La roue de la performance globale
Objectif : Faire un bilan de la situation actuelle de la CUMA en s’appuyant sur une grille d’analyse
mobilisant 6 thématiques permettant de mener une réflexion globale en tenant compte de tous les
enjeux et en élargissant les considérations de la Cuma.
Cet outil a été élaboré à partir des éléments de la roue de Bossel et du Cumascope.
Matériel : -2 grandes feuilles paperboard collées ensemble pour réaliser une roue vierge
-des post-it de 2 couleur
-stylos
-scotch
Déroulé : durée = 1h20
Présentation et mise en sous-groupe : 5min
Eléments à donner au collectif :

Faire un nombre de sous-groupes en fonction du nombre de participants. Dans l’idéal, faire 4 sousgroupes ayant chacun une thématique à traiter.

Travail en sous-groupe : 30 min
Demander à chaque sous-groupe de donner au moins 2 éléments positifs et 2 éléments négatifs par
thématique. Inscrire une idée par post-it sur la couleur adéquate (exemple : rose pour négatif, vert
pour positif).
Mise en commun : 45 min
Un rapporteur est désigné dans chaque sous-groupe pour venir coller les post-it et expliquer chaque
élément.
Demander à préciser si l’élément dépend ou non de la Cuma ou pas et faire coller le post-it :
- à l’intérieur de la roue si l’élément est sous contrôle de la Cuma (ce sont les forces et faiblesses : ce
qui dépend de la Cuma, ce qui est de son fait)
- à l’extérieur de la roue si l’élément est hors contrôle de la Cuma (opportunités et menaces : ce qui
ne dépend pas de la Cuma, qui existe hors du fait de la Cuma)
/!\ Ce n’est pas parce qu’un élément est hors contrôle qu’on ne peut pas mener des actions pour
l’utiliser en sa faveur ou le contrer. Mais cela veut simplement dire que son existence, son apparition
n’est pas dû à la Cuma.
Exemple : « un éloignement important des EA sur le territoire » n’est pas dû à la Cuma. Mais elle peut
décider de limiter son périmètre géographique ou de créer des sous-groupes de travail pour contrer
cet état de fait.
/!\ Les éléments cités doivent être actuels (l’objectif de cet atelier n’est pas de trouver des solutions
pour améliorer la Cuma par rapport aux thématiques données mais de citer celles qui existent déjà).
Mais les éléments, projets et actions futurs à venir (décisions déjà prises) doivent être mentionnés.

