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L’ACQUISITION DE L’AUTONOMIE DANS LE SYSTÈME DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE COURTE DES 

EXPLOITANTS AGRICOLES 
 

par Valérie Huard 1 
 
 

Quel peut être l’impact de la formation professionnelle continue courte des exploitants 
agricoles ? Notre propos est ici de montrer les limites d’un système de formation identifié 
comme « production de compétences » (Y. Palazzeschi, 1998) visant l’acquisition des 
compétences au détriment de l’autonomie professionnelle. Nous nous appuierons pour cela 
sur une série de deux types d’enquêtes complémentaires auprès de bénéficiaires de telles 
formations, effectuées à l’occasion de l’évaluation de trois sessions tenues dans le 
département des Landes et organisées par le Fonds d’Assurance Formation des Exploitants 
Agricoles (FAFEA). 
 
 

1. LES DEUX ENQUÊTES 
 

La première de ces enquêtes visait à mesurer des conduites, des comportements 
d’individus vis-à-vis de la formation professionnelle continue courte à partir d’un 
questionnaire et d’entretiens, 17 au total sélectionnés à partir des questionnaires retournés afin 
d’approfondir l’enquête. La population interrogée est un réseau d’agriculteurs produisant et 
commercialisant des produits fermiers et pratiquant l’agritourisme sous le nom de Bienvenue 
à la Ferme. Elle a décrit des logiques d’action et a permis de formuler des besoins ainsi 
qu’une première mesure des apports de cette même formation. Elle conduit à conclure que : 
l’exploitant se comporte comme un Homo oeconomicus vis-à-vis de la formation : il est 
rationnel, sa logique d’action est stratégique et utilitariste dans le but de s’adapter à un 
environnement changeant. La décision de partir en formation est motivée par un besoin 
d’information pour 76,47% de l’échantillon ; pour apprendre certaines techniques pour 
70,58% et pour mieux maîtriser certains outils pour 67,64%. Dans les entretiens 
complémentaires, la logique d’action apparentée à la formation est la logique stratégique qui 
implique une rationalité instrumentale, un utilitarisme de l’action en référence à F. Dubet 
(1994).  

 
Cependant, une telle approche est encore trop superficielle. Il faut aller plus loin pour 

poser deux hypothèses supplémentaires vérifiées à l’aide d’une seconde série d’entretiens 
semi-directifs (19 au total) : la première utilise la théorie du capital humain pour évaluer 
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l’impact de la formation dans l’augmentation des compétences entrepreneuriale et 
commerciale de l’exploitant agricole. Pour cela, nous prenons comme référence la théorie 
économique du capital humain développée par T W Schultz (1983) à deux fins : la première 
pour soutenir que tout investissement dans la formation augmente les ressources humaines et 
la seconde pour évaluer l’impact des formations en tant qu’investissement. 

 
Cette théorie s’applique au domaine agricole dans des pays à faible revenu, elle montre 

que toute augmentation de capital par l’éducation ou la formation produit des effets sur la 
compétence entrepreneuriale des agriculteurs. Cette dernière étant définie comme la capacité 
des agriculteurs cités comme agents économiques rationnels, à se conduire comme des 
entrepreneurs s’adaptant avec finesse aux conditions économiques. Schultz soutient que les 
agriculteurs tendent à améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille et qu’à ce titre, 
ils sont prêts à s’adapter à leur environnement.  

 
Lors de la première enquête, les résultats de notre questionnaire ont confirmé que 

l’exploitant qui développe un comportement rationnel vient en formation pour s’adapter à un 
environnement jugé incertain et mouvant. Les apports de la formation sont la prise  
d’assurance pour 64,70% de l’échantillon. Cette confirmation permet de poser l’hypothèse 
que la formation augmente les compétences entrepreneuriale et commerciale, qu’elle est une 
ressource d’adaptation. En tant que ressource,  elle agit dans la constitution du capital humain, 
c’est-à-dire dans l’ensemble des capacités intellectuelles et professionnelles d’un individu, 
plus précisément le chef d’exploitation. Cette acquisition de compétences a pour objectif 
d’aider l’exploitant à s’adapter à l’environnement. 

 
L’analogie entreprise/exploitation que nous avons justifié par les résultats de la 

première enquête a permis de faire un état des lieux des compétences requises d’un 
exploitant : savoir diriger une exploitation c’est pouvoir maîtriser les techniques de gestion et 
pouvoir écouler sa production pour 67,64% des interrogés. Ce qui correspond à l’efficacité 
commerciale.  
 

La seconde hypothèse découle de la première et pose la question de l’autonomie 
professionnelle de l’exploitant. Par rapport à la première enquête, la population agricole 
interrogée a été élargie aux exploitants toutes productions et SAU confondues afin d’ouvrir la 
recherche. Les entretiens semi-directifs ont été exploités en pratiquant une analyse de 
contenus thématique. Pour cette seconde enquête, nous avons pratiqué une démarche 
qualitative intégrant des variables individuelles. Nous considérons en effet, l’exploitation 
agricole comme un système « Exploitation-Famille-Environnement » (E. Marshall, 1994). 
Elle n’est pas la simple juxtaposition d’ateliers de production, mais elle constitue un système 
organisé qui met en relation les projets familiaux, les goûts de l’agriculteur, les contraintes et 
les atouts de l’environnement et les activités de production. Nous avons donc montré la 
pertinence des concepts de Schultz dans un espace géographique différent. 
 
 

2. CONSÉQUENCES THÉORIQUES ET PRATIQUES 
 
 

En réponse à la première hypothèse, nos résultats valident l’idée selon laquelle la 
formation professionnelle continue courte n’a pas réellement d’impact sur l’augmentation du 
capital humain lorsqu’il s’agit de compétences entrepreneuriale et commerciale. D’autres 
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ressources, déjà citées dans certaines recherches sont utilisées par les exploitants agricoles 
(conseillers agricoles, fournisseurs, famille, réseau, amis, revues….) : « Par exemple pour 
l’autoclave, j’ai comparé plusieurs fournisseurs et demander des conseils à un charcutier qui 
utilise déjà le matériel, j’ai demandé des conseils autour de moi avant de me décider » 
(entretien 3). 

 
Ces résultats montrent cependant que l’évaluation externe, à partir d’entretiens semi-

directifs, ne peut à elle seule expliquer ce constat. En effet, l’évaluation interne qui a émergée 
des entretiens désigne l’organisation de la formation ou plutôt les organisateurs comme 
responsables de cette inefficacité. Les compétences entrepreneuriale et commerciale ne sont 
pas traitées dans les formations proposées, soit parce qu’elles ne répondent pas à la demande 
exprimée par les exploitants, soit parce qu’elles ne font pas partie des priorités de formation. 
Nous avons qualifiée cette offre de « peu ouverte » dans le sens où les formations proposées 
se répètent à l’identique chaque année. Elle est peu ouverte sur l’environnement extérieur, il 
n’y a pas de formation économique par exemple. 

 
L’offre de formation est dirigée, formalisée et normative en fonction d’un système de 

production donné et dominant et utilisée dans certains cas à des fins politiques. Elle est 
proposée et dirigée par les organisateurs (centres de gestion, chambre d’agriculture, syndicats 
professionnels et syndicats) en fonction de la perception qu’ils ont de la situation de la 
profession : formation CTE lors de la mise en place des CTE, gestion et Internet pour 
perfectionner les exploitants dans ce domaine…Le recueil sur le terrain des demandes issues 
des agriculteurs est rarement opéré : « Pour les formations, il me faudrait des formations à la 
vente, comment trouver des débouchés, connaître les créneaux de vente, voir pour améliorer 
mes recettes de terrines, de truite marinée, de truite cuite au citron, la truite fumée c’est un 
produit d’hiver » (entretien 5). Mais ce n’est pas ce qui est proposé.  

 
Elle est normative dans le sens où la fonction commerciale est assurée par les 

coopératives. De ce fait, aucune formation pour augmenter l’efficacité commerciale n’est 
proposée aux exploitants et ceux pratiquant la vente directe étant peu nombreux, seules des 
formations pour le réseau Bienvenue à la Ferme ont pu être réalisées. Ce en quoi, la formation 
sert le système de production par filières. La compétence entrepreneuriale acquise en partie en 
formation initiale et renforcée par l’expérience, le réseau et les techniciens, n’est pas 
développée en formation professionnelle. Ce constat laisse entendre que ce sont les 
organisateurs qui orientent la formation professionnelle. 

 
Les résultats liés à la première problématique montrent l’inefficacité de la formation 

professionnelle continue courte en matière d’augmentation des compétences. Il semble que 
celles-ci ne proviennent pas de la formation mais d’autres ressources telles que la famille, les 
techniciens des coopératives ou de la chambre d’agriculture, ce qui nous appelons la « tutelle 
lignée » pour la famille, ou la « tutelle professionnelle » pour l’encadrement des organismes 
agricoles : « On va chercher des renseignements chez les techniciens, en agriculture on n’est 
pas tout seul, si vous avez appelé quelqu’un sur point précis, il saura, pour le maïs il y a le 
technicien » (entretien 1).  

 
Cette inefficacité de la formation s’explique par le fait que le système exploitant est très 

entouré dans la prise de décision et qu’il est formé en fonction du système de production et de 
ses contraintes. Ces deux constats nous ont  amené à nous interroger sur l’autonomie du 
système exploitant ce qui a provoqué la seconde lecture des entretiens pour rechercher les 
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traces de l’autonomie après l’avoir délimitée théoriquement comme objet de la seconde 
problématique.  

 
Nous avons défini cette autonomie dans l’approche systémique comme la capacité d’un 

système plastique à construire et à maintenir ses propres lois de fonctionnement et son identité 
en restant indépendant de son environnement (Varela, 1989). Pour vérifier la seconde 
hypothèse, nous avons recherché dans chaque entretien les conditions des prises de décision, 
des choix et des projets et leurs justifications, nous avons analysé si ces choix ont été faits 
sous l’une des deux tutelles : la tutelle professionnelle et la tutelle lignée. C’est la distance 
prise vis-à-vis de la tutelle qui caractérise le degré d’autonomie : si l’exploitant utilise les 
ressources du syndicat sans tomber dans une dépendance, c’est une preuve d’autonomie « si il 
est capable de projets propres et d’intelligence » (Le Moigne, 1995). 

 
En croisant les références à chacune des deux tutelles, on peut dresser une typologie de 

l’autonomie des exploitants. Elle permet de constater qu’aucun exploitant ne subit la tutelle 
lignée seule et que la majorité des exploitants se sont affranchis des tutelles lignée et 
professionnelle (14 entretiens sur 19). Cette indépendance n’est cependant pas le fait de la 
formation professionnelle. 
 
 

3. CONCLUSION 
 
 

En réponse aux deux problématiques posées, il semblerait que la formation ne permette 
pas l’acquisition de certaines compétences et de l’autonomie professionnelle car il n’y a pas 
de lien repéré entre celle-ci, les compétences et la formation. 

 
Nos résultats comme ceux de Stephan (1996) convergent vers l’idée d’une certaine 

inefficacité de la formation professionnelle continue et posent le problème de sa finalité. 
Devons-nous remédier à ces défauts ? Ou laisser telle quelle une situation qui satisfait un 
certain nombre d’organisateurs ? 

 
La demande des exploitants agricoles est de pouvoir s’adapter à un environnement 

économique changeant, d’acquérir des compétences dans la vente, le marketing et la 
valorisation des produits que la diversification de leurs activités leur impose. En fait cette 
demande rejoint la mission de la formation professionnelle : « la mission de la formation 
professionnelle continue est d’offrir la possibilité de compléter, d’élargir, de diversifier ou de 
modifier une qualification ou une spécialisation » (M. Boulet, 1997, p.17). « Il s’agit de 
former l’homme agriculteur capable de se situer, de conduire, son exploitation dans les 
meilleures conditions techniques et économiques et d’établir toutes les relations utiles à son 
environnement proche ou lointain » (APCA, 1975, p.5). 

 
Or il faut admettre que la formation professionnelle continue courte ne répond pas à ces 

objectifs. Formation de filière, elle ne permet pas de s’adapter ou de changer d’orientation de 
production. C’est-à-dire, passer de la production à la transformation et acquérir une 
compétence commerciale en vue d’une diversification. La formation n’est opérationnelle que 
dans le cadre d’une production liée à des coopératives, ce n’est pas un facteur d’autonomie et 
d’adaptation. Elle n’intègre pas les autres ressources de savoirs. 
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Cependant ce constat doit être modulé par les limites d’une telle évaluation. 
L’évaluation externe ne peut expliquer à elle seule ces résultats, il est indispensable de 
pratiquer une évaluation interne ne serait-ce que pour vérifier l’hypothèse suivante : 
l’organisation actuelle des formations provoque une inefficacité au niveau des compétences et 
de l’autonomie. 
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