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Fournir des paysages et
des biens collectifs
S’adapter à la volatilité
des prix
Etre acteur du
monde rural
Etre résilient avec les
changements
perpétuels de la PAC
respecter les
réglementations
(environnement,
travail)
prendre en compte
les risques
potentiels pour
l’environnement
maintenir un niveau
de performance
économique

répondre aux
circulaires de la
DGER
s’insérer dans des
réseaux (biodiv.,
écophyto, AB…)

atteindre un
équilibre budgétaire

assurer une mission
d’expérimentation
développement

assurer une mission
de formation

assurer une fonction
de production

l’enjeu du pilotage

le nez dans le guidon

mutations de l’exploitation

 conduite de l’activité au quotidien

 augmentation des formes sociétaires

 beaucoup d’incertitudes

 un système piloté par l’extérieur

 exploitations multi-polaires et multi-

projets (GAEC-SCL-CUMA-GIE-SARL)
 contractualisations

(environnementale, commerciale)

(1) Un besoin de gestion stratégique
à la barre
Un système piloté est plus efficace
 conduite de l’activité dans un but

défini

 adaptation en fonction du
contexte

 un système piloté à petits pas et

qui réactualise ses actions

(2) Un besoin de cadre théorique
 décalage entre les défis des exploitations et les

moyens pour les relever

 des outils mal adaptés aux réalités

 besoin d’innovations en gestion stratégique

La gestion de l’exploitation agricole :
des recherches en voie de raréfaction
Bases de données : BDESR, BDSAD et ProdINRA
1990 à 2008
Mots-clés : gestion, management, stratégie, exploitation
agricole, décision

427 références répertoriées écrites par 564 auteurs.
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Économie de la
production et gestion de
l’exploitation
agricole (120) (20-1)

Raisons du faible intérêt pour la gestion de
l’exploitation agricole
L’abandon des recherches en gestion des exploitations agricoles, motivé
par des difficultés de différents ordres (Inra, 1999) :
faible effectif de chercheurs en gestion
absence de cadres scientifiques pour l’encadrement de doctorants
ou de jeunes recrues
problématique de recherche difficilement valorisable sur le plan
académique (débat sur statut de la Gestion : Art ou Science ?)
Schéma stratégique (1999-2003) du département « Economie et sociologie rurale » (ESR devenu SAE2) de l’Inra (Inra, 1999)

Évolution des recherches en gestion de l’EA
Gestion : L’art des combinaisons
rentables
"Gestion est comparaison"
(Chombart de Lauwe)
Transposer méthodes de l’industrie
vers l’agriculture

Analyse comptable ;
bilan liquidité ; MB;
Analyse groupe ; PL

Gérer = acte =
prendre des
décisions en vue
d’un résultat
EA vue comme un
système (Osty ;
Marshall,
Brossier...)

Approche
fonctionnelle (SIG ;
tableau financement)
Simulation budgétaire

Rationalité substantielle :
agent économique à la recherche
d’une situation optimale

Management
stratégique
(Hémidy ;
Guichard ;
Marchesnay)
Gestion de
production (SAD)

Budget
partiel ; AGEA
TIR ; TPFEE

Outils
gestion
partielle

Rationalité limitée :
agent économique à la recherche d’une
situation satisfaisante

les pratiques des professionnels :
des actions multiples et peu
coordonnées autour des démarches
de gestion de l’exploitation agricole

En quoi ces approches apportent des réponses
aux enjeux de l’agriculture ?
des approches…
 trop statiques et de diagnostic
 demandant de l’expertise
 n’intégrant pas le pilotage et l’adaptation
 mobilisant des indicateurs de performance

peu pertinents pour le pilotage

En quoi ces approches apportent des réponses
aux enjeux de l’agriculture ?
mais des concepts à mobiliser
 l’agriculteur est un Homo Satisfacior (principe
de rationalité limitée)
 l’exploitation : un système finalisé et piloté
 l’agriculteur a un comportement adaptatif
 une propre représentation de la performance
 le management stratégique

en guise de réponse : la gestion stratégique pour
piloter dans la complexité
expliciter, formaliser et piloter la stratégie
Valeurs
Menaces

s’inscrire dans une démarche
dynamique et incrémentale

?
Planifier
Adapter

Faire

Vérifier

Opportunités

trouver des solutions
partagées

Objectifs
visés

Situation
présente
réussites

échecs

trouver des solutions non
normatives et situées

Thietard, 2004 ; Pervanchon et al. (2007)

Merci pour votre attention
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en guise de réponse : un cadre pour la gestion
stratégique
▪ pour expliciter et formaliser une stratégie
avoir une meilleure capacité de réaction en se constituant un répertoire d’expérience
garder trace de ce que l’on fait et le faire savoir
et pouvoir s’inscrire dans des démarches de reconnaissance

s’inscrire dans une démarche dynamique et incrémentale
permettre la progression et l’amélioration continue

trouver des solutions partagées
trouver des solutions non normatives et situées
Thietard, Cahiers français, 2004

PerfEA, une réponse
analyse et réflexion
stratégique
identification des parties prenantes
analyse du contexte
des perspectives
et des motivations

pilotage et évaluation
des performances

formalisation de la
stratégie

déclinaison et mise en œuvre du
plan d’action

définition des axes stratégiques

mobilisation d’un tableau de bord
évaluation de la performance
globale

choix et hiérarchisation des objectifs
construction des indicateurs
stratégiques
définition du plan d’action

