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De quel point de vue nous parlons? :  

Un objet central de recherche au GERDAL: l’évolution des 

pratiques en agriculture 

 Comment les agriculteurs prennent part à la conception et à 

l’évolution de leurs activités, de leurs pratiques  ?  

  Comment s’élabore la qualification professionnelle ? 

 Sur quelles dynamiques sociales reposent ces processus? 

 Comment s’opère la confrontation des formes de connaissance 

(connaissance scientifique et connaissance pratique), dans les 

processus d’innovation ? 

 Comment accompagner ces processus d’innovation, en limitant les 

effets de sélection ?  

Expérimentation de démarches et outils de méthode, en 

partenariat avec des équipes de dévt  dans divers contextes: appui à 

des collectifs (de pairs ou pluri acteurs)  

mailto:c.ruault.gerdal@wanadoo.fr
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PLAN 

1. Le changement comme processus social  

2. Les fonctions du travail en groupe  

─ fonction cognitive 

─ fonction  sociale 

─ fonction  politique et stratégique 

3. Appuyer ces processus de changement :  quelques principes de 

méthode 

─ des constats aux problèmes traitables : les 3 P 

─ penser le rôle des animateurs en termes d’aide 

méthodologique à la réflexion 

─ quelle composition des groupes: notion de collectifs pertinents  
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1. Le changement , un processus social 

Dans le contexte d’exercice des métiers de l’agriculture:  

injonctions au changement, à « l’innovation » … 

en lien avec:  

• Crise environnementale, critiques adressées aux agriculteurs 

• Nouvelles demandes // nouveaux enjeux territoriaux 

• Nouveaux acteurs intervenant « sur », autour de l’agriculture 

(collectivités, pouvoirs publics, associations, consommateurs, etc.) 

Le changement n’est pas un but en soi, ni une histoire de bonne 

volonté ou de dynamisme individuel, ni d’aptitude à adopter des 

propositions techniques.  
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… mais pour les agriculteurs:  

-    incertitude, difficulté à vivre de leurs activités  (dérégulation des 

marchés, augmentation de la concurrence …) 

- crise des modèles professionnels  (éclatement, recomposition) 

- nécessité d’adaptation des pratiques et modes de production 

 mais, difficulté à  savoir quoi faire et comment faire 

Certes,  

• on peut formuler un souhait, un objectif ...  

• il existe des expériences intéressantes; des connaissances 

scientifiques et techniques 

Mais cela ne dit pas quoi faire et comment s’y prendre 

concrètement dans sa situation et ses  propres conditions de travail 

= pas de solutions toute faites  
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L’élaboration de nouvelles manières de faire (règles d’action) 

maîtrisées renvoie à : 

-  des critères de décision, fondés sur des systèmes de normes et 

de valeurs,  

-  des moyens disponibles et des contraintes matérielles , 

 qui définissent le champ de ce qu’il est possible et souhaitable de 

faire suivant des logiques pratiques qui ont leurs exigences 

propres 

 

 

 

et s’inscrit dans le fonctionnement global des exploitations 

 Inégalité de moyens et de ressources 

risque  de processus de sélection 
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Choix des rotations 
 

On a arrêté les féveroles car on contrôlait plus... alors il y a le maïs mais on a 

arrêté car  il faut des équipements spécifiques, et dans le cas de nos 

groupes, 50-60 ha de tournesol on a l’équipement qu’on a déjà partagé. 

C’est des charges en plus qui vont venir sur nos exploitations, donc on veut  

l’utiliser au maximum... 

Et en basses terres ça se complique avec les prédateurs (une fois qu’on est 

sur 2ème 3éme feuille, ça va)  mais les limaces ça se complique... attrapent le 

tournesol avec au moins deux paires de feuilles... si chaleur et humidité 

viennent très vite. ...  

Nous c’est l’intérêt de faire pâturer mais on laisse un petit couvert qui permet 

de retravailler plus facilement...... c’est difficile à maîtriser . Tant qu’il est 

petit (le radis) ça va, dés qu’il commence à grossir les vaches le laissent... 

Par contre après pâturé, ça amène peut être pas autant (N) qu’un engrais 

vert,  mais d’un autre côté y a les déjections  
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 Penser le changement comme un processus complexe et  

incertain d’invention de nouvelles règles d’action // en lien avec 

des situations que l’on veut améliorer, des problèmes que l’on 

se pose d’une certaine façon, d’un point de vue donné 

 

 Un processus de résolution de problèmes qui se joue dans les 

interactions entre acteurs 

Point de vue objectivement situé: 

─ une activité professionnelle exercée à tel endroit dans telles conditions : 
agriculteur,  animateur de développement, maire…  

─ une position sociale: responsable professionnel ou producteur lambda, jeune ou 

vieux, isolé ou non, reconnu ou non … 

 

  Un certain rapport aux situations 
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-  l’individu 

-  courbe de lactation  

-  taux de fécondité 

-  système de production  

- troupeau  

- facilité de traite 

- comportement 

- rendement 

- prix de vente...  

   Eleveur     Technicien, chercheur 

 

 

 

 

Consommateur        Industriel 
 

-  Lait, viande (goût)     - % de matière grasse 

-  Risque pour la santé     - homogénéité de 

-  prix d’achat         la matière première 

 

Différents points de vue, différents critères de qualification / évaluation 

= différentes manières de poser les problèmes  
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De quoi relèvent ces processus de résolution de problèmes ? 

 
Qu’est ce qui se joue dans les interactions  

entre acteurs, entre agriculteurs et agents de dévt ?  

   Dans ces conditions, appuyer les processus d’innovation 

ou renforcer les capacités d’initiative 

      

=  aider les agriculteurs à trouver des réponses aux  

problèmes  tels qu’ils se les posent (en lien ou non avec 

des « demandes » qui leur sont adressées) 

  

 

Gembloux- 8 nov 2017 
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Les pratiques, les normes,  évoluent en permanence 

Versus Les savoirs paysans sont figés  

« Avant nous faisons association mil/niébé, mais le niébé 

étant trop parasité par un coléoptère qui détruit tout et que 

nous n’avons pas eu de traitement efficace nous avons 

abandonné la culture du niébé. » 

« J’ai abandonné les fourrages verts, seulement les 

fourrages secs, fourrage de maïs et de la farine. 

C’est parce que le lait est meilleur, il donne mieux, il a plus 

de matière grasse. J’ai de l’expérience ; en donnant de 

l’ensilage d’herbe, l’animal « destempera » les intestins et  

ça donne la diarrhée ». 
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 =  une activité de réflexion sur les situations et leur 

évolution, sur ce qu’on fait et comment le faire autrement, 

dans un contexte donné, 

    qui s’inscrit dans un système de normes, un ensemble 

de conceptions des choses   

 Une façon de raisonner: un ensemble de références, de 

critères d’évaluation, de qualification et d’analyse  des 

situations qui permettent de s’y retrouver et d’agir  

 

Le changement : une activité de production de     

connaissances  pour résoudre un problème  
Versus diffusion / adoption 
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A propos du désherbage et de comment réduire l’usage d’herbicides   

- Les bios sont plus tolérants que nous aussi , exemple de M. x 

TK: Plus tolérants, c’est à dire ? vous votre objectif c’est zéro mauvaise herbe   

-  c’est plus facile de salir une parcelle que la nettoyer !  

-  je connais un bio il est plus propre que les voisins... bon  y’a pas de 

cailloux, il met moins d’engrais , c’est plat , il localise l’engrais sur la ligne de 

semis, c’est pointu, il passe trois fois la bineuse ... pas évident de faire ça ici.  

-  tout se décide depuis le début , tu te mets pas à la bineuse du jour au 

lendemain, c’est des outils tu les commences au semis et ton itinéraire il suit 

- Un fond commun: le bio c’est pointu, la concurrence entre la culture 

et les mauvaises herbes  

- et des variantes: appréciation du salissement, « propre » ou 
« équilibre » 

  Mais le bio comme référence et variante possible 
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Système de normes = un fond commun et des variantes 
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Exemple: l’herbe et le maïs dans les conceptions de l’alimentation des VL  

 (Etude ESA Lieu de Grève, Le Guen 2011) 

 

Normes communes (fond commun) : l’herbe sous forme de pâturage, un 

aliment de qualité, peu onéreux , qui permet de réduire les coûts  

Le maïs, un aliment pour « faire du lait »    

 

Variantes: l’herbe utilisée seulement au printemps ou toute l’année,   

      les pratiques de conservation  
 

Pour ceux qui sont en 

système maïs 

- Sécurise moins les besoins 

du troupeau que le maïs 

- Le « tout herbe »: un casse 

tête 

- Moins de production de lait 

Pour les herbagers 

- Correspond bien aux besoins du 

troupeau 

- Plus simple, moins de travail  

- Attention portée à la conservation 

(bcp de foin, séchage en grange…  

14 

Système de normes = un fond commun et des variantes 
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L’évolution des normes: une activité qui s’opère dans le 

dialogue et l’interaction entre acteurs 

a) dialogue entre pairs (personnes qui partagent les mêmes 

activités, dans des conditions proches): dialogue au quotidien 

associé à l’exercice de ses activités 
    

b)   dialogue entre personnes de points de vue différents 

« Je vaccine les vaches pour la diarrhée des veaux. … ça va mieux 

depuis que je vaccine.  

Les vétérinaires me disent que c’est un manque d’oligoéléments. 

J’en discute avec mon frère qui a les mêmes problèmes. Mon frère lui 

ne veut pas vacciner.  

Mes voisins m’ont dit de vacciner pour le BVD. » 

16 

a) Le dialogue entre pairs  pour savoir quoi faire  
Préserver  nos activités  agricoles en péri urbain  
Quand on a lotissement qui vient se mettre à côté, qu’on va vous enlever ces 
terrains ... C’est une remise en cause, c’est pas évident à vivre. Est-ce qu’on se pose 
les bonnes questions, est-ce que ....  
Le fait de se retrouver dans le groupe, ça a permis d’en discuter.... on était 15 
agriculteurs, toutes productions ... On n’est pas tous dans la même situation … 
Pour celui qui est plus proche de la ville (comme moi), c’est forcément se diversifier 
et développer la vente directe. Pour celui qui est plus distant, peut être il faudra 
s’agrandir; et là peut être préserver des zones à vocation agricole pérenne.  

Diminuer l’usage des antibiotiques dans nos élevages 
« Le véto m’avait dit: faut que tu tiennes compte de ton échec, faut pas 
que tu fasses pareil. Mais c’est des problèmes , si t’es pas en groupe, tu 
les surmontes pas. Tu te dis c’est bon… [alors que là] tu te dis tiens Eric 
fait différemment, il a peut-être pas tout à fait tort, je vais prendre la 
moitié de sa recette… » 
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Développer l’herbe  
« Certains ont des objectifs de productivité forte avec des choix de 
mécanisation et fertilisation fortes alors que d’autres le sont moins. Mais c’est 
ça qui est intéressant, soit ça nous conforte dans ce qu’on a choisi… ou pas ! »  
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Notion de QUALIFICATION COLLECTIVE  

 

– Dans les dialogues au quotidien ou au sein d’un groupe, chacun 

échange sur ce qu’il fait, les évènements du contexte, des 

informations et des analyses de la situation. 

 

– Tout le monde ne partage pas la même situation et ne fait pas la 

même chose  mais ce que fait chacun est connu de tous  

 =  un fond commun de références et des variantes  
  

 Au sein de ces échanges, chacun puise des idées sur 

comment faire 

 

Dialogue entre pairs 
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Notion de pluri appartenance 

– la position de cette 

personne dans le groupe 

social : plus ou moins 

reconnu ; plus ou moins 

écouté ; plus ou moins isolé 

– l’existence d’un dialogue au 

sein des membres du 

groupe  

 =  appartenance à différents groupes et réseaux de dialogue 
  

Les positions de pluri appartenance : une voie d’introduction de  

variantes, mais le fait qu’une nouveauté apportée par un individu soit 

considérée comme une variante possible par les autres membres du 

groupe local, dépend de : 
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b)  Le dialogue avec des acteurs de points de vue 

différents 

-   Elus, responsables politiques,  associations, citoyens …   

-  Techniciens, experts ...  

dans le cadre de ses  activités ordinaires (échange de services ou de biens...)   

ou de dispositifs construits  (// programmes, projets …) 

 

Mais difficulté de compréhension (ne parlent pas de la même chose)  

 La possibilité pour les agriculteurs de tirer partie des propositions 

des techniciens est conditionnée par: 

-  la possibilité de les relier à des questions qu’on se pose  

 -  une activité de traitement, évaluation, au regard de ce qu’il est 

 possible ou non de faire  dans une situation donné   

   ce traitement s’opère dans le dialogue entre pairs  
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Au final,  

le processus de résolution de problèmes est une activité de 

production de connaissances qui mobilise : 

 

• les connaissances existant au sein du groupe = l’ensemble des 

variantes  (de connaissances et d’expériences de chacun)   

• les informations et connaissances apportées par : 

– des agriculteurs appartenant à d’autres groupes (sur la base 

de leur position de multi-appartenance)  

– des  expérimentations 

– des «experts», techniciens, autres acteurs,  etc.  

• les discussions entre agriculteurs : condition pour exploiter/ 

traiter ces différentes connaissances et infos et pour construire 

un questionnement 
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 fonction cognitive : activer les échanges entre agriculteurs, 

favoriser la production d’idées, l’exploitation de la diversité de façons 

de raisonner et d’expériences des membres du groupe  

 fonction sociale: reconnaissance professionnelle  

Mais un groupe peut être plus ou moins ouvert; plus ou moins 

tolérant aux variantes d’idées et de pratiques 

 Coopération matérielle et organisationnelle: mise en commun 

de moyens de production, organisation du travail, etc. 

 Fonction stratégique et politique 

− peser davantage, se positionner dans des rapports de force  (à 

plusieurs on est plus fort)  

− élaborer un argumentaire, une stratégie pour obtenir des appuis 

 

  

  

2. Les fonctions du groupe  
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3. Appuyer les processus de changement, 

quelques principes de méthode 

3.1  Partir des préoccupations et formuler des problèmes 

traitables: condition de l’engagement des agriculteurs 

   

3.2  Penser le rôle des animateurs en termes d’aide  

 méthodologique à la réflexion 

 

3.3  S’interroger sur la composition des groupes: notion de  

collectifs pertinents  
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3.1  Construire l’accord sur les problèmes à traiter:  

point de départ de l’appui, condition pour pouvoir agir 

Partir des préoccupations et des problèmes que les agricul-

teurs se posent // comprendre les façons de raisonner, repérer 

les variantes 

un objectif, un problème,  formulés par un acteur A n’est pas 

égal à un problème traitable pour un acteur B 

 

Un problème n’existe pas en soi,  

Il existe seulement des problèmes formulés par des personnes, 

selon la relation qu’elles ont avec une situation donnée 
 

Problème = une question que quelqu’un se pose  

d’un point de vue donné 
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Une difficulté: on formule rarement des problèmes  

Trois niveaux pour formuler un problème traitable 

      Niveau 1 : une situation, un état des choses 
Une région isolée , un site touristique pas loin 

Un marché pour tel et tel produit   

 

  Niveau 2 : quelqu'un vit cette situation, d’un point de vue donné, 

 une façon de l’évaluer : des préoccupations et des souhaits 
 La viande se vend mal, les prix baissent  Tel agriculteur 

 Le manque d’emploi sur la commune  Le maire … 

      Niveau 3 : quelqu'un formule un problème: comment faire pour ? 

« Comment s’organiser collectivement pour mieux vendre nos 

produits?» L'agriculteur 

« Comment faire venir des touristes tout en préservant l’utilisation  

agricole du territoire communal? » Le maire  
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3.2  Le rôle des agents: l’aide méthodologique à la   

réflexion et à la production de connaissances  

 Passer des constats évaluatifs aux problèmes traitables  

- aider à l’expression (N2) = comment les agriculteurs analysent 

la situation: ce qui marche bien, moins bien, ce qu’on souhaiterait 

modifier ... 

- Formuler à partir de là des questions pour agir :  

comment  faire pour….?   (passer de N2 à N3) 

 Aider à produire et organiser les idées, à exploiter la diversité  

// gérer les écarts de positions sociales  

 Mobiliser et aider à traiter des connaissances experts: les relier 

à la réflexion pour trouver des réponses  

+  négocier et /ou coopérer avec d’autres acteurs ... 

Une fonction et des compétences spécifiques 

complémentaires des autres fonctions 
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Résoudre un problème 

 

Cela prend la forme d'une succession de questions,  

 

Agriculteurs 

+ animateur (aide 

méthodologique à la réflexion) 

    Q 3 

Q1                 Q2   Q 4 

                                        Q  5              Q6                Q 7  

 

 

 

 

jusqu'à ce qu'on arrive à un type de questions  

pour lesquelles il existe déjà des réponses. 

Visites 

Connaissances 

spécialisées 

Expérimentations 

Soutiens 

financiers, 

logistiques 
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3.3 Configurer les groupes de façon à constituer des 

collectifs qui fonctionnent 

Collectif pertinent: adéquation entre  

• une fonction, un type de problème à traiter  (une étape) 

• et une composition, une échelle de mobilisation // sur la base 

des formes d’organisation des acteurs (« territoires sociaux de 

l’action ») 

 

  S’appuyer sur les réseaux de dialogue existants:  

Qui discute, de quoi (quels objets de débat), dans quels lieux  ? 

 Quelle position des agriculteurs  qui font différemment, dans  les 

dynamiques sociales locales ? 

 Analyse préalable des dynamiques socioprofessionnelles 

locales et des systèmes d’acteurs 

 Construction de dispositifs au cas par cas 
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