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Phase 3 : Séquence pédagogique de la phase d’analyse de la
situation :
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Objectif de la phase d’analyse de la situation
 Mobiliser la 1ière carte causale comme support d’échange autours des buts que l’organisation souhaite atteindre afin
d’accompagner le groupe dans la construction d’une vision partagée de ces buts
 Amener le groupe à construire une vision partagée de la situation de l’exploitation et des processus essentiels garantissant sa
performance globale
 Mobiliser le cadre d’analyse de la performance globale (la roue de Bossel) comme outils de réflexion afin de caractériser :
o

Les processus de performance globale de l’exploitation dans son environnement

o

La durabilité de l’exploitation

o

Amener le groupe à réinterroger ses représentations de la performance

 Récupérer du matériel pour compléter la 1ière carte causale afin de construire une carte causale de diagnostic stratégique

Déroulement de la phase d’analyse de la situation
Séquence

Présentation
de la séance

Objectif

S’assurer que les
participants aient intégré le
déroulement de la démarche
dans laquelle ils sont
impliqués.

Avec qui

A quel
moment

ième

Groupe de
réflexion
stratégique

2
réunion
collectiv
e

Actions par l’accompagnateur

Rappeler le déroulement de la
démarche stratégique, faire le lien
entre la séance précédente
(rappeler le déroulement et les
principaux résultats) et la séance
du jour.
Présenter les objectifs de la
séance.

Actions par le
public
concerné

Outils disponibles

Temps

Cf. diaporama
management
stratégique, document
de présentation de
l'itinéraire
méthodologique

10 min
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Mobiliser la
1ère carte
causale pour
discuter les
buts que
l’organisation
souhaite
atteindre.

Présenter la carte causale
construite à la suite de la
première réunion.
Proposer des apports
théoriques sur buts,
chainages d’action,
objectifs…
Discuter les buts qui
apparaissent sur la carte,
les valider ou non.

Mobilisation du
cadre
d'analyse de
Bossel.

Compléter le CAPEG.
Identifier différents
processus contribuant à la
performance globale.
Identifier les
forces/faiblesses et
opportunités/menaces.
Amener le groupe à
questionner la durabilité de
l’exploitation.

Groupe de
réflexion
stratégique

Groupe de
réflexion
stratégique

2ième
réunion
collectiv
e

Présenter le mode de construction
de la carte causale.
Mobiliser la carte pour présenter la
logique sous jacente : concept de
finalités, d'actions et d'objectifs,
de chainages.
Mobiliser le support de la carte
pour discuter et valider avec le
groupe les buts mis en évidence sur
la carte.
Enregistrer les échanges.

Identifier les
finalités sur la
carte.
Identifier un
chaînage de
causalité.
Contribuer aux
échanges sur les
finalités.

2ième
réunion
collectiv
e

Présentation du cadre d'analyse
Bossel.
Présentation de la démarche de
travail. Travail en sous groupe sur
plusieurs attributs. Synthèse en
collectif.
Enregistrer les échanges.

Participer aux
échanges visant
à compléter la
roue de Bossel.

Synthèse de la
séance et
retour sur la
démarche
stratégique.

Faire la synthèse du travail,
valoriser les acquis et
motiver le groupe pour la
suite.

Groupe de
réflexion
stratégique

2ième
réunion
collectiv
e

Construire la
carte causale

Construire une carte de
diagnostic stratégique à

Accompagna
teur

Entre la
2ième

Synthèse de la séance au regard de
la démarche de management
stratégique. Identification des
facteurs de l'environnement et des
forces/faiblesse de l'EA à prendre
en compte dans la stratégie.
Présentation de la prochaine étape :
formaliser une vision autour d'axes
stratégique et faire des choix.
Compléter la première carte
causale à partir des éléments de

1ière carte causale,
Cf. Fiche support
présentant le mode de
construction de la
carte et la légende ;

45 min

Cf. fiche animation
« Mobilisation du
cadre d’analyse de la
performance globale».

2h30

Cf. diaporama
management
stratégique, document
de présentation de
l'itinéraire
méthodologique

15 min

Cf. Fiche cahier
technique « Construire

1
journée
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de diagnostic
stratégique à
dires
d’acteurs.

dire d’acteur de façon à
proposer des analyses au
groupe lors de la phase de
formalisation de la
stratégie.

réunion
collectiv
e et la
3ième

discussion avec le groupe sur la 1ère
carte causale et à partir des
éléments supplémentaires abordés
lors du travail sur le CAPEG

une carte causale »,
« Analyser une carte
causale » et « Mettre
en forme une carte
causale »
Logiciel Decision
explorer.

Pré requis (animateurs et participants) : Les participants doivent avoir une connaissance minimum de l’EA, si ce n’est pas le cas, il peut
être utile de distribuer en amont des documents récapitulatifs du fonctionnement de l’EA. De même, il peut être utile que
l’accompagnateur ait une connaissance minimum du fonctionnement et de l’organisation de l’EA. L’accompagnateur est garant de la
participation de chacun et de la réalisation des processus. Il doit posséder des capacités d’animation et de facilitation de la discussion
(cf. fiche rôle et posture de l’animateur). Il n’intervient pas sur les contenus mais s’assure de la compréhension mutuelle en proposant le
cas échéant une reformulation des propos ou en demandant aux participants de préciser le sens de leurs interventions.
Place et rôle de chaque participant : Il s’agit d’une phase de concertation ou tous les participants contribuent de manière égale à la
construction d’un diagnostic commun.
Matériels : paper board, post-it, matériel pour enregistrer la séance.
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Fondements théoriques du cadre d’analyse de Bossel
Le cadre d’analyse proposé pour mettre en évidence les processus de performance globale est issu de celui développé par Bossel
(1999, 2001). Basé sur une approche systémique de la durabilité, le cadre d’analyse de Bossel postule que les systèmes durables
répondent nécessairement à certaines conditions, déterminées par les relations existant entre le système et son environnement. Dans
cette perspective, Bossel (1999) définit un ensemble de 6 « Attributs » caractérisant les diverses types de relation définissant la
durabilité d’un système dans son environnement.
Existence : Capacité
l’environnement.

de

réponse

à

l’état

stable

de

Le système doit pouvoir faire face aux fluctuations de
l’environnement et à l’incertain.

Le système doit être compatible avec son environnement et
capable d’exister dans celui-ci : les informations, matières et
énergies nécessaires au fonctionnement du système doivent être
accessibles et le système doit être capable de faire face aux
contraintes permanentes de l’environnement.
Efficacité: Capacité d’utilisation des ressources disponibles de

Adaptabilité : Capacité à faire face aux changements de

manière à la fois pertinente et efficiente

Liberté d’action : Capacité à faire face à la variété de

Le système doit utiliser de manière efficace les ressources
rares disponibles dans l’environnement.

Capacité à faire face à la variabilité
l’environnement (fluctuation avec retour à l’état normal).
Sécurité

:

de

l’environnement
l’environnement).

(changement

des

caractéristiques

de

Le système doit pouvoir changer son organisation interne pour
répondre à un changement durable de l’environnement.

l’environnement.
Sa capacité à rester contrôlable pour faire face à différentes
situations.
Coexistence : Capacité du système à s’intégrer dans un projet

plus global.
Le système doit pouvoir évoluer avec d’autres systèmes ayant des finalités différentes sans perdre son identité et sans imposer des
contraintes qui mettraient en cause la pérennité des autres systèmes. Dans le cas des systèmes vivants et/ou conscients, Bossel (1999)
complète son cadre d’analyse avec les attributs suivants : reproduction (ou reproductibilité), la satisfaction des besoins
psychologiques (ou besoin humains) et la responsabilité. Nous les appellerons transmissibilité, besoins humains et responsabilité.
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Au final, le cadre d’analyse de la performance globale (cadre de Bossel) est construit autour de 9 attributs : l’existence, l’efficacité, lé
sécurité, l’adaptabilité, la liberté d’action, la coexistence, la transmissibilité, les besoins humains et la responsabilité.
ETAT NORMAL DE
L’ENVIRONNEMENT

AUTRES SYSTEMES
D’ACTEURS

RARETE DES
RESSOURCES

EXISTENCE

COEXISTENCE

EFFICIENCE

Régulation participative
(Rétroaction)

Energie

REPRODUCTIBILITE
(TRANSMISSIBILITE)

Matériaux

Actions
Effets

RESPONSABILITE

Déchets

Information
BESOIN HUMAIN
ADAPTABILITE

CHANGEMENT DE
L’ENVIRONNEMENT

SECURITE

VARIABILITE DE
L’ENVIRONNEMENT

LIBERTE
D’ACTION

VARIETE DE
L’ENVIRONNEMENT

Figure 11 : Schéma conceptuel du cadre d’analyse de la performance globale de l’exploitation agricole, inspiré de Bossel (1999), De
Rosnay (2007)
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Mobilisation du cadre d’analyse de la performance globale
Objectifs de la séquence :
 Construire une vision partagée de la situation de l’exploitation dans son environnement, identifier les forces/faiblesses de
l’exploitation et les opportunités/menaces dans l’environnement.
 Amener le groupe à avoir une réflexion systémique sur la durabilité de l’exploitation.
 Amener le groupe à identifier les processus essentiels contribuant à la performance globale de l’exploitation agricole dans son
environnement.
 Amener le collectif à réinterroger ses conceptions et ses représentations de la performance.
 Récupérer du matériel pour compléter la carte causale de diagnostic stratégique.

Animation de l’atelier de réflexion permettant de compléter le (CAPEG):
Présentation du cadre de réflexion :
Le cadre conceptuel et les différents attributs permettant de questionner la performance globale sont présentés au groupe en
mobilisant la métaphore de la vie d’une plante et le schéma ci-dessous. (cf. schéma ci-dessous).
Ensuite, l’animateur explique les consignes et détermine la modalité d’organisation de la réflexion. Selon le nombre de participants,
l’animateur propose de faire plusieurs groupes (2 à 4) de 3 à 5 participants. Chaque groupe se verra ensuite confier la réflexion autour
de plusieurs attributs (cf. grille attributs).
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Argumentaire :

Il faut des conditions minimales pour qu’une plante pousse. Sans au
minimum un support adéquat lui fournissant les ressources nécessaires à
sa croissance la plante ne peut pas se développer. La terre symbolise
donc l’existence de la plante.
De la même manière il y a des conditions nécessaires à l’existence d’une
exploitation agricole

Argumentaire :

Une plante se développe vite si les ressources disponibles sont
utilisées efficacement. Les racines et les feuilles permettent à la
plante de mobiliser efficacement les ressources (lumière, eau et
nutriment).
De la même manière il y a des éléments qui garantissent l’efficacité
de l’exploitation dans l’utilisation des ressources nécessaires à son
fonctionnement. L’efficacité de l’EA dépend d’eux.
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Argumentaire :

Lors de son développement, une plante peut faire face à des aléas qui
peuvent mettre en cause sa pérennité. Une sécheresse temporaire
(j’oublie d’arroser ma plante, robinet fermé) peut par exemple mettre
en cause la pérennité de la plante. Les plantes n’ont pas toutes la même
capacité à faire face à un manque d’eau temporaire.
De la même manière, une exploitation doit être en mesure de faire face
à divers aléas si elle souhaite garantir sa pérennité.

Argumentaire :

Si je change l’environnement de ma plante, en la déplaçant du soleil
à l’ombre, son développement ultérieur risque d’être compromis.
Dans la nature, on remarque que certaines plantes peuvent évoluer
dans différents environnements, d’autre non.
De la même manière (à la différence près qu’une plante n’a pas de
capacité d’innovation), une exploitation agricole doit être en mesure
de s’adapter à un changement de l’environnement (PAC, Changement
climatique…).
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Argumentaire :

Argumentaire :

Dans la nature, une plante n’est jamais toute seul, elle évolue au coté
d’autres plantes et doit être en mesure de coexister avec elles. Il
existe des relations de symbiose et de compétition.

Dans le cas ou il y a compétition sur les ressources (compétition, cf.
plante jaune et manque d’eau) la plante n’a pas de liberté d’action (elle
ne peut fuir, ce que pourrait faire un animal).

De la même manière, une exploitation agricole n’est pas seule sur son
territoire et est en relation avec des acteurs qui peuvent avoir des
finalités différentes. L’activité agricole peut alors avoir des impacts
négatifs ou positifs sur les autres acteurs (dont la nature). Il est
important de les identifiés pour pouvoir les développer ou les minimiser.

Il est essentiel de pouvoir juger de son niveau de liberté d’action et
d’identifier les dépendances qui ne sont pas souhaitables (facteurs de
risques ou de perte d’autonomie) ou pas choisies.
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Argumentaire :

Argumentaire :

Une plante assure sa pérennité en ayant des fruits.

Ici s’arrête l’analogie avec la plante ! Mais on définira deux autres
attributs qui sont spécifiques à la durabilité des systèmes sociaux
humains : Quelle est notre responsabilité devant les générations
actuelles, futures et la nature ?

De la même manière, on considérera qu’une exploitation est pérenne si
son activité est transmissible/reproductible dans le temps.

Quels sont les besoins et attentes des parties prenantes de
l’exploitation ?
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Réflexion du groupe sur le CAPEG
Les participants (individuellement ou en groupe) sont invités à identifier les enjeux concernant l’exploitation pour chaque attribut du
cadre d’analyse de Bossel. Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur le document support à la réflexion et à la synthèse (Cf. document à
destination des participants) qui détaille les différents attributs et propose des questions secondaires permettant aux participants de
plus facilement identifier les enjeux relatifs à chaque attribut. Une fois les enjeux identifiés, les participants identifient les éléments
positifs ou négatifs pour les enjeux correspondant à chaque attribut proposé et les notent sur un post-it (vert + ou rose -), afin de
pouvoir les placer sur la grille de synthèse (Cf. page suivante) construite au tableau.
Synthèse collective
Les participants sont invités à faire un compte rendu de leur réflexion. Ils sont invités à présenter les éléments qu’ils ont identifiés et à
venir placer les post-it sur la grille de synthèse construite au tableau en explicitant les éléments écrits sur les post-it et la raison du
positionnement des post-it. L’accompagnateur veillera à ce que les éléments identifiés soient clairement explicités et replacés au regard
de l’attribut correspondant. L’ensemble du groupe est invité à réagir pour chaque élément nouveau.
Cette phase d’échange collective est enregistrée par l’accompagnateur de manière à récupérer le matériel permettant de compléter la
carte causale de diagnostic stratégique.
Dans le cas d’un accompagnement individuel, l’accompagnateur peut construire une synthèse sous la forme de la roue de Bossel après
l’entretien et la rediscuter par la suite avec l’agriculteur.
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Figure 12 : Roue de Bossel à dessiner au tableau
Responsabilité : face à
la nature, face aux
générations actuelles et
futures

Existence

Besoins humains
(besoins
psychologiques)

Efficacité

Eléments sous mon contrôle

Transmissibilité
(reproductibilité)
Sécurité

Co-existence
Adaptabilité
Liberté d’action
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Figure 13 : Exemple de résultats suite à la roue de Bossel
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Analyse des résultats :

Une fois que l’ensemble de la grille de synthèse est complétée, un rapide regard sur le tableau (Méta-plan) permet de mettre en
évidence les attributs marqués par des éléments positifs qui assurent la performance de l’exploitation et ceux marqués par des éléments
négatifs qui peuvent remettre en cause la performance de l’exploitation. De la même manière, on peut se rendre compte qu’un même item
(post-it) peut contribuer à plusieurs processus différents de performance de l’exploitation. Cette première lecture permet de dégager
les points cruciaux de la durabilité de l’exploitation.
Une seconde lecture de la grille de synthèse construite au tableau est mobilisée. Elle permet de mettre en évidence les
forces/faiblesses de l’exploitation et les opportunités/menaces de l’environnement. Cette lecture peut permettre au groupe de mettre
en évidence des éléments de réflexion stratégique nouveaux.

Tableau 1 : Tableau de synthèse de la roue de Bossel.

Sous le contrôle de l’organisation
Pas sous contrôle de l’organisation

Eléments positifs
Forces
Opportunités

Eléments négatifs
Faiblesses
Menaces
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Tableau 2 : tableau présentant la synthèse de la roue de Bossel permettant de mettre en évidence les forces/faiblesses et
opportunités/menaces

Eléments positifs
Sous le contrôle de Forces :
Atelier de transformation
l’organisation
Image de la pisciculture
Démarche ISO 14001, maitrise des effluents.
Compétence de la main d’œuvre

Pas sous contrôle Opportunités :
Evolution des demandes sociales
de l’organisation

Eléments négatifs
Faiblesses
Surcharge de travail
Multiplicité des tâches
Contrainte des permanences
Manque d’implication de l’équipe pédagogique
Manque d’élèves.
Menaces
Tension sur le recrutement
Vulnérabilité de la qualité de l’eau
Tension sur la quantité d’eau liée au développement local
Vulnérabilité du DEA

Pré requis (animateurs et participants) : L’animateur doit avoir une bonne connaissance du cadre d’analyse de Bossel car il doit aider le
collectif à bien appréhender les concepts associés à ce cadre d’analyse. Il doit être en mesure de fournir des exemples pour illustrer les
différents éléments du cadre d’analyse. Il peut être intéressant d’avoir en tête quelques situations problèmes permettant d’expliciter le
sens des différentes clés d’entrée du cadre d’analyse de la performance globale.
Place et rôle de chaque participant : Les participants sont tous acteurs du diagnostic et doivent pouvoir apporter leurs points de vue
indépendamment de leurs positions hiérarchiques.
L’accompagnateur s’assure de la bonne compréhension des concepts et doit rester neutre sur les contenus. Il questionne le collectif de
manière à lui faire exprimer les éléments qui lui paraissent implicites.
Matériel : paper board, post-it, nécessaire pour enregistrer la séance.
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