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La valeur de contenu du dictionnaire de définitionsynonymesantonymesencyclopedia et du traducteur pour les sites Alexandria box (pop in) (contenu principal Sensagent) est causée par un double clic sur n’importe quel mot de votre page web. La fenêtre fournit des explications contextuelles et des traductions, c’est-à-dire sans forcer le
visiteur à quitter votre page web! Essayez-le ici, téléchargez le code; Solution de commerce électronique pour augmenter le contenu de votre site Ajoutez du nouveau contenu à votre site à partir de Sensagent XML. Parcourez les produits et les annonces Obtenez des informations en XML pour filtrer le meilleur contenu. Indexez l’image et
identifiez les métadoseurs Pour corriger la valeur du métad annuel des données (multilingue). Informations après un e-mail décrivant votre projet. Lettris Lettris est un jeu avec des lettres gravitationnelles près de Tetris. Chaque lettre qui apparaît descend; les lettres doivent être placées de telle sorte que les mots soient formés (gauche,
droite, haut et bas) et que l’espace soit libéré. Boggle est une question de trouver autant de mots que possible à partir de trois lettres ou plus dans une grille de 16 lettres. Vous pouvez également jouer avec une grille de 25 carrés. Les lettres doivent être adjacentes, et les mots les plus longs devraient être les meilleurs. Participez au
concours et inscrivez votre nom dans la liste des meilleurs joueurs! Lire dictionnaire des liens principaux français La plupart des définitions de la langue Français sont offertes par SenseGates et comprennent une pause avec Littre et plusieurs auteurs techniques spécialisés. Le dictionnaire des synonymes provient principalement du
Dictionnaire complet (TID). L’Encyclopédie Français accordera une licence à Wikipédia (GNU). Traduction Modifier la langue cible pour obtenir des traductions. Conseil : parcourez les champs sémantiques du dictionnaire analogique dans plusieurs langues pour en savoir plus avec le sens. 3745 visiteurs en ligne calculés en .063s
Déterminer certaines des approches possibles pour étendre l’extension de vulgarisation peut avoir des formes et des proportions différentes. La classification suivante, préparée principalement pour l’agriculture, n’est pas exhaustive, mais elle fournit une indication des différentes possibilités et opportunités dont dispose le stratège pour
l’expansion et la prise de décisions nationales. Une approche commune de l’expansion de l’agriculture. Cette approche repose sur l’hypothèse fondamentale que les méthodes et l’information dont la population locale a besoin existent mais ne sont pas utilisées; il est centralisé et relève de l’État. Les résultats sont mesurés par le rythme
auquel les recommandations sont adoptées et l’augmentation de la production Une approche spécialisée du produit. Cette approche suppose que pour augmenter la production de produits, il est nécessaire de consolider les fonctions qui y sont liées : expansion, recherche, approvisionnement en intrants, commercialisation et fixation des
prix. (La vulgarisation met l’accent sur le produit ou la culture.) Approche de l’apprentissage et de la visite. Cette approche centralisée comprend un calendrier serré de visites des agriculteurs et la formation du personnel sur le terrain par des spécialistes de diverses disciplines. Des liens étroits sont en train d’établir entre les chercheurs et
les travailleurs de la propagation. Les agents ne sont impliqués que dans le transfert de technologie. Les résultats sont mesurés par une augmentation de la production agricole. Une approche basée sur une large participation à l’expansion de l’agriculture. Cette approche met l’accent sur les besoins exprimés par les agriculteurs afin
d’accroître la production et d’améliorer la qualité de vie de la population rurale. Il prévoit une exécution décentralisée et flexible. Les résultats sont mesurés par le nombre d’agriculteurs activement impliqués et l’espérance de vie des organisations locales d’expansion. Projet par projet. Une telle approche implique des activités d’expansion
dans la région et à temps, souvent avec des moyens externes. L’objectif est de démontrer les méthodes et les méthodes qui peuvent être adoptées et continuer à être appliquées une fois le projet terminé. Les résultats sont mesurés par les changements à court terme observés à l’installation. Approche du développement des systèmes
agricoles. L’une des caractéristiques de ce type d’expansion est qu’elle utilise une approche systématique ou globale au niveau local. Des liens étroits avec le personnel de recherche sont en cours d’établissement, et des méthodes adaptées aux besoins de la population locale sont en cours d’élaboration dans le cadre d’un processus
itératif impliquant la population nue. Les résultats sont mesurés par l’introduction des agriculteurs et l’utilisation durable du programme. Approche de la part des coûts. Cette approche repose sur l’hypothèse initiale que le partage des coûts avec la population locale facilitera un programme adapté à la situation locale et que les travailleurs
qui sont employés seront enclins à servir les intérêts des bénéficiaires. L’objectif est de fournir des conseils et des informations pour faciliter l’auto-tromperie pour les opérateurs. Les résultats sont mesurés par la volonté des agriculteurs de contribuer à ces coûts. L’approche des établissements d’enseignement. Cette approche exige des
écoles qui ont des connaissances et des compétences techniques fournir des services de distribution d’aide à la population rurale. Le développement de ces activités repose généralement sur les organismes qui mettent en place les programmes d’études. L’activité vise à transférer les connaissances techniques. Source: Selon Axinn,
FAO, 1993. Accueil /Publications/AGRIDAPE/Vulgarisation et consultation agricole Septembre 2013 - Volume 29 no 3 Expansion et consultation agricoles jouent un rôle important dans le partage des résultats de la recherche et de l’innovation technologique avec les agriculteurs familiaux. Ils leur fournissent les conseils nécessaires pour
accroître leur productivité et augmenter leurs revenus. Le développement de l’agriculture familiale doit donc, pour être efficace et durable, aller de pair avec la mise en place de systèmes d’expansion agricole et de systèmes consultatifs adaptés aux besoins des producteurs. No 29.3 AGRIDAPE, soulignant les défis auxquels sont
confrontés les travailleurs de la distribution et les consultants agricoles, en particulier dans un monde en constante évolution, met l’accent sur l’expansion réussie et les consultations agricoles conçues pour aider les agriculteurs familiaux à accéder à des technologies novatrices qui peuvent amener leur productivité et leur production à des
niveaux plus élevés et assurer une sécurité alimentaire durable. Bonne lecture ... AGRIDAPE 29.3 Conseil vulgaire et agricole (PDF - 2,4 Mo) CTA. 1993. Un guide pratique pour l’expansion de l’agriculture. Controverse 43. CTA, Wageningen, Pays-Bas. Une référence constante au lien ou pour partager ce paragraphe: extensions ont
longtemps fonctionné comme des canaux de transmission d’informations techniques aux fabricants considérés comme un simple exécuteur testamentaire. Récemment, des méthodes de participation ont été développées... Les systèmes d’expansion ont longtemps été utilisés comme canaux de transmission d’informations techniques aux
fabricants qui sont considérés comme de simples exécuteurs testamentaires. Ces dernières années, des méthodes de participation ont été élaborées pour donner aux producteurs un rôle plus actif. Le manuel coédité par l’ACCT, le CTA et Maisonneuve et Larose est en perspective, ouvert à ces méthodes, mais va au-delà d’un grand
nombre d’entre elles, se faisant passer pour la question fondamentale de l’expansion agricole de la définition de la place de l’homme rural en tant qu’acteur dans son propre développement. La participation de ce dernier à la mise en œuvre et à l’élaboration de programmes n’est plus considérée comme un moyen d’assurer un
développement plus efficace des employés, mais comme un objectif en soi auquel l’appareil de diffusion de l’information devrait contribuer. Toutefois, le partage entre les travailleurs de l’expansion et les producteurs, tels que les relations de travail contractuelles et non plus hiérarchiques (ou paternalistes), le vulgarisateur impose une
nouvelle lecture de son rôle, à laquelle cette direction nous invite. Que le lecteur ne fasse pas d’erreur : même le promoteur ou le chef de projet, déjà engagé dans des méthodes de participation, trouvera dans ce livre une question d’information et de réflexion. Car il s’agit d’un aperçu très complet de la pratique de populariser ce que
l’auteur est engagé dans. Premièrement, il offre la perspective de la pratique la plus courante et met l’accent sur l’ambiguïté possible dans l’interprétation du rôle du travailleur de l’expansion dans le processus de développement. Il propose ensuite d’expliquer le concept d’objectif et de développer des programmes pour distinguer, en
particulier, les objectifs institutionnels de ceux des paysans. Enfin, les questions liées au choix des communications et des outils, à la structure du système d’expansion, à l’organisation de la surveillance et de l’évaluation sont abordées. L’auteur fournit des informations sur la propagation de l’innovation technologique dans les zones
rurales, l’acceptation des risques associés aux changements, le concept d’une stratégie paysanne ou diverses formes d’organisation dans les zones rurales. Le livre donne un aperçu des méthodes de base d’expansion qui devraient aider le gestionnaire à développer sa propre approche en fonction de ses objectifs, ses moyens et
l’environnement économique et social dans lequel il intervient. Guide pratique pour l’expansion de l’agriculture Tomes 1 et 2 - ISSN 0298.3540 Gene Morize Ed. Maisonneuve et Larose, 1992, 339p. 15, rue Victor Cousin 75005 Paris - FRANCE ACCT et Collections CTA CTA Spore (Français) vulgarisation agricole définition pdf
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