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INTRODUCTION 
 

La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour 

l'éducation et la formation tout au long de la vie identifie le "sens de l'initiative et l'esprit d'entreprise" (c'est-à-dire 

le fait de savoir comment transformer des idées en actions) comme l'une des huit compétences clés à inculquer à 

chaque étape de l'éducation et de la formation. 

La Charte européenne des petites entreprises mentionne que "les petites entreprises doivent être considérées 

comme le principal moteur de l'innovation, de l'emploi et de l'intégration sociale et locale en Europe..... L'esprit 

d'entreprise est une compétence humaine précieuse et productive à tous les niveaux de responsabilité... Nous 

avons l'intention d'encourager et de promouvoir les efforts entrepreneuriaux des jeunes et de développer des 

programmes de formation appropriés pour les gestionnaires de petites entreprises". 

Ces déclarations montrent clairement à quel point il est important de parler d'"esprit d'entreprise" dans le secteur 

agricole, qui, en Europe, est principalement représenté par des PME, notamment des microentreprises familiales 

dont la subsistance est due à la capacité entrepreneuriale du propriétaire. 

Le modèle Farmer4.0 utilise un outil d'évaluation des compétences qui mesure avant tout le "degré d'esprit 

d'entreprise" de l'individu. Par conséquent, il ne s'agit pas seulement des compétences "techniques" liées à la 

gestion d'une exploitation agricole à l'aide des dernières technologies et des derniers processus, mais aussi et 

surtout des compétences qui permettent d'identifier, parmi de nombreux candidats, ceux qui "ont ce qu'il faut" pour 

être considérés/devenir des entrepreneurs capables, organisés et motivés, capables de diriger avec succès des 

entreprises/start-ups. En plus de guider les individus dans leur choix de parcours de formation, l'outil devient un 

moyen important pour le monde de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et des écoles de 

"sélectionner" et "identifier" l'excellence pour aider et soutenir (également en finançant des start-ups innovantes) 

dans leur propre parcours de croissance professionnelle entrepreneuriale. 

Le système est intégré dans un module "d'orientation" dont la fonction est de guider l'étudiant dans le choix du 

domaine de formation et du niveau d'apprentissage les plus appropriés par rapport à la nécessité de combler les 

éventuelles lacunes entre ce qu'il possède en termes de compétences et ce qui est considéré comme nécessaire 

pour opérer au mieux dans le secteur de référence. 

L'objectif est de fournir un outil pédagogique et technologique pour soutenir l'innovation de l'évaluation qui facilite 

le dialogue entre le sujet, le système de formation et le contexte socio-économique et culturel tant d'origine que 

d'arrivée, sur la base de l'accessibilité, de la transparence, de la facilité d'utilisation du système lui-même et du 

potentiel créatif OPEN des opérateurs. 

Le système de mesure est composé d'un ensemble de tests et de questionnaires élaborés par le partenariat dans 

une perspective européenne (vision de l'UE donnée par le travail synchrone du partenariat intersectoriel et 

transnational), de genre et multiculturelle. 

Les compétences techniques sont mesurées par des systèmes de détection des connaissances théoriques et 

technologiques et des aptitudes à l'utilisation efficace de ces connaissances sur la base du niveau requis selon les 

descripteurs du cadre européen des certifications (CEC).  

En ce qui concerne la mesure du "degré d'esprit d'entreprise", un outil a été préparé pour mesurer, par le biais 

d'une batterie de tests et de questionnaires, les compétences transversales qui définissent le degré d'esprit 

d'entreprise (la culture entrepreneuriale) d'un individu, tel qu'identifié dans l'annexe de la recommandation du 

Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 
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du 10 novembre 2005 : efficacité personnelle ; créativité ; prise de risque ; contrôle ; intentions entrepreneuriales, 

à savoir, l'intention de créer une entreprise autonome à l'avenir ; la capacité d'identifier les opportunités, de planifier, 

d'organiser, de gérer, de diriger et de déléguer, d'analyser, de communiquer, de donner et de recevoir un retour 

d'information, de négocier ; le travail en équipe, l'initiative, la capacité d'anticiper les événements, l'indépendance 

et l'innovation, la détermination à atteindre les objectifs. 

 

Le système de mesure de l'attitude de l'apprenant face à l'entrepreneuriat 4.0 est totalement innovant et s'inspire 

de ce qui a été fait dans HEInnovate (https://heinnovate.eu/), un outil qui vise à aider et à guider les universités à 

entreprendre (ou à renforcer) un processus qui, partant d'une auto-évaluation, conduit ensuite à la création d'un 

plan d'action pour devenir une "institution d'enseignement supérieur entrepreneuriale".  

À partir des résultats de cette enquête/évaluation, il est possible de guider l'apprenant dans le parcours de formation 

proposé par FARMER 4.0. 

L'esprit d'entreprise est un état d'esprit et un processus visant à créer et à développer une activité économique en 

combinant la prise de risque, la créativité et/ou l'innovation avec une gestion saine au sein d'une organisation 

nouvelle ou existante (Livre vert sur l'esprit d'entreprise). Mesurer non seulement la propension de l'individu à être 

entrepreneur (dans une perspective 4.0) mais aussi le degré d'entrepreneuriat possédé afin de mieux orienter le 

parcours d'enrichissement éducatif, nécessite une connaissance approfondie du secteur dans lequel le 

professionnel opère/opérera, des outils et des pratiques qu'il sera appelé à utiliser et du marché de débouchés qui 

recevra les résultats de son travail. Pour cette raison, la construction de l'outil de mesure nécessitera non seulement 

l'implication multisectorielle et multi-acteurs de l'ensemble du partenariat mais, grâce aux focus groups organisés 

dans le cadre des actions de dissémination depuis les premiers mois du projet, également d'un échantillon 

européen de parties prenantes et de bénéficiaires finaux (entrepreneurs agricoles) à travers lequel il sera possible 

de définir les niveaux de compétences requis pour garantir un entrepreneuriat de qualité. 

 

Comment le partenariat FARMER4.0 a fait pour arriver à l'outil d'évaluation et d'orientation ? 

Tout d'abord, le Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI), chef de file de cet O.I., a sélectionné les outils 

d'évaluation qu'il jugeait les plus adaptés aux objectifs du projet et élaborera une première proposition d'outil de 

mesure à proposer aux groupes de discussion nationaux.  

Deuxièmement, chaque pays partenaire a sélectionné un minimum de 10 parties prenantes et référents de groupes 

cibles invités aux groupes de discussion organisés dans le cadre des activités de diffusion. Au cours de ces 

activités, une session a été consacrée à des tables rondes visant à discuter du niveau de compétences techniques 

et transversales nécessaires pour être un "Agriculteur 4.0", c'est-à-dire un entrepreneur agricole selon la logique 

Farmer4.0. 

Les données ont été collectées au moyen de questionnaires et un résumé des résultats a été présenté dans les 

rapports nationaux (voir les annexes). 

En particulier, au cours de certains groupes de discussion italiens menés par le Politecnico di Torino, on a 

expérimenté une reconnaissance des expressions faciales en 3D pour définir les exigences internes des 

participants et mieux mesurer l'engagement, une nouvelle méthodologie de conception du déploiement des 

fonctions de qualité (QFD) basée sur les émotions des clients véhiculées par les expressions faciales. Les progrès 

actuels de la reconnaissance des formes liés aux techniques de reconnaissance faciale ont favorisé la fertilisation 

croisée et la pollinisation entre ce contexte et d'autres domaines, tels que la conception de produits et l'interaction 

https://heinnovate.eu/
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homme-machine. En particulier, les technologies actuelles de surveillance des émotions humaines ont favorisé la 

naissance de techniques avancées de conception émotionnelle, dont le principal objectif est de transmettre les 

réactions émotionnelles des utilisateurs dans la conception de nouveaux produits. Il est possible d'en savoir plus 

en lisant les articles scientifiques publiés comme résultats du projet FARMER4.0 :  

 

1. Reconnaissance des expressions faciales en 3D pour définir les exigences intérieures des utilisateurs - une 

étude de cas de conception émotionnelle (dans "Articles scientifiques" https://www.farmer4.eu/utils/) 

2. Questionnaires ou sentiments intérieurs : Qui mesure le mieux l'engagement ? (dans "Scientific Articles" 

https://www.farmer4.eu/utils/)  

 

Sur la base des résultats des groupes de discussion, le CSCI a intégré la version préliminaire de l'outil de mesure. 

Cet outil a été "numérisé" et intégré dans le système de gestion de contenu d'apprentissage choisi (MOODLE) et 

est maintenant disponible sur les plateformes du projet1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 FARMER 4.0 website https://www.farmer4.eu/ 

 

FARMER 4.0 MOODLE platform 

ENGLISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6  

ITALIAN version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13  

FRENCH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4  

SPANISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5  

TURKISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36  

 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36


FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SYSTEME DE MESURE DU DEGRE D'ESPRIT D'ENTREPRISE ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

6 
 
 

AUTO-ÉVALUATION ET ORIENTATION À L’ENTRÉE  
 

Après avoir compris quelles sont leurs qualifications et enregistré dans quel domaine les apprenants souhaitent 

travailler en tant qu'agriculteur 4.0 (information utile pour un évaluateur), nous évaluons: 

ÉTAPE 1 - Identification des expériences passées en matière d'agriculture 

ÉTAPE 2 - Propension à l'entrepreneuriat (par un test) 

ÉTAPE 3 - Compétences relationnelles pour réussir en tant qu'entrepreneur (par des tests sur la créativité et la 

communication) 

ÉTAPE 4 - Compétences en TIC pour être agriculteur 4.0 (par auto-évaluation)  

ÉTAPE 5 - Autres compétences professionnelles pour être agriculteur 4.0 (par auto-évaluation) 

 

A l'issue de l'évaluation, chaque candidat est profilé et orienté vers le parcours de formation adéquat. 

 

a) L'ÉVALUATION DU NIVEAU D'ÉDUCATION 

 

Nous avons un menu déroulant différent sur la base du pays du partenaire (Italie, France, Espagne, Turquie).  

A tous les tableaux a été ajoutée la catégorie : Pas d'éducation. 

 ITALY 

Level 1 Diploma scuola media (Lower secondary school diploma) 

Level 2 Obbligo formativo assolto (Compulsory education certificate) 

Level 3 Qualifica professionale (Professional certificate) 

Level 4 Maturità/Diploma scuola media superiore (High School Diploma) 

Level 5 IFTS or ITS certificate 

Level 6 

Laurea di primo grado (Bachelor's Degree); Master di primo livello (First level Post Graduate 

Diploma) 

Level 7 

Laurea magistrale (Master's degree); Master di secondo livello (Secondary level Post Graduate 

Diploma) 

Level 8 Dottorato di ricerca (Research Doctorate - PhD) 
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 FRANCE 

Level 1 No French qualifications and certificates at these levels 

Level 2 No French qualifications and certificates at these levels 

Level 3 

Secondary vocational certificates (Certificat d'aptitude professionnelle) (CAP), Brevet 

d'études professionnelles (BEP))  

Secondary vocational certificates in agriculture (Certificat d'aptitude professionnelle 

agricole) (CAPA) Brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA)) 

Level 4 

Vocational baccalaureates (Baccalauréat professionnel)  

Technological baccalaureates (Baccalauréat technologique)  

Professional certificates (Brevet professionnel)  

Applied arts certificates (Brevet des métiers d'art)  

Technician certificates (Brevet de technicien) 

Level 5 

Undergraduate technician certificates (Brevet de technicien supérieur) (BTS)  

Undergraduate technician certificates in agriculture (Brevet de technicien supérieur agricole) 

(BTSA)  

Undergraduate certificates in technology (Diplôme universitaire de technologie) (DUT)  

Master qualifications (Brevets de maîtrise) issued by the Chambers of Trade (Chambre des 

métiers)  

Level 6 

Bachelor programmes (Licences)  

Vocational bachelors (Licence professionnelle) (titles at level II) 

Level 7 

Master degrees (Master) 

Degrees in Engineering (Titre de Ingénieur) (title at level I) 

Level 8 Doctoral programmes (Doctorats) 

 

 SPAIN 

Level 1 Educación infantil  

Level 2 Educación primaria  

Level 3 Educación secundaria obligatoria 

Level 4 Educación superior 

Level 5 Técnico superior 
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Level 6 Grado 

Level 7 Master 

Level 8 Doctor 

 

 TURKEY 

Level 1 Pre-school participation certificate 

Level 2 Primary education certificate 

Level 3 Semi-skilled worker certificate Lower secondary education certificate 

Level 4 

High school diploma 

Vocational and technical high school diploma 

Skilled worker certificate 

Level 5 

Associate degree (academic) 

Associate degree (vocational) 

Level 6 Bachelor degree 

Level 7 

Master degree (with thesis) 

Master degree (without thesis) 

Level 8 Doctoral degree (Phd, proficiency in art, specialty in medicine, dentistry) 

 

Source: 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-on-

nqf?search=Turkey&year=All&country=All&items_per_page=20  

 

 

 

  

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-on-nqf?search=Turkey&year=All&country=All&items_per_page=20
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-on-nqf?search=Turkey&year=All&country=All&items_per_page=20
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b) UNE EXPÉRIENCE D'ENTREPRENEUR EN AGRICULTURE 

 

Quel est le domaine dans lequel vous êtes/voudriez être un entrepreneur en agriculture ? (drop down menu) 
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Nace (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) Code Rev. 2 

(https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV

2&StrLanguageCode=EN) - Statistical classification of economic activities in the European Community 

For the explanation of the contents, please see https://www.cso.ie/px/u/NACECoder/NACEItems/searchnace.asp  

 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN
https://www.cso.ie/px/u/NACECoder/NACEItems/searchnace.asp
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ÉTAPE 1 - IDENTIFICATION DES EXPÉRIENCES PASSÉES DANS LE DOMAINE DE 
L'AGRICULTURE 

 

Avez-vous une expérience préalable en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'agriculture ? 

OUI  

Même si vous avez déjà quelques expériences antérieures dans l'agriculture en tant qu'entrepreneur, notre 

plateforme FARMER 4.0 pourrait vous aider à approfondir certains concepts importants pour votre réussite en tant 

qu'agriculteurs 4.0. Quoi qu'il en soit, quelle est votre propension à l'entreprenariat et qu'en est-il de vos 

compétences entrepreneuriales ? 

 

A ce stade, nous passons au TEST PROPENSITE A L'ENTREPRENEURIAT - Quiz développé par l'Initiative des 

femmes pour le travail indépendant. 

NON  

Avez-vous d'autres types d'expériences dans le domaine agricole et souhaitez-vous devenir entrepreneur? 

OUI  

Quelles sont vos autres expériences antérieures dans le domaine de l'agriculture? 

(choices) 

* expérience en matière d'éducation 

* le bénévolat 

* d'autres expériences 

 

Combien de temps avez-vous passé à ce poste? 

moins de 3 ans (SCORE=0) 

plus de 3 ans (SCORE=1) 

 

Depuis combien de temps avez-vous acquis cette expérience? 

moins de 3 ans (SCORE=1) 

plus de 3 ans (SCORE=0) 
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TOTAL SCORE 0-1 = Même si vous avez fait d'autres expériences (que professionnelles) en agriculture, ce genre 

d'expériences pourrait ne pas être assez longues (en terme de temps) ou récentes, il est donc important de 

comprendre tout d'abord votre réelle propension à l'entreprenariat et si vous possédez le bon niveau de 

compétences nécessaires pour réussir en tant qu'AGRICULTEUR 4.0. À cet égard, nous pouvons dire que (EN 

PASSANT À LA RÉPONSE AU TEST DE PROPENSION À ENTREPRENDRE) 

TOTAL SCORE 2 = Même si vous avez fait des expériences récentes et importantes (autres que professionnelles) 

dans l'agriculture, vous n'avez pas du tout d'expérience en tant qu'entrepreneur, il est donc important de 

comprendre tout d'abord votre réelle propension à l'entreprenariat et si vous possédez le bon niveau de 

compétences nécessaires pour réussir en tant que 4.0 FARMER. À cet égard, nous pouvons dire que...we can say 

that (EN PASSANT À LA RÉPONSE AU TEST DE PROPENSION À ENTREPRENDRE) 

 

NON   

Comme vous n'avez pas d'expérience en tant qu'entrepreneur dans le secteur agricole, il est important de 

comprendre tout d'abord votre propension à entreprendre et si vous devez acquérir certaines compétences 

techniques ou humaines pour réussir dans le domaine où vous souhaitez travailler. À cet égard, nous pouvons dire 

que... 

(EN PASSANT À LA RÉPONSE AU TEST DE PROPENSION À ENTREPRENDRE) 
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ÉTAPE 2 – LA PROPENSION À L'ESPRIT D'ENTREPRISE 

Quiz développé par l'Initiative des femmes pour le travail indépendant (Women's Initiative for Self-
Employment) 

 

You are invited to answer some questions to measure your attitude to be an entrepreneur. 

Please, answer each of the following questions as honestly as possible. 

Tout à fait d'accord - D’accord - Plutôt d'accord - En désaccord - Pas du tout d'accord 

5 4 3 2 1 

 

_____1. Je suis prêt à travailler régulièrement 50 heures ou plus par semaine.  

_____2.  Ma famille me soutiendra dans mon entreprise. Ma famille soutiendra mon souhait de créer une entreprise. 

_____3. Je suis prêt à accepter des risques financiers et professionnels si nécessaire.  

_____4.  Je n'ai pas besoin de tous les avantages annexes que procure un emploi régulier (par exemple, cotisations 

de retraite, congés payés).  

_____5. Je suis prêt à assumer l'entière responsabilité des succès et/ou des échecs de mon entreprise. 

_____6.  J'aurai plus de succès financier en ayant ma propre entreprise. La possibilité de réussite financière est 

plus élevée si je possède ma propre entreprise 

_____7. Je ressens une grande fierté lorsque je mène à bien un projet.  

_____8. J'ai un niveau d'énergie élevé qui peut être maintenu sur une longue période.  

_____9. J'aime avoir le contrôle sur mes propres missions et sur les décisions qui affectent mon travail 

____10.  Je crois que je suis responsable de mes propres succès et échecs.  

____11.  Je souhaite vivement obtenir des résultats positifs, même si cela demande beaucoup d'efforts 

supplémentaires.  

____12. Je comprends bien comment gérer une entreprise.  

____13.. Je peux agir dans des situations où les choses changent rapidement.  

____14.  Un ou deux de mes parents étaient entrepreneurs.  

____15.  Je crois que j'ai de meilleures capacités et compétences que les autres avec qui j'ai travaillé. 

____16.  Les gens me font confiance et me considèrent comme honnête et fiable.  

____17. J'essaie toujours de mener à bien chaque projet que je lance, quels que soient les obstacles et les 

difficultés que je rencontre 

____18.  Je suis prêt à faire quelque chose même si les autres rient ou me critiquent pour l'avoir fait.  
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____19.  Je peux prendre des décisions rapidement.  

____20.  Je dispose d'un bon réseau d'amis, de professionnels et de relations d'affaires.  

 

 

Score Assessment  

Score 80 – 100 = Il semble que vous ayez des capacités exceptionnelles pour être un entrepreneur..  

Score 60 – 79 Il semble que vous ayez des capacités satisfaisantes pour être un entrepreneur..  

Score 40 - 59 = = Le travail indépendant/l'entrepreneuriat n'est peut-être pas une carrière appropriée pour vous. 

Nous vous suggérons un entretien avec un évaluateur pour vérifier vos attentes réelles. 

Score 0 - 39 = Vous devriez probablement éviter l'entrepreneuriat. Nous vous suggérons un entretien avec un 

évaluateur pour vérifier vos attentes réelles. 
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ÉTAPE 3 – LES COMPÉTENCES RELATIONNELLES POUR RÉUSSIR EN TANT 
QU'ENTREPRENEUR  

 

La créativité  

The following is a self-evaluation test to evaluate your level of creativity in your daily behaviour.  

Please answer each question as honestly as possible  

 

Nr. 

Question 
JAMAIS RAREMENT SOUVENT TOUJOURS 

 SCORE  

1 Lorsque je suis confronté à un problème au travail, 

j'aime trouver plusieurs solutions alternatives possibles 
1 2 3 4 

2 Si je reçois une nouvelle mission, je préfère suivre 

attentivement les instructions afin d'éviter tout 

problème 

4 3 2 1 

3 Quand je vois quelque chose d'étrange et d'inhabituel, 

je préfère ne pas m'en mêler pour éviter les 

désagréments ?  

4 3 2 1 

4 Dans une discussion, j'aime écouter les idées des 

autres, même si je n'ai pas/ne partage pas les mêmes 

idées 

1 2 3 4 

5 Lorsque les choses ne sont pas claires, je demande 

des explications pour mieux comprendre 
1 2 3 4 

6 Lorsque je dois faire un travail répétitif, je cherche 

généralement différentes façons de terminer la tâche 

(soit pour trouver une méthode plus rapide, une 

nouvelle méthode ou pour m'assurer qu'elle n'est pas 

inutile), de la faire plus vite, de la faire d'une nouvelle 

façon, ou même de réaliser si je ne devrais pas la faire 

parce qu'elle est inutile) 

1 2 3 4 

7 Je préfère raisonner avec "logique et rationalité", en 

laissant de côté les arguments émotionnels et 

impulsifs. 

4 3 2 1 

8 J'aime les nouveaux défis - ils me motivent à faire de 

mon mieux.  
1 2 3 4 
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9 J'aime jouer avec les idées. 
1 2 3 4 

10 Je suis d'accord avec cette déclaration : "la copie est 

utile car elle permet l'innovation" 
1 2 3 4 

11 Dans les situations complexes, je m'adresse à des 

experts ou à ceux que je considère comme des experts 
4 3 2 1 

12 Pour convaincre les autres que mon idée est bonne, je 

suis prêt à me battre, à expliquer et à prouver la valeur 

de mon idée 

1 2 3 4 

13 L'anarchie, à petites doses, est un puissant outil 

d'innovation. 
1 2 3 4 

14 Je commence des tâches sans les avoir entièrement 

achevées 
1 2 3 4 

15 Il est impossible d'être créatif dans le travail de bureau. 
1 2 3 4 

16 Si je change d'emploi, je préfère un emploi comportant 

des tâches routinières ou dans lequel je sais quelles 

tâches je dois accomplir. 

4 3 2 1 

17 Quand il y a des situations compliquées au travail, 

j'essaie de ne pas trop y penser. Je fais appel à mon 

intuition pour trouver une solution. 

1 2 3 4 

18 Je ne crois pas que les aspects de gestion et de 

comptabilité d'une tâche soient importants et je 

concentrerais cette attention sur les priorités 

stratégiques. 

1 2 3 4 

19 Je préfère la phase créative d'une tâche parce que je 

peux coopérer avec d'autres pour produire de nouvelles 

idées. 

1 2 3 4 

20 Je préfère les arts/humanités aux sciences 

naturelles/financières. 
1 2 3 4 

21 Je suis ouvert au fait qu'il peut y avoir d'autres moyens 

d'atteindre le résultat souhaité. 
1 2 3 4 

22 Être innovant au travail est une limitation. Il est 

préférable d'être d'accord avec le reste du groupe. 
4 3 2 1 

23 Lorsque je choisis un restaurant ou un bar, je préfère 

ceux que je connais déjà parce que je sais ce que je 

vais obtenir.  

4 3 2 1 
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24 Même dans les situations graves et critiques, j'aime à 

penser qu'il y a une solution possible. Il suffit de la 

chercher. Cela ne sert à rien de perdre espoir. 

1 2 3 4 

25 Je connais et j'applique des méthodes et des 

techniques pour développer la créativité au travail. 
1 2 3 4 
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PROFIL 

 

SCORE from 25 to 44  

La créativité est pour vous une source d'irritation 

Vous ne voyez aucune opportunité dans la créativité. Vous évitez les situations où vous devez être créatif. Vous 

préférez travailler de manière structurée et logique. Vous n'aimez pas les situations qui changent beaucoup ou le 

processus de prise de décision.  

Si vous voulez réussir dans l'agriculture 4.0, nous vous suggérons d'améliorer votre créativité (c'est-à-dire de suivre 

un cours sur cette compétence non-technique ou de demander de l'aide à un formateur/mentor). 

 

SCORE from 45 to 64  

La créativité est un devoir pour vous 

Vous préférez un emploi où vous savez quelles tâches accomplir et où vous devez rarement faire preuve de 

créativité. Toutefois, lorsque la situation l'exige, vous êtes capable de trouver des solutions alternatives. Vous 

pouvez développer votre créativité en étant plus flexible. 

Si vous voulez réussir dans l'agriculture 4.0, nous vous suggérons d'améliorer votre créativité (c'est-à-dire de suivre 

un cours sur cette compétence non-technique ou de demander de l'aide à un formateur/mentor). 

 

SCORE from 65 to 84  

Pour vous, la créativité est nécessaire 

La créativité n'est pas un problème pour vous, mais elle est souvent nécessaire. Faire les choses d'une manière 

nouvelle est une valeur et parfois une nécessité. Vous pensez que parfois la solution doit être trouvée dans le "non 

connu". Vous êtes capable de trouver un équilibre entre des procédures fixes et une ouverture aux alternatives. 

Soyez conscient que vous devez toujours être minutieux lorsque vous effectuez un travail de routine.  

C'est une bonne chose pour ceux qui veulent réussir dans l'agriculture 4.0. 

 

SCORE from 85 to 100  

La créativité est un plaisir pour vous 

Vous avez beaucoup d'idées et vous êtes toujours prêt à trouver de nouvelles inspirations, de nouvelles idées et 

de nouveaux projets. Vous devez être dans un environnement qui stimule votre créativité et votre fantaisie, sinon 

vous vous ennuyez et ne vous sentez pas assez valorisé. Mais attention : l'intuition est nécessaire, mais pas 

suffisante ! 

C'est une bonne chose pour ceux qui veulent réussir dans l'agriculture 4.0. 
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COMPÉTENCES RELATIONNELLES POUR RÉUSSIR EN TANT QU'ENTREPRENEUR – COMMUNICATION  

Le prochain test d'auto-évaluation est en 4 parties, il mesure vos interactions avec les autres. Il exprime : 

votre capacité à être déterminé et cohérent dans la réalisation de ces objectifs 

votre capacité à atteindre vos objectifs professionnels en impliquant d'autres interlocuteurs 

votre capacité à sélectionner vos objectifs de manière efficace 

votre capacité à trouver des informations pour soutenir les décisions liées aux objectifs. 

 

Veuillez répondre à chaque question de manière sincère (instinctivement, sans réfléchir longtemps):   

VRAI si, lors de discussions ou de réunions de travail, vous pensez ou agissez de cette manière la plupart du 

temps; 

FAUX si, pendant les discussions ou les réunions de travail, vous pensez ou agissez rarement de cette manière. 

 

PARTIE 1 (agressivité) 

 Vrai Faux 

 SCORE  

Je peux impressionner la personne qui me parle 1 0 

Celui qui parle le plus est plus fort dans la discussion  1 0 

Je sais comment faire passer mes idées ? 1 0 

Je me sens à l'aise dans les discussions 1 0 

Dans une discussion, il y a toujours un gagnant et un perdant 1 0 

Je n'ai pas peur d'embarrasser l'autre personne dans la discussion 1 0 

Je n'ai peur de personne 1 0 

J'aime les contradictions   1 0 

Il est nécessaire de pouvoir se mettre en colère 1 0 

Dans une discussion que je veux gagner 1 0 
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SCORE PROFILE 

0-2  Vous n'êtes pas très déterminé (à court terme) et que vous faites preuve d'un manque de cohérence 

pour atteindre vos objectifs (à moyen et long terme). 

Ce n'est pas bon pour qui veut travailler comme un entrepreneur à succès dans l'agriculture : en fait, 

l'une des caractéristiques les plus importantes des entrepreneurs est la détermination. Ce trait est 

étroitement lié à la confiance en soi. Plus vous croyez en vous, plus vous avez de chances de 

continuer à lutter pour le succès lorsque vous êtes confronté à d'énormes obstacles. Il faut de la 

détermination pour surmonter les problèmes qui assaillent toute nouvelle entreprise. 

Veuillez considérer la nécessité d’améliorer votre capacité à être déterminé et cohérent dans la 

réalisation de vos objectifs (c'est-à-dire suivre un cours sur ces compétences non techniques ou 

demander de l'aide à un formateur/mentor). 

3-5  Vous n'êtes pas toujours déterminé (à court terme) et que parfois vous pouvez ne pas être cohérent 

dans la réalisation de vos objectifs (moyen à long terme)  

Ce n'est pas bon pour qui veut travailler comme entrepreneur à succès dans l'agriculture : en fait, 

l'une des caractéristiques les plus importantes des entrepreneurs est la détermination. Ce trait est 

étroitement lié à la confiance en soi. Plus vous croyez en vous, plus vous avez de chances de 

continuer à lutter pour le succès lorsque vous êtes confronté à d'énormes obstacles. Il faut de la 

détermination pour surmonter les problèmes qui assaillent toute nouvelle entreprise. 

Veuillez considérer la nécessité d’améliorer votre capacité à être déterminé et cohérent dans la 

réalisation de vos objectifs (c'est-à-dire suivre un cours sur ces compétences non techniques ou 

demander de l'aide à un formateur/mentor). 

6  Vous êtes très déterminé (à court terme) et vous êtes très cohérent lorsque vous essayez d'atteindre 

vos objectifs (à moyen et long terme). 

C'est excellent pour un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. 

7-9  Vous avez une légère tendance à dévaloriser l'action des autres et à montrer des sentiments 

négatifs envers la personne qui agit plutôt que l'action elle-même. 

Ce n'est pas bon pour qui veut travailler comme un entrepreneur prospère dans l'agriculture. 

Veuillez considérer la nécessité d'améliorer votre capacité à collaborer davantage avec les autres 

(c'est-à-dire suivre un cours sur ces compétences non techniques ou demander de l'aide à un 

formateur/mentor). 

10-12  En général, vous avez tendance à dévaloriser l'action des autres et à manifester des sentiments 

négatifs envers la personne qui agit plutôt qu'envers l'action elle-même. 

Ce n'est pas bon pour qui veut travailler comme un entrepreneur prospère dans l'agriculture. 

Veuillez considérer la nécessité d'améliorer votre capacité à collaborer davantage avec les autres 

(c'est-à-dire suivre un cours sur ces compétences non techniques ou demander de l'aide à un 

formateur/mentor). 

 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SYSTEME DE MESURE DU DEGRE D'ESPRIT D'ENTREPRISE ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

21 
 
 

PARTIE 2 (assertivité) 

 

 Vrai Faux 

 SCORE  

Je défends généralement mes idées avec une forte conviction 1 0 

Je suis rarement confus  1 0 

Je peux défendre une idée avec laquelle je ne suis pas d'accord 1 0 

J'essaie de comprendre ce que l'autre personne essaie d'accomplir/les intentions 

de l'autre personne. 

1 0 

Je me sens à l'aise de demander une explication d'une idée ou de déclarer que je 

n'ai pas compris une idée  

1 0 

Je suis capable d'attirer l'attention des autres et de les garder engagés  1 0 

Je sais que moi et mon interlocuteur pouvons faire des erreurs 1 0 

Je défends fermement mes idées  1 0 

Je ne cherche pas les conflits, mais je n'en ai pas peur 1 0 

Je peux changer d'avis sans me sentir manipulé 1 0 
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SCORE PROFILE 

0-2  En général, vous avez une forte tendance à ne pas vous sentir responsable de vos actes : les 

entrepreneurs qui réussissent ont un centre  de contrôle interne ou un sens intérieur de la 

responsabilité pour le résultat d'une entreprise. Pour être un entrepreneur, vous devez avoir le 

sentiment d'être un "vainqueur" responsable de vos actes. Toutefois, si vous vous considérez 

souvent comme une "victime" et que vous blâmez les autres, la malchance ou des circonstances 

difficiles pour vos échecs, l'entrepreneuriat n'est peut-être pas la bonne orientation de carrière pour 

vous. 

Nous vous suggérons de travailler sur cette question (c'est-à-dire de suivre un cours sur ces 

compétences non techniques ou de demander de l'aide à un formateur/mentor). 

3-5  En général, vous avez une tendance modérée à vous sentir responsable de vos actes : les 

entrepreneurs qui réussissent ont un centre de contrôle interne ou un sens intérieur de responsabilité 

pour le résultat d'une entreprise. Pour être un entrepreneur, vous devez avoir le sentiment d'être un 

"vainqueur" responsable de vos actes. Toutefois, si vous vous considérez souvent comme une 

"victime" et que vous blâmez les autres, la malchance ou des circonstances difficiles pour vos 

échecs, l'entrepreneuriat n'est peut-être pas la bonne orientation de carrière pour vous. 

Nous vous suggérons de travailler sur cette question (c'est-à-dire de suivre un cours sur ces 

compétences non techniques ou de demander de l'aide à un formateur/mentor). 

 

6  Vous montrez une tendance suffisante à vous sentir responsable et donc une propension tout aussi 

suffisante à vous engager pour atteindre les objectifs : les entrepreneurs qui réussissent ont un 

centre de contrôle interne ou un sentiment de responsabilité interne pour le résultat d'une entreprise. 

Pour être un entrepreneur, vous devez avoir le sentiment d'être un "vainqueur" responsable de vos 

actes. Toutefois, si vous vous considérez souvent comme une "victime" et que vous blâmez les 

autres, la malchance ou des circonstances difficiles pour vos échecs, l'entrepreneuriat n'est peut-

être pas la bonne orientation de carrière pour vous. 

Nous vous invitons à améliorer votre capacité à vous affirmer (c'est-à-dire à suivre un cours sur ces 

compétences non techniques ou à demander l'aide d'un formateur/mentor). 

7-9  Vous montrez une bonne tendance à vous sentir responsable et donc une propension tout aussi 

bonne à vous engager pour atteindre les objectifs. C'est une bonne chose pour qui veut être un 

entrepreneur à succès dans l'agriculture. 

10-12  Vous montrez votre excellente tendance à vous sentir responsable et donc une propension tout 

aussi excellente à vous engager pour atteindre les objectifs. C'est excellent pour qui veut être un 

entrepreneur à succès dans l'agriculture. 
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PARTIE 3 (contrôle) 

 

 Vrai Faux 

 SCORE  

Je rêve souvent 1 0 

Souvent, je n'ose pas parler même si je voudrais  1 0 

Je préfère ne pas parler de mes idées à certaines personnes 1 0 

Parfois, j'oublie ce que je m'apprêtais à dire quand je parle 1 0 

Je n'aime pas m'impliquer dans un conflit et essayer de l'éviter  1 0 

Je reste souvent en dehors de la discussion parce que je ne sais pas comment 

défendre mes idées 

1 0 

Je me sens mieux de ne pas participer au débat au lieu de me joindre à la lutte 1 0 

J'aimerais pouvoir m'affirmer davantage lorsque (exprimer mes besoins avec 

plus de force) 

1 0 

Même lorsqu'on me le demande, il est difficile de m'exprimer de manière claire.  1 0 

Je parle rarement en premier 1 0 
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SCORE PROFILE 

0-2  Vous pouvez avoir tendance à tout contrôler (manque de capacité de sélection) et confondre les 

objectifs à court terme avec les objectifs à long terme, ce qui peut vous amener à être submergé par 

les délais. Cette situation doit être améliorée (c'est-à-dire en suivant un cours sur ces compétences non 

techniques ou en demandant de l'aide à un formateur/mentor), car les entrepreneurs prennent des 

risques. Ils risquent leur carrière, leur temps et leur argent pour assurer le succès de leur entreprise. 

Pour réussir en tant qu'indépendant, vous devez vous sentir à l'aise pour prendre des risques 

raisonnables. 

3-5  Il peut être difficile pour vous d'établir des priorités et vous ne serez pas toujours en mesure de faire la 

distinction entre les questions très urgentes et non urgentes. Cela peut conduire à des situations très 

stressantes. Les entrepreneurs sont des preneurs de risques. Ils risquent leur carrière, leur temps et 

leur argent pour assurer le succès de leur entreprise. Pour réussir en tant qu'indépendant, vous devez 

vous sentir à l'aise de prendre des risques raisonnables. Cette situation doit être améliorée (c'est-à-dire 

en suivant un cours sur ces compétences non techniques ou en demandant de l'aide à un 

formateur/mentor). 

6  Vous avez une grande capacité à hiérarchiser les objectifs et pouvez distinguer les questions très 

urgentes des questions non urgentes, comme c'est le cas pour un entrepreneur. 

7-9  Vous avez des difficultés à accomplir vos tâches quotidiennes et à atteindre vos objectifs. D'ailleurs, 

les entrepreneurs ont un fort besoin de réussite. Ils s'efforcent d'exceller et d'atteindre des objectifs 

assez élevés. Vous devez être prêt à vous fixer des objectifs élevés et prendre plaisir à les atteindre. 

En tenant compte de cet élément, vous devez améliorer votre capacité à (c'est-à-dire suivre un cours 

sur ces compétences non techniques ou demander de l'aide à un formateur/mentor). 

10-12  Vous avez des difficultés à accomplir vos tâches quotidiennes et à atteindre vos objectifs. Toutefois, 

cette situation peut être améliorée (c'est-à-dire en suivant un cours sur ces compétences non 

techniques ou en demandant de l'aide à un formateur/mentor), car les entrepreneurs prennent des 

risques. Ils risquent leur carrière, leur temps et leur argent pour assurer le succès de leur entreprise. 

Pour réussir en tant qu'indépendant, vous devez vous sentir à l'aise pour prendre des risques 

raisonnables. 
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PARTIE 4 (manipulation) 

 

 True False 

 SCORE  

J'évite les conflits parce qu'ils ne mènent à rien 1 0 

J'aime utiliser des arguments contradictoires et/ou inattendus 1 0 

Il faut pouvoir décourager celui qui parle 1 0 

Je laisse les autres parler pour obtenir des informations sur eux 1 0 

Je suis bon pour défendre un point de vue avec lequel je ne suis pas 

d'accord 

1 0 

Il est plus facile de persuader les gens lorsqu'ils sont complimentés  1 0 

Parler en premier est un risque inutile 1 0 

Créer une dispute entre les autres personnes participant à la 

discussion est un bon moyen de contrôler une situation 

1 0 

Je sais comment cacher mes idées quand je pense que les autres ne 

sont pas d'accord avec elles 

1 0 
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SCORE PROFILE 

0-2  Vous avez une forte capacité à "faire soi-même", sans aucune aide des autres et à agir sur votre 

propre direction/initiative/moteur. Mais il est parfois nécessaire de consulter d'autres professionnels 

pour obtenir des conseils, des informations et des références si vous voulez atteindre le succès. Nous 

vous suggérons donc d'améliorer votre capacité à atteindre vos objectifs professionnels en impliquant 

d'autres interlocuteurs. 

3-5  Vous avez une capacité moyenne à travailler de votre propre initiative/votre propre volonté/votre 

propre capacité sans demander l'aide des autres. Mais parfois, cela peut ne pas suffire. Nous vous 

suggérons donc d'améliorer votre capacité à atteindre vos objectifs professionnels en impliquant 

d'autres interlocuteurs. 

6  Vous êtes tout à fait capable de travailler de votre propre initiative/aptitude/conduite, mais vous savez 

aussi quand accepter l'aide d'autres personnes et c'est excellent pour quelqu'un comme vous qui veut 

atteindre des objectifs professionnels impliquant d'autres interlocuteurs. 

7-9  Bien que vous ayez une capacité moyenne à assigner des tâches, vous dépendez parfois trop de 

l'aide des autres et de beaucoup d'informations pour appuyer votre décision. Nous vous proposons 

donc d'améliorer votre capacité à atteindre vos objectifs professionnels en impliquant d'autres 

interlocuteurs sans arriver à les manipuler.  

10-12  Bien que vous soyez très capable de répartir les tâches, vous avez tendance à demander trop d'aide 

et à rechercher trop d'informations pour étayer vos décisions, ce qui pourrait vous nuire. Nous vous 

suggérons donc d'améliorer votre capacité à atteindre vos objectifs professionnels en impliquant 

d'autres interlocuteurs sans arriver à les manipuler. 
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ÉTAPE 4 - COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE TIC  

 

COMPÉTENCES CLÉS  

Veuillez évaluer vos capacités à utiliser les programmes et fonctions TIC suivants selon les catégories ci-dessous: 

 

 Je ne suis pas en 

sécurité et j'ai 

besoin d'aide pour 

utiliser ce type 

d'outil 

Je ne suis pas en 

sécurité et j'ai besoin 

d'aide pour utiliser ce 

type d'outil 

Je ne suis pas en 

sécurité et j'ai 

besoin d'aide pour 

utiliser ce type 

d'outil 

Je ne suis pas 

en sécurité et 

j'ai besoin 

d'aide pour 

utiliser ce type 

d'outil 

 
SCORE 

 

Utiliser un programme de 

traitement de texte, par 

exemple Word, Pages, 

Writer, Google Docs, etc. 

5 7 10 0 

Utilisation d'un tableur, par 

exemple Excel, Numbers, 

Calc, Google Sheets, etc. 

5 7 10 0 

Utiliser l'internet pour 

trouver des informations 
5 7 10 0 

Utiliser les outils de 

communication et les 

médias sociaux, par 

exemple le courrier 

électronique, Facebook, 

LinkedIN, 

5 7 10 0 

 

SCORE 0-5 = Si vous voulez être capable d'utiliser les outils de FARMER 4.0, vous devez 

étendre/élargir/développer vos connaissances générales sur les TIC en suivant un cours (au moins de niveau de 

base) 

SCORE 6-8 = Si vous voulez être capable d'utiliser correctement les outils FARMER 4.0, vous pouvez améliorer 

vos connaissances en suivant un cours (niveau moyen) 

SCORE 9-10 = Félicitations : vos connaissances générales en TIC sont avancées et vous n'aurez aucun problème 

à utiliser les outils et modèles FARMER 4.0 
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Compétences ICT Farmer 4.0 (pour l’orientation) 

b.1) Pouvez-vous travailler en CAO? 

OUI Même si vous êtes déjà capable de travailler en CAO, nous vous invitons à consulter le module 

CAO/FAO/CAE/RE sur la plate-forme FARMER 4.0 

NON Vous devez suivre le module CAO sur la plate-forme FARMER 4.0 

 

b.2) Pouvez-vous travailler au CAE ? 

OUI Même si vous êtes déjà capable de travailler en CAE, nous vous invitons à consulter le module 

CAO/FAO/CAE/RE sur la plate-forme FARMER 4.0 

NON Vous devez suivre le module CAE sur la plateforme FARMER 4.0 

 

b.3) Pouvez-vous travailler au sein de la CAM ? 

OUI Même si vous êtes déjà capable de travailler dans la FAO, nous vous invitons à jeter un coup d'œil au module 

CAO/FAO/CAE/RE sur la plate-forme FARMER 4.0 

NON Vous devez suivre le module CAM sur la plateforme FARMER 4.0 

 

b.3) Pouvez-vous travailler dans le secteur des ER ? 

OUI Même si vous êtes déjà capable de travailler dans le domaine des ER, nous vous invitons à jeter un coup d'œil 

au module CAO/FAO/RE sur la plate-forme FARMER 4.0 

NON Vous devez suivre le module RE sur la plateforme FARMER 4.0 

 

b.4) Pouvez-vous travailler dans le domaine de la fabrication d'additifs ? 

OUI Même si vous êtes déjà capable de travailler dans la fabrication d'additifs, nous vous invitons à consulter le 

module Additive Manufacturing - 3D Print sur la plateforme FARMER 4.0 

NON Vous devez suivre le module Additive Manufacturing - 3D Print sur la plateforme FARMER 4.0 

 

b.5) Êtes-vous en mesure d'utiliser les médias sociaux (c'est-à-dire facebook, Instagram, Pinterest...) ou un site 

web pour vous présenter et présenter votre exploitation/activités ou vendre vos produits ? 

OUI Même si vous pouvez déjà utiliser les médias sociaux (c'est-à-dire facebook, Instagram, Pinterest...) ou un 

site web pour vous présenter et présenter votre exploitation/activités ou vendre vos produits, nous vous invitons à 

consulter les modules "Social Networking for the Global Farm 4.0" et "On line communication tools and techniques" 

sur la plate-forme FARMER 4.0 
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NON Vous devez suivre les modules "Social Networking for the Global Farm 4.0" et "On line communication tools 

and techniques" sur la plateforme FARMER 4.0 
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ÉTAPE 5 - AUTRES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES POUR ÊTRE 
AGRICULTEUR 4.0 (pour l’orientation) 

 

6.1) Savez-vous comment créer un réseau d'agriculteurs « numériques » suivant les règles de la GDPR et 

comment adopter un modèle de gouvernance approprié pour votre exploitation agricole basé sur le concept de 

FABLAB, en introduisant les technologies 4.0 ? 

OUI Même si vous êtes déjà capable de travailler avec une approche FabLab et que vous connaissez très bien la 

numérisation en agriculture, nous vous invitons à consulter le module "Entrepreneuriat agricole basé sur l'approche 

FabLab" sur la plateforme FARMER 4.0 

NON Vous êtes tenu de suivre le module "Entrepreneuriat agricole basé sur l'approche FabLab" sur la plateforme 

FARMER 4.0 

 

6.2) Vous êtes expert en matière d'internationalisation de votre entreprise ? 

OUI Même si vous êtes déjà en mesure de travailler dans un contexte international, nous vous invitons à consulter 

le module "Internationalisation et durabilité de l'agriculture mondiale 4.0" sur la plateforme FARMER 4.0 

NON Vous êtes tenu de suivre le module "Internationalisation et durabilité de la Global Farm 4.0" sur la plateforme 

FARMER 4.0 

 

6.3) Connaissez-vous l'"agriculture durable" et la pratiquez-vous ? 

OUI Même si vous travaillez pour la durabilité de l'agriculture, nous vous invitons à consulter le module 

"Internationalisation et durabilité de l'agriculture mondiale 4.0" sur la plateforme FARMER 4.0 

NON Vous devez suivre le module "Internationalisation et durabilité de la Global Farm 4.0" sur la plateforme 

FARMER 4.0 
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AUTO-ÉVALUATION - DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 

Ci-dessous est décrite la solution informatique adoptée pour le développement de la plateforme d'auto-évaluation.  

Spécification du système.  

Le test est composé d'une série d'étapes 

Chaque étape est composée d'une série de questions. 

Les réponses aux questions sont prédéfinies (toutes les questions fermées). 

L'étape suivante est définie en fonction des réponses données.  

Le profil est créé en fonction des réponses données. Les spécifications sont décrites ci-dessous : 

Certaines étapes nécessitent que les réponses données soient enregistrées dans le profilage. 

Une phrase spécifique est enregistrée dans le profilage au cas où l'étape le nécessite 

Enfin, il existe des étapes qui attribuent un score à chaque réponse donnée. En fonction du score obtenu, une 

phrase spécifique est enregistrée dans le profilage. 

La progression du test est toujours visible pour l'utilisateur 

Une fois terminé, le profilage est montré à l'utilisateur. 

La possibilité de télécharger le profilage en PDF est toujours possible. 

Le système est accessible depuis n'importe quel appareil. 

Le test est entièrement automatisé. 

Le test doit être multilingue. 

Le profilage n'est pas sauvegardé sur des serveurs et il n'est accessible que depuis l'appareil sur lequel le test a 

été effectué. 

 

La solution adoptée est la programmation d'un système ad-hoc qui non seulement répond aux exigences 

énumérées ci-dessus, mais permet également au système d'être suffisamment flexible pour être modifié (et par 

conséquent également réutilisable pour de futurs projets). 

Tant pour satisfaire la demande de la possibilité d'accéder au système depuis n'importe quel dispositif, que pour la 

flexibilité du développement, il a été décidé de travailler sur un système WEB. 

 

Nous avons choisi l'hébergement Firebase (firebase.com) pour les raisons suivantes : 

- Domaine de troisième niveau gratuit "xxxx.web.app" (qui reste facile à stocker et agréable à l'œil) 

- Hébergement gratuit de sites statiques. 
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- Certificat de sécurité SSL gratuit. 

- Interface GUI et CLI facile. 

 

Il a été décidé de choisir le framework "Vue.js" pour les raisons suivantes : 

- Possibilité d'utiliser des composants. 

- Utilisation des bibliothèques NPM pour accélérer le développement 

- Le code reste compressé et ne prend pas une taille excessive 

- Excellente compatibilité avec l'hébergement Firebase 

 

Les bibliothèques suivantes sont également utilisées : 

- Pdfmake (http://pdfmake.org/) : permet la création de pdf encodés en UTF-8 avec javascript. Elle est utilisée pour 

créer le PDF du profilage et permet sans problèmes l'encodage des caractères spéciaux présents dans les langues 

italienne, espagnole, française et turque. 

- Vue-i18n : "Vue internationalization" - il est utilisé pour rendre flexible le site multilingue. En pratique, au lieu 

d'écrire la traduction des textes dans le code, il faut marquer l'identifiant des textes en question. L'identifiant 

affichera le texte correspondant en sélectionnant simplement la langue. 

- Vue-router : bibliothèque utilisée pour créer manuellement les adresses du site, en les faisant correspondre à des 

pages spécifiques. De cette façon, vous pouvez créer des pages "factices". Par exemple, on crée une seule page 

"étape" dont le contenu changera en fonction de l'adresse utilisée. (par exemple, /step1, /step2 renverront tous 

deux à la même page, mais leur contenu changera selon que vous utiliserez la première ou la deuxième adresse). 

- Vue-sax : bibliothèque graphique qui ne nécessite pas de configuration particulière et reste jolie à l'œil (en plus 

d'être nativement mobile). 

- Register-service-worker : bibliothèque qui ajoute un service de fond pour le site. Pour l'instant, il est désactivé, 

mais il peut être utile à l'avenir pour permettre d'utiliser le test également hors ligne. Ce service permet d'installer 

le test comme une application sur les ordinateurs et les téléphones (technologie progressive web app).  

- Sass, sass-loader : il permet un codage plus rapide et plus précis du style du site web.  

 

Le code est structuré comme suit 

\local 

 en.js, es.js, fr.js, it.js, tr.js 

\data 

 questions.js 

\router 

http://pdfmake.org/
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 index.js 

\Views 

 End.vue, Step.vue 

main.js 

 

Pour comprendre la logique et l'efficacité de l'idée adoptée, il est possible de partir des fichiers énumérés ci-dessus. 

 

Main.js  

C'est le fichier qui est derrière tout, et il permet de combiner entre eux les différents morceaux de code 

 

\Local 

Les fichiers de ce dossier sont structurés comme des "dictionnaires" sous la forme suivante 

identifiant1 : "texte correspondant".  

Le fichier en.js contient tous les textes correspondant aux différents identifiants en italien, en.js en anglais, tr.js en 

turc, et ainsi de suite. 

Dans le code, quand on veut écrire un texte il n'est pas nécessaire de le taper, il faut sélectionner son identifiant, 

de cette façon il sera remplacé automatiquement selon la langue sélectionnée à travers la bibliothèque vue-i18n. 

Cela permet de modifier un texte à travers le dictionnaire correspondant sans modifier le code. 

 

\router 

Le fichier de ce dossier est celui où vous liez les différentes pages à leurs urls. 

 

  { 

    path : '/ : locale/:step', 

    name : 'Farmer 4.0 - Test', 

    composant : Step 

  } 

 

Pour lier une page à son url, un code comme celui présenté ci-dessus est écrit. 

Dans ce code, il y a deux parties principales : 
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- La page  

- L'url pour ouvrir la page 

Les urls peuvent contenir certains paramètres. Chaque paramètre est précédé d'un point-virgule. 

Les paramètres sont cruciaux car ils peuvent prendre n'importe quelle valeur. 

Par exemple, l'url '/step/:id' pourrait être ouverte comme '/step/1', '/step/2', 'step/3' : la valeur assumée par le 

paramètre ":id" serait alors "1", "2", ou "3", selon l'url écrite.  

Un autre aspect important des urls et des paramètres est qu'une page peut toujours connaître les valeurs actuelles 

des paramètres. Lorsque la valeur du paramètre change, le contenu de la page peut également changer. De cette 

façon, une seule page peut être codée pour toutes les étapes. 

Un paramètre très courant est ": locale". Ce paramètre contient la langue qui doit être affichée. Lorsque ": locale" 

change, la bibliothèque vue-i18n fait changer la langue affichée.  

Le code permettant de changer la langue en fonction de ": locale", et le code permettant de changer le contenu de 

la page en fonction de l'identifiant d'étape spécifié, ne sont pas abordés dans ce document. 

 

\data\questions.js 

 

Il s'agit du cœur du système. 

C'est le fichier qui décrit la structure du test : en changeant ce fichier, les pages du site sont modifiées et il est 

possible de créer tout type de test qui reflète les exigences spécifiées au début du document. 

Le fichier spécifie l'étape initiale, l'étape finale et la liste des étapes (en donnant un identifiant à chacune d'elles). 

Chaque étape contient : 

- Le type d'étape  

- L'identifiant de l'étape  

- La liste des questions  

- L'action finale 

Il existe trois types d'étapes : 

- Réponse : les réponses sont utilisées comme indiqué par la section d'action finale. 

- Liste de réponses : chaque question peut avoir plusieurs réponses. La liste de réponses est gérée comme indiqué 

par la section "action finale". 

- Score : un score est attribué en fonction des réponses. En fonction du score total de l'étape, une action différente 

est effectuée, comme indiqué dans la section "action finale". 

La section "action finale" de l'étape, précise comment gérer les réponses : les enregistrer dans le profilage, 

enregistrer un texte spécifique en fonction du score obtenu ou de la réponse donnée. 
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En outre, la section "action finale" spécifie quelle doit être la prochaine étape en fonction du score obtenu et des 

réponses données. 

 

 

\ViewStep.vue 

Elle contient le code qui permet d'afficher graphiquement les différentes questions et d'enregistrer les réponses. 

Sur la base de l'url, le code va lire dans le fichier "question.js" les informations sur l'étape à afficher.  

Il affiche ensuite les différentes questions et réponses.  

En appuyant sur le bouton de confirmation, le programme suit les actions indiquées par la section "action finale" 

de l'étape en enregistrant ce qui est nécessaire dans le profilage. 

Le profilage est sauvegardé dans le "localstorage" de l'appareil utilisé et non sur un quelconque serveur. 

En outre, la page indique toujours le pourcentage d'achèvement du test. 

 

\Views\End.vue 

Cette page montre, à partir des données enregistrées dans le "localstorage", le profilage de l'utilisateur.  

La page est chargée après la dernière étape et sera la seule page accessible jusqu'à ce que vous décidiez 

d'effectuer un nouveau test. 

Les données enregistrées dans le "localstorage" seront visibles même après la fermeture de la page, afin d'éviter 

toute perte de données par erreur.  

Les données peuvent être supprimées par le biais des paramètres du navigateur ou lors du lancement d'un 

nouveau test.  

Il est possible, grâce à une commande activée par un bouton spécial, de créer un pdf relatif à son propre profilage, 

grâce aux informations présentes dans la bibliothèque pdfmake. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE I – Focus groups: Italian national report 

ANNEXE II – Focus groups: French national report 

ANNEXE III – Focus groups: Spanish national report 

ANNEXE IV – Focus groups: Turkish national report 
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Introduction 

 

1. Farmers’ needs assessment 
1.1 Objectives 

The goal of this focus group implementation  is to find farmers’ needs in order to include the most useful 

topics in the training part and in the social part of the European Web Platform.  

1.2 Methodology 
The Focus group’s data analysis was obtained by recording the focus group and reporting it in full, then for 

open answers the elementary cut-and-paste technique was implemented; for closed answers, data were 

analyzed through graphical methods as follow in the 2.3 part of this document. 

1.3 Results 
The needs that emerged from this focus group are: 

➢ Get to know new technologies in agriculture;  
➢ Understanding how to use new technologies;  
➢ Stay up to date;  
➢ Courses that can help to understand what is agriculture 4.0;  
➢ Be able to try these new technologies;  
➢ Understanding how to manage a farm 4.0;  
➢ Courses concerning new techniques for agriculture and new business models; 
➢ Compare with other farmers; 
➢ Be able to improve these technologies;  
➢ Courses concerning CAE, CAD, CAM, RE and Additive Manufacturing. 

 

About the training part, on the base of these farmers needs, emerged by the focus group the following 

topics have therefore been designed: 

- Agriculture 4.0 and new business models; 
- Farm 4.0 management; 
- Business strategy; 
- Fablab approach. 

 

In particular for the management of a Farm 4.0, the averages of the votes provided by the answers to the 

questionnaire were calculated and included in Chart 2: 
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Chart 2: Averages of votes provided by the answers regarding the Farm 4.0 management 

 

So, the votes were subdivided in five degree of interest: 

➢ From 8 to 10: Very interesting; 
➢ From 6 to 8: Interesting; 
➢ From 4 to 6: Quite interesting; 
➢ From 2 to 4: Little interesting; 
➢ From 0 to 2: Not interesting. 

 

It was decided to include the topics that were at least interesting to farmers, in order to provide a more 

useful service. 

So, only the themes that had an average of results greater than 6 were chosen.  

 

Regarding the business strategy, partners wanted to understand what were the main factors to be taken 

into consideration. So, was calculated the frequency with which these alternatives were selected by 

respondents, these were shown in Chart 3: 
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Chart 3: Frequency of selection of alternatives regarding the business strategy 

Due to lack of data, only the data that provided interest in at least 50% of the sample were taken into account. 
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Finally, about the Fablab approach, the averages of the votes provided by the answers to the 

questionnaire were calculated and included in Chart 4: 

 

Chart 4: Averages of votes provided by the answers about the Fablab approach 

 

Regarding the choice of the subjects to be treated, the same criterion used for the topics about the 

management of the farm 4.0 was chosen. So, only the themes that had an average of results greater than 

6 were chosen. 

Regarding the social part of the web platform, respondents express the use done of social networks. The 

data expressed in Chart 5 concern the percentages of positive responses to the questionnaire: 

 

Chart 5: Use done of Social Networks 
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These data express the percentage of affirmative answers emerged from the questionnaires regarding the 

opportunities already offered by social networks to improve their work.  

 

Finally, the average of the participants’ votes regarding the parts of scheme of the project are shown in 

Chart 6: 

 

 

Chart 6: Evaluation of participants about the scheme of the project 

 

Conclusions 

The knowledge of the new technologies was poor for most of the sample, only few knew them really. About 

60% of the sample analyzed did not know the sensors in the ground, Internet of Thinking, chips in the animals 

and the possibility of using drones in agriculture. Only the remote irrigation system through Arduino was known 

by all the participants . 

Regarding the knowledge of agriculture 4.0 and the new business models nothing is known, only one farmer 

has cited an example of vertically monitored agriculture via PC. 

Regarding the staying up-to-date, the participants said that there is a lot of information on the internet, but the 

new technologies are not yet sufficiently publicized and there is no trust from the farmers as they cannot prove 

them before the purchase. It is therefore very difficult to stay up-to-date for farmers. 

Farmers were asked if there were other skills to be considered and some of them mentioned: IT skills, skills 

regarding new farming techniques and also on the basis of agriculture to offer ideas to start from. Regarding 
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social networks, Facebook emerged in particular because it allows better publicizing theirs products, even if 

there are few opportunities to compare with other farmers. 

Regarding  CAD, CAE, CAM, RE and Additive Manufacturing , everyone knew 3D printing and CAD, the 

remaining only one farmer among those of the sample was aware of it. But these aroused a lot of interest for 

those who did not know them before, in fact they all said after the explanation that these knowledge could be a 

good support for their work. 

The question concerning the simulation environment has aroused much interest, in fact everyone agrees that 

this can help the diffusion of these new technologies. 

So the needs that emerged from this focus group are: 

- Get to know new technologies in agriculture;  
- Understanding how to use new technologies;  
- Stay up to date;  
- Courses that can help to understand what is agriculture 4.0;  
- Be able to try these new technologies;  
- Understanding how to manage a farm 4.0; 
- Courses concerning new techniques for agriculture and new business models;  
- Compare with other farmers; 
- Be able to improve these technologies;  
- Courses concerning CAE, CAD, CAM, RE and Additive Manufacturing.  

 

➢ About the theme of Agriculture 4.0 and new business models: 
 

In these courses will be treated all the new technologies on the market, such as ground robots, drones, 

chips in the animals, the Internet of Things, and all the news in the agricultural field that will keep the 

farmers updated. 

Courses also will talk about the new business models that will allow young agricultural entrepreneurs 

to take cues for their investments. These courses aim to make agriculture 4.0 known to farmers. 

 

➢ Regarding the Farm 4.0 management, the most useful topics for farmers are: 
 

- Knowing funding for starting, maintaining and expanding own business;  
- Entering local or/and international markets;      
- Developing fundamental skills for being a successful entrepreneur;   
- ICT knowledge for managing a Farm 4.0. 

 

➢ About Business strategy there are three different contexts: 
 

• About the context  “Actions”:  
 

- taking the initiative; 
- planning and management; 
- learning through experiences. 
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• About the context “Resources”:  
 

- self-awareness and self-efficacy;  
- mobilize resources; 
- financial and economic literacy. 
 

• About the context  “Ideas and Opportunities”:  
 

- ethical and sustainable thinking; 
- valuing ideas; 
- vision and creativity; 
- potting opportunities. 

 

 

Regarding the use done of social networks, a lack has emerged regard asking opinions to other farmers to solve 

practical problems.  

 

Finally, about the scheme of the project, the average of the participants’ votes are the followings: 

- The evaluation path of the user in terms of skills and abilities 8,2 

- The training part 9,2 

- The simulative environment 8,4 

- The job shadowing 8,6 

- The coworking 9,4 

So the co-working and the training part are the parts of the project considered most useful by farmers and 

therefore on which to pay more attention. 

 

ANNEXES 

 

1. Consent form for participants – participation in focus groups 

2. Questionnaires 

3. Pictures, videos, other 
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Introduction 

Agriculture 4.0 has been speading in France since beginning of the years 2000 and cooperatives, private 

sectors as well as national public plans have been set up for the last 10 years. Research poles, private 

alliances, technical institutes are all places taking care of the future of agriculture, even though the real needs 

of the farmers are struggling to be taken into account without intermediate bodies 

 

The various training options from consular bodies to private or public technicians or engineers schools have 

taken into account this new technological and connected perspective and are including new approaches and 

subjects in their curriculum.  

 

Projects based learning, experiential learning, prototyping are taking an important place in the offers although 

the access to material and the clear understanding of the challenges around datas are not fully worked on yet. 

 

Farmers’ needs assessment 

1.1 Objectives 
The objective of this study is to determine the skills, competencies and level of knowledge that farmers need 

to be able to operate within the framework of agriculture 4.0 

 

1.2 Methodology 
The exercise gathered essentially young farmers studying at UniLaSalle Agriculture Engineer program, and 2 

trainers/professors knowing from the field the farms issues. 

 

Results 

CHALLENGES IN FARMERS’ 4.0 PRACTICE 

The main challenges farmers meet to become successful entrepreneurs in the framework of Agriculture 4.0 are :  

- In terms of Entrepreneurial skills development :  

o Time for self-awareness, level 5 

o self-confidence as the regard of others and neighbors are important, clear understanding of 

the need for any new technological tool, the feeling of being overwhelmed (again), level 8 

o Innovation Mindset and risk management approach, level 9 

o Access to new funding systems, not well known in the agriculture world, level 6 

o ICT knowledge to manage the Farm 4.0, level 5 

o To be willing / to clearly understand why to spend time to learn new approach that takes time  

in using a FabLab / AgriLab, level 7 
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SOCIAL NETWORKING 

What are, in your opinion, the most important social networks that a farmer could use to: 

Buy raw materials – we traditionally use our cooperatives, and trading organizations, although start-ups such as 

Agriconomies are shaking the steadiness of our job 

Sell his/her production - same 

Exchange best practices – new social networks are being set up Agrifind, Farmr, all in the vast movement 

of Co-farming recently discovered 

Ask opinions from other farmers to solve practical problems – we essentially use our personal networks, 

starting from our neighbors.  

 

POSITIVE ASPECTS OFFERED IN YOUR HOST COUNTRY IN TERMS OF EDUCATION/TRAINING 

AND/OR INFORMATIONS FOR FARMERS THAT WANT TO BE SUCCESSFUL ENTREPRENEURS IN 

AGRICULTURE 4.0 FRAMEWORK 

Do you know what is offered by your Country?  

Yes and this why we study in an engineer agriculture school although we wish there would be more ICT 

taught in the first year to awake our interest for agriculture 4.0 to be able to take a more active part in it 

If yes, could you please provide some best practices?  

Prototyping in our AgriLab, projects approach learning, starting from where we are, although we can not 

become expert of everything 

If no, what do you think that could be offered? N/A 

What must be included in an interactive entrepreneurship course for farmers 4.0?  

ICT, prototyping approach, no need for long survey, in field test, and soft skills to gain confidence 

 

LENGTH OF THE TRAINING PATH 

How much the evaluation has to be long? 

It should be by providing evidence of your use, of the use of you’ve learnt because there is a gap between 

gaining knowledge and implementing them 

How much the single modules have to be long?  

May be one day, broken down in pieces that can be workend on when we have time – such as short videos 

How much the training path has to be long totally 

It depends on the objectives – no clear ideas on this question 

What the simulative environment has to contain in term of exercises? 

Real life possibilities to experiment, feedbacks from users/ innovators 
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How should be long the job shadowing in this process? And the coworking? 

No clear ideas on this question 

 

Conclusions 

The exchange on the skills was quite easier than to design a training as quite a lot does exist in the environment of 

the participants. The key issue that seemed to remain was the accessibility if you do not study, and we all admitted 

that it would be interesting to make the FabLab approach with the need to gain knowledge and invest some time 

better known.  
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INTRODUCTION 

Farmer 4.0 Spanish approach 

The increase of the food need derived from the uncontrollable growth of the world population, added to the 
sustainability and to the respect for the environment demanded by consumers, are forcing the agricultural sector 

to a prominent transformation, also known as the Agriculture 4.0. 

This industrial evolution is one of the big bets of the European Union for the food-processing sector. It gathers 
it and identification of information turns into indispensable tool for the traceability, the environmental impact and 
the optimization of the resources. 

The statistical information of the agrarian sector shows the evolution of our economy towards a developed 
economy. The agricultural sector’s contribution to national GDP is decreasing, reaching around 2,6% of GDP in 

2017. The number of farms, arable land and agricultural employment data also show widespread declines. 

There are still no studies to provide reliable data on the use of new technologies in the agricultural sector, but it 

seems clear that agriculture 4.0 has gone from being a blueprint for the future to a tangible reality. The rapid 

evolution of the technologies involved, with the consequent decrease in manufacturing costs, and the need to 

maintain a productive environment that allows the sustainability of the media, makes technological advances 

aimed at improving working conditions, increasing precision in distribution and a guarantee of quality of the final 

products a necessity. 

Over the past few years, agricultural holdings have evolved towards increasingly professional management, 

especially for crops with higher economic profitability, which has been largely based on the availability of reliable 

information on the main aspects that condition the crop: climatology, physical and chemical characteristics of 

the soils, water needs of crops, crops, crop status, etc. 

The current situation is that we have the technology to carry out agriculture 4.0 and that some farms are already 

doing it successfully, but not generally. This type of technology is linked to highly professional farms, service 

companies, appropriate size of plots, the existence of variability within the farm, etc. And, above all, to training, to 

having qualified personnel on farms, and to the interpretation and management of information in an appropriate way. 

And for it to be successful it is necessary to have technology, but it is also essential “agronomic knowledge”. In this 

way, information obtained from a sensor on board a drone or tractor should be analyzed by technicians with the ability 

to transform that information into prescriptions. 

This technology is more widespread in some Spanish communities than in others, due to the different types of crops 

produced in each of them. In addition, it is more beneficial to implement this methodology on extensive crops, for 
example in the case of cereal, since the further reduction in costs would be more significant and the increase in 
efficiency and more significant profitability. In areas such as Valencia, where most farmers own small plots of land, it 

may be thought that precision farming will not be feasible. But instead of analysing the plot of a farmer, we analyse 

the plot of all those who belong to the same cooperative or association, it could become very beneficial for all, as 
they would lower costs and get better conclusions about the efficiency of this type of agriculture when comparing the 

results of different farmers. 

The traditional farmer in Spain has a number of difficulties in implementing Agriculture 4.0 on his farms: 
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Agriculture 4.0 is not available to all farmers, it is more likely to be limited to those with a large scale of production. 

• The cost of equipment is perceived by farmers as high, without them analysing it advantages. 

• Compatibility problems with existing machinery and funding problems to renew it. 

• Certain computer skills are required for system implementation. 

• Little culture of innovation in the sector. 

• Only 30% of farmers have computers. 

• Resistance in the sector to pay for training. 

• Lack of technology transfer channels and educational programmes involving researchers, industry, 
specialists and consultants. 

 

Innovative teaching methodologies and tools used in business courses for farmers 

1- CORPORATE LEARNING AND LEARNING 

Working in a group improves students' attention, involvement and knowledge acquisition. The main 
characteristic is that it is structured on the basis of the formation of groups of 3-6 people, where each member 
has a certain role and in order to reach the objectives it is necessary tointeract and work in a coordinated way. 
In cooperative learning, the ultimate goal is always common and will be achieved if each member successfully 
carries out its tasks. 

 

2- LEARNING BASED ON PROJECTS 

It enables students to acquire key knowledge and skills through the development of projects that respond to real 
life problems. Starting from a concrete and real problem, instead of the theoretical and traditional abstract model, 
improvements in the ability to retain knowledge on the part of the students seem evident, as well as the 
opportunity to develop complex competences such as critical thinking, communication, collaboration or problem 
solving. 

 

3- LEARING BASED ON PROBLEMS 

Problem based learning is a cyclical learning process composed of many different stages, beginning with asking 
questions and gaining knowledge that, in turn, leads to more questions in a growing cycle of complexity. 

To put this methodology into practice does not only involve an inquiry by the students, but also converts it into 
useful data and information. It develops critical thinking, improves the ability to solve problems and increases 
motivation. 
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ASSESSMENT OF AGRICULTURAL NEEDS 

 

Objective 

The objective of this study is to determine the skills, competencies and level of knowledge that farmers need to 
be able to operate within the framework of agriculture 4.0. 

 

Methodology 

For the achievement of the objective we have formed a heterogeneous discussion group called FOCUS GROUP. 
The members of this group belong to different groups or entities related to the agricultural sector, training and 
entrepreneurship to contribute their experience and opinion. 

 

NAME ORGANITATION 

Juan José Lliso Conselleria de Agricultura 

Enric Trull SECOT (Voluntary work senior managerial 

 advice) 

David Gabino Community  Manager  SECOT  (Voluntary 

 work senior managerial advice ) 

Alberto Llopis Educational centre EFA La Malvesía 

Federico Llorca Educational centre EFA La Malvesía 

Bernardo Ferrer Farmers' Valencian Association AVA-ASAJA 

Enrique Montalvá Professional farmer 

Noelia Díez Martí Local Development Agent. Ayuntamiento 

 de Alginet 

Àlvar Kuehn La Sembra 

Gema March Consorcio de la Ribera 

Graciela Olivert Consorcio de la Ribera 
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CHALLENGES 

The main challenge facing the farmer in Agriculture 4.0 is lack of training and lack of information. The farmer is 
usually a self-trained person who handles the technology, but without proper training. Learn from your own 
experience and mistakes. 

The farmer is unaware of the resources (training, financial, technological, etc…) available to him and it must be 
the work of public and private entities and bodies, working together to make him accessible all these resources, 

supporting and accompanying the farmer/entrepreneur in his business project and motivating him. 

Other challenges facing the farmer are the lack of professionalism in the sector and the legislative and 
agricultural policy changes that make his objectives change. Increasing legal requirements to ensure the quality 
of the agrifood product also means constant adaptation. 

 

BUSINESS ABILITIES 

The agricultural entrepreneur must be a curious, positive, dynamic person, able to take risks, enthusiastic, motivated 

and persevering. It must be proactive (planning and decision making). You must be a trained person, have knowledge 

of business planning and management and be knowledgeable of the resources that can facilitate your business work. 

Due to the characteristics of the sector, it must adapt easily and quickly to market circumstances and customer 

requirements. It must be innovative and committed to new technologies and the environment. 

 

UNDERSTANDING OF LOCAL COMMERCIAL POLICIES 

The farmer has had to adapt to the common agricultural policy of the European Union, which, as we have 
already said, requires him to change his business objectives in line with these policies. Lack of information, 
changes in legislation and lack of training means that they have to rely on agricultural associations to keep them 

informed and informed. 

 

ACCESS TO MARKETS (LOCAL AND INTERNATIONAL) 

Globalization, easy access to the common European market and the circumstances of the internal market have 
led the farmer to opt for international markets. 

The use of new technologies (online shops,websites) has helped bridge the gap between producers and 
markets. This has forced the farmer to adapt the products to the requirements and tastes of these new 
customers. 

 

FUNDING AND COLLECTION OF FUNDS 

In this respect, there is a total lack of information. They exist, but the information does not arrive. Once again, 
they must rely on associations and consultants to meet their funding needs and process the grants to which 
they may be entitled. There must be collaboration between public bodies and agricultural business associations 

that channel information to the farmer. 

 

 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SYSTEME DE MESURE DU DEGRE D'ESPRIT D'ENTREPRISE ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

61 
 
 

KNOWLEDGE OF THE TICS 

The agricultural entrepreneur, as we have already mentioned, is an autodidact in terms of the use of new 

technologies. They learn according to their needs, but they do not know the technology they do not use and that 

could help to make their farms profitable. In educational establishments such as EFA La Malvesia, workshops 

are organized to make farmers aware of the use of new techniques 
 

Find training in TICS on Internet platforms like Moodle, chamilo 

 

SOCIAL NETWORKS 

Social networks such as Facebook or Instagram are not used for marketing products. Whatsapp groups are 
used to keep informed about legislative changes, exchange of practices. 

 

TRAINING/EDUCATION IN SPAIN ON AGRICULTURE 4.0 

In Spain, there is a deficit in training, both regulated and unregulated in agriculture. In agriculture techniques 
4.0, it is the farms themselves that have to adapt to the market circumstances and opt for the use of new 
technologies without any training other than those given to them by the companies that provide the new 

technologies. 

 

CONTENTS TO BE INCLUDED IN A BUSINESS INITIATIVE COURSE FOR FARMERS 4.0 

Analysing the training deficits and the needs that should be covered, we believe that the contents of the course 
should be structured in two aspects: 

a) Digital marketing and web positioning. Online sales training. How to create and enhance online sales. 
Online shops and websites. How to improve web positioning and use of Social Networks in marketing 
policy. 

b) Management Resources: facilitate and train in management software that allows the technical and 
administrative management of the operation through mobile devices/tablets. Programmes enabling simple 
and updated legal documents such as templates, operating logbooks… 

 

CONCLUSIONS 

Agriculture 4.0 involves the use of a toolkit that will substantially improve the profitability of farms through better use 

of resources (water, fertilizer, pest control), thus significantly reducing operating costs. It is also an environmental 

benefit that will enable us to fight climate change. 

Agriculture 4.0 could even become a tool for not only promoting generational change in our fields, but also for 
combating rural depopulation, making agricultural activity more attractive and profitable. 

The farmer must adapt to this change that seems irreversible and for this we must offer him the formative and 
informative tools that allow him to carry out this technological transition with the greatest guarantees covering 
his real needs that we believe must focus on the digital marketing/online sales and on providing him tools of 

daily management of his farms 
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ANNEX 

Suggestions for FOCUS GROUP FARMER4.0 

With farmers and professionals / interested in agriculture 

 

Do you know the different legal ways to register a company (family, individual, small business, etc.)? 
 

The new entrepreneur does not know them, but he is informed, although sometimes he does not know 
in public where to go or who can help him. 

 

What is your knowledge of new technologies in the agricultural field? 

YES, in general they are known by all 

 

What production benefits do you think are derived from the systematic use of land robots and drones? 
 

This question was not asked in the focus group because these technologies are used in large 
extensions and the members of the Fous group were small crops. 

 

How much can the Innovative Cultivation Processes promote the presence of women in agricultural 
entrepreneurship? 

We have not done it, this question is not included in the report. 

 

The Importance of New Technologies for Agricultural Safety? 

They consider it important for crop monitoring 

 

What are the advantages for farms that use underground sensors? 

Not included in the report 

 

The importance of Internet of Thinking (IOT) and chips in animals? 
 

Is not included 

 

The importance of IOT in improving the efficiency of farms in terms of monitoring the production and 
organization of daily activities: the campaign notebook? 
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Most farmers are currently in use, but the farm book needs to be updated and modernised (legally 
binding document) 

 

Agriculture 4.0 and new business models? 

It is a reality that in the sector the use of new technologies is used, but for large extensions. 

But here it is necessary to differentiate between the use of the technologies in 3 areas: 

1.- Training: used moderately 

2.- Production: used in large extensions 

3.- Sales (marketing and marketing): moderately used 

 

The new software, Arduino, for remote control via a smartphone (lights, sprinklers, music, etc.)? 
 

Used in large extensions 

 

Is it easy to know the new / technology, mentioned above, to facilitate agricultural work? And those for the 
transformation of the product? 
 

They are usually known, the Spanish farmer adapts easily and learns intuitively the use of new 
technologies 

 

And, knowing the new / technologies mentioned above, what are the difficulties to use and access these 
new technologies? 

The high cost of their purchase and implementation. 

 

Is it easy to be up to date? 

For large extensions, yes. 

 

Are new product processing technologies suitable for small businesses? 

No 

 

How useful are the following skills (on a scale of 1 to 10) from the Agriculture 4.0 point of view? 
 

o Know funds to start, maintain and expand your own business: 10  

o Understanding how the country’s business culture works:10  
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o Access to markets (local and international): 10  

o Development of basic skills to be a successful entrepreneur:10  

- Knowing what ICT skills are needed to manage a farm 4.0: 8 

 

Are there other competencies to consider? 

 

a) The motivation: the current situation of agriculture in our area currently projects negative 
information on this sector and is seen as a difficult and unprofitable profession, although 
there are new entrepreneurs who have opted for agriculture but always applying an 
innovation: differentiated product, ecological, sales through the Internet, new products.  

b) Ability to visualize a clear target 

 

About the "Actions" area: which of the following skills do you think should be further developed from a 4.0 
perspective (Select one or more alternatives) 

 

1. Taking the initiative: YES  

2. Planning and management: YES  

3. Consider ambiguity, uncertainty and the risk of working with others:  

4. Learning through experiences: YES 

 

With respect to the context of "Resources": which of the following skills do you think should be further developed 
in a 4.0 perspective? (Select one or more alternatives) 

 

-Knowledge and Self Effectiveness: YES 
 

a) Motivation and perseverance: YES  

b) Mobilization of resources: YES  

c) Financial and economic education: YES  

d) Mobilizing others 

 

With respect to the context "Ideas and opportunities": which of the following skills do you think should be 
developed more from a 4.0 perspective? (Select one or more alternatives) 

 

1) Ethical and sustainable thinking: 9  

2) Valuing the ideas: 9  
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-Vision and creativity: 10 
 

- Identify opportunities: 10 

 

Which social networks do you consider most important? Facebook or Instagram? 

 

They don’t usually use social networks. They use WHATSAPP to be informed and exchange practices 

 

How much and how can social networks give visibility to your company? 

 

It depends on the business, if it is direct sales to the customer is a great tool If it is a 
small producer selling to large traders, they do not usually use it. 

 

Believe that social media can be used for your business in terms of: (Select yes or no) 
 

a. Purchase of raw materials. Yes  

b. Sell your production Yes  

c. Exchange best practices Yes  

d. Ask other farmers' opinions to solve practical problems. Yes 

 

What do you think should be the main topics to be included in an interactive entrepreneurship course for farmers 
4.0? 

 

Based on our project scheme, how important do you think the following steps are? (from 1 to 10): 

 

-The user assessment path in terms of skills and capabilities -The 
course of training 

 

-The simulation environment 
 

-The work of monitoring 
 

-El coworking 
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Could it be useful to represent in the simulation environment of a virtual FabLab in which the user can move 
360°to see the typical FabLab equipment and tools and learn how they work? 

 

 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SYSTEME DE MESURE DU DEGRE D'ESPRIT D'ENTREPRISE ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

68 
 
 

ANNEXE IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intellectual Output of 

reference: 
I.O. 1 - System to measure the "Entrepreneurship degree" 

Coordinator:  Consorzio Scuola Comunità Impresa, Novara IT 

Authors: 

 
 

To validate by: Politecnico di Torino, Torino IT 

 Consorzio Scuola Comunità Impresa, Novara IT 

 Azienda Agricola Agrianto, Tagliacozzo (AQ) IT 

 Université de Technologie de Compiègne, Compiègne FR 

 Institut Polytechnique Unilasalle, Beauvais Cedex FR 

 Ocak Izi Dernegi, Balikesir TR 

 Consorci de la Ribera, Alzira (Valencia), ES 

Status: Definitive 

Date:  

Version: 1.0 

Classification: Internal report 

National Report - TURKEY 

FARMER4.0 focus groups  

with farmers and professionals/Stakeholders in agricultural 

matters 

 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SYSTEME DE MESURE DU DEGRE D'ESPRIT D'ENTREPRISE ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

69 
 
 

 

Partners 

Logo Name Country 

 

Politecnico di Torino Italy 

 

Consorzio Scuola Comunità Impresa Italy 

 
Azienda Agricola Agrianto di Maria Consilia Antonelli Italy 

 
Université de Technologie de Compiègne France 

 

Institut Polytechnique Unilasalle France 

 

Ocak Izi Dernegi Turkie 

 

Consorci de la Ribera Spain 
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Introduction 

A starting assumption of the FARMER 4.0 project is that it is vital to take into consideration the capacities and 
views of farmers and stakeholders by directly involving all of them as key actors, in order to focus effective 
training and curriculum development strategies. In this sense, the project follows a collaborative-based 

approach, which is the core and starting element of the initiative as a whole.  

The project implements a participative approach in which farmers, key professionals/experts and stakeholders 

are involved into it.  

The Focus Group is an exploratory research method used to help researchers gather in depth, qualitative 

information of their participants' attitudes and perceptions relating to concepts, products, services, or programs.  

Focus group interview procedures are built around the specific needs of the user.  

The objective of this activity is to identify the perceptions of professionals’ over their needs in terms of improving 
their practice and their competency (knowledge & skills for being successful entrepreneurs) and the challenges 

they have to face. 

The discussion broadly emphasise into the following themes: 

- Additive Manufacturing –3D Printing  

- Agricultural Entrepreneurship based on the FabLab approach  

- Internationalization and sustainability of the Global Farm 4.0  

- Social Networking for the Global Farm 4.0  

 

1. Farmers’ needs assessment 
 

1.1 Objectives 

In alignment with the objectives of the project, we have three main research objectives: 

c) To identify and describe different beliefs, barriers and opportunities regarding the implementation of 

common standards on teaching and training entrepreneurship for the Farmers 4.0; 

d) To formulate a general conceptual framework in each country to enhance the capacity-building of the 

farmers in Agriculture 4.0 to permit them to be successful entrepreneurs; 

e) To understand, in detail, skills and knowledges (=competences and their level) for building the project 

training modules 

- Additive Manufacturing –3D Print  

- Agricultural Entrepreneurship based on the FabLab approach  

- Internationalization and sustainability of the Global Farm 4.0  

- Social Networking for the Global Farm 4.0  
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and modifying the CAE/CAD/CAM/RE modules already produced by Politecnico di Torino  

The intention behind the construction of third research object is to understand, in detail, those skills and 

knowledges (=competences and their level) that might be owned from a FARMER 4.0 in the fields that the 

partnership has already detected. These indications will be the base of the assessment and evaluation processes. 

 

1.2 Methodology 

As soon as the institutions have been identified, the management was reached via telephone or email in 

order to describe the FARMER 4.0 project, the scope of this collaboration and the prospect of implementing the 

research activity.  

The national team scheduled a meeting and a call (a phone call) with members of the facility’s staff with 

the following objectives: 

- to provide clear and comprehensive information on the scope and objectives of the FARMER 4.0 project and 

its methodology and reply to any questions or worries; 

- to request the cooperation of the staff for facilitating the contact with the possible participants, for the process 

of obtaining their informed consent, and the implementation of the focus group discussions; 

- to ensure that no additional workload will be imposed upon the facility’s staff, yet one person will be required 

to act as a contact person with the national team and as a moderator for the implementation of the focus 

groups; 

We recognize that for FARMER 4.0 Focus Groups aim, it is essential that all the participants have experience 

in agriculture or in matters (ICT, teaching and training too) connected with the agriculture 4.0. 

The preliminary meeting/talk with candidates aims at:  

- introducing the FARMER 4.0 facilitator and co-facilitator to them; 

- trying to familiarise them with the presence of the facilitator and the co-facilitator; 

- describing vaguely that the researchers want to know their opinion that is why their participation would be very 

valuable. 

- describing the process of the focus group (date, duration, sitting altogether, use of tape recorder/video camera, 

etc.) and the use of informed consent forms; 

- asking if they are interested in participating in the focus group discussions. 

 

In particular, the steps below followed: 

- presentation of the project and the particular activity 

- providing a consent form and asking them to complete it 

- introduction of the participants 

- questions (brainstorming) 
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- questionnaire 

- closure 

- goodbye coffee and snacks 

 

2. Results 
 

The focus group is composed of 10 participants. The questionnaires were implemented on 10 February, 2019. The 

evaluation of the results is as follows: 

STEP 1 – Propensity to entrepreneurship (by a test) 

*4 participants got 1pt.; meant have outstanding abilities to be an entrepreneur. 

*5 participants got 2pts.; meant have satisfactory abilities to be an entrepreneur. 

*1 participant got 3pts.; meant Self-employment/entrepreneurship may not be an appropriate career for him/her. 

(He/she is invited to re-think about his/her choice to become an entrepreneur.)  

 

STEP 2 – The entrepreneurial objective 

*3 participants got 1pt.; meant High level +High level (more than 3 years experience + 0-3 years ago. 

*5 participants got 2pts.; meant High + low (More than 3 years experience + more than 3 years ago). 

*2 participant got 4pts.; meant Low + Low (Less than 3 years experience + more than 3 years ago 

          

STEP 3 – VET experiences (self-evaluation) 

*2 participants are level 4 and got 6pts; meant High school diploma, Vocational and technical high school diploma, 

Skilled worker certificate. 

*1 participant is level 5 and got 7pts; meant Associate degree (vocational) 

*4 participants are level 6 and got 8pts; meant Bachelor degree 

*1 participant is level 7 and got 9pts; meant Master degree (with thesis) 

*2 participants are level 8 and got 10pts; meant Doctoral degree (Phd, proficiency in art, specialty in medicine, 

dentistry) 

 

STEP 4 – ICT competences to be a farmer 4.0 (by self-evaluation);  

*1 participant got 4pts; meant have to expand/broaden/develop your knowledge following a course 

*2 participants got 5pts; meant have to expand/broaden/develop your knowledge following a course 

*1 participant got 7pts; meant can improve your knowledge following a course 

*2 participants got 9pts; meant knowledge is advanced 
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*4 participants got 10pts; meant knowledge is advanced 

 

STEP 5 – Other professional competences to be a farmer 4.0 (by self-evaluation) 

They were discussed during focus group and the conclusions were made. 

 

STEP 6 – Soft Skills to be a successful entrepreneur (by tests on creativity and communication) 

 

STEP 6-1 - SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Creativity (self evaluation test) 

*10 participants got score from 65 to 84pts; meant Creativity for you is necessary: Creativity is not a problem for 

you but often it is a necessary. Doing things in new ways is a value and sometimes a necessity. You believe that 

sometimes the solution needs to be found in the "not known". You are able to find a balance between fixed 

procedures and being open to alternatives. Be aware that you still have to be thorough when you do routine work.  

STEP 6-2-1. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 1 (aggressivity) 

*7 participants got score from 3 to 5pts; meant LOW this result shows your scarce tendency to be determined (in 

the short term) and shows your scarce tendency to be constant (in the medium to long term) to achieve your goals. 

This result shows that you are not always determined (in the short term) and that occasionally you may not be 

consistent when trying to achieve your goals (medium to long term)  

*2 participants got score from 7 to 9pts; meant HIGH this result shows that you have a slight tendency to devalue 

the action of other people and showing negative feelings towards the person acting rather than the action itself. 

*1 participant got score from 10 to 12pts; meant VERY HIGH this result shows your constant tendency to devalue 

the action of other people and showing negative feelings towards the person acting rather than the action itself. 

STEP 6-2-2. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 2 (assertivity) 

*10 participants got score from 7 to 9pts; meant GOOD this result shows a good tendency to feel responsible and 

therefore an equally good propensity to commit yourself to achieve the goals. By the comparison between this 

result and the result of the further 3 tests, it will be possible for you to identify your strengths and your weaknesses 

on which we can work to optimize your competence (ability + knowledge). 

STEP 6-2-3. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 3 (control)  

*3 participants got score from 0 to 2pts; meant VERY LOW this result shows that you may have a tendency to keep 

everything under control (lack of selective ability) and may confuse short term goals with long term goals which 

may result in being overwhelmed with deadlines. Comparing the result of this self-evaluation and the results of the 

other 3 self-evaluation tests, it is possible for you to identify both your strengths and weaknesses and can work 

toward strengthening your capabilities (ability and knowledge) 

*6 participants got score from 3 to 5pts; meant LOW this result shows that it may be difficult for you to prioritize 

goals and may not always be able to distinguish between very urgent and non-urgent matters.   This can lead to 

very stressful situations Comparing the result of this self-evaluation and the results of the other 3 self-evaluation 
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tests, it is possible for you to identify both your strengths and weaknesses and can work toward strengthening your 

capabilities (ability and knowledge) 

*1 participant got score from 7 to 9pts; meant HIGH this results shows that you have a difficulty in completing your 

daily tasks and achieving your goals. However, this situation can be improved. Comparing the result of this self-

evaluation and the results of the other 3 self-evaluation tests, it is possible for you to identify both your strengths 

and weaknesses and can work toward strengthening your capabilities (ability and knowledge) 

STEP 6-2-4. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 4 (manipulation)  

*5 participants got score from 3 to 5pts; meant LOW this result shows your moderate tendency to “do-it-yourself”, 

without any help from other people, your tendency not to delegate and to look for scarce information to support 

your decisions. This result shows how you have an average ability to work on your own initiative/drive/ability without 

asking help from others. Comparing the result of this self-evaluation and the results of the other 3 self-evaluation 

tests, it is possible for you to identify both your strengths and weaknesses and can work toward strengthening your 

capabilities (ability and knowledge) 

*5 participants got score from 7 to 9pts; meant HIGH this result shows that while you have an average ability to 

assign tasks, you sometimes depend on help from others and a lot of information to support your decision too much. 

Comparing the result of this self-evaluation and the results of the other 3 self-evaluation tests, it is possible for you 

to identify both your strengths and weaknesses and can work toward strengthening your capabilities (ability and 

knowledge) 

 

3. Conclusions 
 

Today’s entrepreneurs need to have the social entrepreneurship, sustainability and strategic planning skills 

necessary to face the challenges that come with this highly competitive field.  

Entrepreneurship courses can focus on generating new ideas and seeing them to fruition, creating economic 

and social value. The Entrepreneurship courses can teach learner/farmers how to start their own businesses, 

develop new products, or manage innovative projects for existing firms and how to adapt new ideas to make a 

positive impact on the world today. 

The teaching of Agriculture may utilize basic but result-oriented strategies. However, to heighten innovation in 

the instructional delivery, variety is key. Therefore, training modules can diversify the instructional methods used in 

teaching. 

Simulation is one of the innovative teaching strategies that can be used for teaching practical oriented topics 

such as the use and management of agricultural tools and technologies for crop farming, soil preparation and so 

forth. Models or mock-ups of moving and operating machinery are given to learners to operate, fix and even 

maintain as they would eventually do in the real world. Today, aspects of life such as new planting or farming 

initiatives can be used in giving out instruction. This can be adopted and utilized. 

Field trips to Fablabs, agricultural centers, industries, farmlands etc., where learner/farmers get firsthand 

experience and practice of the theoretical methods of agriculture can prove very helpful. However, it must be 
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carefully planned with learner/farmers knowing prior the practical activities they would be engaging in when they 

visit those places. Assignments, write-ups, and infopack of the projects must be given to learner/farmers to aid 

them to participate effectively in the field trips. 

In addition, the discovery method of instructional delivery is also innovative. The training modules can expose 

learner/farmers to a situation existing in a farmland or agricultural site and asks them to discover the underlying 

principles that explain the situation and how the challenges identified there could be remedied. The learner/farmers 

learn the effective agricultural methods, chemicals, technologies through discovery. 
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