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La méthode IDEA version 4

(Indicateur de Durabilité des 

Exploitations Agricoles) 

• Objectif(s) pédagogique(s)
IDEA v4 est une méthode pédagogique pour enseigner l’évaluation de la

durabilité d’une exploitation agricole (performance globale) dans une

approche transdisciplinaire et accompagner les démarches de progrès des

agriculteurs au service de la transition agroécologique.

• Public cible
La méthode IDEA v4 est destinée à (i) l’enseignement technique

agricole dans le cadre des différents modules d’enseignement portant

sur l’évaluation de la durabilité en agriculture et sa multi-performance

et (ii) l’enseignement supérieur agronomique pour accompagner des

travaux dirigés ou études de cas portant sur l’évaluation des systèmes

agricoles (théorique ou appliqué).

Elle est également utilisée dans le développement agricole (bureaux

d’études, chambres d’agriculture, Onvar…) pour le conseil.

• Description de l’outil
La méthode IDEA v4 comprend 53 indicateurs évaluant la durabilité de

l’exploitation selon deux approches : les 3 dimensions (agroécologique,

socio-territoriale, et économique) de la durabilité et les 5 propriétés des

systèmes agricoles durables (ancrage territorial, autonomie, capacité

productive et reproductive de biens et services, responsabilité globale et

robustesse).

> CONCLUSION

Liste des 53 indicateurs de la méthode IDEA v4, regroupés en 13 composantes thématiques 
selon les 3 dimensions de l’agriculture durable

• En pratique
Le cadre conceptuel de la méthode IDEA v4 est un support pédagogique

pour aborder de manière transdisciplinaire le concept de durabilité en

mobilisant à la fois les trois dimensions du développement durable

(approche normative) ainsi que les cinq propriétés des systèmes durables

(approche systémique de l’exploitation). La méthode présente chaque

indicateur sous la forme d’une fiche explicitant sa finalité, sa méthode de

calcul et ses seuils de performance.

La méthode IDEA v4 est opérationnelle pour réaliser un diagnostic

d’exploitation. Le temps de formation nécessaire à la maitrise de

l’ensemble des indicateurs et du calculateur est estimé à trois jours.
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• Retour des élèves/apprenants 
La méthode IDEA v4 est bien reçue par les étudiants qui apprécient

son caractère opérationnel ainsi que la pluralité des thématiques

traitées.

• Conseils et adaptabilité de l’outil
La méthode IDEA v4 dispose d’un calculateur automatisé ainsi que

d’un questionnaire d’enquête facilitant les opérations de collecte et de

traitement des données. Elle s’applique dans les principaux systèmes

de production (élevage, grandes cultures, viticulture, maraichage,

arboriculture).

Carte heuristique présentant les 5 propriétés de la durabilité et leurs principales 
branches. Les indicateurs (au bout de chaque  branche)  ne sont pas présentés 

pour faciliter la lecture.

• Nouveautés de la version 4
La méthode IDEA v4 aborde de nouveaux enjeux sociétaux:

alimentation; économie circulaire; changement climatique; qualité de

l’air et la sobriété dans l’usage des ressources. Elle propose

également une innovation théorique au travers de l’évaluation par les

propriétés de la durabilité.


