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DIAGNOSTIC RAPIDE KT PARTICIPATOIRK EN TERRAIN RURAL 
(RAPID RURAL APPRAISAL - RRA) 

RRA: ORIGINES ET EVOLUTION 

La philosophic, les approches et les mSthodes connues actuellement sous 

le sigle de RRA (Rapid Rural Appraisal - Diagnostic rapide sur terrain rural) 

ont commence b. fusionner vers la fin des ann^es 70. II y avait en ce temps-Ill 

une prise de conscience accrue, tant des tendances nefastes du "tourisme de 

developpement rural" (ph6nom&ne des breves visites & la campagne de 

professionnels bas6s en zone urbaine) que des couts, deviations et des d61ais 

des enquetes k grande £chelle wienies sur questionnaire. Des m^thodes plus 

rentables .du point de vue cout-efficaciU ont recherch£es pour permettre k 

des agents ext£rieurs d'apprehender les populations et les conditions des zones 

rurales. 

La plupart des professionnels d'alors r^chignaient k 6crire et k publier 

des textes sur les methodes "informelles" qu'ils inventaient et utilisaient* 

Craignant pour leur crddibilite, ils se sentaient contraints de se conformer aux 

normes statistiques standard, quels qu'en soient le cout et la difficult^ 

d'application. Au cours des ann^es 1980 cependant, les principes propres au 

RRA devinrent de plus en plus Svidents. Des le d£but des annees 80, le RRA 

etait presente comme £tant le plus efficace par rapport au cout, le plus 

avantageux pour avoir des informations en temps voulu, avec toutefois le 

etaient a merae de provoquer toute une variete et une qualite dMnformations et 

de points de vue, autrement inaccessibles par les methodes plus traditionnelles, 

A ma grande surprise, partout ou le RRA £tait teste comparative me nt aux autres 

methodes plus conventionnelles, il s'imposa comme le meilleur. Le RRA, bien 

execute, s'est revele a diverses reprises, comme n'etant pas le deuxi&me meilleur 

choix, mais tout siraplement le meilleur. 

sentiment que le RRA ne se pla$ait 

Cependant, vers la fin des ann£es 80, on decouvrit que les m£thodes du RRA 
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LE MENU DES METHODES 

A ses debuts, le RRA apparaissait comme etant un petit peu plus que le 

sens commun. Cependant, pendant les annees 80, on y appliqua une bonne dose 

de genie createur et de nouvelles m^thodes furent ainsi creees. Sans etre pour 

autant exhaustive, une liste sommaire des titres peut donner une indication des 

types de m£thodes utilisees actuellement: 

examen des donnees secondaires 

observation directe, y compris les visites-promenades 

DIY (doing it yourself - Faites-le vous-meme) - prendre part aux 
• activites 

trouver des informateurs-cles 

entretiens semi-structures; ( 

entretiens de groupe, 

chaines (sequences) d'entretiens; 

indicateurs-cles; 

ateliers et brainstorming 

transects et promenades de groupe; 

cartographie et photographies a^riennes 

diagrammes ' 

- f classer par ordre, stratifier et quantifier 

ethnologie historique 

Stapes dans le temps (chronologie des evenements) 

histoires, portraits et etudes de cas 

gestion dMquipe et interactions 

probations-cles, questions 

questionnaires courts, simples, intervenant tardiveraent dans le 
processus du RRA 

redaction rapide des rapports sur le terrain. 
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entreprendro leurs propres analyse et actions, L'orientation participatoire du 

PRA a donne un souffle nouveau au d£veloppement des methodes. 

L'echange visuel est 1'un des elements communs du PRA, Dans les 

enquetes sur questionnaire, l'information est transferee des mots de la personne 

interviewee au papier du questionnaire, ou elle devient alors une possession de 

1'enqueteur. L'information devient personnelle et priv^e, poss^dee par 

l'enqueteur et non-v^rifiee. Par contre, avec I'echange visuel sur carte, modele, 

diagramme ou unites (roches, graines, petits fruits, etc,) utilises pour 

quantification, tous peuvent voir, designer, discuter, manipuler et modifier des 

objets physiques ou des representations, L'apprentissage y est progressif. 

L'information est visible et publique, possedee et verifiee par les participants, 

A titre d'exemples, dans les cartes et modeles participatoires, les villageois 

dessinent et schematisent leurs villages et leur§ ressources, decidant de ce qu'il 

faut y inclure, et discutant, ajoutant et modiflant les details. Tout un chacun 

est en mesure de voir ce qui est "dit" car cela est effectivement "fait". Dans 

le diagramme partage, l'information figure sur un diagramme pour representer, 

par exemple, les changements saisonniers dans les dimensions, tels que la 

pluviometrie, le travail de lahour, les revenus, les dettes, la fourniture 

alimentaire et les migrations. On peut utiliser le papier pour les diagrammes, 

mais la terre et les autres materiaux locaux ont l'avantage de leur "appartepir", 

un moyen que les villageois peuvent mattriser et modifier avec confiance, 

Jusqu'a present, les populations rurales se sont reveiees avoir une bien plus 

grande abilete a creer, comprendre et utiliser des diagrammes et modeles que ne 

le pensent la plupart des agents externes. 

Le PRA a plusieurs avantages. En transferant I'initiative vers les ruraux, 

il- genere des rapports et force les agents exterieurs a apprendre. II sollicite, 

presente et verifie beaucoup d'information en un temps limite. Rejoignant en 

cela le RRA, il est de loin beaucoup plus interessant et plaisant pour tous ceux 

concernes que les questionnaires conventionnels, De plus, en encourageant les 
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