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1 Il INTRODUCTION

Il est proposé dans cet article d'aborder la gestion de l'eau
dans les périmètres irrigués sous l'angle de la «gestion de
production ». Ce domaine d'investigation, très classique en
situation d'entreprise industrielle, a en effet suscité la mise
au point d'un certain nombre de méthodes et d'outils d'inter
vention, susceptibles de faire avancer la réflexion sur la ges
tion des périmètres irrigués. La question plus spécifique de
la participation des agriculteurs à la gestion de l'eau et de

leurs relations avec une agence d'irrigation s'inscrira dès
lors dans la problématique de la coordination et du pilotage
d'un processus de production où interviennent plusieurs
acteurs. Pour mener à bien une analyse de ce type, on préci
sera dans un premier temps les principaux termes d'une ana
logie entre systèmes de production industriels et périmètres
iriigués. Cette analogie permettra ensuite d'établir un mode
de représentation du système de pilotage de la production
« d'eau maîtrisée» à l'échelle du périmètre. A l'aide de cette
représentation il sera enfin possible d'esquisser une
démarche d'intervention, prenant en compte les problèmes
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de coordination de production, pour améliorer la gestion de
l'eau dans les périmètres irrigués,

II lIB ANALOGIE pÉRIMÈTRE IRRIGUÉ /
ENTREPRISE INDUSTRIELLE

Dans cet article, le système « périmètre irrigué» est défini
comme une « communauté d'acteurs, avec tous leurs lnovens
de production, qui sont rendus interdépendants par la 'pro
duction et/ou l'utilisation partagée « d'eau maÎtrisée» dans
le but de produire des biens agricoles ». Cette définition per
met de relier clairement la notion de périmètre irrigué à
l'identification d'une ressource en eau « partagée ».

Pour aborder le sujet choisi de façon opérationnelle et
structurer en conséquence l'analogie périmètre/entreprise, on
se limitera à une perspective « système de production »
(ignorant en cela les volets financiers, commerciaux et admi
nistratifs de l'entreprise).

2.1 Systèmes de production, interface

De façon traditionnelle sur les grands périmètres, l' inter
face met en présence une agence d'irrigation (acteur « pro
ducteur» d'eau maîtrisée) et les agriculteurs, individuels ou
regroupés en association (acteur « utilisateur» d'eau maîtri
sée). Cette configuration s'apparente en industrie au cas où
une entreprise amont (fournisseur) traite avec de multiples
entreprises aval (producteurs-clients). Sur l'essentiel des
petits périmètres néanmoins, l'acteur producteur est soit
agriculteur soit directement mandaté par les agriculteurs; la
configuration de gestion plus intégrée qui en résulte s'appa
rente alors plutôt à un cas d'entreprise unique avec un atelier
amont fournissant de multiples ateliers aval (figure 1).

2.2 Le produit « eau maîtrisée »

La poursuite de l'analogie implique de définir plus precise
ment le produit «eau maîtrisée », objet de la transaction à
l'interface de gestion. Selon une terminologie d'entreprise
on peut identifier un produit industriel: 1'hydrogramme ou
profil de débit au cours du temps (figure 2).

Le système de production principal d'un périmètre irrigué
est évidemment le système de production de biens agricoles
à l'échelle de ce périmètre. Une vision purement mécaniste
du fonctionnement de ce système de production amène à
considérer un faisceau de processus de production et/ou de
distribution d'intrants (tels que l'eau, les engrais ...), devant
être « orchestré » pour un assemblage final au sein d'ateliers
avals (les parcelles), produisant les biens agricoles.

L'objet de l'article est d'étudier la production d'un intrant
particulier: l'eau qualifiée de maÎtrisée. Le processus de
production de cet intrant couvre l'ensemble des transforma
tions effectuées sur l'eau depuis la source alimentant le péri
mètre jusqu'à l'application sur les parcelles. Le mode
d'organisation adopté sur les périmètres conduit dans la plu
part des cas à mettre en évidence une interface de gestion
entre l'exploitation agricole et l'agence d'irrigation au sein
d'un périmètre irrigué. A cette interface, l'acteur en charge
de l'eau maîtrisée passe d'une logique de producteur à une
logique d'utilisateur de cet intrant. L'interface de gestion se
situe souvent à un niveau donné de ramification du réseau
hydraulique, par exemple au niveau tertiaire.
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1. Deux types d'interfaces possibles entre l'exploitation
agricole et l'agence d'irrigation au sein d'un péri
mètre irrigué.

EntICprise fournisseur

"Entreprise"
périmètre irrigué

Entreprise

Atelier amont

Entreprise
périmètre irrigué

Atelier aval Ce produit est fourni par un producteur spécialisé, dans
des conditions de service variables (catalogue plus ou moins
important, latitude dans le choix des moments de livraison)
qui dépendent des effets combinés de contraintes techniques
de production et des choix de gestion régissant les relations
entre les deux acteurs de l'interface (le gestionnaire du
réseau d'irrigation et l'exploitant agricole).

2.3 Machines, processus

Le processus de fabrication du produit «eau maîtrisée» est
non trivial. Sur le segment amont du processus, la matière
première est transformée en produit semi-fini non différentié
à l'aide d'ouvrages hydrauliques spécialisés «< machines»
telles que des vannes, seuils, pompes ...) ; une ultime opéra
tion sur des machines situées à l'interface de gestion assure
de façon simultanée la différentiation du produit semi-fini et
la livraison à chaque « producteur-client ». Le segment aval
se situe chez les « producteurs-clients » et permet d'effectuer
les dernières opérations transformant le produit livré « eau
maîtrisée» en produit final, utilisé comme intrant dans un
itinéraire cultural (au niveau des parcelles).



Les lois régissant la fabrication sont essentiellement celles
de l'hydraulique, parfois sous pression (notamment sur le
deuxième segment), le plus souvent à surface libre
(presqu'exclusivement sur le premier segment). La nature
des équations sous-jacentes (non-linéarité, retard) fait que les
gammes de production sont difficiles à optimiser en fonction
des trois objectifs classiques de performance: «coût» (coût
des moyens mis en œuvre et des approvisionnements en
matière première), « délais» (délais de réponse à des besoins
exprimés et temps de cycle) et « qualité» (écart entre pro
duits livrés et produits attendus).

2.4 Logique de pilotage

En fonction de la logique de pilotage choisie, un système de
production s'oriente vers davantage de réactivité face à des
demandes aval exprimées (production en «flux tirés») ou
davantage de planification basée sur des prévisions de cette
même demande aval (production en « flux poussés »). Une
logique de pilotage est bien évidemment déployée par
l'intermédiaire des décisions que prennent les différents
pilotes en charge du processus. En ce qui concerne le pro
cessus de production d'eau maîtrisée, on peut retenir trois
grandes classes de décisions de pilotage:

1. L'allocation saisonnière de la ressource (AS),
2. La programmation intra-saisonnière des irrigations (Pl),
3. Les plans de manœuvre des ouvrages hydrauliques (PM).
- La décision (AS) relève de la planification de production
et consiste à raisonner en début de saison, en fonction des
disponibilités potentielles d'approvisionnement en eau, les
surfaces pouvant être mises en culture (et éventuellement les
types de culture). Cette décision prend toute son importance
dans des périmètres où la ressource en eau est limitée et où
on est parfois amené à gérer un stock de matière première
inter-saisonnier voire inter-annuel (réservoir).
- La décision (Pl) relève également de la planification de
production et consiste à fixer des objectifs de production
d'eau maîtrisée à un pas de temps plus fin et de façon plus
précise; elle touche donc également à l'ordonnancement
dans la mesure où programmer une livraison revient à pro
grammer la dernière opération d'une gamme de production.
- La décision (PM) relève de l'ordonnancement au sens
strict; il s'agit de préciser la gamme de production en rai
sonnant la succession des opérations à effectuer sur les
ouvrages hydrauliques pour mener à bien la fabrication des
produits devant être livrés. Les flux de matière sont régulés
en fonction de prévisions centralisées des besoins (com
mandes en «boucle ouverte ») et en fonction de mesures
locales d'écarts de niveaux d'eau ou de débit par rapport à
des situations de consigne (commandes en « boucle fer
mée »). Les deux types d'approche se retrouvent en industrie
où l'on utilise assez largement des outils de type flux poussé
comme la GPAO (') pour instrumenter l'élaboration des
commandes en boucle ouverte et des outils de type flux tirés
comme les KANBANCZ) pour instrumenter l'élaboration des
commandes en boucle fermée.

Que conclure de ce bref parallèle entre périmètres irrigués
et systèmes de production industriels? La création de valeur
à l'échelle d'un périmètre dépend du « bon » fonctionnement
du système de production de biens agricoles à cette échelle.
Dans ce demier est inclus un système principal de produc
tion d'eau maîtrisée, fournissant de nombreux sous-systèmes

(il Gestion de Production Assistée par Ordinateur.
e) Méthode de gestion d'origine Japonaise permettant la transmission de
demandes locales de l'aval vers l'amont entre les postes de travail pour
déclencher les opérations de production.

de production de biens agricoles par l'intermédiaire d'une
interface de gestion. Cette interface coupe le processus de
production d'eau maîtrisée et est donc susceptible de poser
des problèmes en matière de coordination de production.
Cette dernière remarque conduit à analyser de façon globale
et transversale le pilotage de ce processus.

HI Il REPRÉSENTATION DU SYSTÈME DE
PILOTAGE

3.1 Architecture

L'essentiel des avancées réalisées en industrie sur les pro
blèmes de représentation ont été inspirées par la remise en
cause des systèmes traditionnels de contrôle de gestion.
L'affectation analytique des coûts et les mesures de petfor
mance associées ne se satisfont plus du cadre comptable
classique et poussent à l'élaboration de représentations qui
collent de plus près à la réalité de la production et de la
création de valeur dans l'entreprise. On peut retenir deux
concepts principaux issus de ces nouvelles lectures de la
production: le concept d'activité Il] et le concept de proces
sus [2]. Toute création de valeur par un système de produc
tion est associée à une résultante de ce système créée au sein
d'un processus constitué d'une succession d'activités de
pilotage élémentaires.

En ce qui concerne la production d'eau maîtrisée, il est
do?c naturel de chercher à situer les activités de pilotage
traItant des trois grandes décisions évoquées précédemment
(niveaux AS, PI et PM) au sein de processus créateurs de
valeur sur le périmètre irrigué. Cela conduit à mettre en évi
dence deux types de relations fondamentalement différentes
entre les pilotes (groupes de personnes - auquel cas la déci
sion est produite par l'interaction de plusieurs cerveaux via
négociation ou autre - algorithme...) :

1. Des relations hiérarchiques de type pilote/piloté entre
pilotes de même niveau ou de niveaux différents (dans ce
dernier cas: relations AS/PI et PI/PM).

2. Des relations non hiérarchiques de type pilote/pilote ou
coordination de processus entre pilotes d'un même niveau;
les pilotes de niveau PM interviennent sur le processus de
production d'eau maîtrisée, ceux de niveau PI sur le proces
sus de production de biens agricoles et ceux de niveau AS
sur le processus de production de richesses à l'échelle du
périmètre.

La figure 3 permet d'illustrer les notions précédentes en
utilisant un système hypothétique sur lequel auraient été
identifiés treize pilotes.

Cette représentation permet ainsi de dresser une carte
sommaire des relations entre les divers pilotes impliqués
dans la gestion de l'eau sur un périmètre irrigué: agence
d'irrigation, association d'agriculteurs, prestataire de service
privé ... et de situer leurs rôles respectifs à la fois dans la hié
rarchie de pilotage et dans les processus créateurs de valeur.
Elle peut être notablement précisée en faisant appel à des
techniques d'analyse utilisées dans l'industrie (par exemple,
en France, l'Analyse Modulaire des Systèmes 13]) pour for
maliser plus finement certains aspects génériques des rela
tions de pilotage.

3.2 Instrumentation

Une représentation sommaire du type précédent prend toute
sa signification lorsque l'on essaye d'expliciter concrètement
la « mécanique» de fonctionnement qui s'établit entre les
divers pilotes d'un périmètre particulier. La mise à plat de
cette mécanique conduit à « animer» la représentation en y
projetant de manière désormais structurée le détail des cOln-
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4.1 Un point d'ancrage «performance»

3. Pilotage et processus créateurs de valeur sur un péri
mètre irrigué.

On adopte ici résolument le point de vue d'un intervenant
mandaté pour analyser la performance de la gestion de l'eau

4. III DÉMARCHE D'AMÉLIORATION DE
LA GESTION DE L'EAU DANS UN
PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ

dans un périmètre et faire des propOSItIons d'action pour
l'améliorer. Parler de la pelformance d'un système de pro
duction, quel qu'il soit, impose de raisonner en terme
d'acteurs. On est amené à distinguer les acteurs «clients»
du système de production de l'acteur « gestionnaire» ; les
premiers sanctionnent la « valeur » (à leurs yeux) des activi
tés du système, le second doit anticiper ces « interprétations
valeur », les formuler en terme d'objectifs stratégiques puis
les déployer dans son système de production à travers une
« interprétation performance». Un système n'est pelfonnant
qu'au vu de la réalisation d'un object(j' stratégique, donc au
vu de la vision d'un acteur client, interprétée par un acteur
gestionnaire. En matière de gestion de l'eau sur un péri
mètre, on peut identifier différents niveaux d'acteurs clients
correspondant aux trois processus principaux de création de
valeur mis en évidence précédemment.
- Processus de production d'eau maîtrisée: dans une
configuration de type fournisseur/producteur-client, on a
effectivement une classe d'acteurs clients du système de pro
duction d'eau maîtrisée (interprétation valeur en terme de
qualité totale du produit eau maîtrisée). Dans une configura
tion atelier/atelier, on ne retrouve pas cette notion (les vrais
clients seraient ici les cultures irriguées ...).
- Processus de production de biens agricoles: les acteurs
clients sont évidemment les marchés agricoles (interprétation
valeur en terme de qualité totale des produits agricoles).
- Processus de création de richesses à l'échelle du péri
mètre: les acteurs clients peuvent à ce niveau avoir des
visages divers; on retiendra les actionnaires du périmètre
(interprétation valeur en terme de rentabilité) et les pouvoirs
réglementaires (interprétation valeur en terme de justice
sociale, de durabilité, de productivité des ressources rares ...).

On conçoit aisément que les acteurs gestionnaires des
niveaux AS, PI et PM aient parfois du mal à déployer
l'ensemble des objectifs stratégiques (pmfois contradictoires)
qui découlent de l'analyse précédente, que se soit au sein
d'une hiérarchie de pilotage ou à travers la coordination des
processus. Il n'est en fait pas réaliste d'envisager un tel
déploiement sans un système de pilotage cohérent, transpa
rent et bien instrumenté.

On peut mentionner dès à présent que les expériences
conduites en milieu industriel pour améliorer la production
incitent à être encore plus catégoriques: pour intervenir de
façon pertinente et durable, il faut disposer d'une représenta
tion du système de pilotage comprise et partagée par les dif
férents acteurs [5], [6].

4.2 Une trame opératoire

Le temps de l'action est généralement court pour un interve
nant. Juger de la « fonctionnalité» d'un système sans avoir
immédiatement recours à des approches multidisciplinaires
lourdes est en fait l'un des points d'achoppement majeurs de
toute phase de diagnostic. Si l'on conçoit bien en effet que
l'analyse des causes de non~j'onctionnalité et des moyens à
mettre en œuvre pour les traiter impliquent des approfondis
sements conséquents par champs d'expertise (techniques,
sociologiques, économiques ...), il paraît souhaitable de cibler
au préalable ces interventions par l'identification de symp
tômes de non-fonctionnalité au moyen d'indicateurs simples
et intégrateurs.

Un examen « naturaliste» de la mécanique globale du
système de pilotage doit permettre ce préalable. L'analyse
d'une représentation mise au point par l'intervenant et les
acteurs (pilotes) concernés selon les grandes lignes dégagées
au paragraphe précédent, permet en effet de vérifier des
principes simples de cohérence et d'exhaustivité de ce sys
tème de pilotage; on peut ainsi mettre en évidence les fai
blesses de la mécanique de pilotage qui rendent difficile le
déploiement des objectifs stratégiques: intelface non instru
mentée, pilote non opérationnel, absence de certaines com-
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munications échangées par les pilotes, des traiternents qu'ils
effectuent et des données qu'ils manipulent (messages, logi
ciels, tableaux de bord ...). Cette étape peut être réalisée dans
une perspective classique d'analyse d'un système d'informa
tion en faisant appel, là encore, à des techniques éprouvées
(par exemple, en France, Mérise [4]). On notera que les
conclusions du premier paragraphe incitent à accorder une
attention toute particulière à l'instrumentation, aux relations
non hiérarchiques de processus entre pilotes de même niveau
(quelles communications échangées, quelle influence sur les
traitements, quelles données stockées 7).

L'explicitation d'une représentation formalisée du système
de pilotage de la production d'eau maîtrisée et surtout de
l'instrumentation qui y est associée permet donc d'analyser
finement la chaîne de pilotage hiérarchique et l'interface de
gestion production/utilisation d'eau maîtrisée. On va montrer
dans la suite que cette représentation constitue en fait un
point d'ancrage naturel pour toute intervention visant à amé
liorer la peIformance de la gestion de l'eau sur un périmètre
irrigué. On 'inscrira ensuite cette phase liminaire d'explicita
tion dans une « trame» complète d'intervention.



munications ... Le point de vue défendu est que ces faiblesses
sont en fait des symptôm.es « intégrateurs» permettant
d'aiguiller le diagnostic, à travers leur analyse, vers les
causes profondes de non-fonctionnalité du système de pro
duction par rapport à la poursuite de ses objectif> straté
giques.

La recherche des causes de non-fonctionnalité doit être
structurée. Trois facteurs explicatifs principaux sont repris
sous des formes différentes par la plupart des auteurs ayant
proposé des lectures sociologiques des systèmes de produc
tion industriels: les machines, les hOIl/mes et les institutions
[7].

de ce système de pilotage « cible» devient en fait l'objectif
explicite de l'intervention. Ce travail comprend deux volets
principaux: une mise à plat et un traitement poussé « par
champs d'expertise» des causes de non-fonctionnalité détec
tées grâce à l'analyse du système de pilotage initial, suivis
de l'instrumentation (désormais durable) du nouveau sys
tème de pilotage.

V 18 CONCLUSIONS

Pilotage

Stratégie

Pilotage4 .

La trame d'intervention proposée se résume finalement à un
parcours «d'expEcitation » en trois étapes: représentation,
symptômes de non-fonctionnalité, causes de non-fonctionna
lité, bouclé sur la première étape qui fait office de point
d'ancrage.

L'originalité de cette trame tient d'une part à l'objet du
point d'ancrage, le système de pilotage, qui permet de finali
ser l'intervention en tant que support concret à l'action et
d'autre part au caractère nécessairement très participatif de
la démarche. Tous les «acteurs pilotes » concernés doivent
en effet être impliqués aux différents stades de l'intervention
pour mettre à jour, discuter et valider les j'eprésentations suc
cessives du système de pilotage afin d'assurer pertinence et
durabilité aux traitements envisagés sur le système de pro
duction et à la nouvelle instrumentation du pilotage qui leur
est associée.

Pour reprendre un terme à la mode de la gestion en entre
prise [9], le type d'intervention proposé peut finalement être
considéré comme une forme de « ré-ingéniérie » du système
de pilotage.

4. Stratégie, pilotage et système de production.

Dans ce cadre très simpliste, l'analyse causale est alors
orientée vers la recherche d'insuffisances du système de pro
duction en matière de technologie de production (problèmes
de machines: par exemple flexibilité limitée due à la nature
des ouvrages hydrauliques ...), en matière de décisions de
pilotage (problèmes d'hommes: par exemple pilote n'ayant
pas formalisé de méthode pour réguler un canal principal ...)
ou en matière de structure organisationnelle (problèmes
d'institutions: par exemple hiérarchie d'une agence d'irriga
tion incompatible avec la hiérarchie de pilotage ...).

La tâche est loin d'être évidente; dans un contexte forte
ment multi-acteur et multi-objectif, les causes de non-fonc
tionnalité expliquant l'état d'équilibre « dysfonctionnel »
atteint par un système peuvent en effet être multiples et cor
rélées [8]. L'intérêt de l'analyse proposée repose en fait sur
la mise en perspective et. en cohérence de ces diverses
causes à travers leur influence sur des faiblesses identifiées
du système de pilotage.

Le traitement des causes passe enfin par la mise au point
d'une nouvelle représentation du système de pilotage prenant
en compte les avancées à réaliser en matière de technologie,
de décisions de pilotage et d'organisation pour rendre le sys
tème de production fonctionnel par rapport à ses objectifs
stratégiques. Créer les conditions d'une cohérence durable
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