
 

 

Projet COLLAGRO  

Des ressources pour accompagner des groupes d’agriculteurs 

dans la transition agroécologique 

 

ÉLARGIR LES SOLUTIONS ENVISAGEES 

GRACE AU « SPEED CONSULTING » 

Un outil pour croiser les expériences des membres d’un groupe afin 

d’identifier des pistes de solutions  

Chaque participant identifie un problème à soumettre aux autres. Les neuf 

autres proposent des solutions à envisager - Chaque séquence de 

confrontation est courte et rythmée (deux minutes puis cinq minutes – Agiter 

10 fois pour l’émulsion) 

 

Élaboré par TRAME dans le cadre de la démarche AEI (Agriculture 

Écologiquement Intensive) avec le soutien financier du CASDAR   

 

En bref 

Objectif  L’objectif de l’exercice est de croiser les expériences des membres d’un groupe, afin 

d’identifier des solutions, ou du moins des pistes de solutions, aux problèmes rencontrés 

par les uns et les autres. Il s’agit d’améliorer les pratiques professionnelles, et donc 

d’améliorer les performances des exploitations des participants.  

Le principe est de confronter des problèmes rencontrés par les membres du groupe aux 

expériences et à l’imagination des autres membres pour identifier de nouvelles pistes de 

solutions. Il est assez proche de celui de « co-développement professionnel », utilisé au 

Québec.  

Cet exercice mobilise l’expertise du groupe pour élargir le champ des solutions à 

envisager face à des problèmes rencontrés par ses membres, pour apprendre à être plus 

efficace, pour prendre un temps de réflexion sur sa situation.  

Public visé Cet exercice s’adresse à des groupes qui souhaitent croiser les expériences de leurs 

membres afin de répondre à des problèmes variés.  

Description Les participants doivent préalablement identifier un problème à soumettre aux autres. Ce 

problème doit être assez clairement caractérisé pour que les autres participants puissent 

proposer des solutions à envisager (cf. fiche « formuler un problème traitable).  

Cet exercice nécessite un certain dynamisme dans l’animation, les séquences de 

confrontation entre les membres du groupe étant courtes et rythmées. Un chronomètre 

ou un réveil peut être utile. Un exercice de créativité peut être utile pour « réveiller » les 

participants et les mettre dans un état d’esprit de spontanéité et de production d’un grand 

nombre d’idées. 
 

Plusieurs résultats peuvent être tirés de cet exercice :  

 Des solutions concrètes aux problèmes soulevés par les participants.  

 Des pistes à explorer ou des expériences de participants permettant de voir le 

problème sous un autre angle.  

 

 



 

 

 Des expérimentations à mettre en place et à suivre collectivement si certaines 
solutions proposées répondent à des problèmes partagés par tous les membres 
du groupe.  

 La sensation d’entre-aide au sein du collectif (le groupe aide chacun de ses 
membres).  

 Un apprentissage dans le concret et dans l’action, au rendement amélioré.  
 

Un mode d’emploi est fourni sur demande (voir ci-dessous). 
 

Une fois que tous les participants ont pu exposer leur problème et récolter des solutions 

proposées, un temps de réflexion individuel (cinq minutes) permet à chacun de faire le 

tri parmi les solutions proposées, et de dresser l’inventaire de celles qui lui paraissent les 

plus pertinentes.  

Un temps d’échange collectif permet alors de préciser le contenu de certaines solutions 

si nécessaire. 

Historique Cet outil a été utilisé lors des Journées APAD des 30 et 31 mai 2016 à Nouan le Fuselier 

(41) sur cinq groupes (trois groupes de 10 personnes et deux groupes de 20 personnes) 

soit 70 personnes au total. 
 

Il s’agissait de développer les connaissances et les compétences des participants en 

Agriculture de Conservation des sols en France et leur réseau. 
 

La finalité était que les participants identifient des réponses ou des pistes de réponses 

aux questions qu’ils se posent pour aller plus loin dans leur pratique de l’agriculture de 

conservation des sols, par des regards nouveaux, d’autres agriculteurs s’inspirant de 

leurs propres expériences et de leurs idées. 

Points forts  Toucher rapidement et de manière très dynamique un grand nombre de personnes. 

Ouvrir des pistes de réponses à des questions : ces réponses s’élaborent collectivement 

et sont le fruit d’une mise en commun de pratiques différentes. 

Créer une dynamique de réseau de pionniers qui pourront ensuite prolonger ces 

échanges dans les jours suivants par des contacts bilatéraux. 

Points 
d’attention 

Nécessite une animation rigoureuse et un respect du timing sans faille pour conserver le 

dynamisme et l’interactivité. 

 

Disponibilité 
 

 

Un mode d’emploi est disponible gratuitement sur demande et sera accompagné de 

recommandations à l’usage de son utilisateur. 

Références  
Le groupe de codéveloppement professionnel, Adrien Payette et Claude Champagne, Presse de l’Université 

du Québec, Sainte-Foy, 2005, 212 pages. 
 

Pour en savoir plus :  

Contact : Adrien BOULET : a.boulet@trame.org ou Antoine CARRET : a.carret@trame.org 

Voir aussi : www.trame.org 

Voir aussi : www.pardessuslahaie.net 

 

Voir Article La France Agricole du 1er juin 2016 : 
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/agriculture-de-conservation-echanger-pour-ameliorer-ses-

pratiques-1,0,1409300689.html 
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