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Introduction :  

Le recours à l’analyse stratégique est de plus en plus prôné dans les programmes de 

l’enseignement agricole. A titre d’exemple on soulignera la rénovation du BTSA ACSE avec 

l’introduction d’un module dédié à cette thématique, central dans l’architecture des modules 

professionnels (le M56 « Stratégie de l’entreprise agricole »).  

Ce recours à la stratégie découle de l’évolution du contexte agricole, de plus en plus 

caractérisé par des incertitudes et des changements. La réflexion stratégique est donc 

nécessaire à l’agriculteur pour s’adapter à cet environnement mouvant. 

La présente synthèse portant sur la gestion stratégique est une première production d’un 

travail collectif mené par un groupe d’enseignants, dans le cadre du Groupe d’Animation et 

de Professionnalisation (GAP EcoGestion). Elle s’inscrit dans un projet global visant à 

développer une méthode de diagnostic intégrant les trois volets : l’approche systémique, 

l’approche stratégique et la durabilité. 

Elle a pour objectif d’apporter des éclairages pour les enseignants des modules intégrant la 

gestion stratégique en agriculture, en fournissant une revue synthétique de la littérature 

autour des questionnements stratégiques. 

Après avoir donné des définitions pour identifier les contours de la stratégie, elle présente 

dans un premier temps, les démarches et outils généralement utilisés. Dans un deuxième 

temps, elle aborde les spécificités agricoles, ainsi que l’usage de la stratégie dans le 

domaine agricole. 

 

1. Origine et définition de la stratégie d’entreprise 

1.1. Origine 

La notion de stratégie d’entreprise est polysémique car son sens a évolué au fil du 

temps. Il continue toujours à faire l’objet de recherche dans les sciences de gestion. A 

l’origine, le terme de stratégie vient du grec « strategia », qui replace  la stratégie comme  

l’art du Général, celui qui mène ses armées au combat. C’est l’art de guerre selon Sun 

Tzu (500 ans av. J.C.). La stratégie désigne les manœuvres réfléchies pour conduire les 

forces armées à la victoire. Elle vient avant le combat. De par son origine militaire, la 

stratégie renvoie à l’art de réfléchir aux voies et aux moyens pour gagner.  

Le terme de stratégie est transposé par la suite au monde des affaires. L’entreprise 

mène une lutte contre ses concurrents et assure sa survie dans un environnement 

risqué. Le développement des théories d’entreprises et des modèles managériaux ont 

mis la stratégie d’entreprise au centre des déterminants de la réussite de l’entreprise. 

 

1.2. Définitions 

 

I. Ansoff (1965) définit la stratégie d’entreprise par « le pilotage des modifications de 

relations du système entreprise avec son environnement et de la frontière de ce système 

avec celui-ci.»  
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Elle est selon  M. Porter (1985) la « création d’une position unique et valorisante 

impliquant un ensemble d’activités ». L’objectif est pour Porter la construction d’un 

avantage concurrentiel durable. 

Pour Thiétard – Xuereb (2005) la stratégie regroupe l’« ensemble des décisions 

concernant le choix des moyens et des actions relatives à l’articulation des ressources en 

vue d’atteindre un objectif. La stratégie est le chemin que prend l’entreprise pour arriver à 

son but.» 

La définition souvent mobilisée revient à A. Chandler, l’un des pères fondateurs de la 

stratégie d’entreprise. Selon cet auteur, « la stratégie consiste en la détermination des 

buts et des objectifs à long terme d’une entreprise, l’adoption des moyens d’action et 

d’allocation des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs » (Chandler, 1962).   

La stratégie d’entreprise repose donc, après avoir fixer le cap, à la fois sur l’idée de 

dresser un positionnement clair de l’entreprise pour vérifier son adéquation avec son 

environnement et la nécessité de concevoir des réactions aux évolutions de cet 

environnement pour maintenir ou améliorer les conditions d’atteintes des objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie renvoie à une pratique concrète de conduite des affaires. Son enseignement 

a d'abord été confié souvent à des professionnels, dirigeants d'entreprise. Il fut d'abord 

axé sur le contenu, le résultat de la prise de décision. La stratégie est alors vue plus 

comme un art que comme une science. 

Dans les années 60, les pères fondateurs vont concevoir des modèles théoriques (Ansoff 

et Chandler). La discipline va à partir de cette époque articuler des modèles théoriques et 

leur mise en pratique. 

La discipline stratégie devient un lieu de confrontation entre la théorie et l'action. 

 

2- Démarche et outils de l’analyse stratégique 

2.1. Les démarches stratégiques 

 

On entend par démarche stratégique, la méthode poursuivie pour identifier et/ou définir la 

stratégie d’une entreprise. L’approche stratégique désigne la posture à prendre pour étudier 

la stratégie (conduire une analyse stratégique). 

Objectif, 

vision 

Moyens, 

Ressources 

Aléas de l’environnement 

temps 

performance 

historique 
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a/ la planification stratégique : 

La démarché stratégique a fait l’objet de plusieurs travaux. Historiquement c’est l’école de la 

planification stratégique qui l’a formalisée la première. La stratégie a été étudiée en tant que 

processus rationnel comprenant plusieurs étapes. Ces étapes correspondent au traitement 

des questions suivantes : 

- Que veut-on faire ? 

On va définir ici la/les finalité(s), la vision stratégique, les valeurs des dirigeants 

 

- Que doit-on faire ? 

C’est la définition de la mission de l’entreprise, en fonction des attentes et des 

exigences de son environnement. 

 

- Que sait faire l’entreprise ? 

Il s’agit de la définition du métier de l’entreprise (les principales activités), en fonction 

des avantages concurrentiels observés (forces et faiblesses de l’entreprise). 

 

- Que va faire l’entreprise ? 

C’est l’énonciation des orientations et actions choisies. 

 

La modélisation de cette démarche est formalisée par la planification stratégique, dont le 

modèle LCAG est l’illustration parfaite. Ce modèle, connu sous le sigle LCAG du nom de ses 

auteurs, représente toujours un point de référence important car il constituait le premier 

modèle d’aide à la formulation stratégique. Ce cadre d’analyse désormais classique 

comporte cinq phases :  

a/ Le diagnostic externe : identification des menaces et opportunités de 

l’environnement ; définition des facteurs clés de succès 

b/ Le diagnostic interne : identification des forces et faiblesses ; définition des 

compétences distinctives par rapport à la concurrence 

c/ La détermination de toute les possibilités d’action, en évaluant les avantages et les 

inconvénients 

d/ La clarification des valeurs des dirigeants et de l’entreprise, ainsi que les valeurs de 

l’environnement, en particulier la responsabilité sociale de l’entreprise 

e/ Choix des manœuvres stratégiques en fonction des ressources et mise en œuvre 

des stratégies 
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Adapté de Learned et al, (1965) 

 

 

Mais cette démarche de planification stratégique, pourtant bien établie, ne fait l’unanimité. 

Des critiques venant d’autres auteurs, soulignent son manque d’adéquation à un 

environnement plus changeant et incertain. Pourtant, I. Ansoff a remis en cause cette 

planification linéaire en remettant dans l’analyse l’incertitude de l’environnement.  

b/ approche constructiviste de la démarche stratégique : 

D’autres démarches stratégiques insistent sur le caractère inductif et constructiviste de la 

stratégie. H. Mintzberg, propose la notion de stratégie émergente, qui apparaît dans l’action. 

La stratégie selon l’auteur « prend forme progressivement dans un flux continu d’actions ». 

Cette définition insiste donc sur l’aspect dynamique, donc non statique, de la stratégie 

d’entreprise. L’auteur distingue plusieurs types de stratégies :  

La stratégie délibérée : c’est une stratégie voulue, définie en amont sur laquelle les 

décideurs ont un impact fort. 

La stratégie émergente : c’est une stratégie qui s’impose aux décideurs. Elle est élaborée 

chemin faisant pour s’adapter aux évolutions de l’environnement. 

La stratégie effective est donc un mixte entre la stratégie délibérée et la stratégie 

émergente. Cette démarche donne la priorité à la pratique et à l’action.  
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Reprenant la même idée, M.J. Avenier parle de stratégie « chemin faisant » et 

également de stratégie tâtonnante.  

 

Tableau récapitulatif des démarches stratégiques : 

Stratégie délibérée 

 

Stratégie émergente 

 

Planification 

Ex-ante 

Chemin faisant 

A posteriori 

Rigidité du plan flexibilité 

Environnement stable, avenir certain Instabilité, incertitude, risque 

Démarche synoptique, 

Rationalité 

Démarche incrémentale 

Démarche logique, cartésienne Démarche constructiviste 

Processus linéaire Processus dynamique, bouclage 

 

c/ quelle approche retenir : 

 

P. Lorino énonce que le processus stratégique ne peut se passer de la définition 

d’objectifs. La démarche stratégique sera basée sur le degré d’incertitude de 

l’environnement : un environnement très perturbé induira plutôt une stratégie chemin 

faisant ; un environnement plus stable pourra permettre plus facilement l’utilisation du 

modèle LCAG. D’autres facteurs peuvent aussi influencer le type de démarches comme 

la nature de l’activité, l’organisation de l’entreprise, etc. 

Il est de manière générale recommandé d’envisager les deux démarches car leurs 

apports sont complémentaires. 
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Les notions de trajectoire et de dynamique prennent par conséquent de l’importance 

dans la définition de la stratégie d’entreprise.  

 

2.2. les outils 

La littérature est riche d’outils développés pour conduire et mettre en œuvre des 

analyses stratégiques. Nous allons en citer quelques uns. 

Matrice SWOT : C’est un outil de double 

diagnostic : interne (forces et faiblesses)  et externe 

(menaces et opportunités). Il sert de base à une 

démarche d’analyse stratégique. Cet outil est 

largement repris pour la mise en place de diagnostics 

et d’évaluation en dehors du champ de l’entreprise. 

Cela va permettre de définir le champ des possibles.  

Le diagnostic interne passe par la détermination 

des forces et faiblesses de l’organisation. Les forces 

désignent les éléments d’origine interne qui agissent 

positivement sur le champ des possibles de 

l’organisation, les faiblesses sont les éléments d’origine interne qui limitent ou 

restreignent le choix des possibles. Les forces et les faiblesses sont ceux de l’évaluateur 

(pas forcément uniquement le dirigeant de l’organisation). Le diagnostic interne porte à la 

fois sur les ressources, moyens et sur les activités, résultats de l’organisation. 

Le diagnostic externe permet d’identifier les 

opportunités et les menaces de l’environnement 

de l’organisation. Les opportunités sont les 

éléments d’origine externe qui favorisent le 

champ des possibles pour l’organisation. Les 

menaces sont les éléments d’origine externe 

qui limitent ou réduisent le champ des 

possibles. L’évaluateur doit prendre en compte 

l’environnement dans un optique dynamique 

(évolution des politiques publiques, évolutions 

démographiques, évolution des marchés, 

évolution des attentes sociales…). Ce diagnostic se situe dans une approche micro et 

macro-environnementale (multi-scallaire). Dans le cadre de l’analyse du macro 

environnement, on peut utiliser la méthode PESTEL (Politique, Economique, Social, 

Technologique, Environnemental et Légal). 

  

Matrice BCG : C’est un outil de positionnement 

stratégique de l’entreprise sur le marché. Elle 

combine 2 axes : la croissance du marché et la part 

de marché relative (vis-à-vis des principaux 

concurrents). Elle permet de projeter le portefeuille 

d’activités de l’entreprise et d’éclairer l’action 

future. Cet outil se base sur 2 autres outils : le 
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cycle de vie du produit  et la courbe d’apprentissage. D’autres matrices existent sur la 

même logique (McKinsey, ADL). Cette matrice a été mise au point dans un contexte de 

forte demande, pour des marchés concurrentiels. Elle pourrait être utilisée dans un 

environnement relativement stable et dans un contexte concurrentiel. Cet outil revêt un 

intérêt particuliers dans des entreprises de types IAA, coopératives ou organisations de 

producteurs. Elle peut être un outil pédagogique pour un agriculteur pour comprendre les 

logiques d’aval. 

Intensité concurrentielle : C’est 

une méthode proposée par M. 

Porter dans les années 1980, issu 

de l’économie industrielle, qui 

permet d’élargir l’analyse 

concurrentielle classique, centrée 

sur la concurrence au sein d’un 

marché (concurrents/clients). Cette 

analyse permet d’introduire de 

nouvelles forces qui exercent un 

pouvoir sur l’entreprise : les 

fournisseurs, les nouveaux entrants 

et les produits de substitution. Par 

conséquent la grille distingue 5 forces concurrentielles.  On analyse les forces en terme 

de pouvoir de négociation pour les clients et les fournisseurs et les menaces exercées 

par les produits de substitution ou les nouveaux entrants sur un marché. L’analyse de 

Porter est prolongée par un outil permettant de dégager des stratégies génériques : les 

stratégies de domination par les coûts, de différenciation et de concentration. On a 

dégagé des stratégies génériques pour les activités.  

Porter a développé un autre outil : la chaîne de valeurs permettant d’analyser les 

processus de création de valeurs et les facteurs déterminant influençant cette création. Il 

distingue les fonctions créatrices de valeur (production, vente…) et les fonctions de 

soutien (approvisionnement, logistique, GRH..). 

Précision méthodologique : il y a 2 niveaux d’analyse. Un premier niveau est celui de 

« stratégie d'entreprise » : définition de la politique générale fixée par les propriétaires et 

mise en œuvre par les dirigeants, des buts poursuivis (problème de survie de 

l'entreprise). 

Puis un second niveau se centre sur la « stratégie d'activité » : orienter les activités par 

rapport aux marchés. 

 

Méthode DELPHI : Cette démarche a pour 

objectif la construction de scénarios possibles 

d’évolution de l’organisation. L’idée est de mener 

une démarche prospective permettant de dégager 

3 scenarios possibles : optimiste, pessimiste et 

probable. Une autre méthode, la méthode Prodin, 
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s’appuyant sur la confrontation des acteurs impliqués, peut être utilisée dans la même 

optique. 

 

Diagramme de GANTT, il sert 

d’outil à la mise en œuvre des 

actions stratégiques. Cet outil 

permet de rendre plus lisible la 

programmation chronologique des 

différentes actions. Il permet de 

vérifier la faisabilité et l’exhaustivité des actions retenues dans le temps, en termes de 

ressources. 

Ces outils sont interconnectés et leur utilisation varie en fonction des situations, de  

l’évolution de l’environnement, il faut donc considérer ces outils de façon non linéaire, qui 

forcent le dirigeant à réinterroger ses objectifs. 

 

3 – L’approche stratégique en agriculture 

 

Les agriculteurs ont toujours utilisé des stratégies de nature implicite pour conduire leurs 

exploitations. Néanmoins, l’évolution du contexte les a amenés à en faire un usage explicite. 

Par conséquent des travaux sur les stratégies des agriculteurs se sont développés à partir 

des années 80, inspirés des approches développées dans le monde des entreprises. 

Nous allons préciser ces changements qui ont amené à la réflexion stratégique tout en 

précisant les spécificités du secteur agricole par rapport à l’usage courant des démarches 

stratégiques. 

 

 

3.1. Un environnement changeant, la fin d'un modèle : 2 facteurs d'évolution 

de l'approche stratégique en agriculture. 

 

Modernisation de l’agriculture, environnement largement régulé : 

 De 1950 jusqu'au début des années 1980 l'agriculture a connu un contexte politique 

et économique relativement stable. 

Les politiques agricoles directement issues de l'après-guerre, qu'elles soient françaises mais 

surtout européennes, ont toutes poursuivi un objectif principal : l'augmentation de la 

productivité et des structures. Les moyens mis en œuvre pendant cette période ont donc peu 

varié : appels grandissant à la motorisation et à la chimie agricole souvent regroupés sous le 

terme de « modernisation de l'agriculture » et politique agricole européenne protectionniste, 

privilégiant le soutien des marchés des produits de base (céréales, lait, viande bovine). Il 

était donc assez simple pour un agriculteur d'anticiper l'avenir, les probabilités de 

changement radicaux étant assez faibles. Par ailleurs cet environnement de la production 

agricole était favorable : grâce au soutien des prix et à un coût de l'énergie faible (on le 

mesure encore mieux de nos jours !), grâce à l'augmentation des rendements, les revenus 

agricoles ont augmenté significativement (même si, dans le même temps, la population 

active agricole s'est effondrée, mais ce n'est pas le sujet!) Il était alors simple d'envisager 

l'avenir, pour ceux qui ont adhéré à ce modèle, avec une stratégie planifiée, extrapolant du 
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passé en amplifiant quelques éléments (rendement ou prix par exemple) mais sur la base 

d'un système reproduit. On a appelé ce système reproduit, le « modèle productiviste», 

référence simple à laquelle au moins deux générations d'agriculteurs se sont identifiés. 

 

Limites du modèle et évolution du contexte : PAC, OMC, Mesures environnementales 

 Dès les années 1980 cette stabilité des politiques agricoles a été remise en question. 

La PAC étant une politique devenue très coûteuse à cause de la surproduction, les pays 

européens ont exercé une pression pour limiter et diminuer les couts afférents à la politique 

agricole, d’où une série de mesures visant à contingenter ou réduire la production dans un 

premier temps. Mais la PAC n’a pas cessé d’évoluer, de réforme en réforme créant ainsi une 

certaine instabilité pour les agriculteurs.  

 

Dans le même temps, les dommages causés à l'environnement naturel (d'ailleurs dénoncés 

par certains avant 1980) liés aux techniques de production agricole intensives deviennent de 

moins en moins supportables et acceptables par nos sociétés. Cela s’est traduit par 

l’instauration des MAE à la réforme de la PAC en 1992, la mise en œuvre de la directive 

communautaire nitrates (PMPOA), CTE, mesures d’éco-conditionnalité. Cette pression agri-

environnementale est devenue prégnante et incontournable dans une réflexion stratégique 

de développement de l’exploitation.   

 

Dans les années 1990, la pression des pays tiers, dans le cadre des négociations 

internationales (GATT puis OMC), oblige nos marchés à s'ouvrir à la concurrence 

internationale. Cette ouverture crée un contexte d’instabilité des cours et des marchés pour 

les agriculteurs.  

 

Evolution socio-économique et démographique du secteur agricole 

L’évolution sociale du secteur agricole crée aussi de l’instabilité. Les enfants d'agriculteurs 

ne reprenant plus systématiquement l'exploitation des parents, cela conduit à des possibilités 

d'entrée dans le métier d'actifs non issus du « milieu agricole » et donc pas forcément 

enclins à « reproduire le passé ». Cela a introduit de nouveaux horizons de développement 

pour les exploitations sortant des sentiers battus, d’où une réflexion stratégique plus 

nécessaire.  

La réflexion stratégique est aussi nécessaire pour les exploitations en système 

conventionnel. Du fait de leur agrandissement continu, ces exploitations deviennent de 

grosses structures (notamment en termes de capitaux engagés) plus complexes à piloter.   

 

La coopération agricole s’est aussi transformée : les coopératives ont vu leur taille fortement 

augmenter et ont une organisation de type industriel, excluant de plus en plus les 

agriculteurs des décisions stratégiques. Elles sont elles mêmes soumises à des contraintes 

de marché, par conséquent elles transfèrent cette pression auprès des exploitations. D'une 

exploitation « poussée » par les politiques agricoles et la technologie, donc un pilotage par 

l’amont, on passe à une exploitation « tirée » par l’aval. 

 

Ces changements de l'environnement de la production agricole perturbent considérablement 

la manière de piloter une exploitation agricole. D'une entreprise regardée comme un simple 

instrument pour produire notre alimentation, l'exploitation doit être vue comme un système 

complexe évoluant dans un environnement mouvant. A tout le moins, on ne peut plus se 

contenter d'une planification calquée sur le passé, et il faut tendre vers une stratégie qui 
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permette de tenir compte de l'imprévu, de l'incertitude et qui sera donc adaptée en fonction 

des évolutions de l'environnement et de la vision de l’agriculteur. 

 

 

3.2. Spécificités du secteur agricole 

 

Particularités de l’agriculture : 

Le monde agricole a des spécificités expliquant une approche stratégique différenciée pour 

les exploitations agricoles. En effet, l’agriculture est marquée par les éléments suivants : 

 

L’agriculture est un secteur stratégique national pour un pays : la souveraineté 

alimentaire est un enjeu majeur. La politique agricole régule fortement l’activité agricole, ce 

qui se traduit par un environnement encadré pour les exploitations. 

 

L’agriculture est une activité dépendante des cycles du vivant. Cela implique des 

rigidités dues à la lenteur de la plupart des cycles de production et une sensibilité forte aux 

aléas naturels. 

 

L’agriculture écoule majoritairement ses produits sur des marchés structurés par des 

filières. Cette organisation des marchés agricoles offre des avantages en termes de garantie 

des débouchés mais impose des contraintes pour des orientations innovantes. Dans certains 

cas, les leviers d’action des agriculteurs sont limités par l’intégration de fait ou de contrat. Le 

champ de la réflexion stratégique change selon que l’agriculteur est dans un système 

fortement organisé (voire intégré) ou hors du système (circuits courts, transformation…).  

 

Particularités des exploitations agricoles : 

 

Les exploitations agricoles sont de petite dimension : Les exploitations agricoles sont 

des entreprises de petite taille, relativement aux entreprises industrielles. Cela se traduit par 

une polyvalence encore très présente des chefs d’exploitation, même si ce phénomène tend 

à diminuer. Les pratiques de gestion stratégique sont implicites et les agriculteurs restent 

relativement seuls (hors coopération) face à la décision. Le raisonnement stratégique est 

donc très lié à la personnalité du chef d’exploitation. 

  

Les exploitations agricoles sont très majoritairement familiales : l'activité agricole est 

historiquement familiale. Cela implique notamment que des événements privés influent sur 

son fonctionnement (mariage, naissance, décès, divorce,...). Cela définit aussi une forme de 

travail, non salarié, fortement imbriqué dans la vie de famille. La transmission du patrimoine 

est également très différente de celle d'une entreprise non familiale. La remise en cause des 

décisions des ainés peut entrainer des tensions familiales. Il y a parfois des difficultés de 

distinguer les stratégies d’entreprises des stratégies familiales. Tout cela entraîne une 

logique de décisions bien spécifique.  

 

Les exploitations agricoles mobilisent des capitaux élevés : Les activités agricoles 

nécessitent des investissements nombreux et donc des capitaux élevés. Cela implique des 

stratégies à mener sur long terme et une dépendance liée aux décisions passées. La notion 

de transmissibilité est une problématique importante à envisager.  
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Il apparaît donc comme nécessaire d’adapter les outils stratégiques « traditionnels » pour les 

rendre pertinents vis-à-vis des spécificités de l’activité agricole et des exploitations. 

 

 

4. La démarche stratégique en agriculture 

 

Elle prend appui sur l'approche systémique de l'exploitation et notamment : 

 

– elle considère l'exploitation dans sa globalité 

– elle tient compte de la trajectoire de l'exploitation (analyse de son histoire) 

– elle analyse l'environnement de l'exploitation 

 

La démarche stratégique avec les 4 questions posées au départ (Que veut-on faire ? Que 

doit-on faire ? Que sait-on faire ? Que va-t-on faire ?) restent valables mais les outils à 

utiliser pour analyser les exploitations sont à adapter aux spécificités de l’agriculture.  

 

 1/ Que veut-on faire ? 

 

La démarche vise à identifier la vision stratégique de l’agriculteur. Il y a donc des valeurs et 

des finalités qui sont spécifiques à l’agriculture (liées aux valeurs familiales, liées aux cycles 

de production…). Ces objectifs sont aussi liés à l’image, aux représentations que peuvent 

avoir les agriculteurs de leur(s) mission(s). 

En termes d’outil, pour pouvoir saisir cette vision, il faut se baser sur l’analyse systémique et 

en particulier la trajectoire, l’historique de l’exploitation et perspective(s) d’avenir. 

La démarche doit être dynamique. 

 

 2/ Que doit-on faire ? 

 

Plusieurs sources peuvent être mobilisées pour « trouver une solution » : 

– l'intuition, qui doit être validée de façon objective ensuite 

– le diagnostic stratégique externe : on pourra utiliser différentes méthodes ou grilles 

(SWOT par exemple). Elles permettent, en tous cas, de bénéficier d'un regard extérieur qui 

peut être à l'origine d'ouverture non soupçonnée au départ. On pourra, par le diagnostic 

stratégique établir des lignes de forces (des enjeux) qui conduiront à une ou des idées 

correspondantes. 

Cela permettra de définir les missions (attentes sociales, politiques… : de l’échelon local à 

l’échelon international) et les métiers (facteurs internes) cohérents avec ce diagnostic. 

L’idée est d’amener à une vision multifonctionnelle de l’agriculture pour élargir les choix 

stratégiques de l’agriculteur. 

Il faut ensuite, une fois l'idée esquissée, la décrire: par les coûts, par la différenciation qu'elle 

apporte, par son caractère intensif ou extensif, par la nature du travail qu'elle engendre, etc. 

 

 3/ Que sait-on faire ? 

 

L’objectif est de définir les aspects du métier en ayant une vision objective de ce qui est 

permis par les ressources internes de l’entreprise. On va donc élaborer un diagnostic 

stratégique interne (2ème volet de la matrice SWOT) et mettre en rapport les moyens, les 

activités et les performances observées et attendues. La performance analysée est globale 
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(vue dans une perspective de durabilité). 

 

 4/ Que va-t-on faire ? 

 

Les possibilités d’actions stratégiques peuvent être définies à partir de scenarios (méthode 

Delphi), qui seront hiérarchisés. 

La faisabilité sera possible lorsque seront réunis: les buts essentiels poursuivis par 

l’exploitation, la demande de la famille, les moyens disponibles et ce que permet 

l'environnement.  

Après la mise en œuvre de la stratégie, il faut la suivre. La définition d'indicateurs de suivi 

dans un tableau de bord stratégique est nécessaire à cette étape. Les indicateurs doivent 

être élaborés dans une perspective globale. 

 

Il faut conduire cette démarche de façon dynamique, itérative : il faut envisager des moments 

clefs de suivi, de bouclage, permettant de requestionner la stratégie choisie. Il est donc 

nécessaire de mettre en place des outils de veille permettant d’interroger régulièrement sur 

la cohérence de la stratégie menée.  

Cette capacité à exercer cette veille dépend aussi de l’accès à l’information du chef 

d’exploitation (accès matériel, implication dans des réseaux et compréhension, décryptage) 

 

 

On peut aussi imaginer une démarche stratégique concertée entre plusieurs exploitations et 

plusieurs acteurs. Ce sera d'autant plus pertinent que les démarches collectives en 

agriculture sont nombreuses (CUMA groupement d'employeurs, banque de travail, magasins 

collectifs,....). 

 

On peut aussi résumer les étapes précédentes sous forme d'un schéma : 

 

 
 

 

 

 

Il s'agit d'un processus d'apprentissage qui permette à l'agriculteur de construire et de valider 

les cadres qui le conduiront à la recherche de solutions et à l'étude de leur évolution. 

En fait les fonctions de la gestion stratégique sont :  le diagnostic 

        le cadrage des décisions 

Révision ou réajustement 
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        la révision 

 

 

 

Cette démarche stratégique reste partielle. Elle est connectée à l’analyse systémique  mais 

elle prend peu en compte la durabilité. La nécessité de réfléchir à des outils permettant 

d’avoir une vision croisée de ces différentes démarches nous paraît nécessaire. 
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