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Introduction 

 
La restitution de l’étude-action « Gestion des risques en Région Limousin – Quelles compétences ? 

Quelles formations ? » menée à la demande de VIVEA Limousin se présente sous la forme de 2 

documents : 

 Document 1/2 : SYNTHESE DE L’ETUDE-ACTION correspondant aux volets 1 et 2 de l’étude 

 Document 2/2 : LIVRET A L’USAGE DES CONCEPTEURS ET ANIMATEURS DE FORMATON 

                       correspondant au volet 3 de l’étude 

 

Bien qu’ils puissent avoir des utilisations différentes, ces 2 documents sont indissociables pour la 

compréhension des tenants et aboutissants de la démarche ainsi que pour la mise en œuvre de 

dispositifs de développement des compétences dans le domaine de l’anticipation et de la gestion des 

risques. 

 

1. Rappel du contexte et des enjeux de l’étude-action 

Début 2010, le comité régional VIVEA Limousin retient comme prioritaire le développement des 

capacités des agriculteurs à anticiper et faire face aux risques et aléas susceptibles d’impacter leur 

devenir.  

 

La demande de VIVEA est que l’étude-action permette : 

- d’identifier les compétences permettant d’anticiper et de faire face aux différents types de 

risques (humains, économiques, environnementaux…) 

- de concevoir, en interaction avec les organismes de formation du Limousin, une offre de 

formation adaptée (en termes de contenus et de démarches pédagogiques) et susceptible 

de mobiliser le plus grand nombre d’agriculteurs. 

Ces éléments d’aide à la construction de dispositifs de développement des compétences en anticipation 

et gestion des risques devront être synthétisés dans un livret à l’intention des concepteurs et 

animateurs de formation. 
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L’étude-action comporte deux enjeux majeurs : 

- créer les conditions pour développer l’accès des agriculteurs potentiellement impactés par 

les risques (humains, économiques, environnementaux…) à des dispositifs de formation de 

qualité 

- favoriser une réflexion commune entre les organismes de formation sur les thèmes relatifs 

à l’ingénierie de formation et pédagogique afin d’être à même de construire une offre 

régionale adaptée et cohérente en termes de contenus et aussi de démarches. 

  



 Gestion des risques en Région Limousin 

Quelles compétences ? Quelles formations ?  
Document 1/2 : SYNTHESE DE l’ETUDE-ACTION  

Vivéa Limousin 2010 

 

           

 

6 

 

2. Choix d’une démarche qualitative pour l’étude-action  

La première phase de l’étude-action a consisté à : 

- rencontrer les acteurs-clés1 du Limousin concernés par la question de l’anticipation et de la 

gestion des risques et agissant auprès des agriculteurs en situation « à risques » 

- explorer la bibliographie existante 

- explorer l’offre de formation existant sur ce thème en région Limousin. 

 

A l’issue de cette étape, il s’est avéré que concevoir et animer des dispositifs de développement des 

compétences en anticipation et gestion des risques en agriculture ainsi que mobiliser les agriculteurs 

pour participer à ces dispositifs allaient se révéler particulièrement complexes pour les raisons 

suivantes : 

 

1. Dans la pratique quotidienne de l’agriculteur, agir et prendre des risques sont indissociables. 

L’agriculteur sait d’expérience que vouloir annuler le facteur « risques » est impossible. Par contre, 

ce qui semble majeur est qu’il puisse être en capacité de prendre des décisions, d’orienter son 

action, en tenant compte des risques actuels et futurs. 

 

2. Le thème des risques revêt une résonnance particulière dans la culture professionnelle des 

agriculteurs. En effet, le fait de pouvoir prendre des risques y est souvent valorisé, signifiant parfois 

« être fort, courageux, voire viril… ». De ce fait, les dispositifs de formation visant explicitement « la 

gestion des risques » risquent sans doute d’être mal perçus et peu mobilisateurs. 

 

3. Les risques sont interdépendants : par exemple, si un agriculteur décide de faire face à un risque 

économique en accroissant son temps de travail et/ou la surface de son exploitation en espérant 

avoir un revenu supérieur, cela peut aboutir à une prise accrue de risques au niveau de sa santé  

                                                           

 

1
 DRAAF, MSA, Conseil Régional, 5 coopératives de producteurs (pommes, lait, élevage…), FRGEDA 
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physique et psychologique qui pourrait à terme l’empêcher d’exercer son activité, ce qui au final 

accroîtrait la gravité de la situation... Aussi, en formation, sera-t-il fondamental d’aborder le thème 

des risques de façon globale, et d’insister sur la prise en compte de cette interdépendance par 

l’agriculteur lors de ses prises de décision. 

 

4. Un risque aussi prévisible soit-il, peut être ressenti différemment selon les capacités que possède 

l’agriculteur à l’anticiper ou le gérer : ce qui représente un risque pour certains est une opportunité 

pour d’autres, et vice-versa. De ce fait, il sera sans doute important de favoriser la réflexion des 

agriculteurs sur la relation entre les risques et leurs capacités (conscientes ou non) à y faire face.  

 

Tenant compte de ces facteurs de complexité nous avons choisi, en concertation avec le comité de 

pilotage du 12 juillet 2010, de centrer l’étude, non pas sur la connaissance des risques, mais sur la 

compréhension de leurs capacités, dans leur pratique de conduite de l’exploitation, à anticiper et faire 

face aux risques en mettant en œuvre des stratégies efficientes. En d’autres termes, dans la lignée 

d’une démarche constructiviste et en tenant compte des objectifs de l’étude-action, nous choisissons de 

chercher à comprendre ce qui produit la « résilience »2 d’une exploitation (et aussi celle des 

exploitants…)  plutôt que de rester sur les caractéristiques de la vulnérabilité. 

 

Pour ce faire, la méthodologie utilisée pour la suite de l’étude-action est qualitative dans le but de 

rendre compte, en y apportant du sens, de l’extrême complexité de la question de l’anticipation et de la 

gestion des risques. Dans ce type d’approche, le chercheur mène, sur le terrain, un nombre restreint 

d’entretiens approfondis auprès d’un échantillon pour connaître de façon approfondie la réalité 

subjective des personnes interviewées et saisir ce qui fait sens pour elles (dans leur quotidien de 

travail) et pour nous (par rapport à l’objectif de l’étude-action). Ensuite, il s’agit de rendre compte de  

                                                           

 

2
 Ce concept de « résilience » (ainsi que son approche en formation) est largement décrit dans le Document 2/2 : LIVRET A L’USAGE DES 

CONCEPTEURS ET ANIMATEURS DE FORMATION  
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cette réalité en produisant une synthèse plausible qui éclaire la problématique de la recherche. Ici, il 

s’agira de rendre intelligibles les stratégies des acteurs3 pour être résilients et favoriser la résilience de 

leur exploitation et de déterminer plus précisément les compétences s’y rapportant de façon à pourvoir 

construire des dispositifs de développement des compétences qui soient les plus pertinents et les plus 

attractifs possibles.  

  

                                                           

 

3
 Ce concept de « stratégie » (ainsi que son approche en formation) est largement décrit dans le Document 2/2 : LIVRET A L’USAGE DES 

CONCEPTEURS ET ANIMATEURS DE FORMATION  
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3. Déroulement de l’étude-action 

L’étude-action s’est déroulée de juin à décembre 2010. 

 

2 comités ont été constitués : 

1. Un comité de pilotage constitué de représentants des organisations professionnelles, des 

chambres d’agriculture, des organismes de formation, du Conseil Régional, de la DRAAF, de la 

MSA et de VIVEA pour évoquer les questions générales relatives à la conduite de l’étude-action 

et à ses résultats intermédiaires 

Le comité de pilotage s’est réuni 4 x 2h les 14 juin, 12 juillet, 07 septembre et 17 décembre 2010 

 

2. Un comité opérationnel constitué de professionnels de la conception et de l’animation de 

formation qui a pour mission de collaborer avec les consultants pour : 

- conduire une phase d’entretiens auprès d’un échantillon d’agriculteurs et d’analyse des 

résultats de ces entretiens 

- mener une réflexion commune quant à l’offre de formation dans la région 

Le comité de pilotage s’est réuni 3 x 6h les 14 septembre, 15 octobre et 06 décembre 2010 

(+ 1 x 2h le 18 novembre 2010 pour la réunion avec les agriculteurs interviewés lors de l’étude-action) 

 

Phase 1 : identifier les compétences permettant d’anticiper et de gérer les risques 

 

 Première série de 9 entretiens (menés par les consultants) 

 

Constitution d’un premier échantillon d’agriculteurs  

Les membres du comité de pilotage du 12 juillet 2010 ont été sollicités pour construire un échantillon 

d’exploitations reconnues sur le territoire (par les autres agriculteurs et par les institutions) qui ont su 

développer des stratégies (individuelles et/ou collectives) pour faire face aux risques en conciliant 3 

types d’enjeux : assurer la pérennité de l’exploitation, retirer un revenu et avoir des perspectives 

d’évolution professionnelle et personnelle. 
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Les critères de diversification de l’échantillon sont les « critères classiques » issus de la sociologie du 

travail telles que :  

 la taille de l’exploitation. Dans le Limousin, les exploitations qualifiées de « grosses 

exploitations » ont une surface supérieure à 80 hectares. La Surface Agricole Utile (SAU) 

médiane est de 80 hectares (source agreste 2007). 

  le type de production. L’Otex (orientation technico-économique de l’exploitation) des 

exploitations du Limousin indique les productions suivantes : bovins viande, ovins et caprins, 

bovins lait, porcins, volaille, fruits et autres. Notons qu’il existe des exploitations en multi-

productions (pommes, bovins viande ou lait) et des exploitations en monoproduction. 

 l’âge et le genre des exploitant(e)s 

 

Pour préserver un principe de diversité, le choix des exploitations a été réalisé à partir de différents 

réseaux et dans les 3 départements du Limousin. 

 

Conduite des 9 premiers entretiens 

9 entretiens ont été conduits (3 dans chaque département). Dans la plupart des cas, les entretiens ont 

été menés auprès l’ensemble des personnes ayant une activité « officielle » sur l’exploitation. Les notes 

prises lors de chaque entretien ont été validées par les exploitants ayant participé aux entretiens.  

 

Les agriculteurs de ce groupe sont reconnus sur le territoire (par les autres agriculteurs et par les 

institutions) comme ayant su développer des stratégies (individuelles et/ou collectives) pour faire face 

aux risques en conciliant 3 types d’enjeux : assurer la pérennité de l’exploitation, retirer un revenu et 

avoir des perspectives d’évolution professionnelle et personnelle (premiers critères de l’échantillonnage 

établis en comité de pilotage du…). Ce critère a été maintenu lors de l’élargissement de l’enquête avec le comité opérationnel. 

 

8 entretiens sur 9 ont pu être exploités (1 cas ne correspondait pas aux critères définis en comité de 

pilotage du fait de difficultés économiques existant sur l’exploitation) mais nous a aussi permis de mieux 

saisir le sens de ces stratégies. Les 9 cas enquêtés ont été sélectionnés selon un principe de diversité.  
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Les entretiens menés sont approfondis et 

centrés sur la compréhension du sens que 

les agriculteurs donnent à leur action 

(pensées, valeurs, savoirs, croyances sur 

soi et sur l’environnement). Selon la 

démarche de l’entretien de modélisation4, 

la mise en œuvre des compétences sera 

favorisée tout en permettant au 

professionnel de trouver du sens à son 

action s’il peut combiner les 4 points 

suivants : VOULOIR FAIRE – SAVOIR 

FAIRE, DEVOIR FAIRE et POUVOIR 

FAIRE 

 

L’analyse de contenu de ces entretiens a permis de construire un schéma global des stratégies (voir 

document 2/2 : LIVRET A L’USAGE DES CONCEPTEURS ET ANIMATEURS DE FORMATION) mises 

en œuvre par les professionnels pour conduire leur exploitation en anticipant et gérant les différents 

types de risques, ainsi qu’un premier « noyau » de compétences se rattachant à ces stratégies. 

                                                           

 

4
 La démarche globale s’inspire de la démarche de l’entretien de modélisation® (approche constructiviste de la formation) issue d’une recherche menée par 

Dominique Lataste portant sur le développement des compétences par la réflexivité (dans le cadre du programme européen Socrate Comenius, Université 
de St-Etienne, 2004). A l’issue de cette recherche la démarche a été reprise et développée par le cabinet Autrement dit pour élaborer des formations de 
courtes  durées (1 à 5 jours) notamment sur les thèmes suivants : transmission d’exploitation (hors cadre familial et cadre familial), développement de 
viabilité et de la vivabilité des systèmes en circuit court. 

MISE EN 
OEUVRE DES 

COMPETENCES 

VOULOIR-
FAIRE 

(motivation, 
objectifs...) 

SAVOIR-
FAIRE 

(connaissances   
capacités...) 

DEVOIR-
FAIRE 

(valeurs, 
croyances...) 

POUVOIR-
FAIRE 

(moyens...) 
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Démarche d’analyse psychosociale de contenu : 
 

1. Lire et s’imprégner de l’ensemble du contenu des entretiens (à partir des notes et des éléments 
relevés lors des entretiens après qu’ils aient été validés par les personnes interviewées). 

2. Produire un résumé pour chaque cas enquêté afin de pouvoir le situer par rapport à l’ensemble 
des cas (à l’aide d’un outil informatique). 

3. Découper le discours correspondant à chaque entrevue en utilisant un même dictionnaire 
« thématique » (à l’aide d’un outil informatique) afin de relever les 9 « thèmes » les plus 
significatifs du discours pour faciliter la comparaison des éléments du discours entre eux 

4. Questionner l’ensemble des éléments du discours ainsi classés avec une question 
d’exploration centrale par rapport à l’objectif de la recherche : « Quelles sont les actions qui 
participent à une anticipation et une gestion efficiente des risques ? »  

5. Construire du sens après avoir relevé les éléments du discours pertinents par rapport à cette 
question : 
a. Emergence de 7 stratégies : « Gérer les ressources techniques et économiques », 

« Organiser la production et la vente en fonction de la demande », « Prendre soin de soi et 
de ses proches », « Faire fonctionner l’équipe et la pérenniser », « Mutualiser les moyens 
humains et matériels », « Appartenir à des réseaux, veiller et influer », « S’inclure et inclure 
dans le territoire » 

b. Identification de caractéristiques personnelles de l’agriculteur telles que :  
- des capacités : être ouvert et curieux, expliciter ses expériences négatives et leur donner 

du sens, nouer des relations avec les autres, résoudre des problèmes pour arriver à des 
résultats, maintenir une bonne image de soi, s’investir dans des projets, résoudre des 
situations conflictuelles, gérer le stress 

- et d’autres éléments fondamentaux : mécanismes de défense peu « rigides » , et un 
sentiment global d’exercer un contrôle sur sa vie, d’avoir le choix face aux évènements 

6. Revenir au corpus (les notes d’entretien) afin de vérifier que ces catégories de compréhension 
s’appliquent bien à l’ensemble des 8 entretiens 

7. Interpréter une partie et/ou l’ensemble des catégories de compréhension à l’aide de concepts en 
lien avec un corpus de savoirs disciplinaires reconnus. 

 
Les points 4 et 5 puis 7 ont été conduits d’abord séparément par les deux consultants puis ont fait l’objet 
d’une confrontation avant d’aboutir à un résultat commun. 
  

8. Proposer ces résultats (stratégies et compétences associées) en comité de pilotage pour en 
vérifier la plausibilité et rester en capacité de remettre en question ce premier travail au vu de la 
prochaine série d’entretiens qui sera conduite par les participants au comité opérationnel. 

9. Confronter/valider les résultats intermédiaires (stratégies compétences) en réunion avec un 
groupe d’agriculteurs. 
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 Deuxième série de 11 entretiens (menés par les membres du comité opérationnel) 

 

La finalité de la deuxième série d’entretiens est de compléter l’identification des compétences relatives 

à chaque stratégie (voire d’invalider certaines stratégies et/ou d’en identifier de nouvelles) auprès des 

agriculteurs qui ont su développer des stratégies (individuelles et/ou collectives) pour faire face aux 

risques en conciliant les 3 types d’enjeux définis lors du premier échantillon.  

 

Définition de nouveaux critères pour l’élargissement de l’échantillon 

En comité opérationnel préalable à la conduite de ces entretiens, les participants ont pris en main un 

guide d’entretien commun et identifié de nouveaux critères pour l’élargissement de l’échantillon, ceux 

dont nous avons compris au fur et à mesure de l’étude qu’ils pourraient avoir une incidence sur la 

nature des stratégies et des compétences : 

 Le  mode de commercialisation (grossiste, coopérative, vente directe…) a forcément une 

incidence sur les compétences développées liées à la stratégie « Organiser la production et la 

vente en fonction de la demande ». C’est pourquoi, nous avons cherché à examiner de plus 

près s’il existe des compétences spécifiques (voire des stratégies) en fonction des types de 

commercialisation. 

 Le nombre de personnes actives sur l’exploitation peut avoir une incidence sur les 

compétences développées liées à l’ensemble des stratégies. La totalité des exploitations du 

premier échantillon regroupaient au moins 2 actifs. Le deuxième échantillon doit comprendre 

des exploitations où il n’y a qu’un seul actif.  

 Nous avons choisi d’investiguer plus précisément les stratégies et compétences des exploitants 

diversifiant leurs sources de revenus (conjoint travaillant à l’extérieur de l’exploitation, double 

activité même ponctuelle…). 

 Un des exploitants rencontrés avait été victime d’un grave accident. 
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Comme lors de la constitution du premier échantillon et pour préserver un principe de diversité, le choix 

des exploitations a été réalisé à partir de différents réseaux et dans les 3 départements du Limousin. 

Les notes d’entretien devront également être validées par les agriculteurs interviewés.  

 

Conduite de la deuxième série d’entretiens (11) 

L’analyse de contenu de ces 11 entretiens a permis de valider la pertinence des 7 stratégies issues de 

la première série d’entretiens (voire l’existence d’une huitième stratégie plus générale de conduite de 

l’exploitation que nous n’avons pas développé en tant que telle car elle n’est pas spécifiquement 

relative au thème de l’anticipation et de la gestion des risques). En outre, elle a permis de construire (en 

collaboration avec le comité opérationnel) un répertoire de compétences relatif aux 7 stratégies. 

 

Un premier projet de répertoire de compétences par stratégie5 a été validé lors d’une réunion de travail 

avec les agriculteurs interviewés (seulement 3 agriculteurs interviewés ont pu participer à cette réunion 

+ 1 agriculteur non interviewé) et en présence des membres du comité opérationnel. 

 

  

                                                           

 

5
 Idem note de bas de page N° 4 
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Phase 2 : finaliser, avec les organismes de formation du Limousin, une offre de 
formation adaptée (en termes de contenus et de démarches pédagogiques) et 
susceptible de mobiliser  
 

Un outil d’autodiagnostic sur les stratégies à développer a été créé, prêt à l’utilisation par les 

organismes de formation, en l’adaptant aux situations de rencontre des agriculteurs et des objectifs de 

chaque organisme.  

  

Un répertoire de compétences proposant une entrée par stratégie a été produit. Pour chaque type de 

compétences, il comprend des préconisations pédagogiques permettant de construire et d’animer des 

dispositifs de développement des compétences. Ce répertoire des compétences est construit sur une 

logique de cumul de contextes professionnels dans lesquels les compétences sont exercées et non sur 

une représentativité moyenne. Aussi, n’existe-t-il  donc pas d’agriculteur mobilisant l’ensemble des 

compétences qui figurent dans le répertoire de compétences. 

 

Un modèle de description des compétences a été proposé et pourra être mis en œuvre au sein de 

chaque organisme de formation en fonction de ses spécificités et de ses projets de création de 

dispositifs de formation. 

 

 

L’ensemble de ces éléments est regroupé dans le Document 2/2 « LIVRET A L’INTENTION DES 

CONCEPTEURS ET ANIMATEURS DE FORMATION » qui reste bien sûr évolutif en fonction des 

évènements à venir qui vont impacter le monde agricole. Parmi ces évènements, les différentes 

orientations de la politique agricole (européenne, nationale et locale) peuvent avoir une forte influence 

sur les stratégies que nous avons observées sur le terrain et in fine, sur les compétences à développer 

et les formations à proposer sur le territoire. 
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