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RESUME - Les annees rCcentes ont CtC marquees par une demande d'ktudes Cmanant des 
rCgions, et dont la probldmatique recoupe aussi le fonctionnement des fili8res. 
Sur trois cas, on montre les difficultes propres soulevtes par ces etudes, liees B la complexitb 
des questions postes, li. I'impossibilitb des dCmarches exhaustives, aux contraintes des limites 
gCographiques ... Leur realisation supposc donc une bonne connaissance du secteur Cconomique 
considCrC, alliCe B une mCthodologie adaptte ; celle-ci empruntera tout B la fois B la culture 
systemique, B l'analyse de filibre, li. l'analysc dc la qualite, B la dtmographie ... 
L'experience confirme I'utilitC de ces etudes, pour ddpasser le savoir-faire local ou regional, 
pour prCparer I'action ou suggCrer des pistes dc recherche, pour activer le dialogue interpro- 
fessionnel ... 

Audits or surveys at the cross of chains and regions : 
what are their convenience, 

DiMiculties and needs of methods 
J. LOSSOUARN 
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SUMMARY - In recent ycars there has bccn a dcmand by the regions for studies, where the 
problematic included the functioning of thc commodity chains. 
Using three examples, this paper emphasizes the difficulties of such surveys. Problems arise 
from the complexity of the questions asked, the impossibility of using an exhaustive analy- 
tical approach, and the imposed geographical limits. Consequently, this type of consulting work 
requires extensive experience in the economic sector and simultaneously an appropriate 
methodology. This latter factor includes a systemic approach, commodity chain analysis, 
quality control, demography ... 
Experience confirms the usefulness of such surveys which go further than regional expertise, 
allow the preparation of political actions or research programs, and stimulate inter-pro- 
fessional dialogue. 



I 
INTRODUCTION 

I 

2.2. QUELQUES DIFFICULTES DE REALISATIOS PROPRES 
A CE GENE D ~ ~ T U D E S  ou AUDITS 

Le contexte Cconomique des annees rtcentes a suscitC une 
demande d'etudes ou d'audits de la part des responsables 
de chambres, d'interprofessions, de collectivitCs territo- 
riales .... Leurs interrogations portent sur des zones gCo- 
graphiques dCfinies, mais rencontrent ntcessairement le 
fonctionnement des filikres. Ce texte est fond6 sur trois 
Ctudes de ce genre, centrees sur la viande bovine, conduites 
de 1991 2 1993. 11 en montre les difficult&, precise le 
cadre conceptuel et methodologique permettant de les sur- 
monter, et presente quelques elements dtablissant leur uti- 
lit& 

Les trois Btudes ont bte realisees par le CEREOPA : LOS- 
SOUARN (1991 et 1992), LOSSOUARN et MARIOJOULS 
(1993). La premikre ttait financke sur credits publics, dans 
le cadre du PACT Ouest-Eure, les deux autres sur fonds pro- 
fessionnels et publics, & la demande respectivement de la 
Chambre d' Agriculture de Gironde et d'Interviande. Les 
questions poskes pouvaient se resumer comme suit, dans 
l'ordre des Ctudes : <<Peut-on occuper et valoriser l'espace 
de 1'Ouest-Eure par la production de viande bovine ?>> c<Y- 
a-t-il un avenir pour les productions de viande bovine et 
ovine en Gironde, et & quelles conditions ?>> c<Quelle est 
I'adCquation, actuelle et previsible, de la production haut- 
normande de viande bovine B la demande de l'aval de la 
fili8re ?N 
Dans les trois cas, les interviews d'agents Bconomiques 
des differents maillons des filibres, ou d'experts en ayant 
une connaissance personnelle, ont constitoe le corps de la 
demarche. Selon le contexte, celle-ci peut Ctre modulee, 
notamment par la repartition des personnes interrogees. 
Le tableau 1 en fournit l'illustration, Cclair6e ci-aprks. 

2. LES DIFFICULTES DE REALISATION : UN 
APPAREIL CONCEPTUEL ADAPTE 

2.1. POSITIOS DU PROBL~ME ET FORMULATION 
DE LA QUESTION 

Dans ces commandes d'etudes ou audits, la demande est for- 
mulee en termes trks generaux. Les commanditaires sont 
generalement confrontes ZI des interrogations enchevCtrees, 
qu'ils ont du ma1 dCmQler et hierarchiser. Dans le dour 
de table,, plusieurs partenaires sont souvent associCs ; 
l'tnonc6 arr&t6 de la demande r6sulte alors d'un compro- 
mis. De cela rdsultent quelques precautions utiles, de 
demarche et de relation avec les commanditaires du travail. 
I1 est utile, souvent nkessaire, de reformuler les questions 
posdes ; pour cela, la mise sur pied d'un comitd de pilota- 
ge representant les parties prenantes, et appelC & se reunir 
pdriodiquement durant le deroulement de l'ktude, est sou- 
haitable. Son fonctionnement efficace depend beaucoup 
de ses membres, du contexte : relations entre les institutions, 
mais aussi du charge d'btude, notamment du credit per- 
sonnel qu'il acquiert auprks des membres et de sa capaci- 
te d'animation. 

Les questions poskes sont complexes. C'est dire que ces 
Btudes relkveraient a priori d'Cquipes pluri-disciplinaires de 
chercheurs ou de consultants. Cela n'est pas toujours pos- 
sible, pour des raisons tant de budget que d'icheancier : il 
est malaise d'anticiper la demande de tels travaux. ... 
L'intervenant doit donc Ctre d'un profil suffisamment gene- 
raliste, conscient des limites de ses propres competences, 
et ouvert & la consultation de specialistes. 
La complexit6 et I'enchevCtrement des questions font que, 
quand on se met li derouler l'dcheveau, on ouvre une diver- 
sit6 de chantiers susceptibles d'approfondissements va- 
riables. Compte tenu des contraintes, de budget, d'Cch6an- 
cier ..., l'intervenant devra veiller B ne pas se perdre. La 
demarche sera donc non exhaustive, et, situation assez 
classique en audit, un enjeu important pour l'intervenant 
charge' d'ktude sera de parvenir d construire un puzzle 
cohe'rent, rendant compte des faits, des kvolutions et des 
stratdgies qu'il observe, d partir d'informations obliga- 
toirement incomplites, voire tronqukes. Mais la non- 
exhaustivite doit Ctre raisonnee, en fonction notamment 
de 1'Cvolution de la formulation des questions posCes, et de 
l'identification des points sensibles des filibres, au sens 
de MONTIGAUD (1990), ou de leurs points stratkgiques, 
selon STOFFAES (1980). 
Le cadre gkographique de travail peut n'gtre ni une enti- 
tC administrative, ni I'aire d'influence ou de collecte d'un 
element structurant de la filibre, tel que marche, abattoir ... 
Du coup, le traitement de series statistiques est souvent 
peu praticable, ou peu pertinent. De mCme, il est souvent 
largement illusoire de pretendre B une connaissance preci- 
se des flux aux bornes de la zone considerte : d'animaux, 
de viandes ... car l'appareil statistique fran~ais n'est pas du 
tout conqu pour cela. 
Pour d$asser ces contradictions, la position d'un obser- 
vateur extirieur est recommandable ; la conserver dans le 
temps exige une attention constante, en raison des affini- 
t6s qui naissent, du fonctionnement du comitd de pilotage ... 
Cet observateur exterieur construira sa demarche selon un 
principe de pragmatisme, se reservant de reformuler pdrio- 
diquement les questions posbes, d'ouvrir des chantiers et de 
les approfondir plus ou moins selon l'avancement de ses 
investigations, tout ceci en liaison avec le comitk de pilo- 
tage. 

2.3. L'INTERVENANT ET SA PANOPLIE CONCEPTUELLE 

L'intervenant doit avoir une capacite d'ecoute soutenue. 
I1 doit agreger et synthetiser des informations de natures et 
d'origines diverses au fur et & mesure qu'il les rencontre ou 
les tree, fonctionner mentalement et se deplacer rapidement 
sur des Cchelles spatiales multiples, se projeter rapidement 
sur des khelles de temps variables, reformuler periodi- 
quement la problematique d'ensemble. Pour cela une bonne 
connaissance professionnelle du secteur CtudiC est une 
condition nbcessaire. Dans les trois cas traitCs ici, cela 
concernait les systkmes d'dlevage, le produit ccviande,, les 
particularitks du fonctionnement des filibres correspon- 
dantes. 
Ces etudes supposent aussi que l'intervenant ait la pra- 
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tique maiuis6c d'un certain nombre d'outils, parmi les- 
quels on Cvoquera : la m6thodologie et la familiarit6 de la 
dimarche d'audit, la culture syste'mique, l'analyse defi l i i-  
re, en particulicr la filikre vue comme un triple espace : de 
technologies, de relations, de strategies (MORVAN,1985), 
et consid6rde comme mCthode d'analyse de la suatCgie des 
firmes (STOFFAES ,1980, LOSSOUARN, 1992), le concept 
de qualitk, les moyens pour la dCfinir et la garantir, la lec- 
ture d'un territoire et de son utilisation, les lois de fonction- 
nement des troupeaux et les principes de l'analyse de'mo- 
graphique. 

3. UTILITE DE CES ETUDES : QUELQUES CHAMPS 
D'APPLICATION 

Ces dudes ,  re'alisant le croisement des logiques horizon- 
tale et verticale pre'conise' par SEBILLOTTE (1993), sont 
d'une utilite' sociale indiscutable. En voici quelques champs 
d'application. 
Leur finalit6 est de priparer I'action. Les d6cideurs ont 
besoin de travaux balisant les champs du possible et les 
conditions de l'efficacit6, qu'il s'agisse de dispositions de 
politique agricole ou rurale : aides h la diversification ou 
5 I'extensification ... de decisions de d6veloppement : sou- 
tien & des programmes de crCation de references ... d'inter- 
vention sur les filiEres : investissement dans un outil indus- 
triel, soutien B une politique de qualite ou de 

communication ... 
La demarche CvoquCe suppose un Cchange nourri avec les 
familles professionnelles concernkes. La reformalisation 
periodique de la probl6matique, le fonctionnement du comi- 
t6 de pilotage, sont des voies ftcondes pour faire naitre et 
&merger un dialogue interprofessionnel, 18 oii il est ante- 
rieurement deficient ou inexistant. 
Le regard critique et le jugement argument6 d'un analys- 
te-observateur extCrieur peuvent apporter une contribution 
f6conde pour s'affranchir des limites du savoir faire 
local ou regional. Car l'urgence du quotidien g&ne la prise 
de recul par rapport aux situations ou problkmes. C'est 
vrai pour I'administration, pour les organisations profes- 
sionnelles, pour les entreprises ; ainsi, I'abondance d'ani- 
maux h abattre vers 1990 masquait pour beaucoup de chefs 
d'entreprises 1'6volution en profondeur du cheptel et ses 
consCquences B rnoyen terrne. 
Ces Ctudes suggerent des themes de recherche : ainsi, dans 
les trois cas uaitCs, l'insistance des chevillards et bouchers 
h invoquer des effets propres des rCgimes alimentaires sur 
la conservation des carcasses et la tenue des viandes, inci- 
te B souhaiter des rccherches pour tclairer cet aspect ma1 
connu. 
Enfin, la realisation de ce type d'btudes par des ensei- 
gnants-chercheurs d'ecolc d'ingCnieurs favorise les relations 
Ccole-entreprise et aide i I'actualisation des contenus et 
demarches de formation. 
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Tableau 1 : Demarche et moyens mis en oeuvre 

Rubriques 

- Suivi de I'etude : Comit6 de Pilotage 
- Biblio : rnonographies, statistiques ... 
- Interviews : 
soit Eleveurs 

Mise en march6 
dont: n6goce 

groupement 
Abattage/transformation 
Distribution 
dont: FMD 

Bouchers detaillants 
Organisations professionnelles 
dont : Professionnels 

Techniciens 
Elus politiques 
Administration 

- Conclusions : rapport et r6sum6 
oraVcommanditaires 
oravgrand public 

(a) y cornpris che villards 

EURE 
1991 

oui 
oui 
47 
16 
4 

(2) 
(2) 

4 
1 

(-) 
(1 

16 
(2) 

(1 4) 
1 
5 

oui 
ou i 

oui : 100 personnes 

GIRONDE 
1 9 9 2  

oui 
oui 
81 
28 
3 

(-) 
(3) 

1 1 (a) 

21 

(4) 
(1 7) 

11 

(5) 

- 
(6) 

7 
oui 
oui 
- 

HTE-NORMANDIE 
1 9 9 3  

oui 
oui 
54 
13 
8 

(5) 
(3) 

14 
10 

(5) 
(5) 

8 
(1 

- (7) 

1 
oui 
oui 

oui : 150 personnes 



I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
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