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Analyser la commande et 
construire la problématique 
Exercice CORRIGÉ 
 

 
 
RAPPEL DE LA CONSIGNE : 

1) Analysez la commande :  
a. Recherchez les termes polysémiques,  
b. Formulez des commentaires sur la validité des questions proposées (sur le 

fond ou la forme),  
c. Quelles sont les questions d’éclaircissement que vous vous posez ?  

2) Préparez un entretien avec le commanditaire de l’étude en formulant une dizaine de 
questions que vous aimeriez lui poser.  

 

CORRIGÉ :  

1) Analyse de la commande : 
a. Termes polysémiques : territoire,  place	  
b. Commentaires sur le texte de la commande  

•  « Mesures Agri-environnementales »  sous entend que si il y a une disparition des 
aides, il n’y aura plus maintien ou tentative de maintien de l’ouverture du milieu. Et 
donc que sans mesure incitatives il n’y aura pas forcément une volonté des acteurs 
d’entretenir le milieu ? 

• « des habitants et des acteurs locaux » : il y a un mélange de différents types 
d’usagers 

• « La notion de sylvopastoralisme » : ce n’est pas une notion ! 

• Un chercheur encadrant les étudiants durant cette étude a fait le commentaire 
suivant : « La question du CPIE et des techniciens « Comment pensez-vous que va 
évoluer l'agropastoralisme dans vos territoires ? » est posée aux acteurs des 
Causses. Or, le mot « agropastoralisme » est du charabia de techniciens qui n’est 
pas utilisé en français de tous les jours. Certes la pratique est connue des paysans 
bien avant qu'elle n'ait été formulée par un premier chercheur ou technicien, 
puisqu'ils ont toujours utilisé tout l'espace accessible pour se nourrir et nourrir 
leurs troupeaux, y compris les forêts mais, à mon avis, derrière le mot se cache une 
approche technicienne extérieure. Il y a donc de fortes chances qu'ils évaluent 
plutôt cette approche que la notion elle-même. 
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J'ai compris cela lors de mes enquêtes au Cameroun : dés que j'utilisais le mot 
"Forêt" en français, pour parler de la brousse, je voyais les visages se fermer, 
même après traduction en langue locale. Dès que ce mot était prononcé 
l'interlocuteur pensait qu'on venait créer une réserve ou lui imposer toutes sortes 
de contraintes. D'autres imaginaient l'arrivée d'un projet et les avantages qu'il 
pourrait en tirer. Très peu imaginaient qu'on s'interrogeait simplement sur 
l'évolution de l'espace arboré qu'il fréquentait tous les jours, et encore moins sur 
les représentations qu’ils en avaient... » 
 

c. Questions d’éclaircissement :  

•  « sur le territoire des Causses Méridionaux » : territoire dans quel sens ? 
Approche géographique ou anthropologique. Comment le gestionnaire s’est approprié 
ce terme ? 

• « des démarches d’informations » : dans le cadre de week-ends « nature » ? Pour 
quels acteurs ? Existe-t-il des conflits d’intérêt qui nécessitent une information 
supplémentaire pour les acteurs des Causses ?  

• « actions complémentaires de gestion » : Complémentaires de quoi ? Pour qui ? 

• « Le commanditaire est partie prenante » : quel rôle/fonction à notre étude ? 
Sommes-nous dans la recherche de légitimation de l’action du CPIE ? Comment les 
éleveurs, les propriétaires fonciers perçoivent-ils le CPIE, ses actions ? 

 

2) Préparation de l'entretien (et réponses apportée par la directrice du CPIE, 
commanditaire de l'étude en italique) 
• A qui va servir l'étude ?  

 « L'étude va alimenter la réflexion du comité technique de l'association et de son 
conseil d'administration composés d'élus, de socioprofessionnels et d'associations » 

• A quoi concrètement va-t-elle servir ? Pouvez-vous développer les objectifs que 
vous nous avez indiqués ?  

 « L’étude va servir à connaître les visions des personnes interrogées sur 
l'évolution des Causses et plus particulièrement du pastoralisme afin de pouvoir les 
prendre en compte dans la définition des programmes d'actions à mettre en oeuvre 
sur ce territoire." 

• Qui sont toutes les personnes concernées ?  

 « Je vais vous donner la plaquette  du CPIE et mon compte rendu du terrain 
d'avril où tous les partenaires et les membres du CPIE sont détaillés. Ce sont eux 
qui sont concernés en premier lieu. » 

• Pour ces différents personnes ou groupes, d'après vous, quels sont les enjeux de 
l'étude ?  
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•  « Du fait de notre fonctionnement partenarial et de notre statut associatif, nous 
avons l'habitude d'être réactif.  Il n'y aura donc aucune incidence négative mais un 
enrichissement d'informations qui vont alimenter notre réflexion. De plus, 
symboliquement, cela fait 15 ans cette année que l'association existe. C'est donc 
intéressant de se poser et de faire un point. Sachez que parallèlement à vos 
travaux, nous travaillons sur un projet stratégique pour les quatre ans à venir.  

• Quelle est la sensibilité du sujet que vous nous confiez ?  

 « Ce n'est pas un sujet chaud au sens polémique mais nous sommes inquiets de 
l'évolution des dispositifs financiers et réglementaires agricoles. Sans compter que 
l'agropastoralisme en milieu méditerranéen ne rentre souvent dans aucune case 
prévue au niveau national pour l’octroi des aides. Notre particularité d'agriculture 
extensive en climat méditerranéen est vraiment spécifique. »   

 


