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Comment utiliser les 
indicateurs de performance 

en formation ? 
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Un indicateur est un élément de mesure qui permet de : 
- suivre une évolution dans le temps, liée au changement de pratiques
- se comparer soi-même dans le temps, ou de se comparer à d’autres à
un instant T

Il est nécessaire de suivre dans le même temps divers niveaux d’indicateurs car certains 
peuvent se dégrader tandis que d’autres vont s’améliorer suite au changement dans le 
système.  
Ex : moins d’intrants et plus de désherbage mécanique peuvent conduire à une baisse des 
charges en intrant, une meilleure image du voisinage mais plus de stress lié à la météo et plus 
de charges avec achat/location des machines. 

Enfin, il est intéressant de distinguer : 
- les indicateurs objectifs et mesurables. Ex : temps d’astreinte
- les indicateurs subjectifs (issus des perceptions de l’agriculteur) mais néanmoins

objectivables (ex : en notant sur une échelle de 1 à 5, ou en utilisant des smileys). Ex :
la satisfaction liée au temps libre

- Conforter la décision d’engager ou non un changement technique
- Passer d’une vision linéaire à une vision plus systémique. Par

exemple, en quoi un changement technique influence les revenus,
l’organisation et l’image ?

- Permettre aux agriculteurs de se questionner sur l’évolution de
leur système. Besoin des stagiaires de les définir, les choisir, les
suivre.

Il est important de distinguer la notion d’impact de la notion d’indicateur 
de performance : un indicateur de performance peut caractériser ou 
mesurer un impact. Par exemple, on peut apprécier l’impact du 
changement au quotidien des clôtures en pâturage tournant dynamique 
sur l’organisation du travail, sans nécessairement aller jusqu’à la notion 
d’indicateur (et donc de mesure de l’impact) dans chacune des 
séquences. 
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Voici les objectifs pédagogiques à viser : 
 Niveau « débutants »1 : 

o Mesurer les impacts du changement de pratique envisagé, par
l’usage d’indicateurs appropriés

o Identifier les indicateurs les plus pertinents à suivre pour mon
exploitation et planifier leur suivi dans la durée (1ère année)

o Suivre l’évolution des indicateurs retenus et les analyser (2ème
année)

Niveau « engagés » ou agriculteurs en phase de diagnostic multiperformance : 
o Identifier les niveaux de performance, économique, 

environnemental, social, de son exploitation à l’aide d’indicateurs 
précis 

Un indicateur peut évoluer pour d'autres raisons que l'évolution de pratique, un facteur externe 
peut l’influencer.  

Voici quelques idées de méthodes pédagogiques pour faire bon usage des 
indicateurs de performance : 

- Choisir des indicateurs simples et peu nombreux, réutilisables
facilement par l’agriculteur lui-même. Il n’est pas nécessaire d’être ambitieux
sur le nombre d’indicateurs utilisés.

- Faire s’exprimer les stagiaires en début de formation sur leurs préoccupations pour
pouvoir personnaliser les indicateurs en fonction des besoins.

- Faire élaborer et choisir des indicateurs par les stagiaires eux-mêmes. S’appuyer sur
l’écoute des stagiaires pour repérer leurs points de préoccupation et rebondir dessus
pour en déduire et leur proposer des indicateurs. Par exemple, avoir une séance au
début ou en cours de formation qui permette aux agriculteurs de définir et choisir les
indicateurs selon le type de performance (économique, sociale, etc.)

- Valoriser les indicateurs d’un outil de diagnostic existant, réalisé en amont de la
formation ou en parallèle. Cela peut servir à constituer des références. Il devient alors
pertinent de faire utiliser pendant la formation. Plus-value : leur permettre de se
comparer à d’autres. Mais attention à prévoir néanmoins un temps d’appropriation des
indicateurs utilisés dans le diagnostic.

- Témoignage d’un agriculteur ayant utilisé et suivi des indicateurs pour apprécier
l’évolution de son système (visite ou témoignage vidéo)

1 Pour en savoir plus sur les publics dans un parcours de formation, se référer au document 
« parcours de formation ».
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- Etude de cas, menée par les stagiaires, permettant de mobiliser les indicateurs les
plus pertinents. L’utilisation de jeux est également possible (jeux de rôle, jeux de
société Mission EcoPhyt’Eau).

- Relier des indicateurs techniques avec les volets économique, social et
environnemental.

- Rédiger puis mettre en place un plan d’actions

Il peut être intéressant de demander aux stagiaires de choisir par eux-mêmes leurs indicateurs. 
L’entrée par l’utilisation de diagnostics est une autre option pertinente d’utilisation 
d’indicateurs. 

Quid du volet social qui pourrait ne pas intéresser les agriculteurs ? 
Il est utile de questionner dès l’entrée en formation les agriculteurs sur ce niveau et de l’illustrer 
pour que ce niveau leur parle. Attention à ne pas choisir à leur place, ne pas arriver avec une 
logique (gestion des ressources humaines, temps de travail) prédéfinie.  

Voici une liste (non exhaustive) de la diversité des niveaux du pilier social : 

Niveau Exemples d’indicateurs de performance 

Organisation du travail, pénibilité, 
ergonomie 

Taux d’astreinte, nombre de jours libres par 
mois, nombre de jours de congés par an… 

Evolution de la nature du travail Répartition entre les parts administratives, 
alimentation, entretien des machines 
(comparaison entre 2 années)… 

Dangerosité du travail 
Préservation de sa santé 
Charge mentale 
Stress… 

Nombre de blessures… 
Nombre de jours de maladie… 

Isolement/insertion dans des réseaux 
professionnels ou dans son territoire,  
qualité des relations avec son voisinage, 
ses clients 

Nombre de réseaux, satisfaction des 
clients, nombre de plaintes des voisins… 

Image de son métier Satisfaction dans l’exercice de son métier, 
fierté d’exercer son métier 

Acceptabilité sociale de ses pratiques 
agricoles, bien-être perçu de ses animaux, 
cohérence de son système de production 
avec ses propres valeurs 

… 

Certains de ces niveaux d’impact peuvent être appréciés directement par l’agriculteur, de 
façon subjective, et notés sur une échelle de valeurs. 


