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I 
de 

l 

Recyclage et apprentissage 
"en - gestion  prévisionnelle 
de  I"entreprise agricole 

Les  méthodes  applicables à la gestion 

sont au 
y  a 

même cette 

qu'en  est-il de application ? 
établis SOUS l'égi- 

de de à cette ques- 
tion. en qu'un  des 
cipaux du  développement de cette appli- 
cation a été (est le man- 
que (ou de sa mise à 
des  agents de  ce développement,  des 

mêmes. 
Ce  diagnostic ne date pas 

d'hui. La  demande  de et d'ap- 
si an- 

cienne.  Les et les  enseignants 
ont été mis à soit 

Nous 
compte ici à cet 

et 
lesquelles  elle 

1962, 400 
ont suivi à un cycle de 6 ses- 
sions  de 3 chacune et .autant de 
techniciens un cycle de 3 sessions de 
4 chacune. 

le 
en gestion  consistait à 

à et à l'analyse 
de la comptabilité,  puis  du 
à éventuellement  accompa- 
gné  de  conseils. Un tel accent mis 
ces  activités 

Quelques tentations du 

: de la seule 
analyse, de la 
comptabilité, un diagnostic décisif et une 

lées. 
(a- 

nalyse  de ou 
comptables) mettent  en 

peut tentant 
de la constatation au juge- 

suivant : e Si vous  imi- 
en 

nuant tel d'emploi d'un moyen  de 
ou 
.... si  vous  augmentez  les 

plus au 
ment des  moins ou des défi- 

>>. 
S'en à une telle façon 

bles  mises en ne suffisent 
pas, en elles-mêmes, à toutes 

une 
native. En effet, vec- 

les  analyses  comptables ne disent 
pas 

activités et 

té). puisque le diagnostic 
immédiatement au condition- 

nées lesquelles  il  se  base  doivent 
en- 

au moins  dans le 
les de la sont limi- 
tés aux activités déjà Et ces 

dans des 
tions définies. en est donc  fait 
tion en tant Enfin en 
cipe, et même  en si le 
de pas petit, le sys- 
tème  conseillé le 

et la 
à in- 

connue. 

Deuxième danger : la technocratie 

technocrate est 
employé  comme un synonyme de tech- 
nicien. En la est un 

où le est  possédé 
les  techniciens. Nos 
n'étant pas 

La 

une volonté de 
chant à le sans en 

la mission. 
le domaine qui nous  occupe, 

la 
semble le 

peut sans 
bien s'en compte. 

Tout conseil,  même  en 
technique, implique un change- 

ment, donc  une  balance << du et 
du En 

y a, dans ce  changement, 
tout à et à C'est 
bien effet qu'il  n'y ait aucun 
poids le Le 

a technique S, et qui  ne se 
pas comme un 

gestion, peut tenté la 
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de  son conseil balan- 
ce : c'est  un 

Et s'il fait  une balance, la techno- 
guette Chaque poids 

demande estimations : celle 
moins celle d'une  quan- 

tité physique.  Si est démuni 
quantitatives, et, de plus, 

s'il hésite à des 
(comme  il le puisqu'il assu- 
me les de le conseil- 

tenté de se à lui 
et à po- 
sition, les  estimations  de la balance de 
décision. 

Troisième  danger : cal- 
cul comptable  exact au calcul économi- 
que aux seuls 

ou maxi- 
misation du etc.). 

Les  occasions  de se à 
une des aspects humains 

la décision naissent tout 
la des  compa- 

comptables et des calculs éco- 
nomiques  eux-mêmes.  L'un et en 
effet ou une diffé- 

monétaires. 

du 

Ce qui doit enseigné  dans un 
de  gestion ne 

fait question. 
Ce  jugement est sans  doute optimiste. 

faute de place, in- 
dans lequel 

soumis 
à deux : pédagogie et économie 

A sens, le 
qui doit 
sion, avant le reste, est capi- 
tal. ne suffit pas de les 
difficultés doivent et 
qu'il faut les 
blèmes  les  plus  simples : 
simples ne sont  pas signi- 
ficatifs de et  de la 
tique. enclins à com- 

les la 
C'est que les ne  sont 
pas 
Elles ont  été (... 
ment) des difficultés 

situations 
ou 

l'action. 
ment dit, le 
mais une analyse  d'un volontai- 

100 

limité de mais la mise 
de cas bien vivants 

et faut à 
avant  de : les difficultés 

de  l'essai  associées à l'instinct de 
poussent à la 

C'est nous  commençons 
cas  aux 

ont  une même  fonction générique : es- 
avarzt de (mais, 

est déjG inévitable d'es- 
de 

dant ils ont des  fonctions spe'cifiques. 
cas (l'alpha  du cycle) est 

un cas où le de 
et où de 

des tensions 
matiques : c< dit un fils à son 
je veux ou je m'en vais s. 

est bien petite et les 
besoins  de la famille 
sibles ... jeu des 
sont 
blème  complexe et 

à dans activité 
fessionnelle (l'oméga  du  cycle). n'est 
pas  question  de de le 

faut seulement sentir sa complexi- 
té et sa la nécessité 

à cette fa- 
mille de les 

la 
qu'elle 

la seule capable 
un suffisant. seul coup,  ce 
sont la complexité et la du 
de 

il est  acquis qu'il va 
à à de  telles situations 

fessionnel plutôt 
est, en 

le que les sont 
appelés à 
A à au delà du 

économique. Un cas  sim- 
ple mais est celui d'une modi- 
fication limitée 

à la 
duit, le lait exemple à la 
vente C'est l'occasion 

de toutes les difficultés 
classiques d'un budget à 

se de 
détails techniques. 

cas 
ment les à une mise en ques- 
tion 

Le mobile 
de l'exigence  est ici le de  toute 
autosatisfaction de de 

Tant et si bien  que,  devant tout 

conseil il 
demande  aux de  lui proorr- 
ver qu'on ne peut pas mieux,  qu'ils 
ne peuvent  pas lui un 
conseil compte tenu, bien-entendu,  des 
moyens limités dont il 
ticipants lui 
et tentatives de 
substitution où un sys- 
t&me de 

les 
coup à et 
eux-mêmes tout ce que nous  avons 
signalé à du 
échouent  seulement  dans la 

dont 
sentent cependant la nécessité 
sionnelle. 
que a inventé le simplexe et 

la en consta- 
tant  la 
tentative et le de la 
tion. 

.de 
sité ainsi éveillée la 

une halte, une 
l'action 

possèdent en effet maintenant  une dou- 
ble personnelle : celle de la 
comptabilité  d'une celle de  la ges- 
tion (effective le 
budget inchoative 

: le 
tout  le mécanisme). Nous pouvons  dès 

les et 
les fondamentales qui existent 

comptabilité et gestion 
nelle  en  développant le << de la 
gestion d'une  décision à la suivante, 
dont  chaque mornent appelle dialecti- 
quement le suivant et exploite le 
cédent. cette étape  du  cycle, et sans 

il est donc possible de 
cette synthèse capitale OÙ cha- 

d'un 
sa place. 

Les satisfaits de se 
une 

l'étude détaillée des  budgets 
à long des 

investissements, actualisation, etc.) d'une 
mécanisme  de la 

tion pose 
un <c de >> (2 acti- 
vités et 2 ou 3 qu'ils  ap- 

à en dé- 
le simplexe. a  plus de 

de du cas  simple de 
la complexe OU 

d'une  méthode sous 
qu'elle simplifie la 
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le simplexe  achevé 
duales, etc.), ils à d'é- 

initial. 
tech- 

nique  du  développement de la 
est tellement satisfaisant qu'il est 

temps  de dans la 
taines à se aux  hypo- 
theses  de la 
divisibilité,  additivité).  C'est  donc  seule- 

un minimum 
ces sont analysés. La conclu- 
sion : nous  décou- 

faut bel  élan 
la de en 

seconde 
dans le << >> des  fonctions  de 
duction, fondamentale de la théo- 

de la analyse  des  phéno- 
liné- 

additifs ou la cons- 
se en 

est un et conduit  les 
à à cette 

ensuite dans  le- 
quel le 

les ensei- 
gnés à la 
gnants. cette il à 

la technique et 
tion de la l'es- 

face à la tentation 
l'analyse délicate de 

et  de la 
imaginables elle,  les des 
choix  en et limites. 

du bilan 
cycles,  nous  avons  posé la question  sui- 
vante : e Quels avez-vous  déjà 

? )> : e Nous avons  ap- 
à >>. Ce fut 

EN 

Les  sessions  de 
les dans 

les constituent un. moyen 
de 

nement  en  gestion 
ce  moyen suffit-il à tous les obs- 
tacles à l'application des  méthodes  mo- 

de gestion au béné- 
fice de ? Le 
taux  d'adoption  constaté incline à 

négativement. 
Un des  obstacles les 

semble se le  manque de 

101 
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des eux-mêmes, 
agents du développement plus 
essentiels que 

voies sont possibles 
de rester en 

communication avec 
ou 
à entrer en communication avec 

eux. Cependant ont 
que <t nul n’est 

son  pays et ont 
fait  appel à 

A demande, nous  avons conduit 
30 

de gestion 
visionnelle >>. des 
pants  a le plus souvent les 

locaux. Etant  donné  que  nous 
n’étions public, l’ex- 
plication doit dans le 
donné à ces à un 
besoin était tou- 

le même. Le  matin,  nous posions 
du  budget 

(<c et 
de >>), faisions 

le modèle et 
sentions la solution le 

solution 
points. Les 
les et le budget 
Vu le (100 
en moyenne),  avec le temps  disponible, 
c’était la seule méthode pédagogique 
possible. 

nous demandions 
l’examen de  l’exploita- 

tion d’un de 
maient et, auto- 

de  l’usage  qu’ils en faisaient, 
ils 

conseil 
de était le 
sible. nous à la 

simplexe en 
quoi le cheminement de cet 
différait de et 
le 
au simplexe. 
qu’ils venaient une 

de la possible  de 
: ils les 

ges comptables  n’étaient que 
äune 

Q 

des  ventes de 
suscité un <( 

tain Tout  oui 2 

innovation s’accompagne  de 
<t mais une telle 
suivie ci chaud, le plus tôt 
possible,  d‘une de contact 

et 
locaux. la des  cas, 
cette suite n’a pas été donnée : n’a 
empêché n’a 
la 

était tactique, il n’était 
pas ne pas  dans 
un 
innovation. 

Un inconvénient de la 
demandée à une à un ex- 

c’est  qu’elle  n’est 
tible. seulement  moins de 1 % 
des d‘un 
que l’on et la 

la 
c’est  se à 
ment la vitesse de diffusion, donc 

le développement. Cet  inconvénient 
est un toute com- 
munication purement Ne peut-on 

le 
communication  dont le 

la capacité  démultiplicatrice ? Tel- 
les sont et la télévision. 

ici à ne  pas de 
les conditions d’un 

aussi  élevé  que  possible. 

Étude  d’un  manuel et de 
discussion 

de 7 ans et  de.4 ans 

plus haut, nous  venons de un 
wzanuel (1) à 

à de 
à la des  méthodes de gestion 

nous  l’avons dit plus haut, 
possibilités et l’efficacité du dialogue en- 

et 
moyen d‘y sem- 

blé tout  indiqué : la dialec- 
tique pédagogique le 
clage  lui-même, au moins les 
ties un 
d‘initiation à 

n’était pas  tant  de 
à que le 

moyen  de les à la 
au 

sonnel. 
Fallait-il du 

un manuel d‘enseignement ? 

de à la Ges- 
(1) du et Le 

tion de Agricole, 
300 p. Angers 1969. 
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Nous  en 
obstacles s'y sont opposés. Nous avons 

plus  simple.  Les 
avant de 

le de la gestion 
sont développés, au moins en en 
suivant des  séances 

sont 
de 150 stops 

que  les sont 
Au  point où 

la  discussion,  ils  doivent la 
le, ou plutôt la plume, 
position avant de la suite de la dis- 
cussion d'où, peu h peu,  jaillit la 
du et de la méthode le 

est  évident  que le demandé 

mais niors seulement, qu'une 
avec le 

doit l'occasion les 
points  de  vue, de le des 

en de 
conscience  du communica- 
tion déjà  acquis,  du chemin déjà 

une égalisation  des  connais- 

Si de ce 
accéléia- 

tion de la économique  des 
ne pas ? Et 

cette celle  du 
développement  lui-même.  L'Association 

le 
cole  ne  vient-elle  pas 
(juillet 1969)  que la des 

de développement, 
était la 

? 
telle tactique appelle 

logiquement une double : 
d'incita- 

tion au et la 
suite à cas de succès. 

sions sont suivies  de  l'envoi  de 
documents appelant à 
ment, exemple des 

mais >> auxquels la des  émis- 

cette 
double communication (émission et do- 
cument)  peuvent facilement 

de les 
des stops  d'un manuel détaillé. 

La télévision 

se que l'incitation dispose, 
au moins momentanément et 
l'Ouest de seulement,  d'un 
moyen puissant : le 
69-710 de 
l'Economie de l'Exploitation. Le 
lassis  nous a  invitQ à avec 
lui à ce et nous a confié les 6 émis- 
sions la - de 

(de 
façon vivante, les cas  déjà 
cités et le la gestion.  Ces  émis- 

gestion 

Les  suites à en cas de succès 
sont évidemment  délicates à 
le détail.  On peut au 

la 
la 

s'agit en effet la 
à la question suivante : si cette 
naissance  poussée  assez loin les 

le domaine de la ges- 
tion incite à appel 
plus à 
tion par là même, 

t-on à l'augmentation 
d'une  demande décidée ?... On  devine 
tous les << mais 

Nous seulement 
qu'une et 

vraiment décidée capable 

blablement d'une  augmentation de  l'élas- 
ticité de la demande 
Une telle 
ceptible  en 

: le 

La seconde est  celle-là 
même : quelles  suites 

à la ainsi 
et 

? 
ces  types il y a 

deux  pôles, l'un 
c'est l'intelligence des 

et de méthodes 
che. Le pôle c'est l'entraainement 
à l'identification et à la solution de ces 

le man- 
que 

et va 
bonne conscience  dans  les 

vieux  chemins qui  ont  fait 
- sauf, au 
plus  vite le développement. 
en 

dans 
un certain sens, ils sont souvent  moins 

? 
à la 
seulement  les  conseil- 

à la eux-mêmes en 
ou en équipe. 

National  de Gestion et d'Economie 
où un petit 

le Les  conseil- 

la n'est pas une 
la 

situation ou  les  questions  posées les 

à la conclusion  qu'une étude 
Un 

et et des 
de telles situations 

non seulement  l'identifica- 
tion de la et l'établisse 
ment  complet  de l'étude 
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mais la de cons- 
cience, les  deux de 

face à ex ante (aménage- 
ment du et de décision) et 
ex' post et équita- 
bles devant les  mauvais coups  donnés 

la 
était donc le suivant : 

un pédagogique de la 
gestion, ou plutôt du comptabi- 
lité - faisant 

les deux plusieurs 
tours le de la gestion  (nos 

à 
les  conséquences  coûteuses 

le tas. Cet 
existe : c'est le jeu 

(business  game). 
Nous nous  sommes donc attelés à la 

(elle demande an- 
nées de de un jeu d'en- 

bien à du 
jeu un système de ' 
de  niveau  moyen. 
40 à 60 élèves  de l'Ecole 

en équi- 
pes, ont déjà joué ce  jeu, vivant  cinq 
campagnes en  cinq semaines, à 

à l'en- 
semble  des  décisions d'une campagne. 
Les - catalogues de .p,ossibilités d'acti- 
vités des centaines d'activités 
végétales  et  animales tenant  compte des 

possibles 
etc. Ces 

catalogues indiquent, acti- 
vité et et sous- 

en temps  de 

et en et 
d'une les 

moyennes Avant  chaque 
ensemble annuel >> de  décisions, les 
équipes 

... sans engagements  des 
de jeu). L'un des 

jeu face  aux tous les 

établisse- 
ments. d'enseignement,  etc...). Un 
au (dont le 

les 
ques, donc 
applicables à chaque  campagne 

La ex 
post d'une G a aux 
niveaux national et : s'il 
le faut, ou 
d'incitetion sont exemple 

un lait qui 
menace de 

que sont 
réalisables et intévessrmts, les  équipes 
s'adonnent à un manuel d'ana- 

... Elles à 

Nous nous  sommes  également atte- 
lés à l'analyse ou à d'un 

spécia- 
et même 

pédago- 
giques du de nos  élèves 
nous effet que l'aide de 

aux jeu 
de ne  pas se noyés 

des  analyses à 
décisions. 
est  impossible 

dans le cet 
tats pédagogiques de ces jeux. 
sont 
à nos  yeux,  mais  aussi à ceux  de nos 
élèves (1). Quitte à le de 

le à 
citons  seulement  ces mots,- 

significatifs à nos  yeux, du témoignage 
final d'une  équipe en 1969 : Q: On peut 

que est le phénomène 
qui nous a le plus  conditionnés.:. On 
nous le 

à vue ; mais 
fifialement cette la 

coûteuse 
un instant ce  témoignage 

jeunes. 
de  moins de 30 ans et de 
(jouant les uns ,et 

à la  fin d'un tel jeu ... ! 
Le  jeu n'en vaut-il pas la chandelle ? 

Nous sommes  bien 
de l'expérience 

de et de 

fessionnels ou familiaux. nous  semble 
difficile pédagogie  d'en- 

plus et plus  efficace. 
A oìì l'on tente de 

les activités du 
ces  quelques  exemples d'actions de 

que, judi- 
cieusement,  elles 
de les  hommes à et do- 

les  moyens de  l'in- 

(l) Cf. Op. cit. 8 15.65, Les leçons de l'ex- 
pénence. 

The soon may  join and the combine 
as  down on the 

s o  suggested an the 

(( have established  themselves in 
business )) said.Wendell A. cc Now 
advanced up new 
concepts in 

have 
of 

becoming 
cipation in of 
tion  data. )) 

and accounting is only a 
of the advanced uses 

use : 
- Optimum use : A technique of mathemati- 

cal analysis  that  helps in balancing 
land 

goals. 
. - Least cost : Using 

maximum 
of  high and boost  livestock  feeding 
efficiency as  they minimize and ex- 
penses. 

- Simulation : models 
effects of and 

on kind of 
(c Total planning and of mathema- 

tical model building ultimately could equate 
economics, 11 

(c Since we quickly 
and maintain set in both human 
and animal feeding, it seems logical that  the  next  step 
will human  and animal 
feeds  based on the 1) 

said economics would 
in the food : 

The would have the incentive of 
both and human fee- 

ding. 
The would willing to 

pay the few cents be- 
cause these would quickly in in 
h is  animals. 

(c The would have  a 
would want  to high 

values of in the 

cc of the final food would 
on 

to the diet. )) 
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