
JOURNÉE “AGRICULTURES INNOVANTES ET PARTENARIATS” 
7 mars 2019 - Angers 

Accompagner les transformations du travail  
des agriculteur·trice·s, animateur·trice·s,  

enseignant·e·s et chercheur·euse·s  

dans le cadre de la transition agro-écologique :  
le projet de recherche-action TRANSAE 

Anne GUILLAUMIN, agricultrice et administratrice au CIVAM AD 49 
Olivia TREMBLAY, animatrice au CIVAM AD 49 

Emilie SERPOSSIAN, animatrice au CIVAM DEFIS (44) 
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L’agriculteur·trice configure et fait évoluer son activité dans l’action mais aussi 
sous les influences multiples de son entourage tout au long de sa carrière 

2 

Agriculteurs 
Agricultrices 

Le collectif 
TRANSAE 

Comment faire 
réfléchir les 

étudiants sur le 
travail en agriculture 

(2 enseignants) ? 

? 

Comment 
progresser dans 

mon travail durant 
le projet (x66) ? 

Comment 
accompagner les 

transformations du 
travail  (12 

animateurs) ? 

Quelles transformations du 
travail pour progresser en 

systèmes économes et 
autonomes ? 

Comment évaluer les 
transformations du 

travail des 
accompagnateurs , des 

agriculteurs, des 
enseignants et des 

chercheurs  durant le 
projet ? Quelles 
ressources sont 

mobilisées ? 

Comment inviter les 
élèves à « penser » le 

travail agricole ? 

Finalité commune : améliorer les situations de travail des 66 agriculteur/trices volontaires 

Minimum commun à chaque participant : une réflexivité sur sa propre activité dans le projet 

 Le travail vu comme un système, qui se reconfigure durant la transition vers des 
systèmes économes et autonomes 
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Accompagnement : articuler l’individuel et le collectif 

Echelle « structure d’accompagnement » 

Remettre l’individu au centre et accompagner les problématiques travail 
Avec l’ensemble des adhérent·e·s 

A l’échelle d’un territoire 
Au sein de l’équipe salariée 

Echelle « Groupe » 

Approche travail et résolution des préoccupations travail 

Lors de journées dans un groupe 
« existant » 

Lors de formations ouvertes à tout·e·s ou 
de groupes constitués autour du travail 

Echelle « Exploitation Agricole »  

Identifier et aller vers la résolution des préoccupations travail 

Fermes individuelles GAEC 

- Co-construction pas 

à pas des outils et 

méthodes par l’équipe 

TransAE 

 

-Debriefing de 

situations 

professionnelles 

 

- Transformation du 

travail pour tout·e·s  

 
=> Communauté de 

pratiques pour une 

nouvelle approche 

systémique de 

l’ exploitation 

agricole 
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RDV indiv.« entretien 
préoccupations de 

travail » 

2017 

2018 

2019 

Séminaire de 
lancement de 

TRANSAE 

Séminaire CoPiL 
TRANSAE 2018 

Séminaire CoPiL 
TRANSAE 2019 

Temps 
d’échanges 
en collectif 

sur le W 

RDV indiv. « restitution 
des préoccupations et 

validation » 

RDV indiv.« Bilan 
intermédiaire » 

RDV indiv « Bilan 
intermédiaire »  

 
RDV tél 
 « Point 

d’étape »  

 

Fil rouge d’un accompagnement :  

exemple d’Anne Guillaumin, éleveuse en Maine et Loire  

Décision: passer à un 
système 100% lait 

Visite de 
bâtiment  

Visite de 
bâtiment  

Rdv 
comptable: 

construction 
du projet 
100% lait  

stagiaire 

Stagiaire  intérêt du regard extérieur 

« J’hésite 
moins à me 

faire 
remplacer » 

+ de sérénité 

Ce que j’aime faire/ ce que je n’aime 

pas faire. 

Est-ce que je suis cohérente avec ça 

dans mon travail et ma vie perso? 

Quels objectifs je me donne en 

prenant cela en compte? 

Temps de réflexion qui aide à prendre 

des décisions au jour le jour puis à agir.  Renforcement de la décision 

de faire évoluer le système. 

satisfaction 

« J’ai gagné en confiance 
pour aborder la question 

du travail au-delà des 
aspects temps de travail 

et main d’œuvre » 

« J’aborde la travail au 
même titre que le 

technique ou 
l’économique dans mon 

accompagnement » 

Animatrice 
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Préoccupations et satisfactions de 
travail dans les systèmes économes et 

autonomes engagés dans TRANSAE 

(12) Dans un collectif de travail (plusieurs associés) comment fédérer tout le 
monde pour aller vers le changement (au delà des tâches que je réalise 

individuellement) ? 

(13) Comment je me rassure dans le travail quotidien ? (vis à vis 
de moi, de mon entourage : d’autant plus criant dans les 

situations de difficulté) 

(7 )Comment réduire la charge de travail ? 
Quels compromis  entre  charge de travail/performance technique/ 

rémunération…? 
 

 (18) comment repenser l’entraide ? 

Participation à des chantiers (ensilage de maïs) par 
habitude, mais pas de retour au passage à l’herbe : les 

nouveaux chantiers peuvent-ils faire l’objet d’une 
entraide négociée (clôtures …?) ? 

(1) comment évaluer en amont la pertinence 
des investissements pour le confort de travail ? 

(matériel de distribution de fourrages, de 
paillage…) 

Spécifiques aux systèmes en transition vers 
l’économie et l’autonomie 

(23) Le coût humain de la satisfaction au travail : comment 
arbitrer entre « bien faire le travail selon moi et le faire 

jusqu’au bout » et ce que ça me coûte sur le plan physique et 
humain? 

Spécifiques aux systèmes économes et 
autonomes 

Non spécifiques des systèmes économes et autonomes = 
valable pour tout système d’élevage 

(11) satisfaction au travail par le défi 
technique *(évaluation sur l’économie et le 

travail) 

(31) Spécialisation des travailleurs //capacité à 
remplacer dans le collectif 

(week-end, vacances…) 

(22) Le travail comme un mode de vie: risque de 
marginalisation sociale  

(17) Comment je fixe les priorités de travail au 
quotidien quand tout est en changement ? 

(2) Des systèmes moins productifs, moins 
consommateurs en temps 

( 3) Le travail en bâtiment souvent pénible (déplaisant + 
peu d’équipement : curage, ébousage, raclage, paillage, 

distribution) 

(6) Pouvoir parler de son métier avec le groupe 

(10) Vivre hors norme :  
-confrontation avec le voisinage 

-orientations différentes de la CUMA 

(4) Pic d’activité au printemps : maïs (surtout en 
désherbage mécanique), clôtures, foin 

(9) Système ou l’on préserve du temps pour 
la réflexion 

(8) Système plaisant car plus naturel : travail 
en extérieur, marche, observation, lien avec 

la nature 

(5) Pouvoir parler de son métier en société 

(19) une transformation de la personne 
(découvrir que l’on peut faire différemment 

incite à l’ouverture) 

(20) Comment mieux anticiper les transformations que 
la transition va provoquer vis à vis de la ferme ?  

(surveillance, transport en bétaillère, potentiel des 
parcelles) 

(14) Tensions dans le travail quotidien liées  à des  
différences de visions entre associé-es. 

 (21) changer/chercher pour éviter l’ennui  
(0 stock,…) 

-un idéal type à atteindre 

(15) La transition nécessite des deuils (accepter une 
baisse de productivité par vache,…) 

(16) Tension entre le souhaité et le réalisé 

(27) Quantification horaire amène de nouveaux critères de 
performances entre associés : ne s’intéresse qu’au travail productif 

(24) Célibat, isolement : difficulté à trouver du sens 
au travail 

(26) Surcharge de travail et démotivation, surcharge de travail et 
gestion des imprévus 

Surcharge et gestion des émotions 

(29) Comment gérer un salarié ? Comment 
déléguer ? Comment gérer un salarié 

polyvalent à plusieurs associés? 

(25) Comment concilier vie professionnelle et 
vie personnelle ? 

(28) Comment  s’organiser pour ne pas oublier les petits 
chantiers que l’on repère à faire sans que ça accentue la charge 

mentale ? 

(30) Comment être réaliste dans la prévision de ce que je 
peux faire au quotidien ? 
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Livrables envisagés : 2019 -2020 

•  8 x 8 pages 

• Pourquoi-Comment 

• « Comment je me présente » / guide pour témoignages agris  

• Formation passeurs 

Agriculteur·trice·s 

• Penser le travail avant l’installation (en BPREA, en BTS ACSE, en 
stage 21h…) 

• Modules 

• Outils : idées reçues / W… 

Futur·e·s 
éleveur·veuse·s 

• Assemblage des ressources en Mooc 

• Formations 

• Fiches mémos 
Accompagnant·e·s 

• Formations Enseignant·e·s 

• Articles R&D R &D 
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Exemple de 

livrable en cours : 

 

Typologie de 

Systèmes de 

Production 

Economes et 

Autonomes 
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1ère A : Mon travail dans 
l’EA  

(→ diagnostic travail de 
l’EA, orga° et chiffrages) 

2ème A : Les évolutions 
dans mon travail 

Approche globale du 
travail dans l’EA 

Approche  

« 9 carrés » 

(→ diagnostic et 
prévision) 

Exemple de modalités pédagogiques  

mises en œuvre en BTS ACSE 

Tests et co-construction de modules en cours dans le cadre de la  

rénovation du BPREA  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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