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L’anticipation dans le domaine du végétal est primordiale. Les outils traditionnels du reporting et de 

suivi (tableau de bord, …) permettent de mettre en évidence d’éventuels écarts par rapport aux 

objectifs. Les stratégies de correction peuvent paradoxalement conduire à aggraver la situation. C’est 

en particulier le cas lorsqu’elles se focalisent sur l’analyse des moyens en laissant l’objectif et la 

finalité de l’action hors du champ de questionnement. 

La capacité d’adaptation et d’anticipation de l’organisation dépend en grande partie de sa capacité à 

remettre en cause le bien fondé de ses objectifs. L’évaluation et la prospective présentent 

précisément cette spécificité de mettre au cœur de leur questionnement  la pertinence des objectifs 

et le bien fondé de l’action. Par ailleurs, par leurs méthodes, en s’appuyant sur un processus 

participatif, elles sont également à même de favoriser un débat raisonné et créatif autour des 

finalités de l’action. 

Notre communication entend montrer en quoi l’évaluation et la prospective en favorisant une 

pratique réflexive inscrivent l’organisation dans un cercle vertueux de questionnement - 

repositionnement stratégique de l’action permettant de prévenir les situations critiques.  

 

Le besoin d’anticipation dans le domaine du végétal est  lié à : 

• Délai de production : processus de production contraint par le cycle de vie du végétal; besoin 

d’anticipation de la mise en culture  

• Produits périssables : difficiles à conserver pour certains 

• Saisonnalité des produits : dépendant des conditions climatiques, achat impulsif, répond à 

des besoins secondaires pour certains 

• Forte concurrence, nombreux produits de substitution 

•  Tension sur les ressources nécessaires au cycle de production (eau, énergie, …)  



2 
 

 

Le rôle des outils traditionnels de suivi est ambigu. Le suivi d’indicateurs permet la détection de 

l’écart à l’objectif fixé par l’organisation…. 

Exemple 

Objectif fixé Résultat atteint Écart   

Volume de ventes = x Volume de ventes = y +/_  

 

On mesure l’écart entre le résultat atteint et l’objectif fixé (efficacité de l’action), et on cherche à 

comprendre pourquoi pour appliquer des corrections. 

1er réflexe: s’interroger sur les moyens mis en oeuvre: 

� Moyens mobilisés insuffisants ? 

� Moyens mobilisés inadaptés ?      

� Moyens mobilisés mal utilisés ? 

 

Le risque si on reste sur cette analyse des moyens est   un effet d’escalade de l’engagement  

(toujours plus de moyens à une fin inaccessible) qui retarde la détection voire accélère l’apparition 

de situations critiques !  

Or, le problème peut venir de l’objectif lui- même: 

� Objectif pas ou plus adapté au contexte ? 

� Objectif pas compris ou pas partagé par l’ensemble des acteurs ?  

 

D’où : 

� Ne pas laisser l’objectif, la finalité de l’action de l’organisation  hors du champ de 

questionnement critique. 

� aller au-delà du suivi, apprécier le qualitatif qui échappe aux mesures de suivi. 

 

L’évaluation (au sens de porter un jugement de valeur sur l’action menée) et la prospective (au sens 

de anticiper et agir sur le présent pour provoquer un changement souhaitable ) permettent : 
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. De par leurs questionnements spécifiques : 

Un questionnement sur le bien fondé (pertinence) des objectifs eux-mêmes, à même de détecter 

un possible déphasage des objectifs avec l’environnement externe 

. De par leurs méthodes : 

Un processus participatif : un débat sur les valeurs, les choix meilleur moyen de détecter au plus tôt 

les tensions au sein  de l’organisation et de vérifier si son propre cadre de référence  est ou non en 

décalage avec la réalité. 

En résumé : 
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