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Grille d’analyse des expériences
de conseil de gestion à l’exploitation familiale
L’objectif est d’apporter votre expérience pour répondre à quelques questions-clés qu’il est nécessaire
d’aborder pour renforcer les opérations de conseil de gestion. Ce pense-bête comporte sept rubriques qui
contiennent deux à trois questions et se terminent, en général, par une question-clé. Cette dernière est
souvent du domaine de l’analyse et du prospectif, à l’inverse des premières qui relèvent du descriptif et
de la fourniture d’informations.

Les demandes paysannes

La caractérisation des exploitations

Les exploitations sont-elles basées sur la famille restreinte ou élargie ? Quel est le degré d’intégration au
marché ? Quel est le degré d’intensification des systèmes de production ? Une filière ou des filières
structurées sont-elles prédominantes dans les systèmes de production ?

Les questions posées

Quelles sont les demandes des producteurs en matière de conseil ? Quelles sont les questions concrètes
posées ? Les demandes sont-elles plutôt techniques, économiques, financières ou juridiques ?

Les objectifs et le public de votre conseil de gestion

Historique

Quelles sont les précédentes expériences de conseil de gestion dans votre zone ? Comment votre projet
est-il né ? A l’initiative de qui ? Votre projet a-il connu différentes phases depuis son origine ? Lesquelles
et quels sont les traits principaux qui les différencient ?

Les objectifs du conseil de gestion

Quels sont les objectifs du Cdg que vous développez (formation, aide à la décision…) ? A quelles
demandes répondez-vous (techniques, économiques, financières, juridiques…) ? Quelle articulation entre
les dimensions économique et technique de l’exploitation ? Quelle relation avec l’accès au crédit ?

Les paysans concernés par le conseil de gestion

Qui sont les bénéficiaires des actions de Cdg (agro-entreprises, grosses exploitations paysannes, petites
exploitations, exploitations spécialisées, périurbain…) ?

Quelles sont les caractéristiques de ces participants (chef d’exploitation, dépendants, jeunes, femmes…) ?
Comment ont-ils été approchés (par le projet, les services d’appui, les Op ou syndicats, le bouche-à-
oreille…) ?

Actuellement, combien d’agriculteurs sont concernés par l’expérience de Cdg ? Combien d’agriculteurs
seront concernés en fin de la phase actuelle ?

Question-clé   

Le Cdg s’adresse-t-il aux seules exploitations jugées porteuses de changement et pouvant réagir rapidement
au marché ou peut-il (doit-il) constituer une réponse pour toutes celles qui veulent évoluer ?
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L’alphabétisation

Le conseil de gestion s’adresse-t-il à des paysans alphabétisés ?

Quel est le taux d’alphabétisation dans les zones de développement du Cdg ?

En quelles langues sont élaborés les documents ?

Disposez-vous d’outils pour non-alphabétisés ?

Avez-vous des actions d’accompagnement en alphabétisation fonctionnelle pour renforcer la capacité
des paysans en Cdg ou voulant participer à des actions de Cdg ?

Question-clé 

Est-il possible de développer un Cdg pour les non-alphabétisés ? A quelles conditions ?

Les méthodes et les outils

La pédagogie

Quelle pédagogie a été adoptée (formation active, suivi individuel, travail en groupe, méthode mixte,
valorisation des savoirs paysans…) ?

Quelle est la participation des paysans à la dynamique de conseil de gestion (programmation des besoins
et des activités, animation, visites…) ?

Comment sont analysées les données et informations (manuellement, avec l’ordinateur…) ?

Par qui sont-elles analysées (par l’exploitant, par le conseiller…) et où (au champ, au village, au bureau
du service d’appui…) ?

Comment sont analysées les actions passées (bilan…) ? Comment est abordée la gestion prévisionnelle
(trésorerie, préparation de la campagne agricole, programmation de la mise en place des cultures…) ?

Question-clé

Le Cdg doit-il valoriser les savoirs paysans ou doit-il fournir des aides à la décision relativement
élaborées ? Quels autres éléments/aspects le Cdg doit-il prendre en compte pour traiter de la gestion
prévisionnelle qui aillent au-delà des outils comptables ?

Les outils

Quels outils ont été mis en place (carnet de suivi de l’exploitation, cahier de caisse, enregistrements
comptables, analyse des flux, outils thématiques, fiches techniques… ) ?

La place de l’innovation dans le conseil de gestion

Comment se fait le passage de l’analyse technico-économique à l’adoption de solutions techniques ?
Sous quelles conditions le Cdg débouche-t-il sur des processus d’innovation technique, organisationnelle ?

A quelles sources d’information puise le Cdg pour proposer des solutions techniques (recherche, réseau
de références, agriculteurs ou villages voisins, réseaux informels de connaissance, etc.) ?

Le Cdg est-il producteur de références techniques enracinées dans les savoirs locaux ?

Question-clé 

Comment les méthodes et outils mobilisés actuellement dans les dispositifs de Cdg peuvent-ils faciliter le
processus d’innovation technique ?
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Les aspects institutionnels

Historique

Comment s’est réalisé le montage du projet de Cdg ? Le projet est-il en phase expérimentale ou en phase
de développement à grande échelle ?

Les partenaires

Quels sont les différents partenaires associés dans votre projet ?

Quelle est la place des Op et des syndicats ? Quelle est la place des bureaux d’études privés ? Quels sont
les liens avec la recherche ?

Comment sont coordonnées les actions entre les différents partenaires ?

La programmation des activités

Comment et par qui sont définies les thématiques du Cdg et l’organisation du travail des conseillers
(participants au Cdg, Op, commission…) ?

Question-clé

Le Cdg peut-il être géré complètement par les Op afin d’assurer une réelle adéquation entre les besoins
des paysans et les actions de Cdg ? Dans quelles conditions cela est-il possible ?

5 Les conseillers

Le profil et le recrutement

Combien de conseillers sont opérationnels dans votre projet (ratio par rapport au nombre de producteurs
touchés) ?

Combien de conseillers à terme ?

Comment et par qui ont-ils été recrutés (projet, bureau privé, filière, Op) ?

Quel niveau de formation initiale ou d’expérience était requis ?

Quel dispositif de formation au poste ?

Paysans-formateurs

Avez-vous une expérience de paysans-formateurs qui assurent une diffusion des techniques et des savoirs
en mobilisant des outils du conseil d’exploitation ?

Quels sont leurs profils ? Qui a proposé cette formule (Op, service d’appui, projet…) ? Quelle est la
motivation de ces paysans ? Quelle est l’efficacité de leurs interventions ? Ont-ils une demande
spécifique ?

Le statut et la rémunération

Qui est l’employeur des conseillers (Op, chambre d’agriculture, bureau privé ou Gie, indépendant,
projet…) ?

Quel est leur mode de rémunération (salarié, à la prestation…) et leur niveau de rémunération ?

Quelles sont leurs tâches spécifiques ?
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Sont-ils satisfaits de leur travail et des conditions dans lesquelles ils l’exercent ? Quelles sont leurs
aspirations ?

Le suivi et les appuis

Quel dispositif d’appui et de suivi des conseillers ? De quelle formations bénéficient-ils (in situ, en
salle, au champ…) ? Selon quelle fréquence ? Comment et par qui leur travail est-il évalué (paysans
participants, groupes de paysans participants, Op ou commission paysanne, structure d’appui…) ?

Question-clé 

Dans le cas d’une formule de Cdg à grande échelle et gérée par des Op, quel est le profil souhaitable des
conseillers (issus du milieu rural et acceptés par les Op mais moins qualifiés, formation scolaire
intermédiaire et dont l’exigence sur le plan salarial est compatible avec la participation financière des
bénéficiaires, hautement qualifiés mais chers et un risque élevé de séjour bref en milieu rural…) ?

6 Le financement
Quel est le coût d’un conseiller (salaire, fonctionnement, déplacements…) ?

Quel est le coût d’un conseiller par paysan participant au Cdg ?

Quel est le coût total du dispositif de Cdg, coordination et cellule d’appui, formation…) ?

Comment le financement des activités de Cdg est-il assuré (bénéficiaire, Op, filière, Etat, bailleurs de
fonds…) et suivant quelle répartition ?

Comment envisagez-vous l’évolution du financement : quelle pourrait être la contribution financière des
autres acteurs aux dispositifs de Cdg ? Quels mécanismes de financement ?

Question-clé

Un conseil de gestion ne peut être financé intégralement par les bénéficiaires. Comment, dès lors,
envisager une contribution raisonnée des bénéficiaires dans des dispositifs qu’ils peuvent contrôler ? Et
jusqu’à quel degré doivent-ils payer pour assurer un contrôle effectif ? Ou comment raisonner l’extension
d’un dispositif de Cdg qui aurait un coût par producteur acceptable et supportable en regard des services
fournis ?

7 Le suivi-évaluation
Quels sont les impacts du Cdg ressentis par les paysans depuis l’origine du projet ? Pouvez-vous donner
des exemples concrets ?

Quel dispositif de suivi et d’évaluation de l’impact du conseil avez-vous mis en place (bilan avec les
participants, enquête…) ?

Comment évaluez-vous l’impact du conseil d’exploitation sur les voisins des bénéficiaires directs des
dispositifs ?

Les expériences de conseil de gestion modifient-elles la perception des services d’appui à l’agriculture et
des leaders d’Op sur les méthodes de conseil/formation à développer, sur la place des producteurs et de
leurs Op dans le processus de développement agricole ?

Question-clé 

Le Cdg a-t-il un impact significatif sur le développement économique d’une région ou, au contraire,
favorise-t-il une fraction très minoritaire de paysans ?


