
Stratégie et métier stratégique 

René THOMAZEAU 

Projectif Conseils 



Quels sont les buts de la 

réflexion stratégique? 

 

 Se projeter sur le futur 

 Identifier les axes de la pérennité 

 Rechercher les sources durables de croissance et de 

rentabilité 

 Augmenter l’autonomie d’action de l’organisation dans 

son environnement 

 Optimiser et développer les ressources 



Notre environnement 

stratégique : le jeu des facteurs 
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Quels sont les évolutions prévisibles, les risques de ruptures (et 

d’émergence) ? 

Qui sera touché en premier ? 

Quels sont les signes annonciateurs de ces évolutions (les 

signaux faibles) ? 



Notre environnement 

stratégique : le jeu des acteurs 
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A la découverte de l’environnement 

cuma : le jeu des acteurs 
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Quels sont les éléments du 

métier stratégique? 

 Les clients : qui sont-ils ? Y a t-il des clients indirects, cachés ? Des 

clients potentiels ? 

 

 Leurs besoins : les connaissons-nous ? Les clients les 

connaissent-ils ? En quoi ils diffèrent des demandes ? Y a t-il des 

besoins potentiels, implicites ? Comment les révéler ? 

 

 Les offres qui leur sont faites : quelles sont-elles ? Sont-elles 

connues, formalisées ? Quelles valeurs, quelles compétences 

apportent-elles aux clients ? En quoi sont-elles spécifiques, 

« inimitables », sources de progrès ?  



D’où trois interrogations : 

 

1. Qui sont nos clients-cibles de demain ? 

 

2. Quels seront leurs besoins ? 

 

3. Que devrons-nous, que voudrons-nous, que pourrons-nous, que 

saurons-nous leur offrir ? 



Mieux cerner l’idée de besoins 

1 - Il faut pouvoir distinguer entre : 
 

 Les besoins de la structure (la cuma) 
 

 Les besoins des acteurs concernés, par exemple : 

 Ceux des responsables 

 Ceux des cumistes 

 Ceux des salariés 

 Ceux des partenaires… 

           

Ex : besoin d’organisation pour la cuma, besoins de redéfinition des 
rôles des responsables, besoins de plus grande implication des 
cumistes, besoins d’écoute des salariés… 



Mieux cerner l’idée de besoins 

2 - Il faut pouvoir distinguer entre : 

 

 Les besoins exprimés (la demande initiale) 

 Les besoins implicites (cachés, non conscients, non éprouvés… ce 

qui n’est pas une demande) 

 Les besoins réfléchis (ce qui devient une demande après réflexion 

et maturation) 

 

Ex : problème avec un salarié ? Mais ce problème est-il lié au salarié 

ou révélateur d’un dysfonctionnement (définition de poste, mode de 

recrutement,…) ? 

Ex: comment remplacer le président ?  Mais comment s’est-il comporté 

jusque là ? Quels sont les candidats possibles ? Quelle est la pyramide 

des âges du Conseil ?... 

 



Mieux cerner l’idée de besoins 

3 - Il faut pouvoir distinguer entre  

 

 Les besoins actuels (correspondants à l’actualité du moment) 

 

 Les besoins futurs (qui prennent en considération la situation dans 

plusieurs mois, voire dans plusieurs années) 

           

 

Ex : Changer un matériel, oui, mais quel avenir pour l’activité, le 

groupe, y a-t-il une autre activité à créer, le service demandé sera-t-il le 

même ?… 

 



Mieux cerner les besoins 

4. Il faut pouvoir distinguer entre :  
 

 Les besoins techniques qui répondent souvent à la demande, à la 
situation actuelle  
 

 Des besoins stratégiques qui répondent à des enjeux plus 
profonds, plus impactants pour l’avenir 
 

Ex :  

 Comment modifier un règlement intérieur de Cuma ? Pourquoi est-
ce important… 

 Acheter un matériel de travail du sol innovant pour quelques 
membres de la Cuma ?  

 Faut-il renouveler les ensileuses pour une activité potentiellement 
en diminution ? 



Agir pour mieux révéler les 

besoins 

 A l’occasion de contacts ponctuels ou à échéance régulière 

 

     Exploiter les formes d’entrée en relation avec la cuma 

 

    Recueillir des informations utiles, capter des signaux 

 

    Transmettre ces informations aux membres de l’équipe 

concernés  



Agir pour mieux révéler les 

besoins 

 Dans la relation établie : 

 

 Analyser la situation, le contexte, les acteurs (la place et le rôle 

de chacun) 

 

   Donner la parole aux acteurs, faire exprimer leurs attentes  

 

 Questionner leurs demandes, leurs projets, leurs objectifs, leur 

vision de la situation 

 

 Susciter et partager un diagnostic avec les acteurs qui fait 

émerger une maturation de leurs besoins  

 



Exemples de besoins 

génériques… 

 Gagner du temps 

 Réduire les risques 

 Réduire les coûts 

 Etre plus productif 

 Gagner en flexibilité 

 Gagner en organisation 

 Refonder le projet de départ 

 Avancer dans les pratiques coopératives… 



L’environnement cuma : le jeu 

des acteurs 



Trois enjeux forts du métier 

stratégique  

 

1 . Ce qui prime, c’est la capacité à répondre aux besoins du « client 

du client » et donc de renforcer le métier du client 



Trois enjeux forts du métier 

2. L’avenir du métier ne se situe pas dans la diminution du coût de 

l’offre mais dans le développement de la valeur ajoutée offerte  

 

 En gain de temps 

 En coût 

 En prise en charge, en conseil 

 En sécurité et fiabilité 

 En plaisir, en aisance… 

 



Trois enjeux forts 

3. Le métier de demain supposera la mise en œuvre  

 

d’une compétence organisationnelle et managériale.  

 

 

 

Parce que nos clients apprécieront la fluidité de l’information, la 

transversalité des compétences, la priorité donnée à l’innovation et la 

capacité à travailler en projet. 



Les qualités d’une offre 

 Une prestation, un service rendu qui répond à l’objectif du client 

 Un contact, une relation qui suscite l’envie du client 

 Une méthode qui s’adapte au client 

 Une trace (information, support…) qui reste au client 



Trois ressources du métier 

fédératif 

 1. Les compétences de celui qui est face au client 

 2. Les compétences des autres acteurs du réseau fédératif 

 3. Les compétences « externes » qui peuvent être mobilisées 

 



 

                                            

 

 

             

             

             

 

                        

        

 

    

                

                                                             

C  O  M  P  E  T  E  N  C  E  S     C  L  E  S 

C O M P E T E N C E S    C O L L E C T I V E S 
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AUTRE  

EXPERTISE 

 



1. Nos compétences propres 

 Quelles sont les compétences-clés que nous devons développer en 

priorité ? Nos savoirs faire de généralistes ? Nos savoirs faire 

spécifiques, spécialisés ? 

 

 

 Quelles compétences devons-nous impérativement conserver en 

interne dans notre « palette » ? 

 



2. Nos compétences collectives 

 Comment notre organisation collective peut-elle et doit-elle 

contribuer à la compétence d’ensemble ? 

 

 Est-ce que chez nous, 1+1 = plus que 2 ? 



3.Nos compétences externes 

 

 Quels partenariats stratégiques devons-nous maintenir ou développer 

pour élargir et fiabiliser notre offre ? 

 

 Comment devons-nous organiser ces partenariats pour qu’ils soient 

gagnants ? 



Au total, quelles questions 

alimentent une réflexion 

stratégique? 

1. Qui sont nos clients ? 

2. Quels sont leur besoins ? 

3. Quelles sont les offres pertinentes à faire ? 

4. De quelles compétences avons-nous besoin ? 

5. Quelles compétences internes privilégier ? 

6. Quelles sont les alliances utiles ? 

 


