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Mise en œuvre de PerfEA sur une exploitation d’EPL (prestation
d’accompagnement d’un collectif)
Quelques éléments de contexte :
Cette partie présente le déroulement de la démarche sur une exploitation d’EPLEFPA. Le cas considéré est une pisciculture appartenant
à un EPLEFPA multi sites. La pisciculture est sur le même site que le lycée aquacole et est distant des autres centres de l’EPLEFPA, en
conséquence le projet de la pisciculture est très lié au projet du lycée.
La pisciculture concernée est récente avec des infrastructures de très bonne qualité. Elle se trouve en bordure d’un petit village.
L’équipe de la pisciculture est composé d’un DEA et de 2 salariés. La pisciculture regroupe des activités de naisseurs, d’engraisseur et de
transformation. C’est un support pédagogique et d’expérimentation de grande qualité.
La démarche PerfEA a été menée sur la pisciculture de manière à accompagner la réflexion sur son évolution future et l’élaboration du
projet de l’exploitation. En plus de la mise en œuvre de la démarche PerfEA, les DEA et proviseurs du lycée ont participé aux réunions
de réflexion et d’échange rassemblant les différents DEA et proviseurs participant à la recherche-action.
La démarche présentée ci-après a été réalisée avec un collectif d’une dizaine de personnes (5 à 11 personnes selon les réunions et la
disponibilité des personnes). Elle s’est déroulée en 8 réunions sur une durée de 11 mois.
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Etape 1 : schéma des frontières et la mobilisation des parties- prenantes

La première étape vise à identifier les parties-prenantes de l’exploitation et à sélectionner les personnes qui devront participer à la
réflexion stratégique. Le schéma des frontières est l’outil de médiation qui sert de support à la réflexion. Suite à la réalisation du
schéma des frontières, les responsables ont désignés les personnes devant prendre part à la réflexion stratégique. Un groupe d’une
dizaine de personnes comportant le DEA, la proviseur, des enseignants de techniques aquacoles ayant des responsabilités au conseil
d’exploitation ou chargé d’expérimentation, une représentante de la commune présente au conseil d’exploitation, les salariés de
l’exploitation, un professeur de langue coordonnateur de la coopération international, le CPE.
Une fois ce groupe constitué, le DEA et la proviseur ce sont chargés de mobiliser les personnes concernés et de leur expliquer la
démarche qu’il souhaitait mettre en place (ainsi que le fait que cette démarche était réalisé dans le cadre d’un projet de recherche).
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Etape 2 : phase de projection
Suite à une phase de mobilisation par le noyau des personnes identifiées lors de la phase de mobilisation préliminaire pour participer à la
réflexion stratégique, un collectif a été constitué pour aborder la réflexion stratégique. Conformément à la démarche PerfEA, suite à un
jeu « brise glace » et à l’élaboration des règles de fonctionnement du groupe, le collectif a échangé autour de trois ateliers de réflexion
différents lors d’une réunion qui a durée l’après-midi. Deux accompagnateurs/testeurs de la démarche ont animés la réunion.

Atelier 1 : Réussites-Echecs :
Les différents participants ont été invités individuellement à noter sur différents post-it trois réussites (post-it vert) et trois échecs
(post-it rouge) de l’exploitation. L’animateur a ensuite récupéré les post-it et les a regroupés au tableau en prenant soin de faire
expliciter le sens des posti-it et en veillant à ce que le « pourquoi » de la réussite ou de l’échec soit explicité. L’ensemble des échanges a
été enregistré pour être remobilisés par l’accompagnateur.

Les échanges autours des réussites et des échecs qui
ont eu lieu entre les membres du collectif ont permis
à chacun de s’exprimer sur sa vision de l’exploitation.
Finalement, ce premier atelier a permis de mettre en
évidence différentes thématiques importantes pour le
fonctionnement de l’exploitation.
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Atelier 2 : expression des valeurs :
Suite à la réalisation de l’atelier réussites-échecs, l’accompagnateur explique au groupe que la réflexion sur les valeurs est un point clé
d’une réflexion stratégique collective. Afin d’aider l’organisation à faire émerger ses valeurs, l’accompagnateur pose la question suivante
« Quels sont les grands principes qui vous animent ».
Après un temps d’échange facilité par l’accompagnateur, le collectif s’est accordé sur les valeurs qu’il souhaitait afficher :
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Atelier 3 : projection dans l’avenir :
L’accompagnateur demande aux membres du collectif d’exprimer leur vision de l’exploitation dans 3 à 5 ans. « Comment voyez-vous
l’exploitation dans 5 ans ? ». Après un temps de réflexion individuel, l’accompagnateur anime un tour de table et note les principaux
éléments au tableau en essayant de les synthétiser. Les échanges sont enregistrés afin d’être retraités par l’accompagnateur par la
suite.

Suite à la réunion : construction d’une première carte causale :
A partir des enregistrements de la séance, l’accompagnateur construit une carte causale (figure 12). Cette carte est une synthèse
organisée des différents éléments d’analyse stratégique identifiés lors des différents ateliers de réflexion de la phase de projection.
L’analyse de cette carte va faire émerger les buts que l’organisation souhaite atteindre.
La carte construite vise à être discutée avec le collectif afin qu’il valide les buts ou explicite de nouveaux éléments. La réunion suivante,
l’analyse de la situation, permet de compléter la carte en enquêtant davantage les éléments de fonctionnement du système
d’exploitation.
Dans le cas présent, la carte construite par l’accompagnateur à l’issue de la première réunion comporte 59 concepts.
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Figure 23 : carte causale construite suite à la phase de projection
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Etape 3 : phase d’analyse de la situation

Atelier 1 : Présentation de la première carte causale et discussion des buts :

La présentation et la discussion de la 1ère carte causale doit permettre au groupe d’échanger et de s’accorder (recherche d’un consensus)
sur les buts de l’organisation. C’est également un moyen pour faire le lien avec la séance précédente et montrer l’intérêt de réfléchir sur
la situation de l’exploitation (bas de la carte).
La discussion sur la carte causale permet également au groupe de se familiariser avec la logique de la cartographie cognitive.

Dans l’exemple développé ici, la présentation et la discussion de la carte causale construire à la suite de la première réunion a permis au
groupe de revenir sur certains points discutés à lors de la phase de projection. Ainsi, le groupe a été amené (i) à expliciter certains
éléments de la carte (cf. figure 13) en les repositionnant dans une logique plus globale que celle présenté sur la carte ; (ii) à reformuler
et à préciser certain éléments ou liens de causalité ; (iii) à juger certain éléments comme anecdotiques (pas de lien avec la stratégie
explicités par le groupe) ; (iv) à s’accorder sur un certain nombre de buts que l’organisation souhaite atteindre.
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Figure 24 : la carte causale comme support de discussion et de reconnaissance de buts
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Atelier 2 : Mobilisation de la roue de Bossel:
La roue de Bossel a été présentée et discutée avec les membres du groupe. Cette grille est un support à la discussion qui permet de
balayer les principaux processus contribuant à la performance de l’exploitation et d’identifier les enjeux qui s’y rattachent.
Le schéma ci-contre est une reconstitution
du schéma construit au tableau avec le
collectif. Il présente les principaux
éléments de réflexion du groupe sur les
processus de performance globale.
La roue de Bossel a permis de mettre en
évidence la contribution importante de
certains éléments de l’exploitation à sa
performance globale. Ainsi, on peut
remarquer que l’atelier de transformation
est un facteur qui selon le groupe permet
d’améliorer l’existence, l’efficacité et
l’adaptabilité
de
l’exploitation
(on
retrouvera les explicitations sur la carte
causale). Au contraire, la surcharge de
travail apparait comme un point négatif qui
limite l’efficacité et l’adaptabilité de
l’exploitation.
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Construction et analyse de la carte causale de diagnostic stratégique
Suite à la réunion d’analyse de la situation, l’accompagnateur amende et complète la première carte causale à partir (i) des échanges
autour de la 1ière carte causale et (ii) des éléments nouveaux de la roue de Bossel. L’accompagnateur construit la carte causale de
diagnostic stratégique à dires d’acteurs. Cette carte et les analyses qui en seront issues serviront pour accompagner l’organisation dans
la formalisation de sa stratégie.
Dans le cas présent, la mobilisation du cadre d’analyse de la performance globale avec le groupe a permis au groupe d’aborder de
nouveaux éléments n’ayant pas été discuté la première séance. En conséquence, l’accompagnateur a complété la carte causale avec 36
nouveaux concepts. On notera que la moitié des concepts (40/76) évoqués par le groupe ont déjà été évoqués par le groupe lors de la
première séance, l’autre moitié (36/76) correspondant à de nouveaux éléments de réflexion.
Une fois la carte causale complétée, l’accompagnateur effectue l’analyse de la carte afin d’être en mesure de restituer au collectif les
principaux éléments utiles à la réflexion stratégique. Les analyses de centralités et de domaines permettent de mettre en évidence les
éléments structurant de la carte et donc essentiel à la stratégie future. La mise en évidence des clusters permet d’identifier les
domaines de performance de l’exploitation, c'est-à-dire les domaines ou activités essentiels à la performance de l’exploitation. L’analyse
des boucles permet de mettre en évidence des cercles vertueux et vicieux que l’organisation devra piloter. L’accompagnateur met
également en forme la carte et y ajoute une légende de manière à en faciliter la lecture.
La carte ci-dessous est la carte de diagnostic stratégique sur laquelle l’accompagnateur à fait apparaitre les domaines de performance
de l’exploitation.
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Partenariat et adaptation de la
pisciculture aux enjeux du DD.
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Figure 25 : Carte de diagnostic stratégique à dires d’acteurs.
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Analyse de la carte : les clusters

Partenariat et adaptation de la pisciculture aux enjeux du DD.
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50 S'inscrire dans
un projet d'EPL

- dans
82 Peu d'élèves
la filière par
rapport au nb de
lycées

32 être un outil
attractif de
recrutement

-

63 situation
géographique

35 manque
d'identification du
métier de
pisciculteur

14 bonne image du
lycée

-

61 valoriser l'image
du lycée par une
démarche
environnementale

12 référence dans la
région
46 Démarche agenda
21

34 être une
référence pour les
jeunes

36 peu de
piscicultures dans
la région

40 participer aux
actions locales

13 support
pédagogique de
qualité

15 proximité
géographique
exploitation/lycée

104 Sensibiliser les
élèves, leur
inculquer une
conscience
environnementale

10 qualité du
produit

30 manque de
communication
externe au dela du
niveau régional

11 technicité dans
l'élevage

17 professionalisme
de l'équipe de
travail de
l'exploitation
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Gestion du temps de travail et des activités

22 être au contact
du client et mieux
prendre en compte
ses attentes

16 accueil sur l'EA
et ouverture de l'EA

55 Libérer du tps de
travail pour
l'équipe de la
pisculture

-

18 facilité de
fonctionnement

17 professionalisme
de l'équipe de
travail de
l'exploitation

54 Avoir de la main
d'oeuvre polyvalente

49 Equilibre
financier de
l'exploitation

25 temps de travail
limitant pour
l'équipe de travail
de l'exploitation

51 calibrer le
développement de la
coop

56 développer les
moyens humains sur
l'exploitation

-

52 retrouver un
rythme de croisière

99 Prioriser des
tâches pour les
limiter

37 atelier en année
de démarrage

71 Avoir une charge
de travail
importante l'été

28 Valoriser le
support pédagogique
auprés des élèves

98 Impliquer
l'équipe pédagogique
sur des projets
pédagogiques en lien
avec la pisciculture
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Sécurité de la production

41 contrôle strict
de la qualité
sanitaire

83 Avoir l'agréement
sanitaire européen

16 accueil sur l'EA
et ouverture de l'EA

68 Maitriser les
risques sanitaires
sur le vivant

70 densité accrue en
été

76 source sur un
domaine public

42 qualité de l'eau
satisfaisante

77 alarmes

73 prélèvements de
la commune

75 possibilité de
recyclage

74 Avoir une
quantité d'eau
suffisante

38 dévelopement de
la clientèle locale

62 Utiliser le nom
bio

71 Avoir une charge
de travail
importante l'été

69 Maitriser les
risques sanitaires
sur l'alimentation
humaine

53 Avoir du stock
(gros poissons)
l'été

7 commercialiser en
circuit court

72 Compléter le
stock de poissons
vivants

21 accéder au marché
du mort

6 avoir un atelier
de transformation

13 support
pédagogique de
qualité

15 proximité
géographique
exploitation/lycée

64 manque d'un
véhicule de service
spécifique

11 technicité dans
l'élevage

104 Sensibiliser les
élèves, leur
inculquer une
conscience
environnementale
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Finances et commercialisation
49 Equilibre
financier de
l'exploitation

94 dégager du
bénéfice

95 Avoir une liberté
d'action adéquate

97 Des
responsabilités
assumées qui
devraient être
partagées

-

48 Trouver des
financements
européens

88 Limiter les
difficultés de
payements clients et
EPL

96 Autonomie
exagérée du DEA

87 diversifier les
marchés

8 rentabilité

84 Accéder aux
marchés du vivant
9 bons résultats
techniques et
commerciaux

91 perception comme
publique donc pas
prioritaire dans les
payements
38 dévelopement de
la clientèle locale

59 Valoriser les
poissons différement

52 retrouver un
rythme de croisière

47 Trouver un
équilibre entre le
vif et le mort

43 circuit fermé
coûteux en temps et
en argent

85 être spécialisé
et reconnu pour
l'activité de
naisseur
21 accéder au marché
du mort

42 qualité de l'eau
satisfaisante

83 Avoir l'agréement
sanitaire européen

54 Avoir de la main
d'oeuvre polyvalente
70 densité accrue en
été

77 alarmes

76 source sur un
domaine public

73 prélèvements de
la commune

6 avoir un atelier
de transformation
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Pédagogie épanouissement des personnes
66 épanouissement
des personnes

65 épanouissement
professionnel et
personnel de
l'équipe formatrice

44 épanouissement
professionnel et
personnel des
apprenants

45 Accompagner des
jeunes jusqu'au BAC

98 Impliquer
l'équipe pédagogique
sur des projets
pédagogiques en lien
avec la pisciculture

34 être une
référence pour les
jeunes

33 être une
référence pour les
acteurs de la
filière aquacole

19 ouverture de la
pisciculture sur le
monde

28 Valoriser le
support pédagogique
auprés des élèves

-

105 Diminuer la
fréquence des
permances

-

27 manque
d'implication de
l'équipe pédagogique
29 manque de
communication
interne

15 proximité
géographique
exploitation/lycée

104 Sensibiliser les
élèves, leur
inculquer une
conscience
environnementale

13 support
pédagogique de
qualité

20 Faire de
coopération
internationale

26 team can speak
better!

6 avoir un atelier
de transformation
11 technicité dans
l'élevage

4 Avoir un circuit
fermé

Figure 26 : résultats de l'analyse de regroupement (en bleu les éléments stratégiques clés, en vert les finalités)
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Etape 4 : formalisation de la stratégie
L’organisation s’appuie sur la carte causale et le analyse pour formaliser sa stratégie :
En s’appuyant sur les analyses de la carte, l’accompagnateur amène le groupe à identifier et à définir les domaines de performance (à
partir de l’analyse des clusters) et les éléments clés de la stratégie (à partir de l’analyse de centralité et de domaine). Ensuite
l’accompagnateur amène l’organisation à identifier et à formaliser les axes stratégiques et les éléments clés sur lesquels les axes
stratégiques se structurent en construisant une carte stratégique
Dans le cas de présent, le groupe a défini avec l’aide de l’accompagnateur quatre axes structurant de la stratégie.

Maintenance
Optimiser les tâches

 S’appuyer sur la qualité et la diversité des supports
pédagogiques en mobilisant les équipes et les apprenants
pour favoriser les passerelles entre l’établissement et la
pisciculture.
o Motiver/mobiliser les équipes
o Trouver des accompagnements financiers
o Nombre d’heure apprenant sur la pisciculture
o Nb d’enseignants impliqués
o Recrutement

 Sécuriser la production sur le
économique
o Gestion de la ressource en eau
o Mise à jour autorisation
o Faire de l’EBE
o Favoriser la marge

 Veiller à l’équilibre entre les fonctions de production et
d’encadrement
o Cohérence postes/fonctions
o Garder l’équilibre production/lycée
o Mobiliser/motiver les équipes

 Affirmer une identité d’exploitation agricole écoresponsable
o Aller vers le bio
o Nombre d’actions sur cette thématique/an
o Favoriser les partenariats sur cette thématique

o
o

plan

technique

et
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Carte stratégique montrant l’articulation entre les éléments stratégiques clés identifiés et les axes stratégiques définis
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Etape 5 : construction du TBS
Identification et construction des indicateurs stratégiques et du tableau de bord de pilotage stratégique :
A la suite de la formalisation des axes stratégiques et de l’identification des éléments clés de performance soutenant la réalisation de
chaque axe, une réunion est organisée avec le collectif participant à la réflexion stratégique afin de construire le tableau de bord
stratégique. En participant à cette réunion, les membres du collectif participent à la construction des indicateurs de pilotage
stratégique de l’organisation. En construisant un consensus sur les indicateurs stratégiques, le collectif construit également une vision
partagée de la performance de l’exploitation. La construction du TBS s’appuie largement sur la cartographie causale et ses éléments
d’analyse.

Le tableau ci-dessous
présente le TBS construit
par le collectif de
l’exploitation piscicole. Ce
tableau de bord a été
construit au cours de
deux réunions avec le
collectif de réflexion
stratégique. Des
ajustements dans la
définition des indicateurs
et les valeurs seuils ont
ensuite eu lieu, plus tard
avec l’équipe de direction.
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Etape 6 : élaboration du plan d’action

Identification d’actions pertinentes :

Après un rappel sur les différents éléments
de diagnostic à disposition des participants
(résultats des phases précédentes), et de la
stratégie définie (cf. axes stratégiques et
tableau de bord), le collectif est invité à
proposer des actions (post-it jaune, ci-contre)
permettant d’opérationnaliser la stratégie
(c'est-à-dire améliorer les indicateurs
stratégiques, rectangles colorés ci-contre).

Figure 27 : animation pour identifier des
actions
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Sélection des actions à mettre en œuvre :
Liste des actions sélectionnées par le groupe
Mettre l’exploitation au centre des projets du lycée (Axe 1)
Développer des actions pédagogiques nouvelles
• Impliquer les enseignants dans la réalisation de TP en lien avec l’activité de transformation (MAP du bac Pro, étude de faisabilité production en
bio) (Axe 1)
• Impliquer les enseignant des matières professionnelles sur des actions concrètes avec les bacs et les BTS sur la pisciculture (en salmo,
approche globale, agroéquipement) (Axe 1)
• Impliquer les enseignants des matières générales sur des mises en situations concrètes avec les élèves de bac Pro sur la pisci sans accroitre la
charge de travail des salariés. (Axe 1)
• Impliquer les enseignants sur l’étude de faisabilité du recyclage (agro-équipement, hydraulique GEMEAU, 1/3 temps ingénieur) (Axe 3)
• Associer des actions pédagogiques à la communication sur les actions éco-responsables (semaine de l’eau, journées techniques, com. presse
locale, site vidéo de com). (Axe 4 et 1)
Référencer l’ensemble des TP réalisables sur la pisciculture en fonction des référentiels de formation et identifier ceux qui seront réalisés. (Axe 1)
Le DEA et/ou 1/3 temps, fait de la veille sur les appels à projet (Axe 1, 2 et 4)
Améliorer la communication entre équipe pédagogique et pisciculture. (Axe 1, Axe 2)
Alléger le travail de la pisciculture en prenant mieux en charge la partie communication et promotion des formations au niveau du lycée (vie scolaire et
direction). (ex stage 3ième) (Axe 2 et 4).
Les salariés enregistrent leurs heures de travail à partir de début 2012. (Axe 2)
Clarifier la situation administrative par rapport à la ressource en eau. (Axe 3)
Infléchir la politique communale pour une gestion concertée de la ressource en eau (Axe 3)
Mettre en place une comptabilité analytique (Axe 3)
Sécuriser la commercialisation des produits de la pisciculture (dont limiter les délais de payement) (Axe 3)
Organiser un séminaire tous les deux ans sur une des thématiques propres à l’exploitation. (Axe 4)
S’assurer que les délégués de classe transmettent les infos concernant le CE de façon active (Axe 4 et axe 1).
Compléter le tableau de bord stratégique
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Une fois que le groupe a identifié des actions réalisables, l’accompagnateur l’invite à sélectionner les actions les plus pertinentes au
regard de la stratégie globale. Le groupe s’accorde ainsi sur un assez faible nombre d’action permettant de soutenir la mise en œuvre de
chacun des axes stratégiques précédemment définis.

Formalisation d’un plan d’action :

219

Plan d'action

Faire un livret
d’accueil à
destination des
professeurs qui
récapitule les
informations
nécessaires afin
qu’ils puissent
solliciter
l’exploitation plus
facilement dans le
cadre pédagogique.
Développer
des actions
pédagogiques
nouvelles

Qui
réalise ?

Qui doit être
consulté avant
la mise en
œuvre ?

Qui doit
être
informé de
la mise en
œuvre ?

Indicateur
opérationn
el

Echéancier
6e semestre

Qui porte la
responsabilité
?

Contrôle
5e semestre

Responsabilités / gouvernance

4e semestre

Descriptif de l'action (comment
?)

Ressources Compétences
(matières
nécessaires
et moyens
(expertise,
financiers,
main
tps)
d'œuvre)

3e semestre

Type d'action (Quoi
faire ?)

Ressources Compétences

2e semestre

Objectif(s) de
l'action
(pour quoi
faire?)

Processus

1er semestre

Objectifs

Ecrire un document présentant la
pisciculture, son fonctionnement,
les règles d’utilisation, de
sécurité…
Faire un planning annuelle (et
d’une semaine type) des activités
de la pisciculture et de l’atelier
qui met en évidence les périodes
(en couleur) très favorables,
assez favorables et défavorables
aux activités pédagogiques.

Proposer des « mini-formations »
(2-3j) aux profs sur la
pisciculture afin qu’ils
s’approprient mieux sont
fonctionnement et qu’ils puissent
proposer des séquences
Faciliter l’implication
pédagogiques nouvelles en relation
des enseignants
avec les besoins de l’exploitation
techniques et de
et les référentiels.
matières générales
Pour les profs d’ESC,
dans des activités
d’aquaculture,
pédagogiques qui
d’économie, de
s’appuient sur le
machinisme, de math, de
support de la
langue
pisciculture
Doit également

permettre de mieux
valoriser dans la
pédagogie ce que les
élèves font en stage sur
la pisciculture
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Faciliter l’implication
des enseignants
techniques et de
matières générales
dans des activités
pédagogiques qui
s’appuient sur le
support de la
pisciculture
Associer des actions
pédagogiques à la
communication sur
les actions écoresponsables
(semaine de l’eau,
journées techniques,
com. presse locale,
site vidéo de com).
Avoir des
accompagneme
nts financier
pour de
nouveaux
projets

Faire de la veille sur
les appels à projet

Continuer à communiquer sur les
projets de l’exploitation lors
« des grandes messes » de fin
d’année et de rentré scolaire.
Proposer des réunions spécifiques
pour accompagner la mise en place
de nouveaux projets pédagogiques
si le besoin s’en fait sentir.

S’appuyer sur les Projets
d’Initiative et de Communication
(PIC) pour réaliser des actions en
lien avec la pisciculture.
Faire émerger un PIC tout les ans,
comme celui sur les JPO ;

Dépôt d’un projet Casdar sur
l’aquaponie

Figure 28 : Extrait du plan d’action (5/18) à finaliser construit lors de la démarche d’accompagnement.
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Etape 7 : communication et mise en œuvre de la stratégie :
Sont présentés ci-dessous les éléments de communication construit par le collectif de réflexion stratégique.
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