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Gestion agricole et territoires 

 

Master 2 co-accrédité avec l’UPVM 

 
 

 
Coordinateurs scientifiques : M. Philippe LE GRUSSE et Hatem BELHOUCHETTE 

 
 

 

Contexte 
 
Les objectifs de ce Master sont : 
 

- de former des chargés d’étude auprès des collectivités territoriales, des organisations et des 
institutions de développement agricole et rural.  

 

- d’apprendre à des économistes, des géographes et des ingénieurs à travailler ensemble, en leur 
donnant le langage commun indispensable à un travail d’équipe. 

 
L’objectif de cette option est de former les étudiants aux métiers de la gestion des systèmes de 
production agricole aussi bien dans une approche économique qu’environnementale pour des 
fonctions de chargé d’étude auprès des collectivités territoriales, des organisations et des institutions 
du développement agricole. Dans cette optique, la formation du CIHEAM-IAMM permet à la fois un 
apprentissage des outils théoriques et pratiques et l’acquisition d’une expérience professionnelle 
(stages individuels et collectifs) permettant aux stagiaires d’être en contact avec les acteurs locaux 
et les réalités du terrain mais aussi d’être opérationnels dès la fin de la formation. 

 

Objectifs 
 
La formation permet aux étudiants d’acquérir : 
 

- des savoirs : analyser le fonctionnement technico-économique de l’exploitation agricole et d’une 
région agricole.  

 

- des savoir-faire : mise en œuvre de méthodes d’aide à la décision, analyse prévisionnelle et 
pilotage stratégique dans des démarches de conseil au niveau individuel et collectif. Elaborer des 
modèles d’optimisation pour les choix techniques et de production au niveau de l’exploitation 
agricole et au niveau régional. Coupler des modèles biophysiques et économiques pour l’aide à 
la décision dans la gestion des ressources naturelles et des pollutions diffuses en agriculture.  

 

- des savoir-être : travailler en équipe pluridisciplinaire, faire l’interface entre les aspects 
techniques et socio-économiques. 

 
La première partie est consacrée à l’apprentissage théorique et pratique des différentes méthodes et 
instruments. Elle permet par ailleurs aux étudiants d’être régulièrement mis en situation réelle ou 
professionnelle : études de cas, stages collectifs sur le terrain, applications. 
 
La seconde partie est consacrée à un travail individuel avec la réalisation d’un stage pratique de 3 
mois minimum, puis la rédaction d’un mémoire. Cette année est sanctionnée par la soutenance du 
mémoire devant un jury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________________________  
CIHEAM-IAMM – Catalogue de Formation 2015/2016                                                                                                                                         p.4 

 

 

 

Programme de Master 2 

 

 

Prérequis 
14 juil. - 25 sept. 2015 

 Mise à niveau en français (CFLE) 

 Mise à niveau en économie et gestion (micro-économie, comptabilité, analyse  
financière et statistiques) 

 Introduction à l’agronomie 

 

 

 

 

Module 1  

Sept. à Janv. 
2016 

DEVELOPPEMENT INTEGRE ET DURABLE DES TERRITOIRES : DES ACTEURS AUX 
OUTILS (2 ECTS)  

 
30h CM (cours magistraux)  
 
Contenu : 
 

Ce module de tronc commun a vocation à présenter l’articulation entre acteurs de l’aménagement 
et mise en œuvre des dispositifs de l’action publique par les outils de la gestion territoriale. Cet 
enseignement sous forme de séminaires fait une large place aux intervenants professionnels, 
praticiens de l’aménagement et de la gestion territoriale. L’objectif est de voir comment 
problématiques de gestion  et politiques d’aménagement s’entrecroisent aux différentes échelles 
et en quoi leur prise en compte de façon hiérarchisée et intégrée par les acteurs constitue un 

enjeu majeur pour le développement durable des territoires. 
 
Compétences : 

 

 Apprendre à mettre en perspective - aménagement du territoire, aménagement de l'espace, 

et management des territoires 

 
Modalités d’évaluation : 
 

Examen en salle (3 heures) 
 
 
 

 

Module 2  

Jan - Fév. 2016 

ATELIER DE RECHERCHE : PROBLEMATIQUE ET METHODES (2 ECTS) 
 
Contenu :  

 Construction scientifique d’’un projet de recherche et préparation de la rédaction du 
mémoire de Master  

 Analyse d’un article scientifique 

 Analyse de mémoires de Master 
 

 Maîtriser la méthodologie de recherche d’information 
 Maîtriser les fonctionnalités des outils de recherche d’information 

 Savoir organiser et présenter le résultat de ses recherches selon les normes 
bibliographiques. 

Compétences : 
 

 Capacité à formuler une problématique de recherche 

 Capacité à proposer une méthode d’étude d’un terrain de recherche Réaliser une revue de 
littérature  

 Capacités d’analyse, synthèse, et de présentation 
 

Modalités d’évaluation : 
 
Dossier thématique individuel 
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Module 3 

28 sept. – 9 oct. 2015 

 
ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT RURAL (1 ECTS) 
 

Contenu :  

 Acquisition des principaux outils de lecture d’un processus de développement rural : 

- les grandes théories de développement, 

- la problématique du développement rural, 

- définition de l’espace rural, 

- approche spatiale du développement (développement zonal, territorial, régional), 

- fonctionnement interne et externe d’une unité de production (schéma de reproduction), 

- sources théoriques des approches de développement rural. 

 

Compétences : 
 

 Acquérir les principaux outils d’analyse :  
- d’un processus de développement rural 
- de la relation entre le développement rural et le développement global 

 Savoir identifier les nouveaux paradigmes sur lesquels s’appuyer pour initier un 
processus de développement rural 

 
Modalités d’évaluation : 

 

Examen en salle  

 
Module 4 
12 - 30 oct. 2015 

 
 
METHODES ET OUTILS DU DIAGNOSTIC : ANALYSE DES DONNEES, SIG ET PRÉ 
DIAGNOSTIC D’UNE ZONE RURALE (3 ECTS) 

 
Contenu : 

 

 Apprentissage des méthodes de diagnostic rapide appliqué sur une zone rurale 
 

 Initiation à l’analyse des données et au système d’information géographique 
 

Compétences : 
 

 Savoir identifier les personnes ressources d’un territoire et mener des entretiens 

 Savoir-faire un pré diagnostic 

 Savoir identifier une problématique de développement à partir de l’analyse de 
l’information existante 

 Identifier les externalités d’un territoire et intégrer la dimension environnementale dans 
une stratégie de développement local 

 Maîtriser l’analyse de données  
 

Modalités d’évaluation : 
 

Stage sur le terrain, rapports collectifs  
 
Module 5 

2 - 27 nov. 2015 

 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL (4 ECTS)  
 

Contenu : 
 

 Apprendre à faire l’analyse-diagnostic d’une zone rurale, c’est-à-dire analyser le 
fonctionnement de la zone, faire ressortir les atouts et les contraintes locales, identifier 
les éléments permettant d’élaborer ensuite une stratégie de développement 

 

 Initiation à la méthodologie du diagnostic et aux méthodes d’enquêtes 

 Mise en situation à travers la réalisation de l’analyse-diagnostic d’une zone rurale 
méditerranéenne (en France) : 

- élaboration d’un questionnaire à partir de la problématique de l’étude, 
 

- stage sur le terrain : enquête socio-économique auprès des acteurs et producteurs de 
la zone d’étude, 

 

- initiation à l’utilisation du logiciel STATBOX puis, en groupes, correction, saisie et 
traitement informatique des données d’enquêtes, 

- analyse et interprétation des résultats, 
- rédaction de rapports thématiques et restitution orale des résultats de l’étude auprès 

des acteurs de la zone 
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Compétences : 
 

 Faire l’analyse diagnostic d’un territoire rural, à partir d’une enquête de terrain, en 
appliquant les outils théoriques et méthodologiques d’analyse des systèmes de 
production dans leurs contextes et des concepts de multifonctionnalité et de services 
écologiques 

 Élaborer un questionnaire d’enquêtes adapté à une problématique donnée 

 Conduire les entretiens sur le terrain 

 Analyser les données et interpréter les résultats obtenus 

 Analyser de façon approfondie le fonctionnement socio-économique d’une zone rurale 
et mettre en avant les éléments (problèmes, atouts, perspectives d’évolution) 
permettant d’élaborer une stratégie de développement local 

 Restituer les résultats de l’analyse de manière synthétique à l’aide des outils de 
communication auprès des acteurs du territoire concerné 

 Rédiger un rapport de diagnostic et son résumé exécutif 

 
Modalités d’évaluation :  
 

Rapport écrit et exposé oral 
 
 

Module 6 

30 nov. - 18 déc. 2015 

MARCHÉS, POLITIQUES ET NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES (3 ECTS) 
 

Contenu : 
 

L’objectif est d’acquérir les connaissances de base et l’appareil analytique critique 
concernant les tensions qui s’exercent entre marchés et politiques et leurs relations avec 
négociations sur les questions agricoles prises au sens large. L’enseignement est 
organisé par des cours « magistraux », théoriques et pratiques (analyses de cas). 
 

Le cours se structure en 3 parties :  
 

- Partie « marchés » 

Cette partie donne quelques principes de base de la discussion sur le rôle des marchés 
dans l’économie politique. En s’appuyant sur quelques exemples concrets (céréales, fruits 
et légumes, café) et des analyses de conjoncture elle  décrit  les « fondamentaux » des 
marchés : offre, demande, prix, régulations.  
 

- Partie « politiques » 

Le cours développe l’analyse concrète de deux politiques : celle de l’Union européenne (la 
PAC et les mesures de développement rural en particulier) et une politique dans un pays 
de la rive Sud de la Méditerranée.  
 

- Partie « négociations internationales »     
Le cours analyse les principes et l’évolution des négociations agricoles au sein de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), ainsi que des accords bilatéraux ou 
régionaux. Un jeu de rôle entre les étudiants permet de rendre plus concret la négociation 
des thèmes et des intérêts.  
 

 
Compétences : 
 

 

 Connaissances de base (concepts, méthodes, enjeux) sur les thèmes traités 
 Initiation à l’économie politique internationale 
 
Modalités d’évaluation :  
 

Fiche de lecture (50%) et examen en salle (50%) 
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Module 7 

4 - 29 janv. 2016 

GESTION DES ENTREPRISES AGRICOLES (4 ECTS) 
 

Contenu : 
 

 Maîtriser les techniques de gestion de l’entreprise agricole en s’appuyant sur les 
techniques informatiques (suivi technico-économique des productions, organisation du 
travail, gestion de trésorerie, budgets, comptabilité agricole, indicateurs de performance 
agro-environnementale) 

 Elaborer un plan stratégique de développement d’une entreprise agricole en utilisant un 
simulateur multi-périodique (Olympe) et élaboration d’un rendu de conseil de gestion 

 Mise en situation opérationnelle sur un terrain d’étude avec des exploitants agricoles et 
des responsables professionnels 

 

Compétences : 
 

Savoir mener une démarche de conseil de gestion dans une exploitation agricole avec une 
approche technico-économique et agro-environnementale basée sur la simulation de 
scénarios 

 

Modalités d’évaluation : 
 

Dossier de groupe sur un rendu de conseil de gestion et exposé (50%), examen en salle 
(50%). 
 

Module 8 

1 - 29 fév. 2016 
MODÉLISATION ET AIDE À LA DÉCISION (4 ECTS) 
 

Contenu : 
 

 Modélisation de l’exploitation agricole pour l’aide à la décision 

 Modèles de simulation et modèles d’optimisation 

 Exemples de modélisation : formulation et résolution d’un modèle d’optimisation au 
niveau d’une entreprise agricole analyse des résultats, interprétation et limites 

 Différentes méthodes de modélisation du risque 

 Comparaison des principaux modèles de simulation bio-physique 

 Le modèle CROPSYST : les modules de croissance végétative, eau, nitrates, sel, 
érosion 

 Construction de fonctions de production, détermination des besoins en eau des plantes, 
élaboration des calendriers d’irrigation en fonction des besoins et des techniques 
d’irrigation 

 
Compétences : 

 

Savoir élaborer un modèle d’optimisation technico-économique d’une exploitation agricole 
pour le choix des ateliers de production en utilisant les informations d’un modèle de 
simulation biophysique afin d’évaluer les rendements et les externalités des productions 
végétales. 

 
Modalités d’évaluation : 

 

Dossier de travaux personnels ou de groupes, examen écrit et individuel en salle. 
 
Module 9 

1 - 31 mars 2016 

 
ACTEURS ET GESTION DES RESSOURCES (4 ECTS) 
 

Contenu : 
 

 L’économie de l’environnement et des ressources naturelles 
 Les instruments de politique de l’environnement : définition et mise en œuvre, taxes, 

quotas 
 Analyse de l’interaction entre les choix individuels et les choix collectifs au niveau 

régional 
 La GIRE – Gestion Intégrée de la Ressource en Eau 
 Techniques d’irrigation et maîtrise des apports 
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 Gestion de l’offre et de la demande en eau 
 Modèles de gestion des aménagements hydrauliques et irrigation 
 Analyse de l’interaction entre choix individuels et choix collectifs dans l’allocation de 

la  ressource en eau au niveau régional 
 Le passage de modèles d’exploitations aux modèles agrégés régionaux. Etudes de 

cas ; structure de base d’un modèle régional, formulation, fonctionnement, 
cohérence des données, validation des modèles 

 Utilisation de modèles de simulation régionaux pour la négociation 
 Jeu de simulation pour la négociation et l’évaluation des choix collectifs dans une 

petite région agricole 
 

Compétences : 
 

 Savoir développer des modèles de représentation du fonctionnement de l’agriculture 
au niveau régional, pour des utilisations en termes de simulation et d’optimisation 

 Etre capable de construire et d’animer autour de ces instruments des réunions de 
concertation et de négociation avec les acteurs pour la gestion des ressources 

 
Modalités d’évaluation : 

 

Dossier de travaux personnels ou de groupes (50%), examen écrit et individuel en salle 
(50%). 
 

Module 10 

Oct. 2015 –  
Mars-avril 2016 

FORMATION AUX METHODES DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET 
BIBLIOGRAPHIQUE  

Contenu : 
 

 Maîtriser la méthodologie de recherche d’information 

 Maîtriser les fonctionnalités des outils de recherche d’information 

 Identifier et évaluer la pertinence, la qualité et la validité des informations  recueillies  

 Savoir organiser et présenter le résultat de ses recherches selon les normes 
bibliographiques. 

 

Compétences : 
 

Savoir produire une bibliographie scientifique de qualité comme base d'un travail scientifique 
: recherche d'informations, rédaction scientifique, présentation du travail final. 

 

Modalités d’évaluation : 
 

Evaluation de la bibliographie du mémoire 
 

Module 11 
Oct. 2015 -Mars 2016 

 
Module 12 
Janv. - mars 2016 
 

LANGUE VIVANTE : ANGLAIS (3 ECTS) 

 
 
ATELIER DE RECHERCHE THEMATIQUE  ET ELABORATION DE PROJET (4 ECTS) 
 
Contenu :  
 
Formaliser son projet de mémoire ou de recherche. Construire la problématique, les 
hypothèses de travail  et définir la démarche méthodologique. 
Séances de présentation et d’échanges sur les avant projets. 
10 h de présentation orale des avants projets (30 mn par étudiant) 
 

Compétences : 
 
 

 Rédaction d’un projet de stage présentant : la commande du stage, la zone d’étude, le 
contexte, la méthodologie, le calendrier de travail. Ce projet est soutenu devant un  

 jury d’enseignants du CIHEAM-IAMM 
 

Modalités d’évaluation : 
 

40 % Présentation orale 
60 % Document d’avant-projet 
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EXEMPLES DE MEMOIRE DE MASTER 2 « GESTION AGRICOLE ET TERRITOIRES »  

SOUTENUS EN 2014  
 

 
Titre : Evaluation des pratiques phytosanitaires du réseau de suivi de parcelles du vignoble de Cognac sur les vingt 

dernières années ; avec l’indicateur de risque sur la santé applicateur (IRSA).  
Auteur : BOUBEKEUR Malika 
Lieu du stage : France 
Directeur de thèse : Philippe LE GRUSSE 

 
Titre : Dynamique de transition des systèmes pastoraux : Cas d’application à Mikocheni village (Tanzanie) 
Auteur : GRILLOT Myriam 
Lieu du stage : Tanzanie 
Directeur de thèse : Philippe LE GRUSSE 
 
Titre : Comparaison technico-économique de systèmes d’information sur l’eau en méditerranée 
Auteur : OUESLATI Maroua 
Lieu du stage : France 
Directeur de thèse : H. BELHOUCHETTE 

 
Titre : Organisation des références pour le conseil, enquêtes auprès des conseillers et agriculteurs 
Auteur : MOKDAD Samia 
Lieu du stage : Algérie 
Directeur de thèse : H. BELHOUCHETTE 

  
Titre : Évaluation de la performance  de produits de biocontrôle et de Physico Activation pour la protection et la 

croissance des plantes 
Auteur : REMADHNIA Oussama 
Lieu du stage : France 
Directeur de thèse : Philippe LE GRUSSE - Elisabeth MANDART 

  
 
Titre : Etat des lieux et tendances d'évolution de l'espace agricole de la vallée du Rhône 
Auteur : DUCOURTHIAL Constance 
Lieu du stage : France 
Directeur de thèse : Philippe LE GRUSSE 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 13 
Avril – Sept. 2016 

STAGE ET MÉMOIRE (26 ECTS) 
 

 Rédaction d’un mémoire en liaison avec le stage ou un mémoire de recherche 
 Soutenance du mémoire de stage ou du mémoire de recherche 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________  
CIHEAM-IAMM – Catalogue de Formation 2015/2016                                                                                                                                         p.10 

Module 1 - Développement intégré et durable des territoires : des 
acteurs aux outils 

 
Code module : GAT/TC15 
 

Nombre de crédits : 2 ECTS 
 

Responsable: Pascal Chevalier 
 

Dates : de septembre 2015 à  Février 2016 

 
Objectifs :  
 
Ce module de tronc commun a vocation à présenter l’articulation entre acteurs de l’aménagement et mise en œuvre 
des dispositifs de l’action publique par les outils de la gestion territoriale. Cet enseignement sous forme de 
séminaires fait une large place aux intervenants professionnels, praticiens de l’aménagement et de la gestion 
territoriale. L’objectif est de voir comment problématiques de gestion  et politiques d’aménagement s’entrecroisent 
aux différentes échelles et en quoi leur prise en compte de façon hiérarchisée et intégrée par les acteurs constitue 
un enjeu majeur pour le développement durable des territoires. 
 
Contenu - Progamme :  
 

Tous les jeudis, à partir du 17 septembre 2015 -  
Créneau horaire : 9h – 12h / Lieu : GRAND AMPHI CIHEAM-IAMM  

Date de 
l’intervention et 

horaire 

Nom prénom 
Intervenant 

Institution de 
rattachement 

Thème 

Jeudi 17 
septembre 
9h – 12h 

Philippe LEGRUSSE 
Jean Paul BORD 
Marc DEDEIRE 

UM3/CIHEAM-
IAMM 

Outils et acteurs de l’aménagement : grands débats 

Jeudi 24 
septembre 
9h – 12h 

Jean-Paul BORD UPVM Acteurs et outils de la gestion de l’eau : le cas de BRL 

Jeudi 01 octobre 
9h – 12h 

Jean-Paul BORD UPVM Outils de la planification urbaine et enjeux territoriaux 

Jeudi 08 octobre 
9h – 12h 

Jean-Paul BORD UPVM Les acteurs et services environnementaux : 

Jeudi 15 octobre 
9h30 – 12h30 

Lucette LAURENS UPVM Les acteurs et outils du développement durable (1) 

Jeudi 22 octobre 
9h – 12h 

Lucette LAURENS (2h) 
Marc DEDEIRE (1)  

 
Les acteurs et outils du développement durable (2) 
Acteurs et instruments du développement rural (1) 

Jeudi 29 octobre CONGÉS UNIVERSITAIRES 

Jeudi 3 décembre  
9h – 12h 

Philippe LEGRUSSE 
CIHEAM-

IAMM 

De l’aide à la décision individuelle à la décision 
collective : une approche basée sur les jeux de 

simulation 

Jeudi 10 décembre 
9h – 12h 

Philippe LEGRUSSE 
CIHEAM-

IAMM 
Gestion des ressources et des pollutions : besoin 

d’intelligence territoriale 

Jeudi 17 décembre 
9h – 12h 

Philippe LEGRUSSE 
CIHEAM-

IAMM 
Ressources et conflits d’usage : acteurs et outils 

Jeudi 7 janvier 
9h – 12h 

Marc DEDEIRE UPVM Acteurs et instruments du développement rural (2) 

Jeudi 14 janvier 
9h-11h 

PREMIÈRE ÉVALUATION 

lundi 1
er

 février 
9h-11h 

SECONDE ÉVALUATION 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________  
CIHEAM-IAMM – Catalogue de Formation 2015/2016                                                                                                                                         p.11 

Compétences : 
 
 Apprendre à mettre en perspective - aménagement du territoire, aménagement de l'espace, et management 

des territoires 

 
Modalités d’évaluation : 

 
Examen écrit en salle. 
  

Bibliographie :  

Gumuchian (H), (Dir.), Les acteurs, ces oubliés du territoire, Anthropos, 2003, 192p. 

Lardon (S), éditeur scientifique, 2012, Géoagronomie, paysages et projets de territoires. Sur les traces de 

Jean-Pierre Deffiontaines, ED. Quae, coll, « Indiscipline », 340p. 
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Module 2 - Atelier de recherche : problématique et méthodes 
 
 
Code module : GAT/ARPM16 
 

Nombre de crédits : 2 ECTS 
 

Responsables: Pascal Chevalier, Marc Dedeire, Philippe Le Grusse 
 

Dates : Janvier 2015 à  Février 2016 
 
 
Contenu : 
 

 Construction scientifique d’’un projet de recherche et préparation de la rédaction du mémoire de Master  

 Analyse d’un article scientifique 

 Analyse de mémoires de Master 
 

 Maîtriser la méthodologie de recherche d’information 
 Maîtriser les fonctionnalités des outils de recherche d’information 

 Savoir organiser et présenter le résultat de ses recherches selon les normes bibliographiques. 

 

Compétences : 
 

 Capacité à formuler une problématique de recherche 

 Capacité à proposer une méthode d’étude d’un terrain de recherche  

 Réaliser une revue de littérature  

 Capacités d’analyse, synthèse, et de présentation 
 

Modalités d’évaluation : 
 
Dossier thématique individuel 

 

Programme : 

 

12 Janvier 2016 

9h-12h 
Atelier méthodologique - Phlippe le Grusse CIHEAM-IAMM "construction 
problématique" (salle CIHEAM-IAMM à définir) 

14h-16h 
Atelier méthodologique Marc Dedeire "analyse scientifique d'un article" (salle 
CIHEAM-IAMM à définir) 

2, 4 et 9 Février 2016 

10h-13h 
Atelier méthodologie de la recherche - L. LAURENS  "Méthodologie du mémoire" 
(salle CIHEAM-IAMM à définir) 

 DEVEIZE S. Recherche Documentaire  UPVM  (6 heures) 
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Module 3 - Économie du développement rural 
 
 
 
Code module : DPGAT1015A 
 

Nombre de crédits : 1 ECTS 
 

Responsable : Tahani ABDELHAKIM  
 

Dates : du 28 septembre au 9 octobre 2015 
 
 
 
Objectifs du module :  
 

 Connaître les grandes théories du développement et les différents concepts qui y sont rattachés 
 Maîtriser les approches du développement rural 
 
 

Description résumée du module :  
 

Ce module présente les fondements théoriques, les différentes approches et les nouveaux paradigmes du 
développement rural. A partir d’une analyse des grandes théories du développement, il introduit les concepts et les 
bases théoriques de l’économie du développement rural. 
 
 
Compétences :  
 

 Acquérir les principaux outils d’analyse : 
- d’un processus de développement rural 
- de la relation entre le développement rural et le développement global  

 Savoir identifier les nouveaux paradigmes sur lesquels s’appuyer pour initier un processus de  
développement rural  

 

Programme : 

DATES CONTENU INTERVENANTS 

Semaine 1 

Le renouveau des théories du développement  

T. ABDELHAKIM Les fondements théoriques des approches du développement rural 

L’espace rural et le développement rural 

Semaine 2 

L’unité de production – fonctionnement interne et externe 

T. ABDELHAKIM 

L’analyse du système de production 

Les approches descriptives et les approches explicatives du 
développement rural 

Développement rural et développement territorial 

Les  paradigmes du développement rural  

 
 
Méthodes pédagogiques :  
 

Ce cours comprend 9 séances de cours alternant enseignement magistral et travaux de réflexion en petits groupes. 
 
 
Mode d’évaluation :  
 

Examen écrit en salle (3 heures). 
 
 
Ressources pédagogiques :  
 

Document d’appui « Economie du développement rural : fondements théoriques et nouveaux paradigmes ». 
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Module 4 – Méthodes et outils de diagnostic : Analyse des données, SIG 
et pré-diagnostic 

 
Code module : DPGAT1015B 
 

Nombre de crédits : 3 ECTS 
 

Responsable : Tahani ABDELHAKIM  
 

Dates : du 12 au 30 octobre 2015 
 
 
Objectifs du module :  
 

 Apprendre la méthode du pré diagnostic 
 
Description résumée du module :  
 

Dans le cadre de l’analyse diagnostic d’une zone rurale, les étudiants doivent se familiariser avec l’approche du pré 
diagnostic, étape indispensable à la réalisation d’une véritable analyse diagnostic. 
Sur un espace donné, les étudiants doivent analyser les différents documents existants (statistiques 
démographiques, agricoles, études antérieures, etc.). Lors d’un court séjour sur le terrain, les étudiants réalisent des 
entretiens avec des personnes ressources de la zone (maires, agents de développement, agriculteurs, etc.). 
A partir des analyses des informations recueillies, les étudiants doivent identifier les différentes problématiques de 
développement répertoriées sur la zone. 
Par ailleurs, les étudiants sont initiés à l’analyse des données (méthodes statistiques) et au système d’information 
géographique (SIG). 
 
Compétences :  
 

 Savoir identifier les personnes ressources d’un territoire et mener des entretiens 
 Savoir faire un pré diagnostic 
 Savoir identifier une problématique de développement à partir de l’analyse de l’information existante 
 Identifier les externalités d’un territoire et intégrer la dimension environnementale dans une stratégie de 

développement local 
 Maîtriser l’analyse de données 

Programme : 

DATES CONTENU INTERVENANTS 

Semaine 1 

Analyse des données (étude de cas) P. LE GRUSSE 

La carte comme outil d’aide à la décision pour la gestion des 
Territoires 

BORD J.P. 

Semaine 2 SIG D. GARSON 

Semaine 3 

L’approche pré-diagnostic 

T. ABDELHAKIM 
M. REQUIER-DESJARDINS 
A. COBACHO 

Composantes environnementales et externalités 

Présentation de la zone d’étude 

Analyses statistiques 

Entretien avec les personnes ressources sur le terrain 

Restitution des résultats de l’analyse  

 
Méthodes pédagogiques :  
 

Ce cours comprend 15 séances alternant enseignement magistral, travaux dirigés et travail de terrain. 
 
Mode d’évaluation :  
 

Rapport et exposé par petits groupes. 
 
Ressources pédagogiques :  
 

Documents d’appui. 
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Module 5 - Diagnostic territorial 
 
 
Code module : DPGAT1115 
 

Nombre de crédits : 4 ECTS 
 

Responsable : Tahani ABDELHAKIM  
 

Dates : du 2 au 27 novembre 2015 
 
 
Objectifs du module :  
 

 Disposer d’outils et de méthodes d’analyses pour le développement rural et les expérimenter 
 Mise en contexte professionnel dans le cadre d’une expertise 

 
Description résumée du module :  
 

Ce module permet à l’étudiant de disposer d’outils et de méthodes d’analyses pour le développement rural et de les 
expérimenter dans le cadre d’un stage collectif sur le terrain. Deux entrées sont privilégiées : l’analyse des systèmes 
de production et celle de leur multifonctionnalité sur le territoire rural.  
 

Ce module est composé de trois séquences :  
- les concepts et les outils (le diagnostic, les méthodes d’enquêtes et la multifonctionnalité), 
- la collecte des données par des enquêtes directes auprès des producteurs et des acteurs institutionnels, 
- l’analyse des données et la restitution auprès des acteurs du territoire étudié.  

L’étudiant est ainsi en mesure, à partir d’un problème donné, de définir une stratégie de développement pertinente 
pour une zone rurale permettant ensuite d’élaborer une opération ou un projet de développement local et rural. 
 
Compétences : 
 

 Faire l’analyse diagnostic d’un territoire rural, à partir d’une enquête de terrain, en appliquant les outils 
théoriques et méthodologiques d’analyse des systèmes de production dans leurs contextes et de la 
multifonctionnalité 

 Élaborer un questionnaire d’enquêtes adapté à une problématique donnée 
 Conduire les entretiens sur le terrain 
 Analyser les données et interpréter les résultats obtenus 
 Analyser de façon approfondie le fonctionnement socio-économique d’une zone rurale et mettre en avant les 

éléments (problèmes, atouts, perspectives d’évolution) permettant d’élaborer une stratégie de 
développement local 

 Restituer les résultats de l’analyse de manière synthétique à l’aide des outils de communication auprès des 
acteurs du territoire concerné 

 Rédiger un rapport de diagnostic et son résumé exécutif 
 
Programme : 
 

DATES CONTENU INTERVENANTS 

Semaine 1 

La méthode d’analyse-diagnostic 

T. ABDELHAKIM 
M. REQUIER-DESJARDINS 
A.COBACHO 

Les méthodes d’enquêtes 

Externalités et multifonctionnalité 

Le questionnaire : élaboration d’un questionnaire à partir de la 
problématique de l’étude 

Semaine 2 

 

Stage collectif sur le terrain en partenariat avec une structure de 
développement local. Enquête socio-économique et entretiens auprès des 
producteurs et acteurs de la zone d’étude. 
 

Semaine 3 

Initiation à l’utilisation du logiciel  

Correction et saisie des questionnaires 

Analyse des données 

Semaine 4 

Analyse des données de l’enquête et interprétation des résultats 

Rédaction des rapports de groupes et préparation des exposés 

Restitution de l’étude auprès des acteurs locaux 
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Méthodes pédagogiques :  
 

Ce module comprend des cours magistraux (analyse-diagnostic, initiation aux méthodes), des travaux de groupes 
(préparation des questionnaires, analyse des données, etc.), des travaux dirigés et un stage collectif sur le terrain. 

 
Mode d’évaluation :  
 

Evaluation individuelle et collective : présentations orales des travaux de groupes et rapports écrits. 
 
Organisation matérielle :  
 

5 jours de stage collectif sur le terrain – location de voitures, hébergement en demi-pension. 
 
Restitution :  
 

Une journée sur le terrain pour restitution des résultats au cours d’une réunion avec les acteurs locaux. 
 
Ressources pédagogiques :  
 

Document d’appui « Analyse-diagnostic d’une zone rurale » + documentation sur la zone. 
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Module 6 – Marchés, politiques et négociations internationales 
 
 
Code module : TC1215 
 

Nombre de crédits : 3 ECTS 
 

Responsable : François LERIN  
 

Dates : du 30
 
novembre au 18 décembre 2015  

 
 

Objectifs du module :  
 

 Proposer une description des « fondamentaux » de la question du marché dans l’économie politique 
internationale en constante mutation.  

 Donner des exemples de marchés internationaux/méditerranéens (riz et fruits et légumes) et comprendre les 
liens entre marchés et politiques internationales. 

 Donner les éléments d’analyse de la crise alimentaire et des principaux déterminants qui pèsent dans les 
choix économiques et sociaux. Les négociations sont constantes et les normes et les standards 
internationaux influent sur les modes d’organisation. 

 Fournir un cadre de base de compréhension de la Politique Agricole Commune (son histoire, ses compromis 
et ses moyens, le développement rural, les questions environnementales, etc.). 

 Donner un aperçu synthétique d’autres politiques agricoles nationales et internationales  et comprendre les 
changements  institutionnels des négociations des questions agricoles au sein de l’OMC. 

 
Description résumée du module :  
 

Le couple conceptuel Etat / Marché est au cœur de l’économie politique et des relations internationales. Le marché 
est devenu l’opérateur central de la mondialisation. Dans la phase de globalisation accélérée que l’on connaît 
aujourd’hui, les fonctions de l’Etat et du marché sont en permanente discussion et elles sont très mouvantes en 
fonction de la conjoncture globale comme l’a montré la crise alimentaire liée à la hausse des cours, puis la récession 
mondiale généralisée que nous connaissons aujourd’hui. Les marges de manœuvre et les modalités d’élaboration et 
d’implémentation des choix publics sont différentes de ce qu’elles étaient deux décennies auparavant. Les politiques 
nationales, notamment, ne peuvent se concevoir que dans – et par rapport – aux négociations internationales. 
L’établissement de règles et de normes – via des processus de négociation - définit le contexte d’élaboration des 
stratégies et détermine, de ce fait, les comportements des acteurs publics et privés, comme des acteurs non-
gouvernementaux. Les trois thèmes, politiques – marchés – négociations, sont donc fortement inter-reliés et doivent 
faire l’objet d’un traitement conjoint pour pouvoir analyser et interpréter les évolutions conjoncturelles, en particulier 
celles de la région euro-méditerranéenne. 
 
Compétences :  
 

 Connaissances de base (concepts, méthodes, enjeux) sur les thèmes traités 
 Initiation à l’économie politique internationale 

 
Programme :  
 

CONTENU INTERVENANTS 

Introduction 

Marchés, politiques, négociations, objectifs et méthodes de travail F. LERIN / M. 
PETIT 

Séquence « Marché »  

Le marché dans l’économie politique internationale F. LERIN 

Marché international / marché méditerranéen : le riz F. LANÇON 

 «Crise alimentaire» contemporaine et rôle des marchés T. VOITURIEZ 

Séquence « Politiques et négociations internationales » 

Transition marchés, politiques et négociations M. PETIT 

Étude de cas : marchés de droits de propriété intellectuelle H. ILBERT 

Etat des négociations internationales agricoles L.A. JACKSON 

Normes et interactions marchés et politiques : exemple politique américaine, farm bill et 
stratégies à l’OMC 

M. PETIT 

Institution OMC : stratégies et choix de normes internationales H. ILBERT 

Globalisation et souveraineté nationale F. LERIN 

Multifonctionnalité de la forêt et transition agricole dans un pays des Balkans : le cas 
de l’Albanie 

F. LERIN 
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La Pac européenne et les instruments de marché et deuxième pilier P. PERRIER 

Politique agricole du Maroc ; histoire et perspectives (2ème  pilier) - Choix publics et régulations des 
marchés 

F. EL HADAD 

EXAMEN 

 
 
Méthodes pédagogiques :  
Les cours auront lieu en matinée, l’après-midi étant consacrée aux travaux personnels. 
 
Mode d’évaluation :  
Fiche de lecture et examen en salle (sans documents)  
 
Ressources pédagogiques :  
Voir document d’appui en ligne 
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Module 7 – Gestion des entreprises agricoles  
 
 
Code module : GAT0116 
 

Nombre de crédits : 4 ECTS 
 

Responsable : Philippe LE GRUSSE 
 

Dates : du 4 au 29 janvier 2016 
 
 
 
Objectifs du module : 

 

 Maîtriser les techniques de gestion de l’entreprise agricole 
 Savoir élaborer un plan stratégique de développement d’une entreprise agricole 
 Savoir élaborer un compte-rendu de conseil de gestion 

 
Description résumée du module : 
 

 
 Maîtriser les techniques de gestion de l’entreprise agricole en s’appuyant sur les techniques informatiques 

(suivi technico-économique des productions, organisation du travail, gestion de trésorerie, budgets, 
comptabilité agricole) 

 Élaborer un plan stratégique de développement d’une entreprise agricole en utilisant un simulateur multi-
périodique et élaborer un rendu de conseil de gestion 

 Mise en situation opérationnelle sur un terrain d’étude avec des exploitants agricoles et des responsables 
professionnels 

 
Compétences :  
 

 Savoir mener une démarche de conseil de gestion dans une exploitation agricole avec une approche 
technico-économique et agro-environnementale basée sur la simulation de scénarios 

Programme : 

 

DATES CONTENU INTERVENANTS 

Semaine 1 

Méthodes et techniques de gestion 

JM. ATTONATY 
P. LE GRUSSE 

Les méthodes et techniques de gestion de l’exploitation agricole dans une 
mise en perspective historique : du diagnostic aux méthodes d’aide à la 
décision 

Les modèles de représentation des connaissances, les modèles de 
simulation et les modèles mixtes  

Apprentissage d’un logiciel de simulation multi-périodique (Olympe), 
intégration de la notion de risque dans la construction de scénarios 

Semaine 2 

Analyse prévisionnelle et pilotage stratégique 

P. LE GRUSSE 
E. MANDART 

L’aide à la décision dans l’exploitation agricole, gestion des scénarios et 
mise en évidence des facteurs de risque dans l’exploitation agricole 

Gestion et choix des systèmes de culture, calculs d’indicateurs 
économiques et techniques 

Réalisation d’analyses stratégiques et mise en œuvre de simulations à partir 
de dossiers techniques et de gestion d’exploitations agricoles, gestion des 
calendriers d’irrigation, des traitements phyto-sanitaires, organisation du 
travail et gestion de la trésorerie 

Semaine 3 

Pratique d’intervention en conseil de gestion 

P. LE GRUSSE 
E. MANDART 

Mise en œuvre de simulations de scénarios de développement sur le terrain 
avec des exploitants agricoles (utilisation des outils d’aide à la décision : 
simulateurs...) 

Semaine 4 

Le processus de décision 

P. LE GRUSSE 
E. MANDART 

De l’orientation stratégique au pilotage stratégique 

Critères d’acceptation d’un scénario de développement 

Elaboration d’un dossier de rendu de conseil de gestion 
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Méthodes pédagogiques :  
 

Ce cours associe des enseignements magistraux et des travaux dirigés avec une mise en application directe des 
connaissances acquises sur le terrain avec des agriculteurs. 
 
 
Mode d’évaluation :  
 

Dossier de rendu de conseil de gestion et exposé (50 %), examen en salle (50%). 
 
 
Organisation matérielle :  
 

Semaines 1, 2, 4 au CIHEAM-IAMM essentiellement en salle informatique. 
Semaine 3 en stage sur le terrain. 
 
 
Ressources pédagogiques : 
 
 

 Penot E. (ed.), Deheuvels O. (ed.). (2007). Modélisation économique des exploitations agricoles : 
modélisation, simulation et aide à la décision avec le logiciel Olympe. Paris (France) : L'Harmattan. 182 p. 

 Guichard M., Michaud R. (1994). La stratégie à pas comptés : piloter l'entreprise agricole dans l'incertitude et 
dans la complexité. Dijon (France) : CNERTA. 298 p. 

 Baron M. (dir.). (1996). Guide comptable des exploitations agricoles. 2 ed. Dijon (France) : CNERCER. 439 
p. 

 Gaudin M., Jaffrès C., Réthoré A. (2011). Gestion de l'exploitation agricole : éléments pour la prise de 
décision à partir de l'étude de cas concrets. 3 ed. Paris (France) : Lavoisier. 395 p. (Agriculture d'Aujourd'hui 
: Sciences, Techniques, Applications). 

 Lejet G., Arnold P. (1998). Comptabilité agricole. 3 revue et augmentée ed. Paris (France) : Lavoisier. 280 p. 

 Bonneviale J.R., Jussiau R., Marshall E. (1989). Approche globale de l'exploitation agricole : comprendre le 
fonctionnement de l'exploitation agricole, une méthode pour la formation et le développement. Dijon (France) 
: INRAP. 329 p. (Documents INRAP, n. 90). 

 Cordonnier P., Carles R., Marsal P. (1977). Economie de l'entreprise agricole. Paris : Cujas. 541 p. 
(Collection Initiation) 

 Documents en ligne 
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Module 8 – Modélisation et aide à la décision 
 
 
Code module : GAT0216 
 

Nombre de crédits : 4 ECTS 
 

Responsable : Hatem BELHOUCHETTE 
 

Dates : du 1
er

 au 29 février 2016 
 
 
Objectifs du module : 
 

 Introduire les principales méthodes d’analyse des choix techniques et économiques dans l’entreprise 
agricole 

 Les exploitations agricoles face aux risques : méthodes d’analyse 
 
 

Description résumée du module : 
 

 Les différents types de décisions de l’entreprise agricole 
 Analyse de situations et choix décisionnels. Modélisation de l’entreprise agricole, techniques de modélisation 
 Analyse de sensibilité. Analyse post-optimale. Plan de développement de l’entreprise agricole dans son 

environnement 
 
 
Compétences :  
 

 Savoir élaborer un modèle d’optimisation technico-économique d’une exploitation agricole pour le choix des 
ateliers de production en utilisant les informations d’un modèle de simulation bio-physique afin d’évaluer les 
rendements et les externalités des productions végétales 
 
 

Programme : 
 

DATES CONTENU INTERVENANTS 

Semaine 1 

Modélisation de l’exploitation agricole pour l’aide à la décision 

G. FLICHMAN 

Modèles d’optimisation (programmation linéaire, GAMS) 

Techniques de modélisation. Les contraintes de l’exploitation agricole et 
leur prise en compte dans la programmation linéaire  

Exercices de modélisation : formulation et résolution d’un modèle 
d’optimisation au niveau d’une exploitation agricole  

Analyse des résultats, interprétation et limites 

Semaine 2 

Analyse des exploitations agricoles 

R. CHENOUNE 
H. BELHOUCHETTE 

Analyse économique de l’exploitation. Plan de développement 

L’exploitation agricole et les questions d’environnement et de ressources 
naturelles 

Les exploitations agricoles face au risque 

La modélisation du risque : différentes méthodes 

Étude de cas et application 

Semaine 3 

La modélisation bio-physique 

H. BELHOUCHETTE 

Introduction aux concepts agro-physiologiques 

Comparaison des principaux modèles de simulation bio-physique 

Modèle CROPSYST : les modules de croissance végétative, eau, nitrates, 
sel, érosion 

Construction de fonctions de production, détermination des besoins en eau 
des plantes, élaboration des calendriers d’irrigation en fonction des besoins 
et des techniques d’irrigation 

Semaine 4 

Analyse de la durabilité des exploitations agricoles : études de cas 

Réalisation d’études de cas d’exploitations agricoles avec application des 
modèles de simulation et d’optimisation 
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Méthodes pédagogiques :  
 

Le cours, basé sur quelques rappels méthodologiques et théoriques, fait appel à de nombreuses applications 
pratiques sur ordinateur pour familiariser les participants à l’utilisation des modèles dans l’analyse économique et 
leurs limites. 
 
 
Mode d’évaluation :  
 

Dossier de travaux personnels ou de groupes, examen écrit et individuel en salle 
 
 
Organisation matérielle :  
 

Travaux individuels ou de groupes sur ordinateur 
 

Ressources pédagogiques : 

 Cordonnier P., Carles R., Marsal P. (1977). Economie de l'entreprise agricole. Paris : Cujas. 541 p. 
(Collection Initiation) 

 Hazell P.B.R., Norton R.D. (1986). Mathematical programming for economic analysis in agriculture. Londres 
(Royaume-Uni) : MacMillan. 400 p. 
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/mathprogall.pdf 

 Gaudin M., Jaffrès C., Réthoré A. (2011). Gestion de l'exploitation agricole : éléments pour la prise de 
décision à partir de l'étude de cas concrets. 3 ed. Paris (France) : Lavoisier. 395 p. (Agriculture d'Aujourd'hui 

: Sciences, Techniques, Applications). 
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Module 9 – Acteurs et gestion des ressources  
 
 
Code module : GAT0316 
 

Nombre de crédits : 4 ECTS 
 

Responsables : Philippe LE GRUSSE et Hatem BELHOUCHETTE 
 

Dates : du 1
er

 au 31 mars 2016 
 
 
 
Objectifs du module : 
 

 Comprendre les interactions entre les choix individuels et collectifs au niveau d’une région agricole 
 Formuler et évaluer les choix de politiques de développement durable au niveau local 

 

 
Description résumée du module :  
 

 La relation agriculture-environnement dans l’analyse économique, les pratiques de gestion et la mise en 
œuvre des politiques d’environnement et de conservation des ressources naturelles 

 La modélisation bio-physique comme outil d’aide à la décision dans la gestion des ressources naturelles 
utilisées en agriculture et la gestion des pollutions diffuses 

 Appréhender les interactions entre différents acteurs d’une région agricole et les choix de politiques de 
développement durable 

 

 
Compétences :  
 

 Savoir développer des modèles de représentation du fonctionnement de l’agriculture au niveau régional, 
pour des utilisations en termes de simulation et d’optimisation 

 Etre capable de construire et d’animer autour de ces instruments des réunions de concertation et de 
négociation avec les acteurs pour la gestion des ressources 

 
Programme : 
 
 

DATES CONTENU INTERVENANTS 

Semaine 1 

Les décisions agricoles et les questions d’environnement et de 
ressources naturelles au niveau régional 

M. REQUIER-
DESJARDINS 

Introduction à l’économie de l’environnement et des ressources naturelles 

Les instruments de politique de l’environnement : définition et mise en oeuvre, 
taxes, quotas 

La GIRE – Gestion Intégrée de la Ressource en Eau 

P. RUELLE 
C. DEJEAN 
P. LE GRUSSE 
H. BELHOUCHETTE 

Techniques d’irrigation et maîtrise des apports 

Gestion de l’offre et de la demande en eau 

Modèles de gestion des aménagements hydrauliques et irrigation 

Analyse de l’interaction entre choix individuels et choix collectifs dans 
l’allocation de la ressource en eau au niveau régional 

Semaine 2 

Modèle de simulation régional et jeux d’acteurs 

J.M. ATTONATY 
P. LE GRUSSE  
 

Le simulateur agricole régional Olympe 

Construction de cartes thématiques d’un territoire (Google Earth) 

Les modèles régionaux agricoles « 2 Sys » et « 3 Sys » (liaison avec le modèle 
Olympe) 

Utilisation du modèle de simulation pour la gestion collective et la négociation 

Semaine 3 

Modèle d’optimisation au niveau régional 

H. BELHOUCHETTE 
R. HARBOUZE 

Le passage du modèle d’exploitation au modèle régional 

Formulation et résolution d’un modèle d’optimisation régional simple 

Evaluation de la performance : Analyse des efficiences relatives de systèmes 
de production au niveau d’une région. La méthode DEA « Data Envelopment 
Analysis » 

Semaine 4 
Jeu de simulation pour la négociation et l’évaluation des choix collectifs au 
niveau d’un territoire 

P. LE GRUSSE 
E. MANDART 
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Méthodes pédagogiques : 
 

Le cours, basé sur quelques rappels méthodologiques et théoriques, fait appel à de nombreuses applications 
pratiques sur ordinateur pour familiariser les participants à l’utilisation des modèles dans l’analyse technique et 
économique et leurs limites. 
 
 
Mode d’évaluation :  
 

Dossier de travaux personnels ou de groupes (50%), examen écrit et individuel en salle (50%). 
 
 
Organisation matérielle :  
 

Travaux individuels ou de groupes sur ordinateur 
 
 
Ressources pédagogiques : 
 

 Beaumais O., Chiroleu-Assouline M. (2002). Economie de l’environnement. Levallois-Perret (France) : Bréal. 
240 p. (Amphi Economie) 

 Cordonnier P., Carles R., Marsal P. (1977). Economie de l'entreprise agricole. Paris : Cujas. 541 p. 
(Collection Initiation) 

 Guichard M., Michaud R. (1994). La stratégie à pas comptés : piloter l'entreprise agricole dans l'incertitude et 
dans la complexité. Dijon (France) : CNERTA. 298 p. 

 Cropsyst : http://modeling.bsyse.wsu.edu/CS_Suite_4/CropSyst/index.html 

 Stöckle C.O., Donatelli M., Nelson R. (2003). CropSyst, a cropping systems simulation model. European 
Journal of Agronomy, 01/01/2003, vol. 18, n. 3-4, p. 289-307. 
http://www.sipeaa.it/tools/CropSyst/CropSyst_cropping_systems_simulation_model.pdf 

 Ferber J. (1997). Les systèmes multi-agents : vers une intelligence collective. Paris (France) : InterEditions. 
522 p. 

 Bonabeau E. (ed.), Theraulaz G. (ed.). (1994). Intelligence collective. Paris (France) : Hermès. 288 p. 
(Systèmes Complexes) 

 Allaya M., Attonaty J.-M., Le Bars M., Le Grusse P., Mahjoubi R. (2004). MEDTER : jeu de simulation pour 
l'aide à la décision en agriculture. Montpellier (France) : CIHEAM-IAMM. 162 p.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://modeling.bsyse.wsu.edu/CS_Suite_4/CropSyst/index.html
http://www.sipeaa.it/tools/CropSyst/CropSyst_cropping_systems_simulation_model.pdf
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Module 10 - Formation aux méthodes de recherche documentaire et 
bibliographique 
 
 
 
Responsable : Cécile ADAMOLLE 
 

Dates : octobre 2015 et mars-avril 2016 
 
 
 
Objectifs des Formation aux méthodes de recherche documentaire et bibliographique : 
 

 Maîtriser la méthodologie de recherche d’information 
 Maîtriser les fonctionnalités des outils de recherche d’information 
 Identifier et évaluer la pertinence, la qualité et la validité des informations recueillies  

(développer son sens critique) 
 Savoir organiser et présenter le résultat de ses recherches selon les normes bibliographiques. 

 
 
Description résumée : 
 

Dans une société basée sur l’économie du savoir, nous avons besoin plus que jamais d’accéder avec efficacité à 
l’information scientifique, de pouvoir l’évaluer de façon critique, de développer des comportements et des pratiques 
personnelles de filtrage, de sélection et d’élimination. 
L’explosion du web et des ressources sur Internet rend désormais possible et aisé l’accès à une masse importante 
d’informations. Mais parmi ce flot, seules quelques-unes sont essentielles pour nous. Cette apparente et subite 
surabondance peut générer une perte de repères et il est nécessaire d’apprendre à la maîtriser. 
La formation des étudiants à la maîtrise de la recherche d’information y contribue. 
 
 
Compétences :  
 

 Savoir produire une bibliographie scientifique de qualité comme base d'un travail scientifique : recherche 
d'informations, rédaction scientifique, présentation du travail final. 

 
 
Programme : 
 

DATES CONTENU INTERVENANTS 

Octobre 2015 
Présentation des ressources documentaires CIHEAM-IAMM et initiation à 
l'interrogation des bases de données documentaires 

C. ADAMOLLE 
R. SARRADE 

Octobre 2015 
Présentation des plateformes de ressources électroniques de la 
Bibliothèque Inter Universitaire (BIU) de Montpellier et du portail Cairn 
(Ressources francophones en sciences sociales) 

D. POULAILLEAU 

Mars-Avril 2016 
La recherche d’information scientifique et technique : théorie et mise en 
pratique 

C. ADAMOLLE 
R. SARRADE 

Mars-Avril 2016 Présentation de la bibliographie scientifique D. POULAILLEAU 

 
 
Méthodes pédagogiques :  
 

Cette formation comprend 4 séances de 3h chacune : des cours en présentiels, des apports théoriques illustrés par 
des exemples pratiques ; des travaux dirigés de groupe pour la maîtrise des outils ; la mise à disposition d’une 
bibliographie sélective et d’une webographie de sources pertinentes. 
 
 
Mode d’évaluation :  
 

Evaluation de la bibliographie du mémoire (présentation / pertinence / qualité scientifique) : M2 et Master of Science 
au sein d’une grille de notation spécifique du mémoire. 
Organisation matérielle :  
 

Les cours se déroulent en salle informatique pour les exercices pratiques et mises en situation. 
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Le Centre de Documentation Méditerranéen est ouvert au public. Il met à disposition son fonds documentaire et offre 
aux étudiants un appui à la recherche d’information. 
Les étudiants pourront aussi bénéficier d’un tutorat pour la réalisation de leur bibliographie (conditions spécifiques). 
 
 
Ressources pédagogiques :  
 

 Tutoriels d'aide à l'utilisation des bases de données et catalogues de bibliothèques accessibles via la 
plateforme de partage des e-Medoc : https://cours.CIHEAM-IAMM.fr/Service_documentation/ 
 
 

 Poulailleau D. (2013). Guide de présentation des normes bibliographiques. Montpellier : CIHEAM-IAMM. 
21 p. http://www.CIHEAM-IAMM.fr/content/download/2309/17466/file/guide_normes_biblio.pdf 

 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 

1. Beaud M. (2006). L'art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA 
ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire. Paris : La Découverte. 202 p. (Guides Repères) 

2. Bertrand Baschwitz M.A., de Ketele J.-M. (Collab.), Godelet E. (Collab.), Spoiden A. (Collab.). (2009). 
Comment me documenter ? Formateurs, enseignants, étudiants. Paris : De Boeck Université. 174 p. (Guides 
pratiques. Former et se former) 

3. Frécon G. (2012). Formuler une problématique : dissertation, mémoire, thèse, rapport de stage. 2 ed. Paris 
(France) : Dunod. 154 p. 

4. Lenoble-Pinson M. (1996). La rédaction scientifique : conception, rédaction, présentation, signalétique. 
Bruxelles : De Boeck Université. 152 p. (Méthodes en Sciences Humaines) 

5. Lichtfouse E. (2009). Rédiger pour être publié ! Conseils pratiques pour les scientifiques. Paris : Springer. 
105 p. 

6. Lindsay D. (2011). Guide de rédaction scientifique : l'hypothèse, clé de voûte de l'article scientifique. 
Versailles (France) : Editions Quae. 160 p. 

7. Medzegue M'Akué J.-J. (2009). La méthodologie documentaire comme base d'un travail scientifique : 
recherche d'informations, rédaction scientifique, présentation du travail final. Paris (France) : L'Harmattan. 
150 p.  

8. Rouveyran J.C. (1989). Le mémoire : conseils pratiques pour réussir votre mémoire ou votre thèse. Saint-
Clément-la-Rivière : Editions Techniques Universitaires. 200 p. 

9. Rouveyran J.C. (2001). Le guide de la thèse, le guide du mémoire : du projet à la soutenance. Paris 
(France) : Maisonneuve et Larose. 249 p.  

10. Schopfel J. (Dir.). (2008). La publication scientifique : analyses et perspectives. Paris : Lavoisier. 367 p. 
(Environnements et Services Numériques d'Information) 

11. Schopfel J. (Dir.). (2009). Communication scientifique. Les nouveaux enjeux. Paris : Lavoisier. 172 p. (Les 
Cahiers du Numérique; n. 2, vol. 5) 

 
 
WEBOGRAPHIE 
 

1. Ben Romdhane M. (1996). Analyse des publications scientifiques : caractéristiques, structures et langages : 
note de synthèse [Ressource électronique]. DEA Sciences de l’Information et de la Communication. Option 
Systèmes d’information documentaires. 45 p. http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notice-1652 

2. Cerise tutoriel. Conseils aux étudiants pour une recherche d’informations efficace. (URFIST Paris). 
http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm 

3. CIHEAM-IAMM. (2014). Ressources et publications. http://www.CIHEAM-IAMM.fr/ressources 
4. ENSSIB. (2011). Ressources Electroniques pour les étudiants, la recherche et l’enseignement. [Ressource 

électronique]. Guide Repère. 108 p. http://repere.enssib.fr/REPERE2011.pdf 
5. Infosphère. Pour apprendre à faire une recherche d’information efficace. (Service des bibliothèques de 

l'Université du Québec à Montréal). http://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/ 
6. Thesaurus du CIHEAM-IAMM (Recherche par termes) http://www.CIHEAM-

IAMM.fr/ressources/opac_css/index.php?search_type _asked=term_search 
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Module 11 - Langue vivante anglais 
 
Code module : GAT/ENG16 

Nombre de crédits : 3 ECTS 

Responsable : Yamina DJENKAL-BENDAHMANE 

Dates : octobre 2015 à mars 2016 
 
 
 
 

Module 12 - Atelier de recherche thématique et élaboration de projet 
 
Code module : GAT/AREP16 

Nombre de crédits : 4 ECTS 

Responsable : Philippe Le Grusse, Hatem Belhouchette 

Dates : janvier - mars 2016 
 
Objectifs du module : 
 
Formaliser son projet de mémoire ou de recherche. Construire la problématique, les hypothèses de travail  et définir 
la démarche méthodologique. 
 
Description résumée du module :  
 
Séances de présentation et d’échanges sur les avant projets 
 
Programme : 
 
10 h de présentation orale des avants projets (30 mn par étudiant) 
 
Evaluation : 
 
40 % Présentation orale 
60 % Document d’avant-projet 

 
 
 

Module 13 -  STAGE et  MÉMOIRE 

 

Code module : GAT/MEM16 

Nombre de crédits : 26 ECTS 
 

Dates : d’avril à septembre 2016 
 

 
 
 Rédaction d’un mémoire en liaison avec le stage ou un mémoire de recherche 
 Soutenance du mémoire de stage ou du mémoire de recherche 
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Liste des intervenants 
 
 
 

Conférence – Introduction à la Méditerranée 
 

- Pascal Bergeret, Directeur, CIHEAM-IAMM 

- Pierre Blanc, Docteur en géopolitique, Enseignant-chercheur, Bordeaux Sciences Agro et Sciences Po Bordeaux  
 

Module 1 – Développement intégré et durable des territoires : des acteurs aux outils 
 

 

- Jean Paul Bord   Professeur des Universités, Université Paul Valéry Montpellier 
- Lucette Laurens Professeur des Universités, Université Paul Valéry Montpellier 

- Marc Dedeire   Maître de Conférences Université Paul Valéry Montpellier 

- Philippe Le Grusse, Enseignant Chercheur, CIHEAM-IAMM 

 

Module 2 – Atelier de recherche : problématique et méthodes 
 

- Lucette Laurens Professeur des Universités, Université Paul Valéry Montpellier 
- Marc Dedeire   Maître de Conférences Université Paul Valéry Montpellier 

- Philippe Le Grusse, Enseignant Chercheur, CIHEAM-IAMM 

- Sylvie Deveze, Documentaliste Université Paul Valéry Montpellier 

 

 
Module 3 – Économie du développement rural 
 

- Tahani Abdelhakim, Enseignant-Chercheur (Développement rural), CIHEAM-IAMM 

 
 

Module 4 – Analyse des données, SIG et pré-diagnostic d’une zone rurale 
 

- Tahani Abdelhakim, Enseignant-Chercheur (Développement rural), CIHEAM-IAMM 

- Anne Cobacho, Chargée de recherche (Développement rural), CIHEAM-IAMM 

- Jacques Fabre, Chargé des développements informatiques, Diataé 

- Philippe Le Grusse, Enseignant-Chercheur (Gestion et modélisation des systèmes de production agricole), 

CIHEAM-IAMM  

- Mélanie Requier-Desjardins, Enseignant-Chercheur (Développement rural), CIHEAM-IAMM 

 
 

Module 5 – Analyse diagnostic d’une zone rurale 
 

- Tahani Abdelhakim, Enseignant-Chercheur (Développement rural), CIHEAM-IAMM 

- Anne Cobacho, Chargée de recherche (Développement rural), CIHEAM-IAMM 

- Mélanie Requier-Desjardins, Enseignant-Chercheur (Développement rural), CIHEAM-IAMM 

 
 

Module 6 – Marchés, politiques et négociations internationales 
 

- Fatima El Hadad-Gauthier, Enseignant-Chercheur (Filières et marchés), CIHEAM-IAMM 

- Hélène Ilbert, Enseignant-Chercheur (Choix publics et négociations internationales), CIHEAM-IAMM 

- Lee Ann Jackson, Responsable enseignement et délégation agricole, OMC 

- Frédéric Lançon, Chercheur, CIRAD Montpellier 

- François Lerin, Enseignant-Chercheur (Économie politique internationale), CIHEAM-IAMM 

- Philippe Perrier-Cornet, Professeur associé, Directeur de recherche INRA (Politiques agricoles et aménagement 

du territoire)  

- Michel Petit, Professeur associé, CIHEAM-IAMM 

- Tancrède Voituriez, Chercheur (Libéralisation du commerce et négociations commerciales), IDDRI 
 

 
Module 7 – Gestion des entreprises agricoles 
 

-  Jean-Marie Attonaty, Directeur de recherche (Fonctionnement des exploitations agricoles), INRA Paris-Grignon 

- Philippe Le Grusse, Enseignant-Chercheur (Gestion et modélisation des systèmes de production agricole), 

CIHEAM-IAMM 

- Elisabeth Mandart, Professeur associé, CIHEAM-IAMM 
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Module 8– Modélisation et aide à la décision 
 

- Hatem Belhouchette, Enseignant-Chercheur, CIHEAM-IAMM 

- Roza Chenoune, Doctorante, CIHEAM-IAMM 

- Guillermo Flichman, Professeur associé, CIHEAM-IAMM 

 

Module 9 – Acteurs et gestion des ressources 
 

- Jean-Marie Attonaty, Directeur de recherche (Fonctionnement des exploitations agricoles), INRA Paris-Grignon 

- Hatem Belhouchette, Enseignant-Chercheur, CIHEAM-IAMM 

- Jean-Paul Bord, Professeur, Université Montpellier 3 

- Cyril Dejean, Chercheur, IRSTEA UMR G-EAU 

- Guillermo Flichman, Professeur associé, CIHEAM-IAMM 

- Rachid Harbouze, Doctorant, CIHEAM-IAMM 

- Philippe Le Grusse, Enseignant-Chercheur (Gestion et modélisation des systèmes de production agricole), 

CIHEAM-IAMM 

- Elisabeth Mandart, Professeur associé, CIHEAM-IAMM 

- Mélanie Requier-Desjardins, Enseignant-Chercheur (Développement rural), CIHEAM-IAMM 

- Pierre Ruelle, Professeur associé, CIHEAM-IAMM 

 
Module 10 – Formation aux méthodes de recherche documentaire et bibliographique 
 
 

- Cécile Adamolle, Responsable du Centre de Documentation CIHEAM-IAMM 

- Dominique Poulailleau, Documentaliste CIHEAM-IAMM 

- Rafaèle Sarrade, Documentaliste CIHEAM-IAMM 

 
Module 11 – Langue vivante anglais 
 
 

- Centre de CFLE du CIHEAM-IAMM 
 
Module 12 – Atelier thématique et élaboration de projet 
 

- Philippe Le Grusse, Enseignant-Chercheur (Gestion et modélisation des systèmes de production agricole), 

CIHEAM-IAMM 

- Hatem Belhouchette, Enseignant-Chercheur, CIHEAM-IAMM 

- Mélanie Requier-Desjardins, Enseignant-Chercheur (Développement rural), CIHEAM-IAMM 

- Tahani Abdelhakim, Enseignant-Chercheur (Développement rural), CIHEAM-IAMM 
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Correspondance entre les UE de l’UPVM et les modules du CIHEAM-IAMM 
 

  

 
 
 
 
 

Nature

UE/ECUE
Semestre 3

Volume

Horaire 
CM TD TP ECTS*

PARCOURS GAT - 8 unités d'enseignement

UE 1

Développement intégré et durable des territoires : des acteurs 

aux outils Grand amphi IAMM (jeudi 9h-12h)

(Mutualisation avec Mention Géomatique et Mention GTDL Parcours 

ERDL)      

30 30 2

UE 2 Outils, méthodes et métiers de l'aménagement rural 20 20 2

ECUE 2.1

Ateliers recherche : problématique et méthodes

IAMM , dès janvier 2016

(Mutualisation avec Mention GTDL Parcours ERDL)

20 20 2

UE 3
Analyse des processus du développement agricole et rural                       

IAMM
60 20 40 4

UE 4 Analyse des données, analyse spatiale et gestion des ressources             IAMM64 64 4

UE 5
Marchés agricoles, politiques et négociations internationales                   

IAMM
60 20 40 3

UE 6
Gestion des entreprises agricoles                                                                    

IAMM
65 27 38 4

UE 7
Modélisation et aide à la décision                                                                  

IAMM
65 15 50 4

UE 8
Acteurs et gestion des ressources naturelles                                               

IAMM
65 15 50 4

LANGUE VIVANTE - 1 unité d'enseignement

UE 9

Langue vivante

(1 AU CHOIX parmi les suivantes : allemand, anglais, arabe, 

chinois, espagnol, italien, occitan, portugais, russe)

20 20 3

449 127 322 30

Nature

UE/ECUE
Semestre 4

Volume

Horaire
CM TD TP ECTS*

PARCOURS GAT - 2 unités d'enseignement

UE 1
Ateliers thématiques et élaboration d'un projet                                           

IAMM 
10 10 4

UE 2 Mémoire ou stage (au choix) 26

ECUE 2.1 Mémoire de recherche et soutenance 26

ECUE 2.2 Stage (3 à 6 mois) : rapport et soutenance 26

10 10 30

459 127 332 60

Total Semestre 4

Total Master 2

Total Semestre 3
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Tableau récapitulatif de l’ensemble des modules 

 
 
 

 
 
 
 
 

Code - Intitulé du module Responsable (s) Période 
Nombre de 

crédits 
(ECTS) 

GAT/TC15 –  
Développement intégré et durable des 
territoires : des acteurs aux outils 

Pascal CHEVALIER De sept. à déc. 2015 2 

GAT/AR-PM16 – 
Atelier de recherche : problématique et 
méthode 

Pascal CHEVALIER 
Marc DEDEIRE 
Philippe LE GRUSSE 

D’octobre 2015 à avril 2016 2 

DPGAT1015A –  
Économie du développement rural 

Tahani ABDELHAKIM Du 28 sept. au 9 oct. 2015 1 

DPGAT1015B –  
Analyse des données, SIG et pré-
diagnostic d’une zone rurale 

Tahani ABDELHAKIM Du 12 au 30 oct. 2015 3 

DPGAT1115 –  
Analyse diagnostic d’une zone rurale 

Tahani ABDELHAKIM Du 2 au 27 nov. 2015 4 

TC1215 –  
Marchés, politiques et négociations 
internationales 

François LERIN Du 30 nov. au 18 déc. 2015 3 

GAT0116 – 
Gestion des entreprises agricoles 

Philippe LE GRUSSE Du 4 au 29 janv. 2016  4 

GAT0216 –  
Modélisation et aide à la décision 

Hatem BELHOUCHETTE Du 1
er

 au 29 fév. 2016 4 

GAT0316 –  
Acteurs et gestion des ressources 

Philippe LE GRUSSE 
Hatem BELHOUCHETTE 

Du 1
er

 au 31 mars 2016 4 

GAT/ENG16 – 
Langue vivante anglais 

Yamina DJENKAL-
BENDAHMANE 

D’octobre 2015 à mars 2016 3 

Formation aux méthodes de recherche 
documentaire et bibliographique 

Cécile ADAMOLLE 
Octobre 2015 et Mars-avril 
2016 

- 

GAT/AR-EP16 –  
Atelier de recherche 

Frédéric LÉONE Janvier-février 2016 4 

GAT/MEM16 –  
Dossier technique, projet de stage, 
mémoire 

Philippe LE GRUSSE D’avril à sept. 2016 26 

Total ECTS 60 


