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Ce document n’est pas un cadre de référence mais vous pouvez y puiser des idées ! 
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Qui sont les différents publics ? 

 

 

 

Les engagés : personnes inscrites dans une démarche depuis plusieurs années (consciemment ou pas). 
Se définissent par les actions qu’ils mettent en place, leurs essais. Ils osent agir, avancent pas à pas en 
s’interrogeant sur les changements induits par leurs expériences. Ils continuent dans la démarche car 
la trouvent viable sur les 3 piliers économiques, environnementaux et sociaux. Ils apprécient les 
contacts entre pairs, avec des experts (tours de plaine, benchmarking…), font souvent partie d’un 
groupe et attendent de la formation, retours d’expériences et innovations. 

 

 
Les pourquoi pas : ils veulent ou doivent apporter des changements à leur fonctionnement mais ne 
savent pas comment s’y prendre. Ce public a besoin de comprendre et d’être rassuré. Il attend de la 
formation des références locales et des exemples concrets notamment d’autres agriculteurs pour 
passer à l’action. 

 
 

Les éloignés : ils ne se sentent pas concernés car ils ont un bon fonctionnement économique, et ne 
voient pas la plus-value d’un changement, d’une plus grande prise en compte du pilier 
environnemental. Ils attendent de la formation des réponses techniques précises avec leur plus-value 
économique. 

 

 
Les désengagés : ils ont mis en œuvre ou testé des pratiques agroécologiques mais ont essuyé un 
échec et se sont désengagés. 

 
 

Chacun d'eux peut aussi être un public soumis à réglementation, des responsables professionnels, des 
personnes en parcours d'installation... Il faut donc garder en tête que ces catégorisations de public 
doivent rester souples. 
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Illustration des compétences dans une trajectoire de changement non linéaire 

La compétence « connaître la multiperformance et l’agroécologie » n’est pas localisée sur la spirale car c’est finalement rarement la raison pour laquelle 
un agriculteur entre en formation. L’entrée en formation se fait le plus souvent pour répondre à un besoin technique précis. Puis, pas à pas, par 
exploration, expérimentations, avec des retours et approfondissements d’une même technique, ils prennent en compte de plus en plus d’éléments au fur 
et à mesure que leur réflexion avance sur l’évolution de leur système. La trajectoire n’est donc pas linéaire ! 
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Compétences et exemples d’objectifs de formation en fonction du public 
Le classement reprend les compétences qui apparaissent dans le schéma ci-dessus et propose des exemples d’objectifs de formation, tels qu’ils ont déjà 
été formulés dans les cahiers des charges VIVEA. D’autres exemples viennent d’études sur la multiperformance réalisées pour VIVEA. 

 
Les « POURQUOI PAS » 

 
Compétences visées Exemples d’objectifs de formation 

Connaitre la multiperformance et 
l’agroecologie 

Appréhender la notion de multi-performance 
Situer les grands principes de l’agroécologie (définition, approche systémique, piliers environnemental, 
économique et social…) 

Découvrir de nouvelles techniques 
« agroécologiques » 

Identifier la diversité des pratiques agroécologiques au sein du groupe en formation 

Mettre en œuvre de nouvelles 
techniques agroécologiques 

Maitriser de nouvelles techniques qui contribuent à réduire les intrants par l’intensification des processus 
biologiques en productions animales ou végétales : identifier, s'approprier et identifier conditions mise en 
œuvre de différentes pratiques 

 
Choisir et appliquer la solution technique ou réfléchir à des solutions alternatives 

Connaitre les performances 
économiques, environnementales et 
sociales de son système actuel et leur 
interaction pour apprécier les limites de 
son système actuel 

Identifier les différents niveaux de performances (technique, économique, environnemental, social…) 
de son exploitation dans une démarche agroécologique 

 
Conduire un diagnostic multiperformance sur son exploitation 

 
Conduire un diagnostic multiperformance à partir d’une situation jugée insatisfaisante 

Faire des choix technique en fonction 
de leur l’impact économique 

Eclairer les choix techniques par une prise en compte de leur impact économique : acquérir des 
compétences techniques, en mesurer la performance économique pour leur entreprise. Pour cela, les 
stagiaires identifient un ou plusieurs indicateurs, se les approprient et sont capables de les mettre en 
application à l’issue de la formation. 
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Compétences visées Exemples d’objectifs de formation 

 Déterminer les marges de progression économique grâce à l’agroécologie 

Tirer les enseignements de la mise en 
œuvre de nouvelles pratiques 
« agroécologiques » et identifier les 
conditions de réussite 

Savoir mettre en pratique : tester 

Choisir de nouvelles pratiques 
agroécologiques en fonction de leurs 
impacts 
économique/environnemental/social 

Développer des compétences visant l’amélioration d’au moins deux performances de l’entreprise tout en ne 
dégradant pas l’équilibre global des 4 performances. 

 
Acquérir une ou des compétences sur la performance productive (volume, qualité) par l’introduction d’une 
nouvelle technique, technologie ou réglementation. La performance productive sera systématiquement 
étudiée en mesurant ses effets sur la performance globale de l’entreprise par l’intermédiaire d’indicateurs de 
performances environnementaux, économiques et sociaux. 

 
Intégrer l’analyse de facteurs de risque (économique par ex) liés à ces changements 

 
Identifier plusieurs natures d’impact possibles et d’interaction de ces pratiques sur le fonctionnement de 
l’exploitation et/ou de l’agroécosystème 

 
Mesurer l’impact sur le système d’exploitation de ces nouvelles pratiques au travers d’indicateurs pertinents 

 
Mesurer l’impact sur l’organisation du travail, l’efficacité et le bien-être au travail 

 
Élaborer un plan d’actions et mesurer sa cohérence par rapport aux spécificités de l’exploitation 

Réorienter son système en s’appuyant 
sur les changements de son 
agroécosystème et la mesure leurs 
impacts économique, 
environnemental, social et sociétal 

 
Intégrer une approche systémique permettant de comprendre la notion d’équilibre entre les 
performances et l’impact des changements (système, techniques) sur cet équilibre 
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Compétences visées Exemples d’objectifs de formation 

S’engager dans une démarche de 
progrès et valider la cohérence de son 
système en s’appuyant sur des 
indicateurs de suivi des performances 

Avoir sélectionné un ou plusieurs indicateurs pertinents pour chacune des performances abordées, se les être 
appropriés, établir leur positionnement initial par rapport aux indicateurs choisis et être capable de les suivre 
dans le temps sur l’exploitation pour mesurer l’évolution de leurs performances. 

Compétences transversales : 
Echanger ou travailler en collectif 
pour expérimenter et progresser 

Savoir échanger entre pairs 
Savoir travailler en collectif (reformuler, argumenter…) 
Adapter, transposer à sa propre situation 

Compétences transversales : Traiter 
de l’information de manière 
pertinente 

Savoir utiliser et hiérarchiser les sources d’information 
Savoir échanger l’information, organiser son propos Savoir 
comparer pour choisir 
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Les « ENGAGES » 
 
 

Compétences visées Exemples d’objectifs de formation 

Mettre en œuvre de nouvelles techniques 
agroécologiques 

Maîtriser de nouvelles techniques qui contribuent à réduire les intrants par l’intensification des 
processus biologiques en productions animales ou végétales : identifier, s’approprier les conditions de 
mise en œuvre de différentes pratiques 

 
Etre capable d’identifier les conditions de mise en place et de réussite des nouvelles pratiques sur son 
exploitation. 

 
Choisir et appliquer la solution technique ou réfléchir à des solutions alternatives 

Connaitre les performances économiques, 
environnementales et sociales de son système 
actuel et leur interaction pour apprécier les 
limites de son système actuel 

Conduire un diagnostic multiperformance à partir d’une situation jugée insatisfaisante 

Faire des choix technique en fonction de leur 
l’impact économique 

Eclairer les choix techniques par une prise en compte de leur impact économique : acquérir des 
compétences techniques, en mesurer la performance économique pour leur entreprise. Pour cela, les 
stagiaires identifient un ou plusieurs indicateurs, se les approprient et sont capables de les mettre en 
application à l’issue de la formation. 

 
Déterminer les marges de progression économique grâce à l’agroécologie 

Tirer les enseignements de la mise en 
œuvre de nouvelles pratiques 
« agroécologiques » et identifier les 
conditions de réussite 

Etre capable de tester et mettre en œuvre de nouvelles pratiques ou de faire évoluer ses pratiques existantes 
tant en production animale qu’en production végétale. 

 
Savoir capitaliser sur ses expérimentations 

Choisir de nouvelles pratiques 
agroécologiques en fonction de leurs 
impacts 
économique/environnemental/social 

Evaluer plusieurs niveaux d’impact et d’interaction de ces pratiques sur le fonctionnement de l’exploitation 
et/ou de l’agroécosystème : impact économique, organisation globale du travail et de l’exploitation, 
développer une approche écosystémique des techniques abordées, avec une analyse des interactions en jeu 
au sein de l’agroécosystème 
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Compétences visées Exemples d’objectifs de formation 

 Etre capable de mesurer les impacts/effets des nouvelles pratiques sur les performances au travers la 
sélection d’indicateurs choisis par le stagiaire : la performance économique, la performance 
environnementale, la performance sociale, et la performance sociétale 

 
Savoir interroger une situation de façon systémique, avec un regard global (les relations et leurs résultats, 
identifier les complémentarités entre différentes pratiques, s’approprier une nouvelle grille de lecture des 
situations) 

 
Elaborer un plan d’action (évolution technique et/ou système) en identifiant les impacts des changements 
envisagés sur les indicateurs retenus par le stagiaire sur les 4 performances. 

 
Mesurer l’impact sur l’organisation du travail, l’efficacité et le bien-être au travail 

 
Acquérir une ou des compétences sur la performance productive (volume, qualité) par l’introduction d’une 
nouvelle technique, technologie ou réglementation. La performance productive sera systématiquement 
étudiée en mesurant ses effets sur la performance globale de l’entreprise par l’intermédiaire d’indicateurs 
de performances environnementaux, économiques et sociaux. 

S’engager dans une démarche de progrès et 
valider la cohérence de son système en 
s’appuyant sur des indicateurs de suivi des 
performances 

Evaluer la cohérence de son système 

 
Développer une culture de démarche de progrès qui leur permettra de s’engager effectivement dans le plan 
d’action qu’ils auront retenu, de le suivre et de le faire évoluer autant que nécessaire. 

 
Argumenter du sens de ses pratiques visant la multiperformance, face à des associés, des collègues, des 
voisins 
Avoir sélectionné un ou plusieurs indicateurs pertinents pour chacune des performances abordées, se les être 
appropriés, établir leur positionnement initial par rapport aux indicateurs choisis et être capable de les 
suivre dans le temps sur l’exploitation pour mesurer l’évolution de leurs performances. 

Compétences transversales : 
Echanger ou travailler en collectif pour 
expérimenter et progresser 

Communiquer sur ses savoirs 
 

Savoir donner et recevoir des informations : capacité à dire, à parler de ses expériences, à 
questionner, donner à voir, construire des repères et écouter l’autre dans sa réalité 
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Compétences visées Exemples d’objectifs de formation 

  
Savoir se repositionner et enrichir le sens de son métier 

 
Animer des groupes, des tours de plaine, animer un processus de choix, apporter une expertise en parlant de 
la situation de l’autre 
S’approprier le fonctionnement d’un collectif de travail favorisant l’émergence et la valorisation de ses 
nouvelles pratiques agroécologiques. 

 
Adapter le fonctionnement du collectif de travail pour lui permettre d’atteindre ses objectifs de 
multiperformance 

Compétences transversales : 
Traiter de l’information de manière 
pertinente 

Savoir organiser et optimiser ses recherches 
Savoir comparer et choisir 
Savoir maîtriser les NTIC 

 

Eloignés : utiliser une entrée technique (bien-être animal, baisse des intrants, sol, autonomie protéique...). Injecter les notions 

d'agroécologie ou multiperformance, faire de la publicité pour les formations sur le sujet. 
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Quelles modalités pédagogiques préconiser selon le public ? 
 
 

Débutants et « pourquoi pas » 
 
❑ Permettre la réassurance du stagiaire 

 
❑ Faire intervenir un agriculteur expert 

 

❑ Utiliser des exemples concrets 
 
❑ Tours de plaine, visites sur site 

 
❑ Mettre en valeur des formations agroécologiques durant une formation technique 

 
❑ S’appuyer sur la situation propre à chaque stagiaire 

 
❑ Favoriser le contact entre pairs 

 
❑ Utiliser des références locales 

 
 
 
 

 

« Engagés » jusqu’aux experts 
 

❑ Apporter de l’expertise 
 
❑ Proposer de la bibliographie, des bases de données, références générales 

 
❑ Analyses en sous-groupe d’un cas concret 

 
❑ Essais, expérimentations 

 
❑ Analyse d’échecs et de réussites : cas d’école 

 
❑ Retours sur expérience sur la mise en œuvre d’une pratique 

 

❑ Diagnostic 
 
❑ Prestation rattachable 

 
 


