

Quant au deuxième, il porte sur des transformations de courtes 

périodes et affecte la structure sociale. Elles peuvent être identifiées 

à tout moment de façon permanente. C'est une telle idée qu'on 

retrouve dans la défition que Rocher donne du changement social : 

Nous le défï ïons donc cornme étant 
toute transformation observable dans le 
temps, qui affecte d'une manière qui ne 
soit pas que provisoire o u  éphémère, la 
structure ou le fonctionnement de 
l'organisation sociale d'une collectivité 

' 2 6 ~ ~ y  Rocher, Inîroduczion à ta sociologie générale. Le changement social, Op. cit p. 322. 



donnée et modifie le cours de son 
histoire» 127- 

Ce point de vue est aussi soutenu par Balaridier qui note que a le 

changement social est toujours la résultante d'une liaison de 

facteurs structure1s et culturels)~l28. Les différents points de vue de la 

première sociologie et de la sociologie contemporaine, bien que 

rendant compte chacune à sa manière du changement, nous 

éclairent sur un point : le concept de changement social s'inspire de 

l'idée d'évolution d'une société par rapport à un point de départ qui 

se localise dans le passé. Ce point commun sert certainement de 

référence à Balandier qui remarque que mutation, changement, 

évolution, révolution, développement, modernisation, etc d 2 9  sont 

des termes de mêmes parents. La  différence sémantique est liée au 

fait que les uns expriment les modifications sociales, les autres la 

rupture. Le dernier aspect est celui qu'on retrouve dans les notions 

de mutations sociales ou de révolution. Mais comment la technique 

peut-elle créer le changement ? 

Nous avons montré dans la réponse à la a question sur les 

théories de l'innovation technologique que la technique n'est pas 

une variable déterminante du changement social, considérant qu'elle 

n'est pas la seule à entraîner le changement. Cependant, il faut 

observer que lorsqu'elle est adoptée, il se produit des 

'*'fiid. p. 326. 
'''~bid. p- 358. 
1' %alandier Georges (sous la dir.), «Sociologie des mutations» dans Sociologie des mutations, Paris, 
Anthropos, I W O ,  p. 17. 



transformations d'ordre technique qui ne restent pas sans effet sur 

les paliers de la vie sociale. Janne écrit : 

(c Nous  allons prendre la technique comme 
variable indépendante et considérer tous 
les autres aspects de l'histoire (< en 
fonction fi  de celle-ci. Les transformations 
des techniques étant damées, comment 
agissent-elles sur la géographie, la 
démographie, l'économie, l'idéologie, la 
religion, le pouvoir politique d'une société 
globale ? 

Cet exercice n'implique pas que la 
technique soit considérée comme 
({facteur premier. (monisme technique) .On 
pourrait aussi bien expliquer l'évolution 
de l?humanité occidentale en prenant 
comme variables d'autres facteurs 
significatifs : le politique ou le religieux 
par exemple. Dans la réalité des faits, tous 
ces facteurs agissent à tout moment les 
uns sur les autres. Ce sont leurs 
corrélations qui constituent l'explication 
de l'histoire ~ 1 3 0 .  

L'innovation technique entraîne des répercussions sur tous les 

autres domaines de la vie sociale. Les effets conjugués de toutes ces 

variables contribuent au changement. Dans cet ordre d'idée, l'école 

socio-économique conclut que l'introduction d'une innovation 

13 @Henri Janne, Le système social, cité par Guy Rocher, Introducrion à la sociologie générale- Le changement 
social, Op. cit, p. 35 1. 



entraîne alors non seulement une 
modification de la situation de la couche 
sociale concernée, mais aussi des rapports 
avec les autres couches qui constituent la 
société locale, voire même avec la société 
globale ~ 1 3 1 .  

L'innovation technique n'étant pas la seule cause du changement 

social, quels sont donc les autres facteurs qui y concourent ? 

1.2.2 Variables expficatives du changement social 

L'étude des facteurs du changement social relève de la 

causalité des phénomènes des transformations de l'organisation 

sociale et de modification des valeurs culturelles. Chez les premiers 

sociologues le débat sur les déterminants du changement s'est 

focalisé autour d'une question : peut-on privilégier certains facteurs 

par rapport à d'autres? Ainsi, les uns soutiennent comme facteurs 

dominants : le milieu physique, le développement de la technologie, 

la race, les structures de production économique, l'état des 

co~aissances, les croyances religieuses. D'autres préfèrent appuyer 

un facteur parmi ceux qui sont traités de dominants. En revanche, 

dans la sociologie contemporaine, la question des facteurs est 

analysée selon une approche relativiste qui considère que le 

131 Mariane Cerf et Daniel Lenoir, Le dateloppement ag&ole, Op. cit. p- 74. 



changement social provient de l'effet cumulé des facteurs. A ce 

propos, Rocher note que 

même ceux qui continuent à mettre 
l'accent sur un facteur particder 
reconnaissent que le changement social 
est toujours le produit d'une pluralité de 
facteurs qui agissent simultanément et 
qui interagissent les uns sur les autres. 
Dans le faisceau qu'ils forment, les 
facteurs n'ont pas tous le même poids, 
certains pouvant exercer une influence 
plus marquée que d'autres. Mais la 
recherche de cette pondération relative 
des facteurs se fait aujourd'hui davantage 
en tenant compte de leur influence ~132. 

Notre préoccupation, c'est de traiter dans cette partie, les différentes 

positions des sociologues sur deux facteurs principaux qui 

retiennent leur attention : la démographie et l'innastructure 

économique. 

1.2.2.1 Les facteurs démographiques 

Le mérite revient à Durkheim d'avoir souligné dans ses 

analyses sur la division du travail social, que le passage de la société 

traditionnelle à la société industrielle a, entre autres pour cause 

l'élément démographique. Le besoin de recourir à un progrès 

'32 Guy Rocher, Inrroducrion générale à la socîologïë~ Le chongemenr social, Op. cit. p. 336. 



technique dans des tâches de production est lié à l'accroissement de 

la population. En effet, plus la population augmente, plus l'existence 

n'est possible qu'en développant une division des tâches et en 

encourageant la spécialisation et la complémentarité des tâches, ce 

qui amène Durkheim à la proposition : 

q L a  division du travail varie en raison 
directe du volume et de la densité des 
sociétés, et si elle progresse d'une manière 
continue au cours du développement 
social, c'est que les sociétés deviennent 
régulièrement plus denses et très 
généralement plus volumineuses ~133. 

S'en tenir à la densité démographique comme seule cause de la 

division du travail pourrait révéler une insuffisance quant à la portée 

de l'aspect démographique. Poursuivant son analyse, Durkheim 

remarque que la densité démographique provoque la densité morale. 

Les hommes devenant plus nombreux, leurs rapports se développent 

et contribuent à une plus grande créativité, voire à l'élévation de leur 

niveau de civilisation : 

En déterminant la cause principale des 
progrès de la division du travail, nous 
avons déterminé du même coup le facteur 
essentiel de ce qu'on appelle la 
civilisation ... D u  moment que le nombre 
des individus entre lesquels les relations 

'33Émile Durkheim, De h division du rravailsocial, Paris, PUF, 3' édition, 1994, p. 244. 



socides sont établies est plus 
considérable, ils ne peuvent se maintenir 
que s'ils se spécialisent davantage, 
travaillent davantage, surexcitent leurs 
facultés; et de cette stimulation générale 
résulte inévitablement un plus haut degré 
de culture. De ce point de vue, la 
civilisation apparaît donc, non comme un 
but qui meut les peuples par l'attrait qu'il 
exerce sur eux, non comme un bien 
entrevu et désiré par avance, dont iis 
cherchent à s'assurer par tous les moyens 
la part la plus large possible, mais comme 
l'effet dbne cause, comme la résultante 
nécessaire d'un état donné.-. Plus ils sont 
nombreux et plus ils exercent de près leur 
action les uns sur les autres, plus ils 
réagissent avec force et rapidité; plus, par 
conséquent, la vie sociale est intense. Or, 
c'est cette intensification qui constitue la 
civilisation ». 134 

Ce texte nous montre comment l'influence réciproque des 

personnes dans les relations humaines donne lieu à la 

civilisation. En outre, il indique que la densité morale, source de 

transformation sociale, mieux du développement des sociétés, résulte 

de l'intensification des interactions. 

De son côté, J m e  estime que le facteur démographique est à 

lui seul insunisant pour favoriser le développement social. 11 ajoute : 

'%id. pp. 327 et 330. 



r Les ressources potentielles du milieu et 
les capacités d'améliorations techniques 
doivent permeme de répondre 
suffisamment aux besoins résultant de 
l'accroissement de population. Quand ce 
n'est pas le cas, il n y  a pas de progrès 
technique, mais régression. Une forme de 
mysticisme fait accepter la misère en 
plaçant des valeurs spirituelles loin au- 
dessus des valeurs matérielles, La 
mystique est alors le substitut fonctionnel 
du progrès technique (exemple des Indes 
jusqu'à la deuxième guerre mondiale) d35, 

ce qui prouve qu'il faut prendre en compte l'interdépendance des 

facteurs démographiques, économiques et culturels. Une telle 

position est défendue par Balandier lorsqu'il analyse les 

transformations sociales observées chez deux groupes ethniques 

africains, les Fangs du Gabon et les Bas-Kongo du Congo : 

(( Les caractéristiques démographiques et 
les caractéristiques économiques des 
groupements sont étroitement liées; elles 
contribuent ensemble à créer (ou à ne 
pas créer) une conjoncture favorable aux 
initiatives de réorganisation sociale et 
culturelle» 136- 

13 %. Janne, « La technique et le système social » dans Technique, d&eloppemenf économique et 
technocratie, Université libre de Bruxelles, 1963, pp. 38-39. 

1 3 6 ~ 6 G .  BalandieT, Sociologie actuelle de 2 Afif;Ique noire, Paris, P.U.F., 2' édition, 1963, p. 49 1. 



A ces deux facteurs, il en ajoute un troisième, (d'adaptabilité des 

groupements à l'économie locale* qui s'exprime par la capacité à 

s'adapter aux réalités économiques en fonction des nonnes et des 

valeurs culturelles. Mais la conjugaison de ces trois facteurs peut 

entraîner un eEet psychique sur les comportements dans la mesure 

o ù  ils transforment l'organisation sociale, ils entament le mental des 

hommes. Cette observation rejoint également celle de Durkheim : 

a En même temps que les sociétés, dit-il, 
les individus se transforment par suite 
des changements qui se produisent dans 
le nombre des unités sociales et de leurs 
rapports e137. 

Reprenant à son compte la préoccupation durkheimienne du 

psychique, le sociologue américain Riesman'38 se réfère à l'évolution 

démographique occidentale et constate que la croissance 

démographique a pris l'allure d'une courbe sous forme de S marquée 

par trois phases. Le fort potentiel de croissance où l'on note une 

quasi égalité entre le nombre de décès et de naissances. La 

croissance transitoire qui correspond à l'explosion démographique et 

la phase du nouvel équilibre comportant un faible taux de 

naissances. Riesman estime qu'à chacune des phases se relie une 

catégorie particulière de société ayant un caractère particulier. 

'"E. Durkheim, Op. cit. p. 336. 
')*A ce sujet, on peut se reporter à David Riesman, Lajbule solitaire : anatomie de Za société moderne, Paris, 
Arthaud, 1 964. 



Poursuivant son analyse, il conclut qu'à la première phase, les 

hommes sont orientés à se conformer à la tradition. Quant à la 

deuxième phase, elle trouve son équivalent dans une nouvelle société 

caractérisée par l'invention et l'innovation. La  troisième phase est 

celle de la société de consommation de masse. Dans celle-ci les 

attitudes sont orientées suivant les milieux d'appartenance. 

Cette thèse est critiquable sur deux points. D'abord la courbe 

de l'évolution démographique reste imprécise sur la nature des 

sociétés observées en Occident. On a souvent remarqué que dans un 

mouvement global, il peut y avoir des attitudes au niveau micro 

(local) qui ne correspondent pas au schéma macro (global). L'autre 

question, c'est que la référence à l'occident seul ne suffit pas pour 

présenter un schéma de généralisation, car dans les sociétés 

modernes coexistent des groupes sociaux orientés vers la tradition et 

la modernité. Cependant, il est indéniable que les observations de 

tous ces auteurs nous permettent de comprendre l'influence 

démographique sur le changement social. Mais ces facteurs 

démographiques restant insuffisants à expliquer le changement, 

d'autres thèses d'un apport complémentaire, suggèrent l'analyse 

sociale sous une autre forme. 



1.2.2.2 L'Infrastructure économique 

Le déterminisme économique est une thèse manriste selon 

laquelle les .forces productives . jouent un rôle prépondérant dans le 

changement. Celles-ci, appelées encore infrastructures, regroupent 

les richesses naturelles, les connaissances, les techniques utilisées 

dans la production de même que l'organisation sociale. C'est ce que 

Raymond Aron désignait comme la capacité d h e  société donnée de 

produire d39. D u  point de vue marxiste, les a forces productives r 

constituent la base matérielle de la société et engendrent la 

superstructure qui comprend l'idéologie, le savoir, la politique. A ce 

propos, Karl  Marx écrit : 

( Dans la production sociale de leur 
existence, les hommes entrent en des 
rapports déterminés, nécessaires, 
indépendants de leur volonté, rapports de 
production qui correspondent à un degré 
de développement de leurs forces 
productives matérielles. L'ensemble de ces 
rapports de production constitue la 
structure économique de la société, la 
base concrète, sur laquelle s'élève une 
superstructure juridique et politique et à 
laquelle correspondent des formes de 
conscience sociale déterminées. Le mode 
de production de la vie matérielle 
conditionne la vie sociale, politique et 
intellectuelle en général 1440. 

13 g~aymond Aron, Les étapes de la pensée sociologiguey Parisy Gallimard, 1967, p. 154. 

''karl Mant, Coniriburion à la cririque de I'économiepoliligue, Paris, Editions sociales 1977, p. 2. 



On retrouve ici la représentation que fait Marx de l'économique. Pour 

lui, l'organisation sociale, mieux le fonctionnement de la réalité 

sociale, est soumis à la cadence de l'infrastmcture économique. 

Cette manière de concevoir l'économie est fortement critiquée par de 

nombreux auteurs qui pensent que chez Marx, l'aspect économique 

aurait pris une forme religieuse. Parmi ceux-ci, se trouve Janne dont 

la remarque est faite en ces termes: 

Ce qui est dépassé dans l'oeuvre de 
Marx, c'est toute la partie conditionnée 
par des présupposés philosophiques. Ce 
sont aussi ses prédictions. Ce sont ses 
considérations historiques trop 
schématiques pour les périodes précédant 
le 1 9 e  siècle, c'est enfin, son monisme 
technico-économique appelé souvent (c 

économique .. Sans doute, nous savons 
bien qu'Engels dans une lettre célèbre (du 
21 septembre 1890) s'est indigné de cette 
accusation et a fait remarquer que la 
théorie marxiste admet bien l'action de la 
superstructure SUT l '~rastructure, 
d'action réciproque H. C'est entendu. mais 
il reste que le mouvement fondamental 
serait dû à l'infrastructure; il reste que le 
facteur économique se voit attribuer la 
prédominance. L'erreur provient, en 
dernière analyse, de l'élaboration du 
raisonnement en termes de causalité 
classique; la dialectique de M m  l'eût 
conduit à des résultats entièrement 
corrects si elle avait été fondée sur le 



principe de corrélation entre les 
facteurs)+L - 

Jarme évoque ainsi la désuétude du schéma de causalité classique, 

simple, directe, tel qu'appliqué dans l'analyse des sociétés pendant la 

période d'avant la sociologie contemporaine. Aujourd'hui, selon lui, il 

faut plutôt penser au changement social en terme de causalité 

complexe, multiple, faisant intervenir plusieurs facteurs et dont la 

conjugaison détermine les transfomations sociales. Celles-ci ne se 

produisent pas passivement. Les obstacles qui SV dressent donnent 

à réfléchir sur la représentation que la société se fait du changement. 

1.2.3 La résistance au changement 

Des études portarit sur la résistance à l'innovation 

technologique révèlent une divergence de points de vue quant à la 

défmition de la notion de résistance. Dans  leur investigation sur la 

dynamique du changement plamïfE, les auteurs Lipittz, Watson et 

WestleyI4* utilisent le terme pour se référer au comportement qui 

s'oppose au changement. Étudiant la diffusion des uuiovations, 

Rogers143 voit dans la résistance l'idée de rejet. En revanche, 

--- - -  

141 H. Janne, Op. cit. p, 76. 
'"R. Lippi- J. Watson et B. Westley, The dpamics ofpianned change, N.Y., Harcourt, Brace and World, 
1958, p.544. 
143 Everett Rogers, Dzmion of innovations, N-W-, The Free Press, 1983. 



Menclras144 analysant les innovations introduites en milieu paysan 

estime que dans la notion se trouve une sorte dliésitation à accepter 

le changement. Pour Kazlowl45, la notion se réfère aux sentiments 

résultant des évaluations positives o u  négatives d'un individu à 

propos d'une innovation. D 'un côté, Giacqui~tal46 note que certains 

utilisent les termes "degré de résistance", "réceptivité" pour désigner 

ce que ressentent intérieurement les acteurs au sujet d'une 

innovation. D'autres les emploient pour exprimer la réaction des 

membres d'un groupe social face à l'adoption d'une innovation. De 

l'autre côté, McCawl47 concluant une étude sur la cause de 

résistance au changement technique dans l'organisation du 

travail, maintient que la résistance n'est pas un fait automatique. 

Selon lui, il est aussi vrai de vouloir adopter un changement que dfr 

résister. De ces déf'iiitions, nous retenons la constance d'un point 

dans la résistance : le sentiment d'opposition à l'innovation par 

rapport à la manière dont on se représente sa portée sociale à un 

moment donné. On peut donc parler de refus d'adopter mais non de 

rejet parce que la résistance n'est pas définitive. Eue s'accommode à 

la circonstance de l'innovation. Par des correctifs apportés à celle-ci 

afin de répondre aux besoins des adoptants, elle peut s'estomper. Il 

semble donc se dégager de ces différentes préoccupations que des 

motivations légitiment la résistance. La  plupart des études réalisées 

'%e référer à HeM Mendras, L a j h  despaysunr, Pais, Babel, 1984. 
145 Carole Kazlow, Resïitance to innovations in complexe organ3ations : a test of two models of raktance in 
hi her education sem'ng, 1974, p. 6.  "6. Giacquinta, cite par Carole Kazlow, Op. cit p. 9. 
147 E. McCaw, cité par Carole Kazlow, Op. cit., p. 1 1. 



à ce sujet fournissent deux types d'explication. La  résistance est liée 

au rationnel technologique, contraire au rationnel des acteurs. Elle 

est aussi associée à la perception des risques. 

1.2.3.1 Rationnel technologique 

L a  littérature sur l'innovation technique nous rapporte que la 

nouvelle technique est créée dans le but d'améliorer la précédente et 

de parvenir à une meilleure efficacité et à un rendement plus élevé. 

De ce fait, elle véhicule une idéologie scientifique qui envisage la 

rationalité sous une forme cartésienne. Accroitre le quantum est 

donc la finalité de cette dernière. L'innovation pose ainsi le problème 

de rationalité objective qui exige un nouveau comportement des 

acteurs. Or, ceux-ci au regard de leurs attitudes, de leurs attentes et 

de leurs valeurs culturelles peuvent concevoir autrement la 

rationalité de leurs pratiques et leur donner un sens particulier. L a  

diffusion du mais hybride évoquée par Mendras nous en fournit un 

exemple. Dix ans après l'introduction de cette semence, il a été 

constaté que plus de la moitié des agriculteurs ne l'ont pas acceptée. 

De plus, ils ont préféré tous cultiver à la fois le maïs local et l'hybride 

bien qu'ils reconnaissent le rendement supérieur du second. Ils 

estiment que la nouvelle variété ne sert pas à nounir la volaille. Le 

rendement n'est donc pas l'élément qui oriente la prise de décision 

paysanne. A ce sujet, l'auteur observe : 



les arguments "rationnels" qu'utilisent 
les vulgarisateurs se heurtent, on le voit, à 
des objections tout aussi rationnelles de la 
part des agriculteurs. Chacun se situe 
dans son univers psychologique et social 
de motivations et de valeurs. L'un voit les 
avantages économiques et techniques 
d'un changement minime sans en 
ressentir profondément les conséquences 
ultimes qui inquiètent l'autre, plus 
sensible à l'ensemble de son système de 
vie qu'à un progrès de détaib'48. 

Nous sommes ici devant deux logiques, celle scientifique et 

celle paysanne qui expriment différemment leur rationalité. Dans  

cette perspective, Weber oppose deux types de rationalité : la 

rationalité subjective par fmalité et la rationalité objective : 

L'activité orientée subjectivement par 
fialité et l'activité orientée (( 

judicieusement a d'après ce qui est 
objectivement valable (ou activité 
rationnelle par justesse) sont deux choses 
totalement différentes. Une activité qu'un 
savant se propose d'expliquer peut lui 
apparaître comme étant au plus haut 
point rationnelle par finalité et en même 
temps lui sembler orientée, du côté de 
l'agent, d'après des suppositions vraiment 
mal fondées »149. 

1 4 8 ~ e n r i  Mendras, LaFn derpaysans, Paris, Babel, 1995, p. 165. 
"%fax, Weber, Op. cit. p. 3 10. 



L'identification d'une rationalité dans une action postule que l'on 

puisse justifier l'action par le raisonnable. L'action n'est rationnelle 

que par rapport au sens que lui donne l'acteur. En effet, les activités 

des hommes ne sont pas dépourvues de valeur. Elles se fondent sur 

une représentation, mieux sur des symboles qu'il faut comprendre. A 

ce sujet, l'interactionnisme symbolique, marque uri point important. 

Il soutient que dans l'étude du monde social, 

il faut d'abord prendre en compte le 
point de vue des acteurs, quel que soit 
l'objet d'étude, puisque c'est à travers le 
sens qu'ils assignent aux objets, aux gens, 
aux symboles qui les entourent, que les 
acteurs fabriquent leur monde social ~150. 

L'innovation technologique est donc interprétée suivant le sens que 

les acteurs lui accordent. L'essentiel de Ia question de résistance 

réside ainsi dans la perception des inconvénients, que porte la 

technologie d'une part, et dans la contrariété entre la rationalité 

technologique et la rationalité des acteurs d'autre part. Mais 

l'hésitation à adopter une technologie est aussi liée à l'appréciation 

de ses conséquences éventuelles sur le système des valeurs du 

milieu dans lequel elie est introduite. 

'''Alain Coulon, L 'ethnornéfhodoIogie, Paris, P.U.F., 1990, p. 1 1. 



1.2.3.2 Perception des risques 

L'approche psychologique considère que l'une des barrières à 

l'innovation porte sur les risques que les acteurs prédisent dans le 

changement technique. Certains auteurs montrent que la non- 

acceptation d'une technique résulte parfois de changement de statut 

qu'implique l'innovation telle que pressenti par les groupes sociaux. 

L'exemple de l'installation d'une pompe solaire en Inde rapporté par 

Robert Creswell est assez révélateur à ce sujet : 

6 Il s'agissait d'installer dans un des 
villages tribaux de l'État du Béhar une 
pompe solaire destinée à fournir de l'eau 
potable à partir d'un puits que les 
villageois étaient chargés de creuser. Les 
lenteurs bureaucratiques devaient 
retarder le creusement de ce puits 
pendant 1 an, domant ainsi la possibilité 
aux villageois de se rendre compte de tous 
les changements qui seraient provoqués 
par ce projet. Une tentative de meurtre a 
fait prendre conscience aux auteurs du 
projet de l'existence d'un problème qu'ils 
n'avaient point envisagé. En effet, le puits 
devait être placé à la limite de deux 
temtoires, l'un appartenant aux premiers 
occupants du village, l'autre appartenant 
aux descendants d'un groupe immigré du 
village il y a à peu près un siècle pour 
répondre à un manque de main-d'oeuvre. 
En échange de leur travail, les nouveaux 
arrivants avaient obtenu le droit 



d'exploiter certaines terres. L a  possibilité 
d'irrigation, perçue immédiatement par les 
villageois mais non comprise dans le 
projet initial, risquait d'enrichir les 
descendants de nouveaux arrivants et de 
saper le statut social supérieur des 
premiers occupants. 151. 

L'innovation crée des conditions qui bouleversent les rapports 

sociaux et perturbent le système d'équilibre des acteurs. 11 en 

découle une transformation des valeurs et de l'organisation sociale 

qui entame le mode de vie du groupe social. La crainte de ne pouvoir 

trouver son compte dans l'adoption d'une technologie conduit les 

acteurs à une hésitation. Une telle situation a fait l'objet d'étude de 

Marc Bloch qui analyse le coût psychologique de l'innovation chez le 

petit paysan attaché à la routine : 

11 savait les débouchés incertains, les 
cours variables [...]; sa principale 
préoccupation était de conserver à peu 
près intact son niveau de vie traditionnel. 
Presque partout, il estimait son sort 
attaché au maintien des anciennes 
servitudes collectives qui pesaient sur les 
labours. Or ces usages supposaient la 
jachère. Supprimer celle-ci c'était du 
même coup atteindre la vaine pâture qui, 
si l'on prend pour exemple les pays 
d'assolement triennal, ouvrait chaque 
année le tiers du terroir cultivé aux 
troupeaux de la communauté entière. 
Privés de cette faculté, beaucoup 

ISI Robert Cresswell, cc Transferts de  techniques et chaines opératoires » dans Techniques et CuZfure, no 2, 

Pans, Edit. de la maison des sciences de l'homme, 1982, p. 144, 



d'exploitants n'auraient plus su comment 
nourrir leurs bêtes. La plupart des 
paysans, en un mot, craignaient le grand 
bouleversement social qui semblait la 
suite inévitable des méthodes 
nouvelles)) 152- 

Dans la même ligne, Marriotl53 analysant les attitudes des paysans 

de la vallée du Gange à l'égard d'un projet d'irrigation, conclut que 

ceux-ci dédaignent l'utilisation de l'eau que leur fournit ce projet 

parce qu'ils estiment que le projet rendra seMce aux grands 

propriétaires tandis qu'eux autres resteront dépendants des 

techniciens agricoles et des fonctiomaires agricoles. C'est aussi 

selon eux, une stratégie du gouvernement pour les exploiter. 

L'innovation se mesure en termes d'avantages ou de problèmes 

qu'elle pose au lieu d'en résoudre, ce qui explique la résistance 

souvent observée. L'argumentation qui milite en faveur de cette 

attitude est liée à la nature même d'une nouvelle technologie comme 

l'écrit Salomon : 

((Tout changement perturbe et donc 
inquiète. Le changement technique 
inquiète d'autant plus que, fondé sur les 
certitudes des techniciens, la transition 
qu'il impose est faite d'incertitudes . -154 

152 Marc Bloch, a Les transformations des techniques comme problèmes de psychologie collective », Journal 
de psychologie nonnale et pathologique, XII, 1948, p. 109. 
153 Se reporter à Mc& Marriot, « La modernisation de l'agricuirure dans les régions rurales sous- 
développées », Chronique sociale de France 11, 1954, pp- 123-1 34. 
'54~ean-lacques Salomon, Prométhée empêtré- La résirame au changement technique, Paris, Pergarnon 
Press, 1982, p. 24. 



Cependant, il faut remarquer que la résistance au changement 

technique ne signifie pas la fermeture à l'innovation. Elle est une 

manifestation temporelle qui trouve sa validité dans le contexte 

auquel elle se rapporte. Ce point de vue se retrouve chez Bloch155 

lorsqu'il cite l'exemple du  moulin à eau qui était connu depuis 

l'Antiquité mais ne se répandait qu'au Moyen Âge. De même, 

Faucher156 observe qu'alors que le maïs est adopté progressivement 

dans le Sud-Ouest aux XVIIe et XVIIF siècles, il a fallu deux siècles 

pour que l'assolement blé-mais se substitue à celui blé-jachère. Le 

mécanisme d'adoption technologique ne relève donc pas de 

l'automatisme. L'innovation suit un mouvement d'allure lente, ce qui 

explique que la résistance n'entraîne pas nécessairement le rejet. 

Conclusion 

Le transfert d'une technologie est perçu comme un processus 

de diffusion de nouvelles connaissances qui portent en elles-mêmes 

des valeurs différentes de celles du milieu dans lequel elles 

s'insèrent. De ce fait, l'adoption technologique n'est possible que 

dans la mesure où existe une compatibilité entre les normes du 

système social adoptant et les effets de l'inriovation tels qu'ils sont 

pressentis par ce dernier. En intégrant le système social, la 

"%fart Bloch, cité par Henri Mendras, Op. cit., p. 51. 
lSbDaniel Faucher, cité par Henri Mendras, Op. cit., p. 52. 



technique influence l'organisation sociale et contribue au 

changement social. Elie ne constitue donc pas une variable 

déterminante du changement. Celui-ci résulte plutôt de la 

conjugaison de plusieurs facteurs dont les principaux sont la 

technique, la démographie, l'économie qui transforment les autres 

paliers de la vie sociale. Cependant, il faut noter que le milieu social 

recevant la technique n'est pas docile. L'innovation s'accompagne 

souvent de résistance qui s'explique d'une part, par la rationalité 

technologique, opposée à la rationalité des adoptants, d'autre part 

par les risques qu'entrainerait le changement technique. Une 

démarche qui se limiterait aux aspects traités dans cette section 

s'avérerait restrictive. Pour éviter un tel piège, il nous semble 

pertinent de chercher à comprendre en quoi le travail humain et le 

changement technique demeurent en Liaison avec le social. 

1.3 Valeurs, représentation du travail et  lien social 

Les acteurs sociaux construisent leur univers en se fondant sur 

des schèmes de valeurs parmi lesquels le travail constitue le Lien 

social qui donne un sens à la vie. Nombreuses sont les études qui, 

en même temps qu'elles abondent dans ce sens, portent sur la 

sacralisation, la représentation et la modification du statut du travail 



au niveau sociétal. Durkheim157 dont la thèse est incontournable 

dans les théories traitant le travail comme un lien social, remarque 

que la division du travail produit la solidarité et crée un lien entre les 

hommes. Jacob158 expose la valeur sociale du travail et l'évolution du 

concept au regard des transformations que connaît la société. 

Marcusel59, analysant les fondements philosophiques du concept 

économique de travail, conclut que le travail ne peut être réduit à 

l'expression économique. Le travail, selon lui, n'est pas la fuialité que 

recherche l'homme mais la manière dont il le vit. De son côté, 

Meyerson160, relève la fonction psychologique du travail. 11 apparaît 

comme la base fondamentale de la société, la vie intérieure de 

l'homme, ses efforts, ses attentes et ses actes. Rendant compte des 

valeurs associées au travail, de la société industrielle à nos jours, 

Lalive d'Epinay se réfère à la notion d'ethos de Weber et l'explicite : 

(( L'ethos est un système de croyances, 
valeurs, nomes et modèles qui constitue 
le cadre de référence du comportement 
individuel et de l'action sociale au sein 
d'une collectivité donnéed61. 

157 ' Emile Durkheim, De la division du travail, Paris, PUF, 1994 
158 Annie Jacob, Le b-avail, reflet des cultures, Paris, P m ,  1994 
159 Herbert Marcuse, d e s  fondements philosophiques du concept économique de travail», in Culture et 

société, Paris, Édit de Minuit, 1970 
160 Ignace Meyerson, <Le travail, fonction psychologique», in Le travail. les métiers, Z'emploi, Pans, P m ,  

1955 
161 Christian Lalive dlEpinay, a Significations et valeurs du travail de la société industrielle à nos jours », 
dans Traité de sociologie du travail, Bruxelles, De Boeck, 1994, p. 56. 



Il en ressort que le travail confère un honneur à l'homme dans la 

société. Sur ce point, à partir d'une réflexion sur le travail, Méda 

tente d'expliquer comment celui-ci a pu être tenu pour la source du 

lien social. Cette conception se fonde sur l'idée selon laquelle le 

travail assure l'intégration sociale parce qu'il est une forme 

d'apprentissage de la vie en société. Elle s7appuie également sur les 

fonctions d'utilité sociale, et de réciprocité du travail : .en apportant 

ma contribution, je développe mon sentiment d'appartenance à la 

société, je suis liée à elle, parce que je lui suis utile ~162- Marx à son 

tour, attache au travail non seulement la production des ressources 

matérielles, mais aussi celle des représentations de l'homme : 

La  production des idées, des 
représentations, de la conscience est, en 
premier lieu, immédiatement impliquée 
dans l'activité matérielle. .. et est la langue 
de la vie réelle ... Les hommes sont les 
producteurs de leurs représentations, de 
leurs idées, etc., mais les hommes réels, 
agissants, tels qu'ils sont conditionnés par 
un développement déterminé de 
leurs forces productives ))163. 

Le travail ainsi compris renvoie à une considération de l'esprit et 

répond également à la fois au social et à l'économique. 

La présente section s'inspire de ces différentes réflexions sur le 

travail. Elle révèle un intérêt indéniable : les perspectives qu'elle offre 

'" Donnnique Méda, Le tra-vaiZ, une valeur en voie de dkpan'ition, Paris, Aubier, 1995, p. 22. 
1 63 Karl Marx, L 'idéologie allemande, Paris, Éditions Costes, 1957, pp. 156- 157. 



nous permettent de cerner l'impact de la technique sur l'organisation 

du travail. L'objectif est de rendre compte du fondement des valeurs, 

représentations du travail, et Iien social. Pour y parvenir, l'étude est 

articulée autour de deux parties. L a  première présente la conception 

du travail dans la société. Elle traite de l'évolution du concept, des 

valeurs et de la caractéristique anthropologique du travail. L a  

deuxième se rapporte au travail comme lien social et se consacre à 

deux points. D'abord, il s'agit de voir en quoi la division sociale du 

travail apparaît comme le lien social. Dans  un second temps, nous 

analysons la division technique du travail. 

1.3.1 Conception du travail dans la société 

Le lien existant entre le travail et le tissu social s'accorde avec 

la représentation que la société se fait de l'homme qui travaille. En 

effet, l'homme sans travail se voit et se perçoit comme celui qui est 

sans considération et par conséquent en rupture avec son système 

de valeurs. Le travail, de ce fait, apparaît comme le pivot de la 

société. Perçu différemment par les sociétés d'une époque à l'autre, il 

a pris plusieurs sens, ce qui explique que le concept n'a pas eu un 

contenu constant. Nous pouvons tenter de voir l'évolution qu'a 

connu la notion du travail de même que les valeurs qui s'y sont 

attachées. 



1.3.1.1 Concept du travaiï 

L'idée que véhicule le travail à partir de son étymologie indique 

qu'il vient de . atripalium., machine à trois pieux utilisée pour ferrer 

les cheveux; cette machine devint ensuite un instrument de 

t0rture*i6~, ce qui signifie que le mot lui-même porte une connotation 

de souffrance, de contrainte. C'est ce que confirme le Petit Robert : le 

mot désignait . l'état de celui qui souffre, qui est tourmenté ; activité 

pénible ; (phys.) période de l'accouchement~~6~. Mettant en relation 

l'idée que le mot exprime et le travail en tant qu'activité, les 

linguistes et les historiens montrent l'état de pénibilité du travail 

depuis son origine : 

( En ancien Français (XIP - XIIIe siècles), il 
existe une contiguïté étroite entre le 
champ conceptuel du travail et celui de 
souffrance. Le verbe travailler, rarement 
utilisé au XIIIe siècle, contient des idées de 
pénïbilité, de torture, et de pénitence.166. 

Cette conception du travail se retrouve dans la Grèce antique où il 

est assimilé a des tâches dégradantes et n'est point valorisé. 

Au Moyen âge, en référence à la théologie chrétienne, le travail 

est la punition infligée par Dieu à l'homme par suite de son péché en 

le chassant du paradis. On perçoit ainsi le travail comme une 

-- 

'" Annie Jacob, Le iravail. rejet des culorres, Park, PUF, 1994, p. 15. 
Dictionnaire Petit Robrt 
Annie Jacob, op. cit., p. 16. 



malédiction nécessaire, condition pour gagner son pain. Toujours au 

cours de la même période, les activités artisanales ont permis de 

faire du travail l'idée de quelque chose d'utile. Il était établi à cette 

époque une relation entre le travail et les règles défmissant la 

propriété privée des terres : la terre n'est possédée que si elle est 

travaillée. S'inspirant de ce mode de propriété, Locke remarque : 

Toutes les fois qu7ii (l'homme) fait sortir 
un objet de l'état où la nature l'a mis et l'a 
laissé, il y mêle son travail, il y joint 
quelque chose qui lui appartient et de ce 
fait, il se l'approprie. Cet objet soustrait 
par lui à l'état commun dans lequel la 
nature l'avait placé, se voit adjoindre, par 
ce travail, quelque chose qui exclut le 
droit conunun des autres hommes ~167- 

Lliomme contribue donc à la transformation de l'objet ou de la 

nature par son effort utile. C'est cette utilité qui apparaît dans la 

représentation actuelle du travail. L a  ~ i ~ c a t i o n  présente du mot 

en français recouvre une triple notion, celle d'effort, de résultat et de 

gagne-pain. Ceci prouve que le travail n'a pas un sens univoque. 

Cette observation se retrouve dans la définition qu'en dome 

Meyerson lorsqu7il s'intéresse à l'évolution du concept : 

Le travail est une action systématisée, 
organisée en vue d2in effet producteur, 
faite en commun par les hommes et 

'" Cité par Amie Jacob, op. cit, p. 10 



destinée a créer des objets ou des valeurs 
ayant  une utilité dans un groupe. C'est de 
plus, une activité disciplinée, soumise à 
des contraintes de la matière et du milieu 
humain. Par là, le travail est une 
conduite, LUI Spe de conduite, qui, au 
reste, a une histoire et répond à des 
fonctions qui ont varié et peuvent varier 
au cours de f 'histoire. 
Mais en un second sens, le travail, c'est 

le comportement de lhornme dans la 
société en tant que son activité contribue 
à l'existence et à la persistance de cette 
société et est  soutenue par elle ; c7est-à- 
dire inséré dans tout le concret social et 
économique du Lieu et du momentJ68. 

Par le travail, l'homme tire sa subsistance et crée une utilité pour la 

société. Il sert donc d'llitermédiaire entre l'homme et son milieu. Une 

telle représentation du  travail se trouve ainsi exprimée : 

.En tant que travail utile, créateur des 
valeurs d'usage, le travail est donc une 
condition nécessaire à l'existence de 
l'homme, indépendamment de Ia forme de 
la société dans laquelle il vit, une 
nécessité naturelle qui sert de médiation 
pour l'échange de substance entre 
l'homme et la nature, donc pour la vie 
humaine. 169. 

'" 1. Meyerson, cité par M. Reuchlin, « L'éîude scientifique du travail humain : aspects de I'évoluhon des 
idées et des méthodes n, dans Le travail, les métiers, l 'emploi, Paris, PUF, 1 955, p. 153 
169 Karl Marx, Le Capital, Paris, Éditions Costes, 1953, p.10 



L'utilité du travail comme on s'en aperçoit chez Marx, recouvre 

également une dimension économique. 

Cet aspect du travail retient l'attention des économistes qui y 

voient une source de richesse. En effet; depuis le XWP siècle, les 

Physiocrates estiment que l'ordre économique est légitimé par la 

nécessité de produire des richesses, et la multiplication de celles-ci 

n'est possible que par la terre et le travail des hommes. Pour les 

économistes de l'époque, la richesse doit être produite par la main 

des hommes. Il faut donc attribuer au travail une valeur mesurable 

qu'on peut échanger selon la loi du marché. C'est dans cette 

perspective que se situe l'ouvrage de Smith, Recherche sur la nature 

et les causes de la richesse des nations. Dans cet ouvrage, l'auteur 

introduit le concept de M travail - marchandise m. En d'autres termes, 

le travail est assimilé à la marchandise qu'on peut échanger sur le 

marché. Ainsi, de la valeur d'usage qu'est le travail abstrait selon 

Marx, on passe à la valeur d'échange du travail, la marchandise 

devant ëtre le substitut de ce dernier par rapport à l'analyse 

marxiste, 

Malgré ces divergences d'école autour de la notion du bavail, il 

émerge l'idée du travail associée à la création de richesse et de 

développement. Cependant, le travail n'est pas que valeur 

économique, il crée aussi d'autres valeurs qui sont d'importance 

pour le fonctionnement social. 



1.3.1.2 Les valeurs du travail 

Pour saisir le sens et la fonction du travail, en dehors de son 

orientation économique, il nous faut analyser le mode d'existence 

humaine au regard du travail dans la mesure où le travail est un 

concept ontologique, c'est-à-dire ici un concept qui saisit l'être même 

de l'existence humaine en tant que tel d70 comme l'écrit Marcuse 

qui voit par ailleurs dans le travail une forme d'épanouissement. En 

effet, ce qui importe pour l'homme dans le travail, ce n'est pas 

seulement le but à atteindre mais la manière dont il y est affecté. 

Par le travail, l'homme se distrait, se délasse, libère sa tension et 

participe à la reproduction sociale. L'existence humaine est fondée 

sur la praxis en ce sens que c'est à l'homme même qu'il revient de 

construire sa vie et celle-ci passe par le travail. C'est à juste titre que 

Hegel perçoit dans le travail {( la pratique fi ou praxis. L'homme se 

réalise dans le travail, la satisfaction de ses besoins ne pouvant venir 

d'ailleurs que de lui-même. En rapport à cet objectif premier du 

travail, l'économie s'est hâtée de considérer le travail comme la 

satisfaction des besoins. Dans l'exposé qu'en fait Elster, il est 

((caractérisé par sa finalité, qui est de procurer les moyens de 

satisfaire les besoins fii71, ce qui pose problème. Lorsque le travail est 

réduit à sa seule dimension économique, on ignore ainsi son 

essence. À ce sujet, l'observation faite par Marcuse reste défendable : 

170 H, Marcuse, Les fondements philosophiques du concept économique du travail », in Culture et société, 
Paris, Ed- de Minuit, 1970, p. 24. 
17' J. Elster, cité par H. Marcuse, op. c ï t  p. 35. 



c Toute théorie qui pose le ~besoim comme moteur de la pratique voit 

dans lhomme un simple organisme au sens biologique ~172. Une telle 

théorie serait erronée du fait qu' 

on ne saurait se contenter de penser que 
l'homme est un organisme, quand il 
s'agit du mode spécifique de son insertion 
dans le monde, de la pratique même de 
son existence (. . .) Procéder ainsi 
reviendrait à poser à priori comme 
absolue une .dimension 1) donnée de l'être 
de l'homme (à supposer que celui-ci soit 
divisible en ~dimensionsn) et à faire des 
autres une structure simplement annexe 
o u  dérivée : et cette dimension posée 
comme absolue, ce serait précisément 
celle des besoins et de leur 
satisfaction.. , » 173 , 

L a  caractéristique fondamentale du travail en tant que valeur réside 

donc dans l'être de l?homme. Elle permet à ce dernier de s'identifier 

au terme de son action. 

1.3.1.3 Caractéristique anthropologique du travail 

Cette conception se retrouve dans certains courants de pensée. 

La  pensé chrétienrie considère que la religion assigne à l'homme des 

devoirs dont le travail pour gagner le salut de Dieu. C'est ainsi qu'on 

a vu naître dans le protestantisme calviniste l'ascétisme moral selon 

1 72 H. Marcuse, op. cit. p. 35. 

'73 Ibid. p. 36. 



la thèse de Weberi74. Celui-ci comporte entre autres obligations, le 

travail. La paresse, l'oisiveté, le désœuvrement sont donc des péchés 

qu'il faut combattre dans la vie d'un croyant parce qu'ils constituent 

un blocage à l'édification du royaume de Dieu. L'esprit calviniste 

conçoit le travail non comme un mal nécessaire ou une punition de 

Dieu mais plutôt comme une contribution positive et nécessaire à la 

manifestation de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas aussi pour 

l'homme de travailler pour la forme, mais de bien travailler surtout 

pour des fms utiles et véritablement productives. Par la socialisation, 

il est inculqué à l'enfant que la vie de l'homme passe par le travail et 

que l'homme doit travailler sans relâche et sans arrêt. Le travail 

constitue donc une activité fondamentale de l'homme. Dans cette 

perspective, Bartoli observe : 

Le travail est pour l'homme un moyen 
nécessaire de se réaliser : le monde dans 
lequel il est jeté est pour lui un monde de 
tâches dans lequel il est à oeuvrer. [.. .] Par 
la médiation du travail et de l'œuvre qui 
en est le produit, l'esprit se distingue des 
choses, rompt avec l'esclavage de 
l'environnement et émerge du monde. La  
nature est alors libérée, le donné cesse 
d'être donné, l'homme s'expérimente libre 
et s'achemine vers la cohérence de soi- 
même»175. 

174 Voir Max Weber, L 'éthique protestante et l'esprit du capitaifirne, Paris, Plon, 1964. 
175 H- Bartoli, Science économique et travail, Paris, Dalloz, 1957, p. 49. 



Le travail de ce fait, devient une continuation sur terre de l'œuvre de 

Dieu et un devoir social que chacun doit accomplir pour mieux vivre. 

La pensée chrétienrie recouvre également une dimension spiritualiste 

qui lie le travail à l'effort et à la liberté. 

Une autre pensée, celle humaniste aliant dans la même ligne, 

soutient que le travail est une activité humaine qui libère l'homme : 

Le travail arrache l'homme à 
l'extériorité, il pénètre d'humanité la 
nature. Jailli de la nécessité, il réalise 
l'œuvre de la liberté et affirrne notre 
puissance [. . .] L'acte ontologique du travail 
ne peut s'effectuer qu'en transcendant Ies 
bornes de l'environnement animal vers la 
totalité du monde humain : le travail est 
l'acte ontologique constituant du monde. 
[...] Le travail, c'est la vérité de l'idéalisme 
et du matérialisme, c'est l'homme au 
principe de la matière et c'est la 
conscience émergeant du vide vers la 
plénitude de la joienl76. 

Dans la pensée manriste, il est développé l'idée que le travail est une 

catégorie centrale et constitue une essence de l'homme. C'est cette 

préoccupation que Jacques Bidet exprime en ces termes : . Le travail 

est, comme le langage, une catégorie anthropologique générale, sans 

laquelle ne peuvent étre pensés ni le processus d'hominisation, ni la 

spécificité de l'hommed77. Le travail, vu comme une essence de 

1 76 Se rapporter à Vuillemin, L 'Etre et le n-avail, Paris, P-U.F., 1949- 
177 J, Bidet, « Le travaiI fait époque », dans Politico, no 7 ,  1990, p. 75. 



l'homme est une idée hégélienne empruntée par Marx. Cependant, 

celui-ci voit le travail non plus suivant celui de l'esprit, mais selon 

celui quotidien des hommes obtenu à la suite de sueur, de la douleur 

et de l'invention. 11 note que le travail est l'essence de l'homme parce 

que l'histoire nous montre que c'est par le travail que l'homme est 

devenu ce qu'il est : L'histoire dite universelle n'est rien d'autre que 

la génération de Iaomme par le travail humain, rien d'au-e que le 

devenir de la nature pour lhomme .'78. Cette observation de Marx 

nous indique que l'homme ne peut exister sans travailler, sans 

imprimer la marque de son identité sur ce qu'il crée. 

Les différents courants d'idées conduisent vers un point 

commun : la dimension anthropologique du travail qui s'exprime par 

l'essence de l'homme. Mais ce travail n'est pas seulement une activité 

individuelle, il s'organise collectivement. Il est donc une réalité vécue 

socialement. Alors, comment le travail produit et articulé autour de 

I a  société peut4 être le fondement du lien social ? 

178 Karl Marx, Ébauche d'une critique de Z~écunorniepulitique. Tome II, Paris, Gallunard, La Pléiade, 1979, 
p. 89. 



1.3.2 Organisation du travail et  lien social 

« L'image de celui qui nous 
complète devient en nous-même 
inséparable de la nôtre, non 
seulement parce qu'elle y est 
fréquemment associée, mais 
surtout parce qu'elle en est le 
complément naturel: eue devient 
donc partie intégrante et 
permanente de notre conscience, 
à tel point que nous ne pouvons 
plus nous en passer et que nous 
recherchons tout ce qui en peut 
accroître lSénergie»l79 

Durkheim 

1.3.2.1 Division du travail dans la société 

Durkheim, en analysant la dimension sociale de la division du 

travail a pu observer deux mouvements. L'individu qui devient 

autonome, reste toujours lié à la société. Être individuel, il est aussi 

solidaire. L'autonomie et l'individualisme qui sont pourtant 

apparemment contradictoires à la solidarité, renforcent celle-ci. 

Cherchant la cause d'une telle situation Durkheim en arrive à la 

proposition : 

<c Pour savoir ce qu'est objectivement la 
division du travail, il ne suffit pas de 

- - - - - - - - - - 

'" É- Durkheim, De Zu diwion du travail social, Paris PUF, 1994,p 2 5  



développer le contenu de l'idée que nous 
nous en faisons, mais i l  faut la traiter 
comme un fait objectif, observer, 
comparer, et nous verrons que le résultat 
de ces observations diffère souvent de 
celui que nous suggère le sens ultime)J*o- 

La division du travail est donc un fait social comme le note 

Durkheim, parce qu'elle porte en elle une conscience collective qui 

s'impose à la conduite individuelle et exerce principalement une 

fonction morale. Elle n'est pas destinée uniquement à une 

production abondante de biens : 

(c Mais si la division du travail produit la 
solidarité, ce n'est pas seulement parce 
qu'elle fait de chaque individu un 
échangiste comme disent les 
économistes ; c'est qu'elle crée entre les 
hommes tout un système de droits et de 
devoirs qui les lient les uns aux autres 
d'une manière durable ( )  Si les 
économistes ont cru qu'elle engendrait 
une solidarité suffisante, de quelque 
manière qu'elle se fit, et si, par suite, ils 
ont soutenu que les sociétés humaines 
pouvaient et devaient se résoudre en des 
associations purement économiques, c'est 
qu'ils ont cru qu'elle n'affectait que des 
intérêts individuels et temporaires(. . .) 
Mais une telle conception est, de tous 
points, inadéquate aux faits. L a  division 



du travail ne met pas en présence des 
individus, mais des fonctions sociales@L 

L a  solidarité, catégorie sociale émanant de la division du travail est 

perçue comme un phénomène moral en ce sens que les individus qui 

y coopèrent se complètent dans leurs fonctions : mes seuls efforts ne 

suniisent pas pour produire mais il faut aussi compter sur ceux des 

autres. Cette représentation du travail peut être rapprochée de 

l'exemple d'me ferme agricole où l'exploitation des palmiers à huile 

mobilise des acteurs de différentes fonctions dépendantes les unes 

des autres et traduit de ce fait une complémentarité de rôles. C'est 

ainsi qu'on observe dans une telle exploitation des activités (grimper, 

ramasser, triturer, fabriquer d'huile) qui s'insèrent dans un tissu 

social donnant lieu à un mode de vie propre au milieu. Par le tissu 

social se développent des relations, l'apprentissage de la vie et  se 

mène la socialisation. L a  solidarité n'a donc pas uniquement une 

fuialité économique, eiie concourt à la reproduction sociale. 

Durkheim confume ce point de vue lorsqu'il écrit : 

.Si donc la solidarité a o u  doit avoir une 
place en économie politique, ce n'est pas 
parce qu'elle satisfait certaines tendances 
individuelles, quelque Iégitirnes qu'elles 
soient ; c'est parce qu'elle est la condition 
même de la vie socide»ls*. 

"' E- Durkheim, op. cit. pp.402-403 
182 E. Durkheim, cité par William Logue, <Durkheim et les économistes h ç a i s » ,  dans Division du travail et 
lien social- La thèse de Durkheim un siècle après. Paris, PUF, 1993, p -47 



Le fonctionnement social repose alors sur la solidarité. Dans  

l'analyse durkheimienne de la société, celle-ci est considérée comme 

un organisme à la différence que les fonctions des acteurs ne sont 

pas immuables en comparaison de celles des organes du corps 

humain. Les acteurs peuvent connaitre la mobilité ou même cumuler 

plusieurs rôles. Un grimpeur de palmier peut devenir un éleveur ou 

pratiquer les deux activités à la fois. Ceux qui achètent les noix de 

palme à des fins de transformation en huile peuvent substituer 

leur activité à celle de l'exploitation des palmiers dans le but de 

vendre uniquement les noix. Le point positif qu'on peut mettre au 

compte de la conception organiciste de la société est d'avoir souligné 

l'importance de la division du travail. Cette dernière témoigne de la 

dynamique de la société. A la lumière de cette approche, Durkheim 

estime que .si la société est un organisme, le travail y est divisé»l83. 

Autrement dit, la division du travail est intrinsèque à la vie sociale. 

Analysant la différenciation, l'auteur s'appuie sur la société 

comme base d'étude et diagnostique deux typologies de solidarité 

qu'il oppose entre elles. La  solidarité mécanique qui correspond aux 

sociétés segmentaires : c'est l'exemple des sociétés traditionnelles o ù  

la conscience collective domine celle individuelle. La  deuxième porte 

sur la solidarité organique dont les sociétés équivalentes sont celles 

de structure sociale complexe et différenciée caractérisée par une 

conscience individuelle plus poussée. Selon DurMieim, les deux 

catégories de solidarité évoluent dans un rapport tel que la solidarité 



mécanique s7&aiblit progressivement en faveur de celle 

organiquel84. 

Cette thèse qui place le travail au fondement du lien social 

parce qu'eue le conçoit comme moyen de socialisation et d'intégration 

sociale, est critiquable sur un point essentiel. Considérer le travail 

comme lien social, c'est réduire la conception de ce lien. I l  est vrai 

que daris certaines sociétés, le travail permet l'intégration sociale et 

est l'expression de la solidarité organique. Mais dans d'autres 

sociétés, il n'est pas toujours perçu comme modèle du lien social. Ce 

dernier est plutôt fondé sur la convergence des intérêts individuels. 

Une telle vision se retrouve dans la tradition anglo-américaine et 

exprime une sorte d'utilitarisme moral comme le rapporte Farrugia : 

aLe lien social y est conçu comme étant 
d'essence essentiellement commerciale, 
fondée sur les intérêts des individus, à 
l'image du contrat dont il se soutienW85. 

Dans le même' ordre d'irréductibilité du lien social au travail, un 

autre point de vue, celui de Médal86 soutient que Ie lien social est 

aussi d'essence politique parce que la politique a une fonction de 

régulation des normes. Mais si de la division du travail se dégage le 

phénomène moral du travail au regard de la société, il ne serait pas 

'" É~urkheixq op. ch.. pp.147-148 
185 Francis Farmgia, La crise du lien social. Essai de sociologie cn'hQueJaris,LyHarmattan, 1993,~- 200 
186 Se rapporter sur ce sujet à Dominique Méda, op. cit 



superflu de chercher à comprendre quelle orientation prend le travail 

dans la division technique. 

1.3.2.2 Division technique du travail 

L a  rationalisation cartésienne du système de travail renvoie à 

l'idée d'optimiser la production et d'améliorer le rendement. L a  

réflexion à mener ici est de voir I'organisation scientifique du travail 

qu'implique ce mode de production. En effet, dans la division 

technique, on relève toute une suite d'opérations comme le remarque 

Smith à propos de la fabrication d'épingles : 

C e s t  un homme qui passe à la filère le fil 
du laiton, c'en est un autre qui le 
redresse, un troisième le coupe, un 
quatrième y fait la pointe(. . .) de sorte que 
dans l'art important de faire une épingle, 
on compte environ dix- huit opérations 
distinctes.. . J87. 

Cette forme de division du travail, tant il est vrai qu'elle contribue au 

maintien de I'eff~cacité, de l'économie du temps et de l'habileté par le 

biais des techniques utilisées, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle 

ait une incidence négative sur l'homme. Ce second point de vue est 

défendu par Tocqueville lorsqu'en s'adressant à Smith, il écrit : 

''' Adam Smith, cité par Michel de Coster, d e s  divisions sociales du travail», dans Traité de sociologie du 
travail, op .ciL p.22 1 



Quand un artisan se livre sans cesse et 
uniquement à la fabrication diiri seul 
objet, il fmit par s'acquitter de ce travail 
avec une dextérité singulière. Mais il perd, 
en même temps, la faculté générale 
d'appliquer son esprit à la direction du 
travail. 11 devient chaque jour plus 
habile et moins industrieux, et  l'on peut 
dire qu'en lui l'homme se dégrade à 
mesure que l'ouvrier se perfectionne(. . .) 
Lorsqu'un ouvrier a consumé de cette 
manière une portion considérable de son 
existence, sa pensée s'est arrêtée pour 
jamais près de l'objet journalier de ses 
labeurs ; son corps a contracté certaines 
habitudes fures dont il ne lui est plus 
permis de se départir. En un mot, il 
n'appartient plus à lui-même, mais à la 
profession qu'il a choisieJ88. 

L a  technique dénature donc l?iomme et le place hors de ses 

fonctions psychiques, ce qui le rend étranger par rapport au travail 

puisqu'il ne le conçoit pas et acquiert de surcroît des habitudes 

constantes par suite d'une répétition de la technique. Nous 

retrouvons ainsi l'idée du concept d'aliénation de source hégélienne 

dans la division technique du travail. Selon Hegel, le concept prend 

un contenu qui se traduit par une action qui se dissocie de 

l'individu. D a n s  la même perspective, on peut retenir la d é f ~ t i o n  

que donne Friedmann du travail aliéné : 

Aexis de Tocqueville, cité par Michel de Coster, op. cit. p.222 



.Tout travail ressenti comme quelque 
chose d'étranger par celui qui l'accomplit 
est, au sens propre du terme, un travail 
aliéné. Toutes les tâches apparues au 
cours d'enquêtes et d'obsenrations comme 
dépersonnalisées, celles auxquelles 
l'opérateur ne participe pas, qui ne lui 
permettent de manifester (ou auxquelles il 
ne désire accorder) aucune de ses 
aptitudes et capacités profondes, 
constituant son potentiel professionnel, 
celles qu'il tend à fuir, sa journée 
terminée, comme une servitude, 
auxquelles il n'attache pas d'intérêt 
professionnel, pour lesquels bien souvent 
seul un dressage(et non un 
apprentissage)a été nécessaire, toutes ces 
tâches sont des tâches aliénées.189. 

Cependant, il faut reconnaitre le caractère subjectif du terme. 

L'aliénation telle qu'elle est présentée ici se rapporte à l'individu et 

non à une organisation sociale. De plus, si la division technique du 

travail était répulsive aux travailleurs par fait d'aliénation, elle serait 

mise en cause ou réorganisée, voire remplacée par une autre forme 

d'organisation. A l'étape actuelle du fonctionnement des unités de 

production, des exemples allant dans le sens d'une suppression de la 

division technique du travail se font rares. L'ambiguïté même du 

concept légitime son utilisation peu fréquente dans la sociologie 

américaine, comme le signale de Costerigo. 

189 G. Friedmann, Traité de sociologie du travail, t .  1, Paris, A. Coh,  1961, p-15 
lgO Michel de Coster, op. cit. 



Malgré les appréciations négatives qui touchent la division 

technique du travail, un fait reste indéniable. C'est que cette 

organisation du travail qui unit des acteurs s'opère sur un espace. 

Celui-ci constitue un lieu d'échange, de développement des relations 

sociales. Ces dernières peuvent contribuer au changement social. 

Les acteurs concernés étant ensemble s'empruntent des manières de 

faire et deviennent des hybrides culturellement. Cette observation 

nous sensibilise donc à valider la théorie du travail comme lien social 

au sein de la division technique. 

Conclusion 

Cette réflexion dont le propos principal porte sur l'analyse du 

travail comme lien social a tenté de comprendre l'évolution du 

concept de travail, les valeurs sociales et l'organisation du travail. 

Ainsi, le travail a perdu son sens originel lié à la peine pour devenir 

une valeur marchande, une source de richesse et un facteur de 

développement. Ses fonctions consistent à non seulement seMr aux 

besoins de l'homme, mais également à assurer son épanouissement. 

C e  second aspect constitue l'être de l'homme que l'on considère 

aussi comme une essence, preuve de la dimension anthropologique 

du travail. Dans cette perspective, on ne peut être un bon chrétien 

qu'en travaillant. Par la socialisation, le travail est donc ancré dans 

le mental de l'homme et occupe une position centrale de sa vie. 



En référence à la représentation qu'en fait la société, le travail 

apparaît comme un fait social. Il est au fondement des relations qui 

se créent. Celles-ci, de finalité non seulement économique mais aussi 

sociale, légitiment la solidarité observée dans la division sociale ou 

technique du travail. Il se dégage ainsi dans la société que le travail 

vise une rationalité propre aux acteurs. L'innovation se présentant 

comme un processus social continu mettant en jeu l'économique, le 

politique, le culturel, sans occulter la dimension du travail, nous 

présenterons dans le prochain chapitre l'approche théorique et la 

démarche méthodologique adoptées pour mener notre étude. 



CHAPITRE II 

En sciences sociales, mener à bien une étude, suppose un 

instrument théorique et un cadre méthodologique d é f i s  comme 

l'ont révélé la plupart des chercheurs. Qu'il s'agisse des travaux des 

premiers sociologues comme Durkhehl, des œuvres des sociologues 

contemporains comme Anselm Strauss*, BijkeP ou Anthony 

Giddens4, l'idée d'une méthode et d'une théorie revient avec force. 

L'objectif de ce chapitre, est de présenter dans un premier temps à 

grands traits, l'approche du constructivisme social qui sert 

d'orientation à notre étude. Dans un second temps, le chapitre se 

consacre à l'aspect méthodologique qui s'inscrit dans le contexte 

d'une recherche utilisant à la fois des données qualitatives et 

quantitatives. 

1 ' Emile Durkheïrq dans Les règles de b méthode sociologique, aborde le débat méthodologique lorsqu'il fait 
remarquer que (c Ies faits sociaux consistent en représentations D mais c d  faut les traiter comme des choses » 
Anseh Strauss, La trame de la négociation, Paris, L'Harmattan, 1992. Partant du concept «d'ordre 

négocié), l'auteur développe la théorie de 1 'interactio~m*sme. 
Wiebe Bijker, op-cit 

4 Anthony Giddens, La constihftion de la société, Paris, PIE, 1987. L'auteur élabore la théorie de Ia 
structuration par laquelle le social s'insère dans UQ ordre non statique. Ii constate que les agents transforment 
à leur manière ou reproduisent la société dans une K liberté d'action ». 



2.1 Approche théorique : le constructivisme social 

Cette nouvelle destination requiert le point des principales 

thèses en présence sur le constructivisme tant il est vrai que nous ne 

pouvons recenser tous  les aspects constructivistes. L a  technique 

tout comme la science relève du construit social. C'est ainsi qu'on 

pourrait définir le postulat du constructivisme social. Considéré 

comme un discours sur la représentation de la réalité, le 

constructivisme social, nouvelle école anglo-saxonne de sociologie et 

dliistoire des sciences se présente comme une approche qui élargit 

le champ de la sociologie de la connaissance. Contrairement à celle- 

ci qui auparavant était trop limitée à la connaissance théorique, à la 

connaissance ordinaire, il s'intéresse en partant des agents sociaux à 

la compréhension de la réalité en articulation avec des entités 

beaucoup plus larges telles que les institutions, les organisations et 

les réseaux. Dans ce rapport entre le social et la connaissance on 

relève que la science est socialement construite. Cette thèse se 

retrouve au cœur des travaux de Pinch et Bijker qui, l'appliquant à la 

technique, en arrivent à la conclusion que l'évolution de la 

technique se produit simultanément suivant plusieurs directions de 

sorte que 

6 pour chaque artefact technique, on peut 
déterminer des cadres technologiques )) 

qui constituent l'environnement social et 
cognitif au sein duquel, constructeurs et 



usagers concevront et utiliseront l'objet 
technique 115. 

Pinch et Bijker font remarquer que les groupes sociaux d'acteurs 

i n t e ~ e n n e n t  dans le processus d'élaboration ou dans l'usage des 

objets techniques. L a  controverse technique apparaît et ne peut 

trouver de solution que par négociation, lorsque des groupes sociaux 

de cadres technologiques différents doivent utiliser un cadre 

technologique commun. L'usage commun d'un cadre par les acteurs 

requiert une convergence des intérêts que portent les usages 

techniques : La  principale exigence, notent Pinch et Bijker, est que 

tous les membres d'un certain groupe social partagent les mêmes 

représentations de l'objet technique ~ 6 .  Ces groupes d'acteurs 

construisent l'objet technique socialement en référence à leur 

représentation par le mécanisme de la définition et de la résolution 

des problèmes. 

Dans cette perspective se situe l'étude de Berger et Luckmann 

sur la construction sociale de la réalité. Selon ces deux auteurs, da 

société est une production humaine. L a  société est une réalité 

objective. L'homme est une production socialeJ. Il apparaît ici tout 

comme le signalent également Pinch et Bijker une interaction entre 

l'homme et la société. Si la société est construite objectivement, 

Trevor Pimh et Wiebe Bijler, cité par Patrice FIichy, L 'innovation technique, op. cif. p.85 
Ibid., p.85 
' Peter Berger et Thomas Luckmaxq La consbucrion sociale de Zu réalité, Méridiens Kincksieck, Paris, 1986, 
p.87 



autrement dit extériorisée (composée d'un monde d'objets séparés 

des sujets), elle est également une réalité subjective parce que 

intériorisée à travers la socialisation des acteurs. 

L'approche constructiviste de Bloor, relativiste s'opposant au 

critère absolu de la rationalité, repose sur le programme fort en 

sociologie des sciences. Ce programme défint quatre principes sur 

lesquels doit tabler la sociologie de la connaissance scientifique : 

1. Être causale, c'est-à-dire s'intéresser 
aux conditions qui donnent naissance aux 
croyances ou aux stades de connaissance 
observés. Les croyances ont bien sûr,  des 
causes autres que sociales. 

2. Être impartiale vis-à-vis de la vérité ou 
de la fausseté, de la rationalité ou de 
l'irrationalité, du succès ou de l'échec. 
Chacun des termes de cette dichotomie 
doit être expliqué. 

3. Etre symétrique dans son mode 
d'explication. Les mêmes mes de causes 
doivent expliquer les croyances .vraies)> et 
les croyances .fausses)). 
4. Ètre réflexive : ses modèles explicatifs 

doivent s'appliquer à la sociologie elle- 
même. Ce principe comme le précédent 
répond à la nécessité de disposer 
d'explications générales. C'est une 
condition évidente, sans laquelle la 
sociologie serait en contradiction 
permanente avec ses propres théories ~ 8 -  

8 David Bloor, Socio/Iogie de la logique ou Zes limites de Z'épktémolop-e, Pandore, Park, 1982, p.8 



Bloor critiquant la position des rationalistes sur l'universalité de la 

raison à propos des preuves scientifiques évoque les nouvelles tâches 

de la sociologie de la connaissance scientiuque. Celle-ci est donc 

appelée pour faire œuvre utile à accorder la même considération au 

vrai et au faux dans la construction des faits scientifiques. 

Autrement dit, le vrai et le faux doivent être placés sur le même 

palier d'analyse. L'appropriation du programme fort a contribué à 

l'émergence d'autres constructivistes relativistes tels que Latour et 

Cailon, représentants de la nouvelle école française de sociologie des 

sciences et techniques. Ils élaborent à leur tour de nouveaux 

concepts pour rendre compte de la construction des faits 

scientifiques et techniques. 

L a  position de Latour, Woolgar et Callon se rapporte à un cas 

particulier de faits, des faits scientifiques dont ils démontrent la 

construction sociale à partir de leur genèse historique. Cette genèse, 

selon la conception de Latour et de Woolgar dans leur ethnographie 

de laboratoire innuencée par Bloor et l'ethnométhodologie, est 

présentée non sous la forme dtui spécialiste d'histoire qui veut saisir 

la chronologie des faits mais comme un anthropologue qui tente de 

comprendre comment se construisent les faits scientifiques. La 

particularité du terme social utilisé par ces auteurs dans ce contexte 

réside dans le fait que leur champ du social échappe à d'influence 

manifeste de l'idéologie, du scandale ou des facteurs macro- 



uIstitutionnels& En fait, les gestes et les activités des scientifiques 

mobilisent tant d'acteurs et de déplacements de réseaux que 

d'intérêts : la science est socialement construite. Cailon et Latour, 

s'inspirant des principes d'impartialité et de symétrie de Bloor, 

développent les notions de traduction, de déplacements et de 

réseaux. Dans leur modèle d'analyse ils conçoivent que les acteurs 

individuels o u  collectifs, humains ou non humains traduisent leurs 

problèmes, leurs identités, leurs langages dans ceux des autres. Ce 

processus met en jeu la construction et la déconstruction des faits, 

ce qui amène CaUon à conclure que l'identité des acteurs et leurs 

tailles respectives sont des enjeux permanents dans les controverses 

qui se développent .Io. Le réseau, dans la définition qu'en donne 

Latour, implique une mise en commun des ressources formant un 

ensemble qui régule le fonctionnement de l'univers socio-technique: 

a le mot indique que les ressources sont 
toutes concentrées en quelques lieux- les 
nœuds- mais que ces nœuds sont reliés 
les uns aux autres par des mailles; grâce 
à ces connexions, les quelques ressources 
dispersées deviennent un filet qui semble 
s'étendre partout fiil. 

9 Bruno Latour et Steve Woolgar, La vie de laboratoire. La production des faits scientrj7ques, La Découverte, 
Paris, 1988, p-148 
10 Michel Callon, K Éléments pour une sociologie de la traduction- La domestication des coquilies Saint- 
Jacques et des marins- pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », L 'Année sociologique, 1.136, 1986, p.174 
' ' Bruno Latour, La science en acrion, Paris, La Découverte, 1989, p.290 



Ces tendances épistémologiques de Callon et de Latour bien qu'ayant 

contribué à la fécondité de la sociologie de la connaissance par 

l'apport de nouveaux concepts dans l'étude des faits scientifiques ne 

manquent pas de critiques. L a  première objection porte sur le 

principe de symétrie emprunté à Bloor et qui stipule que r les 
-- 

mêmes types de causes doivent expliquer les croyances vraies" et 

les croyances "fausses" .. Ce principe relève de la pure abstraction 

dans la mesure où il n'est point spécifié la nature des causes 

auxquelles pourrait s'appliquer le principe. Pour que ce dernier soit 

irréfutable, il aurait f d u  l'assortir des causes dont les contours sont 

bien définis. C'est à cette condition que sa mise en pratique est 

probable dans le domaine scientifique. L a  deuxième objection traite 

du caractère moniste de la raison qui est fleurée à travers les travaux 

de ces auteurs relativistes dont le risque égocentrique paraIt 

inévitable dans la mesure où c'est leur discipline scientifique qui 

analyse une autre science. L a  troisième objection concerne la nature 

de leurs résultats. La  spécificité de la science dans la distinction des 

faits leur échappant, ils confondent les dimensions cognitives et 

sociales. 

Voyant dans le processus de construction de la technique la 

permanence de la liaison entre conception et usage, production et 

marché, Quéré souligne qu'il serait erroné selon l'approche classique, 

de séparer d'un côté la technique, et de l'autre l'usage : 



ce qu'a de remarquable une telle 
approche, c'est qu'elle traite ce qui 
précède la diffusion elle-même comme une 
boFte noire, qu'elle est incapable de lui 
conférer une socialité interne et qu'elle fait 
de ce qui est difhsé une pure singularité 
dépourvue de valeur de généralité, la 
montée en généralité n'étant pensée qu'en 
termes de diffusion, c'est-à-dire comme un 
ajout externe et non pas comme une 
composante interne de la mise au point 
du nouveau produit, de la nouvelle 
machine ou  du nouveau procédé. C'est en 
ce sens que cette approche classique 
présente le même défaut que le discours 
épistémologique : dans l'étude de 
l'innovation, elle soustrait un noyau 
irréductible à l'investigation sociologique, 
faute de pouvoir, en raison de sa théorie 
implicite, lui reconnaître un caractère 
social; elle place une boîte noire au cœur 
de l'innovation; seul ce qui est en amont 
et ce qui est en aval est susceptible d'une 
explication en termes sociologiques 
classiques; pour ce qui est de l'amont, on 
mettra en évidence les rapports sociaux 
ou les modèles culturels qu'incorpore la 
nouvelle entité, le choix dont elle est 
l'aboutissement, les logiques sociales 
qu'elle a composées, l'idéologie des 
techniciens et des ingénieurs qui l'ont 
conçu, etc; pour ce qui est de l'aval, o n  
aura toute la batterie des notions et des 
distinctions des études de diffusion d2. 

l2 Louis Quéré, 6 les boîtes noires de Brno Latour ou le lien social dans la machine », Réseaux, n036, CNET, 
Paris, Juin 1989, p-IO3 



Quéré soulève ici la question d'ordre méthodologique de l'approche 

classique de l'innovation. En effet, celle-ci ignore comment une 

technique se construit avec les acteurs constitués des concepteurs et 

d'usagers. Ceux-ci définissent un nouvel artefact par des 

négociations qui résultent des controverses et permettent de parvenir 

à des solutions aux problèmes posés par la technique. 11 n'est pas 

seulement question de l'impact de la technologie sur les usagers, 

comme le révèlent certains travaux de sociologie traitant des effets 

technologiques, mais d'analyser plutôt le lien social de la 

machine B. Cependant, il faut remarquer que s'il paraît judicieux 

d'intégrer conception et usage dans l'analyse de la construction 

sociale de la technique, il n'en faut pas moins garder à l'esprit que 

les acteurs ne participent pas de la même façon à la construction de 

l'objet technique, comme le souligne Bijker : 

a Dans certains cas, les usagers peuvent 
faire partie prenante des négociations de 
définition de l'artefact. Dans d'autres, leur 
présence n'est que virtuelle; ils 
n'interviennent dans le débat 
qu'indirectement par la représentation 
que d'autres groupes, et en l'occurrence 
les ccmcepteurs, se font de leur 
positiorn ~13. 

l 3  Wiebe Bijker, cité par Parrice Fiichy, L 'innovation technique, op. cit. p.89 



En d'autres termes, la technique peut s'implanter dans un cadre qui 

lui est favorable sans avoir recours à la mobilisation de tous les 

acteurs concernés. En nous fondant sur le constructivisme social, 

nous tenterons de comprendre, d'expliquer et d'analyser lyunîvers de 

sens du palmier à huile naturel en tant qu'objet socialisé que nous 

recouperons avec l'étude de la dynamique sociale qui s'instaure 

autour du palmier hybride et qui renvoie au jeu des acteurs, à la 

convergence et à la divergence de leurs cadres de référence. Une telle 

étude ne peut se réaliser sans un support méthodologique. 

2.2 Méthodologie 

Cette recherche exploratoire essaie de comprendre les logiques 

des acteurs de l'innovation. Collant à cette trajectoire, elle est 

conduite au moyen de quatre techniques: la recherche 

documentaire, l'observation participante, le focus group et les 

entretiens semi-directifs. Ces derniers ont généré des données 

qualitatives qui nous ont aidé à comprendre les représentations 

sociales du palmier à huile, les comportements paysans et les 

contraintes qu'implique l'introduction de l'hybride. N o u s  avons eu 

également recours à des données quantitatives d'exploitation de la 

palmeraie, notre recherche fusionnant les approches qualitative et 

quantitative. 



2.2.1 Recherche documentaire 

L a  collecte des informations documentaires sur le palmier à 

huile fut menée dans les organismes internationaux de 

développement ( PNUD, FAO, ITAA, Banque Mondiale ) et les 

institutions nationales du Bénin ( Station de Recherche sur le 

Palmier à Huile, Centre d'action régionale de développement rural 

Ouémé, Faculté des Lettres, Art et Sciences Humaines, Faculté des 

Sciences Agronomiques, Archives) afin d'analyser et de comparer les 

contenus de ces études. En outre, nous avons approfondi nos 

connaissances théoriques sur les innovations techniques et la 

résistance au changement social par la recherche documentaire dans 

les bibliothèques de Québec. 

2.2.2 L'observation participante 

Cet instrument de recherche utilisé tout au long de notre 

recherche sur le terrain nous a permis d'intégrer le milieu d'étude, 

d'observer du dedans les acteurs en rapport au palmier naturel et 

au palmier hybride, de connaître et comprendre les charges 

significatives du naturel et de l'hybride pour les expliquer. Nous 

avons noté dans notre cahier de bord (cahier de notes de recherche 

sur le temain), au-delà des réponses que fournissaient nos 

informateurs aux thèmes des entretiens, les attitudes, les gestes, les 



relations avec les divinités et la tradition. A u  cours de l'observation, 

nous avons exploité la position de participant autorisé. Dans cette 

optique, nous avons joué le rôle d'observateur indiscret en nous 

mêlant aux activités organisées tels les rituels afin de saisir en 

profondeur la connaissance de la zone d'étude. 

2.2.3 Le focus group 

Reconnue comme technique de communication orale en 

groupe, elle présente des points d'analogie avec les palabres 

africaines à la différence qu'elle ne se donne pas pour objectif le 

consensus mais permet plutet de recueillir les opinions et les 

perceptions divergentes des groupes cibles, les attitudes, les 

croyances et les foyers de résistance sur un sujet. 

Cette technique nous a permis d'explorer la zone d'étude et de 

retenir des thèmes que nous avons utilisés pour élaborer le guide des 

entretiens semi-üirectifs. 

2.2.4 Les types d'entretiens 

A u  nombre de trois, ils sont conduits selon la trame d'acteurs. 

Menés individuellement de novembre 1997 à avril 1998, auprès de 

22 paysans possédant des palmiers, les entretiens du premier type 



ont duré entre deux heures et trois heures par interviewé. Ces 

informateurs, composés de groupes ethniques goun, fon, ton, 

adjarranou, sèto, relèvent de la souche culturelle Adja-Tado et 

observent à peu près la même dimension symbolique en regard de la 

représentation du palmier à huile. Ayant expérimenté ou non 

l'innovation, ils ont été choisis dans les villages de Kpanou Kpadé,  

Koudjannada, Missérété (sous-préfecture d7Akpro Missérété), 

Sèkanmè, Kouti, Gbozounmè (sous-préfecture d 'Avrankou) et de Sota 

(sous-préfecture d'Adjarra) reconnus pour leur savoir-faire dans 

l'exploitation de la palmeraie. Ces deux catégories d'informateurs 

@aysans ayant testé la culture du palmier hybride o u  non) nous 

permettent de voir si l'expérimentation du palmier hybride dans un 

groupe cible de paysans entraîne un effet d'innovation sur les autres 

paysans. L'utilisation du même guide d'entretien semi-directif pour 

les deux catégories d'informateurs s'est avérée utile, dans la mesure 

où la résistance à l'innovation étudiée n'est pas exclusive à un 

groupe. Les caractéristiques des paysans enquêtés se présentent ci- 

après : 
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population paysanne étudiée 

Ages 

I 20 à 30 ans 

Sexe Nombre 

masculin 2 

30 à 40 ans masculin 6 

40 à 50 ans masculin 3 

50 à 60 ans masculin 2 

60 à 70 ans masculin 4 

70 a 80 ans masculin I 3 

masculin I -2 

Tableau 2 : Paysans ayant expérimenté le palmier hybride 

Âges Sexe l Nombre 
1 1 

l 20 à 30 ans I masculin I 1 

30 à 40 ans 

50 à 60 ans I masculin I 1 

I 1 

masculin 

40 à 50 ans 

I 70 à 80 ans 

3 

60 a 70 ans 

masculin I 1 

masculin 2 

I 

masculin 

I 

1 

80 ans et plus 

Total 

masculin 

9 



Tableau 3 : Paysans n'ayant pas expérimenté le palmier hybride 

30 à 40 ans 

40 à 50 ans 

1 l 

60 à 70 ans 1 masculin 1 3 

masculin 

50 à 60 ans 

3 

masculin 1 

masculin 

70 à 80 ans 

1 

80 ans et plus 

masculin 

Total 

Âges 

20 à 30 ans 

2 

masculin 

13 

2 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sexe 

masculin 

Nombre 

1 



Tableau 4 : Ancienneté dans l'utilisation des palmiers et tppes 

d'usages des produits et sous-produits 

Palmiers 

naturels 

Vente 

de 

Ancienneté 

Consommation 

et vente d'huile 

noix 

de 

palme 

Extraction 

de vin 

de palme 

1 à 10 ans 

10 à 20 ans 

20 à 30 ans 

30 à 40 ans 

10 à 50 a n s  

50 à 60 ans 

50 ans et 

plus 

Le second type d'entretiens, d'une durée de quatre heures par 

informateur, a permis d'interroger deux chercheurs de la Division 

Sélection de la SRPH. Le troisième type d'entrevues individuellles 

d'une heure e t  demie, est adressé à deux pépiniéristes. 

Au cours de cette recherche de terrain les interviews étaient parfois 

enregistrées au moyen d'un magnétophone lorsque l'informateur le 

permettait ou transcrites directement sur une fiche. 



2.2.5 Procédé dyanaïyse quaîitative 

Pour le traitement des entretiens semi-directifs nous avons 

opté pour l'analyse de contenu. Aux catégories d'analyse déjà 

établies (sacralisation du palmier, création technique, hybridation 

des cadres de références) à partir du cadre théorique, s'en sont 

ajoutées de nouvelles qui ont émergé au cours des entretiens 

(rationalité des acteurs, diffusion technologique, dimension des 

incertitudes). Ces catégories de sens liées à des données précises de 

terrain, ont contribué à l'élaboration de la grille d'analyse qui suit : 



Importance sociale et 

sacralisation du palmier à huile 

naturel 

Création technique 

Hybridation des cadres de 

référence 

Rationalité des acteurs l1 

Dimension des incertitudes 

Sous-catégories 

Le champ cognitif de 

représentation du palmier 

Rapport palmier-société 

Rationalité scientifique 

3ationalité technique 

Zationalité des paysans 

'erception et gestion des 

/ incertitudes 

1 Agression sociale de l'hybride 



Cette grille à laquelle nous avons abouti, suite à l'analyse des 

matériaux de terrain, dégage les différentes variables sociologiques à 

intégrer dans l'étude du phénomène dhybridation du palmier, en 

même temps qu'elle contribue à expliquer la résistance paysanne à 

l'innovation technologique. 

L 'ma tu re  conceptuelle, théorique et méthodologique ainsi 

établie nous mobilise à aborder le palmier naturel, donnée sociale 

construite au regard de la tradition, confronté au palmier hybride 

dont la construction amorcée depuis le lendemain de la seconde 

guerre mondiale renvoie aux jeux des acteurs. En ce sens, nous 

tenterons de cerner dans le chapitre suivant le paùnier naturel en 

tant qu'objet sacré institué par les ancêtres et structuré de valeurs 

culturelles que s'approprient les acteurs paysans. 



CHAPITRE III 

IMPORTANCE SOCIALE ET SACRALISATION DU PALMIER A 

HUILE NATUREL 

Le palmier à huile naturel, construit social et sacré, exprime 

toute une manière d'être établie par la tradition qui prescrit des 

normes à l'acteur paysan. Notre préoccupation dans ce chapitre 

étant d'exposer et d'analyser les significations du palmier, nous 

envisageons les aborder en quatre points. Le premier porte sur la 

mythologie et les sources historiques. Il est question ici d'étudier 

l'origine botanique et le mythe du palmier, ce qui nous permet de 

saisir les attitudes des acteurs au regard des normes rattachées à cet 

arbre. Le deuxième point traite du champ cognitif de représentation 

du palmier naturel, ce qui nous oriente vers une approche 

compréhensive des signes et des symboles qui fondent sa 

sacralisation : le palmier est analysé en tant qu'institution sociale. Le 

troisième point s'intéresse au rapport palmier-société. Il souligne les 

usages sacrés des composantes du palmier. Les sous-produits de 

celui-ci, intimement liés à la vie sociale, indiquent I'importance 

accordée à l'arbre. Le quatrième point étudie le pouvoir traditionnel 

et le palmier à huile. Il cerne comment le palmier est un construit 



des dynasties royales et de l'administration coloniale pour fortifier 

l'économie. Dans cette construction, de nouvelles contraintes liées à 

I'exploitation de la palmeraie se sont imposées aux acteurs ruraux. Il 

s'ensuit, en regard de ce contexte social, un enrichissement à la 

mesure de l'organisation des chefferies. 

3.1 Mythologie et sources historiques 

L'attention accordée par Jacquin à cet arbre à la suite des 

recherches menées en Martinique lui a valu, en 1763, le nom Elaeis 

guineensis Jucq. Étymologiquement, Elaeis, vient du grec elaiêeis ou 

huileux dont le dérivé elaia signifie olivier. Guineensis traduit son 

origine du Golfe de Guinée. Le palmier à huile provient donc de la 

zone inter-tropicale humide d'Afrique. Assez répandu en Afrique de 

IYOuest, il a été introduit en Amérique Latine au XVIe siècle par les 

esclaves. Les plantations de palmier couvrent l'Afrique centrale, 

Madagascar, l'Asie du sud-est et l'Océanie. L'arbre, d'une hauteur 

moyenne de seize mètres lorsqu'il est adulte, présente de longues 

racines solidement enfouies dans le sol, un tronc droit, cylindrique 

se terminant par une couronne de palmes et de régimes. Ceux-ci 

portent des fruits dont est extraite l'hurle. Si d'un point de vue 

scientifique, l'origine du palmier remonte au Golfe de Guinée, il reste 

complexe de situer l'origine de cette plante selon la tradition orale 

rapportée par les groupes sociaux de l'aire culturelle Adja-Tado du 



sud-est Bénin (fon, goun, tori). A ce sujet, nous pouvons retenir deux 

versions de nos informateurs. Quant à la question de savoir ce que 

sime ({de)), l'appellation ~ f o m  du palmier, un paysan âgé de 80 ans 

répond : 

({Selon nos grands-parents, il n'existait 
pas de palmier. Un jour, un homme le 
découvrit au champ. Ne connaissant pas 
sa provenance, il lui donna le nom de *de. 
pour signifier qu'il est ressuscité, c'est-à- 
dire revenu des morts)). 

La particularité de cette plante liée à la multitude des produits qui 

dérivent d'elle lui confère un caractère sacré dont l'idée renvoie a une 

signification d'ordre mythique. L a  version d'un second 

informateur d'âge avancé lie l'origine du palmier à l'action de 

l'écureuil. 

((L'écureuil a emmené, on ne sait d'où, 
une noix de palme dans un champ. Elle 
a donné naissance au palmier. Les  noix de 
celui-ci sont à l'origine des palmiers qui 
peuplent le sud-est de Bénin.. 

Ces deux récits s'accordent au moins sur un point : les hommes 

existaient avant le palmier et non l'inverse. Le palmier, découvert à la 

suite de l'installation de l'homme, est perçu comme un envoyé des 

dieux pour permettre à lhomme d'en faire usage. Cet aspect peut 

être relevé comme une piste de la dimension sacrée du palmier. Mais 



comment se manifeste cette divinisation dans le sud-est du Bénin où 

l'action sociale en regard du palmier reste le produit des nonnes 

acquises depuis les temps les plus anciens ? En d'autres termes, 

quelle interprétation faire de l'objet technique qu'est le palmier dont 

le traitement relève du contenu qu'en donnent les paysans ? Selon la  

mythologie de l'aire culturelle Adja-Tado, le palmier est né un 

vendredi. Des interdits créés font référence à ce jour sacré de 

naissance. Ainsi, l'achat, l'abattage du palmier, la première récolte 

du mois, la première pose de gourde pour l'extraction de v i n  sont 

interdits le vendredi. La  perpétuation du respect de ces interdits 

nous amène a réfléchir sur l'effet de leur socialisation et sur l'état de 

la conscience collective par rapport à ceux-ci. Les  interdits 

constituent des codes symbolisant la dimension religieuse du 

palmier. Transmis par les ancêtres, ils sont socialisés de génération 

en génération. La transgression de ces normes conduit à des 

sanctions morales qui portent atteinte à la vie individuelle comme le 

rapporte un informateur agriculteur : 

Dans ce village, lorsque tu achètes o u  
abats un palmier le vendredi, il faut 
t'attendre à un malheur durant l'année : 
soit le palmier ne produit pas 
suffisamment de vin, soit tu es victime 
d'un grave accident en plein abattage, soit 
tu utilises tout ton revenu pour les 
dépenses de maladies. L a  liste de 
malédictions est vraiment longue.. 



Ici se pose l'importance attachée aux considérations relevant de 

la tradition auxquelles le paysan se réfère dans la vie quotidienne. 

Tous ses comportements s'inspirent des valeurs acquises de la 

tradition. L a  norme se mesure par ce qui est observé par tous dans 

le milieu social. L a  non-observance des normes sime la déviance, 

ce qui amène Guy Rocher à observer que 

( l'homme de la société traditionnelle obéit 
à des normes, des modèles de conduite 
qui s'imposent à lui à la fois au nom du 
sacré et au nom de la société; il encourt 
pour la même action des sanctions 
méd ia t e s  et des sanctions de l'au- 
delà» 1. 

L'action sociale et individuelle tient compte des valeurs 

culturelles. L'exploitation de la palmeraie par le paysan répond à la 

nature sacrée conférée au palmier. L'observance des normes qui lui 

sont liées à celui-ci, renvoie à un automatisme : il n'est point 

question de chercher à comprendre le fondement des normes, ce qui 

importe c'est de les respecter. Le commentaire élaboré par Durkheim 

à propos de la spontanéité du respect du totémisme reste révélateur : 

D'une manière générale, il n'est pas 
douteux qu'une société a tout ce qu'il faut 
pour éveiller dans les esprits, par la seule 
action qu7elie exerce sur eux, la sensation 

I Guy Rocher, introduction à b sociologie générale 2. L 'organizotion sociale, Montréal, Éditions HMH, 
1968, p. 1 O0 



du divin; car elle est à ses membres ce 
qu'un dieu est à ses fidèles. Un dieu, en 
effet, c'est d'abord un être que l'homme se 
représente, par certains côtés, comme 
supérieur à soi-même et dont il croit 
dépendre. Qu'il s'agisse d'une personnalité 
consciente, comme Zeus ou Jahveh, ou 
bien de forces abstraites comme celles qui 
sont en jeu dans le totémisme, Ie fidèle, 
dans un cas comme dans l'autre, se croit 
tenu à de certaines manières d'agir qui lui 
sont imposées par la nature du principe 
sacré avec lequel il se sent en commerce.? 

Dans son rapport au sacré, l'individu croit en une force et la 

craint. Il est peu important qu'il s'explique la justesse des normes 

liées au palmier, mais doit plutôt se les approprier. 

3.2 Le champ cognitif de représentation du palmier naturel 

L a  sacralisation dont le palmier est l'objet depuis les temps des 

ancêtres se perpétue dans le quotidien des acteurs de la palmeraie. 

C'est de cette manière qu'il convient de rattacher les signes, les 

symboles et les sens qui chargent aujourd'hui le palmier. En effet, 

dans le milieu d'étude, le palmier exprime la richesse. Les 

exploitations réservées au palmier produisent d'importants revenus. 

La  récolte des régimes de palme se pratique selon une périodicité 

' Émile Durkheim, Lesfirmes élémentairer de Za vie relweuse, Paris, PUF, 1994, p.205 



d'un mois. De ces régimes, sont exwaîtes les noix (fruits) de palme. 

Eues peuvent être soit vendues à l'état brut, soit transformées en 

plusieurs autres formes de biens échangeables sur le marché. Elles 

sont ainsi transformées en huile rouge, ce qui permet de dégager les 

tourteaux pour le chauffage (kpèlèbè, en langue fon) et les coques 

( f i  1 )  Le procédé de transformation artisanal obéit à plusieurs 

étapes. 11 débute par le découpage des régimes en morceaux qui sont 

arrosés d'eau et recouverts légèrement de feuilles de palme. Ils sont 

laissés au repos pendant bois à quatre jours d m  de faciliter le 

nettoyage des noix. Celles-ci sont mises au propre puis cuites à 

l'eau - 
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Photo2 Malaxage des noix de palme broyées 
(Activité féminine) 



InteMent ensuite le broyage des noix par les hommes lorsqu'elles 

sont d'une quantité élevée. L e  malaxage des noix broyées est confïé 

aux femmes. Le mélange épais qui émerge est recueilli puis chauffé 

et tamisé pour obtenir l'huile rouge commercialisable. Le reste de la 

pulpe séparé des coques est pilé ou trituré avant d'être transformé 

en huile. Le concassage de la coque conduit à l'obtention du 

palmistes qui subit une transformation pour produire l'huile de 

palmiste. 

D u  palmier s'extrait aussi le vin de palme dont est dérivé 

l'alcool en usage dans tous les rituels. Présent au cours des 

libations, des dots, des cérémonies de naissance, de purification ou 

de deuil, l~alcool reste la seule boisson sans laquelle les rituels sont 

vidés de leur sens premier que sont les bénédictions dont ils sont 

porteurs. 

Le tronc de palmier, découpé en de longues planches, peut 

semir dans la construction de I?labitat. Les branches de palme sont 

utilisées pour la confection des objets d'art, des balais et des paniers 

utiles au fonctionnement de l'exploitation agricole. Toutes ces 

activités liées au palmier lui confèrent l'expression courante : ((Le 

palmier est roir, ce qui sime qu'il est conçu comme un objet 

capital, en première position dans la lignée des autres produits 

agricoles (mais, niébé, manioc, arachide, patate) en regard de leur 

revenu. Pour les paysans, le palmier représente un symbole de 

Le palmiste désigné également sous le nom d'amande est localisé à I'intérieur de la coque de palme. 



fortune. Cette considération s'observe mieux lorsqu'on s'intéresse à 

l'observation d'un informateur sur les noix de palme : 

((Lorsque tu trouves une noix de palme au 
sol, il faut la prendre. L a  laisser, c'est 
abandonner l'argent.. 

L a  noix de palme évoque ici la fortune qu'incarne le palmier. Celui-ci 

servant de symbole de la richesse mérite quelque réflexion. En réalité 

comment se fait-il qu'un tel symbole établi depuis plusieurs 

générations demeure permanent dans le milieu? Cette institution 

sociale règle pratiquement les conduites du quotidien. L'acteur obéit 

à des normes élaborées avant lui et se les approprie. Il se représente 

le symbole sans analyser son fondement. Sa conscience devant le 

symbole lui est d'abord extérieure avant d'être intérieure . Dans cette 

perspective Bréhier observe que da  volonté individuelle s'est en 

quelque sorte incorporée à un vouloir social)>4, l'acte symbolique 

relevarit d'abord de la conscience collective. De ce point de vue, le 

palmier devient une expression de communication, mieux u n  langage 

investi de signes dont il faut faire une lecture approfondie pour une 

vie individuelle en société. Les signes (le palmier évoque la richesse 

et le respect des interdits) ici apparaissent comme des éléments de 

fortune qui inspirent une vie paisible. C'est ce qui explique 

l'importance réservée au palmier dans son traitement, dans ses 

représentations sociales et individuelles. Tout se passe ici comme si 

le palmier devenait le symbole de légitimation du social par 

- - - 

4 EBréhier, (L'acte symbolique», Revue philosophique, 84, 19 17, p.360 



l'individuel. En tant qu'objet, le palmier exprime une force extérieure 

qui s'impose à la conscience individuelle. C'est là o ù  il se trouve 

chargé d'un aspect contraignant5. Il cesse donc d'être un simple objet 

pour devenir un construit social investi d'une puissance qui s'impose 

à l'individuel comme au coUectif'. 

Le palmier apparaît donc comme une institution sociale dans la 

mesure où il porte en lui une manière d'être de la tradition. Ses 

fonctions renvoient à une norme pré-établie qui est de l'ordre de la 

régulation sociale. L'image mentale qu'il confère aux acteurs rappelle 

son statut institué depuis le passé qui se perpétue dans le présent. 

Le cas du respect des interdits en est un exemple puisqu'ils 

constituent des normes transmises de génération en génération par 

socialisation et orientent l'action sociale. Le palmier assure une 

liaison entre deux temps : le passé des ancêtres et le quotidien des 

vivants. En effet, par lui la modernité est vécue en relation avec la 

tradition dans laquelle restent moulés les acteurs sociaux. D u  

palmier émerge donc le substrat culturel dans la mesure où ses 

composantes inteMement dans les rites régulant le fonctionnement 

social. 

La présence de contrainte ici ne conduit pas absolument l'acteur à être figé c o m w  le révèlent les critiques 
opposées à l'idée d'une force coercitive que porte la société. A ce sujet, Anthony Giddens, dans La 
constihrtfon de la sociézé, fait remarquer que les propriétés structureIles des systèmes sociaux réunissent à la 
fois une dimension contraignante et une dimension habilitante. Ce qui signifie que les acteurs peuvent 
reproduire ou transformer les systèmes sociaux 



3.3 Rapport palmier - société 

Le palmier, simant social se présente à l'agriculteur dans 

une aura. Toutes ses composantes, des feuilles aux racines, 

constituent des objets sacrés. En effet, les usages cultuels, occultes 

et thérapeutiques auxquels elles donnent lieu permettent d'investir 

et de mieux observer des forces qu'elles portent et qui restent non 

exprimées. Le  couvent6 est le lieu par excellence où s'emploie l?iuile 

rouge. Le corps du vodounsi ( adepte de vodoun) est souvent imbibé 

de l'huile rouge. L a  divinité du couvent reçoit de l'huile rouge. La 

divinité Ogou reçoit du vin de palme au cours de l'adoration. Le 

sodabi (l'alcool tiré du vin) sert à envoûter lorsqu'il est versé sur 

ogou. Pour apprécier la valeur accordée au palmier un informateur 

répond : 

((Les branches sont utilisées pour couvrir 
la tombe, les régimes sont consacrés aux 
cérémonies de sortie du nouveau-né et au 
sacrifice. L'huile rouge est versée sur le 
vodoun. Dans le couvent, quand le 
vodounsi est malade, lhuile rouge entre 

6 Le couvent, lieu sacré, aménagé pour héberger les nouveaux ou nouvelles adeptes d'un vodoun(divinité), 
est destiné à initier ceux-ci ou celles-ci à un genre de vie propre aux recommandations de cette divinité. Dans 
le milieu d'étude, plusieurs couvents peuvent être identifiés selon qu'on a affaire à telle ou telle divinité. Deux 
exemples portent sur le vodoun chango(divinité de richesse) et le vodoun sakpata(divuiité de protection). Les 
adeptes reçoivent au couvent de nouveaux noms dont les charges significatives se réfêrent au vodoun. Les 
rites initiatiques à la nouvelle vie des adeptes se déroulent sous le contrôle d'un responsable de couvent 
investi d'un pouvoir occdte pour enseigner des interdits Iiés à la divinité et même les faire respecter par les 
vodounsi à leur sortie du couvent, La durée des adeptes au couvent peut couvrir un à trois ans selon les 
divinités. Pendant leur séjour est enseignée une langue particulière que seui(e)s comprennent les initié(e)s. 



toujours dans la composition des 
médicaments qui lui sont administrés. 
L'ensemble (huile rouge chauffée, racines 
des plantes kpédjré et oyo) sert de 
pommade au vodounsi. L'huile rouge 
intervient dans tout ce qui est fait au 
couvent. Il ne peut y avoir de rituel au 
couvent sans l'huile rougen. 

L'huile rouge devient sacrée. Cette sacralisation n'est rien 

d'autre que la représentation que se fait l'acteur du palmier. C'est 

donc dire qu'en divinisant le palmier à huile on a fini par diviniser 

tout ce qui est extrait du palmier. D'ailleurs, il existe toute une série 

d'interdits entourant la codection de l'huile rouge. On peut retenir 

entre autres recommandations le non-usage du sel de cuisine et 

l'interdiction d'employer le mot ami (huile rouge). Ami est remplacé 

pour la circonstance par le mot nuta. L a  préparation de l'huile rouge 

se fait à un endroit isolé d m  de pouvoir respecter les interdits. La 

transgression de ces prescriptions implique une diminution du taux 

de l'huile rouge. L'huile rouge est non seulement p e r s ~ ~ é e  mais 

divinisée comme le témoignent les propos d'un acteur du milieu : 

((on dit nuta pour obtenir beaucoup 
d'huile. Si tu l'appelles ami la quantité 
d'huile attendue va baisser. On peut 
rapprocher cette situation de celle de deux 
amis. Ils se doivent respect s'ils veulent 
que leur amitié dure. Mais lorsque l'un 
appelle le nom de l'autre en public, 
l'amitié ne sera pas durable. Il en est de 
même entre lliuile rouge et nousn. 



L'acteur ici est entré en relation avec l'huile rouge en la signifiant 

d'humain et de partenaire. Il respecte des interdits qui sont élaborés 

à son insu parce que conçus par les ancêtres et qu'il s'approprie. 

Cette représentation de l'huile rouge peut être analysée ici selon la 

dimension de (dliabitusa chez Pierre Bourdieu7 où  l'acteur incorpore, 

mieux, intériorise l'objet selon la manière dont les générations qui 

l'ont précédé l'ont toujours présenté. Les propos paysans portent ce 

même courant d'idées: 

((Nous autres à Koudjannada, nous avons 
fait l'expérience de l'achat, de l'abattage 
du palmier ou de la première pose de 
gourde le vendredi et nous avons constaté 
que cela porte toujours malheur.. 

Les interdits sont perçus ici comme fiés,  codifiés et liés à une 

pratique ancestrale dont l'importance s'identifie et perdure daris le 

système social. Pierre Bourdieu ne va pas dans le sens contraire 

lorsqu'il constate que 

de monde impose sa présence, avec ses 
urgences, ses choses faites pour être 
dites, qui commandent directement les 
gestes ou les paroles sans jamais se 
déployer comme un spectacle& 

' L'habinis est considéré comme un «système de dispositions durables et transposablesx 11 est produit suite à 
la façon dont les choses et les structures sociales s'impriment dans nos têtes et dans nos corps en 
intériorisant l'extériorité. On peut se reporter à ce sujet à Pierre Bourdieu, Le  sens pratique, Paris, Éditions de 
Minuit ,1980, p.88 

Pierre Bourdieu, op. c i t  p.87 



En effet, le monde est plus précisément la société qui forme l'agent et 

donne sens aux choses. Le sens est repris, reproduit et interprété 

par l'agent au cours de ses actions, ce qui explique toutes les 

charges significatives que portent le palmier et ses composantes. 

L'exemple de l'huile rouge au couvent et lors des rituels corifme 

bien cette thèse de sens affectée au palmier. L'huile rouge ne peut 

donc être évacuée des cérémonies quelles qu'elles soient. À propos 

d'une autre charge du palmier, non moins importante, relevant de la 

dimension occulte, un informateur nous confie : 

de palmier est l'arbre auquel on a recours 
constamment- Sans lui, l'occultisme 
n'existerait pas. Sur le palmier poussent 
d'autres plantes dont les feuilles 
interviennent dans l'utilisation des forces 
occultes. L'exemple que je peux vous 
donner est celui de l'attraction de la pluie 
pendant une cérémonie- Mais ces feuilles 
sont d'une utilité dans la consolidation 
des liens sentimentaux. Elles servent 
également à se protéger contre tout 
envoûtement. On  les utilise à plusieurs 
fims ». 

La sacrakation du palmier se révèle davantage palpable lorsqu'on 

aborde les fonctions sociales d'autres composantes de cet arbre. Pour 

s'en rendre compte, il convient d'explorer, d'étudier et de dégager les 

sens qu'elles portent en regard de leur champ d'utilisation. Le dézan 

(rameau) peut servir d'exemple. Considéré comme partie sensible du 



palmier, les rameaux sont logés au milieu du bouquet de feuilles qui 

couronne l'arbre. A u  plan économique, la vente du dézan fournit des 

revenus non négligeables pour les femmes du Bas-Bénin. Les jours 

du marché, ils abondent les étalages et servent de corde d'emballage 

pour les produits de toutes sortes. C'est au niveau magko-religieux 

que le rameau revêt une toute autre importance. En effet, attaché au 

cou, le dézan siWe demande de pardon et devient régulateur de 

conflits. Celui qui le porte se présente dans la case sacrée éMée en 

l'honneur des défunts et qui sert de lieu de réunion et de règlement 

de différends. Le  chef de collectivité convoque une assemblée pour 

l'écouter. 11 demande ensuite le pardon pour la transgression 

commise. Le port de dézan sime le recours à la grâce des ancêtres 

pour réparer la transgression. Une amende s'en suit et varie selon la 

faute commise. 

Le dézan marque parfois la contestation d2in acte jugé 

répréhensible. Déposé dans un champ, il exprime l'interdiction de 

cultiver le champ, prouvant ainsi l'existence d'un conflit de limites 

entre propriétaires temens. Il y a lieu, à ce moment, pour celui qui 

est accusé d'outrepasser les limites qui lui reviennent, d'entrer en 

négociation avec le plaignant. L a  levée du rameau suppose que les 

protagonistes ont abouti à un consensus. Enroulé autour du tronc 

d'un palmier, il sime l'interdiction d l  grimper. Il exprime un 

laissez-passer permanent et sert de transport d'un défunt Iorsqu'il 

est attaché à un véhicule, incarnant ainsi une force qui est au- 



dessus de tout. Ii rappelle un déséquilibre social, un soulèvement 

populaire exigeant la démission d'un roi ou d'un chef datat. Devant 

les abus du pouvoir, il était brandi par les paysans pour contester le 

paiement de la taxe civique par les vieux en 1970, dans la banlieue 

de Porto-Novo (Sud-Bénin). Un autre exemple révélateur de sens de 

dézan nous vient du soulèvement organisé par la population à Porto- 

Novo en 1989 pour demander la démission du président Kérékou. Ce 

soulèvement était accompagné des rituels visant à perturber l'ordre 

social et à compliquer l'exercice du pouvoir d'un chef d'État. La  suite 

de cette action collective a abouti à l'échec du général Kérékou lors 

des élections présidentielles de 1990. Le rameau est encore utilisé 

comme un esprit divin et une divinité protectrice. À ce titre, placé 

devant une porte, il protège la famille contre les forces maléfiques. 

C'est aussi une divinité de protection contre les grandes épidémies 

telles que la variole et la rougeole. Pour ces circonstances, il est 

accroché aux plafonds et à l'entrée des concessions. Serré parfois 

autour de la hanche, il permet à la personne qui le porte de dominer 

les mauvais esprits en assurant ses déplacements nocturnes sans 

inconvénients. 11 est vénéré parce qu'incarnant l'esprit de la divinité 

sakpata et inteMent dans les rituels de celle-ci. Après la fabrication 

de l a  représentation de la divinité par l'assemblage de terre de barre 

battue, le rameau lui sert de couverture. Chez le lègba, divinité de 

protection contre le mal, le dézan joue le rôle d'habit lorsqu'il est 

entoure de cette divinité- Pendant les cérémonies de sortie de la 

divinité «ore» où la circulation est interdite aux femmes même en 



plein jour, le dézan est hissé sur les routes pour rappeler les rituels 

de oro et l'interdiction de passage des femmes et des non-initiés. 

Pour la divinité .fa. les rites initiatiques ne peuvent se dérouler en 

dehors du dézan. L'initié, le futur bokonon (le spécialiste de l'art 

divinatoire) s'entoure la hanche du rameau. Ce geste est un signe de 

purikation qui le met à l'état de nature, donc hors de la souillure 

susceptible d'entraver ses fonctions. Dans cette aire culturelle, le fa 

joue le rôle de paix sociale en indiquant à son adepte c'est -à- dire le 

détenteur du fa, sa destinée et les interdits auxquels il faut obéir 

pour jouir d'une vie paisible. De manière périodique, il organise avec 

le concours de bokonon une cérémonie de fa pour obtenir une 

bénédiction. Au cours de ce rituel un -canari- entoure de dézan est 

déposé sur un coussinet constitué en rameaux de palme. Pendant la 

purification du village, le dézan reste présent. Il est attaché à un 

poussin puis traîné dans tous les hameaux à purifier. Ici on l'utilise 

comme une force occulte contre tout ce qui est de nature à 

concourir au dysfonctionnement social. Ses fonctions ne sont pas 

des moindres dans le rituel d'anéantissement de l'invisible porteur 

du mal dans les maisons. Pour assurer la paix de celles-ci, il sert à 

lier puis traîner une grenouille, un poussin et d'autres feuilles 

formant pour la circonstance un ensemble purificateur. 

Le rituel de célébration de naissance exige des ingrédients dont 

la noix de palme non mûre. Quant à I'irnportance accordée à celle-ci, 

un acteur souligne le regard individuel et collectif qui est porté sur la 

cérémonie : 



.on récolte la noix non m&e qu'on casse 
pour obtenir l'amande. Pour la cérémonie 
sont utilisés l'amande, afa et avi Casser 
Ia noix est un geste signifiant que l'enfant 
qui vient de naitre va casser la noix et 
trouver de l'amande. Ce qui veut dire 
symboliquement qu'il ne manquera pas 
d'argent et  qu'il aura aussi à son tour des 
enfants)) . 

Le palmier exprime ici la fécondité qui se traduit par la richesse, le 

porte-bonheur, la perpétuation de la descendance. C'est le signe 

sous lequel l'enfant est placé dès sa naissance. Il est ensuite éduqué 

dans les rythmes cultuels et culturels du milieu qu'il est appelé à 

transmettre à sa descendance en tant qu'un être socialisé au regard 

de ses traditions. 

L a  divinisation de l'arbre se révèle patente lorsqu'on se réfère à 

sa représentation comme une force contre envoûtement : 

le palmier à huile, c'est le premier arbre 
de cette nature, C'est une divinité. 
Lorsqu'un homme tombe d'un cocotier de 
trois mètres de hauteur il va mourir s'il 
est envoûté. Mais s'il tombe d'un palmier 
à huile de quatre mètres, il n'aura rien 
même s'il était envoûté parce que 
l'envoûtement se réalise en versant un 
sous-produit du palmier sur la divinité 
ogou. 11 ne peut donc y avoir d'effet 
réflexif, le sous-produit ne pouvant pas 
agir sur lui-même.. 



L'exploration de cette dimension occulte montre à quel point le 

palmier fait corps avec le socid et imprime les gestes du quotidien. 

Dans ce milieu, on vit par le palmier et pour le palmier. Les charges 

du palmier sont conçues par le social et pour le social. 

L a  permanence de tous les sous-produits de l'arbre dans la vie 

paysanne nous renseigne ici sur le rapport profond établi avec l'objet 

technique qu'est le palmier. Dès lors comment comprendre cette 

ritualisation dont l'existence remonte à un passé lointain et qui fait 

recours à l'usage des composantes du palmier ? Les ancêtres ont 

institué un certain nombre de gestes liés au palmier. L'élagage des 

branches, la non-bure de la palmeraie, les rituels et les objets 

occultes tirés de l'arbre, l'abattage de certains pour obtenir du vin de 

palme lorsqu'ils sont trop serrés, constituent autant de dispositions 

acquises depuis plusieurs générations. En cultivant un champ 

contenant des palmiers, on s'inscrit dans une logique d'entretien de 

ces derniers. 

Tous ces traitements nous montrent en définitive que le 

palmier est considéré comme un outil qui m'est réellement que dans 

le geste.? Le geste est un comportement socialisé qui identifie le 

groupe et lie l'acteur à sa culture. Divinisant l'objet, celui-ci établit 

avec lui une relation au même titre que l'invisible parce qu'incarnant 

9 André Leroi-Gourhan, Le geste et Za parole, II. La mémoire et les rythmes, Paris, Albi. Michel. 1965 p.35 



la force des ancêtres dont il craint les sanctions lorsqu'il transgresse 

les normes. Cette reproduction des gestes rituels vient contrer les 

angoisses et les contradictions. Le rituel, dont l'une des fonctions 

est de maintenir la socialité en perdurant dans la répétition, projette 

l'acteur dans la peur de l'invisible, la peur du non-respect des 

prescriptions culturellement établies. Cette analyse de la 

consécration du  rituel pourrait aller dans le même sens que Eliade 

en reprenant la lecture de son étude sur le mythe de l'éternel 

retour : 

Un objet ou un acte ne devient réel que 
dans la mesure où il invite ou répète un 
archétype. Ainsi la réalité s'acquiert 
uniquement Par répétition OU 

participation)) 10. 

L'acte traduit un modèle collectif. L'acteur de la palmeraie a des 

gestes, des mimiques, des langages qui lui sont propres, chaque fois 

qu'il est question de traiter l'objet qu'est le palmier. Celui-ci exprime 

la socialité en même temps qu'il identifie la culture mise en jeu. Le 

palmier crée non seulement un espace de signes mais construit u n  

ensemble de normes. C'est à travers l'univers symbolique des 

paysans qu'incarne le palmier en tant qu'élément central de la vie 

dans cette société. Chaque acteur apprend à mener sa vie en rapport 

avec les ~ i ~ c a t i o n s  que l'on attache au palmier et qui sont 

enseignées non seulement par les rites de passage mais dans le vie 

'O M- Eiiade,.Le rnyrhe de l'éternel retour, Paris, Gallimard, 1969, p.48 



quotidienne à travers les proverbes, les maximes morales et les 

adages communs au groupe social. Le palmier, tant il est vrai qu'il 

s'inscrit au cœur de la sphère cognitive de représentation, mais en 

tant que moyen de production, il est aussi vrai qu'fi n'a pas échappé 

au pouvoir politique traditionnel. 

3.4 Pouvoir traditionnel et  palmier à huile 

Dans le fonctionnement des royaumes du bas-Bénin, le palmier 

constituait une donnée construite par les rois Glèglè, Ghézo 

(Abomey), Dè-Mèssè et Dè-Toffa (Porto-Novo) comme base de 

l'économie. Il était devenu un objet précieux d'économie de traite à 

la suite de l'abolition du trafic des esclaves. 

L'influence exercée par le royaume d'Abomey a conduit de 

nombreuses migrations vers ce milieu donnant comme résultat un 

agrandissement considérable de la palmeraie. En effet, les 

prisonniers devaient fournir la main- d'œuvre dans les plantations 

naturelles. Les non-descendants du royaume (Anato) exécutaient les 

travaux champêtres dans ces plantations. La naissance de chaque 

enfant était marquée par la plantation d'un palmier. Une taxe civique 

annuelle, à ne payer qu'en huile de palme, était instituée et 

rigoureusement respectée par les paysans afim d'êtres des sujets 

libres. Toutes ces mesures ont eu pour corollaire tous les soins que 



les paysans portaient au palmier chaque fois qu'il s'en trouvait 

quelques pieds dans leur champ : lors des travaux agricoles, ils 

retiraient les mauvaises herbes qui pouvaient perturber leur 

développement et procédaient par moment à l'élagage. 

Dans le royaume de Porto-Novo, l'économie était édifiée à partir 

de la palmeraie. En collaboration avec les chefferies traditionnelles 

de la banlieue annexée à la couronne royale, les rois avaient organisé 

l'exploitation de la palmeraie en faisant de l'huile rouge un objet sans 

lequel les sujets se trouvaient sans droit d'existence. La dimension 

royale du palmier apparaît ainsi dans l'instauration d'un impôt 

annuel appelé kudzu dont il faut s'acquitter par l'apport en huile de 

palme et en produits vivriers, notamment le maïs, le haricot et le 

manioc. Le kudzu rappelait au paysan l'obligation de procéder à la 

transformation des noix de palme pour satisfaire aux exigences du 

roi. L'autorité avait besoin de celles-ci comme principal produit 

participant à l'économie de traite, répondant de ce fait à la demande 

des établissements marchands européens coloniaux. L'objet palmier 

devient de ce fait un construit social mobilisant une triade : pouvoir 

colonial- pouvoir royal- paysans. L'observation des chefferies 

traditionnelles de la banlieue porto-novienne permet d e  se rendre 

compte à la fois de la participation du pouvoir royal et des paysans 

au fonctionnement de cette triade considérée comme u n e  institution 

sociale à la fin de la traite des esclaves. Il y a lieu de l'analyser 

comme une institution sociale lorsqu'on se réfère à l'enchevêtrement 

des idées qui se sont développées tant au niveau des royaumes qu'au 



niveau de l'administration coloniale et qui ont 

naissance et à la manière dont elle s'est imposée à 

contribué à sa 

tous les acteurs 

mis en jeu. A u  moment où l'on s'acheminait vers la fin de l'esclavage, 

il était en fait impossible d'anticiper l'avènement d'une autre forme 

d'économie de traite habillée soigneusement d'une manière différente 

de celle de la précédente. Pour faire adhérer la population aux enjeux 

économiques et sociaux ainsi établis, les rois de Porto-Novo et 

surtout Dè-Toffa (1843-1864)' en s'appuyant sur les cheffenes 

traditionnelles avaient créé une réalité économique autour du 

palmier exigeant du paysan une autre façon de d é f ~  le palmier en 

tant qu'objet. Il paraît donc aisé de comprendre que les efforts à 

déployer par les paysans ne pouvaient être épargnés dans cette 

nouvelle entreprise. Dans  cette espèce d'exploitation de l'économie 

paysanne, il s'est développé un enrichissement issu de la palmeraie 

à plusieurs échelles dans les chefferies de la banlieue. Ces dernières 

ont élu domicile dans la région tori (sud-est du Bénin) qui couvre 

actuellement les sous-préfectures d'Avrankou, de Missérété et en 

partie celle d'Adjarra, localisées à la périphérie de la ville de Porto- 

Novo. Dépendantes du royaume de Porto-Novo, ces cheffenes des 

torinou ont mis en œuvre toute une stratégie d'appropriation de 

palmiers et de terre à un rythme accéléré, dépouillant ainsi les 

paysans pauvres financièrement de la plupart de leurs biens de 

production. Par le procédé de mise en gage qui consiste à céder la 

palmeraie à un créancier lorsqu'un paysan est en difficultés 

financières, les dignitaires de la chefferie tori ont su accroître leur 



patrimoine en palmeraie. En effet, les petits paysans en proie à des 

dépenses excessives recourent aux plus nantis pour obtenir des 

emprunts successifs en contrepartie de la palmeraie, de sorte qu'à 

terme la mise en gage se transforme en contrat de vente de palmeraie 

et de terre dans la mesure où  ils ne peuvent plus rembourser les 

créances pour entrer en possession de leurs biens. 

Cette forme d'acquisition de palmeraie et de terre se retrouvait, 

par stratification sociale, autour de quatre niveaux d'acteurs : les 

dignitaires de la chefferie tori, les paysans nantis, les commerçants 

de la ville de Porto-Novo, les acheteurs de régimes de palme exerçant 

au compte des usines d'extraction d%uile. L'élément qui demeure le 

plus frappant dans cette région du sud-est du Bénin, c'est 

l'expropriation de la palmeraie et des terres par la chefferie 

traditionnelle eu égard à la position privilégiée qu'eue occupait au 

sein de l'administration locale. Elle saisissait toutes les opportunités 

de règlement des différends de terre pour satisfaire ses ambitions 

d'accroissement de la palmeraie. Celle-ci était gérée suivant un 

système de  relais de surveillance stricte. Dans chaque village la 

chefferie installait un homme de main sur qui eue comptait pour 

assurer cette surveillance de la palmeraie afin d'être très tôt 

renseignée sur les vols des régimes et de réprimer leurs auteurs. Les 

nombreuses femmes que possédaient les dignitaires mobilisaient 

leurs parents pour participer à ce réseau de renseignements sur la 

sécurité de la palmeraie. Cette lutte engagée autour de l'objet palmier 



répondait à un principal objectif: satisfaire la demande en huile 

exprimée par l'administration coloniale. Dans cette optique, le 

palmier, bien précieux, a participé à rapprocher l'administration 

coloniale et cette région du sud-est du Bénin dans le but d'acquérir 

facilement l'huile de palme et les palmistes. C'est ainsi que 

dbportants moyens techniques étaient déployés pour promouvoir 

la palmeraie de la banlieue porto-novienne. L'exemple le plus patent 

est la création d'une huilerie de palme en 1947 à Avrankou, classée 

parmi les premières huileries de l'Afrique de l'Ouest. Sous le règne de 

Toffa et avec l'appui de la chefferie tori, le royaume de Porto-Novo 

était réputé comme un producteur potentiel d'huile de palme. 

Cette institutionnalisation de la valeur du palmier à huile par le 

pouvoir traditionnel de concert avec l'administration coloniale a pu 

participer à la représentation du palmier naturel comme construit 

social qui rappelle à la fois impôt du roi, valeur numéraire et source 

de vie. L'acteur de la palmeraie est donc socialisé en regard de cette 

réalité édifiée avant lui. Le palmier passe ainsi dans un ordre de 

réalité relevant de la conscience collective. Son institutionnalisation 

comme économie de traite élabore un univers de sens pour perdurer 

le système d'exploitation mis en place et affermir les rôles de contrôle 

social du pouvoir traditionnel. C'est en ces termes qu'on pourrait 

comprendre le sens de la peur de transgression des normes établies, 

de manquer de s'acquitter de ses obligations en matière d'impôt en 

nature (huile rouge) à verser au roi de Porto-Novo ou au chef de 



village. A ce sujet, uri informateur nous rapporte un récit de 

l'époque : 

({quand j'étais jeune, il était impossible de 
vivre sans donner de lbuile rouge et du 
mais au roi. Si tu ne le faisais pas on 
t'attrapait, te frappait et te jetait en 
prison)). 

Le palmier à huile renvoie l'acteur, suivant une démarche de 

socialisation, aux valeurs du passé et en favorise la reproduction. 

Indéniablement, il est inconséquent de faire coupure entre l'acteur et 

le passé puisqu'il en est le produit sans en être conscient dans la 

mesure où l'ethos du palmier est établi avant lui et pour lui. Cette 

réflexion sur la socialisation enracinée dans le passé se retrouve 

dans la thèse de Strauss sur l'identité : 

les individus appartiennent à des 
groupes qui sont le produit d'un passé. Si 
on désire comprendre les personnes ( leur 
développement et leurs relations avec 
ceux qui ont pour eux de l'importance ), 
on doit être prêt à considérer qu'elles sont 
ancrées dans uri contexte historiqueJi. 

Cependant si le produit social se trouve immergé dans les valeurs du 

passé, il faut tout de même admettre que celles-ci ne sont pas 

uniques et qu'elles se complètent par d'autres, selon les enjeux du 

11 Anseh LI Strauss, Miroirs et masques, op- cit. p.173 



moment. Dans la triade (pouvoir colonial- pouvoir royal- paysans) à 

laquelle nous nous sommes référé en début de cette section, une 

nouvelle dynamique s'instaure autour du palmier naturel afin de lui 

substituer le palmier industriel conçu par les agronomes sous les 

termes palmier sélectionné ou palmier hybride. Mais comment 

rendre compte des stratégies des acteurs impliqués dans ce 

processus de création du palmier de type nouveau fondé sur des 

normes autres que celles connues sous le palmier naturel ? 



CHAPITRE IV 

LE PROCESSUS SOCIAL DE CRÉATION DU PALMIER A HUILE 

HYBRIDE 

Dans la dynamique sociale qui s'instaure autour du palmier à 

huile naturel au sud-est du Bénin, la nécessité de satisfaire une 

demande de plus en plus accrue du marché international européen 

en huile rouge et en palmistes s'impose. Le palmier naturel, au stade 

de produit de cueillette, se révèle faible en production de régimes de 

palme selon des établissements commerçants français pour le 

fonctionnement des usines d'extraction d'huile de palme. L'autre 

objection non moins importante se rapporte au rendement peu élevé 

d'huile du palmier naturel et à un fort taux d'acidité de cette huile 

que boudait le marchand colonial et qui est resté impertinent aux 

yeux des paysans puisqu'elle est sans dommage sur leur santé dans 

la mesure o ù  ils la consomment depuis les temps les plus reculés. 

Ces observations vont concourir à la création d'un palmier hybride, 

de type industriel, pour répondre aux exigences du marché 

international. Le palmier, facteur de liens sociaux comme nous 

l'avons développé dans le chapitre précédent, devient une source de 



typologie d'acteurs et, par corollaire, de rationalité en regard des 

enjeux qu'il représente. 

4.1 La légitimation de la production de l'objet hybride 

Le palmier, objet d'économie marchande mondiale, conduit 

l'administration française à lui consacrer une attention particulière. 

En effet, les mesures prises à la veille et au lendemain de la 

deuxième guerre mondiale confument l'objectif de promouvoir la 

palmeraie béninoise. La mobilisation des agents du service 

d'agriculture n'a pas été incontournable à ce sujet, comme on peut 

s'en rendre compte à travers une circulaire du Gouverneur par 

intérim agissant au nom de l'administration française et précisant 

des directives pour une meilleure exploitation de la palmeraie : 

Nune exploitation plus méthodique et plus 
complète des peuplements de palmiers à 
huile; leur aménagement et leur entretien, 
l'étude de diverses variétés au point de 
vue de leur rendement en huile, la 
suppression des feux de brousse dans les 
palmeraies)) 1. 

Des gestes d'encouragement par l'octroi des primes aux agriculteurs 

et aux industriels utilisant des pressoirs pour la transformation des 

' Gouverneur par intérim GAUDART , lettre circulaire du 3 1 Juillet 1908 



noix en h 3 e  et le concasseur pour les coques de palme allaient dans 

le sens de cette circulaire. À ceux-ci s'ajoute la stimulation des 

agriculteurs pour les nouvelles plantations eu égard au vieillissement 

des palmiers naturels. 

La  condition déterminante qui paraît jouer pour la création 

imminente du palmier hybride plus productif en huile se trouve Liée 

à une pénurie de denrées grasses en Europe à la suite de la 

deuxième guerre mondiale. Cette crise qui a affecté l'économie 

française semira de toile de fond dans la recherche d'un objet 

technique à haut rendement pour répondre aux besoins du marché 

français. C'est dans cette optique qu'il convient de circonscrire la 

mission urgente de recherche d'un hybride plus performant assignée 

à 1'IRHO (Institut de Recherche pour les Huiles et Oléagineux) créé 

en 1922 à Pobè (sud-est Bénin) puis étiqueté au lendemain de la 

colonisation Station de recherche sur le Palmier à Huile (SRPH). Cet 

acte qui consiste à intéresser la science à l'économie suite à une 

demande urgente, n'était pas propre au Bénin. Il pouvait être relevé 

dans la plupart des pays africains francophones, leur économie 

suivant le même schéma de conception élaboré depuis l'Occident. En 

regard de cette nouvelle donnée du marché d'huile de palme, des 

instituts de recherche multiplient des expérimentations qui, 

transposées en milieu paysan, présentent un tout autre visage où le 

chercheur se trouve à un moment donné bien loin de la solution au 

problème posé, comme nous le démontrerons dans les pages à venir. 



TraditionneIlement le palmier à huile ou Ela& guineensis se 

classait en trois espèces : 

- Ela& guineensis (ou palmier d'origine du Golfe de Guinée), cultivé 

dans la majeure partie de la zone tropicale humide dont le Bénin 

- Elaeis melanococa peuplarit le Nord de l'Amérique du Sud : 

Colombie, Équateur, Venezuela, Brésil selon la description qu'en a 

fait Gaertner* 

- Elaeis madagasca~ensis, petit arbre poussant dans la région sud 

de Madacascar. 

Mais les travaux scientifiques de Vanderweeyen3 tenant compte de 

ces espèces ont permis de distinguer quatre caractères génétiques 

qui définissent quatre variétés de palmiers par l'épaisseur de la 

coque de noix de palme : 

- macrocarya à coque très épaisse ailant de six à huit mm 

- dura à coque de plus de deux mm 

- tenera à coque de moins de deux mm 

- pisifera, plante stérile et à fruits sans coque. 

D u  point de vue botanique, le palmier, outre les racines, le 

tronc et les feuilles possède des inflorescences mâles contenant les 

pollens et des innorescences femelles contenant les ovaires qui 

permettent de réaliser la fécondation donnant lieu à des fruits- La 

coupe d'un fruit présente de l'extérieur vers l'intérieur : l'épiderme (la 

peau), la pulpe de couleur jaune constituée d'huile rouge, la coque, 

Se rapporter à ce sujet 5 Christian Surre et Robert ZUer, Le Palmier a huile, Paris, Maisonneuve et Larose, 
1963. 



noire et dure renfermant l'amande. L'ensemble amande et coque 

désigne la noix de palme. 

Les expériences de Bernaert et Vandenveyen4, des chercheurs 

belges travaillant au Congo, ont pu montrer que le tenera est bien un 

hybride de dura x.pisifera. En effet les croisements entre tenera ont 

permis de confirmer la loi de Mendel selon laquelle un croisement 

entre hybrides produit des caractères parentaux dans la proportion 

de 25% premier parent, 50% hybride et 25% deuxième parent (fig.2). 

Selon la composition moyenne des différents types, on constate que 

le tenera a l'avantage d'être plus productif en huile que le dura 

(fig -3). 

Une autre stratégie qui permet d'approfondir les connaissances 

scientifiques sur le palmier consiste à installer des centres 

delaeiculture en Indonésie, Malaisie, Côte dlvoire, au Congo 

(Léopoldville) et Bénin. La  création de ces centres renvoie à un état 

d'esprit, celui de cornaître les comportements de chaque m e  de 

palmier en référence à l'écologie de chaque région, ce qui pourrait 

conduire à la possibilité d'un bilan de croisements entre différentes 

espèces, les sols et les climats des pays n'étant pas les mèmes. 

' Cf. Christian Surre et Robert Ziiier , op .cit . 



Source: Christian Surre et Robert Ziiler. le palmier à huile (1963) 



Frc.3 SchCma et composition moyenne des fruits dans les varié9és 
dura, tenera et pisifera. Le premier nombre indique le pourcentage 
de pulpe. Ie second le pourcentage de coque et le troisi&ne le 

pourcentage d'amande, 

fdpe -60 1 
due4 PfLt 
QP-30, tO -Coque : -a) 

Amande : 10% 

Source : Christian Surre et Robert ZiIler, Le Palmier à hude (1963) 



L'objectif fondamental est d'accroître la quantité d'huile à l'hectare 

d m  de répondre à la demande du marché européen. En effet, des 

sélections réalisées sur le matériel dura de 1923 à 1933, dans la 

province de Deli sur la côte Est de Sumatra (Indonésie ) ont permis 

d'aboutir à un matériel identifié dura Deli. Jouissant de bonnes 

conditions pluviométriques et des sols fertiles de cette côte, le dura 

Deli fournit de bons taux d'extraction d'huile de palme (fig.4) allant 

de 16 à 1894, par rapport à 9 et 10% de dura africains. Compte 

tenu de ses qualités, le dura Deli va servir de matériel de base pour 

lhybridation des palmiers africains. C'est en 1925 que la Malaisie 

connut des essais à partir des graines en provenance de Sumatra. 

Les résultats obtenus n'ont pas été aussi encourageants qu'en 

Indonésie, faute de bonnes conditions climatiques. Au Congo, des 

recherches entreprises sur le tenera (croisement dura X pisifera) a 

Yangambi ont abouti en 1947 à 13 tonnes de régimes à l'hectare et 

3'5 tonnes d'huile à l?hectare, ce qui représente des taux d'extraction 

élevés de l'ordre de 22 à 27%. Dès lors, les recherches ont été 

orientées vers cet hybride. À partir des stations de Pobè (Bénin) et de 

La  Mé (Côte d'ivoire), llRHO réalisa des travaux de sélection en 

1946. Se servant de dura Deii importé de Sumatra, il mit au point 

une sélection de dura en 1948 afin de produire des géniteurs 

adaptés aux conditions de l'écologie africaine. Ainsi, les premières 

fécondations portèrent sur les matériels tenera de L a  Mé et les 

semences dura Deli. 

' Ibid 



Dans le souci de satisfaire la préoccupation d'un rendement 

meilleur en huile et en régime, cinq participants composés de 

l'Institut agronomique de Congo (Léopoldville), d'une société privée 

de recherche agronomique de Malaisie et les stations de recherche de 

Pobè, de La Mé et de Sibiti (Congo), ont procédé sur l'initiative de 

llRHO à une expérience internationale de 1950 à 1954. Celle-ci 

consiste pour chaque participant à retenir ses dix meilleurs arbres 

pour subir des croisements entre eux et avec les géniteurs des autres 

par l'échange de pollen. Les graines auxquelles l'expérience a abouti 

ont été ensuite diffusées au sein des participants. Cette expérience 

internationale a permis de constater que les croisements inter- 

origines(Afrique X Asie) produisent des arbres plus performants en 

régimes que les croisements intra-orignes(Afi3que X Afrique), comme 

le montre le tableau de comparaison diin type de productions : 



Tableau 5 : Comparaison des productions 

dans des croisements intra-origines et inter-origines 

Source : Christian Surre et Robert Ziller, Le palmier à huile (1963) 

Ces premiers résultats d'expérimentation sur le palmier ont 

orienté les stations de recherche à prendre position pour le palmier 

hybride tenera obtenu par fécondation pour sa meilleure 

teneur en huile. C'est dans cette perspective que la Station de 

Recherche sur le palmier à huile de Pobè a entrepris un vaste 

programme de sélection en partant du matériel dura Défi et de 

pisifera L a  Mé suivant un modèle de sélection qui suit : 

POIDS TOTAL 

(tonnes) 

95 

82 

120 

NATURE DES 

CROISEMENTS 

La Me x La Mé 

DeLi x Deli 

L a  Mé x Deli 

NOMBRE DE 

RÉGIMES 

15,8 

5,9 

11,s 

POIDS MOYEN 

(tonnes) 

6 0  

13,3 

10'4 



MODÈLE DE SÉLECTION DU PALMIER À HUILE 

Population A 
Petits nombres de gros régimes 

Dura Deli (groupe d'Asie) 

Population B 
Grands nombres de petits régimes 

Tenera La Mé et Yangarnbi 
(groupe d'Afrique) 

>(G)< -p- 
Dura X Pisifera 

Production de 
semences 

tenera 

Population 
améliorée 

A2 Dura X risirera 1 B2 1 
1 I L I 

11 Production de \! 
Suite de semences Suite de 

l'amélioration tenera l'amélioration 

Obsemation: notre modèle s'inspire du mécanisme d'hybridation du 
palmier à la SRPH de Pobè 



Ce programme consiste à améliorer le bagage génétique du palmier 

naturel en procédant par croisement pour parvenir a des hybrides 

plus performants du point de vue de teneur en huile dans la pulpe et 

de poids de régimes à l'hectare. Dans ce schéma dT~ybridation, on 

distingue deux catégories de base : le dura Deli et le tenera L a  Mé. 

Chaque catégorie subit des croisements et des auto-fécondations 

(croisements naturels) qui permettent de déboucher sur des palmiers 

de type sélectionné de manière à réaliser successivement plusieurs 

populations améliorées. Dans la deuxième catégorie, l'objectif est de 

sélectionner des pisifera en partant des croisements tenera X tenera. 

À la suite de chaque étape d'amélioration de part et d'autre des deux 

catégories, on procède au croisement dura Deli amélioré X pisifera 

amélioré dont la descendance est le tenera qui sert de production de 

semence. Il se dégage ainsi de cette expérimentation, comme on peut 

le constater, que le tenera est un hybride portant les caractères 

d'Asie (spécificité de c h a t s  et de comportements appropriés aux 

conditions du milieu d'origine) et les caractères de l'Afrique. C'est cet 

hybride qui sera à la source des difficultés à résoudre tant dans le 

monde scientifique ( station de recherche sur le palmier) qu'en milieu 

paysan qui confinue à s'interroger sur la finalité de cet objet hybride 

perçu comme palmier de l'homme blanc (yovode, en langues goun et 

fon) par opposition à celui naturel. 

Dans la légitimation de la création de l'hybride, un aspect qu'il 

convient de ne pas occulter reste le mobile lié au fonctionnement et a 



l'existence des usines de fabrication d'huile installées pour la plupart 

à la veille de la seconde guerre et qui se retrouvaient sous leur pleine 

capacité de rendement faute de noix de palme. L a  multiplication des 

plants sélectionnés était un moyen nécesshe pour parvenir à cette 

fin. Cette réhabilitation de la palmeraie s'appuyait sur au moins 

deux structures. La création de lTRHO visait la fourniture des plants 

sélectionnés et le Secteur de Rénovation de la Palmeraie (SRP) dont 

le programme de mise en œuvre avait démarré en 1947, répondait à 

l'objectif de vulgariser les palmiers sélectionnés en milieu paysan 

afin de susciter l'intérêt de ceux-ci à l'acquisition de ce nouveau 

matériel. L'opération était dirigée par un personnel d'encadrement du 

SRP qui passait dans un premier temps chez les paysans pour la 

sensibilisation et dans un second temps pour la mise à disposition 

des plants auprès de ceux qui en manifestaient le besoin. L'aspect 

technique d'installation des plants relevait du ressort des techniciens 

agricoles : le piquetage, la trouaison, le transport des  plants de la 

pépinière aux champs et la plantation. L a  réticence des paysans 

quant à l'entretien des plants qui leur revenait comme obligation 

issue du contrat tacite entre le SRP et ceux-ci, de même que le 

nombre de plants naturels et sélectionnés qui se discutaient l'espace 

dans leurs champs pourraient laisser entrevoir quelle lecture ils 

faisaient du concours que leur fournissait l'administration dans cette 

aventure de l'amélioration de la palmeraie. 



4.2 Les Acteurs 

Le palmier hybride, source d'enjeux économiques et politiques, 

mobilise des acteurs dont l'identité se rapporte a la rationalité qu'ils 

expriment en regard de leurs motivations. Le marché comme acteur 

au sein duquel l'État béninois et les bailleurs de fonds marquent leur 

présence, exprime ses besoins en pesant de tout son poids dans cette 

économie moderne du palmier mise en place. Les scien-ques, de ce 

fait, se mettent au s e ~ c e  du marché en développant des 

connaissances et des recherches qui obéissent à sa norme et  à sa 

logique. Daris cet ensemble formé de façon tacite, les agriculteurs 

vont développer des stratégies liées à des incertitudes que produit 

l'adoption du palmier hybride. 

4.2.1 Rationalité scientifique 

En voyant dans la science une institution sociale, Merton6 

pose dans son entièreté la nature de la logique à laquelle obéit celle- 

ci. L'essor scientifique n'a été rendu possible qu'en lien avec le social, 

ce qui se vérifie dans le cas de la construction du palmier tenera où  

État et bailleurs de fonds détiennent des pouvoirs auxquels se 

confrontent les autres acteurs du système social pour forger 

l'hybridation du palmier. C'est en ces termes qu'une analyse 

6 Robert K. Merton, <<The sociology of science : An Epesodic Memoint in Robert K. Merton and Jerry 
Gaston, The sociology of science in Europe, USA, Southern Illinois University Press, 1977 



minutieuse de la situation que génère cette dynamique nous convie à 

aborder les préoccupations que dénotent les recherches scientifiques 

sur le palmier. 

Dans le mécanisme de création du palmier hybride nous avons 

pu nous rendre compte à la section 4.1 que l'idée de l'hybride 

émanait des hommes d'affaires européens de l'époque coloniale. Ils 

ont réussi à faire adhérer l'État béninois a leur cause en le 

convainquant, par la création des primes d'encouragement aux 

innovateurs et par le firiancement intense de la réhabilitation de la 

palmeraie, comme nous l'avons souligné. L a  science se trouve donc 

de ce fait liée à un groupe d'acteurs du système social qui détermine 

son fonctionnement et l'objectif visé par ses programmes de 

recherche. Les contenus de Yhybride en tant que produit scientifique 

sont d'me valeur correspondant aux préoccupations de ce groupe. 

Cet état d'esprit se révèle omniprésent chez les chercheurs 

agronomes de la Station de Recherche sur le Palmier à Huile, 

confimant ainsi que la science évolue au rythme du marché. En 

effet. les recherches qui se mènent à la Station ne peuvent bénéficier 

du soutien des organismes financiers que lorsqu'elles tablent sur 

l'amélioration d'une espèce hybride qui foumit un meilleur 

rendement en huile. Il  apparait souvent que les bailleurs de fonds 

accordent la priorité à une recherche dont la portée est mesurable 

sur le marché. Ce souci d'intérêts sociaux qu'éprouve la science 

infirme la thèse de la neutralité qui pourrait la caractériser. Une telle 



réflexion émerge des divergences de points de vues à propos du 

développement de l'analyse statistique entre deux statisticiens 

comme le rapporte Mackenzie7 dans la controverse scientifique 

portant sur George Yule et Park Pearson qui vont se disputer 

pendant quatorze ans (1900-1914) à cause des intérêts sociaux 

propres à leurs travaux. 

Ces deux cas de recherche nous montrent la position partisane 

de la science. Loin de mener une recherche de désintéressement aux 

f i s  publiques comme le préconise Mertons, elle sombre parfois dans 

des contradictions qui f ~ s s e n t  par révéler le vrai dessous des 

ambitions qui lui sont extraverties. Dans ces conditions, les 

controverses des découvertes scientifiques interpellent le doute des 

usagers de l'objet technique qui n'est rien d'autre que le produit de 

l'application scientifique. 

Nous ne serions pas allé daris le sens contraire en ajoutant 

qu'obnubilés par les intérêts du marché, les chercheurs défendent 

7 Lire à ce sujet Donald Mackenzie, cComment faire une sociologie de la statistique» in Michel Callon et 
Bruno Latour (sous la dir,), La science telle qu 'elle sefait, Anthologie de la sociologie des sciences de langue 
anglaise, Paris, La Découverte, 199 1. George Yule, membre élu de la Royal Statiscal Society, organisme 
britannique favorable à la diminution du paupérisme, s'intéressait aux recherches sur les couches sociales 
démunies en restant collé au sillage de son organisme. 11 cherchait à établir un lien entre les vaccinations 
organisées par le gouvernement et le taux observé de paupérisation, Par contre, Park Pearson, parf3san du 
mouvement eugénique (qui cherche à améliorer la race humaine en empêchant la multiplication des inaptes), 
dans ses travaux, portait l'attention sur l'amélioration des facultés mentales, notamment l'intelligence, par 
l'analyse de l'hérédité- Critiqué violemment par Yule dont l'option de recherche satisfaisait un groupe de Ia 
population, Pearson, au cours d'une conférence publique, finit par ouvrir le voile sur les vrais mobiles de ses 
recherches résumés en ces termes, Ii déclarait que ses résultats visaient à répondre au problème d'efficacité 
nationaie posé par Ia classe politique dirigeante. 

8 Robert Merton, op-cit, Il développe l'aspect de désintéressement de la science parmi les normes devant régir 
la science en tant qu'institution sociale. 



une rationalité qui, loin d'être scientifique par fialité, répond à une 

cause qui lui est extérieure. Ceci transparait en effet chez les 

chercheurs agronomes avec une constance qui montre que 

lliybridation du palmier n'a de sens que lorsqu'elle apporte un 

rendement meilleur d'huile : a Nous travaillons pour avoir des plants 

performants en régimes et un rendement d'huile élevé à l'hectare n. 

Cet attachement aux intérêts d'un groupe rejoint l'analyse qu'en fait 

Habermas, lorsqu7îl observe que la connaissance scientifique est le 

résultat d'un travail collectif de transformation de la réalité, 

conformément à des intérêts et à des projets de prédiction, de 

manipulation, de contrôle, de rationalisation et de persuasion? 

Représentants les intérêts du marché, les décideurs économiques 

que sont les bailleurs de fonds concentrent leurs efforts dans le 

fmancement des activités scientifiques. C'est de cette optique que 

relèvent les fmancements de la recherche scientifique sur le palmier 

à huile provenant des institutions françaises : Caisse Centrale de 

Coopération Économique (CCCE), Fonds d'Aide de Développement 

(F'AD), Fonds d'Aide de Coopération (FAC). L'hybride traduit donc 

d'abord les intérêts du marché. Mais les chercheurs dans la course à 

la satisfaction de la demande du marché incorporent leurs points de 

vue à l'hybride. En effet, l'étude qui a permis d'identifier le facteur 

épaisseur a été un moment donné l'objet de controverse scientifique. 

Pendant qu'il a été démontré l'existence de deux types de coques 

selon les différentes espèces du palmier, d'aucuns pensaient qu'il 

Jiirgen Habermas, cité par Dominique Vinck, op. cit pp. 130-1 3 1 



n'existait qu'une seule coque et que les coques identifiées (celles de 

dura et de tenera) relevaient d'urie dégénération de coque allant 

jusqu'à l'absence de coque chez le pisifera. Cette thèse a été 

soutenue par des chercheurs dont le représentant était Houardlo. 

C'est par la suite que la théorie opposée a fait l'unanimité des 

chercheurs lorsqu'elle a prouvé l'existence de deux coques, l'une de 

dura et l'autre de tenera qui est une fécondation naturelle entre le 

dura et le pisifera. Il apparaît donc que les contenus scientifiques 

sont non seulement des construits sociaux mais portent également 

en eux des contradictions. 

Aux yeux du chercheur, le palmier hybride exprime également 

une satisfaction morale, celle de parvenir à un produit créé à partu- 

de ses connaissances pour résoudre un problème qui lui est soumis. 

Cette logique converge avec la logique sociale en œuvre dans la 

recherche scientifique dans la mesure où l'on retrouve d'une part, 

chez le chercheur une double logique, ceile de curiosité scientifique 

et celle de soulagement de l'esprit comme l'énonce un informateur 

agronome : 

n Tout ce qui nous intéresse, c'est I a  
performance des plants en huile. Nous y 
travaillons constamment et serons 
heureux d'y parvenir.. . 

'O Se référer à Christian SURRE, Le Palmier à huile, op. cit. L'agronome chercheur Houard infiuencé par la 
théorie transfo-ste de l'espèce ou théorie de dégénération qui régnait à l'époque a conclu à la composition 
d'une espèce dans la proportion (60% puIpe -20% coque 20% amende). Ces résultats auxquels il a abouti en 
1923 sur les stations de Pobè(Bénin) et de La Mè (Côte d'Ivoire) ont servi de théorie à la sélection pendant 
une quinzaine d'années avant d'être réfirtée par la nouvelle théorie admettant deux types de coques, 



D'autre part, les préoccupations des acteurs du marché reposent sur 

le profit que fournit le produit scientifique. Allant au-delà de l'esprit 

du marché, les scientifiiques tentent de généraliser la culture du 

palmier à l'échelle nationale en la rendant possible dans les zones 

reconnues défavorables à cet arbre du point de vue climatique. C'est 

ainsi que des recherches menées sur la station de Pobè (sud-est 

Bénin) augurent la possibilité de la création des hybrides résistants à 

la sécheresse, comme le prouve la communication de Sylvain Salako 

présentée à la Semaine UNESCO de la Science. Faisant le point des 

recherches sur la résistance des palmiers à la sécheresse, il 

remarque : 

(Afin de pouvoir faire des études 
comparatives de sensibilité à la sécheresse 
entre lignées, campagnes ou situation, il 
était nécessaire de traduire en chiffre la 
fréquence d'apparition et 17ïmportarice des 
dégâts que nous venons de citer. D'où la 
d é f ~ t i o n  d'un indice de sensibilité qui se 
traduit par l'attribution de coefficients aux 
différents dégâts.. .Actuellement, nous 
distinguons 7 classes de sensibilité à la 
sécheresse allant de très sensibles à très 
résistants selon les valeurs des indices. 
Jusqu'à ce jour, 77 lignées faisant 
intervenir 99 géniteurs ont été observés 
pendant 3 à 7 ans. De cet ensemble, nous 
reconnaissons 14 lignées plus ou moins 
résistantes et 10 lignées de sensibles à 
très sensibles. 



On aurait pu se contenter de ces 
observations pour étabiïr un programme 
de sélection selon le schéma classique à 
savoir : observation des dégâts, 
reproduction des croisements, utilisation 
des géniteurs dans différentes 
combinaisons afin de suivre la possibilité 
de transmission du ou des caractères 
d'héritabïlité de la résistance ou de 
sensibilité. Mais chaque génération 
demande 10 ans. On imagine facilement le 
temps qu'il faut pour une sélection 
certaine- D'où l'idée de rechercher les 
aspects physiologiques permettant de 
différencier les lignes soit au stade adulte 
soit et surtout au stade plantuleJi. 

Cependant, ces résultats entraînent un autre problème à résoudre, 

celui de la baisse du rendement d'huile à l'hectare. Cette activité de 

recherche pose aussi la question de la rationalité scientifique 

lorsqu'on se réfère aux coûts fmanciers énormes et sociaux que peut 

engendrer une opération de telle envergure dans ces zones non 

réputées traditionnellement pour le palmier. Nous sommes ici en 

présence d'une démarche scientifique qui montre que le chercheur 

devance parfois le marché pour exprimer sa pensée. Cette idée 

rejoint le point de vue de Scardiglii2, dans son observation sur les 

bureaux d'études et de conception des avions, lorsqu'en analysant 

11 Sylvain Salako, d e  point des Recherches sur la Résistance à la Sécheresse chez le Palmier à huile», in 
Semaine UNESCO de la Science7 Bulletin de la Commission Nationale Béninoise Pour L'UNESCO, 
N O S E C  Cotonou, du 3 au 7 Janvier 1977- 
" Voir Victor Scardigli, Les producteurs de sens. Le cas de ['Airbus 320, Culture Technique, no 24.1992 



les logiques en jeu dans l'activité scientifique il constate : les 

ingénieurs sont si séduits par la perfection qu'ils réduisent les 

frontières de l'impossible, et automatisent le pilotage rendant ainsi 

l'avion intelligent pour minimiser les erreurs humaines. 

Dans ce processus de rationalité, la science devient une 

entreprise qui s'impose par conviction en présentant ses 

connaissances comme des lois : pour être viable, le palmier hybride 

doit répondre à des normes scientifiques - les plantules en pépinières 

doivent être arrosées, traitées et fumées par des produits chimiques - 

la mise en terre des plants se fait à une période appropriée a h  de 

recevoir une bonne quantité d'eau - l'élagage des branches 

tombantes - la fumure minérale à une périodicité d'un an avant la 

mise en production - la castration (coupure de jeunes régimes) sont 

des normes construites scientifiquement et intégrées à l'objet. En 

regard de ces prescriptions reposant sur une normativité 

scientifique, la science pourrait être rapprochée d'une entreprise 

religieuse, comme l'indique Feyerabendlj qui défend l'idée selon 

laquelle la science fonctionne de la même manière que  église, les 

hommes en blouses blanches considérés comme les porte-parole 

d'une autorité transcendante. Si l'on reconnaît que la science est 

entachée d'me idéologie, et qu'il est possible par conséquent de lui 

nier sa dimension rationnelle, il faut tout de même tomber en accord 

13 Paul k. Feyerabend, Contre la Méthode : esquisse d'une théorie anarchate de la connaiisance, Paris, 
Seuil, 1979. 



que la science de par son activité, informe, joue son rôle de 

formatrice et formule des prédictions pour faire face aux risques de 

circonstance. Sa méthode se révélant vérifiable, peut être réfutable. 

C'est le cas du palmier dont la théorie de dégénération de l'espèce, à 

laquelle nous avons eu recours plus haut pour montrer les 

contradictions scientifiques a été rejetée dans l'évolution de la 

production de la connaissance scientifique. De ce point de vue, on 

peut relever que la science par sa méthode justifïe sa rationalité. 

Eile le fait réellement dans la mesure o ù  sa démarche vise à garantir 

une forme de fmalité qui est une rationalité instrumentale, son 

principal objectif étant de partir des moyens pour atteindre une fin. 

Dans cette optique l'analyse de Hempel retient : 

.Si une théorie méthodologique de la 
science proposée doit nous foumir un 
compte rendu de l'enquête scientifique 
comme une recherche rationnelie, il 
faudra qu'elle spécifie certains buts de 
l'enquête aussi bien que des principes 
méthodologiques observés dans leur 
recherche. Finalement, il faudra qu'elle 
expose la rationalité instrumentale des 
principes en relation aux buts. Seulement 
dans la mesure où ceci peut se faire, 
apparaît viable la conception de la science 
comme modèle de la rationalité»? 

14 C.G. Hernpel, cité par Mahasweta Chaudhury, da rationalité scientifique, un réexamen», in Angèle 

Kremer-Marietti(dir.), Sociologie de la science, Bruxelles, Pierre Mardaga éditeur, 1998, p- 179. 



Cependant la position de Hempel nous parait restrictive. Au-delà de 

sa rationalité instrumentale, la science englobe à la fois des aspects 

rationnels et non rationnels comme le révèle le processus 

d'hybridation en cours sur la palmier à huile. Autant elle transmet 

des uiformations sur des possibilités de croisements, autant ces 

connaissances restent sujettes à des critiques. Nous pensons que 

l'activité scientifique est soumise à une rationalité dont la validité est 

temporelle, les explications scientifiques à une cause étant fondées 

selon le niveau de la connaissance scientifique à une période, puis 

erronées pour une autre. 

Il apparaît également que la rationalité de la science est celle 

du compromis puisque la science concilie ses points de vue et ceux 

du marché. Une telle démarche la rend accessible au marché d m  de 

bénéficier de son soutien fmancier. À ce titre, dans le cadre du 

développement de la palmeraie, les financements de FAD, FAC, 

CCCE dont nous avons fait état plus haut sont révélateurs. Il se 

dégage ainsi que sa rationalité est socialement construite dans la 

mesure où sa production, comme pour l'hybride, associe sa fuialité 

et celle du marché. 



4.2.2 Rationalité de l'hybride en tant qu'objet technique 

Le développement de l'hybride répond à la logique que lui 

confèrent les concepteurs et le marché. La logique qu'il porte est celle 

des acteurs qui attendent de lui un rendement optimum en huile. 

C'est de cette manière qu'il convient d'analyser les 

recommandations'5 des agronomes chercheurs en rapport avec des 

fins visées : 

1- pour une culture pure de palmiers sélectionnés, il faut une 

densité de 143 arbres à l'hectare 

2- la densité des arbres doit être de 80 arbres à lhectare 

lorsque ceux-ci sont en association avec les cultures 

vivrières 

3- procéder à la castration des premiers régimes 

4- l'épandage annuel d'engrais chimique à un rythme 

consécutif pendant au moins 5 ans à partu- de la première 

année de plantation. 

Ces recommandations défMssent des critères qui déterminent une 

activité rationnelle qu'exprime l'hybride. Le tenera en tant qu'objet 

technique apparaît rationnel par son rendement en huile. Pour saisir 

cette rationalité, il convient de se rapporter au sens que concèdent 

les agronomes à cet hybride dans la mesure où  l'objet n'existe que 

1s Se rapporter au techniques culturales mises au point par la SRPH de Pobè (Bénin). Ces techniques qui font 
l'objet des thèmes de session de formation organisée par la SRPH et le Centre d'Action Régional pour le 
Développement Rural de I'Ouémé (Bénin) à l'intention des producteurs sont aussi nilgarisées en milieu 
rural, 



dans l'interprétation qu'on en fait. C'est dans ce sens que 

l'observation de Weber sur l'activité humaine intégrée à l'objet reste 

probante : 

#Tout objet -ciel, une grnachine)) par 
exemple, est susceptible d'être interprété 
et compris à partir du sens que l'activité 
humaine (dont il se peut que les directions 
soient très diverses) a attribué (ou a voulu 
attribuer) à la fabrication et à liitiiisation 
de cet objet; si l'on ne se rapporte pas à ce 
sens, la machine reste totalement 
incompréhensible d6. 

Dans la technique réside un geste rationnel, celui de l'agronome qui 

résout un problème qui lui est posé : le quantum. Ce dernier n'est 

rien d'autre que l'accroissement de la capacité de production en 

huile d'un arbre. Bien que conscient, ce geste échappe au contrôle de 

l'agronome puisqu'il en est indépendant, en ce sens qu'il répond à la 

nature d'un problème posé non par lui mais par le marché. Le geste 

lui est extérieur et se présente comme une donnée construite par 

bailleurs de fonds et décideur politique (État). Dans l'hybride on note 

une logique technique qui rompt avec la vision naturelie de culture 

du palmier pour épouser une optique artit5cielle qui satisfait 

l'industriel. Il  en ressort de la création de l'hybride, une opposition 

palmier naturel- palmier sélectionné. Si le premier correspond à une 

rationalité exprimée en milieu paysan, le second renvoie à une 

l6 Max Weber, Économie et société, Paris, Plon, 1971, p.6 



logique technique de type marchand. 

induit la naissance d'autres techniques 

Celle-ci, interne à l'hybride, 

telles que l'usage des engrais 

chimiques et des produits de traitement phytosanitaire industriels, 

toutes choses devant lesquelles le milieu paysan s'est montré 

souvent sceptique. Pourtant, pour les agronomes, les effets des 

engrais sont de nature à enrichir la terre et à contribuer au 

développement de l'arbre, tandis que les secondes techniques 

préservent le palmier contre l'attaque des insectes. Ce 

développement de la technique lui consacre son aspect autonome, 

mettant en jeu une logique dont il est mcile de se passer. Dans 

cette optique, on peut retenir, comme l'observe Ellul, 

n qu'elle a son propre poids, ses propres 
déterminations, ses propres lois, 
autrement dit, en tant que système elle 
évolue en imposant sa logique 1bi7. 

C'est par elle qu'on peut atteindre une amélioration de 

rendement. Par la rationalité de l'hybride, le marché et les 

agronomes perçoivent la productivité qui mesure l'efficacité du 

rapport entre la production et les facteurs de production. Cette 

productivité est appréciable lorsque la production ( le numérateur) 

augmente plus que les facteurs de production ( le dénominateur). Les 

facteurs de production représentent ici le travail investi. Le tenera 

permet, selon eux, d'économiser du travail pour atteindre une 

" Jacques Ellul, Le bZufltechnologique, Paris, Hachette, 1988, p. 184. 



quantité de produits plus élevée. Cette quantité n'est atteinte que 

lorsqu'on satisfait les contraintes de cofit qu'implique le palmier 

hybride. L a  rationalité technique crée ainsi une dépendance à tous 

ses usagers et devient une puissance qui s'exprime par trois 

éléments récurrents : la productivité, les coûts et les bénéfices. 

Ceux-ci mobilisent l'État à s'intéresser à I'innovation technique 

parce qu'elle génère des devises. Pour ~Qtat,  I'exportation d'huile et 

de l'amande du palmier hybride constitue une source de motivation 

puisqu'elle procure un profit. C'est dans ce sens qu'il faut 

comprendre le soutien et les interventions de lgtat dans la création 

de l'hybride comme nous l'avons souligné antérieurement. 

L'autre aspect de la rationalité technique c'est la performance. 

Ce qui est attendu du marché et des usagers n'est que le rendement 

élevé de la production. Celle-ci fait intervenir d'autres techniques 

connexes qui se veulent aussi rationnelles. L'exemple de l'utilisation 

de l'engrais et des procédés modernes d'extraction d'huile se révèle 

probant à ce sujet. Les engrais chimiques se présentent comme des 

procédés efficaces de régénération des terres et d'accroissement de la 

production des régimes. Les machines d'extraction d1iuile sont 

conçues pour minimiser les pertes d'huile qu'occasionnerait le 

procédé local. Le langage d'efficacité fait donc corps avec l'objet 

hybride. Cependant, cette rationalité dont il est tant question dans 

l'hybride n'est pas sans inconvénients. D'une part, la culture de 

l'hybride provoque des maladies qui ne sont pas fréquentes dans la 



palmeraie naturelle constituant ainsi une menace pour le milieu 

écologique. D'autre part, il est prouvé par observation et par 

recherches scientifiques que l'utilisation accrue des engrais 

chimiques dégrade les terres. Ce point sur lequel nous reviendrons, 

est une source de résistance paysanne à l'innovation technique. 

L'autre objection porte sur le fait que la rationalité technique se 

révèle inopérante quand bien même on applique toutes les 

techniques de production requises et lorsque surviennent des aléas 

climatiques (mauvaise pluviométrie, longue saison sèche). Dans ce 

cas, le rendement recherché est sérieusement affecté. La rationalité 

n'est donc pas certaine et doit être analysée en rapport avec 

l'incertitude. Or celle-ci ne relève pas encore d'une imminente 

préoccupation scientifique, alors qu'elle fait l'objet de la réflexion 

permanente des paysans chaque fois que le thème de l'adoption de 

l'hybride est abordé. Cet aspect d'incertitude rationnelle sera analysé 

ultérieurement. 

L e  tenera traduit également l'empreinte d'uile rationalité de 

travail. Nous voyons naître ici l'esprit d'un travail de iype mécanique 

répondant à des valeurs construites par le marché et les concepteurs 

du palmier hybride. Il exprime un temps qu'il faut évaluer et intégrer 

au coUt de production di de dégager le profit. L a  durée des 

opérations d'arrosage des pépinières, celle de la plantation, de 

l'entretien et de la récolte constituent des normes de rationalité 

établies pour l'hybride et dont il faut tenir compte. L'usage des 



presses d'extraction d%uile motorisées éliminant ainsi la main- 

d'œuvre féminine indique Ie caractère d'efficience attendu du travail 

qu'implique l'innovatiora technique. Un tel type de travail renvoie à 

l'idée d'optimisation du  rendement, corroborant de ce fait le 

mécanisme de productivité. Le travail est donc construit socialement 

et défuiit une valeur purement économique qui nie l'épanouissement 

moral du travail. Ce phénomène s'explique bien par la mécanisation 

dont la conséquence e s t  de créer le chômage et inévitablement un 

vide dans 170rganisationi du travail de la palmeraie. Les femmes 

remplacées par les machines deviennent une main-d'œuvre dont il 

faut résoudre la répartition de nouvelles tâches. La rationalité du 

palmier sélectiomé, telle qu'elle se présente et s'expérimente en 

milieu rural peut-elle motiver les paysans ? 



Photo3 Presse motoris& 
Transformation des noix de paIme cuites en huile 



4.2.3 Rationalité des paysans 

Le choix d'une action humaine n'est pas vide de sens. Il est 

fondé sur une position de l'acteur à interpréter son action. Mieux, il 

se réfère aux motivations et aux circonstances temporelles qui 

permettent d'identifier la logique de l'acteur. Celui-ci a tendance à 

traduire ses intentions par l'adaptation des moyens dont il dispose 

aux f i s  visées. Un tel processus dans lequel le paysan ajuste ses 

moyens en fonction des buts et des normes qu'il fait siennes se 

trouve être ce qu'il convient d'appeler sa rationalité. Dans cette 

vision de la réalité quotidienne des paysans, se révèlent uri certain 

nombre d'indicateurs culturels qui légitiment d'une part leurs gestes 

en regard du palmier naturel et d'autre part expliquent lxésitation 

observée quant à une large adoption de l'objet hybride. En effet, 

l'exploitation du palmier naturel renvoie à une culture économique 

ancrée dans les habitudes construites par la tradition et socialisées 

par les cadres sociaux du milieu technique naturel ( les vieux, la 

famille, les groupes de solidarité de travail). Les techniques 

culturales du palmier naturel et les procédés d'extraction du vin et 

de l'huile sont hérités de la tradition et enseignés par ces cadres 

sociaux. Les paysans n'ont pas acquis lliabitude d'investir dans 

l'achat des plants et des produits de traitement. L'objet naturel 

s'interprète comme un don venant de Dieu. 11 n'a point besoin d'être 

arrosé ni nourri à l'engrais à l'instar du sélectionné. Ce rapport entre 

l'homme et le naturel présente pour corollaire un comportement 



économique dont l'expression se trouve en porte-à-faux avec 

Yhybride qui demande une mobilisation financière accrue et assez de 

temps à y consacrer, toutes choses difficiles à réaliser lorsqu'on 

considère l'incertitude liée au financement d'une agriculture faite 

d'aléas climatiques souvent négatifs pour la production. Le point de 

vue d'un paysan du milieu reste évocateur à ce sujet : 

Lorsque vous plantez uniquement du 
palmier sélectionné, vous risquez de ne 
rien laisser à votre descendance. Elle vivra 
après votre mort sans hériter de la 
palmeraie. La  pahneraie sélectionnée exige 
qu'on la renouvelle au bout de vingt cinq 
ans environ après sa mise en production 
alors que la naturelle existe pour toujours. 
Elle ne s'épuise jamais)). 

La question que nous identifions au cœur de ce discours porte sur la 

logique de la norme : l'héritage de la descendance masculine. Cette 

institution sociale dont la prescription est de transmettre la 

palmeraie de père en fils, sauf en cas d'une descendance uniquement 

féminine, apparaît comme le lien entre les vivants et les morts et 

symbolise une reconnaissance de gratitude des descendants à l'égard 

des ascendants. La conception de ce milieu postule que l'homme 

travailleur doit pouvoir laisser un patrimoine à hériter. Le paysan se 

trouve donc dans cette obligation de s'acquitter de son devoir sans 

lequel il est perçu comme un oisif, ce que combat la société. Ce 



caractère de l'héritage montre d'me manière incontestable que nous 

sommes en présence d'un fait social qui fait sens. 

L'autre indicateur que traduit la stratégie de l'acteur paysan 

reste la logique comportementale spécifique à une consommation du 

marché local. Le  paysan produit pour satisfaire une demande 

intérieure. Sa préoccupation procède d'une démarche qui tient 

compte de sa capacité de production. Celle-ci recourt à des 

techniques de travail non modernes, alors qu'une palmeraie 

sélectionnée à l'échelle industrielle véhicule de plus en plus l'idée de 

mécanisation et de rentabilité économique. 

L'acteur paysan est également souvent mû par une logique 

pragmatique : il est plus sûr de l'objet technique déjà expérimenté 

par les générations passées que de celui dont l'expérimentation est 

en cours, comme le montre la recherche scientifique au niveau des 

chercheurs agronomes. Si les résultats de l'hybride paraissent 

douteux et non convaincants pour le paysan, ceux du traditionnel lui 

semblent a contrario déjà connus. En effet, l'expérimentation du 

naturel est bouclée. 11 n l  a plus d'incertitude dans sa connaissance 

tandis que la connaissance de l'autre demeure encore floue. Pour 

établir une analogie entre le palmier naturel et le champ du paysan, 

il semble importimt de nous référer à l'observation de Mendras dont 

la fécondité se révèle patente dans la mesure où elle nous montre à 

quel point l'agriculteur ne peut être convaincu d'une connaissance 

scientifique universaliste qui se cherche : 



Le paysan de tradition cultivait le champ 
qu'il avait hérité et appris à cultiver de 
son père. De ce champ il connaissait tous 
les plus infimes détails : contexture et 
profondeur de la couche arable, qui 
souvent variait d'un endroit à l'autre, 
rochers, humidité, exposition, relief, etc. 
Résultat de longues années 
d'apprentissage, de travail et 
d'observation, cette connaissance, qu'il 
était seul à avoir, était pour lui le 
fondement de sa compétence 
d'agriculteurr 18. 

Le palmier naturel, tout c o m m e  le champ, fait appel à des 

connaissances empiriques qui sont acquises du milieu rural et 

demeurent irremplaçables par un savoir scientifique. 11 circonscrit 

un domaine qui relève d'un savoir-faire pratique tout en coilant au 

rapport ( moyens - fms ) établi par le paysan. Ces indicateurs 

culturels expriment, à la lumière des sens des paysans, l'irrationalité 

que suggèrent les techniques qu'implique l'adoption de hybride de 

leur point de vue. Du côté des chercheurs agronomes, les 

techniques traditionnelles dont les paysans entourent le naturel sont 

jugées irrationneIles. 11 se crée donc un univers de contradiction 

entre la rationalité technico-scientifique et celle des paysans. 

L'activité humairie ne peut donc être réduite à la 

économique. Elle porte toujours en elle une rationalité 

rentabilité 

camouflée 

l8 Henri Menciras, op. cit. p-75 
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qu'il convient de déceler en plaçant l'acteur dans son contexte de 

référence. Cette observation peut s'avérer compatible avec l'étude sur 

les logiques paysannes en Afrique noire de Dozon et Pontié dont la 

remarque se présente en ces termes : 

a Parler de logique ou  de rationalité 
économique des sociétés paysannes ne 
signifie pas qu'il existe en la matière une 
rationalité universelle, que toutes les 
sociétés obéissent exclusivement à des 
motivations économiques et que 
l'ensemble du champ des logiques sociales 
est réductible aux logiques 
économiques ~ 1 9 .  

Les logiques sociales en jeu dans le palmier naturel renvoient à des 

manières d'être dont la source se situe dans les modèles culturels 

qui sont en émergence constante et infiment parfois le calcul de 

coûts et bénéfices estimés de façon univoque en numéraire. Dans ce 

sens, la thèse de Hall montre que le choix d'un produit ne dépend 

pas forcément des variations de prix qui résultent de la loi de l'offre 

et de la demande : 

a Les objets matériels tels que chaises, 
tables, bureaux, et une foule d'autres 
assemblages d'objets, peuvent êtres 
considérés comme des séries ... En fait, en 
ce qui concerne les séries, l'échelle des 

I9 Jean-Pierre Dozon et Guy Pontié, « Développement, sciences sociales et logiques paysannes en Afiique 
noire », in Pierre Boira1 et al., Paysans, v e r t s  et chercheurs en Afique noire, Paris, Karthala, 1985, p.76 



valeurs est si subtile que l'on doit être 
plus spécifique. 11 ne suffit pas de dire que 
les séries sont classées sur une échelle de 
valeur. Les catégories de valeurs, qui, 
elles-mêmes révèlent un schéma, sont 
aussi importantes. Il existe 
essentiellement trois manières de valoriser 
une série : a. formellement comme une 
donnée traditionnelle dans un système de 
séries valorisées ( plomb, cuivre, or, 
platine); b. informellement, en accord avec 
le goût de l'observateur o u  ce qu'exige une 
situation ( steak bleu, à point, bien cuit ; 
rouge, vert, bleu, jaune); c. 
techniquement, en tant que détail d'un 
schéma (. les pommes de terre sont à 2F 
le kilo, hier elles étaient à 1,50 F ))). En 
l'occurrence le schéma est ce qu'on 
appelle la loi de l'offre et de la demande. 
Chez les Trobriandais, une denrée 
comestible comme lSgname est valorisée 
selon un schéma tout à fait différent : la 
taille, la forme, le moment de la récolte 
déterminent la valeur du fruit. En ce cas, 
l'offre et la demande ne jouent pas du 
tout »20. 

Hall soulève ici la question d'appréciation d'un objet par la spécificité 

des normes cultureIles qui construisent les sens de l'objet. La  culture 

désignant ici l'expression du mode de vie d'un groupe social, se 

réfère à des composantes comme le vécu du passé et le vécu du 

présent dont la résultante génère sa manière d'être identifiable à 

travers les croyances, les connaissances et les habitudes du groupe. 

'O Edward T. HaII, Le langage silencieux, Paris, Seuil, 1984, pp. 126-132 



Eue apparaît donc comme la base des modèles de valeurs qui 

orientent en dernier ressort la rationalité d'une action- 

Dans le cadre des activités de la palmeraie naturelle où  s'opère 

le choix rationnel des agriculteurs, le travail recouvre une dimension 

dont la valeur relève d'un ordre différent de celui du travail attendu 

du palmier hybride. En effet, le travail en milieu rural, malgré la 

modernisation à laquelle on convie les agriculteurs, porte une 

empreinte traditionnelle. Il se trouve non quantifié en ce sens qu'il 

n'est pas valorisé en fonction du nombre d'heures. Le grimpeur du 

palmier, lors de la récolte des régimes, est rémunéré à 50FCFA par 

arbre sans tenir compte de la quantité de régimes mûrs ni de la 

durée de l'opération. Le travail assure une fonction sociale. La 

référence au salariat agricole est un exemple qui permet de s'en 

rendre compte aisément. Le salarié travaille d'abord dans le souci 

d'apporter une aide à celui qui commande le travail. Vient ensuite le 

souci de gagner sa rémunération qui ne répond point à la règle 

stricte de fixation du salaire, comme on le remarque dans une 

rationalisation de travail de type marchand. 11 s'ensuit des relations 

interpersonnelles allant au-delà du travail à réaliser ou l'ouvrier 

agricole peut bénéficier à tout moment du crédit de son employeur. 

Le travail obéit, en outre, à des rythmes particuliers : les 

interdictions des tâches liées aux palmiers les vendredis, comme 

nous l'avons souligné dans le chapitre antérieur. En regard des sens 

qu'il véhicule en palmeraie naturelle, le travail revêt un caractère 





non marchand qui est totalement en contrariété avec celui de type 

marchand ou industriel tel que le laisse entrevoir le palmier hybride. 

4.3 Le palmier sélectionné construit un groupe social hybride 

Les acteurs impliqués dans I'innovation expriment, chacun à sa 

façon, des intérêts en regard de leurs connaissances du milieu 

naturel, de leur identité et de leurs aspirations qui tiennent lieu de 

cadres de références et servent de modèle dans l'appréciation de la 

technologie hybride. Nous nous intéressons ici d'une part à 

comprendre comment les contenus de différents cadres convergent 

pour être fuialement retenus par les chercheurs. D'autre part, par 

quelles stratégies mobilise-t-on les cadres non représentés à 

s'intéresser à l'hybride ? L'idée de motivation de départ est de 

parvenir à un objet hybride qui permet d'optimiser le rendement 

d'huile. Pour les bailleurs de fonds, la rationalité est fondée sur une 

production accrue de l'huile de palme. L'objet pouvant fournir ceiie- 

ci se trouve être le tenera dont la capacité de production répond à 

une optique industrielle. La généralisation de la culture de l'hybride 

qui les mobilise crée en même temps l'écoulement des produits de 

traitement, des engrais chimiques et des machines d'extraction 

d'huile importés d'Europe. L'option prise par l'État étant de 

promouvoir tout-produit qui lui procure des devises, la facilitation 

des conditions de développement de la palmeraie devient une donnée 



non discutable. Les  agronomes chercheurs se reconnaissent dans 

leur logique scientifque o ù  s'identifient la satisfaction morale et la 

preuve de l'invention, la rigueur et la rationalité technique obéissant 

à la règle de la performance. Les planteurs qui vont s'intéresser plus 

tard à 1-ybride y voient leur profit. Ces références qu'incarnent les 

acteurs selon leur typologie constituent des repères qu'utilise le 

chercheur agronome pour leur donner un sens commun: 

l'optimisation de la production. 

Le palmier hybride se présente donc comme le résultat de 

croisement de ces différents cadres de référence que constituent en 

priorité bailleurs de fonds, État, agronomes. Par ce mécanisme, 

l'innovation conduit à la formation de ce qu'il convient d'appeler un 

groupe social hybride. Celui-ci se met à la recherche de compromis 

par voie de négociation pour intéresser les paysans, leurs cadres de 

référence étant exclus de l'hybridation de ce groupe constitué qui 

exprime des influences sociales. Dans cette optique, la première 

démarche politique consiste à distribuer gratuitement aux paysans 

des engrais chimiques et des plants de tenera, pour susciter des 

plantations individuelles. Une autre mesure, celle-ci relevant des 

hommes d'affaire français, est d'accroître le prix de vente d'huile et 

de palmiste. Les plantations individuelles n'ayant pas fourni des 

résultats escomptés, letat  a entrepris une politique d'aménagement 

rural en expropriant les terres par décret déclarant diitilité publique 

tout domaine où devait s'ériger le périmètre d'aménagement rural 



comportant des plantations de palmiers sélectionnés, l'objectif au 

plan national étant d'accroître la production d'huile et de palmistes 

afin de satisfaire les demandes exprimées par les établissements 

français. Par un &té du Ministre de l'Agriculture et de la 

Coopération, le pouvoir politique contraint les paysans propriétaires 

de terre localisée dans le domaine du périmètre aménagé à adhérer à 

des coopératives agricoles obligatoires instituées par l'État suite au 

vote des lois de l'Assemblée Nationale en août 196121. Ainsi ont été 

créées daris la banlieue de Porto-Novo, au sud de Pobè et dans la 

région de Sakété (Sud-est du Bénin) des coopératives d'aménagement 

rural dont étaient essentiellement membres les propriétaires temens 

et les travailleurs des plantations. Les paysans propriétaires de terre 

bénéficiaient de la part sociale A, évaluée selon la location de terre de 

la zone à 30000 FCFA l'hectare; à ceux qui fournissaient du travail 

étaient attribuée la part sociale B, soit 200 journées hommes de 

travail par an dont l'équivalent en numéraire correspond à la valeur 

de A. Les travaux agricoles des plantations étaient exécutés par la 

main-d'œuvre coopérative sous  le contrôle d'un agent technique des 

seMces agricoles. 

L'hybridation s'étend ainsi sur le milieu physique et les 

agriculteurs. Nous nous retrouvons ici en situation de groupe de 

dominance dans la construction de la technique, telle que formulée 

" Lois 61-26 et 61-27 du IO Août 1961 



par Bijker dans la méthode de Social Construction Of 

Technology(SC0T) : 

(( U n  groupe domine et impose son 
ossature technologique : dans ce cas, la 
distinction entre acteurs fortement et 
faiblement inclus a une grande 
importance. Les ingénieurs sont 
normalement fortement inclus et sont très 
sensibles aux échecs fonctionnels de leur 
technique. Ces échecs les stimulent à 
imaginer des améliorations, des 
adaptations et des optimisations. Leurs 
solutions sont plutôt conventionnelles par 
rapport à leur ossature technologique. Par 
contre, ceux qui sont moins inclus 
peuvent percevoir des problèmes 
différents ou  à venir~22, 

Les solutions envisagées dans le cadre de la culture du palmier 

hybride se révèlent d'ordre politique, économique, technique et 

proviennent du groupe dominant que constituent le ta t  et les 

baiUeurs de fonds. Les agronomes n'apportent ici leur contribution 

que dans la résolution des problèmes que pose le groupe dominant 

tout en accordant la priorité à la rationalité technique qui se prête à 

l'amélioration de la palmeraie. L'hybridation part ainsi de la 

palmeraie pour mobiliser le politique, l'économique, le scien-que, 

l'agricole et le milieu physique. Elle apparaît comme un tout social 

dont la vie dépend du fonctionnement et des interactions des 

22 Wiebe Bijker, cité par Dominique Vhck, op. cit. p.252 



éléments qui le composent et traduisent la dynamique qu'a offre 

selon le cours des controverses et des négociations Ïnhérentes à son 

processus. Cet aspect du palmier hybride nous sensibilise à 

admettre qu'on ne peut toucher le tenera sans manquer d'agir sur le 

tout, ce tout comportant aussi bien du palmier naturel que des 

éléments culturels, économiques et politiques. L'introduction de 

l'hybride se révèle au regard de cette observation comme une 

possibilité de transformer les structures sociales auxquelles les 

paysans restent attachées, ce qui laisse prédire que la résistance 

paysanne sera inévitable. 



CHAPITRE V 

OBJET TECHNIQUE, CHANGEMENT SOCIAL ET RÉSISTANCE 

5.1 Palmier hybride et changement social 

5.1.1 Dimensions idéelles et matérielles des tendances du 

changement social 

L'adoption du palmier hybride est susceptible de créer des 

appréhensions dans la mesure o ù  elle donne lieu à des implications 

affectant le tissu social. En effet, dans ce milieu rural dont la base 

matérielle porte essentiellement sur la production agricole, 

l'introduction de l'hybride est de nature à modifier les pratiques 

culturales lorsqu'on sait que le mode d'exploitation paysan privilégie 

l'association cultures vivrières - palmiers. En d'autres termes, le 

paysan préfère intercaler les cultures vivrières par les palmiers. 

L'usage à des dates précises de l'engrais chimique, la plantation des 

palmiers en culture pure constituent des données qu'il faut intégrer 

aux traditions paysannes, l'agriculteur de la palmeraie étant habitué 

à pratiquer des cultures sans engrais. Une telle opération nécessite 

le recours à L'aménagement d'un grand espace consacré uniquement 

aux hybrides comme le suggère si bien un informateur : 



%La culture du palmier sélectionné 
demande assez d'investissements, 
L'hybride doit être cultivé sur un seul 
espace sans être concurrencé par d'autres 
espèces. Il occupe trop de place et 
empêche le développement des cultures 
vivrières. Il exige d'énormes dépenses pour 
l'achat d'engrais chimiques et  des 
produits qui servent à lutter contre les 
attaques d'insectes)). 

L'objet technique veut substituer une logique commerciale, fondée 

sur la recherche de profit par l'investissement énorme du capital, à 

la logique paysanne de production axée d'abord sur la satisfaction 

des besoins puis de ceux exprimés éventuellement sur le marché 

villageois. Les termes dans lesquels l'hybride est présenté au paysan 

le détachent de sa compréhension de l'agriculture pour lui donner 

un nouveau statut, celui du paysan commerçant à la recherche 

constante de profit élevé. À ce titre, l'agriculture lui paraît un luxe 

réservé aux hommes d'affaire. Cette observation rejoint le constat fait 

par Mendras lorsqu'il analyse les attitudes paysannes en regard du 

maïs hybride appelé l'Américain par opposition à la variété 

traditionnelle : 

(( Le nœud du problème était là : cultiver 
l'Américain, voulait dire le vendre et 
gagner de l'argent, c'est-à-dire mettre en 
question l'équilibre du système de 
cultures à forte auto-consommation du 
paysan et l'orienter vers le marché, 



devenir dépendant. Le prix était favorable 
à l'époque, mais qu'en serait41 demain? 
Or jouer sur les prix est une activité de 
maquignon et non de pays an... Cette 
amélioration, en apparence minime et 
purement technique, entrauiait en fait un 
bouleversement complet du système 
d'exploitation et en borne logique 
conduisait à ne plus faire que du maïs, à 
devenir monoculteur et à gagner 
beaucoup d'argent BI. 

L'innovation technique répond aux intérêts du marché et à ceux des 

agriculteurs nantis de gros moyens fmanciers. Elie satisfait donc un 

groupe de circonstance qu'eue crée plutôt que de profiter aux 

paysans dont l'agriculture constitue un genre de vie et non un luxe 

de riches. Ceux-ci ne s'intéressent qu'à l'agriculture parce quf. 

trouvant la possibilité de jouer sur les prix des produits du palmier 

afin de tirer un maximum de profit du capital placé dans la 

plantation de l'hybride. L a  vulgarisation du palmier sélectionné 

s'accompagne de celle des presses à moteur servant à l'extraction 

dIiuile de paime. Ces machines qui présentent des attraits dans la 

fabrication d'huile, dans la mesure où elles sont conçues pour 

réduire les efforts humains, ne manquent pas d'être perçues par les 

paysans comme des instruments de désintégration sociale. Les 

femmes qui transforment les noix de paime par des techniques 

traditionnelles en huile se retrouveront sans tâches dans 

l'exploitation de la palmeraie. Si l'adoption de ces machines se 

1 Henri Mendras, Le changement social. Tendances et paradigmes, op.  cit. pp. 87-88 



généralisait, la question imminente à résoudre serait de définir un 

nouveau statut pour  les femmes de la palmeraie. Lc autre épineux 

problème est l'accentuation de la dépendance du marché. Aux prix 

des engrais, de palmistes et de l'huile non maitrisables vont s'ajouter 

les caprices qu'affichent souvent les fluctuations du cours des 

machines importées. L'observation faite par un paysan à propos de 

cette rupture sociale qu'engendrerait l'innovation technologique nous 

montre que l'idiotie déserte constamment la logique paysanne dans 

l'adoption de l'innovation technologique, malgré les appâts par 

lesquels celle-ci tente de l'acquérir à sa cause : 

L a  presse à moteur, je l'ai vue chez le ' 
chef du village. Mais lui, c'est une autorité 
politique. Il a les moyens financiers pour 
l'acheter. Je  vois d'ailleurs les gens 
s'attrouper devant sa maison pour faire 
broyer leurs noix de palme moyennant de 
l'argent. Mais le jour où la machine tombe 
en panne, la réparation n'est pas aisée. 
Elle dure plusieurs mois. En outre, le 
moteur n'existe pas au pays. Il arrive de 
l'extérieur sur commande- Pour f&e 
usage dkne telle machine, il faut être en 
mesure de supporter les coûts 
d'entretien », 

L a  spécialisation du palmier hybride dans laquelle État, bailleurs de 

fonds et agronomes cherchent à mouler les paysans ne serait pas 

sans effet sur le vin de palme qui est un sous-produit très prisé dans 

le milieu rural- Il s'obtient du palmier naturel et produit par 



distillation du sodabi (alcool) utilisé comme boisson dans les 

ménages et au cours des rites. L'adoption massive de lliybride 

pourrait entraîner la rareté et la cherté du vin de palme et de sodabi 

en ce sens que le palmier sélectionné implique d'énormes coûts de 

production, contrairement au palmier naturel. L a  comparaison de 

ces deux sous-produits de l'hybride et du naturel est bien résumée 

dans une métaphore du milieu rural : 

« Le sodabi ou le vîn c'est l'orassel dont la 
publicité est faite à grands cris à la radio. 
Lorsqu'un enfant est atteint de diarrhée il 
faut courir vite lui acheter de l'orassel. 
Vous ne pouvez le guérir que par I'orassel. 
Sans lui, il n'y a pas de vie. Quel paysan 
accepterait d'abattre le palmier 
sélectionné pouf extraire du viri ! Il coûte 
à l'achat près de 600 francs CFA. Ensuite 
il faut le nourrir à l'engrais minéral 
importé chaque année pendant un 
minimum de huit ans. C'est à cette 
maturité qu'il peut fournir du vin de 
palme. À l'opposé, le naturel n'exige 
aucun entretien m. 

Ces propos nous éclairent sur l'importance que revêt le palmier dans 

la vie des paysans. En fait, l'orassel est uri médicament qui protège 

la vie. Ici, le palmier naturel protège le social en ce sens que par les 

usages (rituels, cultuels, économiques, thérapeutiques) de ses sous- 

produits dont le sodabi, il participe au fonctionnement des 

structures sociales. Cette métaphore indique sans ambages qu'on ne 



saurait concevoir un objet technique dont les fonctions seraient non 

repérables selon les normes établies par le social. Elle renvoie à une 

considération qui fait du palmier naturel l'objet du milieu et relègue 

l'hybride à l'objet qui asphyxie, mieux, empêche la v ie  de l'acteur 

rural- 

Sur le plan culturel, l'introduction de l'hybride implique la 

transgression des normes. Pour la raison de rentabilité économique, 

il serait difficile d'observer les interdits (interdiction des activités liées 

au palmier les vendredis) dont l'analyse est faite antérieurement. 

Traditionnellement le palmier n'étant pas apprécié en tant que valeur 

industrielle, il est question ici de l'intégrer en milieu paysan comme 

une activité commerciale dont l'objectif est de résoudre l'équation 

simplifiée Bénéfice = Revenu - Capital investi. L'hybride consisterait, 

de ce fait, à assurer la reproduction sociale de nouvelles valeurs 

qu'exige une culture marchande mue par les contraintes du marché 

extérieur. 

Sur le plan idéologique, l'adoption du sélectionné impliquerait 

de nouvelles représentations. En effet, des attitudes d'entretien 

technique des plantations vont s'insérer dans la routine paysanne 

afin que le double objectif de maximiser le rendement de production 

et d'optimiser le profit soit atteint. Dans ce processus de 

transformation des habitudes acquises de l'exploitation du naturel, 

l'héritage peut en être affecté, la palmeraie sélectionnée étant 



exploitable pour une durée d'au moins vingt-cinq ans Iorsqu'elle 

entre en production, contre une durée indéterminée pour la 

naturelle. L a  logique de reproduction sociale qui garantit l'héritage 

serait entamée, l'exploitation de la palmeraie sélectionnée étant 

d'une durée déterminée, ce qui peut se traduire par une absence de 

l'héritage du palmier. Ces facteurs de changement du système social 

rural en regard de la palmeraie sélectionnée font l'objet 

d'appréhension de la communauté paysanne et ne peuvent faciliter 

la mobilisation massive des acteurs ruraux à l'uinovation- 

5.1.2 Diffusion, adoption et interaction des cadres de référence 

L'idée de l'hybride à laquelle souscrivent les scientifiques, 

provenant d'abord du marché international comme nous avons eu à 

le souligner, nous tenterons ici de comprendre comment les 

stratégies des acteurs de diff'usion du palmier sélectionné ont 

favorisé une lente et faible adoption, débouchant sur l'émergence 

d'une nouvelle classe d'agriculteurs, assortie de la transformation de 

cadres de référence de ceux-ci. Pour répandre la technologie, la 

SRPH Pobè (Station de Recherche sur le Palmier a Huile de Pobè), 

centre de multiplication des plants hybrides, obtient l'appui du 

CARDER (Centre d'Action Régionale pour le Développement Rural) 

qui utilise, dans premier temps, le modèle de dimision par effet 

d 'entrahement en recourant aux agriculteurs-test, puis initie 



l'expérience des pépiniéristes privés. Ces derniers achètent à la 

SRPH, des plantules qu'ils entretiennent jusqu'à l'étape plants afin 

de les vendre aux producteurs. Les critères de choix d'un 

agriculteur-test pour la vulgarisation de l'innovation sont fondés sur 

le leadership, la possession et la disponibilité de 2ha de terre pour 

installer uniquement des palmiers sélectionnés. Les producteurs 

satisfaisant à ces conditions sont généralement les chefs de village 

ou  les maires. Ce procédé a permis de retenir par commune deux 

agriculteurs-test qui ont bénéficié gratuitement des plants 

sélectionnés, de l'engrais et des produits de traitements. L a  

foumiture gratuite de l'engrais et des produits phytosanitaires a 

couvert la période de mise en terre des plants à la phase de première 

production. Les régimes de palme revenaient au propriétaire de la 

parcelle. À l'évaluation de cette opération, les paysans intéressés à 

l'irinovation étaient quasi inexistants. Ce scepticisme paysan est 

éclairé par un chef de village dont les propos montrent 

l'interprétation paysanne de l'innovation technologique : 

Lorsque le CARDER m'a octroyé ces 
plants, je suis devenu l'ennemi du village. 
Pour les paysans, c'est une façon de 
mieux de m'entendre avec le politique 
pour exproprier les terres du village. Ainsi 
l'État pourra étendre le yovodé (palmier 
sélectionné) partout. Je  suis considéré 
comme complice d2ui malheur 
savamment orchestré par l'État et dirigé 
contre le village. Ceux qui s'intéressent 



surtout à la  plantation des sélectionnés 
sont rares et sont comptés parmi les 
fonctionnaires en activité o u  retraités, les 
commerçants ». 

Loin de converger avec l'ethos de l'acteur paysan, l'hybride trouve sa 

compatibilité chez un autre groupe pratiquement étranger au milieu 

rural. La  question est de savoir ce qui motive l'émergence de ces 

planteurs. Ceux-ci, constitués de fonctionnaires et de commerçants, 

sont perçus en milieu rural comme des aventuriers qui viennent 

tenter des coups d'essais en agriculture commerciale ou agriculture 

de circonstance puisqu'ils élisent domicile dans les centres urbains 

et demeurent très peu familiers avec la gestion des aléas que 

présente souvent une agriculture en campagne. Séduits par la 

logique du profit mise en œuvre dans le palmier hybride, ils 

acquièrent des parcelles dans les villages par contrat de  vente, 

recrutent des forces productives de travail et s'engagent dans la 

plantation : il se produit ainsi une action du cadre de référence de 

lfiybride sur celui des planteurs. Mais s'ils optent apparemment 

pour l'adoption de l'hybride, ils ne se limitent pas à l'application 

stricto sensu de son contenu. Ce dernier est constamment modifié, 

En effet, la castration (coupure des inflorescences mâles et femelles 

lorsqu'elles apparaissent) pendant une durée de quatre ans à partir 

de l'apparition des inflorescences comme le recommande la 

technologie est jugée impertinente et non pratique par ces 

planteurs : nous sommes ici en présence d'une action en retour du 



cadre de référence des adoptants sur celui de l'hybride. Ces actions 

en double sens entre le palmier sélectionné et les adoptants évoquent 

l'idée de ce qu'il convient d'appeler interaction des cadres de 

référence. 

La  transformation du contenu de lliybride se retrouve 

omniprésente lorsqu'on s'intéresse au mode d'entretien des plantules 

chez les pépiniéristes : terreau non stérilisé, des abris au moyen de 

l'ombrage des arbres ou de plants du manioc au lieu des paillassons 

qu'exige la technologie. Ces recommandations technologiques 

manquent parfois de conviction lorsqu'elles sont confrontées au 

savoir-faire local, comme le note un pépiniériste de notre milieu de 

recherche : 

 écoutez Monsieur, regardez ces plantules 
de palmier qui sont sous l'ombrage des 
plants de manioc. Ils sont bien verts, 
croissent et se développent normalement. 
Lorsque j'ai reçu la visite habituelle de 
l'agronome dans le cadre du contrôle, il 
m'a sérieusement grondé estimant que je 
n'ai pas respecté les techniques 
recommandées dont surtout les 
paillassons. Dans cette zone faire des 
paillassons revient cher. Il faut acheter les 
bois et les branches de palmier pour le 
réaliser. Pour éviter ces dépenses, j'ai 
préféré l'ombrage du manioc que vous 
voyez. Il nf. a aucun inconvénient sur les 



plantules, pourtant il crie. Vraiment avec 
ces ingénieurs-la.. . 

De tels propos nous indiquent que le contenu de l'objet technique est 

contesté et réfutable. Ceux qui veulent l'adopter le réinterprètent 

pour se l'approprier afin de l'utiliser dans les normes qu'ils se 

définissent. Pour ceux-ci, on observe ainsi une tendance à résister à 

une partie du tout que constitue l'hybride. Ces remarques qui 

surgissent souvent dans le discours des pépiniéristes révèlent 

également les conflits entre savoir scientifique et  savoir local. Le 

premier savoir apparaît très souvent en inadéquation avec le milieu 

rural dont la connaissance est à réapprendre compte tenu de sa 

nature spécifique africaine. En fait, l'ombrage dont il est question a 

pour rôle de protéger les plantules contre les rayons solaires tout en 

favorisant la luminosité dont elles ont besoin. M a i s  il n'est pas exclu 

que le même résultat soit obtenu en utilisant d'autres techniques 

sans porter atteinte au bon développement des plantules. L a  

technique de paillasson qu'enseigne la science est un standard qui 

ne saurait être pris pour modèle transférable en tous temps et en 

tous lieux. C'est de cette manière qu'il faut saisir le sens de cette 

modification du contenu technique que proposent les pépiniéristes et 

qui apparait comme un véritable défi lancé au savoir scientifique. Si 

ces actions de transformation de Iliybnde conduisent à son adoption 

au sein des planteurs, en milieu paysan, il reste l'objet de critique, 

de résistance et caractérise la face voilée d'une initiative dont le 

fondement n'est cornu que de ses promoteurs. 



5.2 Résistance à l'innovation 

5.2.1 Mémoire, acteurs sociaux et sens de l'objet hybride : la 

permanence du recours au passé 

L a  diffusion de l'innovation en milieu paysan et la résistance 

qui en résulte nous amènent à investir la mémoire des acteurs 

ruraux pour voir s'il est possible d'établir une liaison entre leur 

passé et la tendance défavorable à l'adoption du palmier sélectionné. 

Dans cette démarche, le recours aux fonctions de la mémoire permet 

de relever que celle-ci constitue un tableau ou une construction du 

passé, en ce sens qu'elle sert à suivre I'accomplissement d'un fait en 

conservant ce qui est déjà réalisé et ce que l'on relie à ce qui 

s'accomplit. C'est dans une telle optique que Jacques Le Goff 

considère que la 

.mémoire, propriété de conservation de 
certaines informations, renvoie d'abord à 
uri ensemble de fonctions psychiques 
grâce auxquelles l'homme peut actualiser 
des impressions ou des informations 
passées qu'il représente comme passées.? 

À la lumière de cette capacité de la mémoire à s'inspirer d'un 

événement vécu ou transmis par socialisation, on peut comprendre 

la fonction de la mémoire comme celle de lecture du passé. Le cadre 

de la mémoire étant collectif puisque la mémoire individuelle émane 

' Jacques Le Goa  Histoire et  mémoire, Pans, Folio, 1988, p-105 



de la société o ù  nous vivons, nos comportements constituent une 

reproduction de ceux du groupe. L a  question qui se pose ici est de 

chercher a comprendre le rapport de ces comportements aux 

souvenirs du passé de la société rurale en regard de l'hybride 

vulgarisé. L'unanimité qui se dégage de ce passé lorsqu'on s'intéresse 

à une analyse du manque d'engouement pour la plantation du 

sélectionné se traduit par ces propos exprimant le non-dit de l'objet 

technique que rappelle constamment la mémoire des paysans : 

Ces palmiers présentent des attraits qui 
trompent. Il faut donc s'en méfier. C'est 
une ruse utilisée par l'État pour nous 
arracher les terres. Au temps de la 
SONADER, la stratégie a été la même. Les 
agents de vulgarisation vous sensibilisent 
afin que vous plantiez des palmiers qui 
vous sont étrangers. Puis, on envoie les 
mêmes agents recenser le nombre de 
champs comportant les palmiers. L a  suite 
on l'a connu.  é état a declaré t o u s  ces 
terres y compris les palmiers comme la 
propriété de la SONADER. P a .  rapport à 
cette expérience du passé, j'émets 
vraiment de réserve quant à l'adoption de 
cette innovation ». 

Le passé que cet informateur évoque avec amertume renseigne sur la 

duperie sournoisement entretenue au nom d'une promotion du 

développement rural axée sur l'aménagement de la palmeraie 

sélectionnée et porteuse dit-on, du mieux-être de la population. L a  



SONADER (Société Nationale pour le Déveioppement Rural) constitue 

à proprement parler, selon la lecture de la mémoire paysanne, 

l'instrument utilisé par le politique pour exproprier les terres. Toute 

action de modernisation est donc suspectée de voiler les vrais 

objectifs de ldtat prétendant améliorer les conditions des masses 

rurales. Cette position à l'égard de l'innovation traduit parfois 

certaines réactions paysannes violentes teIles que celles d'un 

informateur à qui nous nous sommes adressé lors de notre 

recherche de terrain : 

.Les intellectuels du développement rural 
que vous êtes, ne veulent pas du bien 
pour nous les paysans. Vous êtes arrivé 
pour poser des questions sur nos  champs. 
J e  n'ai rien à vous dire. Par la suite, vous 
allez vous entendre avec l'État pour nous 
arracher le peu de terre qui nous reste 
dans le village. Si vous amenez un bien 
pour moi, gardez-le. J e  préfère travailler, 
souffrir tout seul. Mes propres expériences 
et ceiles que mes grands-parents m'ont 
rapportées indiquent clairement qu'il n l  a 
aucune amélioration des conditions de 
travail à espérer de IBtat.. . )) 

Ces propos non tendres expriment les conflits latents opposant État 

et paysans à propos de l'innovation puisque celle-ci génère des coûts 

sociaux que seuls supportent les paysans. L a  mémoire individuelle 

fonctionne ici en tenant compte de ce qui est inscrit dans la mémoire 

familiale. C'est par celle-ci qu'un membre adapte sa propre mémoire 



aux circonstances par le tri de ses souvenirs en fonction des 

expériences personneiles. L a  mémoire renvoie donc au passé qui, à 

son tour, permet d'expliquer le présent. Lorsque nous cherchons à 

connaître le contenu de ce passé, qu'il soit un passé lointain ou 

récent, nous faisons appel à la mémoire qui nous l'explique. Notre 

mémoire table donc sur un vécu personnel ou socialisé par notre 

milieu. Cette composante de la mémoire en tant qu'héritage culturel 

oriente nos comportements. Les habitudes alimentaires, les 

techniques agricoles traditionnelles, l'exploitation de la palmeraie 

naturelle relèvent de la mémoire technologique paysanne qui est 

transmise de génération en génération. Ceci prouve que la 

résistance observée par rapport à l'hybride est également liée au fait 

que ce demier n'est pas familier avec l'univers paysan. Il apparaît 

situé hors de l'expérience de la mémoire collective paysanne. La  

mémoire se présente donc comme le lieu commun du collectif et de 

l'individuel où l'acteur paysan s'initie au mode de vie rural par 

l'appropriation des modèles culturels issus du passé qui le lie à ses 

actes du quotidien. Mai s  si en abordant les problèmes du palmier 

sélectionné, on aboutit à une survivance du passé, il reste tout de 

même que le passé n'explique pas à lui seul la résistance. Les 

incertitudes que véhicule la nouvelle technologie ne peuvent être 

évacuées de l'appréciation paysanne. 



5.2.2 La dimension des incertitudes 

5.2.2.1 Perception du rationnel hybride 

L a  logique de rationalité en jeu dans le palmier hybride 

véhicule l'idée de quantité d'huile que privilégient bailleurs de fonds, 

État et chercheurs agronomes. L a  question de fond est donc 

d'accroftre le rendement d'huile a l'hectare. Dans la construction de 

cet objet, la qualité a surtout échappé, sans oublier les coûts 

sociaux. Ces deux données mises en rapport avec l'évaluation 

paysanne de la nouvelle technologie expliquent, dans une certaine 

mesure, la résistance observée à l'innovation. En effet, les problèmes 

que pose le transfert du palmier hybride en milieu rural indiquent 

que 17innovation est à réexaminer afin de répondre aux attentes 

paysannes. Les observations faites par les paysans ne contredisent 

pas une telle position : 

L'huile est plus lourde que celle du 
naturel. Les noix demandent plus de bois 
à la cuisson. Il faut y consacrer trop de 
temps pour l'entretien qui coûte d'ailleurs 
cher. Il exige trop d'engrais. Or celui-ci tue 
le sol. Sa durée de production n'est pas 
aussi longue que le naturel. Les rameaux 
doivent être traités par des insecticides 
dont le prix est élevé. S'il y a trop de 
palmiers dans ce village, on ne trouvera 
plus de cultures vivrières. Les racines de 
palmier empêchent le développement des 
cultures vivrières. L'ombrage des 



sélectionnés affaiblit le rendement des 
cultures vivrières. -. w 

Les intérêts à pratiquer de l'hybride restent introuvables aux yeux du 

paysan. Alors que les structures d'encadrement rural lui vantent ses 

performances du point de vue économique pensant ainsi améliorer 

les conditions de production, le paysan estime que le palmier lui crée 

plutôt des problèmes à résoudre. En effet, pour l'achat de 80 pieds 

de sélectionnés, il lui faut investir près de 48000 FCFA sans compter 

le temps et les cofits d'entretien. Par contre, le naturel n'obéit pas à 

ces contraintes et pourtant il en tire son compte puisqu'il n'exige pas  

d'engrais et des produits de traitement phytosanitaires. L'autre 

objection, souvent formulée, porte sur l'huile. L a  couleur de celle-ci 

tire sur le jaune alors que le paysan préfère le rouge. L'huile de 

l'hybride est également difficile à conserver sur une longue période 

puisqu'elle blanchit et se solidifie vite. Toutes ces remarques 

négatives ne sont pas de nature à favoriser l'intégration d'une telle 

technologie au système d'exploitation paysanne. Les arguments 

avancés par les paysans nous éclairent ainsi sur les distorsions 

qu'apporte l'hybride dans le système social. Marriott aboutit à des 

résultats similaires lorsqu'il consacre son analyse au blé, l'innovation 

diffusée en Inde : 

Les paysans connaissaient parfaitement 
les qualités du blé qu'on voulait leur faire 
accepter et s'ils le refusaient ce n'était pas 
par stupidité routinière, mais simplement 



parce que les grains étaient trop durs et 
trop gros pour être moulus sur les 
mouliris de pierre actionnés par les 
femmes et la paille trop dure pour être 
mangée par les vaches : pour pouvoir 
planter ce blé, il aurait f du  changer les 
mouluis et trouver une autre noumture 
pour les vaches+ 

Le succès de l'inriovation exige du milieu paysan l'abandon de sa 

routine au profit d'autres techniques qui lui créent des coûts 

nouveaux. L a  réaction du système est donc inévitable surtout 

lorsqu'on sait que la nouvelle technologie vient le remettre en cause. 

Dans le souci de se protéger contre la rupture des pratiques 

culturales dont les résultats sont déjà reconnus positifs, le paysan 

oppose une résistance à l'inriovation. Mendras ne dit pas le contraire 

quand on se réfère à son observation sur le paysannat du sud-ouest 

de la France : 

. De même les paysans du sud-ouest 
hésitaient à cultiver du maïs hybride 
parce qu'ils se rendaient parfaitement 
compte que tout le système de polyculture 
autarcique serait remis en question : il 
faudrait acheter un tracteur (puis d'autres 
machines et du carburant), vendre à la 
coopérative (et dépendre des fluctuations 
de prix) écouter les conseils techniques 
d'un vulgarisateur agricole, en un mot 
sortir de son économie paysanne et de sa 

3 Mclcim Marrion., cité par H ~ M  Mendm ÉIémentr de sociologie, Paris, A. Colin, 1975, p.2 1 8 



société villageoise pour s'intégrer à un 
marché international et à une civilisation 
urbanisée »4, 

Se trouve ainsi posé le rapport de l'ordre au désordre dont le 

résultat se traduit par la résistance paysanne à l'innovation. En fait, 

l'ordre, constitué d'un univers de comportements et d'attitudes 

établis par la tradition est confronté au bouleversement qu'apporte le 

désordre incarné par la modernité. Le mode de vie paysan caractérisé 

par son rapport à la terre et aux temps sociaux vécus puis socialisés 

est mis en péril par l'hybride. Le désordre ici apparaît entaché d'une 

négation. Incapables de juguler cette dernière d m  de s'approprier 

l'innovation, les paysans préfèrent l'éviter. De même l'hybride va à 

contre courant de la reproduction sociale dans la mesure où le 

palmier naturel, comme nous l'avons dit, assure la perpétuation de 

l'héritage et de ce fait est incorporé au tissu social tout  en le vivifïant. 

L'innovation, dans ce mouvement de résistance qui s'observe à 

partir du désordre social, crée un conflit de valeurs idéologiques. Le 

paysan se représente le palmier naturel par le rapport d'équilibre 

homme - nature qu'il établit à travers le respect des interdictions. 

Cette manière de traiter l'objet naturel s'inscrit en harmonie avec 

l'idéologie du milieu rural que nous rapporte un paysan : 

Henri, Mendras, éléments de sociologie , op-cit. p.218 



L a  castration, le fait de couper les 
premiers régimes en formation, est un 
acte de destruction. C'est tout comme si je 
me mettais à détruire mes propres 
enfants. Si l'objectif escompté est d'avoir 
de gros régimes, je préfère rester fidèle à 
l'être supérieur Mahu (Dieu). Dans ce sens 
je m'abstiens de pratiquer des 
avortements. Pour moi, castrer, c'est 
avorter- Dans la vie tous les enfants n'ont 
pas besoin d'être gros. Il  y en a de minces, 
de gros. Je  ne peux pas tuer parce que je 
veux avoir de gros régimes b. 

Dans sa dimension technique, le palmier hybride présente une 

valeur idéologique qui est en porte-à-faux avec le croire religieux du 

milieu. Celui-ci considère l'avortement comme la transgression d'une 

norme qu'il faut réparer. Les jeunes régimes portent e n  eux une vie 

qu'il convient de protéger, tout comme celle des êtres humains. Aux 

yeux du paysan, la castration est perçue comme une destruction de 

ses propres biens, en ce sens qu'au lieu de récolter les premiers 

régimes, la technologie recommande leur destruction. Dans la 

logique propre à cette nouvelle technologie, le palmier hybride 

véhicule une idéologie qui n'est pas d'intégration facile aux acteurs 

sociaux du milieu rural. Si les qualités de l'hybride ne répondent pas 

aux attentes des paysans, il convient également de reconnaître que 

ceux-ci ne manquent pas de souligner souvent les incertitudes dont 

il est l'objet. 



5.2.2.2 Perception et gestion des risques 

Le changement technique soumet le social à une 

transformation jugée inadéquate aux aspirations des acteurs 

impliqués dans l'adop tion technologique. Le palmier hybride est 

donc craint parce qu'il gêne, contribue à la déstructuration sociale. 

En effet, en l'acceptant, le paysan se voit dans l'obligation d'être 

dépendant de l'extérieur et de le ta t  dans l'approvisionnement des 

engrais et des produits de traitements dont le coût revient cher alors 

qu'il ne débourse pratiquement rien dans l'entretien du naturel. Au  

plan du fonctionnement des structures sociales, il faut qu'il renonce 

aux pratiques ayant cours dans son milieu : héritage et mise en gage 

des palmiers. Or dans le système paysan, la mise en gage, l'acte par 

lequel des palmiers sont cédés à un créancier qui cesse de les 

exploiter lorsque sa créance est remboursée, constitue un relais de 

financement pour gérer les aléas liés souvent aux dépenses de 

cérémonies rituelles et parfois aux dépenses sanitaires. Cette 

inquiétude du dysfonctionnement social s'exprime clairement 

lorsqu'on se rapporte à l'héritage. La plupart des palmiers sont 

toujours hérités en milieu paysan. L'exploitation de la palmeraie 

sélectionnée ayant une durée déterminée, contrairement à la 

naturelle, il sera contraignant financièrement pour le paysan de la 

renouveler constamment. L'innovation est tissée d'incertitudes, 

comme l'obsenre si bien un paysan : 



(t J e  ne m'intéresse pas tellement à cela, 
parce que je ne sais pas s'il va donner de 
gros régimes. Les régimes des palmiers 
que mes voisins ont expérimentés sont 
tous petits. Il n'y a donc pas de différence 
entre les régimes du naturel et ceux des 
voisins. J e  crains également de f&e 
faillite en plantant ces palmiers. Ils 
exigent surtout de l'engrais minéral qui 
coûte cher et qui n'est pas toujours 
disponible sur le marché d'ici. Il faut 
parfois en commander dans un pays 
voisin (Nigéria). Ils vont donner un 
rendement plus faible que les naturels. J e  
risque de gaspiller mon argent en 
achetant ces plants )). 

Ces propos montrent la présence du doute d'un rendement élevé de 

l'hybride. Estimé à un rendement (tonne de régimes à l'hectare) 

moyen de sept tonnes à l'hectare en station d'expérimentation 

agronomique, le palmier hybride (Cl40 1) transposé en milieu paysan 

fournit des résultats qui sont de nature à ne pas émouvoir l'acteur 

rural. D'abord, il y a tout un flou qui entoure la performance qu'on 

enregistre. Lorsqu'on obtient un rendement moyen de sept tonnes à 

l'hectare, il faut noter qu'on a apporté tous les soins nécessaires 

(fumure minérale à bonne date, traitements phytosanitaires 

adéquats). Mais ce chiffre n'est pas constant dans la mesure où il 

aura suffi d'un manque de pluies pour que le rendement devienne 

faïble au point d'être moins élevé que le rendement du naturel évalué 

autour de deux tomes à lhectare. De même, des paysans 



soutiennent qu'il existe dans leurs champs des palmiers naturels 

dont le rendement soit égalise soit dépasse celui de l'hybride. Cette 

espèce de mythe qu'entretient ladite performance de l'hybride 

manque de conviction et de validité dans I'appréciation paysanne de 

la technologie. Une autre inquiétude porte sur l'avenir de vin de 

palme. Il est pratiquement hors de raison qu'on dépense tellement 

sur le palmier sélectionné et qu'on décide de l'abattre pour obtenir 

du vin à partir duquel est produit le sodabi (l'alcool). Comme nous 

l'avons déjà souligné, le sodabi est intimement Lié au social puisqu'il 

consacre la dimension sacrée des rituels- 

Ces incertitudes qui naissent de l'hybride sont inhérentes à 

toute nouveauté. Elle relève du même ordre que l'inconnu. 11 

convient alors de la traiter comme tel pour ne pas tomber dans une 

situation désastreuse où l'objet technique arrache le naturel à la vie 

male et oblige le paysan à devenir dépendant de l'extérieur. Une 

telle technique compromet le fonctionnement des structures sociales 

faites de solidarité ofi l'acteur mène une vie non seulement 

individuelle mais aussi celle dans laquelle il reconnaît l'effort et le 

soutien tant moral que matériel des autres. C'est en ces termes que 

se posent les stratégies développées par les paysans et qui expriment 

de manière patente la résistance à l'innovation. Dans les champs des 

paysans qui ont accepté d'expérimenter l'hybride, se juxtaposent les 

palmiers sélectionnés et naturels. Pourtant, selon l'avis de 

l'agronome, il faut abattre le naturel pour permettre un bon 



développement de l'autre. Bien au contraire les paysans estiment 

qu'ils ne sont pas certains du bon résultat de l'hybride et qu'fi est 

d'ailleurs plus sécurisant de bien soigner celui du pays pour ne pas 

tout perdre. Ils y récoltent les régimes et le moment venu ils pourront 

l'abattre pour obtenir du vin. Une autre disposition entrant dans la 

sphère de gestion des risques porte sur l'association palmiers - 

cultures vivrières. Elle permet d'obtenir à la fois des vivriers et des 

régimes de palme tout en palliant aux conséquences des aléas 

climatiques caractérisés par le retard ou l'insuffisance des pluies. 

La logique ici consiste à réussir l'une ou  l'autre des deux 

cultures. Elle se répète d h e  génération à l'autre par le processus de 

socialisation. De ce fait, elle structure la pensée technique ainsi 

constituée par le monde rural et qui contredit celle qu'apporte la 

modernisation. Le mental ici est éduqué à n'examiner qu'autrement 

ce qui vient de paraître et venant de l'extérieur. Cette conception 

d'appréciation du mental renvoie ainsi au maintien du conservatisme 

où l'on s'interroge constamment sur la différence entre l'habituel et 

l'inhabituel afin de dégager ce qu'il y a de positif et susceptible de 

concourir au bon fonctionnement des structures sociales. L'hybride 

donne lieu en milieu paysan à toute une analyse d'oppositions et de 



Photos- Dans  les champs des paysans expérimentant l'innovation 
technologique, se juxtaposent les pdmiers naturels et les p-ers 
hybrides (a droite, le naturel et à gauche l'hybride). 



convergences culturelles. L'opposition culturelle est le lieu par 

excellence de la compromission des normes établies où la 

convergence culturelle se révèle nulle. L a  balance de ces deux 

variables (compromission moins convergence égale à compromission 

car convergence nulle) se soldant par l'opposition (compromission) 

traduit la résistance à l'innovation. Diagnostiqué suivant cette trame 

de valeurs paysannes, le palmier hybride n'est- il pas une agression 

du milieu social où le destinent bailleurs de fonds, État et de 

manière tacite chercheurs agronomes ? 

5.2.3 Hybride et culture : le syndrome d'agression sociale 

Dans une société rurale o ù  le palmier naturel est chargé de 

sens tant culturellement, économiquement que politiquement, 

quelles représentations se fait-on du palmier hybride ? L'introduction 

de l'hybride apporte- t- elle des effets pervers du changement 

technique ou  est-elle le précurseur d'une négation du social ? En 

d'autres termes en quoi le paysan se sent4  menacé dans son vécu 

réel par la dimision de l'objet hybride ? Teîles sont les questions 

auxquelles nous tenterons de répondre par la mise en rapport des 

comportements paysans avec l'innovation technique. 

{(Le palmier est roir rapportent souvent les paysans. Toutes ces 

composantes, des racines aux plantes participent à divers moments 

au fonctionnement du système social, comme nous l'avons montré 



dans les sections "Champ cognitif de représentation" et '?Rapport 

palmier-société" : il n'est point d'élément du palmier qui 

n'intervienne dans la vie paysanne. Par le palmier, on produit la 

richesse. ~yrnbolis~ la fécondité et le bonheur : lors des rituels de 

naissance d'un enfant l'usage de ses produits et de ses sous-produits 

place le nouveau-né sous ce double signe. Il renvoie à un lieu de 

forces, celles de la protection contre le malheur et celles de 

l'occultisme. Son omniprésence dans les traitements thérapeutiques 

reste une donnée d?larmonie avec le social. L'efficacité qui est 

attendue du naturel ne peut être atteinte chez l'hybride, selon les 

paysans, pour au moins deux raisons. D'abord, l'hybride est entaché 

par l'emploi de l'engrais chimique, ce qui le dénature : il est perçu 

comme une plante Ensuite, l'efficacité est liée à l'âge, le 

naturel étant considéré comme la plante la plus ancienne et dont la 

vertu relative au gris-gris a été expérimentée par les ancêtres. Le 

gris-gris appelé en langues fon et goun a bo est investi d'une force 

occulte (mystique) qui place le détenteur à l'abri du malheur en 

même temps qu'il lui confère le pouvoir de sanctionner toutes 

personnes par envoûtement. 11 se transmet soit par don, soit par 

achat, soit par héritage. Dans ce dernier cas, le père le cède à son fils 

qu'il juge d'une sagesse extrême en ces termes : je te remets le 

vodoun. Tiens compte de ses exigences JL L a  cible souvent visée 

dans l'usage du . bo x en milieu rural porte sur la réparation d'une 

injustice sociale. Le bo . ainsi utilisé, suivi des paroles 

incantatoires, obéit à des conditions. À titre d'exemples, on peut 



retenir : le non-respect des traditions établies et liées à toutes sortes 

d'interdictions, le manque d'égard à une tante ou à un oncle, la 

transgression du droit d'aînesse. 

En agriculture paysanne, la technique d'entretien, les cultures 

vivrières en association avec les palmiers, le fmancement peu 

coûteux de l'exploitation des palmiers naturels (ils n'exigent ni 

engrais chimique ni produits de traitement phytosanitaires), de 

même que les transactions entre acteurs (mise en gage de palmiers) 

relèvent du domaine des savoir-faire qui constituent des valeurs 

culturelles et s'opposent à la culture du savoir-faire standard 

scientifique de l'occident. Le paysan se retrouve donc devant une  

culture qui le prive de ses repères. Alors il conteste et résiste à 

l'innovation puisqu'il constate que l'autre culture l'agresse, porte 

atteinte à sa vie et à la nature : l'objectif réel des forces dominantes 

(État et bailleurs de fonds) en jeu dans l'hybridation fut de remplacer 

la palmeraie naturelie par celle sélectionnée assortie de l'utilisation 

des produits chimiques et des machines d'extraction dbuile importés 

de l'Occident. Ce contexte traduit le ras-le-bol qu'on retrouve souvent 

dans les propos paysans : 

r ces palmiers vont nous conduire en 
faillite. Il faut y consacrer beaucoup de 
dépenses. Les palmiers sélectionnés ne 
doivent pas se substituer aux naturels. 
Comment aurons- nous recours aux 
forces occultes ? N 



Ce discours met en jeu les combinaisons que perçoivent les acteurs 

ruraux dans la lecture des fonctions du palmier. Le paùnier naturel 

apparaît à la fois comme le siège des ressources fmancières et des 

forces surnaturelles qui codifient et régulent le fonctionnement 

social. Devant l'hybride, le paysan se heurte à une logique culturelle, 

mieux, à un nouveau langage qui lui échappe parce qu'il ne le 

comprend pas. 11 voit peser sur lui une violence de l'autre. Ici se pose 

le problème de gestion des relations interculturelies qu'implique la 

dinusion de l'innovation technique. L a  question fondamentale est de 

faire en sorte que les normes de la nouvelle culture puissent 

s'accommoder avec celles de la culture en place. Dans cette 

perspective, Éla observe : 

a Dans toute pratique du développement, 
ce qui est en cause, c'est la rencontre de 
l'autre dans sa culture. Jusqu'où les 
développeurs prennent-ils le risque de 
donner à une culture, radicalement 
différente de la culture occidentale, un 
droit d'ingérence sur les questions de 
santé, de l'agriculture, de l'alimentation 
ou de l'éducation ? L'analyse de ces 
problèmes peut-elle se faire en dehors du 
regard que les populations concernées 
portent sur leur propre situation ? En 
d'autres termes, comment assumer les 
apports de l'autre culture en Ies 
reconstituant par un effort de 
dépassement de soi-même, qui suppose 
un retour à soi après le détour de l'autre, 



dans un processus dynamique par lequel 
l'on découvre les potentialités de sa propre 
humanité ? 

Toute problématique du 
développement qui n'intègre pas le défi de 
1' interculturel », et ses contraintes 
spécifiques s'apparente à un système de 
violence déguisée r5. 

Le transfert de l'innovation s'accompagne d'un malaise profond des 

paysans o ù  ceux-ci cherchent en vain leur profit et constatent avec 

amertume que la nouvelle technologie n'est que l'autre nom de la 

brimade, mieux de la violence et de l'insécurité alimentaire. C'est à 

ces mëmes symptômes de crise culturelle et de manque de 

motivation qu'aboutit Claude Beauchamp dans une étude consacrée 

à la question coopérative en Afrique noire : 

En milieu rural, où vit la grande majorité 
de la population, les paysans préfèrent 
souvent les cultures vivrières, largement 
routinières mais qui leur offrent une 
certaine sécurité alimentaire, aux cultures 
de rente qui font dans une certaine 
mesure appel à l'innovation mais qui ne 
leur procurent pas toujours des revenus 
suffisants pour assurer leur existence. Au 
cours des dernières années, par exemple, 
des paysans rwandais ont décidé 
d'arracher leurs caféiers pour cultiver des 
haricots et du manioc. Les  paysans 

5 Jean-Marc Éla, N Culture, pouvoir et développement en Afiique D, in Claude Beauchamp (dû.), Démocratie, 

cuhure et dévebppement en Afique noire, Paris, L7Hamiattan, 1997 p. 18 



africains on t  en fait bien compris que les 
cultures de rente, encouragées par letat, 
ne servent pas leurs intérêts d'abord, mais 
au contraire ceux de l'État, des 
fonctionnaires et des commerçants .6. 

L'objet technique évoque des signes perturbateurs tant pour le 

système social que pour l'environnement. L'introduction de l'hybride 

engendre des maladies et l'apparition des insectes qui constituent 

des casse-tête pour les agronomes. Des insectes qui résistent parfois 

aux produits chimiques. Par les chercheurs agronomes les paysans 

apprennent ce qu'est la fùsariose : une maladie de l'hybride qui 

décime t o u s  les palmiers sélectionnés lorsqu'on les plante à nouveau 

sur une même parcelle ayant abrité déjà les sélectionnés. Pour ce 

dernier point, des tentatives de solutions des spécialistes de sélection 

par la création des hybrides résistant à la fusariose restent encore 

peu convaincantes aux yeux des paysans. Ces désagréments liés à la 

culture de l'hybride apparaissent comme une rupture de l'équilibre 

naturel, ce que les paysans appellent la provocation de la nature 

parce quy voyant constamment l'équilibre des forces en jeu. Ceci se 

justifie éloquemment dans la mesure où l'hybride est le croisement 

de deux mil ieux distincts. Dans le processus social de création de 

l'hybride nous avons souligné qu'il résulte de l'appariement entre le 

palmier D u r a  de llnde et le palmier Pisifera de l'Afrique. Il y a ici la 

mise en commun de deux milieux ayant en propre leur spécificité 

6 Claude Beauchamp, « La question coopérative en Aïrique noire D, in Coopératives et Développement, 
vol-25, n. 1, 1993-1994, p-35 



serait-ce que de l'ordre des conditions climatiques et de 

l'enviromement naturel. C'est donc un acte de transgression qui se 

rapprocherait du péché lié à l'origine de l'humanité selon la bible 

chrétienne et rappelé dans une métaphore du mythe de Prométhée 

par Salomon : 

(( Ce qu'enseigne le mythe de Prométhée, 
ce n'est pas seulement l'ambivalence du 
rapport de lhomme à la technique, mais 
d'abord que la technique est transgression 
par rapport aux dieux. Il y a un lien, sans 
doute, entre la source grecque et la source 
judaïque quand on compare le mythe de 
Prométhée et celui d'Adam et Eve : c'est la 
même hérésie séculaire qui, émancipant 
l'homme des forces divines, le condamne à 
vivre dans l'insécurité de ses propres 
œuvres. Même arrachement, même 
incertitude de destin. .. Quelles que soient 
les différences, il y a, dans les deux cas, 
transgression et prix à payer. Adam et Eve 
ont perdu le paradis pour avoir goûté du 
fruit de la connaissance, Prométhée est 
enchaulé à sa roue pour avoir volé le 
feu ~ 7 .  

L'hybride apparaît comme étant l'un des facteurs de l'attaque du 

système écologique. Les paysans ont souvent évoqué la dégradation 

des sols par l'usage accentué de la fumure minérale : 

vos engrais chimiques tuent aussi le sol. 
Le rendement en cultures vivrières est 

' Jean-Jacques Salomon, Prométhée empêtré. L a  réclrrance QU changement technique, op. cit. p.4 



mauvais dans les champs où nous avons 
fait des essais d'utilisation d'engrais 1). 

Cette plainte se justifiie pleinement parce que les scientifiques nous 

apprennent à la suite des paysans que l'usage abusif de l'engrais 

provoque u n e  acidification des sols donc une perte des substances 

favorisant la richesse des terres cultivables, 

L'autre signe que rappelle l'hybride est le mal misonéistes 

auquel renvoie la diffusion du palmier sélectionné. Dans cette 

entreprise dite de promotion du développement rural, les 

commentaires des paysans n'évacuent pas la stratégie de l'État de 

s'accaparer des terres. Cette pratique du passé de l'État a débouché 

sur la création de la société d'aménagement rural dont l'action fut de 

déposséder les masses rurales de leurs terres. Dans, ce contexte les 

paysans sont toujours sur leur garde dès que les techniciens 

agricoles abordent le thème de l'adoption du sélectionné. La  

préoccupation susceptible d'intérêts serait de se demander ce que 

' Le misonéisme est caractérisé par un Gtat de conscience qui s'oppose à la nouveauté, au changement Daos 
cet état, se remarque une constance de l'acteur à se replier sur le passé, mieux, sur l'ancien dont il lui est 
difficile de se départir. Cette résistance à la rupture du passé est diagnostiquée ici comme une pathologie mais 
celle-ci n'est pas de l'ordre d'un mal incurable. Elle peut être atténuée au fur et mesure que le désordre que 
produit la nouvelle technologie (le palmier hybride) conduit à un ordre où tous les acteurs impliqués dans 
l'hybride trouvent leur compte- Ceci entraîne Ia recherche d'un traitement à la mesure du niveau de 
pathologie. Ce traitement curatifdoit contrarier la méthode unidimensionnelle de résolution financière 
souvent observée au sein des acteurs dominants (bailleurs de fonds et État) pour régler des problèmes de la 
palmeraie. Il apparaît donc conséquent de suggérer une nouvelle méthode où le palmier hybride peut être géré 
socialement : la participation effective des paysans à la résolution des controverses inévitables à l'innovation 
technique. 



cache ladite mission porteuse du bonheur dont 

responsabilité. Ce qui l'intéresse se trouve résumé 

son étude sur les projets de développement : 

l'État assume la 

par Schwarz dans 

(( - maiamiser au moindre coût par l'État 
la production agricole destinée aux 
marchés d'exportation ou aux secteurs 
urbain et industriel nationaux d'une part, 
et acheter d'autre part, cette production 
au prix le plus bas qui soit compatible 
avec la reproduction élargie du système 
agricole converti aux nouvelles 
productions; - développer des cultures de 
rente en vue de l'intégration agriculture - 
industrie; - mettre en valeur des zones ou 
régions -handicapées- Par une 
topographie, un climat, l'absence de voies 
d'accès et d'autres facteurs défavorables, 
par l'introduction ou la généralisation de 
cuitures adaptées et commercialisables de 
manière à pouvoir mieux répondre à une 
demande soit interne, soit externe.. . fi9 

11 apparait dans les initiatives d'action de développement la 

confrontation sur le terrain de deux logiques, celle du paysan 

traduite par l'identification d'un soi qui le différencie de la seconde 

logique en quête de profit pour mieux s'affirmer économiquement. 

L'innovation crée ainsi des controverses au sein des acteurs en ce 

sens que, lorsque les intérêts des uns sont  représentés dans l'objet 

technique, ceux des autres restent introuvables. 

Aif Schwarz, Raiçon d Y?tut/~aiçon Paysanne Essui sur le déveZoppemenr rural, Ste Foy, Laboratoire de 
recherches sociologiques, Département de sociologie, Univenité Laval, 1989, p. 51 



Cette réflexion sur la résistance à l'innovation nous renvoie à la 

sphère de la dynamique culturelle qui, de façon patente, montre la 

place qu'occupent les valeurs des acteurs impliqués dans la nouvelle 

technologie. Nous avons pu en outre nous rendre compte que les 

forces dominantes constituées par les bailleurs de fonds et l'État ont 

su s'imposer en bénéficiant de l'appui des scientifiques dans la 

création de l'hybride, ce qui c o n f i e  que la science, loin d'observer 

la neutralité, se trouve en liaison avec le marché formé des bailleurs 

de fonds et de ldtat dont elle soutient les intérêts. L'innovation étant 

ainsi socialement construite, la résistance paysanne à l'innovation 

est aussi socialement construite dans la mesure où, en créant l'objet 

technique les forces dominantes ont évacué tout ce qui pourrait 

s'apparenter à la logique de ceux à qui ils destinaient Ia technologie. 

Elles ont ainsi contribué à la mise à jour d'un contre-courant 

paysan qui voit dans l'hybride la marque de ce qu'il est convenu 

d'appeler le marasme technologique. N'est- ce pas là la main qui à 

elle seule creuse sa propre tombe ? L a  question a un mérite 

lorsqu'on se réfère à l'ambivalence de lhybride caractérisé par le mal 

et le bien et beaucoup plus de mai pour les paysans qui sont appelés 

à l'adopter, tandis que le bien qui n'est rien d'autre que le profit est 

drainé vers ladite caisse de l'État. 

L'étude sur l'innovation technologique inspire quelques 

questions. L'approche constructiviste est-elle sufisante à rendre 



compte de la résistance paysanne ? Les valeurs de l'acteur paysan 

s'ajustent -elles aux circonstances qu'il maîtrise ? Le palmier hybride 

est-il à reconstruire au regard des acteurs en jeu ? 

5.3 Suggestion théorique 

Dans la réalisation de cette thèse, les résultats auxquels nous 

sommes parvenu et l'objection qui résulte du constructivisme social 

ouvrent la voie à l'élaboration d'une inférence théorique. En effet, le 

constructivisme social couve quelque insuffisance pour rendre 

compte du processus d'innovation technique. Il réduit la 

construction de la technique au social et ne voit dans celle-ci que les 

logiques et les nonnes sociales. Il souffre par conséquent d'une 

analyse de l'acteur pris isolément. Il convient alors d'investir tout le 

champ du construit pour s'en rendre compte. L a  question digne 

d'intérêt ici est de savoir qui construit l'innovation. La réponse, c'est 

le paysan, le sujet pensant qui perçoit et construit. L'invention, la 

découverte, mieux, la construction d'un fait relèvent du sujet qui 

représente celui-ci selon ses valeurs. C'est le lieu d'identifier ses 

critères de perception dans cette construction du palmier hybride. 

Devant l'hybride, le paysan en tant que sujet relevant d'un 

construit culturel qui socialise et pérennise des valeurs du palmier 

naturel constate un heurt à construire de nouvelles valeurs à partir 



de la nouvelle technologie pour laquelle la sollicitude de la part des 

autres acteurs impliqués dans l'hybridation reste toujours 

préoccupante. Il est ainsi interpellé dans un apprentissage qui 

l'amène à réfléchir sur ses rapports avec le collectif, la nature, le 

quotidien . et le vécu afin de faire des couplages et d'identifier 

réellement son profit dans cette aventure hybride. Avouons qu'un tel 

apprentissage requiert finalement un  exercice qui n'est pas du tout 

aisé de même qu'une réflexion effective pour un sujet. Eu égard à 

cette insuffisance du constructivisme social, nous proposons 

l'approche par Le Sens Technologique de 1'Acteur. Ce sens identifie 

l'acteur en rapport à sa technologie. En d'autres termes, ii fonde les 

représentations de l'acteur dans son quotidien et dans ses 

perspectives pour l'avenir. II satisfait de ce fait les attentes de 

l'acteur au regard d'un but poursuivi. 



CONCLUSION 

Dans cette étude qui porte sur le jeu des acteurs autour de 

l'innovation technique, il nous est apparu nécessaire d'aborder trois 

points essentiels qui rendent compte de la dynamique sociale de 

l'hybridation du palmier o ù  convergent et s'opposent les acteurs 

exprimant d'un côté des valeurs Liées à l'objet technique et de l'autre, 

celles qui ont échappé aux chercheurs agronomes au cours du 

processus de création de la nouvelle technologie. 

L'importance sociale et la sacralisation du palmier naturel 

renvoient à un univers culturel paysan véhiculé de génération en 

génération. Le palmier est perçu comme un #roi)) pour ses fonctions 

économiques et culturelles, selon le sens qu'il construit au regard 

d'autres activités agricoles portant sur les cultures vivrières (maïs, 

manioc, haricot, arachide, patate). D u  palmier est extraite l'huile 

rouge bien prisée localement. Il produit du vin qui sert à fabriquer le 

sodabi (alcool) dont la consommation est fortement soutenue dans 

le milieu. Le sodabi reste l'élément clé de tous les rituels et ne peut 

être remplacé par d'autres boissons. Les branches de l'arbre servant 

à la fois de bois de chauffage, à la fabrication de paniers et d'objets 

d'art, de même que les rameaux utilisés pour l'emballage au cours 



des achats, constituent des sources de revenus non négligeables en 

milieu rural. La dimension sacrée de l'arbre se lit dans les usages 

cultuels et occultes de ses produits et sous-produits. L'huile rouge 

et le vin contribuent a offrir des sacrifices au vodoun. Les noix 

utilisées au cours des rituels de sortie du nouveau-né évoquent le 

signe de richesse et de perpétuation de la descendance. Les 

personnes qui détiennent des forces occultes recourent à des plantes 

qui poussent sur le p u e r  naturel pour attirer la pluie lors du 

déroulement d'une cérémonie afin d'obliger ses participants à 

solliciter les prestations de cessation des pluies. 

L a  sacralisation du palmier part ainsi d e  l'arbre et se généralise 

à toutes ses composantes : en divinisant l'arbre on f ~ t  par diviniser 

tout ce qui dérive de lui. Les fonctions sociales du dézan (rameau), 

de même que les interdits liés à l'achat, l'abattage et la première pose 

de gourde les vendredis, confiment cette sacralisation. Ces 

représentations véhiculées par le palmier, relèvent d'une part, de 

l7(<habitus parce qu'elles sont intériorisées puis transmises de 

génération en génération et, participent d'autre part à la 

reproduction de la société. Par ailleurs si la gestion de la palmeraie 

est légitimée par la tradition, il faut ajouter que son apport dans le 

développement économique a retenu l'attention du pouvoir politique 

traditionnel. 

Dans les royaumes d'Abomey et de Porto-Novo l'économie était 

construite par les rois Ghézo et Toffa en se servant de la palmeraie 

comme matériau de base. Les taxes civiques à payer en huile de 



palme, l'obligation pour les non-descendants du royaume de 

travailler dans les plantations royales en étaient des exemples. Le 

Kudzu, taxe instituée par le royaume de Porto-Novo rappelait chaque 

année au paysan l'obligation de transformer les noix de palme afin 

de s'acquitter de ses devoirs et devenir un citoyen libre. L'huile 

participait ainsi au fonctionnement de l'économie de traite en 

satisfaisant la demande exprimée par les marchands européens 

coloniaux. Cette double action des marchands et du roi mobilisant 

ensuite les paysans autour du palmier restitue à ce dernier son sens 

du construit social. Le palmier, considéré donc comme une triade à 

laquelle participaient pouvoir colonial- pouvoir royal- paysans 

devenait de ce fait une institution sociale. Eu égard à cette nouvelle 

donne économique du palmier, le royaume de Porto-Novo s'était 

appuyé des chefferies *aditionnelles qui ont pesé de tout leur poids 

pour amener le paysan à s'investir davantage dans la palmeraie. 

Suite à l'institutionnalisation de cette nouvelle valeur marchande, le 

palmier représentait à la fois impôt, valeur numéraire et source de 

vie. Les demandes en huile devenant de plus en plus importantes, la 

nécessité de remplacer le palmier naturel par un outil performant a 

conduit à la création d'une variété hybride. 

Le deuxième point se réfère au processus social de création du 

palmier hybride. Le mobile de la découverte de l'hybride réside dans 

les pénuries de matières grasses en Europe à la suite de la deuxième 

guerre mondiale. L'hybride répond donc aux besoins du marché 

européen et en l'occurrence aux besoins français. Des recherches 



scientifiques menées sous l'instigation de I'IRHO donnèrent comme 

résultat la variété tenera ou palmier hybride appelé palmier 

sélectionné provenant du croisement dura X pisifera. Le tenera met 

en jeu des acteurs qui-expriment leur rationalité en fonction de leur 

cadre de référence. Il se crée entre bailleurs de fonds et État un 

marche tacite. Répondant aux préoccupations de marché, les 

scientifiques conçoivent l'hybride comme un objet à haut rendement 

de type industriel. L a  rationalité scientifique est donc extravertie 

puisque résolvant un problème posé par le marché. La logique que 

porte l'hybride est celle des acteurs constitués par ce marché qui 

attend des scientinques un objet à rendement élevé d'huile. 

En fait, le palmier hybride peut être analysé comme le résultat 

de croisement entre les différents cadres de référence que constituent 

bailleurs de fonds, État et agronomes, chaque acteur exprimant ici 

ses propres préoccupations. 

Le troisième point se rapporte à la résistance au changement 

social. L'adoption de l'hybride renvoie à un passé. Le recours aux 

fonctions sociales de la mémoire permet de saisir comment ce passé 

se perpétue dans le présent. L a  mémoire se présente comme une 

lecture du passé. Et celui-ci rappelle constamment les mauvais 

souvenirs liés à la stratégie de lgtat dans la dimision technologique 

et dont le corollaire est l'expropriation des terres paysannes. Dès que 

les agents d'encadrement rural entrent à la campagne les paysans 

deviennent plus prudents. Ils craignent la mésaventure du passé 

avec l'État et interprètent la nouvelle technologie comme une 



stratégie d'occupation des terres à des fins publiques. Mais outre le 

passé, les incertitudes que porte l'hybride expliquent également la 

résistance à l'innovation. Entre autres, le vin de palme et le sodabi 

constituent des exemples d'incertitudes. Ces deux sous-produits, 

très prisés dans le milieu du fait de leur omniprésence lors des 

rituels, ne peuvent s'obtenir de l'hybride à cause de ses coûts 

d'entretien élevés. 11 est toujours préférable de recourir au naturel 

pour cette utilité. 

Au terme de cette étude dont l'objectif principal était de saisir 

la dynamique sociale de l'hybridation du palmier, il s'est avéré que 

l'innovation technologique relève d'un processus social. Le palmier 

hybride, un cas d'innovation, renvoie à des enjeux économique, 

politique et culturel. Les scientifiques qui conçoivent la technologie 

répondent à des préoccupations économiques des bailleurs de fonds 

et de l'État. La diffusion de l'innovation implique un changement 

social en ce sens qu'elle porte en elle de nouvelles valeurs en rupture 

avec les normes culturelles du monde paysan. Cette contradiction 

entre valeurs et normes par laquelle le paysan se sent privé de ses 

repères provoque la résistance. À travers celle-ci, on se rend compte 

que le palmier hybride met en jeu un rapport de forces o ù  

s'expriment les rationalités scientifique, technique et paysanne. 



L'étude révèle les résultats qui suivent. Au regard de la 

première hypothèse, nous pouvons admettre que la construction 

sociale du palmier à huile sélectionné crée un groupe social hybride 

aux acteurs dominants en jeu dans l'innovation. Cette position a été 

développée dans la section 4.3. Nous avons cherché à analyser à 

partu- du processus social de création comment convergent les 

logiques des acteurs dont les influences sont intégrées à l'hybride. 

En ce sens, il est question d'un recoupement des profits du 

politique, du scientifique et des bailleurs de fonds. Cette première 

hypothèse répond airisi à l'objectif d'identifier l'ethos des acteurs 

dans  la naissance technologique. 

L a  seconde observation de notre recherche débouche sur 

l'appréciation paysanne du palmier hybride pour saisir ce en quoi 

l'innovation en tant que courant d'idées aspirant à une nouvelle 

manière d'étre produit elle-même depuis son point de départ un 

contre-courant prenant le nom de résistance. Le cinquième chapitre 

nous montre que l'innovation perturbe, bouleverse les 

comportements, mieux, définit des valeurs incompatibles à la culture 

en place. Entouré d h  flou parce que manquant de conviction, le 

palmier hybride est le siège d'un enchevêtrement d'incertitudes et de 

craintes du milieu rural. La mise en cause des pratiques culturales, 

la dégradation des sols par les engrais chimiques, l~ïmpossibilité 

d'assurer la mise en gage des palmiers, le risque de disparition de 

l'héritage sont des exemples révélateurs du vrai malaise 



technologique. C'est dire que l'innovation présente des symptômes de 

l'agression sociale. Ces différents aspects qui, d'une part, corifment 

la seconde hypothèse, contribuent d'autre part à formuler une 

explication théorique de la résistance au changement en même 

temps qu'ils nous renseignent sur les représentations sociales des 

palmiers naturel et hybride. Un tel constat ne va  pas dans le sens 

contraire des deux derniers objectifs de notre étude. 

Il convient d'ajouter que de l'hybridation fait irruption une 

nouvelle catégorie d'agriculteurs (planteurs) formée de commerçants, 

fonctionnaires en activité ou retraités perçus par les paysans comme 

un monde étranger aux travaux champêtres et qui se livre à une 

agriculture de circonstance. Ainsi, n'est-on pas en mesure de 

conclure que plutôt que de répondre à la cause paysanne, l'hybride 

se met au seMce d'un nouveau monde qu'il crée. De cette manière 

on peut retenir que l'idéologie de la nouvelle classe d'agriculteurs 

s'harmonise avec le contenu de l'hybride. 

Les résultats de cette recherche posent des questions qui 

interpellent bailleurs de fonds, État, chercheurs agronomes de la 

station de recherche sur le palmier à huile et développeurs afin qu'ils 

redéfmissent, dans la mission porteuse du mieux-être des conditions 

de vie rurale recherchées à travers la promotion de la palmeraie, en 

collaboration effective avec les paysans, l'identification et la 



satisfaction des préoccupations de tous les acteurs impliqués dans 

cette innovation technique. 

Au regard de ces résultats et de la suggestion théorique, les 

pistes de recherches futures peuvent être examinées comme suit. 

Au  cours de cette recherche, il n'a pas été possible de faire le point 

systématique des dépenses, des recettes et du temps d'occupation 

liés à l'exploitation des deux types de palmeraies en milieu paysan. 

La difficulté de recenser ces données résidait dans la méthode de 

récolte adoptée par les paysans ayant expérimenté l'hybride. En effet, 

ces derniers ne mettaient pas d'un côté, les régimes du palmier 

naturel et de l'autre, ceux de l'hybride. Il peut donc être indiqué, en 

s'insérant dans le prolongement de la présente recherche, de recourir 

à de telles données, afin de réaliser une étude sociologique de coûts 

et bénéfices liés aux i~tiatives paysannes dans l'exploitation de la 

palmeraie naturelle et sélectionnée. 

Pour l'avenir, une étude pourrait être envisagée pour 

comprendre, expliquer et analyser les conflits de savoir-faire en 

œuvre entre les réseaux socio-techniques formés chacun de 

pépiniéristes, d'agents de vulgarisation, d'association de planteurs et 

de concepteurs de l'hybride. 

Par ailleurs, le milieu d'étude devient de plus en plus l'objet de 

convoitise des fonctionnaires, des retraités et des commerçants. 



Ceux-ci investissent énormément dans la culture du palmier hybride 

et recrutent des ouvriers agricoles. I l  serait souhaitable d'analyser les 

nouveaux rapports qui se créent entre acteurs citadins et acteurs 

paysans et d'évaluer leurs implications sociales en milieu rural en 

regard du palmier hybride. 

Dans l'extraction et la commercialisation de l'huile, on ne peut 

occulter la place des femmes. Il serait donc question de réaliser une 

étude sur la possibilité d'organisation des femmes en coopératives ou 

autrement afin d'acquérir et d'utiliser les machines d'extraction 

d'huile. Ceci suppose qu'un plus grand nombre de la population 

s'oriente vers la culture du palmier hybride et que lhuile ne souffre 

d'aucun placement sur le marché. Dans ce sens , serait4 superflu 

d'envisager une étude sur les perspectives d'avenir du palmier à 

huile hybride ? 
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ANNEXE A 

Guides d'entretiens semi-directifs 



GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRECT1 F 

Milieu paysan 

A la suite de l'exploration du milieu rural et des discussionts menées 

avec les paysans sur les représentations des palmiers naturel eC hybride, 

l'entretien semi- directif retenu comme instrument de recherche e s t  focalisé 

sur les champs qui suivent : 

1. Historique du palmier à huile naturel 

2. Usages des sous-produits du palmier naturel et de I'hybride 

3. Organisation des activités de palmeraie 

4. Temps de travail en palmeraie naturelle et sélectionnée 

5. Appréciation des produits et sous-produits l'hybride et du naturel 1 

6. Facteurs influençant le choix de l'hybride 



GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF 

Station de Recherche sur le Palmier à huile 

L'entretien, adressé aux agronomes spécialisés dans l'amélioration 

génétique des palmiers, porte sur les thèmes qui suivent : 

1 .Conditions de création du palmier à huile sélectionné 

2 Source de demande 

3.Facteurs irifluençant la modification de cet objet technique 

4.Mécanismes de transfert du palmier hybride en milieu paysan 



GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF 

Pépiniéristes 

L'entrevue portant sur les pépiniéristes de palmiers hybrides aborde 

les points ainsi présentés : 

1 .Nature de la clientèle 

2 .Rapport Pépiniéristes / SRPH 

3 .Rapport Pépiniéristes /CARDER 

4.Contraintes de conduite de pépinière et stratégies de leur gestion 

5 .L'accessibilité sociale du palmier hybride 



ANNEXE B 

Exemple de grille d'analpse -Entretiens semi-directifs 
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Exemple de grille d'analyse -Entretiens semi-directifs 

Importance sociale et 
sacralisation du palmier à 
huile naturel 

Création technique 

Hybridation des cadres 
de référence 

onalité des a LUS 

Le champ cognitif de 
représentation du palmier 

Rapport pal m ier-société 

Rationalité scientifique 

Symbole de richesse et 
interdits observés 
(interdiction de première 
pose de gourde, d'achat 
et d'abattage de palmers 
les vendredis) 
Usages cultuels et 
occultes 

Facteurs historiques et 
économiques (pénurie 
des denrées grasses en 
Europe - le palmier 
devient l'objet 
d'économie marchande 
mondiale) 

Convergence et fusion 
Jes représentations des 
acteurs (occident, état, 
sgronomes, planteurs) 

3réoccupations des 
agronomes : logique du 
narché international 
:recherche du compromis 
,Our vulgariser l'objet 
echnique en milieu rural) 
:t logique de satisfaction 
norale(aboutissernent à 



Rationalité technique 

Rationalité des paysans 

Référence à la logique 

des décideurs : rationalité 
instrumentale 

- Culture économique liée 
au refus de l'hybride 
- Logique de norme : 
a lorsque vous plantez 
uniquement du palmier 
sélectionné, vous risquez 
de ne rien laisser à votre 
descendance. Elle vivra 
après votre mort sans 
hériter de palmier. 
L'héritage est le lien 
entre les vivants et les 
morts et reste symbolisé 
par une reconnaissance 
de gratitude des 
descendants à l'égard 
des ascendants, II est 
donc chargé de sens». 
- Logique 
comportementale 
spécifique liée à une 
consommation du 
marché local et non à 
selle du marché 
nternational 
- Logique du 
~ragmatisrne : a On est 
~ l u s  sûr de l'objet 
:ethnique déjà 
sxpérimenté par les 
~énérations passées que 
ie celui dont 



Diffusion technologique 

Perception et gestion des 
incertitudes 

-a dimension des 
ncertitudes 
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l'expérimentation est en 
cours comme le montre 
la démarche scientifique 
des chercheurs 
agronomes. 
Contrairement à l'objet 
nouveau, les résultats du 
traditionnel sont déjà 
connus. Son 
expérimentation est 
bouclée. II n'y a plus de 
doute dans sa 
connaissance, tandis que 
pour l'autre, on est à la 
recherche de sa 
connaissance ». 

Création des cadres 
socio- techniques de 
diffusion (carder, 
pépiniéristes, planteurs- 
test) 

- Expropriation des terres 
par l'état 
- Doute du rendement 
élevé (les régimes sont 
très petits- la castration 
des premières fleurs, la 
Fumure minérale à bonne 
jate recommandées par 
es techniciens agricoles 
le semblent pas 
:onvaincantes) 
Juxtaposition des 

~almiers naturels et 
iybrides dans un même 
:harnp (cette pratique 



Agression sociale de 
l'hybride 

contrarie les normes 
techniques des 
agronomes qui 
envisagent l'abattage des 
palmiers naturels 
entourant les hybrides) 

- Perturbation du mode 
de vie : nouvelle forme 
de gestion du palmier et 
des cultures vivrières 
- Instauration d'une 
politique agraire de l'État 



ANNEXE C 

Session de formation initiée par le CARDER-Ouémé 



MINISTEHE i.N DEVELOPPEMENT IWRAL - - 
CENTRE D'ACTIOK REGIONALE POUR 

LE DEVELOPPEMENT RGRAL DE L'OUEME 

M A I  1 9 9 3  



1.1 Hom 

. Scientifique : E l a e i s  guineensis  

. Français : P a l m i e r  à Huile  

. Local : Okpè (nagot) 
Kpakpa (dendi) 
Dét in  ( f o n ) .  

1.2 Origine : Côte-Ouest de L'Afrique 

Deux espèces s o n t  distinguées -chez le palmier à huile: 

- E l a e i s  guineensis : la p l u s  répandue cn peuplement naturel 

et en plantation sur toute  la Côte-Ouest de 1'~frique. 

- 
Eïaeis melanccocca : r e n c ~ n t r é e  principalesent en Amérique 
Latine. 

En fonc t ion  de ll&paisseur de la coque et de la pulpe qui 
1 ' entoure,  on dis t ingue  p l u s i e u r s  variétés: 

- Dura: à coque très Opsisre 
- P i s i  fera: s a n s  coque 
- Tenera: (hybr ide  Dura x P i s i f e r a )  à coque t rès  fine - 

( i n f 6 r i e u m  à 2 mm) avec une importante épaisseur de pulpe. 



LC palmier à huile requiert des conditions pédoclimatiques aussi 
homogènes que possible. Tout écart par rapport aux. conditions 
optimales entraine une baisse de production. 

- Sols: . N é c e s s i t é  de sols  profonds, meubles, perméables à 

bon pouvoir de r e t e n t i o n ,  r i c h e s  en humus et -éléments 
minéraux. 

I 

t i 

.'  es sols à horizon cdmpact (CU-irasse, lit 
gravillonnaire) à faible profondeur sont peu favorables.  

. Tout en exc luant  des sols à engorgement prolongé 
i 'arbre peut supporter des inondations temporaires de 2 à 3 mois 
s'ils sont facilement drainablas (bas-fonds).  

- P l u v i o r n C t r i e :  Il faut. une bonne répartition des p l u i e s  

totalisant 1.800 à 2.000 mm par an pour une meilleure 
exprsssion du p o t e n t i e l  ds prodact ion do L'arbre. 

- Hygrometrie: moyence mensuelle de 75 à 83 3 

- Tcir.p&r.- tiiro : m i r .  j ma : 2 2  C~ 

m a x i x i  : 20 à 30 3 
1 ' arbre as t t rès  sensible  aux brusques écarts 
d' ampli tude thermique. 

LE s i t u a t i o n  pluviométri que t r è s  particulière du Bénin limite la . ------- - .- . 

- - c u l t u r e  du palmier à huile aux  Departcments du Sud (Atlantique, 
OuQr'.é et Mono) et ÈU Sud. du Départemeii t  du Zou. 



2 TECHNIQUES CUL-LES 

2.1 Semences 

La production des semences résulte des opérations de fécondations 
artif iciel les  qui sont réalisées à la Station de Recherches de 
Pobè- Elles sont fournies  sous forme: 

- de graines sèches 

institutions ayant 
de germination).  

- de graines germées 

ou préchauffées (pour des personnes ou - --- - - .  
des dispositions de levée de dormance et 

(à net t re  en prépépin ière )  

- de plantules (à  m e t t r e  en pépinière) 

- de p l a n t s  ( 5  m e t t r e  d i r e c t e m e n t  ên p l a n t a t i o n )  

2.2 PrSpGpinière et PepinlCre 

S i t e :  d o i t  être c h o i s i  
eau pour sssurer 
t c r r â i n  doit être 

près d'une source s~ffisante en 
l'arrosage sans difficulté, Le 
le moins accidenté-que possible. 

cn place d ' une prépepinière : 

Matkr ie l :  . pots ou sachets de polyéthylène de 1 kg de 
capacite 

-- 

t e r reau  i s s u  d'ordures ménégères ou de toutes matières 
v&g&-tales s u f f  isornrnsnt décomposées, désinfectées awc 
fongicides - 

Disposition: . une planche est composée de 10 lignes 
de 100 à 150 pots avec une séparation de 0 , 8 O  rn entre 
planches. 



- Repiquage: . les graines germées s o n t  repiquées à 

raison d'une seule par - sachet à une profondeur 
n' excédant pas 3 cm. 

- pratiquer un arrosage copieux des pots la veille des 

opérations de repiquage. 

Le repiquage s ' effectue en Février/Mars. La position d ë k  graine 
repiquée e s t  très déterminante pour la levée. 

- Entretien: . arrosage matin et so ir  à ralson de 100 

litres d'eau/planche er; par jour. 

pose d'ombrière. 
- _ - - - - - -  - -- 

binaga et désherbage -des pots et des allées. 

surveillance phytosanitaire, 

Mise en place  de la pépinière 

- Matériel: sachets  en polyéthy lène  de 40 x 40 cm avec 

t r ous  d'aératian à la hase, de c a p c i t e  15 à 20 kg de 
terreau. 

- D i s p o s i t i o n :  en triangle eqüilatéral da 60 cm de côtE.. 

- Repiquage: se f a i t  à l'aide du plantoir Richard en 

Juillet/Août 

- Entret ien:  arrosage régulier à raison de 10 l i tres  

d' eau pour 4 à 5 pots  par jour. 

paillage autour  des ~lants pour limiter 
1 ' Bvapora t i o n  . . t 

- pose d'onibrière à a1léger.a~ fur et à mesure que 
les pl:-zts grandissent. 

désherbage régulier 



. fumure appliquée par alternance tous les 1 5  jours 
à la dose de 5 g d'urée et 5 g de NPK (15-15-15) 
par pot  pendant les trois premiers moi s  et de 1 0  
g par type d'engrais par s u i t e  pendant 3 mois. 

. surveillance phytosanitaire permanente. 

L e s  p l a n t u l e s  passent une période de 7 à 8 m o i s  en pépinière. 

2.3 Travaux de plantation - .  

Délimitation du terrain 

Piquetage pré1 iminaire et précis du réseau routier 
(plantat ion indcstrielle) . 
kbattage du sous-bois (I lore t )  ou de la végétation naturel le  
(defrichement pour une  p l a n t a t i o n  villageoise) sans  
incSrr&rzt.isr, de la matière e&gGtale. 

. ---- - -- 

Ouverture des rcu tes ~i t dc-saolichage t o t a l  (plantation 
i r ~ c i u s  t r i e l l e )  . 

?iqiietagr cïcs tf :es de ligtlos et scriiis de 16gumineuses da 
couver ture  (plcr . t ; t iü. i  i n d u s ~ x  icl l e )  - 

P i q u c t a g e  dcs lignes de p l a n t a t i o n  à: 

- 9 rn d '  intervalle sur lignes et 7,80 rn entre  lignes en 
ou inconce, d o n n a n t  uce densité de 143 arbres/ha pratiquée 
en c u l t u r e  pure, 

---  . 9 m d g  intervalle s u r  lignes et 14 S 20 m d'intenralle 
alternées avec 1 & 2 l ignes .  de palmiers donnant une densit6 
de 80 arbres/ha pouvant être associés aux cultures annuelles 
àe façon quasi-permanente. 

Trouaison:  fo s se  de 40  x 40  x 40 c m  à faire 10 jours au 
s o i n s  avant plantotion. 



- Choix  des plants :  plants sains, vigoureux, ayant un ensemble 
fo l ia ire  vert foncé avec une m o t t e  importante de terre 
autour des racines dans les pots ,  un diamètre au collet de 
8 à 12 cm e t  une hauteur de 1,30 à 1,50 m. 

- M i s e  en place: . . 

. Posi t ion b ien  verticale du plant dans le trou.  
-. 

. collet du p l a n t  juste au niveau du so l .  

. C o m b l e r  les interstices en tassant au fur  et à mesure 
en év i tant  de tasser la motte elle-même au risque de 
blesser les racines. 

2 . 4  Travaux apres ~ l a n t a t i o n  

- Protecticn des p l a n t s  : 

Pose'de ~ r i l  lâge à mail le  de 15 mm de 0 J O  m Be haütezr 
et 0,25 m de d i a m è t r e  autour du plant  pour l u t t e r  - 

cantre les rcngeurs .  Le grillage est enlevé après 2 
ans. 

P a i  1 lage de 15 & 20 cm d t  5pzi sseur applique en couronce 
de 30 à 40 cm de largeur à 25 c m  autour  du collet Cu 
p l a n t .  Les débris végétaux peuvsnt être utilisés- 

- Entretien des g l a n t a t  ions : 

Ronds: d é g a g e m e n t  sur 1,s à 2 n autocr des arbres à la 
fr6qucnce de 2 à 3 tours/an. 

. Interlignes: rabattage à frgquence de 2 à 3 tours/(rn 
( 1' e n t r e t i e n  mécanique des interlignes peut 
se fa ire  à la charrue landaise ou au rouleau 
débroussaîllant tiré . par un tracteur 
d'environ 60 Ch). 



. sentiers et aires de récolte: entretien régulier à 1, 
fréquence de 3 à 4 tours/an. 

. Elagage: la coupe des feuilles se l i m i t e  à celles (1 
à 2) qui se trouvent sous les régimes. Il 
est effectué au moins 1 f o i s / a n .  - 

AU jeune âge, l'élagage des arbres se l i m i t e  à une coupe annue l l e  
des feuilles sèches. 

- Fumure : l e s  doses recommandées dans les c o n d i t i o n s  

pédoclirnaf i g u e s  du Bénin s o n t  indiquées cornne s u i t :  

f 1 I 
1 Nature 1 Kg/arbre/ânnée après plantation 
I l I I 
/d'engrais O 1 2 3 4 5 
C I 1 I 1 

I 
1 Urée ( 0,200 0,350 0,500 0,500 4 (selon DF) 1 
I I 

1 J 
t 

- !Chlorure  del 0,200 O. 200 0.500 0.500 0,750 1,000 1 
jpctassium 1 

(DF = diagnostic  fo l i a i r e )  

* Application en f i n  de grande saison de p l u i e s  (Juillet/AoÛt) 
e n  couronne à l'aplomb des extrémités des f e u i l l e s .  

---- --- 
- + 

C a s t r a t i o n :  enlèvement de toutes inflori i~cences & 1 ' é t a t  
spathe à la fréquence d'un tour  par m o i s .  
 outil-ktilisé est le ciseau. Elle commence 
le 18è mois après plantat ion et s'arrête en 
début de la- 4 è  année. . - 



- Maturité des régimes: un régime est considéré comme m Q r  et 
récoltable quand 12 à 15 f ru i t s  détachés tombent au pied de 
l'arbre, 

- ~echni~u&- de récolte: 

la coupe au ciseau se pratique dans les jeunes . 
plantations de 4 à 7 ans en se servant de l'outil de 
castration - 

. - ' la coupe à la machette: dans les -plantations de 7 à 12 

t ans. 
! 

la coupe à la faucille: technique très rapide é v i t a q t  
le grimpage (couteau malais) m a i s  nécessitant un bon 
en trainemcn t pour le coupeur. . 

- 1:amassage: à l'aide des paniers  avec rassarrblage des régimes 

en rang s u r  lcs aires de récolte. 
- 

- Trznspoi t :  à 1 ' aide de -remorqueb tirée par un tracteür, 
: des camions à benne basculante, des 

- charrettes à t r a c t i o n  anirnàle -ou de pouase- 
pousses couplés  à une m~to&~clette. 



Délimitation 
~éfrichement : -mécanique' 

, rnanue 1 
Piquetage 
Trouaison 
M i s e  en place aes plants 
Pose de gri l lage 
Paillage 
E n t r e t i e n  des xonds . . 

Rabattage des Snterlignes 
Epandage d t  eng'prais 
E n t r e t i e n  aires de r k o l t e  
Castration 
Elagage à la -hache 
Elagade' à la - faucille 
Toilletage 

- . -  

planta t ion :  au c i s e a u  
à 7a machet-te 

Récolte v i e i l l e  

p l a n t a t i o n :  à l a  faucille 
à l a  hache 

Ramassage : j c u m e  p lantat ion  
v i e i l l e  p lantat ion  

5 .  TRANSFORMATION E T  SOUS-PRODUITS 

- Transformation: traitement (ar t i sana l ,  semi-artisanal avec 
les petites presses et indus tr i e l )  des 

- rêgimes. 



r- - . huile' de palmiste 
- . tourteaux -. - - - .- - .- - - 

. 1 - -  . --- . - .  - . - - matériaux &e constructions artisanale 
- - ----- a * .- r-. -F. '. -- - ?~y>-r---s.'- 

.* - 
- - 

- - :-+--. - -? -.- vin. de pa~rne'' recuei 1li après abattage 
- - 2  

. - .- 
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6 VAR IETE R~COMMANDE&. +ENERA * 
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8 
s 

;NO. .du ; c r a ~ t é r t s t i ~ ~ e ~ - <  , -__ .- - i ~endements  r régines/ha/an* ; 
. * - -. - ! 
-- [croisem. 1 - 

I 
1 

n - - - I - 
10U code 1 Tolérance I~olGrance Icondit.p-+ lm- -- 
I 

( à fusariose(sécheresse ( en Malaialel I 
1 - I 

t I r 
i [~rnga-/ïrriga-I 

1 I 
t I !  - 

I 
1 1 

I 
1 I I 

Cl001 1 x 28  1 1 s  1 8 - 1  
C 1001 F I  x x I 1 - 28 1 1 5  I 8 j  
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