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Ce corrigé est indicatif. 
Il convient d’évaluer la pertinence et la cohérence des propositions faites par le candidat. 

 
 

1. Caractérisez l’organisation la ferme du Paradis (forme et type d’organisation, taille, champ 
d’action). 
Organisation privée à but lucratif ; c’est une entreprise agricole. 

Petite entreprise (de 2 à 5 salariés selon la saison). 

Champ d’action : 
- activité : production de fruits et légumes ; 
- géographique : marché local. 

 
 

2. Établissez le diagnostic interne et externe de la ferme du Paradis. 
 

DIAGNOTIC INTERNE 
FORCES FAIBLESSES 

Expérience dans la vente aux particuliers 
associée à la cueillette. 
Moindre coût d’exploitation (cueillette assurée 
par les acheteurs). 
Diversité des produits. 
Maîtrise d’une production « saine ». 

Taille réduite de l’exploitation. 
Perte de marché (vente de petits pois à une 
conserverie). 
Production et ventes soumises aux aléas 
climatiques. 
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DIAGNOSTIC EXTERNE 

OPPORTUNITÉS MENACES 
Proximité d’une agglomération1 qui permet de 
capter une clientèle plus urbaine. 
Développement d’une demande de fruits et 
légumes cueillis « soi-même » (aspect ludique). 
Développement d’une demande de produits 
« sains ». 

Proximité d’une agglomération qui menace 
l’exploitation dans son existence physique. 

 
 

3. Quel problème de management se pose à l’exploitant ? 
Le développement de l’urbanisation vient réduire la taille de l’exploitation ce qui a une incidence 
sur ses productions. La taille réduite ne permet plus de produire en quantité certains produits, 
d’où s’ensuit une perte de marché. 

 
 

4. Quelle est la réponse apportée par l’exploitant aux opportunités et contraintes qui se 
présentent. Qualifiez la stratégie adoptée. 
L’exploitant réagit en développant la production de fruits et légumes à cueillir soi-même. Cette 
production est assurée en tenant compte de certaines contraintes environnementales et de 
l’attrait des consommateurs pour des produits « sains ». Il développe également des variétés lui 
permettant d’allonger son cycle sur la plus grande partie de l’année. 
On peut qualifier cette stratégie de stratégie de différenciation. La ferme du Paradis se différencie 
des autres exploitations en ciblant une clientèle de particuliers avec des produits qui sortent du 
domaine industriel. 

                                                   
1 La proximité d’une agglomération est à la fois une force et une opportunité et une menace : opportunité car la 
clientèle en cueillette est plutôt urbaine ; menace car l’extension de l’agglomération risque d’amputer l’exploitation 
d’une partie de ses terres. 


