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RÉSUMÉ 
 

L'échantillon est construit pour apprécier l'effet des pratiques coopératives dans deux 
zones différant par la production, l'histoire, l'environnement social, les conditions de vie. 

Dans des conditions de vie aux fortes contraintes les agriculteurs ont recours aux pra-
tiques coopératives pour accroître  leur capacité de travail, augmenter leur production et 
accéder ainsi à un niveau de vie acceptable. Dans cette situation d'urgence, le travail 
constitue l'activité centrale qui accapare toutes les énergies et limite considérablement 
les possibilités d'expression des autres domaines. Le recours à la coopération limite l'em-
prise de la famille et sauvegarde un minimum vital de sociabilité. C'est la composante 
fonctionnelle qui domine. 

Ceux qui peuvent envisager l'avenir avec quelque sérénité recourent à la coopération 
avec deux visées différentes.  
- Les uns la cantonnent strictement à leurs activités professionnelles. Elle constitue 

pour eux un moyen qui doit s'insérer dans la logique de leur gestion : allègement de la 
charge financière et utilisation optimale des capacités de travail. Ils ont opté pour un 
modèle de vie en rupture avec le modèle traditionnel, fonctionnant sur le mode de la 
disjonction, du cloisonnement des domaines d'activités.  

- Les autres, moins formés professionnellement utilisent la coopération dans sa fonction 
de régulation de la charge de travail mais aussi comme instrument d'ouverture. Les 
occasions d'activités collectives de travail sont attendues comme temps de rencontres 
en rupture avec la monotonie des tâches quotidiennes. Visée expressive de la 
coopération. 
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FONCTIONS DES PRATIQUES COOPÉRATIVES 
DANS L'ORGANISATION DES MODES DE VIE 

DES AGRICULTEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Pratiques coopératives et modes de vie des agriculteurs. 
 
 
1° - Objectif général de la recherche. 
 

Ce travail s'inscrit dans l'axe "Processus d'intégration, insertion économique, 
sociale et culturelle". Il se propose plus particulièrement d'étudier "les nouveaux 
processus de socialisation… les nouvelles articulations du temps de travail et du 
temps de non-travail" et d'analyser les fonctions de la vie coopérative dans la 
structuration de la vie professionnelle, sociale, familiale et personnelle des agri-
culteurs. 

On montrera en quoi et comment les pratiques coopératives interviennent dans 
la régulation du système d'activités à travers les modèles de vie qui les sous-ten-
dent et en fonction du mode d'engagement des acteurs sociaux. 

On veut plus précisément montrer que les pratiques coopératives permettent de 
mieux équilibrer les charges de travail dans la famille d'agriculteurs et de concilier 
les exigences de la production et de la vie sociale, familiale et personnelle de cha-
cun de ses membres. 

 
2° - Thème général et relations avec la recherche fondamentale. 

 
La recherche a été conduite en liaison avec l'équipe du L.A. C.N.R.S. 259, diri-

gée par G. LANNEAU. Cette équipe travaille sur le thème: "Processus régulateurs 
des systèmes d'activités et changements sociotechniques." Il s'agit de rendre 
compte des processus d'articulation réciproque de la conduite de travail et des 
autres conduites de l'individu.  

Cette articulation a été pensée, dans nos travaux antérieurs, sur le mode de l'in-
fluence des valeurs et représentations construites au cours de l'histoire des indivi-
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dus sur leur conduite de travail présente. Diverses publications de l'équipe 
(A.Baubion-Broye, J.Curie, V.Hajjar, G.Lanneau, R.Bages) ont montré que les 
conduites des travailleurs ne pouvaient être comprises non seulement comme ré-
ponses d'accommodation instrumentale aux exigences définies par l'organisation 
mais comme stratégies pour transformer ces exigences de manière à les rendre 
compatibles avec ce qu'ils ont été et ce qu'ils aspirent plus ou moins confusément 
à devenir. 

Ce thème a déjà été abordé par plusieurs chercheurs en particulier sous l'angle 
des relations vie de travail/vie hors du travail, mais avec une double limitation: 

- Celle d'une analyse univoque de la relation vie de travail/vie hors travail 
(ou l'inverse) qui empêcherait de comprendre en quoi cette influence pour-
rait être médiatisée par la signification que les sujets accordent à l'un et à 
l'autre termes. Cette première difficulté a été levée par la proposition de 
GADBOIS (1975) d'analyser "les emprises réciproques vie de travail/vie 
hors travail", c'est à dire d'examiner les relations qui existent entre ces deux 
sphères d'activités au lieu de se placer alternativement sur l'une puis sur 
l'autre.  
- La deuxième limitation résidait dans le fait que, dans cette dichotomie vie 
de travail/vie hors travail, le deuxième terme fourre-tout est désigné par la 
simple absence de ce qui qualifie le premier. 

C'est cette double limitation qui nous a amené à raisonner en terme de système 
d'activités, celui-ci étant constitué de toutes les activités, catégorisées d'une ma-
nière plus ou moins fine, qui se déroulent dans une unité de temps prise comme 
unité de référence. 

L'intérêt de cette approche systémique est  d'abord, de nous permettre d'analy-
ser les processus de régulation qui caractérisent un système d'activités soumis à 
des contraintes déterminées et disposant de ressources finies ; de permettre ensui-
te, d'examiner en  quoi la combinaison de ces différentes régulations individuelles 
et interindividuelles dépend du système de valeurs, des représentations et du pro-
jet de l'individu. 

Ainsi pouvions-nous aborder la manière dont composent entre  eux ce que nous 
pourrions appeler un déterminisme diachronique et un déterminisme synchronique 
des conduites. 

C'est à ce système d'activités régulé en fonction d'un système de valeurs, de re-
présentations et de projets que nous avons donné le nom de "mode de vie", repre-
nant ainsi dans un sens différent, parce que plus dynamique, l'expression 
qu'avaient en leur temps utilisée des auteurs tels que M. Halbwachs pour caracté-
riser l'organisation des comportements de consommation ou R. Linton pour signi-
fier l'aspect intégré d'une culture. 

Cette notion de mode de vie nous permet d'analyser dans des termes concep-
tuellement homogènes des situations empiriquement différentes mais toutes en dé-
finitive caractérisées par le fait que l'individu y organise ses activités en fonction: 

- des contraintes et ressources qu'apporte à une activité, en un système social 
donné, le développement d'une autre activité; 

- de ce qu'il signifie comme gain ou comme perte pour lui dans ces échanges 
entre activités en fonction de son passé et de ses perspectives. 

Le schéma figuratif suivant illustre une représentation du système d'activités : 
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Définitions: 
 S-s=  sous-système d'activités (professionnel, familial…) 
 M.A= Modèle d'action: instance de gestion et de régulation des activités dans un 
sous-système… 
 MdV.= Modèle de vie: instance centrale de contrôle des échanges de coordina-
tion et de hiérarchisation des modèles d'action. 
Act.= Activités. 
C/R = Contraintes et Ressources propres à un sous-système, interprétées et redé-
finies par le sujet. 
E= Echanges de ressources informationnelles et/ou énergétiques produites par un 
sous-système et utilisées par un autre sous-système (moyens et raisons d'agir.) 

 
 
Aussi simplifiée soit-elle, la présentation de cette problématique désigne un ob-

jet de recherche : l'étude des interrelations entre les modèles d'actions mis en 
œuvre par les acteurs dans leurs différentes sphères d'activités et l'analyse des pro-
cessus de coordination et de réorganisation de ces activités dans un univers de 
contraintes et de ressources que bouleversent les changements techniques. 

Elle oriente l'analyse de la construction des stratégies des acteurs face à ces 
changements techniques vers l'étude des processus individuels et interindividuels 
qui, dans la formation des projets - c'est à dire la coordination réciproque des 
moyens et des buts- et dans l'appropriation des instruments - c'est à dire leurs 
transformations en actes - incorporent les expériences que les acteurs ont faites ou 
font dans leurs différents domaines de vie. 

 
 
Par là se trouvent posés les problèmes : 
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- de l'articulation entre les conduites de travail et les autres conduites indivi-
duelles et collectives des membres d'une famille; 
- du fonctionnement des organisations qui doivent être qualifiées de socio-
techniques non seulement parce qu'il existe une relation entre le technique et 
le social que l'observation permet de saisir mais aussi parce que l'on peut ex-
pliquer cette relation à partir des conduites de l'acteur qui dans son rapport à 
l'organisation joue la totalité des rapports sociaux qu'implique son système 
d'activités… comme le montre avec un fort grossissement la coopération 
agricole. 

 
3° - Démarche générale.  

Notre démarche s'inspire de la recherche effectuée par d'autres membres de la 
même équipe du L.A. 250 (J. Curie et V. Hajjar) dans le cadre de l'A.T.P. "Obser-
vation du changement social et culture" (1976-1982). 

Dans ce travail, la méthodologie mise en œuvre a consisté : 
- à décrire le système des activités des individus à l'aide de la technique des 
budgets temps (indice hebdomadaire) ; les activités sont catégorisées en tra-
vail professionnel - travail domestique - soins et relations aux enfants - acti-
vités de socialité (vie associative) - de sociabilité (relations amicales et pa-
rentales) - de reconstitution - de délassement ; 
- à analyser l'état du système des activités comme produit de la combinaison 
de régulations : 

. de type individuel : substitution, report dans le temps ou anticipation, 
cumuls, c'est-à-dire modification des modes opératoires. 
. de type interindividuel : transfert d'activités à d'autres membres du 
groupe domestique. À cet effet des hommes et des femmes vivant en-
semble ont été interrogés. 

- à mettre en rapport ces combinaisons avec le système de valeurs, de repré-
sentations et de projets (ce que nous appelons le "modèle de vie") des indi-
vidus tels qu'il a pu être saisi par analyse factorielle de données d'un ques-
tionnaire qui a complété le recueil des budgets temps. 

Les résultats montrent en substance : 
1. Que les régulations par substitution provoquées par l'activité profession-

nelle des femmes dans leur système d'activités sont inégales selon les activi-
tés ("coefficient d'élasticité" des activités) et différentes selon les CSP. L'ac-
tivité professionnelle n'ayant pas les mêmes effets dans le système des acti-
vités ne peut avoir la même signification. 
2. Que l'activité professionnelle de la femme s'accompagne de transforma-
tions dans le système d'activités du mari, témoignant ainsi de l'existence de 
régulation par transfert dans certaines activités et incitant à penser que les 
transformations manifestes du rapport des femmes au travail entraîneront 
des modifications dans le rapport des hommes au travail. 

3. Que le système des activités est lié non seulement au modèle de vie per-
sonnel mais aussi à celui du conjoint. Cette influence est cependant inégale 
pour l'homme et pour la femme. Pour ces dernières la congruence entre mo-
dèle de vie et système des activités n'est forte que si cela correspond au mo-
dèle du mari ; la réciproque est moins vraie. 
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4° - Hypothèses. 
La coopération, nouvelle forme organisationnelle du travail, constitue le lieu et 

le moyen de changement sociaux importants, tout particulièrement en milieu agri-
cole au cours des 30  dernières années en France. Elle est conduite complexe d'en-
gagement dans de nouvelles modalités de relations interpersonnelles de la part 
d'individus cherchant à maîtriser des situations évolutives tout en préservant leur 
identité. 

Elle est par là terrain privilégié pour l'analyse de processus exprimant l'interdé-
pendance de changements personnels et sociaux. Plusieurs travaux des membres 
du laboratoire sont centrés sur cette approche, notamment G. Lanneau et A. Bau-
bion qui lui ont consacré, chacun d'une manière différente, une thèse d'Etat. Ce 
sont surtout les modalités des relations entre les associés, avec leur environnement 
immédiat, les institutions et les autres partenaires sociaux qui ont été étudiés dans 
leur genèse et leur structure. 

La recherche actuelle porte sur la coopération comme mode de vie c'est à dire 
comme système de pratiques signifiées par des valeurs, des représentations et des 
projets. 

 
Nos études antérieures  ont montré que les pratiques coopératives pouvaient 

prendre pour les acteurs deux significations : 
- celle où domine la fonction instrumentale. Seuls, les aspects économiques 
et techniques sont pris en considération : la coopérative est l'instrument qui 
doit contribuer à améliorer l'efficacité technique de l'entreprise. 
- celle où se manifeste la composante expressive. La coopérative est utilisée 
pour élargir le réseau de sociabilité et certains l'insèrent dans une visée idéo-
logique de type humaniste. 

Nous reprenons ici l'analyse théorique qui nous avait guidés pour expliquer 
certaines conduites de travail et plus particulièrement pour rendre compte de l'in-
troduction - diffusion d'une innovation (G. Lanneau,1975). Tout instrument (et 
la coopération est un instrument dans le sens de moyen pour atteindre un ob-
jectif), comporte quatre niveaux (ou composantes): objectif, sociologique, 
psychosocial et psychoaffectif. 

- Le niveau objectif. C'est l'ensemble des caractéristiques de l'instrument, 
des modalités d'utilisations définies par le concepteur et des résultats prévi-
sibles. Il concerne les aspects technique, cognitif et économique. Il corres-
pond à ce que les psychologues du travail appellent "tâche prescrite" par op-
position à "tâche signifiée". En rester à cette composante postule de considé-
rer l'utilisateur comme un être parfaitement rationnel et mû uniquement par 
des raisons d'ordre économique. 
- Le niveau sociologique ou idéologique relatif aux valeurs, modes de pen-
sée qu'apporte l'instrument à partir des possibilités nouvelles qu'il offre ou 
des exigences induites par sa mise en œuvre. L'instrument confère un nou-
veau sens aux pratiques dans lesquelles il s'insère et, par-delà, celles-ci pro-
voque toute une série de réajustements. 
- L'instrument octroie, au moins pendant les premiers temps de la diffusion, 
un certain prestige à ses utilisateurs qui se distinguent de la masse des 
autres. C'est une situation éminemment favorable à des rapprochements, à 
l'expression de solidarités, à l'émergence de réseaux d'alliance. L'usage du 
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nouvel instrument signale des ressemblances et devient le symbole de la 
communauté des innovateurs. C'est ce que nous entendons par niveau psy-
chosocial.  
- Souvent, l'usage d'un instrument s'accompagne de processus psychologi-
ques spécifiques; attachement, projection, identification. Processus que l'on 
peut inférer à partir du soin et de l'attention dont s'accompagne l'usage. C'est 
ici la composante psychoaffective.  

 
 
 

Il devient alors "évident" que les possibilités d'intersignification avec des con-
duites relevant de champs extérieurs au travail dépendent du degré de complexité 
de l'instrument (dans le sens où nous l'avons défini par les composantes)…Mais 
encore faut-il s'assurer de cette évidence. Nous utilisons "intersignification" dans 
le sens que lui donne Ph. Malrieu : le sujet organise sa conduite dans un domaine 
d'activités en fonction du sens qu'il lui accorde dans d'autres domaines et des 
prises qu'elle lui offre. 

Lorsque nous parlons de "coopérateurs expressifs" nous ne voulons pas dire 
que ceux-ci négligent l'aspect économique, qu'ils ne recherchent pas d'avantages  
financiers, qu'ils ne sont pas sensibles à l'allègement de l'investissement mais que, 
par rapport aux "coopérateurs fonctionnels (ou instrumentaux)",  ils valorisent les 
aspects relationnels pour fonder leur adhésion et organiser leurs pratiques. 

 
Hypothèse générale. 
 

On veut montrer ici, qu'à ces deux types d'engagements 
coopératifs, fonctionnel et expressif, sont liés deux 
modes de vie différents, eux-mêmes différents du mode 
de vie des agriculteurs non coopérateurs. 

 
Des études de cas, réalisées au cours du 1° semestre 1984 nous aident à préci-

ser le problème. Il s'agissait de situer chaque cas dans une perspective historique 
permettant de saisir l'articulation entre les sous-systèmes d'activités : les moments 
et la nature des changements concernant la production, l'organisation des prati-
ques de travail mais aussi les modifications apportées dans l'habitat, les investisse-
ments relatifs à la vie familiale et sociale. Nous avons pu ainsi identifier des stra-
tégies globales centrées sur l'analyse des relations entre le fonctionnel et l'expres-
sif et dégager quelques indicateurs pour l'étude des modes de vie. 

 
1° hypothèse. 
 

Pour les agriculteurs non coopérateurs, le système des activités (au 
sens défini par notre équipe) est caractérisé par des régulations par 
transfert limitées au cercle familial et par une réduction de certains do-
maines de vie: vie associative et sociale - information, loisirs. Ce sys-
tème est surtout régulé par substitution et cumul d'activités. 
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2° hypothèse. 
 

 La coopération modifie les modalités de régulation par transfert en 
élargissant ses possibilités dans le temps. On veut montrer que ces 
modifications, notamment celles dues à l'institutionnalisation  (et à la 
socialisation) des régulations par transfert entraîne une transformation 
du système des activités des agriculteurs et des membres de leur fa-
mille tel qu'il peut être décrit ; 
- par une meilleure utilisation du temps consacré aux différents do-
maines de la vie ; 
- par la variation de ces temps en période de forte et basse contrainte: 
les différences observées entre ces deux périodes seront moins impor-
tantes chez les coopérateurs surtout chez les "expressifs" ; 
- par l'ordre et le fractionnement de ces activités : l'institutionnalisa-
tion du transfert va permettre une planification des activités ayant pour 
effet d'atténuer les écarts entre période de forte et basse contrainte en 
minimisant les fractionnements. (Cf. H.Bourreau, budget temps des 
coopérateurs agricoles, Travail humain, 1, 1981). 

 
3° hypothèse. 
 

. On veut enfin montrer que ces transformations affectent les systèmes 
d'activités de manière différentielle en fonction du type d'engagement 
coopératif, instrumental (ou fonctionnel)  et expressif (ou idéologique). 
- Les coopérateurs à visée instrumentale ne transforment que les activi-
tés circonscrites à la sphère professionnelle : le temps libéré est réinves-
ti pour développer d'autres activités dans leurs exploitations. 
- On doit observer, chez ceux qui se situent dans une perspective ex-
pressive ou  idéologique un accroissement des activités non directement 
et immédiatement professionnelles, notamment un accroissement du 
temps consacré aux loisirs, à la sociabilité, à l'information et à la forma-
tion. 

5° - Dispositif de recherche. 
La recherche a été effectuée sur 2 zones : 

- Canton de Fanjeaux - Villasavary  dans l’Ouest du département de l'Aude ; 
prédominance des céréales et proto-oléagineux, avec production laitière. Forte 
proportion d'exploitations supérieures à 50 ha. Zone fortement influencée par l'une 
des plus puissante coopérative de stockage, commercialisation et approvisionne-
ment  de France (Coopérative Agricole du Lauragais, à Castelnaudary). 

- Canton de Réquista dans le Sud Aveyron ; production agricole essentielle-
ment orientée  vers l'élevage de brebis laitières et de bovins. Très forte proportion 
d'exploitations inférieures à 50 ha. Zone fortement stimulée par le secteur indus-
triel du fromage (Roquefort). 
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1° temps : 
A/ Questionnaire pour détecter les 3 catégories d'agriculteurs (coopérateurs 

fonctionnels, expressifs, non coopérateurs) : 
 - Caractéristiques générales de l'exploitation. 
 - Famille. 
 - Pratiques coopératives. 
 - Attitude coopérative. 
 - Participation à une CUMA  ( Coopérative d'Utilisation de Matériel en Commun). 
 
B/ À partir de ces données, construction de 3 groupes homogènes selon le type 

de spéculation et la surface de l'exploitation (ou la taille du troupeau de brebis). 
Pour étudier les transferts d'activités entre pairs, les coopérateurs devront apparte-
nir à la même coopérative locale. 

Pour distinguer coopérateurs et non-coopérateurs, nous avons choisi comme 
critère l'appartenance à une CUMA. Cet indicateur, partiel parce qu'il ne rend pas 
compte de toutes les pratiques coopératives, s'est révélé satisfaisant.  
 
2° temps : 

A/ Questionnaire chef d'exploitation et conjoint. 
 - Équipement individuel et collectif. 
 - Activités professionnelles. 
 - Pratiques coopératives. 
 - Pratiques informatives. 
 - Pratiques sociales, vie associative. 
 - Activités familiales (ici non entièrement exploitées). 
 - Activités de loisirs. 
48 exploitations par zone, soit 96 questionnaires "hommes" et 96 question-

naires "femmes". 
Nous avons le plan d'échantillonnage suivant : 
 

Tab. 1. Plan d'échantillonnage. 
   
 Oui Non  

Aveyron 32 16 48 
Aude 30 18 48 

 62 34 96 

 
B/ Budget temps (chef d'exploitation et conjoint). 
Le budget temps a été établi sur 2 saisons : 

 - basse contrainte :  
 - Janvier pour la zone céréalière. 
 - Juillet/Août pour la zone brebis laitières. 
- forte contrainte :  
 - Juillet, zone céréalière. 
 - Janvier, zone brebis laitières (nous éliminons la période d'agnelage). 
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Le budget temps a été établi sur 4 journées consécutives comprenant un di-
manche :  
-  45 exploitations par zone (15 de chacune des 3 catégories dans les 2 

zones, soit 90). 
-  Pour chaque exploitation : chef d'exploitation , conjoint et éventuelle-

ment les autres membres de la famille (donc au moins 180 budgets 
temps). 

Chaque famille retenue a reçu 3 visites de la part des enquêteurs : passa-
tion du questionnaire et présentation du budget temps, recueil du budget 
temps en fin de période basse contrainte,   recueil du budget temps en fin 
de période forte contrainte.   
Sur les 180 budgets temps obtenus, 106 se sont révélés complets et répon-
dant aux consignes. Nous avons obtenu ainsi  
 (53 x 2) x 4 journées x 2 périodes = 848 journées. 

 
Les budgets temps ne sont que très succinctement analysés dans le présent rap-

port. Ils seront ultérieurement l'objet d'une analyse systématique combinée aux in-
formations obtenues par les questionnaires.  



LANNEAU, G.   Pratiques coopératives et mode de vie des agriculteurs.                            

 

12

II. Caractéristiques de l'échantillon. 

 

1° - Deux aires géographiques contrastées. 

L'échantillon se compose de 96 familles d'agriculteurs appartenant exactement 
pour moitié à deux zones distinctes : 

-  48 habitent dans le Lauragais audois (canton de Fanjeaux). Bien que faisant 
partie administrativement du département de l'Aude, la région, par ses structures 
foncières, ses orientations de production et divers traits socioculturels, se rattache 
à ce que le géographe R.BRUNET a dénommé  "les campagnes toulousaines". 
L'activité agricole s'y trouve fortement polarisée par la puissante Coopérative 
Agricole du Lauragais (Castelnaudary). L'orientation céréalière dominante sur les 
exploitations les plus importantes se combine avec divers types d'élevage dans les 
exploitations moyennes. 

- 48 autres résident dans le Ségala aveyronnais (canton de Réquista). Dans l'ex-
trême sud du Massif Central, cette région de moyenne montagne s'adonne à l'éle-
vage, orienté de façon dominante dans ce secteur vers la production de lait de bre-
bis destiné à l'industrie fromagère de Roquefort. Toutefois la spécialisation n'est 
pas totale et fréquemment l'élevage bovin se trouve associé à l'élevage ovin. 

2° - Orientations de la production et taille des exploitations. 

La structure foncière est assez différente dans les deux zones même si, au total 
l'exploitation moyenne domine, puisque seulement 4 familles dans l'échantillon 
vivent sur une exploitation de plus de 80 ha SAU. 

 

Tab. 2 . Dimensions des exploitations agricoles (SAU).   

 Fanjeaux Réquista Total 

moins de 30 ha 3 6 
% 

23 48 
% 

26 27 
% 

30  - 50 ha 20 42 
% 

22 46 
% 

42 44
% 

plus de 50 ha 25 52 
% 

3 6 
% 

28 29 
% 

Total 48  48  96  

X2 = 33 sign. à .001 

Dans le canton de Réquista, l'échantillon comporte 3 exploitations seulement 
de plus de 50 ha SAU, alors que la majorité dépasse ce seuil dans le canton de 
Fanjeaux. A l'inverse, 3 exploitations seulement ont moins de 30 ha à Fanjeaux, 
alors que près de la moitié sont dans ce cas dans le canton aveyronnais. La super-
ficie moyenne indique assez bien ce décalage; elle se situe autour de 30 ha à Ré-
quista, et autour de 50 à Fanjeaux. 
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L'orientation vers l'élevage, à peu près exclusive sur les exploitations du canton 
de Réquista, domine beaucoup moins à Fanjeaux. 

 

Tab. 3 . : Orientations de la production des exploitations agricoles 

 Fanjeaux Réquista Total 

Céréales - Oléagineux  1, 21 % / / 10 10 % 

Dominante Céréales 9 19 % / / 9 9 % 

Dominante Elevage 16 33 % 2 4 % 18 19 % 

Elevage exclusivement 13 27 % 46 96 % 59 62 % 

Total 48  48  96  

 
Une petite fraction d'agriculteurs du secteur audois dispose même de superfi-

cies suffisantes pour se spécialiser dans la production de céréales et oléagineux. 
La dominante ici est plutôt mixte, combinant dans des proportions variables, cé-
réales, oléagineux et productions d'élevage. 

 
3° - Mode de faire-valoir. 
La propriété paysanne domine largement partout, mais elle est nettement plus 

forte dans le canton aveyronnais; les agriculteurs de Fanjeaux associent souvent 
un fermage plus important. Dans près de 90 % des exploitations à Réquista, la 
propriété directe concerne  plus des 2/3 des terres mises en valeur, alors que ce 
n'est le cas que dans moins de la moitié des fermes de l'échantillon dans le canton 
de Fanjeaux. Le fermage "pur" est néanmoins très rare à Fanjeaux (tab. 4). 

 

Tab. 4 . : Part du faire-valoir direct (FVD) dans la surface totale 

 Fanjeaux Réquista Total 

moins de 66% du FVD  26 54 % 6 13 % 32 33 % 

de 66% à 90% 19 40 % 28 58 % 47 49 % 

plus de 90% en FVD 3 6 % 14 29 % 17 17 % 

Total 48  48  96  

moins de 66% du FVD 26 16 6 16 32  

plus de 66% en FVD 22 32 42 32 64  

Pour les 2 dernières lignes, dans chaque case, effectif théorique à droite. X2 = 18,8 sign. à .001 

 
4° - Niveau d'équipement. 
Le décalage dans les niveaux d'équipement en matériel agricole ne se fonde pas 

seulement sur les différences en matière d'orientations de production. Sans doute 
du fait  des productions céréalières, Fanjeaux par rapport à Réquista semble mieux 
équipé en tracteurs: on y compte plus souvent plus de deux tracteurs par exploita-
tion, mais surtout on y dénombre plus souvent des tracteurs de forte puissance 
(plus de 90 CV). 
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En revanche, si l'on prend en compte l'ensemble des machines agricoles inven-
toriées, on note que c'est sur le canton de Réquista que les agriculteurs ont le ni-
veau d'équipement individuel le plus élevé. La tradition coopérative plus ancienne 
et plus forte dans le Lauragais, a conduit les agriculteurs à s'équiper plus souvent 
en groupe que les aveyronnais. 
 

Tab. 5. Equipement des exploitations en matériel agricole.   

 Fanjeaux Réquista Total 

plus de 2 tracteurs 19 41 % 12 25 % 31 32 % 

1 tracteur + de 90CV 19 41 % 4 8 % 23 24 % 

niveau élevé équipement 
individuel 

11 23 % 23 48 % 34 35 % 

Sur un total de 48  48  96  

X2 = 15  sign. à .001 
 

5° - Coopérateurs et non-coopérateurs 
Sur chacune des zones ont été retenus, pour former l'échantillon, dans la pro-

portion de 2/3, des agriculteurs appartenant à des CUMA (Coopératives d'Utilisa-
tion de Matériel Agricole), et pour 1/3 des agriculteurs qui n'y appartiennent pas. 

Les agriculteurs adhérant à ces structures coopératives ne forment pas un 
groupe homogène. La visée qui commande leur appartenance à la CUMA est tan-
tôt d'ordre purement pragmatique (c'est un moyen commode pour disposer de cer-
tains équipements qu'on ne pourrait acquérir seul), tantôt portée  par une visée 
idéologique (la CUMA permet aussi de resserrer les liens de solidarité). 

Les CUMA qui entrent dans le champ de notre étude se différencient par leur 
ancienneté comme par l'importance de leur aire d'intervention. Beaucoup plus ré-
centes dans le secteur aveyronnais, elles sont plus souvent communales, voire li-
mitées à une partie de la commune, alors qu'à Fanjeaux une CUMA plus ancienne 
couvre le canton tout entier. 

 
6° - Famille et collectif de travail. 
Le travail sur les exploitations est presque exclusivement familial: le collectif 

de travail moyen peut être évalué à 1,76 UTH  sans différence notable d'une zone 
à l'autre. Dans près de la moitié des cas, la main d'œuvre disponible se réduit au 
couple ou à l'homme seul mais aidé par un autre membre de la famille. Souvent 
néanmoins l'équipe de travail est plus importante, dépassant même 2UTH dans 
15% des cas, car elle associe au travail du couple celui des ascendants encore va-
lides ou encore celui des enfants, en particulier les futurs successeurs à la tête de 
l'exploitation. 

La participation des enfants aux activités de l'exploitation est fonction de la 
structure des âges. Dans 40% de familles, les enfants, souvent le fils en attente de 
succession, prennent une part non négligeable aux travaux  de la ferme. Dans près 
de la moitié des exploitations, les enfants, scolarisés, n'apportent leur aide qu'en 
période de vacances ou occasionnellement. 
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Tab. 6 . Nombre d'enfants par famille. 

 Fanjeaux Réquista Total 

Célib. couple sans enfant 1 2 % 5 10 % 6 6 % 

1 enfant  24 50 % 8 17 % 32 32 % 

2 enfants 15 31 % 12 25 % 27 28 % 

3 ou plus 8 17 % 23 48 % 31 33 % 

Total 48  48  96  

1 ou 2 enfants 39 31 % 20 28 %   

3 ou plus 8 16 % 23 15 %   

X2 = 13,2 sign. à .001 

 
Si la structure des âges comme l'importance du collectif de travail sur l'exploi-

tation sont voisines dans les deux zones, il n'en va pas de même de la taille de la 
famille. La fécondité, traditionnellement élevée en Aveyron, même en recul au-
jourd'hui, démarque les familles aveyronnaises des familles audoises. 

 Dans le canton de Réquista, près de la moitié des familles paysannes de 
l'échantillon ont trois enfants ou davantage, alors qu'on ne rencontre le cas que 
dans 17% des familles du canton audois. Ancré sur une tradition de pratique reli-
gieuse forte, le "familialisme" aveyronnais se maintient encore en milieu paysan. 

   Il semblerait, en revanche, que le processus de décohabitation soit plus avan-
cé à Réquista qu'à Fanjeaux. Si la famille nucléaire de type citadin ne semble pas 
constituer encore le modèle dominant (40% des familles au total), la présence des 
parents, beaux-parents ou collatéraux est un peu plus fréquente chez les agricul-
teurs du canton de Fanjeaux, ce qui expliquerait qu'on y rencontre plus de collec-
tifs de travail supérieurs à 2 UTH. 

                       
7° - Travail des femmes 
À l'exception de quelques épouses d'agriculteurs (7 cas) qui exercent une acti-

vité professionnelle extérieure, l'énorme majorité des femmes est impliquée acti-
vement , selon des proportions variables, dans les travaux de la ferme. Aux dires 
de leurs époux, cette participation peut être estimée pour 80% d'entre elles au 
moins à un mi-temps et près de la moitié pourraient être considérées comme ac-
tives à plein temps. Parmi celles qui sont présentes en permanence sur l'exploita-
tion, 40%  se trouvent associées aux tâches de gestion. 

 
8° - Scolarisation et formation professionnelle. 
Un décalage s'observe entre les deux zones quant  à l'accès au système scolaire 

et à la formation professionnelle, à l'avantage des audois. 
Dans les deux secteurs, une majorité d'hommes (de femmes aussi d'ailleurs et 

dans des proportions similaires) n'a pas dépassé l'école communale. Moins d'un 
quart au total ont atteint le second cycle du secondaire mais on en compte deux 
fois plus à Fanjeaux (29%) qu'à Réquista (15%). 
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Tab.7. Niveau de formation scolaire des hommes. 

 Fanjeaux Réquista Total 

Ecole communale 25 52 % 29 60 % 54 56 % 

1° cycle secondaire 9 19 % 12 25 % 21 22 % 

Au-delà 14 29 % 7 15 % 21 22 % 

total  48  48  96  

X2 = 3,1 sign. à .10 

La disparité entre les deux zones est encore plus forte en matière de formation 
professionnelle (Tab.8). La moitié des agriculteurs aveyronnais n'ont reçu aucune 
espèce de formation, un quart seulement chez les audois. L'obtention d'un diplôme 
agricole de niveau BEPA ou BTS-BTA est nettement plus fréquente à Fanjeaux 
(33% des agriculteurs) qu'à Réquista (15%). 

 
En ce qui concerne les femmes, généralement exclues du système de formation 

professionnelle, le décalage joue dans le même sens: 21% des audoises ont reçu 
(ou se sont donné)  une formation agricole, contre 12% des aveyronnaises. 

Tab.8 Niveau de formation professionnelle des hommes. 

 Fanjeaux Réquista Total 

Aucune formation 12 25 % 24 10 % 36 6 % 

1° niveau (stages divers, BAA…) 20 42 % 17 17 % 37 32 % 

2° niveau (BEPA) 9 19 % 6 25 % 15 28 % 

3° niveau (BTS - BTA) 7 14 % 1 48 % 8 33 % 

Total 48  48  96  

Aucune formation 12 18  24 18  36  

1° niveau 20 19  17 18 37  

2° et 3° niveaux 16 11  7 11 23  

Pour les 3 dernières lignes, dans chaque case, effectif théorique à droite. X2 = 6,2sign. à .01 

 
En définitive, si l'on ne retient que quelques traits caractéristiques, le contraste 

entre les deux zones se dessine mieux. 
Les agriculteurs aveyronnais ont des exploitations plus petites, où la part du 

fermage est sensiblement moindre. Exclusivement orientés vers l'élevage, ce qui 
n'est pas le cas des audois - qui se spécialisent en céréales et oléagineux lorsqu'ils 
atteignent une certaine superficie- les agriculteurs de Réquista ont moins de maté-
riel lourd, mais un équipement individuel plus complexe et diversifié.  

L'importance du collectif de travail à l'œuvre sur les exploitations  est en gros 
de même ordre dans les deux secteurs, bien que les familles aveyronnaises, encore 
marquées par de taux de natalité relativement élevés, aient souvent plus de trois 
enfants.  

Au point de vue de l'accès à la formation scolaire et professionnelle, l'avantage 
est aux agriculteurs de l'Aude, plus nombreux à avoir atteint le second cycle de 
l'enseignement secondaire et surtout à détenir un diplôme professionnel. 
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Deux types de paysanneries, modernisées selon des modalités 

différentes. L'aveyronnaise a préservé certaines caractéristiques et 
valeurs de l'agriculture traditionnelle (famille, propriété, indivi-
dualisme dans l'équipement) qui paraissent s'estomper dans la zo-
ne audoise, plus orientée vers des formes de modernité plus accu-
sées (niveau de formation, modes de faire-valoir associés, orienta-
tion vers la spécialisation céréalière...)   

 
 
III  Construction des variables. 

 
L'étape préalable à la vérification des hypothèses consiste à construire les va-

riables  à partir d'indicateurs, réponses fournies par les sujets dans les question-
naires. 

Rappelons l'hypothèse centrale : 
"Les pratiques coopératives auront des effets différents sur le mode de 

vie en fonction du sens qui leur est accordé.  
 - Ceux qui ont des attentes strictement limitées au domaine techni-

co-économique - visée instrumentale - ne transformeront que les activités 
circonscrites à la sphère professionnelle.  

- Ceux qui attendent de la coopération non seulement des avantages techni-
co-économiques mais aussi de nouvelles modalités de relations sociales - 
perspective expressive ou idéologique - transforment les activités non di-
rectement professionnelles, notamment celles concernant les loisirs, la so-
ciabilité, l'information, la formation". 

Nous devons donc construire, dans un premier temps, à partir d'indicateurs, 
les variables : 

 - pratiques coopératives, 
 - signification de la coopération, 
 - activité de sociabilité, 
 - ouverture à l'information professionnelle, 
 - ouverture à d'autres informations, 
 - fonctions des loisirs. 
Pour parvenir à ces constructions nous procéderons à des condensations de 

données et nous utiliserons, selon les cas, la technique de Likert et celle de Gutt-
man. Ces deux modes de traitement permettent d'apprécier, selon des degrés d'exi-
gence différents, l'unidimensionnalité des items et de construire des échelles or-
donnant les sujets selon la dimension recherchée. L'échelle Likert nous renseigne 
sur l'intensité de la dimension, l'échelle Guttman permet d'accéder  au sens à partir 
de l'ordre des items. 
 
1° - Pratiques coopératives. 
Objectif. 

Pour constituer notre échantillon nous avons retenu 64 agriculteurs adhérant à 
une CUMA et 32 agriculteurs ne pratiquant pas cette forme de coopération. Il faut 
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maintenant apprécier de manière plus fine les pratiques coopératives en y incluant 
les formes non institutionnalisées. Nous prendrons en considération également la 
diversité et l'intensité de ces pratiques. 

Nous avons utilisé deux modes de traitement, Likert (L) et Guttman (G). 
 
Traitement Likert. 
En fait, ce n'est pas la technique Likert orthodoxe que nous avons utilisée, mais 

une adaptation en fonction de la nature des données1. 
Les huit items prévus pour la construction de l'échelle ont été retenus, après 

traitement, les X2 tous significatifs à .05 variant de 3,91 à 21,63: 
 
. 52 Vous arrive-t-il de travailler en équipe avec d'autres agriculteurs?  ( X

2 
=18,84). 

. 53 Nombre de travaux que vous effectuez avec d'autres?  ( X
2
 =21,63). 

. 54 Combien de jours par an consacrez-vous au travail en équipe?  ( X
2
 =14,44). 

. 55 Avec qui (parents uniquement, voisins, amis)?    ( X
2
 =  6,22). 

. 56 Pendant les travaux, mangez-vous ensemble?    ( X
2
 =18,31). 

. 57 Organisez-vous une petite fête à l'occasion de ces travaux?  ( X
2
 =19,54). 

. 58 Vous arrive-t-il de prêter du matériel en dehors de la CUMA?  ( X
2
 =11,28). 

. 59 Avec qui faites-vous ces prêts, échanges et emprunts?     ( X
2 =  3,91). 

       (parents seulement, amis, voisins)  
 

L'échelle est bien discriminante: les scores s'échelonnent de 8 à 37. 
Nous retiendrons 2 modes de rangement: 
- en 3 classes : 

1° . Pratique intensive de l'entraide et de la coopération (scores 32  à 37) 27 sujets 
2° . Classe intermédiaire  41 sujets (scores 24 à 31) 
3° . Recours faible ou nul à l'entraide et à la coopération (scores 8 à 23) 28 sujets 
Nous pourrons ainsi opposer les deux classes extrêmes pour apprécier causes et effets des 
pratiques coopératives. 

- 2° en 4 classes  
1° . 22 sujets, scores 33-37. 
2° . 25 sujets, scores 30-32. 
3° . 29 sujets, scores 18-29. 
4° . 20 sujets, scores 8 à 17. 
Cette échelle sera utilisée pour certains croisements exigeant plus de finesse. 
Nous prévoyons un regroupement en 2 classes aux effectifs très voisins (1 et 2= 47 sujets  - 
3 et 4= 49 sujets) pour  déceler des tendances. L'opposition des classes extrêmes accentuera 
l'effet de grossissement signalé dans le premier rangement. 

 
Traitement Guttman. 
Ce mode de traitement des données permet non seulement d'ordonner les sujets 

mais aussi, simultanément, les items, ce qui permet d'accéder au sens et c'est là 
son originalité. Nous avons utilisé 12 items au départ; après traitement, 8 se sont 
révélés scalables, constituant une "échelle parfaite" avec un coefficient de repro-
ductibilité (C.R.) de 0,927. 

                                                
1  (1) Rappelons que pour construire une échelle de Likert on propose aux sujets une liste de propositions à 
partir desquelles ils doivent exprimer leur degré d'accord ou de désaccord, de 5 à 1. Ici nous recueillons et 
traitons non pas des opinions ou des jugements mais des pratiques. Nous avons noté 5 les réponses exprimant 
le plus haut niveau de pratiques coopératives, 1 le plus bas niveau et 3 le niveau intermédiaire. C'est l'équipe 
de recherche qui s'est érigée en "juge" pour définir le système de notation. 
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Tab. 9 Echelle des pratiques coopératives. 

Classes items Éffectifs 3 classes 2 classes 
 57 55 53 54 56 58 52 59       
1 1 1 1 1 1 1 1 1  20     
2 0 1 1 1 1 1 1 1  16  36  51 
3 0 0 1 1 1 1 1 1  15     
4 0 0 0 1 1 1 1 1  11  26   
5 0 0 0 0 1 1 1 1  11     
6 0 0 0 0 0 1 1 1  9    45 
7 0 0 0 0 0 0 1 1  3  34   
8 0 0 0 0 0 0 0 1  2     

9 0 0 0 0 0 0 0 0  9     
          96  96   

Erreurs 12 13 4 4 2 9 6 6 = 41 erreurs    
(Nous ne représentons ici que les patrons parfaits : 52 /96.) 
Échelle "parfaite", CR = 0,927 (52 modèles parfaits) (Regroupements selon la méthode préconisée par S. 
Moscovici, produit des classes adjacentes.)  

 
Les items 57, 55, 53, 54 apparaissent ici comme les plus exigeants et permet-

tent de préciser certaines des caractéristiques des "expressifs" pour lesquels les 
travaux en équipe sont plus fréquents (54), plus diversifiés (53) et, débordant le 
cadre familial (55) se prolongent en petites fêtes (57). Nous obtenons l'ordre sui-
vant (du plus exigeant au moins exigeant) : 

 57 : fête en fin de travaux 
 55 : équipe étendue aux voisins et amis 
 53 : diversité des travaux collectifs 
 54 : fréquence des travaux collectifs 
 56 : repas pris ensemble 
 58 : prêt de matériel 
 52 : travaux collectifs 
 59 : prêt hors famille. 
Nous pouvons inférer le sens de l'échelle  : c'est bien l'intensité des pratiques 

coopératives, liée à la convivialité qui est mesurée (corrélation fréquence/fêtes, 
X2= 20,85; corrélation fréquence/repas, X2=34,01; corrélation fêtes/repas, 
X2=12,25). Précisons les caractéristiques des agriculteurs des deux classes ex-
trêmes : 

- les uns ne font qu'exceptionnellement usage des pratiques coopératives, 
évitent le prêt et l'emprunt de matériel. La solidarité se limite au cercle de 
la famille et au mieux à celui des amis. 
- les autres diversifient les formes de coopération dépassant le cadre de la 
famille,  en multiplient les occasions et les associent à des pratiques con-
viviales; travail et sociabilité sont ici fortement liés. 

 
Comparaison des deux échelles. 
Les deux méthodes donnent des classements très fortement corrélés. 
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Tab. 10. Corrélations échelles Likert - Guttman. 
3 
classes 

Guttman   2 
classes 

Guttman  

 1 2 3    1 2  
1 25 2 0 27 Likert 1 41 6 47 
2 11 23 7 41  2 10 39 49 
3 0 1 27 28   51 45 96 
 36 26 34 96      

X2 = 91,62 X2 = 43 
 

La proximité des deux échelles nous autorise à utiliser indifféremment l'une ou 
l'autre pour les futurs croisements. Elle nous autorise également à interpréter les 
résultats globaux à partir de l'analyse hiérarchique. 

 
2° - Signification de la coopération. 
Objectif : 
Distinguer dans la population "adhérents CUMA" ceux qui donnent une signi-

fication strictement fonctionnelle à la coopération, qui l'envisagent sous son as-
pect économique, de ceux qui lui donnent une signification expressive, qui l'envi-
sagent sous l'aspect social, relationnel. 

Deux modes de traitement ont été prévus pour obtenir un classement en deux 
ou trois classes selon les méthodes de Lickert (L) et de Guttman (G) 

Liste des items conservés:(La numérotation renvoie aux colonnes de codage) 
 
41. Pensez-vous qu'en dehors de l'achat de matériel la CUMA permette     L   G 
de travailler en groupe ? 
 - non, chaque exploitant doit travailler seul.   1   0 
 - oui, on peut s'entendre pour certains travaux.  2  1 
 - oui, pour de nombreux travaux.  5  1 
 - oui, mais la machine doit être sous la responsablilité d'un seul.  4    1 
42. Envisagez-vous des formes de coopération plus poussées que celles que vous pratiquez ac-

tuellement dans la CUMA ? 
 - oui, il faut y arriver.  5  1 
 - je voudrais bien mais les autres agriculteurs sont trop individualistes   3  0 
 - non, la CUMA me suffit.   1  0 
 
43. Accepteriez-vous d'entrer dans un groupement (2, 3, 4) comme le GAEC ? 
 - non, je tiens trop à mon indépendance.  1  0 
 - non, il faut accepter la concurrence.  1  0 
 - non je ne m'en sortirais pas mieux.  1  0 
 - non, comment répartir les bénéfices ? 1  0 
 - oui, mais c'est trop compliqué.   2  0 
 - oui, il faut l'étudier.  3  1 
 - oui, c'est le moyen le plus efficace pour rentabiliser.  5  1 
 
44. Si nous voulons prendre des congés comme tout le monde, il faut arriver à nous grouper. 
 - oui   4  1    
 - non   1  0 
 
45. Formes de regroupement pour les vacances.      
 - service de remplacement utilisé.  4  1    
 - je ferai appel à un service de remplacement.  3  1    
 - je préfère organiser le travail en famille.  1  0    
 - je ne veux dépendre de personne.  1  0 
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51. Pensez-vous que la CUMA a permis :  
 - de créer des liens d'amitiés, 4  1    
 - d'avoir de meilleures relations, 3  1 
 - n'a pas entraîné de changements dans vos relations avec les autres.  1 0 
 
Traitement Likert : 
Nous avons alors retenu, pour construire l'échelle les items pour lesquels le X2 

était le plus élevé : 
41  ( X2 =12,34)  - 42  ( X2 =14,65)  - 43  ( X2 =3,66)  - 44  ( X2 =11,98)  - 45 ( 

X2 =14) - 51 (X2=7,76). 
Avec ces items, nous avons un bon échelonnement des scores, de 5 à 18. 
Nous retiendrons 2 modes de rangement:     
1° en 2 classes : 
 1 . les "expressifs", score 11 à 18. Effectif: 35. 
 2 . Les "fonctionnels",  score 5 à 10.  Effectif: 27. 
2° en 3 classes :  
 1 . Les "expressifs",  score 13 à 18.  Effectif: 23. 
 2 . Les intermédiaires,  score 11 à 12.  Effectif: 12. 
 3 . Les "fonctionnels",  score 5 à 10.  Effectif: 27. 
Traitement de Guttman :  
Un premier traitement  permet de conserver 5 items pour un C.R.  à la limite de 

l'échelle parfaite : 0,894. Nous obtenons l'ordre suivant, de l'item le plus exigeant 
au moins exigeant : 

42. Il faut  arriver à des formes de coopération plus poussées que la CUMA. 
44. Il faudra se grouper pour prendre des congés. 
45. On envisage de faire appel à un service de remplacement. 
51. La CUMA a permis d'avoir de meilleures relations. 
41. La CUMA doit permettre de travailler en groupe. 
 

Tab. 11: Echelle signification de la 
coopération. 
classes 42 45 51 41  

1 1 1 1 1 10 
2 0 1 1 1 18 
3 0 0 1 1 20 
4 0 0 0 1 11 
5 0 0 0 0 3 

Erreurs 2 7 5 6 20 
CR = 0,92 (31 modèles parfaits) 

 
La suppression de l'item 44, améliore le CR = 0,92 (Tab. 12). Après regroupe-

ment nous retiendrons 3 classes: 
1° "Expressifs"  (1+2)   Effectif: 28. 
2° Intermédiaires  (3)   Effectif: 20. 
3° "Fonctionnels" ( 4+5)   Effectif: 14. 
Nous utiliserons  un deuxième regroupement pour les croisements: 
1° "Expressifs" (1+2)     Effectif:  28. 
2° "Fonctionnels"  (3+4+5)    Effectif:  34. 
Les classements obtenus par les deux méthodes ne diffèrent pas statistique-

ment, comme le fait apparaître le tableau 13. La proximité des deux échelles nous 
permet d'interpréter les résultats à partir  de l'analyse hiérarchique. 
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Tab. 12. Corrélations échelles Likert - Guttman. 
3 
classes 

Guttman   2 
classes 

Guttman  

 1 2 3    1 2  
1 20 5 3 28 Likert 1 25 3 28 
2 3 5 12 20  2 10 24 34 
3 0 2 12 14   35 27 62 
 23 12 27 62      

X2 = 30,94 X2=22,07 
 
Le sens de l'échelle. 

Notons tout d'abord qu'il n'y a pas de différence de nature entre ceux  que 
nous nommons expressifs et fonctionnels. Le pôle fonctionnel pur ne repré-
sente en fait qu'une infime minorité de l'ordre de 5%. Pour les autres, la CU-
MA ne se limite pas à son aspect strictement fonctionnel, "pouvoir disposer 
d'instruments individuellement en dessous du seuil de rentabilité" ; ils en at-
tendent de nouvelles formes de travail plus socialisées et débouchant sur des 
relations d'amitié. Le pôle expressif se manifeste ici sous forme de projets : 
"envisager de nouvelles formes de coopération pour alléger la charge de 
travail et bénéficier de vacances". Nous avons là  un indicateur qui va dans 
le sens de la réorganisation du système d'activités : le travail est conçu de 
manière à permettre le développement des activités sociales et de loisirs. 

Résumons. Alors que les fonctionnels répondent à une situation  d'ur-
gence et sont tout au plus sensibles au fait d'avoir découvert à travers la coo-
pération de nouveaux types de relations avec autrui, les expressifs ont un 
horizon temporel plus large et aspirent à mieux équilibrer leurs activités. 

 
3° -  Vie associative 
Objectif: 
Apprécier l'intensité de la vie associative et relationnelle à travers l'adhésion, le 

mode et la fréquence de la participation et l'ouverture sur l'extérieur 
 

   score 
61. Indiquez les associations professionnelles auxquelles vous participez :       
 - aucune.         1 
 - seulement Mutualité ou Crédit Agricole.     1 
 - syndicat, GDA, CETA, CIVAM, SICA, Coopérative (au moins une)  2 
 - 2 associations parmi les précédentes.     4  
 - 3 associations ou plus.       5 
63. Dans l'année, à combien de réunions avez-vous assisté ? 
 - aucune.         1 
 - de 1 à 4.        2 
 - de 5 à 10.        4 
 - de 11 et plus.        5 
64. Participation aux associations locales : 
 - aucune.         1 
 - une seule.        2 
 - 2.         4 
 - 3 et plus.        5 
65. Mode de participation :  
 - simple adhérent.        1 
 - membre du bureau.       5 
66. Fréquence annuelle des réunions :  
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 - aucune.         1 
 - de 1 à 4.        2 
 - de 5 à 10.        4 
 - de 11 et plus.        5 
67. Déplacements hors du canton pour ces associations : 
 - non         1 
 - 1 à 3 fois l'an.        3 
 - plus de 3 fois.        5 
68. Etes-vous Conseiller Municipal ? 
 - oui.         5   
 - non         1 
2. 10  Participation à des voyages organisés :       
 - Oui.        5  
 - Non         1  
2. 20.  Organisez-vous des repas/rencontres ?      
 - Non.        1  
 - Exclusivement familiaux.      1   
 - Avec des amis ou des voisins.     5 
 
2. 22  Participez-vous à des repas-rencontres?      
 - Non.        1 
 - Exclusivement familiaux.      1 
 - Avec des amis ou des voisins.     5 
2. 23  Assistez-vous à des repas tels que fêtes locales, moissons, jeunes,  
association sportive, CUMA…      
 - Non        1 
 - 1 repas par an       1 
 - 2,3  ou 4        2 
 - 5, 6 ou 7        4 
 - 8 et plus.       5 
 

Traitement "Lickert": 
Nous obtenons une remarquable échelle caractérisée par une forte cohérence et sa 
valeur discriminante. Les items retenus contribuent puissamment à rendre compte 
de l'ordre obtenu puisque les X2 s'échelonnent de 12 à 39. 
61 (X2=25,6) - 63 (X2=37,7) - 64 (X2=31,8) - 65 (X2=21,2) - 66 (X2=30,6) - 67 
(X2=39) - 68 (X2=33) - 2.10 (X2=12,19) - 2.20 (X2=17) - 2.22 (X2=12,7) - 2.23 
(X2=18,3) - Ces X2 sont significatifs à 0,001. 
C'est une échelle très discriminante puisque les scores s'échelonnent de 12 à 53. 
Pour les traitements ultérieurs, nous avons prévu deux classements : 
   

Tabl. 13 - Vie associative. 
En 3 classes  En deux classes 

Scores Effectifs  Effectifs Scores 
35 à 53 31 Classe supérieure 47 29 à 53 
24 à 34 32 Classe intermédiaire   
12 à 23 33 Classe inférieure 49 12 à 28 

             
Sens de l'échelle: 

La classe supérieure se caractérise par de multiples appartenances aux as-
sociations professionnelles et locales, par une forte participation donnant 
lieu à des déplacements et s'accompagnant de pratiques conviviales. Il sem-
blerait que ce soit à partir des conduites de travail que prendrait sens cette 
forte insertion sociale. 
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Dans la classe inférieure, la sociabilité est réduite le plus souvent aux li-
mites de la famille et du cercle d'amis. Ce n'est qu'en de très rares occasions 
que rencontres et échanges dépassent le niveau local. La sociabilité est ici 
régie par la proximité. 

 

4°-Ouverture à l'information 

Objectif: 

Dans la rubrique "sociabilité" du questionnaire, toute une série d'items se 
propose d'apprécier l'ouverture à l'information. Nous avons utilisé deux modes de 
traitement, l'un privilégiant l'information de type professionnel (E. I. P.), l'autre 
l'ouverture sur le monde extérieur (E.O.M.). La comparaison des deux échelles fe-
ra apparaître certaines caractéristiques des "fonctionnels" et des "expressifs". 

 
 
Liste des items retenus : 
61. Participation à des associations professionnelles   E.I.P  E.O.M 
 - aucune 1 -  
 - Mutualité ou Crédit Agricole. 1 -  
 - Syndicat, G.D.A, CETA, SIVAM…(1 seule de ces associations.) 3 - 
 - 2 associations parmi les précédentes. 4  - 
 - 3 associations parmi les précédentes.  5 - 
63. Fréquence annuelle des réunions. 
 -  aucune 1 - 
 - 1 à 4 2 - 
 - 5 à 10 3  - 
 - 11 et plus 5 - 
64. Participation Associations locales 
 - aucune - 1 
 - 1 seule  -  1 
 - 2 - 3 
 - 3 et plus - 5 
66 . Fréquence des réunions. 
 - aucune - 1  
 - 1 à 4  -  3 
 - 5 à 10 - 4 
 - 11 et plus -  5 
67. Déplacements hors du canton.       
 - jamais 1 1  
 - 1 à 3 3 5 
 - 4 et plus 5 5 
71. Type d'information.       
 - Revues professionnelles spécialisées 5  
 - Revues syndicales 3 2 
 - Revues et hebdo agricoles 3 3 
 - Combinaison 1 et 2   5 5 
 - Combinaison 1, 2, 3 5 5 
2.10 Participation voyages organisés.       
 - oui       - 5  
 - non        - 1 
2.11 Visée professionnelle des voyages       
 - pas de voyage      1 1 
 - visée professionnelle     5 2  
 - détente-loisirs      3 5 
 - 1 et 2 (pas de voyage et visée professionnelle)  5 5 
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2.12 Voyages organisés par…       
 - Associations agricoles, professionnelles   5 3 
 - Autres associations     3 5   
 - Agences publicité agricole     5 3 
 - 1 et 2        5 5 
2.13 Lecture de livres       
 - oui       5 5 
 - non       1 1 
2.14 Télévision.       
 - jamais       1 1 
 - Exclusivement le soir     3 3  
 - Midi et soir      5 5 

Traitement  
Echelle Information Professionnelle 
Sur les 10 items prévus 8 ont été retenus pour constituer une échelle, très ho-

mogène ( X2 de 4,96 à 36,16) et discriminante puisque les scores sont échelonnés 
de 8 à 40. 

Les items suivants ont été retenus: 
61 (X2=18,26) -  63 (X2=20,14) - 67 (X2=32,42) - 71 (X2=9,22) - 2.11 

(X2=36,16) - 2.12 (X2=36,16) - 2.13 (X2=15,51) - 2.14 (X2=4,96). 
Nous avons effectué deux rangements, l'un en 3 classes, l'autre en 2 classes.  
C'est ici, mieux que l'ouverture sur l'information professionnelle, l'intensité de 

la quête d'information qui est mesurée par le nombre de canaux utilisés (associa-
tions professionnelles, voyages à visée professionnelle, journaux, revues…) asso-
cié, dans certains cas, à la fréquence. 

 
Tabl. 14 - : Information professionnelle. 

En 3 classes  En deux classes 
Scores Effectifs  Effectifs Scores 
26 à 40 32 Classe supérieure 48 22 à 40 
19 à 25 30 Classe intermédiaire   
8 à 18 34 Classe inférieure 48 8 à 21 

  
 

Echelle Ouverture sur le Monde Extérieur 
Sur les 11 items prévus 9 ont été retenus pour constituer une excellente échelle 

puisque les X2  s'échelonnent de  4,17 à  46,63 ,  échelle  suffisamment discrimi-
nante puisque les scores s'ordonnent de 11 à 37.  

Les items suivants ont été retenus : 
64 (X2= 17,42) -  66 ( X2 = 16,7)  -  67 ( X2 = 22,28)  -  71 ( X2 = 6,32) -  2.10 ( 
X2 = 46,63)  - 2.11 ( X2 = 46,63) - 2.12 ( X2 = 46,63) - 2.13 ( X2 = 16,52) - 2.14 ( 
X2 = 4,17). 
 
Comme précédemment nous avons réalisé deux rangements, en 2 et 3 classes. 

    
Tabl. 15 - : Information générale. 

En 3 classes  En deux classes 
Scores Effectifs  Effectifs Scores 
25 à 37 31 Classe supérieure 48 21 à 37 
18 à 24 31 Classe intermédiaire   
11 à 17 34 Classe inférieure 48 11 à 20 
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Comparaison des deux échelles: 

En justifiant la distinction  entre information professionnelle et ouverture sur le 
monde extérieur nous espérions pouvoir affiner les caractéristiques des expressifs 
et des fonctionnels. Précisons l'hypothèse sous-jacente à cette démarche : les ex-
pressifs seraient mieux placés sur l'échelle information générale, alors que les 
fonctionnels auraient de meilleurs scores en ce qui concerne l'information techni-
que. En fait la comparaison des deux échelles fait apparaître une remarquable ho-
mogénéité (Tab.17). Nous ne pensons pas que cette homogénéité soit due à un ar-
téfact de méthode : même si parmi les 13 items, 6 sont communs, 4 parmi ces der-
niers ont un codage différent. Il resterait donc à attribuer cette proximité à un fac-
teur général, au moins pour notre échantillon, l'ouverture à l'information. 

 
Tab. 16. Comparaison des 2 échelles. 
Information professionnelle   Information professionnelle 

 1 2 3    1 2  
1 23 7 1 31 Information 1 42 6 48 
2 9 17 5 31 générale 2 6 42 48 
3 0 10 24 34   48 48 96 
 36 26 34 96      

X2 = 60,47 X2 = 54 
 

Nous sommes en présence de deux ensembles d'agriculteurs nettement 
distincts ; l'un, caractérisé par ce que nous pouvons appeler un syndrome 
d'ouverture, où la curiosité professionnelle serait fortement associée à un in-
térêt marqué pour d'autres domaines, l'autre, par opposition, marqué par un 
repli généralisé sur les pratiques quotidiennes et l'environnement immédiat, 
conduisant à l'isolement, le refus d'information professionnelle s'accompa-
gnant d'un manque d'intérêt pour la participation à des associations locales 
et pour l'information générale. 

Pour les uns diversification des canaux de communication ; l'information 
est le moyen permettant de mieux s'insérer professionnellement et sociale-
ment, de rester de plain-pied avec un monde mouvant, de maîtriser et mieux 
s'approprier les changements en cours2. Pour les autres, refus de tout ce qui 

                                                
2 Ces résultats vont dans le sens de ce que présentait G.Lanneau (1986) lorsqu'il distinguait trois 
catégories d'agriculteurs: 

" - ceux qui menacés dans leurs conditions d'existence, mais dans l'incapacité d'effectuer un projet 
à long ou moyen terme résolvent les problèmes au jour le jour, limitent l'entrée de toute informa-
tion qui pourrait les déranger en leur rappelant leur infériorité. Ils savent pertinemment qu'ils n'au-
ront ni les moyens financiers, ni les capacités intellectuelles, ni les connaissances techniques pour 
les utiliser correctement. 

 - ceux qui dans le prolongement direct du traditionalisme s'en tiennent à l'empirisme, affirment 
dans leur quête d'information le primat du savoir-faire et cherchent dans leur environnement 
proche des preuves irréfutables, directement visibles, avant de s'engager sur une voie nouvelle. 

 - ceux qui enfin, sur des exploitations en expansion, acquis à l'idéologie du progrès et du moder-
nisme, expriment la nécessité d'un savoir, pratiquent le détour par le théorique, sont à l'affût des in-
formations et affirment le rationalisme dans leur conduites professionnelles." 
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viendrait perturber un équilibre fragile ; l'information est dérangeante, elle 
viendrait rappeler une situation précaire et accentuerait le sentiment d'infé-
riorité. 

Si ces deux types d'information sont étroitement associés chez les agriculteurs 
nous pouvons inférer l'interpénétration du professionnel et du hors professionnel. 
Certes, cette très forte corrélation ne nous permet pas d'interpréter en termes de 
causalité…mais nous pouvons émettre deux hypothèses contradictoires : ou bien  
c'est sur  des bases professionnelles que s'organise le domaine extra professionnel 
ou bien  l'ouverture sociale incite les agriculteurs à manifester davantage d'intérêt 
pour les informations professionnelles. Dans le premier cas, on peut penser que 
l'activité professionnelle constitue le noyau autour duquel prennent sens, s'articu-
lent et se définissent les autres activités. L'analyse des budgets temps notamment 
devrait nous permettre de prendre parti entre ces deux hypothèse. 

 
Une interprétation moins forte peut être avancée, faisant l'économie de la cau-

salité : cette interpénétration du professionnel et de l'extra professionnel serait l'un 
des indices d'un style de vie général des agriculteurs. Interprétation qui irait à l'en-
contre de l'idée que l'un de nous avait avancée dans d'autres travaux selon laquelle 
les agriculteurs, après avoir connu, antérieurement aux années soixante une phase 
de "syncrétisme" se seraient engagés dans une phase de "différenciation" caracté-
risée par le morcellement des activités et "la disjonction du quantitatif et du quali-
tatif". 

Cependant ce même auteur voyait "les premiers signes d'une interpénétration 
des pratiques" se manifestant comme une "tentative d'unification des conduites 
morcelées… L'objectif est ici la recherche et la définition d'un nouvel équilibre 
entre le travail (les fonctions), le profit, et les personnes intervenant dans ce tra-
vail. Objectif qui ne peut être atteint que par la re-définition d'un ensemble de va-
leurs fondées sur le développement de la personnalité dans et par le travail. C'est 
cette recherche d'un nouvel équilibre économique, psychologique et psychosocio-
logique qui se manifeste actuellement par exemple dans certains G.A.E.C. de type 
humaniste"3. Il s'agira de voir dans la suite de notre travail si cette idée d'un style 
de vie général est compatible et comment, avec nos hypothèses fondées sur la dis-
tinction des expressifs et de fonctionnels. 
 

5°-Loisirs.  
Objectif 
Notre modèle théorique affirme l'interdépendance des domaines de vie et l'inter-

signification des activités. Les loisirs auraient des fonctions et prendraient des si-
gnifications différentes selon les types de conduites professionnelles et notam-
ment selon l'importance des pratiques coopératives et le sens qui leur est attribué. 
Leur analyse permettra, en relation avec les autres variables construites de définir 
des styles de vie.  

                                                
3 (1) LANNEAU, G. L'entraide et la coopération au village, in Communautés du Sud, Paris, 
U.G.E., 1975, T.1, 435-499 
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Les loisirs ne se distribuent pas de manière homogène tout au long de l'année et 
la technique du budget temps n'est pas pertinente pour en apprécier l'intensité, la 
diversité et l'orientation. C'est à partir du questionnaire que nous les examinerons. 

 
Traitement "Likert" 
13 questions ont été soumises à l'analyse. Après traitement, 10 se sont révélées 

scalables et ont été retenues pour construire l'échelle.  
Liste des items retenus 
 

76. types de loisirs  Score   
 - sociaux (voyages, sports, boules, cartes) 5    

 - individuels (chasse, pêche, cinéma, bricolage, 1lecture, télévision) 1   
 - combinaison 1 et 2  5 

79. Vous arrive-t-il de partir en vacances ? 
 - oui   5    
 - non    1 
2.6. À quelles périodes partez-vous en vacances? 
 - non concerné  1    
 - printemps, été  3 
 - août, septembre   3 
 - hiver   3 
 - 2 périodes   5 
2.7 Lieu d'accueil 
 - non concerné  1 
 - famille ou amis  2 
 - camping   4 
 - location   5 
 - hôtel   5 
2.8 Où êtes-vous allé?   
 - non concerné  1 
 - mer (Méditerrannée)  2 
 - montagne  (Pyrénées) 2 
 - autres régions France 4 
 - étranger   5 
 - combinaisons 5 
2.10 Au cours des 2 dernières années, avez-vous participé à des voyages organisés? 
 - oui 5    
 - non 1 
2.11 Nature de ces voyages 
 - non concerné 1    
 - visée professionnelle  3   
 - détente, loisirs 5    
 - combinaison 2-3 5 
2.12 Associations ou institutions organisatrices 
 - non concerné 1   
 - associations agricoles, professionnelles 2    
 - associations non professionnelles 5    
 - firmes industrielles (en vue de la publicité) 2    
 - combinaisons 2-3 5 
2.16 Souhaitez- vous disposer de plus de temps libre? 
 - oui 5   
 - non  1 
2.17 Quelles activités aimeriez-vous pratiquer davantage? 
 - non concerné 1   
 - rupture (se promener, voyager…) 5    
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 - sport 4    
 - pêche, chasse 2    
 - lecture  5    
 - bricolage  2    
 - accroître la production (développer autre activité, se former…) 1 
 
 Au point de vue métrique, l'échelle est très satisfaisante de par sa cohérence 

(les X2 s'échelonnent de 3,99  à 35,45) et sa discriminativité, puisque les scores se 
distribuent de 10 à 44 de manière homogène. 

 
Tabl. 17 - Echelle loisirs. 

Scores Effectifs  
35 à 44 20 Classe supérieure 
28 à 34 24 intermédiaire-supérieure 
22 à 27 24 Classe intermédiaire 
10 à 21 28 Classe inférieure 

 
Questions: 76 ( X2 = 5,73)  - 79 ( X2 = 33,46) - 2.6 ( X2 = 32,86) -  2.7 ( X2 = 

35,45)  -  2.8 ( X2 = 32,86)  -  2.10 ( X2 = 27,57)  -  2.11 ( X2 = 27,57)  -  2.12 
(X2 = 27,57) - 2.16 ( X2 = 3,99) - 2.17 ( X2 = 11,93). 

 
Sens de l'échelle. 

C'est ici la rupture avec les conditions habituelles de vie que nous avons 
privilégiée à travers cette échelle loisirs. Rupture du temps, de la quotidien-
neté (79, 2.15); rupture avec les activités professionnelles (2.11, 2.12, 2.17); 
rupture avec l'isolement professionnel (76, 2.10); rupture enfin avec le cadre 
de vie habituel (2.16, 2.7, 2.8). 

Nous avons prévu, pour les croisements ultérieurs deux rangements, en 2 et 3 
classes.  

Tabl. 18 - Echelles loisirs en 2 et 3 classes. 
En 3 classes  En deux classes 

Scores Effectifs  Effectifs Scores 
32 à 44 31 Classe supérieure 47 27 à 44 
23 à 31 32 Classe intermédiaire   
10 à 22 33 Classe inférieure 49 10 à 26 

 
Les écarts constatés (de 10 à 44) sont révélateurs de la diversité des styles de 

vie. Les scores les plus faibles sont le fait de ceux qui signalent au mieux avoir 
participé à un ou des voyages organisés  qui donc ne prennent jamais de vacances 
et qui s'absentent tout au plus pour une journée. Ici, pas de rupture avec les condi-
tions habituelles de vie. Le travail est le pivot de toutes les activités, le centre de 
toutes les préoccupations, l'organisateur de toute l'existence ; nous nous trouvons 
ici dans le prolongement direct du mode de vie de la paysannerie. 
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IV -  Deux populations bien contrastées 

 
Rappelons que nous avons construit notre échantillon pour apprécier l'effet des 

pratiques coopératives dans deux zones différant par la production, l'histoire, l'en-
vironnement social, les conditions de vie. Comme indicateur des pratiques coopéra-
tives nous avons retenu l'appartenance à la CUMA ; encore fallait-il s'assurer de la 
pertinence de cet indicateur. Si nous observons dans l'échelle des pratiques coopé-
ratives (Tab. 20-1) une fréquence supérieure pour l'Aveyron, 58% contre 40% 
pour l'Aude, nous ne sommes pas en présence d'une différence significative et les 
deux populations peuvent être considérées comme équivalentes pour cette varia-
ble. 

Par contre les deux zones diffèrent significativement sur toutes les autres va-
riables construites ; nous sommes bien en présence de deux populations fortement 
contrastées. 

 
1° Fonctions instrumentale et expressive de la coopération. 
Première constatation, alors que dans l'Aude, les agriculteurs privilégient l'as-

pect expressif de la coopération (73% contre 41%) dans l'Aveyron, c'est l'aspect 
fonctionnel qui est prioritairement recherché (Tab. 20-2). 

Si nous nous référons aux types de production et aux caractères qui leur sont 
associés, nous voyons que dans la région audoise, orientée vers la céréaliculture et 
la polyculture, les exploitations ont des surfaces supérieures à celles de l'Aveyron  
où prédomine massivement l'élevage essentiellement ovin (Tab.1) Objectivement 
un indice d'équipement supérieur se justifie pour les premiers et c'est ce que l'on 
observe. Tout aussi objectivement, les revenus dans le Lauragais sont supérieurs à 
ceux des éleveurs de moutons. On devrait donc s'attendre à ce que l'équipement 
coopératif prédomine dans cette zone d'élevage si la seule rationalité économique 
est déterminante; or c'est l'inverse que l'on observe (Tab.4). 

C'est donc cette corrélation entre le type d'équipement et les attentes à l'égard 
de la coopération qu'il s'agit d'expliquer : 

- Aveyron : prédominance de d'équipement individuel associé à l’aspect fonc-
tionnel des pratiques coopératives. 
- Aude: prédominance de l'équipement coopératif associé à l’aspect expressif. 

L'un de nous avait avancé: "L'agriculteur a recours à autrui lorsque la tension 
engendrée par le décalage entre la force nécessaire à la satisfaction de ses be-
soins et celle dont il dispose atteint un certain seuil" (Lanneau, G, 1975). Cet ar-
gument permet de comprendre  pourquoi les aveyronnais envisagent d'abord la so-
lution individuelle et hésitent avant de s'engager prudemment dans la voie coopé-
rative dans une visée strictement instrumentale: ils acceptent de perdre une partie 
de leur autonomie pour accéder à de nouveaux moyens de production. Ils vivent 
une situation d'urgence et lorsqu'ils coopèrent, c'est pour obtenir un allègement 
des charges financières. 

Ce même argument se révèle inopérant pour rendre compte des faits observés 
en Lauragais… à moins que l'on ne donne un autre sens aux "besoins". Lorsque 
l'état d'urgence n'est plus ressenti, lorsque les préoccupations financières devien-
nent moins prégnantes, ce qui est ici le cas, on peut opter en prenant en considéra-
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tion de multiples raisons. Et si l'on choisit l'équipement coopératif, ce sera certes 
pour une gestion financière plus satisfaisante mais aussi pour d'autres motifs qui 
ne pouvaient pas se manifester antérieurement, d'ordre socio affectif ou expressif.  

L'ancienneté des apprentissages réalisés dans cette région autorise cette expli-
cation. Après avoir expérimenté plusieurs types de pratiques coopératives, après 
en avoir découvert les divers aspects et avantages, les agriculteurs utilisent la 
forme associative pour des raisons qui ne sont plus celles du début.  

L'implantation des CUMA y est plus ancienne (Lanneau, G, Bages, R, 1977). 
C'est en effet dans cette "zone pilote" qu'apparaît l'une des premières CUMA de 
France en 1954. On peut alors penser qu'après avoir pleinement joué leur rôle 
fonctionnel, elles entrent actuellement dans une nouvelle phase. Les pratiques co-
opératives, notamment la CUMA, n'ont plus le caractère d'urgence de la situation 
précédente et il est alors possible d'envisager le groupement coopératif sous 
d'autres aspects. Les structures mises en place antérieurement ayant joué l'essen-
tiel de leur rôle réorienteraient leurs activités (par exemple CUMA d'ensilage) ou 
subsisteraient pour d'autres raisons d'ordre relationnel notamment. Elles auraient 
fait découvrir un autre style de travail où le social et l'interpersonnel jouent un rôle 
important. Les deux explications ne sont pas exclusives mais complémentaires. 

 
2° Sociabilité 
Les deux populations diffèrent plus nettement encore en ce qui concerne la so-

ciabilité (Tabl.20-3). 73% des audois se distribuent dans la moitié supérieure de 
l'échelle alors qu'on ne trouve que 29% des aveyronnais. Dans une étude anté-
rieure, (Lanneau, G, 1970), nous avions mis en évidence le dynamisme de la zone 
actuellement retenue dans l'Aude où le taux de croissance du mouvement associa-
tif de 1950 à 1962 était nettement plus élevé que dans les zones de viticulture du 
même département, plus anciennement pourvues en associations, et de montagne, 
plus attardées dans ce domaine. Le passage brutal d'un mode de production semi 
autarcique à l'économie de marché, accompagné d'une accélération de l'exode ru-
ral avait dévitalisé le tissu social traditionnel. La vie associative se manifestait 
alors comme un moyen pour les régénérer. Si les éleveurs de brebis ont connu eux 
aussi la mutation technologique, elle ne s'est pas effectuée aussi rapidement et le 
système relationnel a été moins gravement affecté. On comprend alors que la vie 
associative ne soit pas perçue de la même façon puisqu'elle n'a pas, comme dans 
l'Aude, ce caractère de nécessité. 

 
Tab.18 Deux populations bien contrastées. 

 

1) Pratiques coopératives    2) Signification C.U.M.A. 
             
Aveyron 28  20  48  Aveyron 13  19  32 
  58 %  42 %     41 %  59 %  
Aude 19  29  48  Aude 22  8  30 
  40 %  60 %     73 %  27 %  
 47  49  96   35  27  62 
X2 = 2,54  non .sign.  X2 = 6,57.sign. à .01 
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3) Vie associative  4) Loisirs 

             
Aveyron 14  34  48  Aveyron 18  30  48 
  29 %  71 %     37 %  63 %  
Aude 35  13  48  Aude 29  19  48 
  73 %  27 %     60 %  40 %  
 49  47  96   47  49  96 
X2 = 18,38  sign. . à .001  X2 = 5,06.sign. à .05 
 
5) Information générale  6) Information professionnelle 
             
Aveyron 18  30  48  Aveyron 14  34  48 
  37 %  63 %     29 %  71 %  
Aude 30  18  48  Aude 34  14  48 
  63 %  37 %     71 %  29 %  
 48  48  96   48  48  96 
X2 = 6 sign. à .05  X2 = 16,68.sign. à .001 

 
3° Ouverture à l'information. 
Différences de même ordre en ce qui concerne l'information qu'elle soit profes-

sionnelle ou générale (Tab. 20-5-6). Dans l'une et l'autre des deux échelles les 
agriculteurs de l'Aude sont largement majoritaires sur le pôle positif; 71 et 63%  
contre 29 et 37% pour ceux de l'Aveyron.  

Les polyculteurs ont assez radicalement transformé leurs productions en renou-
velant et intensifiant leurs cultures et élevages (pour le blé, par exemple, on passe 
de 14 q/ha en 1952 à 35 q/ha en 1955 et à 77 q/ha en 1984). De tels changements 
ne peuvent se fonder sur un savoir-faire traditionnel ; il est nécessaire de s'infor-
mer auprès de techniciens et de recueillir l'information directement dans des ou-
vrages spécialisés ou des revues agricoles et professionnelles. La Coopérative 
Agricole du Lauragais, sise à Castelnaudary à proximité directe de la zone étudiée 
a joué de ce point de vue un rôle prépondérant avec tout son réseau de techniciens 
vulgarisateurs. Si les éleveurs de brebis sont moins sensibles à la nécessité d'une 
information professionnelle, commee la mesure l'échelle, c'est qu'ils accordent 
plus de crédit au savoir-faire qui ne s'acquiert ni à l'école ni dans les livres mais 
dans la pratique quotidienne et dans la relation directe avec ceux qui détiennent ce 
savoir-faire et ont pour fonction de le transmettre. 

 
Tableau 19. Information générale et vie associative. 
  Information générale   Aveyron   Aude  

 1+ 2-   1+ 2-   1+ 2-  
1+ 36  13  49  10  4  14  26  9  35 

  75 %  27 %    56 %  13 %    87 %  50 %  

2- 12  35  47  8  26  34  4  9  13 

V
ie

 

  25 %  73 %    44 %  87 %    13 %  50 %  

  48  48  96  18  30  48  30  18  48 

  X2 = 22,04   X2 = 6,97   X2 = 6,27  

 
Pour rendre compte des différences constatées dans le domaine de l'informa-

tion générale l'explication est moins aisée. Cependant, la très forte corrélation  en-
tre vie associative et information générale (Tab.19) nous autorise à retenir des rai-
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sons identiques à celles que nous avons fournies plus haut pour la sociabilité. No-
tons que dans l’Aude, 87%  de ceux  qui ont une vie sociale appauvrie (9 sur 13), 
sont également les moins informés. Cependant, cette corrélation nous invite à une 
autre réflexion. Dans notre échelle, la sociabilité est étroitement définie à partir de 
la vie associative. Si nous interprétons la vie associative comme affirmation d'une 
identité autour d'un consensus, comme mouvement de repli sur un ou des groupes 
locaux, on ne comprend plus la liaison avec la recherche active d'information gé-
nérale qui est ouverture sur la société globale. La vie associative a donc pour la 
population un autre sens et une autre fonction : c'est un moyen pour entretenir 
d'autres relations avec l'extérieur, pour s'affirmer solidairement aux yeux des 
autres, pour reconnaître leurs spécificités et s'en inspirer,   interprétation en accord 
avec la signification des items composant l'échelle. 

 
4°- Loisirs 
Les deux populations diffèrent également dans le domaine des loisirs. Dans la 

moitié supérieure de l'échelle figurent 60% des audois et 37% des aveyronnais 
(tab. 20-4). Première interprétation possible, les obligations de travail des éleveurs 
sont plus fortes que celles des céréaliers notamment et l'on comprendrait que la 
présence de bétail fasse obstacle aux loisirs. Ce n'est que si l'on n'observe dans ce 
domaine aucune différence entre les éleveurs de brebis et ceux qui dans l'Aude 
pratiquent l'élevage soit à titre d'activité principale soit à titre d'activité complé-
mentaire que l'explication pourra être validée.  

Une première lecture rapide des budgets temps irait à l'encontre de cette inter-
prétation puisque nous observons une très grande proximité entre les différentes 
catégories d'agriculteurs en ce qui concerne la moyenne quotidienne de travail 
professionnel :  

10h.03    pour les céréaliers, 
10h.02    pour les éleveurs de brebis,  
10h.72   pour ceux qui ont un système de production mixte à dominante élevage ;  
9h.16  pour les "mixtes" qui se distinguent par une moindre charge de travail.  
Une autre interprétation est suggérée par les fortes corrélations entre loisirs/ 

sociabilité, Loisirs/Information Professionnelle, Loisirs/Information Générale 
(Tab.21) : nous serions en présence d'un "syndrome d'ouverture". C'est en ce sens 
qu'il conviendrait alors d'interpréter les différences observées en ce qui concerne 
les loisirs.  

 
Tableau 20. Loisirs et … 
  Sociabilité   Information professionnelle  Information générale  

 1+ 2-   1+ 2-   1+ 2-  
1+ 33  14  47  35  12  47  38  9  47 

  67 %  30 %    73 %  25 %    79 %  19 %  

2- 16  33  49  13  36  49  10  19  49 L
oi

si
rs

 

  25 %  73 %    44 %  87 %    13 %  50 %  

  49  47  96  48  48  48  48  48  96 

  X2 = 13,52   X2 = 22,04   X2 = 35,04  

 
Les items retenus pour constituer l'échelle privilégient l'aspect rupture avec les 

conditions habituelles de vie, ouverture sur d'autres horizons, d'autres styles de 
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vie. Les loisirs ainsi définis seraient alors instruments de comparaison sociale, 
tout comme l'information générale. 

Développer des activités de loisirs, c'est aussi se rapprocher du style de vie ur-
bain ; c'est dans une certaine mesure isoler l'activité de travail des autres activités 
ou lui donner un statut particulier, c'est, et ce point nous intéresse particulière-
ment,   mettre en place de nouvelles modalités de régulation dans le système d'ac-
tivités, interprétation que nous reprendrons dans la suite de nos analyses. La place 
occupée par les loisirs serait alors l'un des principaux éléments à prendre en consi-
dération pour rendre compte des transformations des modes de vie. 

 
 
 
Conclusion. 
Deux populations bien opposées sur les variables que nous avons définies et 

l'analyse nous permet d'inférer deux styles de vie où les activités de travail parais-
sent occuper des places différentes. 

Chez les éleveurs de brebis où les conditions de vie sont très exigeantes, pré-
caires, le travail occuperait une place centrale dans le système d'activités. C'est au-
tour de lui que s'organiseraient toutes les autres conduites en leur donnant un sens 
particulier en accord avec la préoccupation dominante. La coopération serait alors 
perçue plutôt dans son aspect fonctionnel ; la sociabilité n'apporterait en  elle-
même aucune ressource capable d'améliorer les conditions de travail de même que 
l'information générale, et toutes deux seraient de faible amplitude.  L'agriculteur 
qui n'a recours qu'à la composante savoir-faire ne voit aucun intérêt à une infor-
mation professionnelle issue de l'extérieur donc non transposable. Les loisirs-
rupture seraient perçus comme incompatibles avec les exigences de la tâche et 
probablement hors des préoccupations actuelles. Ces éleveurs auraient un style et 
un modèle de vie fortement marqué par la tradition.  

 
Tab. 21 Caractéristiques des deux populations. 
 Aveyron Aude 

Pratiques coopératives + + 

Aspect fonctionnel CUMA + - 

Sociabilité  - + 

Information professionnelle - + 

Information générale - + 

Loisirs - + 

   

À l’opposé, la population plus composite de l'échantillon audois. Le travail 
laisse ici, place à d'autres activités et s'y associe positivement. L'activité profes-
sionnelle, que l'on cherche à rationaliser, exige une ouverture sur l'extérieur et sa 
maîtrise passe par  des compétences et des connaissances qui ne sont plus définies 
localement. Information et sociabilité sont des moyens pour acquérir ces connais-
sances et se les approprier. La coopération n'est plus perçue uniquement à travers 
sa composante fonctionnelle mais aussi à travers les relations qu'elle favorise, les 
échanges d'information qu'elle stimule, le soutien social qui s'y manifeste. Les 
fonctions sociales, pédagogiques et expressives y sont tout autant présentes que 
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les fonctions techniques et économiques. La coopération ne se limite pas au tra-
vail, elle débouche sur d'autres activités collectives, elle s'accompagne aussi du 
plaisir de travailler ensemble, de se retrouver. Serait-ce là un luxe que pourraient 
s'offrir ces agriculteurs par comparaison à leurs homologues de l'Aveyron ? La 
part qu'ils accordent aux loisirs irait dans ce sens… Cependant, en l'état actuel de 
la recherche, restent des incertitudes. Les loisirs se manifestent à travers deux ca-
ractères apparemment contradictoires - et ce point sera à élucider  - celui de la 
rupture d'avec les conditions de vie, mais aussi celui de la continuité puisqu'il se-
rait, dans certaines circonstances utilisé comme moyen d'information. 

 
 
Deux ensembles nettement typés, l'un profondément marqué par 

la tradition, l'autre engagé dans le changement, en quête de nou-
veaux modèles de vie. 

Deux styles de vie,  l’un qui conserverait et peut-être préserve-
rait ce qui caractérise le monde rural, l'autre qui atténuerait ses 
différences avec le monde urbain. 

Nous serions en présence de systèmes d'activités organisés de 
manière assez radicalement différentes, l'un où les nécessités du 
travail agricole interdirait ou tout au moins limiterait les échanges 
entre les différents domaines, système fonctionnant sur le mode de 
l'inhibition, du cloisonnement, l'autre  au contraire où le travail ac-
tiverait, susciterait les interférences, les échanges, les relations. 
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V. Le poids des conditions de vie et la coopération. 
 
La classification hiérarchique descendante aboutit à 5 classes terminales issues 

de 2 branches initiales aux effectifs approximativement équivalents. 
 

Tabl. 22. Classification hiérarchique descendante. 
Effectifs Classes  Classes Effectifs   

10 1      
   7 46   
9 2      
  6    96 

27 3      
18 4      

   8 50   
32 5      

       

1- Le syndrome d'ouverture: Sociabilité, loisirs, information (classe 7). 
Deux variables, Sociabilité et Loisirs (Tab. 25) rendent parfaitement compte de 

l'opposition des 2 branches initiales puisque la totalité des agriculteurs situés sur 
le pôle positif de l'échelle des loisirs appartiennent à la classe 7 (Syndrome d'ou-
verture) et que la totalité de ceux qui figurent sur le pôle négatif de l'échelle socia-
bilité sont rangés dans la classe 8 (Syndrome de repli). 

À partir de ces deux éléments s'organisent les caractéristiques des deux 
groupes. L'un, en rupture avec les pratiques socioculturelles des générations  pré-
cédentes, recherchant des loisirs, affirmant même leur nécessité, multipliant les 
occasions de rencontre avec les autres, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la 
collectivité locale. L'autre, dans le prolongement de la sociabilité traditionnelle, 
essentiellement centrée sur les réseaux familiaux et de voisinage, réfractaire aux 
relations organisées et ouvertes sur l'extérieur. Ces deux éléments constitueraient 
le noyau central permettant de spécifier deux modes de vie, l'un ouvert sur l'exté-
rieur, socialement et culturellement, diversifiant le champ de ses activités, l'autre 
replié sur l'environnement "naturel" et limitant les activités non directement liées à 
la profession. 

Le syndrome d'ouverture se précise lorsque nous apprécions l'importante con-
tribution des variables Information professionnelle et générale très fortement liées 
aux autres (avec des X2 respectifs de 28 et 24). 

Il s'agit bien d'une ouverture générale caractérisant l'ensemble des activités aus-
si bien professionnelles qu'extra professionnelles. Recherche active d'informations 
qui confirme ce que nous annoncions plus haut lorsque nous présentions deux po-
pulations bien contrastées. 

Signalons encore, en restant au niveau descriptif que cette ouverture s'accom-
pagne d'intenses pratiques coopératives où prédomine la visée expressive. Préci-
sons encore une fois que la visée expressive n'exclut pas le fonctionnel toujours 
présent mais non ressenti comme première urgence. Les effets de la coopération 
sur la gestion financière ne sont pas étrangers  aux préoccupations des agriculteurs 
mais ils sont aussi sensibles, à la différence des autres, aux aspects socio-affectifs 
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du groupe et les activités de travail s'accompagnent ici de manifestations convi-
viales. L'équipe de travail permet non seulement d'effectuer des tâches qui seraient 
fastidieuses ou trop contraignantes si elles étaient accomplies uniquement dans le 
cadre familial mais de bénéficier aussi du soutien social, de l'amitié et du savoir-faire 
des autres. L'équipe devient alors un lieu d'échange d'informations, instrument de ren-
forcement d'une identité socioprofessionnelle et probablement lieu d'émergence de ce 
que J. P. Darré appelle les Groupes Professionnels Locaux (Darré, J.P., 1985). 

 
Tabl. 23. Caractéristiques des 2 classes.  

Variables  Classes  X2 
 7 2  
Loisirs  + - 92 
Sociabilité + - 84 
Information professionnelle + - 28 
Information générale  + - 24 
Pratiques coopératives + - 7 
Attentes coopératives Expressifs Fonctionnels 7 
GAEC + - 4 
 Conditions de vie   
Zone   Aude Aveyron  17 
Production   Céréales, mixtes Élevage 7 
Famille   Élargie Couple 8 
Formation professionnelle + - 8 
Surface  + - 5 
Équipement individuel - + 3 
Les variables sont rangées en fonction de leurs contributions à la constitution de la 
classe. Cf. Annexe 1. 

 
C'est enfin dans cette classe 7 que l'on retrouve la quasi-totalité des membres 

des GAEC interrogés (6 sur 7), ce qui dénote des capacités d'innovation sociale al-
lant dans le sens du syndrome d'ouverture. Si déjà le travail en équipe et la diversi-
té de ses formes attestent de la recherche active de solutions aux problèmes posés par 
l'organisation du travail, la concentration des GAEC dans cette classe est un bon indi-
cateur des efforts entrepris pour donner un nouveau sens à la profession, pour la 
rendre compatible avec les aspirations qui jusqu'alors n'avaient pu être satisfaites. 

Pour mieux interpréter ce syndrome d'ouverture, voyons dans quel contexte il 
s'exprime. Quatre variables objectives, relevant des conditions de vie se révèlent 
déterminantes pour différencier les deux classes : la zone géographique et son 
orientation agricole, la composition de la famille, le niveau d'instruction associé 
au niveau de formation professionnelle et enfin, la surface. 

 
2- Le poids des conditions de vie. 
La classe 7 rassemble une très forte majorité (72%) d'agriculteurs du Lauragais 

orientés vers la céréaliculture ou un système de production mixtes, céréales 
élevage alors que la classe 8 accueille près de 3/4 des éleveurs de brebis. L'éle-
vage exige certes une présence constante sur l'exploitation et la charge de travail y 
est plus lourde que dans la céréaliculture où l'on peut disposer de périodes creuses 
et ménager des temps de loisirs. Il est bon, cependant, de préciser que les céréali-
culteurs ne représentent qu’une minorité de l'échantillon dans cette région : 40%. 
À contraintes professionnelles quasiment identiques, les mixtes élevage du Laura-
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gais diffèrent donc de leurs homologues de l'Aveyron en ce qui concerne l'organi-
sation du travail, les aspirations et les pratiques sociales. 

Si les contraintes professionnelles ne peuvent à elles seules rendre compte de 
l'opposition constatée, c'est dans l'environnement socioculturel qu'il faudrait re-
chercher  les raisons, en examinant d'abord les caractéristiques des  groupes fami-
liaux. Différences nettement accusées en ce qui concerne la composition de la fa-
mille dans les deux classes. La classe 7 est constituée à 70% de familles élargies 
(couple, enfants, grands-parents et parfois collatéraux) et près de 70% des familles 
couples se concentrent dans la classe 8. 

Objectivement, la présence de la génération précédente sur l'exploitation (ce 
qui ne signifie pas nécessairement la cohabitation) permet au couple actif de béné-
ficier de journées à consacrer à d'autres activités, et est par là un facteur d'ouver-
ture. La présence de la génération précédente ne serait pas seulement une opportu-
nité dont profiterait le couple actif. L'intensité  des contacts et des relations inter-
générationnelles avec les conflits, discussions et affrontements sur la conduite de 
l'exploitation, sa gestion, les choix, les orientations incitent à rechercher ailleurs 
des raisons d'agir différentes de celles léguées par les parents. On comprend  alors 
que le jeune couple s'insère dans des réseaux (les techniciens, les pairs déjà enga-
gés dans l'innovation) qui deviennent des réseaux d'alliance ; on comprend égale-
ment qu'il soit en quête permanente d'information pour renforcer sa propre estime 
et justifier son engagement. Par opposition, la famille couple n'ayant de compte à 
rendre à personne ne rechercherait pas ailleurs des raisons pour  justifier les prati-
ques surtout si elles sont conformes à celles qui se manifestent dans l'environne-
ment, ce qui est le cas des éleveurs de brebis. 

Cette analyse nous incite à penser que les caractéristiques du "Groupe Profession-
nel Local". seraient déterminantes pour rendre compte des différences observées. Un  
G.P.L. homogène, à fort consensus, relativement isolé, dans un environnement lui-
même homogène, peu différencié (ce qui est le cas des éleveurs de brebis de l'Avey-
ron) renforcerait le repli sur soi. Alors qu'un G.P.L. plus hétérogène, en contact et en 
compétition avec d'autres et par là menacé dans ses conditions d'existence serait pro-
pice à l'ouverture pour affirmer une identité qui demanderait à être renforcée. 

Troisième variable objective permettant de différencier les deux classes : ni-
veau d’études et formation professionnelle. Ces deux niveaux corrélés  et signifi-
cativement plus élevés dans le Lauragais seraient facteurs d'ouverture. Nous avons  
déjà montré (Lanneau, G. 1985) comment la formation  initiale professionnelle -
devenait facteur d'ouverture sur de nouveaux possibles, favorisait l'engagement 
dans des pratiques innovantes et en cela contribuait à accentuer les écarts chez les 
agriculteurs. Nous imputions alors ces effets non point seulement aux connais-
sances apportées mais aussi et surtout au contenu et à la fonction idéologique de 
cette formation. La formation initiale professionnelle agit en fonction des signifi-
cations qu'elle revêt aux yeux de la minorité qui en bénéficie. Elle désigne les bé-
néficiaires comme différents des autres et cette différence valorisante devra se ma-
nifester et s'accentuer pour être encore méritée après la période de formation. Pour 
que l'effort de singularisation puisse se manifester encore faut-il que le contrôle de 
la collectivité locale soit ressenti comme moins contraignant. En d'autres termes, 
c'est bien parce que la collectivité locale permet et mieux encourage l'accès à une 
autre culture, à d'autres façons de penser et de raisonner que ceux qui en bénéfi-
cient peuvent utiliser ce potentiel.  
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Quatrième variable objective, la surface : prédominance de la tranche supé-
rieure (plus de 40 ha.) dans la classe  7 (60%), prédominance de la tranche infé-
rieure dans la classe 8 (65%). Nous ne nous attarderons pas sur ce facteur étroite-
ment corrélé avec le type de production. 

 

 

En définitive, c'est le système d'exploitation (type de production, 
surface) et les caractéristiques de l'environnement socio-économique 
et culturel qui se révèlent déterminants pour opposer les deux classes, 
l'une caractérisée par le syndrome  d'ouverture (notamment par l'élar-
gissement des réseaux de sociabilité, la quête active d'information et 
l'émergence d'activités de loisirs), l'autre par une forte centration lo-
cale et un rétrécissement des centres d'intérêt. Deux modes d'articula-
tion différents entre domaine professionnel et autres activités, deux concep-
tions différentes du travail et de la vie, deux identités spécifiques. 

 
Assujettissement  des modes de vie aux conditions de vie ? 
Cette forte association entre modes de vie et conditions de vie n'est pas sans 

poser problème au psychologue. Faudrait-il voir là un strict déterminisme des con-
ditions de vie sur l'organisation des conduites? Non pas, puisque nous avons mon-
tré comment le sociologique et le psychologique s'interpénétraient et comment les 
facteurs objectifs ne devenaient agissants qu'à partir du sens que leur conféraient 
les acteurs en fonction de leur histoire et de leurs projets. 

La théorie des Systèmes d'Activités nous permet de clarifier le sens et de préci-
ser les modalités de cette relation. Cette théorie distingue un déterminisme externe 
(dans le cas qui nous intéresse, c'est, dans les conditions de vie, essentiellement le 
système d'exploitation), un  déterminisme systémique des conduites (les régula-
tions qui s'effectuent au sein du système d'activités) et un déterminisme interne  
(combinaison des régulations et régulation des échanges par l'instance centrale de 
contrôle, le Modèle de Vie, résultant des expériences réalisées par le sujet ). Ce-
pendant, n'éludons pas le problème ; les données font apparaître une étroite cor-
respondance entre conditions de vie, système d'activités et modèle de vie. Certes, 
nous n'avons pas analysé de manière systématique le modèle de vie, nous n'en 
avons que des indicateurs partiels (signification de la coopération) mais cette forte 
correspondance mérite réflexion. Si elle n' a pas jusqu'à présent été l'objet d'une 
analyse systématique, c'est que l'essentiel des travaux effectués sur les systèmes 
d'activités portent sur des populations de chômeurs. Situation idéale pour analyser 
la réorganisation du système consécutivement à une perturbation majeure, celle 
qu'introduit la perte d'emploi :  cependant, ces chômeurs, mis à part leur situation 
actuelle, ne constituent pas une ou des catégories homogènes, même si on les re-
groupe en cadres, ouvriers, employés… et grande est la diversité des milieux pro-
fessionnels. En d'autres termes, ils sont plongés dans des conditions de vie et des 
environnements socio techniques et culturels largement différenciés. Dans ce con-
texte de recherche, le lien entre conditions de vie et système d'activités n'est pas 
un objet de recherche pertinent et ne questionne pas le chercheur. 

Par opposition, nous travaillons sur des populations bien identifiées par leurs 
conditions de vie. Tous nos sujets sont des agriculteurs, et en cela, la population 
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est homogène, mais pour mettre en œuvre une démarche comparative, nous avons 
choisi deux contextes professionnels sociotechniques et culturels spécifiques. 
Dans ces contextes, nous avons construit l'échantillon en opposant deux modes 
d'organisation des pratiques professionnelles : pratique ou refus de la coopération 
institutionnalisée (CUMA). Malgré cette dernière préoccupation  allant dans le 
sens d'une homogénéisation, l'effet des conditions de vie est manifeste. Il faudrait 
alors mettre à profit les travaux de J.P. Darré, utiliser son concept de Groupe Pro-
fessionnel Local, l'articuler avec la théorie des systèmes d'activités pour expliquer 
comment et dans quelles conditions se construisent les modèles de vie. 

Modérons cependant nos propos. Cette forte association entre les modes de vie 
et les conditions de vie se manifeste au niveau de la première dichotomie qui ne 
retient que les contrastes les plus accusés. 

 
3. Les deux modalités du syndrome d'ouverture: expressifs, fonctionnels. 

La branche 7 se divise en 3 classes terminales, deux nettement opposées (1° et 
3) et une plus composite (la 2°) et résiduelle que nous négligeons dans l'analyse,  
 en raison de son faible effectif, constituée d'agriculteurs à forte sociabilité, re-
cherchant les loisirs mais fermés aux informations aussi bien professionnelles que 
générales. 

Ces deux classes, parfaitement identiques quant à l'ouverture, se distinguent 
par le sens donné aux pratiques coopératives: fonctionnelles pour la classe 1 et ex-
pressives pour la classe 3. 

   
Tab. 24.  Expressifs et fonctionnels. 
Classe 1 (10 sujets) Classe 3 (27 sujets) 
Fonctionnels                   100% 
  

Expressifs                                    70% 

Ouverture                        100% Ouverture                                    100% 
Pratique CUMA 100%  
Pratique Banque travail  50%  
Groupe familial élargi :   80%  
 Pratique GAEC 

 Surface moyenne et supérieure   80% 

 Lauragais                            80 % 
 
C'est dans une perspective d'efficacité économique, avoir accès au matériel co-

ûteux que l'on coopère dans la classe 1. Sont particulièrement recherchées les 
formes institutionnalisées, la CUMA et la Banque du Travail. L'importance du re-
cours à la Banque du Travail est ici révélatrice. Rappelons que c'est un mode d'or-
ganisation qui comptabilise les services, main d'œuvre et matériel et qui sert 
d'intermédiaire entre les membres du groupe. Celui qui vient de recevoir un ser-
vice est débiteur de l'association et non pas des personnes qui sont venues travail-
ler sur son exploitation. Trait original par rapport à l'entraide, les relations entre 
membres ne sont jamais directes mais toujours médiatisées par le groupe. C'est ici 
la force de travail et non la présence sociale qui est recherchée. 
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Tableau 25. Caractéristiques classe 1 (effectif : 10). 
 Effectifs  X2 
Fonctionnels 10 28,5 
Information professionnelle +   9   7,1 
Information générale + 10 11,2 
Sociabilité +  10 10,7 
Loisirs + 10 12,65 
Groupe familial élargi   8   3 
Membres de CUMA 10   6,4 
Membres Banque de Travail   5   4,16 

   
Chacun se met à l'abri de l'intrusion possible et non suffisamment contrôlée 

d'autrui en ayant recours à des organisations formelles, aux cadres juridiquement 
définis. On préserve ainsi l'autonomie virtuellement menacée par les exigences du 
groupe qui doivent être énoncées, limitées et contrôlables. C'est dans un secteur 
bien circonscrit au professionnel, dans le cadre juridique de la Banque du Travail, 
qu'autrui intervient pour des raisons relevant de la recherche d'une plus grande ef-
ficacité. La sociabilité de cette classe ne peut être alors satisfaite que dans le hors 
professionnel ou plus exactement à l'extérieur des limites du travail quotidien. 

 
Nous serions alors en présence d'un système d'activités qui 

fonctionnerait sur le mode de la disjonction du social et du profes-
sionnel. Dans un tel système, les loisirs auraient bien le sens que 
dégage l'échelle : rupture du temps, de la quotidienneté, rupture 
avec les activités professionnelles et le cadre de vie. La coopéra-
tion, institutionnalisée, perçue dans sa composante strictement 
fonctionnelle ne serait associée qu'à des activités professionnelles 
bien circonscrites  limitant et dépersonnalisant l'intervention d'autrui. 

Par opposition, la classe 3 rassemble une très forte majorité d'expressifs (70%) 
et se compose à 80% d'agriculteurs du Lauragais, disposant d’exploitations de sur-
face moyenne ou supérieure, orientées vers la culture des céréales ou un système 
de production mixte. Notons que c'est la seule classe qui se caractérise par le fait 
que les femmes soient non impliquées dans les activités agricoles et qui se consa-
crent donc à une activité professionnelle extérieure (rappelons qu'il n'y en a que 7 
dans l'échantillon) ou exclusivement à leur fonction de maîtresse de maison. C'est 
là l'indice d'un style de vie s'associant  bien aux caractéristiques de la classe. Ce 
que nous avons mis en évidence pour caractériser la branche 7 peut être repris ici 
de manière encore plus affirmative. 

Tableau 26. Caractéristiques classe 3 (effectif : 27). 
 Effectifs  X2 
Expressifs 18 14,8 
Information professionnelle + 27 37,6 
Information générale + 25 27,3 
Sociabilité +  26 36 
Loisirs + 26 36,8 
SAU moyenne ou supérieure 21   9,2 
Zone Lauraguais 21 11,6 
Céréaliculture et mixtes 17   9,46 
Membres de GAEC   4   3,2 
Épouses non agricultrices 16   6,1   
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Notons que c'est seulement dans cette classe terminale que la présence du 
GAEC se révèle significative. Dans ce contexte global d'ouverture aux informa-
tions professionnelles et générales, de très forte sociabilité et de recherche active 
de loisirs, il devient possible de préciser le sens de l'adhésion au GAEC. Certes, la 
recherche de l'efficacité économique et de l'optimisation de la gestion ne sont pas 
exclues mais ce qui est congruent avec le syndrome, c'est la fonction de régulation 
de la charge de travail que joue ce mode d'organisation pour  dégager du temps 
qui pourra être  consacré à d'autres activités: vie familiale, loisirs, acquisition de 
connaissances. 

 

Les conditions de vie moins contraignantes autorisent ici à re-
lativiser la place du travail. On peut inférer un système d’activités 
fonctionnant par activation des échanges. La profession est con-
çue et organisée pour permettre, avec la diversité des pratiques 
coopératives aussi bien formelles qu'informelles, d'élargir le ré-
seau de sociabilité, de dégager du temps pour le consacrer à la fa-
mille et aux loisirs. L'atelier de travail coopératif s'accompagne 
d'activités conviviales. La coopération est recherchée moins en 
fonction de sa composante instrumentale que de ses aspects socio-
affectifs et autrui, même dans le travail, est apprécié en sa qualité 
de personne. 

 
 
4. Les deux modalités du repli  : refus et pratiques de la coopération. 
Les classes terminales 4 et 5 issues de la branche 8 se caractérisent toutes deux 

par le repli. Repli sur le local, sur l'environnement immédiat et la famille ; repli 
dans le travail quotidien par la prédominance du savoir-faire sur les connaissances 
théoriques. Elles s'opposent parfaitement par les pratiques coopératives: tous les 
agriculteurs de la classe 4 sont situés sur le pôle positif de cette échelle alors que 
tous ceux de la classe 5 y occupent les échelons inférieurs. 

- Un repli tempéré par les pratiques coopératives (classe 4). 
Cette classe 4 rassemble une très forte majorité (72%) d'agriculteurs aux 

moyens limités dont la surface exploitée est inférieure à la moyenne de l'échantil-
lon. Elle est constituée à 90% d'éleveurs de brebis de l'Aveyron. 

Pour survivre, il faut intensifier le travail, limiter les dépenses que pourraient 
entraîner les loisirs, l'achat de livres, journaux, revues. Seul, le quotidien régional 
est un luxe que certains se permettent. L'accès au matériel moderne jugé indispen-
sable pour accroître la production n'est possible que par la CUMA (72% l'utili-
sent) qui permet de limiter les investissements… et elle et jumelée ici à la Banque 
du Travail. C'est d'ailleurs dans cette classe que cette pratique y est la plus significative. 

On comprend que dans ce contexte de situation d'urgence, la visée expressive 
ne s'y manifeste qu'à l'état de traces. Il n'en reste pas moins que c'est par le recours 
généralisé  à des formes diversifiées de pratiques coopératives, entraide, CUMA 
mais aussi Banque du Travail que la sociabilité peut s'exprimer même si c'est de 
manière limitée, restreinte aux pairs  de l'environnement immédiat. 
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Tableau 27. Caractéristiques classe 4 (effectif : 18). 
 Effectifs  X2 
Fonctionnels   9   5,2 
Pratiques coopératives 18 23,1 
Information professionnelle - 18   9,9 
Sociabilité -  17 18,3 
Loisirs - 18 19,6 
   
SAU inférieure 13   5,7 
Zone Aveyron 16 13,4 
Élevage 15   4,5 
Membres Banque du Travail   9   8,3 

 
Dans ces conditions de vie aux fortes contraintes les agriculteurs 

ont recours aux pratiques coopératives pour accroître  leur capacité de 
travail, augmenter leur production et accéder ainsi à un niveau de vie 
acceptable. Dans cette situation d'urgence, le travail constitue l'activité 
centrale qui accapare toutes les énergies et limite considérablement les 
possibilités d'expression des autres domaines. Le recours à la coopéra-
tion limite l'emprise de la famille et sauvegarde un minimum vital de 
sociabilité. 

 
- Un repli généralisé : famille, exploitation (classe 5). 
La classe 5 se caractérise par un repli généralisé qui la distingue nettement de 

toutes les autres. Dans de très fortes proportions, ces agriculteurs se situent sur le 
pôle négatif de toutes les échelles: 72% pour l'information professionnelle, 80% 
pour l'information générale, 95% pour la sociabilité, 100% pour les loisirs, 100% 
pour les pratiques coopératives. 

Très faible intensité des pratiques coopératives (appréciée par l'échelle) et ce-
pendant, près de la moitié de l'effectif bénéficie des avantages de la CUMA…  On 
doit noter que cette pratique coopérative n'a aucun retentissement sur la position 
occupée sur l'échelle sociabilité. La CUMA n'est pas dans cette classe lieu de ren-
contre, d'échange et encore moins instrument d'ouverture. L'usage que l'on en fait 
est strictement limité au domaine professionnel. 

Ce repli généralisé n'est pas fortement associé à des conditions de vie particu-
lièrement dures (comparativement à la précédente, la classe  5 est globalement pri-
vilégiée) ni à l'absence de formation. Pour ces facteurs, la population est composite  : 

 
40% d'agriculteurs du Lauragais, 
50% d'exploitations supérieures à la surface moyenne, 
50% d'agriculteurs professionnellement formés, 
70% d'éleveurs, 
50% de familles élargies4. 

                                                
4 Certes, une analyse plus fine pourrait attirer notre attention sur un cumul de contraintes et de 
handicaps. Par exemple éleveur du Lauraguais, non formé professionnellement et dont l'exploita-
tion est de faible surface. 
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Tableau 28. Caractéristiques classe 5 (effectif : 32). 
 Effectifs  X2 
Pratiques coopératives  32 46 
Information professionnelle - 23   9,2 
Sociabilité -  20 38,5 
Loisirs - 32 42,4 
   
SAU inférieure 16  
Zone Aveyron 20  
Élevage 24  
Membres Banque du Travail   0 15,1 

 
C'est donc à d'autres causes que celles relevant des conditions de vie que l'on 

doit imputer ce repli sur le travail et la famille. La formation professionnelle dont 
a bénéficié la moitié des agriculteurs de cette classe n'est même pas entretenue par 
le contact avec les techniciens ou des lectures. On peut alors penser qu'elle a été 
subie pour répondre aux exigences administratives en ce qui concerne l'accès aux 
prêts et subventions. La profession est vécue comme un état auquel on ne peut 
échapper et qui ne permet pas de se valoriser. L'élargissement des relations so-
ciales multipliant les occasions de comparaisons fragiliserait  ces agriculteurs en 
leur rappelant leur infériorité. Travail et famille deviennent refuges. 

 
Prééminence du travail et de la famille qui étouffent tous les autres 

domaines d'activités. C'est à ce prix que l'estime de soi pourra être pré-
servée en limitant et mieux en interdisant toute possibilité de compa-
raison sociale dévalorisante. L'adhésion à la CUMA qui pourrait dés-
tabiliser la structure est ici asservie au couple famille-profession et 
reste ainsi sans effet, à l'opposé de ce que nous avons signalé pour la 
classe précédente 

 

Au terme de l'analyse nous pouvons synthétiser l'interprétation des données 
dans les tableaux 29 et 30. 
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Tab. 30  Récapitulatif 

Classes 1 3 4 5 
Effectifs 10 27 18 32 
CUMA  100 %  75%  72% 50 % 
 Expressifs  0 % 70% 50% 70% 
Prat.coopératives +  90 %  100%  100% 0% 
Information +  100 %  97%  11%  25% 
Sociabilité +  100 %  100%  6%  6% 
Loisir +  100 %  97%  0%  0% 
Zone 1 40 % 22% 90% 60% 
Zone 2 60 % 78% 11% 40% 
Surface + 50 % 78% 28% 50% 
Céréales / mixtes 60 % 63%   
Élevage   83% 70% 

 OUVERTURE 
 

REPLI 

Caractéristiques 
du 

système 
d'activités 

 

Inhibition 
des échanges. 
Disjonction 
Profession- 

autres 
activités 

 

Activation 
des 

échanges 

Prééminence 
du travail 

Prééminence 
envahissante 

travail-
famille 

     
Fonction des 

pratiques 
coopératives 

Efficacité 
économique 

Convivialité Limitation de 
l'emprise de 
la famille 

Strictement 
économique 

     
 

      
 
 
                              Ouverture   Repli 
 
 
 

Pratiques coopératives         +                     +                - 
 
 
 
 
Fonctionnels : F              F                 E                               
Expressifs     : E 
Classes                            1                  3                      4                             5 
 
Effectifs                         10                27                     18                          32 

Tab. 29. Les classes et leurs relations. 
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VI  Les stratégies des agriculteurs. 
 
Dans la classification hiérarchique descendante, les classes sont constituées par 

une série d'oppositions successives dégageant les unités d'analyse qui forment sys-
tème pour définir un ensemble homogène et le distinguer des autres. Au terme de 
l'analyse, il est aisé de caractériser chacune des classes. On peut interpréter la 
structure en termes de dimensions. Ici, la dimension qui permet d'opérer la pre-
mière opposition est ce que nous avons appelé le syndrome d'ouverture avec ses 
deux pôles : ouverture, repli. Si nous prenons en considération la coopération, la 
signification se révèle déterminante pour préciser l'opposition. Les sujets caracté-
risés par l'ouverture sont "expressifs" alors que les autres, caractérisés par le repli, 
sont "fonctionnels". 

L'analyse hiérarchique multidimensionnelle à laquelle nous allons nous livrer, 
permet également de dégager des dimensions qui se prêtent à une interprétation en 
termes de stratégies, et c'est là son avantage. Cependant, en aucun cas, elle ne per-
met pas de constituer des classes homogènes de sujets et c'est là sa limite (Lan-
neau, G, 1986). Nous proposons d'utiliser les deux approches de manière complé-
mentaire. 

Nous ne présenterons ici que le stade ultime de l'analyse. En fait, nous avons 
procédé par une série de tâtonnements pour retenir les unités d'analyse (nécessai-
rement en petit nombre) susceptibles de faire apparaître la "structure maximale." 

 
1°-  Une première analyse. 
Dans une première analyse, nous avons retenu 5 items (eux-mêmes, rappelons-

le, résultant d'une condensation préalable des données) : 
- a. pratiques coopératives. 
- b. information professionnelle. 
- c. information générale. 
- d. sociabilité. 
- e. loisirs. 
La méthode consiste à mettre en évidence le mode d'organisation des données, 

à dégager une structure à partir de laquelle on pourrait proposer une interprétation 
de type génétique. 
- L'ouverture par la coopération. 

Le tableau 31 représente l'ensemble des patrons de réponses et leurs rela-
tions. Déjà patrons une structure à deux dimensions principales est perceptible, el-
le se précise après élimination des patrons 01000 et 01100 et, dans le tableau 32 ap-
paraît la dimension mixte. 

La première se caractérise par la séquence : - pratiques coopératives - informa-
tion générale - information professionnelle - sociabilité - loisirs. 

La deuxième se caractérise par la séquence :  - sociabilité - loisirs - information 
professionnelle - information générale - pratiques coopératives.  Dans la dimen-
sion mixte apparaissent simultanément - pratiques coopératives et sociabilité - 
auxquelles succèdent - loisirs - information générale - information professionnelle. 

Ce sont ces dimensions qu'il s'agit d'expliquer en fonction des séquences qui 
leur donnent sens.  
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Tab. 31  Première analyse  ( A H M ). 
                                             
 Patrons réponses                                        
                     0 0 0 0 0                

 a b c d e                     2 1                  

                                             

 0 0 0 0 0  21                                      

           1 0 0 0 0          0 1 0 0 0          0 0 0 1 0  

 1 0 0 0 0  11     1 1              4              1    

 0 1 0 0 0  4                                      

 0 0 0 1 0  1                                      

           1 1 0 0 0          0 1 1 0 0   1 0 0 1 0   0 0 0 1 1  

 1 0 1 0 0  4      4              5       1       3    

 1 0 0 1 0  1                                      

 0 1 1 0 0  5                                      

 0 0 0 1 1  3    1 1 1 0 0                 1 0 0 1 1   0 1 0 1 1  

             3                     6       2    

 1 1 1 0 0  3                                      

 1 0 0 1 1  6                                      

 0 1 0 1 1  2    1 1 1 0 0                 1 0 1 1 1   0 1 1 1 1  

             1                     1      1 2    

 1 1 1 1 0  1                                      

 1 0 1 1 1  1                                      

 0 1 1 1 1  12                  1 1 1 1 1                

                          2 1                  

 1 1 1 1 1  21   L'ensemble des patrons de réponses et leurs relations. 

                                             

 
Notons d'abord qu'un critère se révèle non pertinent pour distinguer les dimen-

sions, le critère c, information générale qui "apparaît relativement tôt" dans la pre-
mière dimension et beaucoup plus  tardivement dans les autres. Comparativement 
aux autres données, sa contribution à distinguer des ensembles est très faible, alors 
que dans la C.H.D., ce critère est l'un des constituants du syndrome d'ouverture. 

La première dimension se caractérise (Tab.32 - 33) par le recours systématique 
aux pratiques coopératives (a) et par l'absence tout aussi systématique de loisirs 
(c). La coopération n'a pas ici pour fonction de dégager du temps pour l'investir 
dans d'autres activités plus personnelles, mais elle doit répondre à des exigences 
techniques et économiques. Notons également, que la sociabilité (d) "tarde" à se 
manifester en tant que telle. Nous pouvons alors avancer l'idée, que les sujets em-
pruntant cette voie limitent provisoirement leur sociabilité à celle qu'ils satisfont 
dans leurs relations de travail. Leur environnement social se limite à la famille et 
aux agriculteurs voisins et amis, avec lesquels ils constituent des équipes de travail. 

En cela cette première dimension caractérise bien la classe 4 de la C.H.D. Mais 
alors que les "classes" ne peuvent  être lues que de manière statique les "dimen-
sions" apportent un aspect dynamique révélé par la séquence. La première dimen-
sion est caractérisée par la séquence : 
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Coopération -> Information professionnelle -> Information générale -> Socia-
bilité…-> Loisirs.  

 

Tabl.32 Les deux dimensions et leurs produits. 
                           
           0 0 0 0 0            

             2 1             

                           

                           

                           

                           

 1 0 0 0 0                0 0 0 1 0  

   1 1                   1    

                           

                           

                           

                           

 1 0 1 0 0      1 0 0 1 0      0 0 0 1 1  

   4          6          3    

                           

                           

                           

                           

 1 1 1 0 0      1 0 0 1 1      0 1 0 1 1  

   3          1          2    

                           

                           

                           

                           

 1 1 1 1 0      1 0 1 1 1      0 1 1 1 1  

   1          1          1 2   

                           

                           

                           

                           

           1 1 1 1 1            

             2 1             

                           

 
 
 

Tab.33 Caractéristiques des dimensions. 
                            
 a b c d e  a b c d e  a b c d e           
                            
 1 0 0 0 0  0 0 0 1 0         a b c d e    
 1 0 1 0 0  0 0 0 1 1  1 0 0 1 0           
 1 1 1 0 0  0 1 0 1 1  1 0 0 1 1  1° +  + - -    
 1 1 1 1 0  0 1 1 1 1  1 0 1 1 1  2° -  - + +    
                   M + - - +     
                            
                            

              similitude  opposition    

                            
 

1° dimension : - séquence 
10000-10100-1100-11110 

Pratiques coopératives, 
Information générale 
Information professionnelle 
Sociabilité. 

2° dimension : - séquence 
00010-00011-01011-01111 

Sociabilité, 
Loisirs, 
Information professionnelle, 
Information générale. 

3° Patrons mixtes : 
Prat.coop. et sociabilité, 
Loisirs, 
Information générale. 
 
n / N = 91 % 
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La coopération peut alors être interprétée - au moins pour certains agriculteurs, 
probablement les plus démunis, par leur formation et leurs moyens de production, 
comme un facteur d'ouverture.  

Si notre interprétation est fondée, les agriculteurs fournissant les patrons carac-
téristiques de cette dimension, devraient êtres localisés dans l'Aveyron, alors que 
ceux qui se signalent par leur appartenance à la deuxième classe devraient être is-
sus du Lauragais ce que confirme le tableau : 

 

Tab.34  Appartenance à une dimension et origine. 

     
 

 Dimension   

 
1 2 3  

Aveyron 17 1 5  
Lauraguais 1 17 3  
     
     

 
C'est dans le contact avec les autres (peut-être préférentiellement avec les tech-

niciens), qu'émergerait l'intérêt pour l'information professionnelle. Le même rai-
sonnement peut être reconduit pour la sociabilité. 

Le groupe de travail, initialement utilisé pour répondre à une situation d'ur-
gence, notamment la charge de travail exigée par certaines tâches (par exemple 
l'ensilage, le nettoyage des bergeries…), favoriserait l'activation des processus de 
comparaison sociale. Isolé, chacun refuse la comparaison, jugée dévalorisante et 
n'engage nulle action pour y remédier. Le groupe de pairs démythifie l'infériorité. 
Il est alors possible de transformer la représentation que l'on se fait des autres, no-
tamment de ceux qui étaient perçus initialement non seulement comme différents 
ou étrangers, mais surtout comme inférieurs et inaccessibles. Élargissons l'inter-
prétation en nous référant à la distinction qu'opère Marx entre "conscience réelle 
et conscience possible". Concepts que reprend L.Goldman5 pour rendre compte 
des pertes et distorsions de l'information : "Le problème est donc de savoir non 
pas ce qu'un groupe pense, mais quels sont les changements susceptibles de se 
produire dans sa conscience sans qu'il y ait de modification dans la nature essen-
tielle de ce groupe". Tout se passe comme si les pratiques coopératives, par les sa-
tisfactions qu'elles apportent, favorisaient l'émergence d'une identité sociale valo-
risante, facteur d'ouverture sur l'extérieur. 

 
- Les professionnels. 
La deuxième dimension se caractérise par la sociabilité toujours présente, et 

par l'absence totale de pratiques coopératives. Par ce dernier trait, elle s'oppose à 
la première. La sociabilité est fortement associée aux loisirs qui se manifestent 
très tôt dans la séquence. 

                                                
5 "Il existe effectivement des informations dont la transmission est incompatible avec les caracté-
ristiques fondamentales de tel ou tel groupe social. C'est le cas où les informations dépassent le 
maximum de conscience possible du groupe… Tout groupe tend en effet à connaître de manière 
adéquate la réalité, mais sa connaissance ne peut aller que jusqu'à une limite maxima compatible 
avec son existence." (Goldman, L. 1965) 
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Sociabilité -> loisirs - > information professionnelle -> information générale. 
Si, pour le travail, on ne fait jamais appel à l'entraide, il faut admettre qu'on ar-

rive à dégager du temps pour le consacrer aux activités de sociabilité et de loisirs. 
Travail et autres activités, de type socio expressif seraient alors  totalement dis-
joints. Cette disjonction peut être retenue comme caractère essentiel de cette di-
mension. Nous sommes ici en rupture totale avec le style de vie de la paysannerie 
traditionnelle. 

Nous pouvons inférer la représentation caractéristique qui sous-tendrait cette 
dimension : l'agriculture est une profession comme les autres. En tant que telle 
elle doit procurer des ressources financières utilisables pour les autres activités, 
notamment les loisirs, et ne pas être trop exigeante en temps, trop accaparante 
pour les pratiquer sereinement. Cette dimension correspondrait partiellement à ceux 
que l'on appelle "les professionnels" (de l'agriculture). Cependant, on ne peut pas af-
firmer qu'il s'agit d'agriculteurs à forte insertion socioprofessionnelle, tournés vers la 
performance et la technicité, stimulés par la compétition, soucieux de rentabilité. 

Par ses caractéristiques fondamentales, cette dimension illustrerait au moins 
partiellement la première classe de la C.H.D.  qui se signale par la disjonction du 
professionnel et du socio expressif : agriculteurs utilisant tous la CUMA dans une 
visée fonctionnelle. Elle illustrerait peut-être mieux encore la deuxième classe que 
nous avons jusqu'ici, négligée : forte sociabilité et loisirs, information profession-
nelle et générale peu développées, ne se signalant ni par les pratiques coopératives 
ni par ses attentes à l'égard de la coopération.  

Sans trahir, par cette mise en perspective, nous pouvons dire qu'ici, le travail et 
l'exploitation agricole dans laquelle on l'exerce  ne sont pas en eux-mêmes valeurs 
fondamentales donnant sens à la vie, mais des moyens qui doivent permettre à 
chacune de se réaliser. 

 
- Une troisième voie. 
C'est improprement, par facilité, que nous avons signalé l'existence d'une troi-

sième dimension. En fait, les patrons qui la constituent portent les marques des 
deux premières (mathématiquement, ils sont les produits disjonctifs des patrons de 
rangs précédents des deux dimensions isolées : 10000 + 00010 = 10010.) Il serait 
alors plus juste de parler d'une troisième voie s'inspirant des deux autres pour défi-
nir les ambitions et se doter de moyens propres à les concrétiser. 

Elle est proche de la première, et s'oppose en cela à la deuxième, par la pré-
sence constante d'intenses  pratiques coopératives (Tab. 33). La présence tout aus-
si constante de la sociabilité la rapprocherait de la deuxième en l'éloignant de la 
première, puisqu'elle se caractérise par la séquence :  

coopération, sociabilité -> loisirs -> information générale. 
L'association coopération/sociabilité est la caractéristique essentielle de cette 

troisième voie et elle n'est pas alors sans rappeler par ce trait la paysannerie tradi-
tionnelle. Mais à l'inverse de cette dernière, la sociabilité n'est pas satisfaite uni-
quement dans les réseaux locaux informels ; elle prend forme organisée, dépasse 
le cadre de l'environnement immédiat et celui du travail. Avec l'émergence de 
cette nouvelle sociabilité, c'est aussi la pratique des loisirs qui se manifeste, reven-
dication d'un nouveau style de vie qui, par certains de ses aspects rapprocherait 
des citadins. La structure mathématique des données indique la double source et 
référence : attachement aux valeurs traditionnelles et professionnalisation. Doit-on  



LANNEAU, G.   Pratiques coopératives et mode de vie des agriculteurs.                            

 

51

conclure que dans cette troisième voie, on essaierait de concilier deux conceptions 
antagonistes? Nous avancerons plutôt l'idée que les agriculteurs utilisent les res-
sources de la tradition pour introduire des changements. Loin d'interdire, la tradi-
tion, système vivant, s'enrichit, stimule, et c'est là son aspect dynamique. Elle n'est 
point refuge dans le passé comme le traditionalisme se figeant en routine ; elle 
s'approprie des éléments étrangers et se réorganise. 

C'est sur la classe 3 de la C.H.D. que déboucherait cette stratégie de la  troi-
sième  voie sans que l'on puisse entièrement  l'assimiler à elle. Toutes les deux 
permettent d'inférer un type de système d'activités où les divers sous-systèmes 
(professionnel, sociabilité, loisirs) s'intersignifient en échangeant mutuellement 
des ressources. 

2°- Une deuxième analyse des stratégies. 
Nous avons entrepris une deuxième analyse, en regroupant les items informa-

tion professionnelle et générale, la présence de l'un ou de l'autre étant suffisante 
pour attribuer la valeur positive à l'item global information. 

Si la lecture du treillis (tableau 35) permet de conclure à une convergence des 
résultats globaux, de nouvelles interprétations sont possibles, la structure des don-
nées mettant en évidence des particularités n'apparaissant pas dans la précédente. 

La première dimension, caractérisée par la séquence  
pratiques coopératives -> sociabilité -> loisirs, 
présente de fortes similitudes avec ce, que précédemment nous avions appelé la 

troisième voie.  
La coopération s'accompagne d'activités relationnelles mais ne suscite pas une 

ouverture sur l'information. Les caractères de la coopération expressive sont ici 
plus accusés que dans la première analyse.  

La deuxième dimension attire notre attention sur la prééminence de l'informa-
tion : 

information -> sociabilité -> loisirs. 
Nous voyons là la caractéristique fondamentale des extéro-centrés, redoublée 

par le refus de toute pratique coopérative au moins pour le travail agricole; on voit 
alors la parenté avec ceux que nous avons désignés sous le terme de profession-
nels dont nous pouvons mieux préciser la stratégie. L'environnement, qu'il soit so-
cial ou technique ne fournit pas les modèles susceptibles de les guider, ni les con-
naissances dont ils sont avides, ni les références pour organiser leurs pratiques. La 
rupture avec la tradition s'éclaire. Ce n'est pas la recherche d'un style de vie 
proche des citadins (loisirs déconnectés du travail) qui signale cette rupture mais 
d'abord l'ouverture sur l'information. Comme dans la précédente analyse, c'est 
dans le Lauraguais que se situe l'essentiel de cette population (20 sur 24) ayant re-
cours à la CUMA (19 sur 24) dans une visée affirmée essentiellement fonction-
nelle (13 sur 19). Ce recours à la CUMA ne s'accompagne jamais d'une intensifi-
cation des pratiques coopératives: on ne doit compter que sur la main d'œuvre di-
rectement disponible sur l'exploitation. 

Pour ces agriculteurs technicité et performance économique exigent l'ouverture 
préalable sur l'information (ce que ne mettait pas en évidence la précédente ana-
lyse) et aussi l'insertion dans des réseaux socioprofessionnels. Meilleure connais-
sance du monde et du monde agricole permettant de définir des objectifs profes-
sionnels pour  optimiser en les spécifiant, les capacités du système d'exploitation. 
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Les patrons de réponses situés à la confluence des deux dimensions associent pra-
tiques coopératives et information; ils se distinguent par l'absence d'activités de 
loisirs. 
La séquence  Pratiques coopératives, Information -> sociabilité les rapproche de 
ceux qui figuraient dans la première dimension de l'analyse précédente.  
 

Tabl. 35 Deuxième analyse   ( A.H.M. ) 
                             
 Patrons réponses           0 0 0 0          
          1       2 1        2   

 a bc d e  N                       

         1 0 0 0             0 1 0 0 

 0 0 0 0  21    1 1               9   

                             

 1 0 0 0  11          mixte         

 0 1 0 0  9                       

 0 0 1 0  1   1 0 1 0     1 1 0 0     0 1 1 0 

          1        6        1   

 1 1 0 0  6                       

 1 0 1 0  3                       

 0 1 1 0  1                       

         1 0 1 1     1 1 1 0     0 1 1 1 

 1 1 1 0  1    6        1        1 4  

 1 0 1 1  6                       

 0 1 1 1  14                       

                 1 1 1 1         

 1 1 1 1  22            2 2          

                             

                             
bc : Information (générale et / ou professionnelle. 
1° dimension : pratiques coopératives-> sociabilité ->loisirs. 
2° dimension : information -> sociabilité ->loisirs 
Mixte : pratiques coopératives, information -> sociabilité. 
 

 
3° - Des stratégies où se différencient les fonctions de la coopération. 
Ces deux dernières analyses (AHM) permettent d'identifier trois stratégies où 

se précisent les fonctions de la coopération: 
- celle des "professionnels" extéro-centrés, 
- celle des coopérateurs fonctionnels, localement centrés, 
- celle enfin où l'ancrage local est utilisé comme moyen d'ouverture.  
Les extéro-centrés sont des "professionnels" nettement affirmés actifs dans la 

recherche d'information. Ils se spécialisent dans une activité moins coûteuse en 
temps permettant d'avoir accès aux loisirs.  

Lorsqu'ils sont membres d'une structure coopérative, ils l'utilisent dans une vi-
sée fonctionnelle. Leur exploitation agricole est pour eux instrument et lieu de tra-
vail. Si elle est aussi lieu de vie familiale, c'est ailleurs qu'ils satisfont les exi-
gences de leurs autres domaines d'activités. Il s'agit pour eux d'accroître les res-
sources financières et d'alléger la charge de travail pour accéder à un style de vie 
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proche de celui des citadins. La profession s'enclenche sur les autres domaines 
d'activités essentiellement par les ressources financières qu'elle procure. 

Les agriculteurs localement centrés n'ont pas les moyens de production des pré-
cédents. Ils utilisent d'abord la coopération dans une visée fonctionnelle, pour 
avoir accès à des instruments coûteux et pour répondre aux exigences de la charge 
de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
L'intensification des pratiques coopératives dans l'environnement immédiat 

renforce l'appartenance locale. Le groupe de travail devient lieu d'échange doté 
des principales fonctions du Groupe Professionnel Local, favorable à l'activation 
des processus de comparaison sociale et à l'émergence de l'intérêt pour l'informa-
tion. L'identité locale ainsi renforcée par les pratiques coopératives peut alors s'ou-
vrir à des informations externes qui ne sont plus perçues comme déstabilisantes. 
Dans le système d'activités, la sociabilité locale occupe une position charnière 
entre le domaine professionnel et celui de l'information. 

Dans la troisième stratégie la coopération locale s'articule avec une forte socia-
bilité élargie sur l'extérieur et en ce sens, elle conjugue les caractéristiques  fonda-
mentales des deux précédentes. Les conditions sont réunies pour favoriser l'activa-
tion des processus de comparaison sociale et pour percevoir, comme acceptables, 
des pratiques qui, comme les loisirs/rupture étaient totalement étrangères au style 
de vie et au modèle de vie traditionnels. Nous pouvons alors avancer que les agri-
culteurs empruntant cette voie, loin de renier leur appartenance et identité locales, 
les utilisent pour s'affirmer et emprunter à l'extérieur certains de ces éléments pour 
se les approprier de manière originale. Ici, l'information n'est pas acquise systéma-
tiquement comme dans la stratégie précédente. Une hypothèse interprétative, co-
hérente avec la distinction que nous opérons entre coopération fonctionnelle et co-
opération expressive consisterait à avancer, que ces agriculteurs seraient plutôt 

   Professionnels                      Coopérateurs          Ouverture par  
   extéro-centrés                       Fonctionnels           la  coopération 

Disjonction       Position charnière de la               et ancrage local.       
Le  sous-système professionnel                      sociabilité. 

   suscite l'activité d'information,  
 fournit des ressources temporelles 
  pour la sociabilité, financière et 
      temporelle pour les loisirs. 

 

Tabl. 36 Les 3 modalités du système d' activités 

PRO 

SOC 
locale 

LOIS INF 

SOC 
externe 

PRO PRO 

INF LOIS SOC 
locale 

externe 
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sensibles à des informations médiatisées par du social (groupes, personnes identi-
fiables) plutôt qu'à des informations véhiculées par les média. 

 
 

   
 Résumons-nous :  

Trois stratégies se distinguant par  
- la présence / absence de pratiques coopératives locales 
(opposition 1°/2° et 3°  
- et le type d'usage que l'on en fait, fonctionnel ou expres-
sif (opposition 2°/3°). 

La première rassemble des professionnels minimisant toujours le 
recours à des pratiques coopératives locales, affirmant une identité 
en rupture avec la tradition, fonctionnant sur le mode de la disjonc-
tion, du cloisonnement des domaines d'activités.  

Dans la deuxième, la coopération fonctionnelle serait liée à une 
identité émergente qui doit être confirmée, soutenue, justifiée par des 
informations "objectives".  

Dans la troisième, les pratiques coopératives conjuguées à l'ou-
verture sociale confèrent une nouvelle signification à la profession 
qui est organisée pour avoir accès aux loisirs6. 
 

 

   
 

                                                
6 Prenons la précaution de préciser la spécificité de l'Analyse Hiérarchique Multidimensionnelle. 
Cette technique fait apparaître des dimensions (dans le sens de Guttman) définies par la hiérarchi-
sation des patrons de réponses. Dans l'interprétation que l'on peut en faire sont exclus de fait les 
patrons extrêmes du treillis (ici, 00000 et 11111) puisqu'ils sont théoriquement "origine" et "abou-
tissement" de chacune des dimensions sans que l'on puisse évaluer, sinon par d'autres données, 
leur probabilité de contribution à l'une d'elles…  Alors que ces patrons extrêmes définissent des 
classes distinctes dans le CHD : à 00000 correspond la classe 5 (plus précisément les sujets qui, 
dans cette classe, répondent de cette façon, c'est à dire, dans notre cas, moins de 87%) - à 1111 
correspondent à une unité près la classe 1 et à moins de 90% la classe 3. 
Les deux techniques contribuent donc à s'éclairer réciproquement et c'est dans cette perspective 
que nous les avons utilisées conjointement. 
 



LANNEAU, G.   Pratiques coopératives et mode de vie des agriculteurs.                            

 

55

VII  Les effets différentiels de la coopération. 
 

Les deux régions choisies pour constituer l'échantillon diffèrent non seulement 
par le type de production mais aussi par l'ancienneté de l'implantation du secteur 
coopératif et par la densité de son réseau de communication. Nous avons déjà dit 
qu'à la différence de l'Aveyron, le Lauragais audois est fortement marqué par la 
présence d'une puissante coopérative de stockage et de commercialisation, la 
C.A.L. - Coopérative Agricole du Lauragais - à Castelnaudary. Cette coopérative 
a joué un rôle déterminant dans le développement régional ; c'est elle qui avec son 
réseau de techniciens est à l'origine de la plupart des innovations. Elle constitue 
pour les agriculteurs une référence qu'ils ne peuvent pas ignorer pour chacune de 
leurs décisions. On peut penser alors que les pratiques locales auront des effets 
différents dans les deux contextes. 

Nous avons procédé à l'analyse systématique des interactions, au sens statisti-
que du terme, en examinant les effets de couple  de toutes les variables construi-
tes, sur les deux zones. Seules, les variables "pratiques coopératives" et significa-
tion de l'engagement coopératif se révèlent discriminantes. 

Dans l'Aveyron, l'intensification des pratiques coopératives s'accompagne d'un 
accroissement de l'intérêt porté aux informations professionnelles, générales et 
aux loisirs alors que dans l'Aude, les relations ne sont pas significatives (Tab.37 b 
- 38 c).  

L'effet différentiel de la signification de l'engagement coopératif (fonction in-
strumentale et fonction expressive) est à la fois plus général et plus accusé. Dans 
l'Aveyron, le passage du "fonctionnel" à "l'expressif" va de pair avec un accroisse-
ment de l'intérêt porté aux informations, qu'elles soient professionnelles ou géné-
rales (Tab. 38 , sign. à .10) et avec une progression de la sociabilité et des loisirs. 
Dans l'Aude, ces mêmes activités décroissent, sous les mêmes conditions, même 
si ce n'est qu'une tendance non significative qui s'annonce. (Tab.38 a - b - c)  

Ces résultats font apparaître ce que les précédentes analyses permettaient seule-
ment de soupçonner. 

 

La coopération est utilisée comme moyen d'ouverture dans les 
zones où les agriculteurs sont relativement isolés et où les contraintes 
sont les plus intenses. Cette ouverture est nettement plus accusée chez 
ceux qui ne limitent pas leurs attentes à un allègement des charges fi-
nancières mais cherchent à bénéficier du soutien social des autres et à 
établir avec eux de nouvelles relations. 

 
Cet effet différentiel peut être interprété, dans une perspective sociologique, à 

partir des caractéristiques propres à chaque zone et de ce qui les distingue dans le 
domaine que nous étudions. Tous les agriculteurs audois interrogés sont membres 
de la puissante Coopérative du Lauragais qui diffuse le modèle coopératif et une 
image nettement typée de l'agriculture et des agriculteurs. D'autre part les CUMA 
ont touché très tôt, depuis les années, 50 un grand nombre d'agriculteurs et les ef-
fets des pratiques coopératives se sont assez largement généralisés. On comprend 
alors que la population présente dans son état actuel une assez forte homogénéité. 
Tout laisse à penser que les effets des pratiques coopératives se manifesteraient à 
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leur début, pour diffuser ensuite auprès de ceux qui ne coopèrent pas ou ne coopè-
rent plus. 

Situation totalement différente dans le canton de Réquista en Aveyron où les 
agriculteurs expérimentent de nouvelles relations de travail. Le phénomène asso-
ciatif est pris ici à l'état naissant et ses effets sont plus directement saisissables. Si 
notre interprétation précédente est correcte on peut penser qu'à terme les effets so-
ciaux de la coopération diffuseront auprès des non coopérateurs, ou plus exacte-
ment seront pris par eux comme références. 

Cet effet de contexte mérite explication psychologique. Dans leur environne-
ment, les agriculteurs audois ont ressenti beaucoup plus tôt que leurs homologues 
aveyronnais les limites de leurs possibilités d'action individuelle, les conditions 
étant réunies pour qu'ils acceptent de se comparer à d'autres, mieux pourvus, qu'ils 
jugeaient jusqu'alors trop radicalement différents. Et c'est bien parce qu'ils décou-
vraient des "points de comparaison" (BAUBION-BROYE A. 1972) qu'ils pou-
vaient envisager des conduites pour avoir accès aux conditions de vie de ceux 
qu'ils introduisaient dans leur champ psychologique, notamment en s'appropriant 
certains des éléments qui les caractérisaient. Depuis, ils ont défini de nouvelles 
images de la profession, ont transformé leurs pratiques et leur environnement, ont 
accédé à d’autres ambitions et élaboré d'autres projets. Dans ces conditions, la va-
riable centrale que nous avons utilisée - "intensité des pratiques coopératives" n'est 
plus pertinente pour rendre compte d'hypothétiques effets sur la sociabilité, la quête 
d'information, les activités de loisirs et plus globalement sur l'ouverture. 

Dans les tableaux 37 à 39, nous avons croisé systématiquement toutes variables 
deux à deux pour mettre à jour les possibles interactions et les effets différentiels 
sur les 2 populations. La variable mentionnée en tête de page figure dans chaque 
tableau et est représentée dans les colonnes. Voici, par exemple, comment lire le 
tableau 37d, Aveyron : parmi les 19 aveyronnais situés au pôle positif de l'échelle 
loisirs (colonne 1+), 16, soit 84% sont également situés au pôle positif des prati-
ques coopératives (ligne 1+). On pourrait aussi apprécier l'effet inverse des prati-
ques coopératives sur les loisirs, les pourcentages seraient alors calculés horizon-
talement : parmi les 28 agriculteurs pratiquant la coopération 16, soit 57% pren-
nent des loisirs alors que dans l'Aude, ils représentent 68%. 

Chaque croisement est accompagné d'un graphique permettant de visualiser les 
effets différentiels sur les deux populations. Nous n'avons pas, dans ce premier 
travail testé statistiquement l'effet d'interaction. Dans chaque graphique, nous 
avons représenté ainsi les liaisons : 

- globale (tableaux des premières colonnes) . 

- Aveyron (tableaux des deuxièmes colonnes) . 

- Aude (tableaux des troisièmes colonnes) .      
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Tab.. 37.  PRATIQUES COOPÉRATIVES ( en colonnes ) et … 

 

Tab. 37 a .  Signification de la CUMA ( en lignes ). 
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      
 1+ 21  16  37  1+ 11  13  24  1+ 10  3  13     
   60%  59%     85%  68%     45%  37%      
 2- 14  11  25  2- 2  6  8  2- 12  5  17     
   40%  41%     15%  32%     55  63%      
  35  27  62   13  19  32   22  8  30     
                           X2  =  0    X2  = 1,08 n.s.    X2  =  0,15 n.s.      

 
Tab. 37 b Vie associative ( en lignes ). 
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      
 1+ 30  17  47  1+ 13  15  28  1+ 17  2  19     
   61%  36%     87%  45%

% 
    49%  15%      

 2- 19  30  49  2- 2  18  20  2- 18  11  29     
   39%  64%     13%  55%     51  85%      
  49  47  96   15  33  48   35  13  48     
                           X2  =  0    X2  = 1,08 n.s.    X2  =  0,15 n.s.      
                         
 
Tab. 37 c.  Information professionnelle ( en lignes ). 
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      
 1+ 25  22  47  1+ 11  3  14  1+ 14  20  34     
   52%  46%     39%  15%     73%  69%      
 2- 23  26  49  2- 17  17  34  2- 5  9  14     
   48%  54%     61%  85%     27%  31%      
  48  48  96   28  20  48   19  29  48     
                           X2  =  0,38   X2  = 3,32 sign. .10    X2  =  0,15 n.s.      
                          
Tab. 37 d .  Loisirs ( en lignes ). 
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      
 1+ 29  20  49  1+ 16  12  28  1+ 13  6  19     
   62%  41%     84%  41%     43%  33%      
 2- 18  29  47  2- 3  17  20  2- 17  12  29     
   38%  59%     16%  59%     57%  67%      
  47  49  96   19  29  48   30  18  48     
                           X2  =  4,19   X2  = 8,68    X2  =  0,67 n.s.      
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Tabl. 38  SIGNIFICATION CUMA ( en colonnes ) et … 

                         
   Tab. 38 a   Vie associative ( en lignes ). 
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      
 1

+ 
24  11  35  1

+ 
9  5  14  1

+ 
15  6  21     

   69%  41%     69%  26%     68%  75%      
 2- 11  16  25  2- 4  14  18  2- 7  2  9     
   40%  41%     15%  32%     55  63%      
  35  27  62   13  19  32   22  8  30     
                           X2  =  4,80   X2  = 5,77    X2  =  0,13 n.s.      
                         

 

Tab. 38 b.  Information professionnelle ( en lignes ). 
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      
 1+ 21  12  33  1+ 8  5  13  1+ 15  7  22     
   60%  44%     46%  26%     68%  88%      
 2- 14  15  29  2- 7  14  8  2- 7  1  8     
   40%  56%     54%  74%     32%  12%      
  35  27  62   13  19  32   22  8  30     
                           X2  =  2,38 n.s.   X2  = n.s.    X2  =  n.s.      
                         

 

Tab. 38 c.  Information générale ( en lignes ). 
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      
 1+ 21  13  34  1+ 7  6  13  1+ 14  7  21     
   60%  48%     54%  32%     64%  88%      
 2- 14  14  28  2- 6  13  19  2- 8  1  9     
   40%  52%     46%  68%     36%  12%      
  35  27  62   13  19  32   22  8  30     
                           X2  =  0, 87 n.s.   X2  = 1,59 n.s.    X2  =  1,60n.s.      
                         

 

Tab. 38 d. . Loisirs ( en lignes ). 
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      
 1+ 23  12  35  1+ 8  7  15  1+ 15  5  20     
   66%  44%     61%  37%     68%  62%      
 2- 12  15  27  2- 5  12  17  2- 7  3  10     
   34%  56%     39%  63%     32%  38%      
  35  27  62   13  19  32   22  8  30     
                           X2  =  0, 87 n.s.   X2  = 1,59 n.s.    X2  =  1,60n.s.      
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Tab. 39 . VIE ASSOCIATIVE ( en colonnes ) et … 
 

39 a .  Information Professionnelle ( en lignes ). 
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      

 1+ 36  13  49  1+ 10  4  14  1+ 26  9  35     
   75%  27%     56%  13%     87%  50%      
 2- 12  35  47  2- 8  26  34  2- 4  9  13     
   25%  73%     44%  87%     13%  50%      
  48  48  96   18  30  48   30  18  48     
                           X2  =  22,04    X2  =  11,8    X2  =  2,49      
                         

 
 

39 b.  Information Générale ( en lignes ). 
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      

 1+ 36  13  49  1+ 10  4  14  1+ 26  9  35     
   75%  27%     56%  13%     87%  50%      
 2- 12  35  47  2- 8  26  34  2- 4  9  13     
   25%  73%     44%  87%     13%  50%      
  48  48  96   18  30  48   30  18  48     
                           X2  =  22,04    X2  =  9,71    X2  =  7,66      
                         

 
 

39 c .  Loisirs ( en lignes ).  
                         
Ensemble 1°  2°  Aveyron 1°  2°  Aude 1°  2°      

 1+ 33  16  49  1+ 9  5  14  1+ 24  11  35     
   70%  27%     50%  17%     86%  57%      
 2- 14  33  47  2- 9  25  34  2- 5  8  13     
   30%  73%     40%  83%     14%  43%      
  47  49  96   18  30  48   29  19  48     
                           X2  =  13,54    X2  =  6,05    X2  =  3,58      
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VIII  Analyse succincte du budget temps. 
 

La technique des budgets temps consiste à demander à chaque personne d'indi-
quer son emploi du temps dans une grille pré-établie pour un ou plusieurs jours de 
la semaine (recueil fait en un quart d'heure). 

En ce qui concerne cette recherche,nous avons fait remplir les budgets temps 
aux agriculteurs et à leurs épouses sur 3 jours de semaine et un dimanche. 

Les quatre jours sont consécutifs et les mêmes pour les deux membres du 
couple. 

Les budgets temps ont été remplis en période de basse et haute contrainte. La 
période de haute contrainte correspond à une période de pointe telle: l'ensilage, les 
moissons, le vêlage… La période de basse contrainte correspond à une période de 
moindre intensité. 

 
1 - L'échantillon. 

Sur les 100 familles d'agriculteurs ayant répondu au questionnaire de départ, 53 
familles ont rempli les budgets temps complètement et correctement, représentant 
848 journées. Nous n'avons conservé, en effet, que les budgets temps ayant été 
remplis conformément aux conditions fixées au départ, à savoir, pour chaque 
couple: 

 en basse contrainte: 4 jours pour l'homme,    
 et 4 jours pour la femme ; 

 en haute contrainte: 4 jours pour l'homme,    
 et 4 jours pour la femme. 

Sur les 53 familles, 33 sont en CUMA et 20 non coopérateurs. 
Pour les deux régions, nous avons : 

- Aveyron : -13 familles de coopérateurs,    
    - 6 familles de non coopérateurs. 
- Aude:  -20 familles de coopérateurs,    

- 14 familles de non coopérateurs. 
-  
2 - Codage. 
À la suite d'un premier codage des budgets temps nous avons retenu 13 rubri-

ques. Les 5 premières se rapportant au travail professionnel agricole, les 4 sui-
vantes aux activités familiales et tâches domestiques, les deux autres aux loisirs et 
temps de sociabilité, les dernières aux temps physiologiques qui concernent les re-
pas et temps de sommeil. 

 1 - Travail Agricole Individuel. 
Sous cette rubrique nous avons rassemblé tout ce qui concerne le travail d'ex-

ploitation agricole que le sujet déclare faire seul (labours, traite des animaux, ra-
massage des récoltes…) 

 2 - Travail Agricole en entraide. 
Cette rubrique concerne le travail effectué en entraide donnée et reçue avec des 

voisins, le conjoint ou/et tout autre membre de la famille, que les agriculteurs ap-
partiennent ou non à une CUMA. 

 3- Gestion et formation. 
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Concerne les activités de gestion (surtout comptabilité), de commercialisation 
des produits et la formation des sujets. (ex: stages de gestion comptable, spéciali-
sation agricole, contacts avec les coopératives, fournisseurs, clients…). 

 4 - Réunion de travail avec les collègues. 
Il s'agit de relever le temps passé à des réunions d'organisation et de prépara-

tion du travail agricole. (ex: réunions de prise de décision d'achat de matériel en 
CUMA ; réunions au sein des organismes tels les coopératives agricoles…). En 
fait, toute réunion à caractère professionnel. 

 5 - Information. 
Dans cette rubrique, nous avons relevé le temps passé à s'informer, individuel-

lement, essentiellement par revues et journaux agricoles… 
 6 - Occupation et soins aux enfants: 
Dans cette rubrique, nous mettons tout ce qui concerne les enfants (soins, dis-

cussions, jeux, sorties etc…) 
 7 - Autoproduction. 
Il s'agit de relever le temps que passe le sujet à s'occuper de la volaille, du porc, 

du potager (consommation familiale), du "bricolage", de la maison (refaire une 
murette pour le jardin). 

 8 - Courses pour le ménage. 
Temps passé à acheter les produits nécessaires au fonctionnement de la maison. 

Ne concerne pas les courses pour l'exploitation agricole (voir rubrique gestion). 
 9 - Travaux domestiques. 
Tout ce qui a trait à l'entretien de la maison d'habitation, la préparation des re-

pas, vaisselle, ménage, entretien du linge… 
 10 - Sports-Loisirs. 
Relevé  du temps passé aux loisirs et au sport individuel ou collectif à condi-

tion que le sujet soit acteur. 
 11 - Sociabilité. 
Nous avons rangé dans cette rubrique les activités d'ordre relationnel, qu'elles 

soient familiales ou extra-familiales, qu'elles s'effectuent en groupe restreint ou 
dans un ensemble plus large, de type collectif, qu'elles s'expriment dans un cadre 
informel ou formalisé, par ex: repas du dimanche suivi d'une promenade, recevoir 
la famille ou lui rendre visite, participer à une réunion du comité de fêtes, assister 
en spectateur à un match. 

 12 - Repas et Temps passé à table. 
Le temps passé à table est multidimensionnel: à la fois physiologique -récupé-

ration de la force de travail- et social - moment de rencontre, d'échanges, de dis-
cussions. En semaine, on observe dans l'ensemble des données peu d'écart par rap-
port à la moyenne alors que dans certains cas, ces écarts sont plus importants le 
dimanche.  

Nous avons noté le temps de repas-semaine tel qu'il est indiqué. Par contre, en 
ce qui concerne le dimanche, nous avons choisi de compter 2h de repas à midi et 
d'enregistrer le reste de l'après-midi sous la rubrique sociabilité familiale. Le dé-
compte aurait été moins arbitraire si nous avions assigné à la fonction physiologi-
que le temps moyen du repas-semaine et attribué le complément à la sociabilité. 

13- Sommeil et soins personnels. 
Très difficile à distinguer dans la mesure où nous avons trouvé des budgets 

temps indiquant l'heure du lever et le petit déjeuner en même temps. 
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Ex: 6h Lever-déjeuner. 7H Soins volaille. 8h Courses… Le temps de sommeil 
n'est pas calculé à partir du budget-temps mais déduit de l'amplitude de la journée. 

Sommeil = 24h-17h (de travail professionnel, repas, enfants, jardin, etc…)= 7h. 
14 - Rubrique Supplémentaire. 
Le nombre de fois où le sujet change d'activité.  
Nous avons introduit cette rubrique pour relever le fractionnement de la jour-

née selon les rôles féminins et masculins et selon le type d'exploitation agricole 
(coopération ou non; céréalier, éleveur, basse contrainte, haute contrainte etc…) 

Il s'agit simplement de compter les différentes activités telles qu'elles se pré-
sentent sur le document de base : 

Ex : lever, petit déjeuner, volailles, ménage, repas, courses, maison… repas, 
télé (9fois) 

 
Nous ne nous livrerons pas ici à une analyse systématique des résultats présen-

tés page suivante sous forme de tableau. Ce travail sera fait ultérieurement. Nous 
ne ferons que signaler les effets les plus significatifs ou qui apparaissent comme 
tels après une première lecture. 
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    Travaux 
agricoles 

Gestion, réunions TOT     TOT   TOT    

   1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 11  12 13 14 
  

 in
di

vi
du

el
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en
tr

ai
de

 

fo
rm

at
io

n 

ré
un

io
ns

 

in
fo

rm
at

io
n 

 

en
fa

nt
s 

au
to

 
pr

od
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tio
n 

C
ou

rs
es

 
m

én
ag

e 

T
ra

v.
 

do
m

es
tiq

ue
s 

 

L
oi

si
rs

, s
po

rt
s 

so
ci

ab
ili

té
 

 

re
pa

s 

so
m

m
ei

l 

OUI H 6,05 3,18 0,18 0,26 0,17 9,84 0,1 0,19 0,1 0,37 0,76 0,87 1,32 2,19 2,45 8,78 11,5 

NON F 2,49 2,28 0,14 0,09 0,12 5,12 0,6 0,56 0,34 4,05 5,55 0,79 1,63 2,42 2,28 8,67 15 

OUI H 7 2,97 0,52 0,17 0,14 10,8 0,08 0,17 0,12 0,41 0,78 0,82 1,24 2,06 2,26 8,1 10,9 

co
op

ér
at

eu
rs

 

NON F 2,37 0,91 0,28 0,04 0,12 3,72 0,73 0,69 0,35 4,8 6,57 0,73 1,67 2,4 2,16 9,1 15,2 

BASSE H 6,02 2,05 0,37 0,29 0,22 8,95 0,17 0,19 0,11 0,69 1,16 1,2 1,36 2,58 2,17 10,1 11,8 

BASSE F 1,41 1,66 0,28 0,11 0,12 3,58 0,7 0,38 0,31 4,31 5,7 1,04 1,47 2,51 2,28 9,93 15,2 

HAUTE H 6,53 4,15 0,26 0,16 10 11,02 0,02 0,18 0,08 0,08 0,36 0,5 1,07 1,57 2,39 8,48 10,7 

co
nt

ra
in

te
 

HAUTE F 1,47 1,86 0,11 0,04 0,12 3,6 0,59 0,82 0,38 4,37 6,16 0,49 1,87 2,38 2,29 9,57 14,9 

 H 6,89 3,14 0,33 0,28 0,16 10,8 0,11 0,21 0,12 0,44 0,88 0,71 0,71 1,42 2,37 8,53 11 

se
m

ai
ne

 

 F 2,63 1,74 0,24 006 0,13 4,79 0,71 0,68 0,45 4,7 6,54 0,63 0,97 1,6 2,28 8,79 15 

 H 4,43 2,97 0,21 0,01 0,15 7,77 0,04 0,11 0,,8 0,22 0,45 1,27 2,77 4,04 2,43 9,31 11 

di
m

an
ch

e 

 F 1,9 1,82 0,07 0,1 0,08 3,97 0,46 0,35 0,01 3,27 4,09 1,18 3,67 4,85 2,08 9,01 15 

H 6,27 2,11 0,38 0,37 0,2 9,73 0,2 0,22 0,16 0,77 1,35 1,02 0,81 1,83 2,36 8,53 11 

se
m

ai
ne

 

F 2,64 1,68 0,34 0,09 0,13 4,88 0,78 0,44 0,44 4,73 6,39 0,83 0,85 1,68 2,22 8,8 15 

H 4,05 1,85 0,31 0,08 0,26 6,55 0,07 0,1 0,03 0,44 0,64 1,75 3,11 4,86 2,41 9,5 11 

C
on

tr
ai

nt
e 

ba
ss

e 

di
m

an
ch

e 

F 2 1,61 0,01 0,18 1,57 5,37 0,44 0,49 0,07 3,05 4,05 0,48 3,41 4,19 2,12 8,27 14 

H 7,61 4,16 0,31 0,02 0,12 11,89 0,02 0,2 0,07 0,07 0,36 0,41 0,62 1,03 2,37 8,35 10 

se
m

ai
ne

 

F 2,61 1,79 0,14 0,14 0,13 4,81 0,64 0,94 0,48 4,69 6,73 0,39 1,07 1,46 2,35 8,65 15 

H 4,8 4,12 0,12 0,03 0,04 9,11 0,01 0,13 0,12 0 0,26 0,8 2,42 3,22 2,45 8,95 10 

C
on

tr
ai

nt
e 

ha
ut

e  

di
m

an
ch

e 

F 2 2,03 0,01 0,01 0,08 4,13 0,01 0,22 0,07 3,5 3,8 0,09 3,94 4,03 2,04 10 14 

   
 H 8,2 1,47 0,15 0,08 0,13 10,13 0,18 0,51 0,09 0,07 0,85 0,94 1,26 2,2 1,98 8,94 10 

cé
ré

al
ie

r 

 F 2,73 0,79 0,25 0 0,02 3,79 0,53 0,59 0,35 4,66 6,13 0,9 1,46 2,36 2,61 9,11 13 

 H 3,61 3,88 0,36 0,16 0,15 9,16 0,01 0,16 0,08 0,91 1,16 1,24 1,19 2,43 
 

2 9,25 10 

m
ix

te
s 

 F 2,16 0,75 0,47 0,09 0,16 3,63 0,75 0,76 0,41 3,77 5,69 1,54 1,71 3,25 1,76 9,67 15 

 H 3,99 5,38 0,62 0,42 0,25 10,72 0,21 0,06 0,19 0,31 0,77 0,81 1,33 2,14 2,29 8,08 11 

m
ix

te
s 

él
ev

ag
e 

 F 0,88 3,56 0,16 0,26 0,24 5,1 0,66 0,58 0,51 3,99 5,84 0,74 1,84 2,58 2,03 8,45 15 

 H 7,18 2,34 0,18 0,19 0,13 10,02 0,03 0,15 0,08 0,37 0,63 0,74 1,18 1,92 2,66 8,77 11 

él
ev

ag
e 

 F 3,08 1,59 0,12 0,02 0,09 4,9 0,65 0,57 0,26 1,55 6,03 0,52 1,59 2,11 2,33 8,63 16 

   
H 8,25 0,67 0,29 0,14 0,07 9,42 0,11 0,17 01, 0,4 0,78 0,85 1,53 1,38 2,77 9,65 11 

A
ve

yr
on

 

 

F 3,890 0,17 0,14 0,03 0,07 4,3 0,74 0,58 0,17 4,7 6,19 0,61 1,97 2,58 2,49 8,44 16 

H 5,06 4,57 0,33 0,28 0,22 10,46 0,14 0,2 011 0,38 0,83 0,86 10,4 1,9 2,15 8,64 11 

A
ud

e  

F 1,61 2,69 0,32 0,1 0,15 4,78 0,58 0,61 0,45 4,12 5,76 0,86 1,47 2,37 2,11 8,97 14 
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3 - Effets de la coopération. 
La Coopération allège la charge de travail professionnel de l'homme (9,84h 

contre 10,80h chez les non coopérateurs) mais cet allègement ne profite nullement 
à l'épouse puisqu'il n'y a pas transfert sur les activités domestiques (0,76h contre 
0,78h chez les non  coopérateurs) ; l'homme en est directement bénéficiaire puis-
qu'il l'utilise à du "temps physiologique", repas et sommeil (pour le sommeil: 
8,78h contre 8,10 pour les non coopérateurs);  

Par contre, effet inverse chez les femmes : la coopération se traduit par un 
alourdissement de leurs tâches professionnelles qui s'effectuent au détriment des 
tâches domestiques et du temps de sommeil (respectivement: 5,12h - 5,55h - 
8,67h contre 3,72h - 6,57h - 9,10 chez les épouses de non coopérateurs). Ce sur-
croît d'activité professionnelle se manifeste essentiellement sous la rubrique "en-
traide" ce qui témoigne d'un transfert d'activité au sein du couple… dont il nous 
appartiendra d'examiner la signification. Il semblerait que la coopération se tra-
duise par une plus forte intégration professionnelle de la femme, intégration de 
type fonctionnel n'ayant aucun retentissement  "favorable" dans les autres do-
maines, notamment les loisirs et la sociabilité. Le couple coopérateur s'exprimerait 
à travers ses activités de manière plus solidaire en vue d'un objectif commun pri-
vilégiant le professionnel. 

Globalement, l'organisation du travail diffère dans les deux catégories : travail 
individuel plus important chez les non coopérateurs et, contrairement à nos at-
tentes moindre temps accordé à la gestion et à la formation chez les coopérateurs 
(0,18h contre 0,52h  chez les non coopérateurs). Le travail serait moins intellec-
tualisé chez les coopérateurs et la coopération aurait alors essentiellement pour 
fonction l'accès à des moyens permettant d'accroître l'efficacité, donc les revenus. 
Encore faudrait-il voir s'il n'y a pas une différence significative entre expressifs et 
fonctionnels. 

Accentuation de la séparation des rôles chez les non coopérateurs, tendance au 
rapprochement chez les coopérateurs : les activités liées au ménage, soins aux en-
fants, travail domestique représentent 6,57h chez les unes, 5,55h chez les autres 
où les femmes participent davantage, comme nous l'avons  déjà dit aux activités 
professionnelles. Tempérons cependant cette rapide analyse : si la femme parti-
cipe davantage, c'est dans des activités où elle n'a pas la pleine responsabilité, et 
c'est de là que provient la différence avec son homologue, femme de non coopéra-
teur dans le secteur professionnel.  

 
 4 - Basse contrainte, haute contrainte. 
La haute contrainte représente une situation d'urgence. Le travail occupe pen-

dant cette période une position centrale et passe avant tout autre activité qu'elle 
conditionne dans la plupart de ses composantes. 

La haute contrainte joue essentiellement sur les hommes dans le domaine pro-
fessionnel puisqu'ils passent de 8,95h à 11,20h alors que dans ce même domaine, 
la charge de la femme n'est pratiquement pas affectée (3,58h - 3,60h). 

La situation d'urgence n'exige pas seulement un accroissement du temps global 
de travail professionnel, elle l'affecte également dans sa nature et son organisa-
tion. Pour toutes catégories confondues, le temps de travail en entraide passe du 
simple au double (2,05h à4,15h) pour l'homme alors que l'effet est beaucoup plus 
atténué pour les femmes (1,66h à 1,86h). Les autres activités professionnelles "in-
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tellectualisées" régressent (0,66h à 0,42h) mais plus encore, évidemment, les acti-
vités hors travail (surtout les loisirs, qui passent de 1,20h à 0,50h). Importante 
fluctuation du temps de travail qui se réduit d'environ 1h 1/2  pour les hommes, 
dans des proportions moindres pour les femmes:1/2h. 

Toute situation d'urgence a généralement pour effet de réactiver les schèmes les 
plus anciens et de provoquer ainsi des régressions. L'effet se manifeste ici par une 
accentuation de rôles traditionnels. Les hommes ne s'occupent pratiquement plus 
des enfants et leur participation aux activités domestiques se réduit à l'état de 
traces puisqu'ils passent dans ce domaine de 0,69h à 0,08h). Le travail domestique 
s'alourdit assez sensiblement pour les femmes. L'effet est encore plus net, en ce 
qui concerne le temps de sommeil ; en période de basse contrainte, ils dépassent 
dix heures bénéficiant ainsi de 1h 1/2 de plus qu'en forte contrainte alors qu'en ce 
qui concerne les femmes la différence n'atteint que la demi-heure. 

 
 5 -  Dimanche et jours de semaine. 
Le dimanche ne constitue qu'une légère coupure de la semaine puisqu'il reste 

une journée encore chargée et comparativement il profite davantage à l'homme 
qu'à la femme puisqu'il représente un allègement du travail professionnel de 3h 
pour le premier, de 0,82h seulement pour le deuxième. Il est vrai que celle-ci ré-
duit l'ensemble des tâches ménagères de 2,35h si bien que globalement le bénéfice 
est approximativement identique et se traduit par une diminution de la charge de 
travail de l'ordre de 3h 1/2. 

Curieusement, cet effet diffère  selon les saisons comme le fait apparaître le ta-
bleau suivant : 

 

Tab. 40 Charge de travail, semaine, dimanche. 
 Homme Écart Femmes Écart 
 Semaine Dimanche     

Basse contrainte 11,08 7,29 - 3,79 11,27 9,41 - 1,86 
Forte contrainte 12,25 9,37 - 2,88 11,54 7,63 - 3,61 
Écart + 1,17 + 2,08  + 0,27 - 1,48  

 
La charge de travail professionnel de la femme n'est que très légèrement accrue 

en semaine de forte contrainte (de l'ordre d'un quart d'heure) et se réduit d'une 
heure et demie le dimanche alors qu'elle s'alourdit de 2h pour l'homme. Un exa-
men plus attentif du tableau général fait apparaître que le travail professionnel de 
la femme croît en basse contrainte, le dimanche d'une heure un quart. Première 
explication rapide fondée sur la distinction des travaux quotidiens qui représentent 
un temps approximativement équivalent, quelle que soit la période de l'année et 
les travaux saisonniers. La femme participerait davantage et plus intensément aux 
travaux strictement indispensables le dimanche en basse contrainte, pour per-
mettre au mari certaines activités (café, jeux de cartes, sorties avec l'équipe spor-
tive, activités du groupe des hommes ) qu'il ne peut se permettre de prendre en 
forte contrainte. Nous sommes en présence d'un processus de régulation que nous 
analyserons plus finement en examinant les horaires des couples. L'étude des 
temps de sociabilité irait dans le sens de cette hypothèse: les écarts (semaine-di-
manche conjugués saisonnièrement) sont moindres chez les femmes que chez les 
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hommes ; chez les premières, la sociabilité serait plus diffuse alors que chez les 
seconds, elle serait beaucoup plus rythmée aussi bien hebdomadairement qu'an-
nuellement. 

 
 6 - Type de production. 
Si l'on considère la part de travail professionnel des homme, l'écart le plus im-

portant se situe entre "Mixtes" et "Mixtes à dominante élevage" (9,16h contre 10-
h72h, écart de 1,56h soit 16%). 

Par contre, si l'on considère le travail des femmes, la différence est proportion-
nellement plus importante et se situe entre "céréaliers" et "mixtes à dominante éle-
vage (respectivement 3,79h et 5,10h, écart 1,31h soit 27%). 

C'est chez les mixtes que l'équilibration des tâches homme/femme est la mieux 
assurée; le travail professionnel de la femme représente en temps 40% de celui du 
mari et celui-ci passe 21% du temps de son épouse aux travaux domestiques alors 
que la spécialisation des rôles est mieux respectée chez les céréaliers et que la 
charge de travail des femmes s'alourdit dans toutes les autres catégories comme le 
montre le tableau suivant : 

 
Tab. 41 Travail professionnel et travail domestique. 
 Proportion charge de travail 
 Professionnel H / F Domestique H / F 
Céréaliers 38 % 14 % 
Mixtes 40 % 21 % 
Mixtes-élevage 48 % 13 % 
Élevage 49 % 10 % 

 
Nous serions en présence de processus de régulation spécifiques à chaque type 

d'activité comme nous l'avions pressenti dans nos hypothèses. 
Si nous examinons les rubriques Loisirs, Sports, Sociabilité, l'écart est toujours 

à l'avantage des femmes et ici encore, Mixtes à dominante céréales se distinguent 
des autres : 

 
Tab. 42. Effet type de production. 

Sociabilité Écart   H - F 

Céréaliers + 0,16 
Mixtes + 0,82 
Mixtes-élevage + 0,34 
Élevage + 0,19 

 
 7 -  Zone géographique. 

Ce que nous avons avancé pour les types de production se retrouve à quelques 
nuances près pour les zones géographiques puisque c'est dans l'Aveyron que rési-
dent les éleveurs de notre échantillon alors que céréaliers et mixtes à dominante 
élevage sont dans l'Aude. 

Signalons que l'écart hommes/femmes en ce qui concerne les loisirs, sport et 
sociabilité est plus accusé au profit des femmes dans l'Aveyron que dans l'Aude 
(1,20h contre 0,47h), autre indicateur d'équilibre des couples qu'il nous faudra re-
tenir et analyser et mettre en relation avec la proportion de travail agricole effec-
tué en entraide essentiellement sous forme d'activités auxquelles participent 
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conjointement hommes et femmes. Alors que la charge de travail agricole est du 
même ordre pour la femme en  Aude ou en Aveyron (respectivement 4,29h contre 
4,06h), les agricultrices  de l'Aveyron n'effectuent que 4% de ces travaux en coo-
pération directe avec leur mari  alors que ce pourcentage passe à 63% chez les au-
doises, ce qui vient renforcer les observations précédentes dans le chapitre "Deux 
populations contrastées. Nous faisons apparaître ici un fait nouveau: deux concep-
tions différentes du couple et du travail. 

 
 
8 - Conclusion. 
Cette première lecture confirme l'intérêt du budget temps pour l'étude des pro-

cessus de régulation des systèmes d'activités, régulation intra-individuelles, inter-
individuelles au sein du couple et au sein du groupe CUMA. 

Nous voyons déjà apparaître: 
 - des systèmes d'activités bien typés, 
 - des conceptions du travail nettement caractérisées, 
 - des conduites de rôle et de couple contrastées. 
Globalement, les rôles homme/femme dans le couple continuent à fonctionner 

sur le modèle traditionnel. La femme contribue toujours à atténuer les effets de la 
charge de travail sur l'homme et lui sont essentiellement confiées les tâches n'im-
pliquant pas de responsabilités spécifiques. 

La comparaison des différents systèmes d'exploitation fait apparaître cependant 
des différences caractéristiques. Les céréaliculteurs se distinguent nettement des 
autres; la charge de travail de la femme y est nettement moindre que partout 
ailleurs. Ceci va dans le sens des faits mis en évidence par l'analyse des question-
naires et renforce les interprétations données : nouvelle conception de l'agriculture 
allant dans le sens de la professionnalisation, recherche d'un style de vie proche de 
celui des citadins où la femme exerce une activité professionnelle propre ou s'oc-
cupe du foyer. C'est chez les mixtes que l'on observe une meilleure équilibration 
de régulation spécifique à chaque type de production et c'est en couple, en fonc-
tion du modèle de vie, que l'on réagit aux conditions objectives de travail, qu'on 
leur donne sens et qu'on organise le système d'activités. 

Les effets attendus de la coopération sur les processus de régulation des sys-
tèmes d'activités ne sont pas observés. Ce sont les hommes qui obtiennent le plus 
grand bénéfice de la coopération par l'allègement de leur charge de travail. Les 
femmes de coopérateurs, elles, n'en retirent aucun bénéfice. Une analyse plus fine 
mettrait en évidence des différences entre coopérateurs expressifs et fonctionnels 
et ce sont ces derniers qui contribueraient à cet effet paradoxal. Ceci serait alors 
l'indice d'une meilleure intégration de la femme sur l'exploitation. 
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IX Conclusion 
 

Alors que les agriculteurs sont confrontés à des exigences de production de 
plus en plus fortes, qu'une menace pèse sur certains d'entre eux, que le tissu social 
des campagnes est en voie de désorganisation, ils réagissent à cette nouvelle 
"tâche prescrite" en organisant des pratiques révélatrices de ce que les psycholo-
gues du travail appellent la "tâche signifiée". 

Si le poids des conditions de vie se fait sentir sur tous, il limite considérable-
ment les capacités de projet d'une minorité non négligeable qui ne voit même pas 
dans la coopération un moyen de résistance et de rééquilibration. Pour préserver 
sa propre estime, cette minorité est amenée à se replier en minimisant les relations 
avec l'extérieur, à restreindre les activités autres que professionnelles et familiales, 
à gérer au quotidien. Profession et famille constituent pour eux le dernier bastion 
de repli. En valorisant ainsi ces deux domaines au détriment du social, refusant 
ainsi la comparaison sociale avec d'autres mieux pourvus, elle préserve son propre 
équilibre. Une seule ressource pour eux, rechercher dans le passé des raisons 
d'exister, affirmer sa fidélité à ceux qui les ont précédés…en fait, un passé recon-
stitué, puisque l'une de ses caractéristiques précisément était l'intense vie sociale, 
festivités organisées autour des grands travaux et convivialité dans la morte sai-
son. 

Les pratiques coopératives locales et informelles, associées plus souvent à des 
formes institutionnalisées sont pour tous, d'abord, un moyen pour répondre à une 
situation d'urgence, au poids des conditions de vie, aux exigences économiques. 
Et c'est selon l'appréciation qu'ils portent à cette situation que les agriculteurs vont 
organiser leurs systèmes d'activités, les uns visant essentiellement à préserver l'in-
sertion économique, les autres utilisant toutes les ressources offertes pour s'expri-
mer dans des domaines dépassant les cadres de la profession et de la famille. 

Il n'en reste pas moins que pour les plus pessimistes, la coopération, perçue 
avant tout dans sa composante fonctionnelle mais socialement organisée et vécue 
autour du travail apporte des satisfactions autres que strictement économiques et 
contribue à préserver ce que nous avions tenté d'appeler "un minimum vital de so-
ciabilité". Effet non consciemment recherché ou déclaré mais manifeste. Certes, le 
projet est ici limité, mais nous verrions là une étape qui en raison même du poten-
tiel social de ces pratiques coopératives présage l'accès à d'autres possibles pour 
peu que le mouvement soit soutenu et encouragé… (par les pouvoirs publics, sous 
forme par exemple, d'assistance financière et technique certes, mais aussi et sur-
tout sous forme de soutien social et d'accompagnement des "groupes profession-
nels locaux"). 

Ceux qui peuvent envisager l'avenir avec quelque sérénité recourent à la coopé-
ration avec deux visées différentes. Les uns la cantonnent strictement à leurs acti-
vités professionnelles. Elle constitue pour eux un moyen qui doit s'insérer dans la 
logique de leur gestion ; allègement de la charge financière et utilisation optimale 
des capacités de travail. Ils ont opté pour un modèle de vie en rupture avec le mo-
dèle traditionnel. Ils attendent de leur profession des ressources financières leur 
permettant de développer d'autres activités, notamment la sociabilité et les loisirs. 
Cette catégorie paraît être nettement plus sensible que les autres au souci de pro-
fessionnalisation marqué par l'exigence de technicité et de productivité. Le travail 
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n'est pas une valeur en soi mais un moyen pour apporter le confort à la famille et 
lui permettre de bénéficier des mêmes possibilités que les citadins. Les autres, 
moins formés professionnellement, utilisent la coopération dans sa fonction de ré-
gulation de la charge de travail mais aussi comme instrument d'ouverture. Les oc-
casions d'activités collectives de travail sont attendues comme temps de ren-
contres en rupture avec la monotonie des tâches quotidiennes. S'ils renforcent ain-
si les réseaux de sociabilité locale et contribuent à les réorganiser, ils ne s'y enfer-
ment pas, mais les utilisent pour avoir prise sur l'extérieur.  

L'analyse des stratégies confirme cette typologie, mais attire notre attention sur 
des structures caractéristiques qu'une lecture statique des faits laisse dans l'ombre. 
Nous retrouvons sous son aspect dynamique l'ouverture par la coopération : élar-
gissement des références et élaboration de nouveaux projets. La stratégie de la 
professionnalisation est ici beaucoup plus épurée puisqu'elle s'y caractérise par le 
refus de toute pratique coopérative locale, ce qui met bien en évidence le caractère 
extéro-centré. Serait-ce là un des effets prévisibles, à terme, de la coopération que 
d'atténuer le sentiment d'appartenance locale au profit d'une plus grande insertion 
fonctionnelle dans la société globale? Ils s'opposent  en cela aux agriculteurs qui 
valorisent l'ancrage local et en utilisent toutes les ressources pour être, d'une part 
plus performants, et d'autre part pour s'ouvrir sur l'extérieur. Ce serait là deux stra-
tégies dominantes, très épurées et opposées… ce qui ne veut pas dire qu'elles 
soient pour tous les agriculteurs, exclusives. L'analyse des données met en évi-
dence l'existence d'une troisième voie, celle que choisissent ceux qui empruntent 
aux deux systèmes de références dominants des éléments jugés par eux opportuns, 
en dehors de tout principe, pour bénéficier des avantages des "professionnels" en 
utilisant les moyens des "coopérateurs". La coopération est utilisée ici comme 
moyen d'accès à un nouveau style de vie. 

Au terme de l'analyse, il apparaît que les pratiques coopératives sont bien un 
facteur de réorganisation des réseaux de sociabilité et d'innovation sociale. Mais 
ces transformations ne peuvent pas se réduire à de simples effets mécaniques. 
C'est bien parce que les agriculteurs délibèrent sur leur propre situation, élaborent 
des projets, fussent-ils hésitants, donnent sens à la coopération, l'inscrivent avec 
des visées spécifiques dans leurs systèmes d'activités qu'ils se donnent les moyens 
d'envisager des changements dans des domaines de vie dépassant largement le 
professionnel. Et c'est bien cette inter-signification des conduites qui sert de mé-
diation entre les transformations relatives à la vie sociale. 

Un point cependant mérite éclaircissement et analyse plus serrée : dans la fa-
mille, la coopération n'est pas également profitable à tous. Les hommes   bénéfi-
cient, au détriment des femmes, d'un allègement de la charge de travail… Il est 
vrai cependant que l'épouse est mieux intégrée dans l'exploitation agricole. 

 

  



LANNEAU, G.   Pratiques coopératives et mode de vie des agriculteurs.                            

 

70

 

ANNEXES 
 
 
 
1- Questionnaire. 
 
     
 UNIVERSITE 

TOULOUSE le MIRAIL 
 ENQUETE sur les  MODES de VIE 

1985 
 

      
Commune     
Lieu-dit     
1  SAU de l'exploitation Surf. totale SAU  
 Propriété    
 Fermage    
2  Quelles sont vos principales productions Surfaces   
(au point de vue des revenus)    
1 Céréales, blé, maïs    
2 Tournesol    
3 Sorgho, colza    
4 Tabac    
5     
6     
7     
8 Troupeau ( taille)    
  viande lait reproducteurs 

 Ovins    
 Bovins    
 Porcs    
3   Equipement en propriété 
  nombre puissance année 
 Tracteur    
 Moissonneuse-batt    
 Presse fourrage    
 Presse balles rondes    
 Disqueuse    
 Ramasseuse maïs    
 Semoir    
 Distrib aliments    
 Epandeur engrais    
 Epandeur fumier    
 Clôture électrique    
 Remorques    
 Elévateur    
 Ensileuse    
 Evacuateur fumier  type  
 Traite électrique    
 Autres (précisez)    
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4   Nombre de personnes travaillant sur l'exploitation 
  Plein temps Appoint  
 famille    
 salariés    
 stagiaires    
5   Activité principale de l'épouse 

 
6   Lorsque l'épouse participe aux activités agricoles et contribue 
directement  au revenu de l'exploitation, indiquez s'il s'agit 
 

plein temps  travaux agricoles  
mi-temps  élevage, laiterie  

quart de temps  atelier élev. volailles  
occasionnellement  gestion, comptabilité  

    

7   Lorsqu'un membre de la famille participe aux activités agricoles 
degré de parenté  travaux agricoles  

plein temps  atelier élev. volailles  
mi-temps  gestion, comptabilité  

quart de temps    
occasionnellement    

    
8   Quels sont les membres de la famille vivant sur l'exploitation  
(indiquer l'âge et la parenté avec le chef d'exploitation) 
 âge   

chef d'exploitation    
-    
-      
-    

    
 

9 Que font les enfants actuellement (école, lycée -indiquer classe-, profession) 
 âge ce qu'ils font vivent sur 

exploitation 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
 

10   Vos parents ou beaux-parents résident-ils dans le voisinage ? 
parenté âge distance 
   
   

 
11   Niveau d'études générales 
 vous-même conjoint autres 

primaire    
secondaire    

1° cycle    
2° cycle    

supérieur    
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12   Avez-vous suivi une formation agricole ? 
 vous-même Autres 

(préciser) 
 

BEPA    
BTS    
BTA    

stage 200 h    
stage spécialisation    

maison familiale rurale    
lycée agricole (niveau)    

Enseignement supérieur    
    

 
13   Etes-vous membre d'une CUMA ? 
oui     
non     
       
     
14   Si oui, depuis combien d'années ?  
 15   Avez-vous des responsabilités dans la CUMA ? 
 membre du bureau  1  
 responsabilité d'une machine  2  
 responsabilité d'un groupe 3  
     
16   Quel matériel utilisez-vous en CUMA ? 
 matériel combien d'agriculteurs ? 
   
   
   

 
 
 

17   Etes-vous membre d'une banque de travail ?  oui  
   non  
     
18   Etes-vous membre d'un GAEC ?       familial  
  père / enfants  
  frères  
            non familial   
     
Pour chaque question je vais citer plusieurs opinions, vous indiquerez 
celle avec laquelle vous êtes d'accord  
     
19   Pensez-vous qu'en dehors de l'achat de matériel la 
CUMA permette de travailler en groupe ? 

 

     
 1 - non, chaque exploitant doit travailler seul ou 

avec les membres de sa famille 
 

 2 - oui, on peut pour certains travaux s'entendre à 
quelques uns 

 

 3 -oui, il faut s'entendre pour faire ensemble de 
nombreux travaux 

 

 4 - oui, mais il faut que chaque machine soit sous 
la responsabilité d'un seul 

 

     
20   Envisageriez-vous des formes de coopération plus poussées que 
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celles que vous pratiquez actuellement dans la CUMA ? 
 1 - oui, il faut y arriver  
 2 - non, le fonctionnement actuel me suffit  
 3 - je voudrais bien mais les autres sont trop  
 individualistes    
     
21   Accepteriez-vous d'entrer dans un groupement d'exploitants (à 2, 3 
ou 4) comme un GAEC, entre voisins et amis ? 
 1 - non, je tiens trop à mon indépendance  
 2 - non, actuellement il faut accepter la concurrence  
 3 - non, même avec le groupe je ne m'en sortirai pas mieux  
 4 -non, je ne vois pas comment on pourrait répartir  
 avec justice les bénéfices  
 5 - oui, mais c'est trop compliqué pour nous  
 6 - oui, il faut étudier cette possibilité  
 7 - oui, c'est le moyen le plus efficace pour que notre  
     
22   Si nous voulons prendre des congés il faudrait arriver à nous grouper 
 
   oui  
   non  

 
23 1 - je fais appel à un service de remplacements  
 2 - je ferai appel à un service de remplacements  
 3 -  je préfère organiser mon travail en famille  
 4 - je ne veux dépendre de personne  
     
24   Pouvez-vous classer par ordre décroissant ces motivations 
personnelles vis à vis de la CUMA  

 

 1 - elle a permis l'achat de matériel trop coûteux pour un seul  
 2 - elle a permis l'organisation de chantiers en commun  
 3 - simplement par solidarité et esprit coopérateur  
     
25   Considérez-vous que la CUMA a permis   
 de faire des progrès au niveau du matériel utilisable ?  
   très importants   1  
   assez importants   2  
   pas très importants   3  
 d'améliorer les problèmes de main d'œuvre par l'entraide ?  
   très importants   1  
   assez importants   2  
   pas très importants   3  
     
26   Pensez-vous que votre participation à la CUMA vous a permis 
 de créer des liens d'amitié avec certains membres  1  
 d'avoir de meilleures relations avec d'autres agriculteurs  2  
 n'a pas entraîné de changements dans mes relations  3  
     
27  Etes-vous membre d'une banque de travail ? 
   Oui  
   non  
     
28   Vous arrive-t-il de travailler en équipe avec d'autres agriculteurs ? 
   Oui  
   non  
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29   Pour quels travaux ? 
 
 
     
30   Combien de jours par an ?  
     
31   Avec qui , 
  d'autres membres de la CUMA  1  
  des parents  2  
  des voisins  3  
  des amis de la commune  4  
  des amis d'autres communes  5  

 
32   Pendant ces travaux, mangez-vous ensemble ? oui  
   non  
 
33   Organisez-vous une petite fête (repas) à l'occasion de ces travaux ? 
   oui  
   non  
     

 
34   Vous arrive-t-il, hors de la CUMA de oui non 
 prêter du matériel  1   
 emprunter   2   
 échanger   3   
      

- Quel matériel ? 
 
 
 

  

 
36   Avec qui ? parents amis voisins 

      
37   Allez-vous au marché ou à la foire ?    
 oui, mais rarement  1    
 oui, 1 à 2 fois par mois  2    
 oui, 3 à 4 fois par mois  3    
 non  4    

 
Sociabilité  -  Activités organisées 

     
Vous indiquerez les associations auxquelles vous participez. 
  38 39 

  Membre Bureau nombre 
réunions /an 

 Syndicat    
 G.D.A.    
 CETA    
 CIVAM    
 Coopérative agricole    
 Crédit    
 Mutualité    
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 Commission structures    
     

 
40   Associations locales 
  40 41 

  Membre Bureau nombre 
réunions /an 

 Sports    
 Chasse    
 Loisirs    
 Comité des fêtes    
 Parents d'élèves    
 Maison des jeunes    
 (ou Foyer Rural)    
 Ass. familiale rurale    
     

42   Autres groupes 42 43 
  Membre Bureau nombre 

réunions /an 

 religieux    
 politique    
 
44   Etes-vous membre du Conseil Municipal ? 

  

 Oui    
 non    

 
45   Vous arrive-t-il de vous déplacer hors du canton  
pour participer aux activités de ces organisations ? 
     nombre 

réunions /an 

   réunions, congrès  1  
   voyages organisés  2  
   repas  2  
   manifestations  3  
   stages  5  
46   Classez vos 3 principales activités de loisirs  
    cartes  1  
    chasse  2  
    pêche  3  
    boules  4  
    sports  5  
    cinéma  6  
    télévision  7  
    bricolage  8  
    lecture  9  
    -  

 
47   Les vacances, pour vous, ça représente quoi ?   
    
    
   



LANNEAU, G.   Pratiques coopératives et mode de vie des agriculteurs.                            

 

76

48   Vous arrive-t-il de partir en vacances ? Oui  
  non  
    
49   Sinon, pourquoi ?   
    
    
50   Si oui (à 48), au cours des 2 dernières années,   
 nombre de journées de vacances   
   
51   À quelles périodes ?   
    

 
52   Avec qui de votre famille êtes-vous parti en vacances ?  
  conjoint  1  
  enfants  2  
  -  3  

 
53   Vous êtes allé dans la famille  1   
   au camping  2  
   en location  3  
   à l'hôtel  4  
     
54   Qui s'occupe de l'exploitation pendant les congés ?  
     
     
55   Vous arrive-t-il de lire des livres ? Oui  
   non  
     
56   Quel est le dernier livre que vous avez lu ?  
     
     
   
57   Ca remonte à quand ?   
     
     
58   A quels moments de la journée regardez-vous la télé ?  
     
     
     
     

 
 

59   Quelles sont les émissions que vous regardez le plus souvent  
 et avec le plus de plaisir ?   
1     
2     
3     
4     
     
60   Souhaitez-vous disposer de plus de temps libre ?  
   oui  
   non  
     
61   Quelles activités aimeriez-vous pratiquer plus davantage ? 
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62   Organisez-vous des repas de famille ? Oui  
   non  
     
63   Pouvez-vous nous dire, sur un an, à quelles occasions, où, avec qui  
   où avec qui 

  Noël  1   
  Jour de l'an  2   
  Fête locale  3   
  Cérémonies familiales  4   
  Dimanches  5   
  Fête du cochon  6   
  -  7   
     
64   En dehors de ces fêtes, avez-vous reçu des invités ?  
 à quelles occasions ?  Oui  
   non  
65   Et vous-même, avez-vous été invité ?   
   Oui  
   non  
     
66   Par qui ? 67   Quand ?   
     
     
67   A quelles occasions ?   
     
   

 
69   Assistez-vous à des repas lors de …   nombre 
  oui non fois an 
 fêtes locales    
 fête des moissons    
 fête des jeunes    

 -    
 -    
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