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A la une, à la deux… 
 

 
LE MODULE DE FORMATION ALAPAGE 
----------------------------------------------- 
 

Agriculture à la PAGE (Politique agricole, Gestion, Economie) ou se former à l’économie 

agricole, à la gestion de l’exploitation agricole et aux politiques publiques en agriculture 

 

 
Mots-clés : Innovations pédagogiques, MOOC, jeu sérieux, autoformation, diffusion 
alternative de la connaissance scientifique, économie, gestion, politiques publiques, 
coopération, développement durable, complexité 
 
On ne peut pas, plus regarder la forêt brulée. 
Dans le contexte de montée en puissance des questions environnementales, territoriales et 
sanitaires, et de changements technologiques majeurs, l’enjeu aujourd’hui pour les modèles 
agricoles mondiaux est de produire en s’appuyant sur les potentialités des écosystèmes et en 
minimisant le recours aux intrants chimiques, aux énergies fossiles ou encore aux protéines 
végétales. Le développement d’un modèle agricole plus respectueux de l’environnement est 
également appelé de ses vœux par la politique agricole européenne. Les exploitations 
agricoles ont ainsi à relever un enjeu fort, celui de leur contribution au développement 
durable, autrement dit de leur responsabilité sociétale (RSE), projet qui, d’une part, interroge 
les orientations et les choix stratégiques des agriculteurs, et d’autre part, oblige à croiser 
approche systémique et analytique. 
 
La science et l’éducation au cœur de la numérisation du monde. 
La montée en puissance des technologies de l’information et de la communication a largement 
pénétré le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur agronomique. Les nouvelles 
technologies du numérique modifient fortement la diffusion de la connaissance scientifique 
et les méthodes pédagogiques car l’opinion publique, les décideurs publics, les professionnels 
et les étudiants changent leur rapport aux savoirs et leurs manières d’apprendre. En effet, 
comme le rapportait l’économiste Daniel Cohen dans une interview publiée dans l’Obs le 1er 
septembre 2022, « (…) au début des années 2000, on nous promettait une nouvelle intelligence 
collective, une ère de la connaissance universelle symbolisée par le succès de Wikipedia. Las, 
vingt ans plus tard, nous sommes entrés dans l’ère des fake news, de la postvérité, qui permet 
à un président américain de tweeter absolument n’importe quoi à la face du monde ». L’enjeu 
est bien là ! L’amphi ne peut plus être le lieu sacré, quasi-unique de la transmission des 
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connaissances. Il est question désormais pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs de 
s’adapter à un monde où il est désormais question de formation à distance, de MOOC, de 
cours inversés, de plateforme de formation, de pédagogie numérique, de jeux sérieux…  
 
 
Comment faire ? 
Interpellés par les professionnels, par les étudiants, par nos tutelles pour relever ces grands 
défis, une trentaine d’enseignants-chercheurs et de chercheurs spécialistes en gestion de 
l’exploitation agricole, en économie de la production agricole et en politique publique 
(agricole, environnementale…), ont regroupé leurs forces pour mutualiser des moyens, des 
compétences et proposer des enseignements originaux et accessibles en ligne. Nous 
proposons le projet de formation innovant « AlaPAGE » permettant de doter les étudiants et 
les acteurs du secteur agricole de compétences, d’outils et méthodes et de postures qui leur 
permettront de piloter ou d’accompagner les exploitations agricoles du XXI° siècle amenées à 
relever ces enjeux. Nous sommes invités à injecter de l’innovation pédagogique et à ouvrir au 
plus grand nombre nos enseignements en gestion stratégique de l’exploitation agricole, en 
économie de la production agricole et en politique publique agricole, environnementale et de 
développement. Il ne s’agit pas d’abandonner la salle de cours, mais d’associer la diversité des 
situations d’apprentissage pour faire en sorte que toutes les parties prenantes soient 
pleinement associées au projet éducatif. 
 
En quoi est-ce innovant ? 
L’apprenant est tout d’abord considéré comme un esprit organisé qui n’est pas un réservoir 
de connaissances mais un poste d’aiguillage vers de mémoires externes. Pour relever les 
grands défis du monde complexe, les modules proposés sont innovants pour trois raisons : 

(i) Ils s’ouvrent à l’économie sociale, solidaire, collaborative et intègre une réflexion sur 
les enjeux du développement durable en tenant compte de la diversité des formes 
d’agriculture sans en exclure aucune ; 

(ii) Ils visent à renouveler les approches de gestion de l’exploitation agricole en croisant 
l’analyse de la prise de décision, l’approche systémique du changement et de la 
complexité, la prise en compte du risque, de l’incertitude.  

(iii) Ils mobilisent les nouveaux outils de modélisation des phénomènes économiques. Ils 
ont aussi pour ambition de donner aux apprenants les outils pour accompagner la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques agricoles, 
environnementales, voire alimentaires. Ils visent l'acquisition de capacités à animer 
des réseaux, à dialoguer avec des acteurs divers (agriculteurs, décideurs publics, 
conseillers, chercheurs…) pour accompagner le changement.  

 
Quels sont les objectifs pédagogiques de la formation Agriculture à la PAGE (AlaPAGE) ? 
Il s’agit :  

- d’acquérir des méthodes dans les domaines de l’accompagnement et du conseil en 
agriculture ; Maîtriser des outils et méthodes en management, en simulation, en 
modélisation, en animation et communication ; Acquérir l’aptitude au montage et au 
pilotage de projets.  

- d’acquérir les approches intégrées, systémique et pluridisciplinaire pour penser la 
contribution au développement durable de l’exploitation agricole.  

- d’acquérir les approches de la décision dans un monde complexe et soumis au risque. 
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Quels sont les objectifs de chacun des champs disciplinaires ? 

- En « Gestion de l’entreprise agricole » : Il s’agit de développer les démarches de 

création, de transmission, de gestion et de pilotage stratégique des entreprises 

agricoles et plus globalement de l’approche systémique du changement dans un 

contexte d’incertitude. Avec l’approche systémique et l’évaluation de la soutenabilité 

des entreprises agricoles, ou via l’entrée par la RSE dans les sociétés coopératives, il 

s’agit de porter un regard plus large global sur la performance des entreprises 

agricoles. 

- En « Economie de la production et de l’environnement » : Il s’agit d’être capable de 

maitriser les concepts spécifiques de l’économie agricole afin de permettre ensuite 

d’intégrer les dimensions « risque et environnement » qui entourent de plus en plus 

l’activité agricole et de proposer des méthodes/outils pour aider la décision, 

comprendre, analyser et modéliser les relations agriculture-environnement. Il s’agit 

aussi de développer la capacité d’analyse de l’environnement de l’entreprise agricole 

et des coopératives agricoles en vue d’appréhender leur fonctionnement et leurs 

capacités d’adaptation environnementale, économique, sociale et territoriale. 

- En « Politiques publiques et institutions » : Il s’agit de maîtriser les notions théoriques 

et les outils méthodologiques de base nécessaires à l’insertion du raisonnement 

économique dans les processus d’aide à la décision et la régulation en matière d’accès 

aux ressources. Maitriser les enjeux économiques et institutionnels des politiques 

agricoles. Maitriser la conception, l’analyse, l’accompagnement et l’évaluation de 

projets et de politiques publiques de développement, d’adaptation, d’aménagement, 

de régulation des ressources et de préservation de l’environnement en agriculture. 

 
 
Faire la transition didactique et cognitive pour faire la transition agroécologique 
AlaPAge est un projet d’accès à des ressources en ligne qui permettent d’accompagner la 
transition agroécologique et la transition du processus d’enseignement-apprentissage. C’est 
un cadre utile pour renforcer le lien entre ces deux transitions ? En effet, il nous semble que 
les évolutions que nous vivons ne sont pas des crises qui trouveraient des solutions clés en 
main, dans la tradition qui nous a conduit à croire qu’un problème avait sa toujours solution. 
Les décideurs politiques ou entrepreneuriaux ont été formés pour gérer « l’imprévu prévu », 
le risque. Ils savent gérer un accident industriel ou un tremblement de terre. Ce qu’ils ont à 
traiter cette fois, c’est « l’imprévu imprévu », c’est l’incertitude radicale (la pandémie, le 
dérèglement climatique). Ce qui est vrai avec la révolution énergétique, biologique et 
sanitaire que nous vivons est également vrai pour la révolution numérique. Sans doute 
devons-nous chercher à passer de la gestion de crise à l’approche systémique du changement. 
De notre point de vue, l’enjeu principal est de former à la complexité. Le complexe fait 
référence à la variété et au nombre des interactions entre différents facteurs. Le complexe 
c’est l’incertitude, c’est l’idée que les relations ne sont pas linéaires, figées, prédictibles, etc. 
La révolution thermo-industrielle a contribué à rendre la monde plus complexe. Par ailleurs, 
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au niveau humain, notamment avec l’accélération du numérique, pour appréhender le 
complexe, il s’agit de développer l’autonomie, la créativité, tout en sachant reconnaître et 
articuler des logiques différentes. Il faut continuer d’apprendre l’analytique, certes, mais 
surtout désormais d’apprendre le systémique. Autrement dit, pour faire la transition 
agroécologique, il faut faire la transition didactique et cognitive. 
 
L’enjeu de faciliter l’accès à la connaissance scientifique pour fournir les capabilités 
Nous défendons l’idée que la plateforme Agreen U est une initiative qui permet de donner 
accès à des ressources qui aident à (re)penser les transitions. Trois publics cibles majeurs sont 
visés :  

- Les étudiants en formation initiale de l'enseignement supérieur agronomique inscrits 
dans les établissements publics et privés,  

- Le public international francophone composé d’étudiants qui souhaitent suivre des 
formations en accès libre, à distance et proposées au format numérique. 

- Le public des professionnels du secteur agricole (conseillers chambre, conseillers de 
gestion CER, salariés du négoce, de la coopération et autres chargés de mission en 
collectivités locales…), mais aussi, les enseignants de l’enseignement technique 
agricole, qui souhaitent toute à la fois actualiser leurs connaissances.  

Nous tentons de décloisonner les savoirs en mettant en relation des publics qui n’ont pas 
toujours l’habitude de se parler. Le projet pédagogique est fondé sur l’ouverture vers des 
savoirs variés qui doivent aider à penser le complexe, à se relier. 
 
 
Quelles modalités d’évaluation et de certification ? 
Selon les publics visés, les modalités d’évaluation sont spécifiques. Les principes généraux sont 
double : Proposer des parcours certifiants sur mesure et certifier des acquis. Pour les étudiants 
de l’enseignement supérieur agronomique, l’évaluation d’un module pourrait contribuer à la 
diplomation de l’étudiant. Pour les publics d’apprenants en candidature libre, une attestation 
de suivi ou des « open badge » seront attribués. Pour le public en formation continue, une 
certification des acquis est proposée. 
 
Laissez-vous tenter et suivez un module de formation 
Modèle décisionnel en économie de la production, risques et décision de l’agriculteur 
Ce module vise, en trois étapes, à faire comprendre et acquérir un outil de modélisation de 
l’exploitation agricole permettant d’appréhender l’enjeu du risque dans la décision et le rôle 
incitatif des politiques agro-environnementales. Les plus du module : 

- Ce module permet d’acquérir en ligne des savoir-faire simples en modélisation, issus 
de la recherche opérationnelle, qui sont ré-exploitables dans d’autres situations : 
autres types d’exploitations, autres scénarios à simuler que ceux vus dans les exemples 
de ce cours. 

- Ce module permet d’aborder de façon simplifiée et opérationnelle la question de la 
gestion du risque en agriculture par une mise en situation et la conception et la 
manipulation d’un outil d’aide à la décision ré-exploitable dans d’autres cas 
d’exploitation. 

 
Le lien vers  le cours : https://lms.agreenium.fr/course/view.php?id=153 
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