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TRUMENTS D' ANALYSE POUR LA MÉTHODE DES SCÉNARIOS 
1 - Analyse Structurelle 

0. Introduction 

Parmi les methodes developpees afin de soutenir la reflexion strat6gique et prospective, la 
M6thode des Scenarios a recemment acquis, au moins en Europe, une certaine notoriete. 
Cette methode a ete mise en œuvre en France entre 1974 et 1979 par le departement 
d'etudes prospectives de la SEMA et combine les fondements logiques des methodologies 
developpees au d6but des ann6es soixante par la DATAR (Delegation a 1'Amenagement du 

Territoire) avec des elements d'analyse de systemes importes des EUA. Michel Godet, 
actuellement enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et M6tiers) est son 

principal cr6ateur et divulgateur. 

Cet ouvrage pr6sente la reflexion resultant d'un certain nombre d'experiences d'application 
partielle de cette methode (Perestrelo, 1990; CET, 1995/1997; DINAMIA, 1997) et 
conceme surtout les instruments d'analyse. Son objectif n'est donc pas de fournir une 

perception globale ni de discuter les concepts de prospective et strategie lies a la M6thode 
des Scenarios ; le lecteur curieux a 1'egard de ces aspects peut consulter les travaux de 
Godet (Godet, 1193a, 1997). 

Notre conviction etant que la M6thode des Scenarios, dans sa conception generale, peut 
etre un instrument d'analyse prospective et donc un outil de support a la prise de decision à 

prendre en compte, il nous semble utile de partager quelques interrogations concemant une 

partie des instruments analytiques proposes par Godet et de sugg6rer des alternatives qu'on 
consid6re avantageuses. Comme 1'affirme Godet, en prospective, les instruments 

analytiques ne sont que des outils. Ils servent a reduire la complexite des systemes reels, ne 

pouvant pas substituer l'intelligence, le sens critique et la perspicacite collective du groupe 
de travail. Cependant, malgre toutes les precautions et reserves que les resultats g6n6r6s par 
des instruments construits sur des simplifications doivent susciter, la capacite des methodes 

analytiques d'aide a la decouverte de "relations cachees" est amplement reconnue. Ces 
instruments sont utiles et, dans ce sens, le temps investi dans leur mise en oeuvre est loin 
d'etre perdu. 

Quoiqu'on ne cherche pas a donner une vision complete de la M6thode des Scenarios, il est 
inevitable de consacrer un premiere partie de ce texte a sa conception generale, afin de 

developper ensuite quelques questions relatives a deux de ces principales composantes: 
l'analyse structurelle et l'analyse de la strat6gie d'acteurs. Pour raisons d'espace, le texte 
est presente en deux documents de travail separes, ce premier cahier etant integralement 
consacr6 a 1'analyse structurelle. 
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1. La Methode des Scenarios 

La M6thode des Scenarios (Godet, 1993a, 1997) a pour but d'organiser 1'exercice 

prospectif en objectivant la definition de strategies et en clarifiant les moyens d'execution 
et les contraintes respectives. Elle se decompose en deux grandes etapes : la "construction 
de la base" et la "construction des scenarios". 

La Construction de la Base se compose de trois phases: 

. delimitation du systeme; 

. determination des variables-cles par 1'Analyse Structurelle; 

. etude de la Strategie d'Acteurs; 

La Construction de Scenarios est constitute par: 

. construction d'hypotheses; 

. consultation d'experts; 

. hierarchisation de Scenarios. 

1.1. Delimitation du Systeme 

La delimitation du Systeme n'est qu'un diagnostic orient6, qui permet de trouver un 

ensemble de variables quantitatives et qualitatives qui le caract6risent le plus 
exhaustivement possible. 

1.2. Analyse Structurelle 

Les objectifs de 1'Analyse Structurelle sont les suivants: 

mettre en evidence les "effets cach6s" et decomposer le systeme en groupes de 

variables; detecter les variables-cles du systeme; 
aider une 6quipe, normalement heterogene dans ses int6r8ts et competences, sinon 

meme au niveau ideologique, a avoir une vision systemique et commune du 

probleme en question; 
servir de controle aux analyses spontan6es proposees par certains groupes qui 
tendent a privilegier des facteurs "emblematiques". 
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1.3. Strategie d'Acteurs 

Une fois d6tect6es les variables-cles du systeme, il est possible d'analyser comment les 

principaux acteurs - les alliances, les conflits et les strategies - se positionnent par rapport à 
celles-ci. 

Les objectifs de la Strat6gie d'Acteurs sont les suivants: 

identifier et caract6riser les diff6rents acteurs-cl6s; 

comprendre quels sont les conflits et les alliances possibles entre les diff6rents 

acteurs; 

promouvoir une plus grande participation /implication et reflexion strat6gique de la 

part des diff6rents acteurs`; 
confronter les projets en presence et evaluer les relations de force existantes; 
elaborer une liste de recommandations strat6giques et specifier les conditions de 
viabilite de leur mise en oeuvre. 

1.4. Construction de Scenarios 

Pour la Construction des Scenarios, Godet propose une methode (SMIC') bas6e sur la 

consultation d'experts et une technique de calcul qui vise sa probabilisation. Cette phase de 

la Methode des Scenarios a deux grands objectifs: 

la construction de scenarios et 1'evaluation de leur probabilite de mise en œuvre; 
la reelaboration des recommandations strategiques. 

2. L'analyse structurelle 

2.1. La methode MICMAC 

Le principal objectif de 1'Analyse Structurelle est d'aider a percevoir "la structure des 

relations entre les variables qualitatives [...] qui caracterisent le systeme" (Godet, 1193a). 
La methode proposee par Godet part de l'identification des variables pertinentes et des 
relations entre elles (delimitation du systeme). En pratique, on s'attend a ce que le groupe 
de travail selectionne un ensemble de variables qui influencent le systeme (a partir d'un 

diagnostic plus ou moins sophistiqu6) et qu'il remplisse une matrice carr6e qui decrive les 

relations directes entre ces variables. Cette matrice, denommee matrice d'analyse 

' La construction d'un Panel d'Acteurs pourra etre un element fondamental en ce qui concerne cet 
objectif. 
' 

Systemes et Matrices dimpacts Croises. 
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structurelle, a autant de lignes et de colonnes que les variables identifi6es, 1'element 

g6n6rique alj 6tant occupe par un 1 dans le cas où la variable i influence directement la 
variable j, et par un 0, dans le cas contraire. En effet, cette matrice est la matrice 

d'adjacence a un graphe (graphe d'influences) où tous les noeuds correspondent a des 
variables et les arcs a la relation d'influence directe entre les variables.3 Dans cette phase de 
l'analyse structurelle, les principales difficultes qui se pr6sentent au groupe de travail 
resident habituellement : 

dans la definition du contenu des variables: l'insuffisante specification de la 
variable peut mener a des hesitations dans le remplissage de la matrice; 
dans le double sens de quelques variables: par exemple, deux variables comme 

"politique monetaire" et "inflation" sont certainement en relation, mais le "signal" 
de cette relation depend du "signal" de la politique monetaire. Dans ces cas, il peut 
etre preferable de red6finir la variable en la depliant en deux ("politique monetaire 

expansionniste" et "politique monetaire restrictive"); 
. dans la distinction entre effets directs et indirects entre les variables; 
. dans la morosite du procede de remplissage de la matrice. 

Exemple 2.1.: Supposons qu'il y a 5 variables qui entrent en relation comme decrit dans le 

graphe d'influences suivant: 

Dans ce cas la matrice d'analyse structurelle aurait la configuration suivante: 

····· 

Pour l' analyse du systeme repr6sent6 dans la matrice d'analyse structurelle, Godet propose 
une methode d6nomm6e MICMAC (Matrice d'Impacts Crols6s de Multiplication 

3 Comme on verra, cette matrice peut egalement etre remplie dans une echelle 0-3 selon l'intensit6 de 
l'influence d'une variable sur 1'autre. 
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Appliquee a une Classification) qui a comme objectifs la determination des relations 
indirectes entre les variables et leur classification selon une typologie bas6e sur leur degr6 
de motricite et dependance. 

2.1.1. Motricite et Dependance Directes 

La motricite directe d'une variable (dans le cas d'une matrice d'analyse structurelle 0-1) est 
une mesure de l'influence de cette variable sur 1'ensemble du systeme qui est donnee par le 
nombre de variables que cette variable influence (somme en ligne de la matrice A). La 
dependance directe d'une variable est donnee par le nombre de variables qui l'influencent 
(somme en colonne de la matrice A). Le degr6 de motricite (dependance) de la variable est 
donn6 par la position qu'elle occupe, selon sa motricite (dependance), dans la sequence 
ordonn6e des variables. 

Exemple 2.2: Etant donnee la matrice d'analyse structurelle: 

La motricite directe des variables (par ordre d6croissant) serait: 3 (a), 2 (c), 1 (b), 1 1 

(e). Le degr6 de motricite de la variable a serait 1, de la variable c, 2, et ainsi de suite. 

La dependance directe (egalement par ordre d6croissant) serait: 3 (d), 2 (b), 2 (c), 1 (e), 0 

(a). Le degr6 de dependance de la variable d serait 1, de la variable b, 2, etc. 

2.1.2. Motricite et Dependance Indirectes 

Cependant l'objectif fondamental de la methode MICMAC est la determination des 
relations indirectes4 entre les variables, indiquant ainsi les "effets cach6s" qui ne sont pas 
immediatement perceptibles dans la matrice d'analyse structurelle. En effet, une variable 

peu motrice (ou peu d6pendante) du point de vue des relations directes peut etre tres 
motrice du point de vue des relations indirectes - son influence reelle dans le systeme (ou 
sa dependance) peut etre tres sup6rieure a celle qui est revelee par 1'analyse des relations 
directes. 

' On dit qu'il y a une relation indirecte entre une paire de variables (il) quand il existe un chemin entre le 
noeud i et le nceud j dans le graphe d'influences. 
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Pour detecter les relations indirectes, le proc6d6 de la methode MICMAC se base sur l'id6e 

suivante: 

multiplier la matrice A par elle-meme permet d'identifier les chemins de longueur 2 
entre les pairs de noeuds; 
dans la matrice A2=AXA 1'element g6n6rique a 2ij sera egal au nombre de chemins de 

longueur 2 existants entre les noeuds i et j du graphe d'influences; 
si on fait A3 =A xA2, on obtient les chemins de longueur 3, et ainsi de suite; 

presupposant que la motricite indirecte d'une variable est d'autant plus grande que le 
sera le nombre de chemins (relations indirectes) qui ont leur origine dans cette variable 
et que le sera la longueur de ces chemins, et que, inversement, la dependance d'une 
variable est proportionnelle au nombre et a la longueur des chemins qui ont pour 
destin6e cette variable, on pourrait prendre comme mesure de la motricite indirecte des 
variables la somme en ligne d'une matrice An et comme mesure de la dependance sa 
somme en colonne; 
le degr6 de motricite (dependance) d'une variable serait donc donn6 par la place qu'elle 
occuperait dans la sequence resultante du classement des variables par ordre 
d6croissant des sommes en ligne (colonne) de la matrice A"; 
selon Godet, le nombre de fois que le produit matriciel doit etre effectu6 (1'exposant n 

de la matrice A), ne doit pas etre tres eleve 6tant donne que le classement pour n tend à 

etre egale au classement obtenu pour n-1 pour des valeurs de n bas ("en general a partir 
de la puissance 4 ou 5"). 

L'exemple foumi par Godet (1997: 138) est illustratif: 

Exemple 2.3: Considerons les relations directes representees par le graphe suivant: 

auquel correspond la matrice suivante: 

On aurait: . 
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Dans la matrice A2, il est possible de lire les chemins de longueur 2 existants dans le 

graphe. En effet: et il existe un chemin A-B-A dans le graphe; a13=l et il existe un 
chemin A-B-C. 11 est egalement facile de constater 1'existence de chemins de longueur 2 

correspondants aux autres elements unitaires de la matrice: a,3, aj, a22, et 

Pre-multipliant A2 par A on obtient A3, ou, comme on peut le constater, les elements 
unitaires signalent 1'existence de chemins de longueur 3 entre deux noeuds. 

Comme le souligne Godet, dans ce cas, la hi6rarchisation des variables par ordre 
d6croissant de la somme en ligne et en colonne, qui exprime, d'apres cette methode, la 
motricite et dependance indirectes des variables, stabilise a partir de la matrice d'ordre 4. 

····· 

2.1.3. Typologie de Classification des Variables 

La typologie proposee par Godet est la suivante: 

variables motrices: variables tr6s motrices et peu dependantes (elles influencent la 

dynamique du systeme, mais sont peu conditionnees par lui). 
variables de liaison: variables tr6s motrices et tres d6pendantes (elles occupent une 

position de chami6re: 6tant objet de fortes influences, elles propagent ces influences 

dans 1'ensemble du systeme). 
variables de rksultat: variables peu motrices et tres dependantes (elles sont 

conditionnees par la dynamique du systeme et exercent peu d'influence sur lui). 
variables exclues: variables peu motrices et tres d6pendantes (elles jouent un role peu 

important). 
variables de peloton: variables moyennement motrices et dependantes (elles occupent 
une position intermediaire, difficile a caracteriser). 
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Utilisant un referentiel cartesien pour representer cette division de 1'espace 
motricit6xd6pendance, on obtiendrait: 

Bien que, pour Godet, les coordonnees de ce graphique soient le degre de motricite et de 

dependance (tels que definis ci-dessus), il peut etre avantageux de standardiser la motricite 
et la dependance en utilisant ces mesures comme coordonnees du graphique (voir exemple 
dans le point 4, ci-dessous). 

Godet consid6re que les variables-cles du systeme (celles oa les attentions doivent se 

centrer) sont les variables de liaison (1997: 143). 

Etant donn6 qu'il existe une distinction entre motricite et dependance directes et indirectes, 
il existe une classification des variables selon les effets directs et une autre selon les effets 
indirects. La comparaison entre le degr6 de motricite (dependance) directe et le degr6 de 
motricite (dependance) indirecte, et entre les deux types de classification peut reveler des 

changements dans le positionnement des variables decoulent des effets secondaires, dont la 

perception peut etre importante. 

2.1.4. Quantification de la Relation d'lnfluence 

L'influence d'une variable sur une autre peut etre plus ou moins forte, mais le remplissage 
de la matrice d'analyse structurelle avec des Os et des Is ne permet pas de capter cet aspect 
de la realite. Cependant, en r6ponse a cette objection, Godet admet que la matrice d'analyse 
structurelle soit remplie dans une echelle 0-3 selon l'influence d'une variable sur 1'autre 

(nulle, faible, moyenne ou forte). 11 admet aussi que, dans ce cas, les proc6d6s de 

determination de la motricite directe et indirecte et la typologie de classification des 

variables se maintiennent, meme s'il est evident que les interpretations de "motricite" et de 

"d6pendance", valables pour le cas des matrices 0-1, ne le sont plus dans ce cas-ci. 
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2.2. Problemes avec la methode MICMAC 

Cette methode de determination des relations indirectes suscite quelques objections que 
nous allons presente a I'aide de quelques exemples. 

2.2.1. Ind6termination de la motricite et de la dependance indirectes 

Quand le graphe d'influences contient certains types de structures exemptes de circuits, le 

proc6d6 MICMAC peut etre non conclusif quant a la motricite et a la dependance 
indirectes des variables repr6sent6es. 

Exemple 2.4.: 

Dans le cas du graphe: 

le resultat du proc6d6 MICMAC conduirait a une indetermination. Si A est la matrice 

d'analyse structurelle qui correspond a cette arborescence, on a: 

C'est-a-dire, arrives a la matrice A4, of Ie precede termine, la motricite et la dependance 
sont indéterminées. 
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2.2.2. Survalorisation de la ritroaction ( feedback) 

Si, outre ces structures sans circuits, il existe un petit circuit independant, le procede 
MICMAC survalorise les variables qui integrent le circuit, en les rendant artificiellement 

plus motrices et dependantes. 

Exemple 2.5: - 

Dans ce cas, on n'hesiterait pas a affirmer que la variable a est la plus motrice du point de 

vue des relations indirectes. Cependant, si on applique la methode MICMAC on a: 

donc, f et g seraient les variables indirectement les plus motrices et aussi les plus 

dependantes. 

En general, a chaque fois qu'il y a des circuits dans le graphe, les noeuds (les variables) qui 

integrent ces circuits auront tendance, avec la methode MICMAC, a etre promus dans la 
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hi6rarchie de la motricite et de la dependance. Ainsi, on pourrait dire que la methode prend 
en consideration les effets de retroaction. Cependant, lorsque les effets de r6troaction sont 
confines a des petits sous-systemes isoles, comme dans le cas qui a ete presente en 
exemple, le proc6d6 MICMAC mene a une survalorisation injustificable de l'influence 
(dependance) des variables de ces sous-syst6mes par rapport au reste du systeme. 

2.2.3. Absence de stabilite 

Par ailleurs, meme si en pratique il arrive souvent que "les classifications en ligne et en 
colonne deviennent stables a partir d'un certain ordre" (Godet, 1997: 139), ceci ne 
correspond pas toujours a la realite. Il suffit qu'il y ait dans le graphe un sous-systeme avec 
une configuration: 

Exemple 2.5: 

pour que la stabilite ne se vérifie jamais. En effet, avec: 

il est facile de constater que la variable a occupera la premiere place dans le classement par 
la somme en ligne des matrices d'ordre pair et que la variable b occupera cette place dans 
les matrices d'ordre impair. 

2.2.4. Effets multiplicatifs 

Godet admet la possibilite de quantifier 1'intensite des relations utilisant les nombres 
entiers 0, 1, 2 et 3 dans le remplissage de la matrice d'analyse structurelle. 

Avec cette quantification de 1'intensite des relations, la somme des elements de la ligne i de 
la matrice A (motricite directe de la variable i) peut etre facilement interpretee comme 6tant 
une mesure d'influence directe totale que la variable i exerce sur les autres variables, et la 
somme des elements de la colonne i (d6pendance directe de la variable i ) comme une 
mesure de l'influence reque par la variable i. Cependant, dans le cas des influences 
indirectes, l'element g6n6rique a"ii et les sommatoires respectives en ligne et en colonne 
cessent de pouvoir etre interpretees en termes de nombre de chemins, et il n'existe aucune 
forme alternative d'interpretation qui soit claire. 

Les effets multiplicatifs qui resultent de l'utilisation d'une echelle 0-3 tendent a amplifier 



12 

artificiellement l'intensit6 des relations indirectes et, en generalisant la retroaction positive, 

ils aggravent le probleme de survalorisation de la r6troaction en petits circuits, d6jA present 

lorsqu'on utilise une echelle 0-1. 

Exemple 2.7: 

Consid6rons un graphe de relations directes contenant les sous-graphes suivants: 

Si 1'influence de a sur b est 1, il faudrait admettre que l'influence indirecte de a sur c et d 

serait, au maximum, egalement 1, et que l'influence indirecte de e sur h serait 2, et donc 

que la motricite de e serait superieur a celle de a. Cependant, l'application du proc6d6 
MICMAC rendrait a plus motrice que e. Dans la matrice A3, la motricite indirecte de a 
serait quantifi6e avec 9, tandis que celle de e le serait avec 8. Il ne faudrait donc pas exclure 
la possibilite d'effets d'amplification des influences (I'effet faible de a sur b serait amplifie 

par 1'effet fort de b sur c et de c sur d). Cependant, s'il ne faut pas exclure cette possibilite, 
sa generalisation est plus difficile a accepter. 

Exemple 2.8: 

Etant donn6 un systeme comme: 

ou entre les variables a, b, c et d il existe de multiples relations d'interdependance directes 
et indirectes, le proc6d6 MICMAC ferait surgir les variables e et f comme fortement 
motrices et dependantes au detriment de celles qui int6grent le sous-systeme de plus grande 
dimension, comme on peut l'observer dans la matrice qui correspond au moment ou le 

proc6d6 termine: 
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····· 

2.2.5. Separation entre effets directs et indirects 

La methode MICMAC s6pare totalement les effets directs des indirects. Une variable peut 
avoir de forts effets directs et de faibles effets indirects et, d'une certaine fa?on, la methode 

permet d'identifier ces situations. Ceci est int6ressant etant donne que de l'information est 

ajout6e aux donnes initiales. Cependant, cette distinction conduit a deux types de 

classification des variables (classification selon les effets directs et classification selon les 

effets indirects) qui peuvent etre contradictoires. Dans ce cas, il est difficile de juger 

l'importance et le role que les variables ont dans le systeme. 11 serait plus int6ressant 

d'obtenir des effets globaux (directs et indirects) que de separer les effets directs des 

indirects. La comparaison des effets directs et des effets globaux continuerait a permettre 
de detecter les "effets cach6s" des variables et la classification selon les effets globaux 
rendrait possible une definition claire du role et du positionnement relatif des variables 

dans le systeme. 

2.2.6. Les Consequences 

Face aux problemes identifies au niveau du proc6d6 MICMAC (indetermination, 
survalorisation de la r6troaction, absence de stabilite, effets multiplicatifs et separation 
entre effets directs et indirects), on pourrait contre-argumenter en disant qu'ils se rapportent 
a des "situations perverses", cas extremes artificiellement construits sans pertinence 

pratique. Cependant, il est tr6s improbable que dans la majorite des graphes d'influences 

qui correspondent a des systemes "reels" ne soient pas presentes les conditions qui sont à 

leur l'origine - circuits, ou structures exemptes de circuits qui menent a des situations 

d'indetermination. 

Ainsi, si I'absence de stabilite et la separation entre effets directs et indirects peuvent etre 

consid6r6es comme des limitations peu importantes, cependant les autres problemes 
doivent etre pris en compte. Ils existent quand la matrice d'analyse structurelle est du type 
0-1 et s'aggravent quand l'echelle est 0-3. En ce qui conceme ce dernier cas, les effets 

multiplicatifs et la generalisation de la r6troaction positive ont comme consequence une 

forte distorsion des resultats. La recherche d'un proc6d6 altematif au MICMAC pour la 

determination des relations directes et indirectes est donc justifiée. 
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2.3. Concepts d'Influence Indirecte et Procedes de Determination 

Alternatifs 

Comme on pourra le constater, trouver un concept d'influence indirecte et un procede de 
determination alternatif au MICMAC est une tdche plus difficile qu'il ne semble. 

2.3.1. Influence Indirecte comme "Flux Maximum" entre Paires de Noeuds d'un Graphe 

Une premiere possibilite est de considerer que l'influence indirecte d'une variable i sur une 
variable j quelconque est donnee par le flux entre le noeud i et j dans le graphe d'influences 
(avec des capacites dans les arcs 0/1 ou dans une echelle 1-3 selon l'intensit6 de 
1'influence). 

Exemple 2.9: 

Etant donn6 un graphe: 

l'influence indirecte de a sur c, d et e serait quantifiee avec I (le flux maximum entre les 
noeuds a et c, a et d et a et e). 

Quantifiant les influences selon l'intensit6, on obtiendrait, par exemple, un graphe: 

Dans ce cas, l'influence indirecte de a sur c serait 1 (flux maximum entre a et c), celle de a 

sur d serait 2 et celle de a sur e serait egalement 2. 
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2.3.2. Determination de l'influence Directe et Indirecte comme Probleme de "Flux 
Maximum" 

Si, dans le graphe, on determine le flux maximum entre toutes les paires (i,  de noeuds 

(avec on obtient une matrice d'influences globales (directes et indirectes). Etant donne 

qu'il existe des algorithmes qui determinent le flux maximum entre paires de nœuds en 
temps polynomial (voir, par exemple, Syslo, 1983), 1'iteration du proc6d6 pour toutes les 

paires de nœuds peut etre faite dans un temps de computation acceptable meme pour les 
matrices d'analyse structurelle d'une dimension raisonnable. 

11 faut noter que dans le cas d'une matrice d'analyse structurelle booléenne ce procédé 
permet de d6finir clairement la motricite et la dependance globales d'une variable: la 
motricite globale est donnee par le nombre de variables que cette variable influence 

(directe ou indirectement), et la dependance globale d'une variable par le nombre de 
variables qui l'influencent (directe ou indirectement). Dans le cas d'une matrice remplie 
avec des entiers dans l'echelle 0-3 les definitions ne sont pas aussi claires: la motricite 

globale est la somme des flux maximums entre une variable et toutes les autres et la 

dependance globale la somme des flux maximums entre toutes les variables et elle-meme. 

Exemple 2.10: 

Etant donn6 le graphe: 

la matrice d'influences directes et indirectes correspondante serait: 
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Si on considere le sommatoire en ligne comme mesure de la motricite des variables et le 
sommatoire en colonne comme mesure de la dependance, on obtiendrait le classement 
suivant en ce qui conceme le degr6 de motn'cit6: a, b, f, g, c, d, e; et en ce qui conceme le 
degre de dependance : e, c, b, f, g, d, a. 

2.3.3. Problemes avec le Concept d'lnfluence Indirecte comme Flux entre Paires de Noeuds 

Malgre le fait que ce concept d'influence indirecte, en s'approchant d'un concept "naturel" 
de mesure d'influence globale des variables, permette de contoumer les problemes 
identifies dans le proc6d6 MICMAC, au moins deux objections peuvent etre suscit6es: 

0 il annule les effets eventuels de r6troaction; 
0 il ne prend pas en consideration les effets de propagation d'influence. 

La premiere objection est claire. Elle ne constitue pas un argument definitif contre ce 

concept de mesure d'influence indirecte mais repr6sente une limitation dont il faut avoir 
conscience. La deuxieme exige une explication plus detaillee. 

Considerons, par exemple, le graphe d'influences suivant: 

Exemple 2.11: 

D'apres ce concept, la mesure d'influence indirecte de a sur e est 1. Cependant, en 

alternative, on pourrait considerer que lorsque b est active par l'influence de a, il propage 
son influence vers deux directions activant c et d (propageant l'influence reque). Ainsi, le 
resultat sera une influence finale sur e sup6rieure a celle exerc6e par a. 

2.3.4. Influence Indirecte comme "Propagation d'Effets" 

Un deuxieme concept alternatif de mesure d'influence indirecte peut donner une reponse à 
la premiere de ces deux objections. Si dans le graphe d'influences les poids associ6s aux 
arcs sont des nombres reels dans l'intervalles [0,1], la matrice A' peut etre interpretee 
comme la matrice d'influence indirecte entre noeuds separes par des chemins de longueur 
2, la matrice A3 comme la matrice d'influence indirecte entre noeuds separes par des 
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chemins de longueur 3 et ainsi de suite. 

D'autre part, la somme A+A2+A3+...+An exprime les influences globales (directes et 
indirectes) entre toutes les paires de variables jusqu'aux influences transmises au long des 
chemins de longueur n. 

Si la norme de la matrice A est plus petite que l'unit6', a mesure que n tend vers l'infini les 
elements de la matrice An tendent vers 0 (Tucker, 1993: 195 et 357). Il existe donc un ordre 
a partir duquel les influences indirectes sont negligeables. 

Si la matrice A est obtenue a partir de la standardisation de la matrice d'analyse 
structurelle initiale faite a travers la division de tous les elements de la matrice par le 
maximum de la somme en ligne additionn6 d'un petit e, il est garanti que la norme de A est 

plus petite que l'unit6. 

Ainsi, les effets globaux incorporent la retroaction (et cela, meme si on assume que la 
r6troaction est toujours negative), tout comme les effets de propagation (meme si on 
assume leur dissipation progressive a mesure que la distance entre les variables augmente). 

2.3.5. Determination de 1'Influence Directe et Indirecte comme Somme d'Effets Propag6s 

Du point de vue de la computation, la determination de l'influence globale d'apres ce 

concept est extremement simple. 11 suffit de proceder a une s6rie de multiplications 
matricielles et a 1'addition sequentielle des matrices obtenues. Le crit6re d'arret du proc6d6 
peut, par exemple, etre la somme de tous les elements de chaque matrice An et la 

comparaison de cette adition, E, avec la valeur prealablement d6finie, s, le procede 
s'arretant quand E<s. 

Exemple 2.12: 

La matrice d'analyse structurelle qui correspond au graphe presente dans l'exemple 4 est la 
suivante: 

5 La norme ?tant la plus grande somme en ligne de la matrice. 
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Fixant 6=0.001 et standardisant la matrice, c'est-A-dire, divisant tous ses 616ments par 
6+0.001, on obtient : 

La somme des elements de la matrice est plus petite que c et le procede s'arrete la. Le 
resultat A+ A2+ A3+ A4+ A5 est donn6 par la matrice: 

le classement qui serait obtenu quant a la motricite serait donc: a, b, f, g, c, d, e; et quant à 

la dependance : e, b, c, d, f, g, a; un resultat semblable mais non totalement egal a celui 

obtenu avec la methode anterieure. 

2.3.6. L'option pour la meilleure methode 

Les deux proc6d6s altematifs proposes resolvent les problemes identifies dans la methode 

MICMAC: ind6terrnination, survalorisation de retroaction, absence de stabilite, effets 

multiplicatifs et separation des effets directs et indirects. 

Cependant, le "Flux Maximum" cree deux nouveaux problemes: 

. il ne tient pas compte de la retroaction; 

. il ne tient pas compte de la "propagation d'effets". 

Par contre, le proc6d6 "Propagation d'effets" resout les problemes que le "Flux Maximum" 

pose, bien qu'il generalise la r6troaction positive et la dilution des effets propages. 

11 est clair que dans les systemes reels la retroaction positive et la propagation positive 
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d'effets peuvent etre presentes. Cependant, ces systemes sont si complexes qu'il est inutile 
de penser a leur appliquer des proc6d6s analytiques du type de l'analyse structurelle.b 
L'analyse structurelle s'applique seulement a des systemes on 1'effet des variables se "dilue 
avec le temps" et, dans ce cas, le concept de "Propagation d'Effets" semble avoir plus de 
sens que le MICMAC et que le "Flux Maximum". 

2.4. Relations Potentielles 

Godet considere aussi la possibilite de tenir compte des relations potentielles dans le 
remplissage de la matrice d'analyse structurelle, c'est-a-dire, des relations "actuellement 
inexistantes mais passibles de devenir probables ou, au moins, possibles, en consequence 
de 1'evolution du systeme dans un futur plus ou moins lointain" (1993b: 3). Ces relations 
seraient signalees par le remplissage des positions correspondantes dans la matrice avec la 
valeur 4. Le proc6d6 MICMAC se maintiendrait pour tout le reste et, outre les 
classifications directes et indirectes, il passerait a exister une classification potentielle. 
L'idee sous-jacente a la proposition de Godet est probablement la suivante: l'introduction 
d'une valeur elevee dans la matrice correspondante aux effets potentiels permettrait de 
mettre clairement en evidence les differences au niveau de la motricite et de la dependance 
des variables, et donc au niveau de la classification qui resulterait de la prise en compte des 
effets potentiels. 

Cependant, la prise en compte d'effets potentiels pose un probleme plus complexe qui 
pourra difficilement etre resolu de la fagon propos6e par Godet: il se peut qu'aucun effet 
n'existe entre une paire de variables A et B dans 1'absence d'une troisieme variable C ayant 
de 1'influence sur A ou B, cet effet existant des que cette troisieme variable est consideree. 

Ainsi, la prise en compte des effets potentiels implique, en rigueur, un nouveau 

remplissage de la matrice d'analyse structurelle qui peut etre realise sans aucune 
modification de 1'echelle anterieurement utilisee. Cette voie a ete suivie dans 1'exemple 
d'application presente ci-dessous. 

Comme on peut l'observer dans la partie, on consid6re que les relations potentielles 
sont des relations qui emergent deja actuellement, mais dont les effets sur le systeme ne 

peuvent pas encore etre mesures. De cette fa?on, deux systemes surgissent: le systeme 
actuel et le systeme potentiel. 

La matrice d'analyse structurelle du systeme actuel se compose de toutes les variables 

("actuelles et potentielles"), cependant, il n'est pas encore possible de mesurer 1'effet des 
variables potentielles dans le reste du systeme 6tant donn6 que ces variables ont, en ligne, 
la valeur 0. 11 est toutefois possible de mesurer 1'effet des autres variables sur les 

potentielles, et de cette fagon, les variables potentielles sont remplies en colonne. 

6 Dans les syst?mes de ce type , des "petites erreurs de mesure" de l'influence entre les variables peuvent 
conduire a des differences enormes au niveau des effets finaux. Etant donne que la methode repose 
inevitablement sur des estimations tres imprecises de l'influence entre paires de variables, chercher a 
reduire les "erreurs de mesure" serait une tache irrealisable. 
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Dans le systeme potentiel on remplit a nouveau la matrice d'analyse structurelle, 
exactement dans la meme echelle (0-3), en estimant 1'effet que les variables potentielles 
auront sur le reste du systeme. 

2.5. Variables-Cles 

Comme il a deja ete mentionne, Godet considere que les variables de liaison sont les 
variables-cles du systeme (Godet, 1997: 143) (celles où les attentions doivent se centrer). 
En effet, ces variables, 6tant tres dependantes et tres motrices, jouent un role fondamental 
dans le systeme: elles transmettent l'influence des variables plus motrices aux variables 

dependantes. Cependant, si on veut detecter ou reside la cles de la dynamique du systeme 
(les variables qui conditionnent leur dynamique) il est difficile de limiter l'analyse aux 

seules variables de liaison. En effet, les variables-cles, qu'elles soient ou non des variables 
de liaison, sont des variables tres motrices. 

3. Decomposition du Systeme en Sous-Systemes 

3.1. Agregation de la matrice d'effets globaux 

La tentative de decomposer les systemes en sous-systemes, de fagon a reduire la 

complexite, caracterise toute recherche scientifique. Si dans beaucoup de cas cette tentative 

est menee au point qu'elle cache artificiellement la complexite caract6ristique de la realite 

analysee, dans le cas de la methode MICMAC le probleme est l'inverse: il ignore 

completement la possibilite de decomposition qui existe souvent et la clarte qui peut en 

resulter. 

Dans un systeme represente par une matrice, il peut ou non exister un modele qui indique 
la possibilite de decomposition. Le probleme est que ce modele n'est pas toujours 
immediatement visible. 

Par exemple, 6tant donnee une matrice du type: 

Exemple 3.1 : . 
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la structure sous-jacente ne se revele clairement que quand l'ordre des lignes et des 
colonnes est modifiee: 

1'existence de deux sous-matrices qui repr6sentent deux sous-systemes devient evidente. 

On peut donc penser a appliquer a la matrice a effets globaux un procede qui conduise a ce 
resultat (proc6d6 d'agregation). Dans le cas ou la presence de sous-systemes se v6rifie, le 

gain en comprehension du systeme est appreciable.' 

Imaginons, par exemple, que le proc6d6 d'agregation conduisait a un resultat du type: 

Exemple 3.2: 

11 est possible de distinguer ici deux sous-systemes. Le premier, correspondant a la sous- 
matrice du coin superieur gauche, peut etre represente de la faqon suivante: 

' Un systeme est un sous-ensemble de variables inter-relationn6es (une sous-matrice non nulle). 
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Ce sous-systeme a comme variables motrices a et g, comme variables d6pendantes e et b et 
comme variables de liaison i et c. Le deuxieme sous-systeme a comme variables motrices h 
et j, comme variable de liaison f et comme variables dependantes d et a. Ces variables 
auraient certainement d6jA ete classees de cette fagon mais la classification quant aux effets 

globaux ne permet pas par soi-meme d'etablir la relation entre la motricite et la dependance 
des variables et les sous-syst6mes concrets. 

Dans la relation entre deux sous-systemes, il existe trois situations possibles: 

. sous-systemes ind6pendants: ils n'ont aucune variable en commun; 

. sous-systemes articul6s: ils ont en commun des variables motrices, des variables 

d6pendantes ou des variables de liaison; 

sous-systèmes articul6s: variable i d6pendante dans les deux: 

sous-syst6mes articul6s: variable i motrice dans les deux: 

sous-syst6mes articul6s: variable i "de liaison" dans les deux: 

. sous-systemes enchaines: au moins une variable d6pendante du premier est 
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motrice du deuxieme; 

3.2. Le procede d'agregation de la matrice 

La detection de sous-systemes et de relations entre sous-systemes peut etre tres utile dans 
de nombreuses situations pratiques. Par consequent, ce probleme a ete etudie dans de 
diff6rents contextes (voir Lenstra et Rinnooy Kan, 1975, McCormick et al., 1972 et 

Caldas, 1991). 

McCormick et al., 1972 ont propose un algorithme (bond energy) qui permet de réordonner 
les lignes et les colonnes de faqon a maximiser un critere qu'ils ont appel6 mesure 

d'efficacit6 (ME)8. Cette mesure d'efficacit6 est la somme de tous les produits des 616ments 
horizontal ou verticalement adjacents a la matrice. 

Si on definit 1'ensemble des lignes par R=(I,...,r) et l'ensemble des colonnes par 
S={ 1,...,s} et 6tant donn6 une permutation des lignes, p, et une permutation des colonnes 

0', la ME correspondante aux permutations p et 0' est donnee par, 

La mesure d'efficacit6 globale est ainsi donnee par la somme de la mesure d'efficacite de 
la permutation des lignes et de la mesure d'efficacite de la permutation des colonnes. 

La maximisation de ME (6, p) peut se decomposer dans la resolution de deux problemes 
s6par6s mais identiques: la determination de la permutation des lignes qui maximise la 
mesure d'efficacite des lignes, et la determination de la permutation, qui maximise la 
mesure d'efficacite des colonnes. 

Etant donn6 que le probleme en question est un probleme d'optimisation complexe, sa 
resolution dans le temps de computation acceptable, pour les matrices dont la dimension 
est celle des matrices d'analyse structurelle, n'est possible que par des heuristiques. On 
obtient alors des solutions de "bonne" qualite mais sans garantie d'optimalite. Les resultats 

8 Lenstra et Rinnooy Kan, 1975 montrent que les problemes 1 resoudre pour les lignes et les colonnes sont 
TSP symetriques. 
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presentes dans la section 4 ont ete obtenus en utilisant un algorithme g6n6tique. 

4. Un cas d'application: Avantages Strategiques 
d'Ourique et Almodovar 

Les diverses methodes de traitement de la matrice d'analyse structurelle et le proc6d6 
d'agregation des matrices ont ete testes dans un projet de recherche finance par la Junta 
Nacional de lnvestigaçào Cientifica (JNICT), "Avantages stratégiques du Baixo Alentejo 
Interieur (Ourique et Almodovar)" (1997). 

Le projet "Avantages strategiques du Baixo Alentejo Int6n'eur (Ourique e Almodovar)" a 
comme principal objectif de determiner 1'ensemble des changements dans la base 

productive agro-forestiere (et dans son entourage) qui favorisent le developpement soutenu 
des communes d'Ourique et Almodovar. 

On a donc construit une base analytique correspondant a la situation actuelle et un scenario 
de reference qui correspondrait a une situation tendancielle en 1'an 2005. 

La delimitation du systeme en question a pris pour base la population agricole des deux 

communes, ses exploitations et 1'ensemble des activites qui s'y developpent. Ont ete pris 
en compte: la caracterisation biophysique et demographique, les politiques agricoles et de 

developpement, l'activité agricole et les strategies des agriculteurs. 

A partir d'une analyse des sources documentaires et statistiques et d'etudes de cas9, un 
recensement des variables fondamentales du systeme agricole des deux communes en 

question a ete effectu6. 

4.1. Matrice d'Analyse Structurelle d'Ourique et Almodovar 

Pour selectionner une liste de variables du systeme en question et pour remplir la matrice 

d'analyse structurelle, il a fallu que certaines conditions operationnelles soient remplies, 
notamment la garantie de disponibilite et de participation effective de tous les elements de 

1'6quipe. En effet, I'application de ce genre de methodologies, exigeant un grand nombre 
d'heures de travail, la capacite de mobilisation et de participation des membres de 1'equipe 
ne peut pas etre negligee. 

En effet, la constitution d'une 6quipe interdisciplinaire est une condition indispensable au 
succ6s de ce type de methodologie. L'interdisciplinarit6 doit etre consideree dans ce cas 
comme un produit collectif et non comme la pure somme de quelques disciplines. 
L'interdisciplinarit6 doit etre pr6sente des la delimitation du systeme et non a un moment 
determine. Comme 1'affirme Gonot, "l'interdisciplinarit6 requiert un proc6s de 
communication entre les participants. Ce proc6s devrait idealement int6grer la 

9 On a utilise les techniques de recueil d'information suivantes: 1'enquete par questionnaires, interviews 
semi-directives et observation directe. 
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reconnaissance du probleme, du modele conceptuel, du modele scientifique et de la 
solution" (1996: 7). L'equipe est constituee par des specialistes de plusieurs disciplines qui 
sont obliges d'exposer et de d6fendre leurs theories, sans que toutefois l'un d'entre eux 
soit hegemonique. 

Dans le cas d'Ourique et Almodovar, 1'6quipe composee d'economistes, de sociologues, 
d'ingenieurs forestiers et d'analystes, s'est r6unie pendant 12 sessions'°, au cours 
desquelles 43 variables (22 internes et 21 extemes) on ete recens6es et les relations entre 
elles ont ete discut6es. 

Lors du listage des variables, leur selection, bien que bas6e sur un diagnostic, s'est 

appuy6e sur certaines hypotheses. 11 est evident que ces hypotheses sont implicites dans le 

remplissage de la matrice d'analyse structurelle et dans le type de relations trouv6es. 
Comme 1'affirme Gonod, il y a des hypotheses implicites et des theories qui interviennent 
non seulement dans la phase d'anticipation, mais au long de tout le processus de 

representation du systeme. (1996: 9). 

Comme on peut l'observer dans la liste presentee ci-dessous, ces variables sont classees en 

grands groupes (socio-d6mographiques, socio-economiques, emploi, ressources naturelles, 
environnement et infrastructures) et divisees en internes et extemes. Cependant, au niveau 

pratique, cette classification se traduit davantage par une organisation mentale de la part de 

1'6quipe du systeme en question, que par d'autres implications au niveau methodologique. 

Variables Internes 

Socio-demographiques 

1. Population agricole vieillie 
2. Rajeunissement de la population agricole avec un taux plus eleve de scolarite et de 

formation professionnelle (potentielle) 
3. Rythme de perte de population r6sidente 
4. Faible intensite populationnelle 
5. Poids eleve de la population isolee ou resident dans des petites localites 
6. Tendance vers un depeuplement accentu6 (abandon de 1'intervention/culture) 
7. Facilite et frequence des deplacements 
8. Comportements des agriculteurs resultant des faibles perspectives de continuite de 

1'exploitation 

Socio-i?conomiques 

9. Instabilite du revenu reel des agriculteurs (tendance vers la diminution) 
10. Maintien de l'importance du ble, des ovins, des bovins et du liege dans la formation du 

revenu agricole 
11. Développement de nouvelles activit6s associ6es à 1'exploitation (tourisme rural, 

'° Ces sessions correspondent a environ 45 heures de travail. 
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ressources sylvestres, etc) (potentielle) 
12. Pluriactivite et diversification des sources de revenu des agriculteurs (augmentation) 
13. Existence d'associations agricoles a caract6re socioprofessionnel et economique 
14. Existence de marches et initiatives de promotion des produits et services agro-ruraux 

r6gionaux 

Emploi 
. 

15. Diminution du volume de 1'emploi agricole 
16. Augmentation de l'importance relative de 1'emploi agricole saisonnier 

Ressources Naturelles et Environnement 

17. Conditions edapho-climatiques restrictives pour la majorite des cultures 

18. Preservation des plantations de chene-liege 
19. Gestion de la vegetation spontan6e (minorer le risque d'incendie et rendre possible la 

production de ressources sylvestres) 
20. Conservation du patrimoine floral et faunique 
21. Conservation du patrimoine architectonique et paysager 
22. Exploitation des lagunes publiques et privees pour des activites de loisir (potentielle) 

Variables Externes 

Socio-dimographiques et infrastructures 

23. Initiatives municipales d'aide aux personnes dg6es (Ourique) 
24. Retour de quelques autochtones de la zone (surtout des retrait6s) 
25. Attraction et fixation de groupes provenants de 1'exterieur (potentielle) 
26. Inad6quation des filieres de 1'enseignement et de la formation professionnelle par 

rapport aux besoins de competences de 1'agriculture 
27. Existence d'associations r6cr6atives et culturelles de base locale (culturelles, de 

valorisation du patrimoine archeologique) 
28. Construction de 1'autoroute Lisbonne-Algarve (potentielle) 
29. Amelioration de Faeces ferroviaire (potentielle) 
30. Developpement des telecommunications (potentielle) 

Socio-economiques 

31. Maintien des aides (directes ou indirectes) a la cerealiculture et a l'elevage d'ovins et 

de bovins . 

32. Reduction des aides (directes ou indirectes) a la cerealiculture et a l'elevage d'ovins et 

de bovins (potentielle) 
33. Reformulation des incitations et des aides aux agriculteurs selon des nouveaux objectifs 

(potentielle) 
34. Diminution de la demande mondiale de liege 
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35. Evolution negative de la cotation du cuivre 
36. Dynamisation des centres ruraux les plus proches 

' 

37. Dynamisation du tissu economique grace a d'autres investissements publics ou d'autres 
incitations au developpement et diversification de I'activit6 productive privee 
(potentielle) 

38. POC's (Planos de Ocupaqio - mesures actives de politique d'emploi qui visent 
l'occupation de ch6meurs ou d'autres personnes ayant de serieuses difficultes pour 
l'obtention d'emploi) . 

39. Absence d'altematives a 1'emploi agricole (marche du travail de 1'Algarve et autres) 
40. Existence d'altematives a 1'emploi agricole (marche du travail de 1'Algarve et autres) 

Ressources naturelles 

41. Regime juridique et traitement institutionnel de la conservation des plantation de 

chene-liege 
42. Creation d'un regime juridique qui pr6voit l'intervention dans les terres abandonn6es 

(potentielle) 
43. Evolution du regime juridique de 1'exploitation des ressources sylvestres dans le sens 

de son appropriation totale par le propri6taire (potentielle) 

Comme on peut le constater, il a quelquefois fallu, d'une part, expliciter le contenu des 
variables (v6, v9, vl l, etc...) et d'autre part, leur a donner un sens ("Evolution negative de 
la cotation du cuivre") et decomposer certaines variables en deux (v39 et v40), 6tant donn6 
leur double sens. 

Parmi les 43 variables selectionnees, 12 sont potentielles, c'est-a-dire, il s'agit de variables 

d6jd emergentes mais pour lesquelles il n'est pas encore possible de mesurer 1'effet avec 
exactitude (voir 2.4). 

On a ainsi deux types de representations du systeme d'Ourique et Almod6var: une 

representation du systeme actuel et une autre du systeme potentiel, auxquelles 
correspondent deux remplissages et, evidemment, deux matrices d'analyse structurelle 

(dont l'intensit6 de la relation est mesuree dans une echelle de 0 a 3). 

Ce qui diff6rentie une matrice de 1'autre est le fait que dans le systeme actuel les variables 

potentielles, en ligne, ne sont pas remplies. Ce qui veut dire qu'on a considere qu'il n'est 

pas encore possible de mesurer 1'effet qu'elles auront sur le systeme. Cependant, en 

colonne, ces cellules sont remplies, puisqu'on a evalue le poids des variables qui 
contribuent a leur occurrence. 

En consequence, la matrice du systeme potentiel n'est qu'un re-remplissage de la 

pr6c6dente, ou 1'effet des variables potentielles sur le reste du systeme est estime." 

" Pour des raisons d'ordre pratique, on ne prbsentera qu'une matrice: les lignes mises en evidence 

correspondent aux variables potentielles. Dans la matrice du systeme actuel les cellules de ces lignes sont 
ainsi toutes a zero, tandis que dans la matrice du systeme potentiel elles sont remplies dans une echelle de 

Oa3, 
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ressources sylvestres, etc) (potentielle) 
12. Pluriactivite et diversification des sources de revenu des agriculteurs (augmentation) 
13. Existence d'associations agricoles a caract6re socioprofessionnel et economique 
14. Existence de marches et initiatives de promotion des produits et services agro-ruraux 

regionaux 

Emploi 
. 

15. Diminution du volume de 1'emploi agricole 
16. Augmentation de l'importance relative de 1'emploi agricole saisonnier 

Ressources Naturelles et Environnement 

17. Conditions edapho-climatiques restrictives pour la majorite des cultures 

18. Preservation des plantations de chene-liege 
19. Gestion de la vegetation spontan6e (minorer le risque d'incendie et rendre possible la 

production de ressources sylvestres) 
20. Conservation du patrimoine floral et faunique 
21. Conservation du patrimoine architectonique et paysager 
22. Exploitation des lagunes publiques et privees pour des activites de loisir (potentielle) 

Variables Externes 

Socio-demographiques et infrastructures 

23. Initiatives municipales d'aide aux personnes dg6es (Ourique) 
24. Retour de quelques autochtones de la zone (surtout des retrait6s) 
25. Attraction et fixation de groupes provenants de 1'ext6rieur (potentielle) 

26.Inadequation des filieres de 1'enseignement et de la formation professionnelle par 

rapport aux besoins de competences de 1'agriculture 
27. Existence d'associations r6cr6atives et culturelles de base locale (culturelles, de 

valorisation du patrimoine archeologique) 
28. Construction de 1'autoroute Lisbonne-Algarve (potentielle) 
29. Amelioration de Faeces ferroviaire (potentielle) 
30. Developpement des telecommunications (potentielle) 

Socio-economiques 

31. Maintien des aides (directes ou indirectes) a la cerealiculture et a Felevage d'ovins et 

de bovins . 

32. Reduction des aides (directes ou indirectes) a la cerealiculture et a 1'elevage d'ovins et 

de bovins (potentielle) 
33. Reformulation des incitations et des aides aux agriculteurs selon des nouveaux objectifs 

(potentielle) 
34. Diminution de la demande mondiale de liege 
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35. Evolution negative de la cotation du cuivre 
36. Dynamisation des centres ruraux les plus proches 

' 

37. Dynamisation du tissu economique grace a d'autres investissements publics ou d'autres 
incitations au developpement et diversification de I'activit6 productive privee 
(potentielle) 

38. POC's (Planos de Ocupaçao - mesures actives de politique d'emploi qui visent 
l'occupation de chomeurs ou d'autres personnes ayant de s6rieuses difficultes pour 
l'obtention d'emploi) . 

39. Absence d'alternatives a l'emploi agricole (marche du travail de 1'Algarve et autres) 
40. Existence d'altematives a 1'emploi agricole (marche du travail de l' Algarve et autres) 

Ressources naturelles 

41. Regime juridique et traitement institutionnel de la conservation des plantation de 

chene-liege 
42. Creation d'un regime juridique qui prevoit l'intervention dans les terres abandonnees 

(potentielle) 
43. Evolution du regime juridique de 1'exploitation des ressources sylvestres dans le sens 

de son appropriation totale par le proprietaire (potentielle) 

Comme on peut le constater, il a quelquefois fallu, d'une part, expliciter le contenu des 
variables (v6, v9, vl 1, etc...) et d'autre part, leur a donner un sens ("Evolution negative de 
la cotation du cuivre") et decomposer certaines variables en deux (v39 et v40), 6tant donn6 
leur double sens. 

Parmi les 43 variables selectionnees, 12 sont potentielles, c'est-a-dire, il s'agit de variables 

d6jA emergentes mais pour lesquelles il n'est pas encore possible de mesurer 1'effet avec 
exactitude (voir 2.4). 

On a ainsi deux types de representations du systeme d'Ourique et Almod6var: une 

representation du systeme actuel et une autre du systeme potentiel, auxquelles 
correspondent deux remplissages et, evidemment, deux matrices d'analyse structurelle 

(dont l'intensit6 de la relation est mesuree dans une echelle de 0 a 3). 

Ce qui differentie une matrice de I'autre est le fait que dans le systeme actuel les variables 

potentielles, en ligne, ne sont pas remplies. Ce qui veut dire qu'on a considere qu'il n'est 

pas encore possible de mesurer 1'effet qu'elles auront sur le systeme. Cependant, en 

colonne, ces cellules sont remplies, puisqu'on a evalue le poids des variables qui 
contribuent a leur occurrence. 

En consequence, la matrice du systeme potentiel n'est qu'un re-remplissage de la 

pr6c6dente, ou 1'effet des variables potentielles sur le reste du systeme est estime." 

" Pour des raisons d'ordre pratique, on ne presentera qu'une matrice: les lignes mises en evidence 
correspondent aux variables potentielles. Dans la matrice du systeme actuel les cellules de ces lignes sont 
ainsi toutes a zero, tandis que dans la matrice du syst6me potentiel elles sont remplies dans une echelle de 
Oa3. 
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4.2. Comparaison des classifications en Motricite et Dependance : 
MICMAC, "Flux Maximum" et "Propagation d'effets" 

A partir de la Matrice d'Analyse Structurelle d'Ourique et Almodovar et du systeme actuel 
et potentiel, l'application de la methode MICMAC a permis de determiner la motricite et la 
dependance indirectes. La motricite et la dependance globales ont ete determinees grace a 
l' application des procedes "Flux Maximum" et "Propagation d'Effets". 

Les graphiques 1, 2, 3 et 4, construits a partir de la standardisation de la dependance et de 
la motricite, permettent de comparer les classements obtenus par les differentes methodes. 

Les grandes differences observ6es confirment que le choix d'un proc6d6 de determination 
des relations indirectes ou globales n'est pas une question purement theorique. Des 
methodes differentes menent a des classifications des variables differentes. 

Les grandes differences constat6es dans les resultats obtenus avec les trois methodes 
concement les variables les plus d6pendantes et les plus motrices. On observe qu'en 
general la methode MICMAC amplifie la dependance et la motricite de ces variables, 
tandis que le proc6d6 "Flux Maximum" les r6duit. Les resultats obtenus avec le proc6d6 
"Propagation d'Effets" se situent dans une position intermediaire. 

GRAPHIQUE 1 
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GRAPHIQUE 2 

GRAPHIQUE 3 
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GRAPHIQUE 4 

En general, la difference est plus grande entre les resultats du "Flux Maximum" et ceux du 

MICMAC, ce qui s'explique par le fait que le premier ne tient pas compte des effets de 

retroaction et de propagation. Le "Propagation d'Effets" se trouve dans une position 
intermediaire 6tant donne qu'il incorpore non seulement les effets de propagation mais 
aussi ceux de r6troaction (voir point 2.3.4.). 

La comparaison entre les trois methodes relativement a la position que les variables 

occupent compte tenu du degr6 de motricite et dependance indique quelques differences 
int6ressantes. La lecture des tableaux pr6sent6s ci-dessous, on les deplacements les plus 

significatifs ont ete signales, est illustrative. Ce qui signifie que, concretement, la 

classification finale des variables peut etre affectee par ces differences (voir Tableau 1, 2, 3 

et 4). 



32 

TABLEAU 1 
' 

OURIQUE - ALMODOVAR - COMPARAISON DE LA CLASSIFICATION DE LA DEPENDANCE DU 
SYSTTME ACTUEL 

(1) Le degr6 de dependance standardis6 est presente en bold 
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TABLEAU 2 

OURIQUE - ALMODOVAR - COMPARAISON DE LA CLASSIFICATION DE LA DEPENDANCE DU 
SYSTTME POTENTIEL 

(1) Le degr6 de dependance standardis6 est présenté en bold 
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TABLEAU 3 

OURIQUE - ALMODOVAR - COMPARAISON DE LA CLASSIFICATION DE LA MOTRICITT DU 
SYSTTME ACTUEL 

(1) Le degrd d' influence standardis6 est presente en bold 
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TABLEAU 4 

OURIQUE - ALMODOVAR - COMPARAISON DE LA CLASSIFICATION DE LA MOTRICITT DU 
SYSTTME POTENTIEL 

(1) Le degr6 d' influence standardis6 est presente en bold 
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4.3. Plan de Motricite et Dependance Globales d'Ourique et Almodovar 
avec 1'application de la Methode "Propagation d'Effets" 

En raison de tout ce qui a ete expose, l'analyse des cas d'Ourique et Almodovar se basera 
exclusivement sur l'interpr6tation des resultats de l'application de la methode 

"Propagation d'effets". 

Comme on 1'a dit dans la section 2.1.3., Godet propose une typologie de classification des 
variables en cinq categories (motrices, liaison, de resultat ou d6pendantes, exclues ou de 

peloton) selon le degr6 de motricite et dependance globales (directes et indirectes). Afin 
d'obtenir les groupes de variables, on a standardis6 la motricite et la dependance et un 
referentiel cartesien a ete utilise pour representer cette division. 

Comme l'indiquent les graphiques pr6sent6s ci-dessous, deux classifications ont 6t6 

obtenues: une pour le systeme actuel et une autre pour le potentiel (Graphiques 5 et 6). 

Voyons comment les variables du systeme actuel d'Ourique et Almodovar sont reparties: 

GRAPHIQUE 5 
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TABLEAU 5 

OURIQUE - ALMODOVAR - SYSTTME ACTUEL - CLASSIFICATION "PROPAGATION D'EFFETS" 

(DONNEES STANDARDISEES) 

1'] Les variables qui font partie des sous-syst6mes du syst2me actuel sont mises en évidence en noir et italique (voir point 4.4.3) 3] 
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En ce qui conceme le systeme potentiel, la classification suivante a ete obtenue: 

GRAPHIQUE 6 
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TABLEAU 6 

OURIQUE -ALMODOVAR - SYSTTME POTENTIEL - CLASSIFICATION "PROPAGATION 
D'EFFETS" (DONNEES STANDARDISEES) 

(1 ) Les variables qui font partie des sous-systèmes du syst6me potentiel sont mises en evidence en noir et italique (voir point 4.4.3) 

On retire de la lecture des graphiques, legendes par les tableaux respectifs une 

simplification et une systematisation de notre systeme et les variables qui doivent etre objet 
d'une attention particuliere sont mises en evidence. Comme affirme Godet, ce sont les 
variables de liaison (et pas seulement celles-ci, comme nous 1'avons argumente a la section 

2.5) qui sont les variables-cles du systeme, celles qui doivent retenir notre attention. Et 

cela, parce que toute action exerc6e sur elles aura des repercussions dans tout le systeme. 

11 est egalement possible d'analyser les changements de position des matrices entre le 

systeme actuel et le potentiel. Voyons quelles sont les variables qui ont un plus grand 
impact dans le systeme potentiel: le "Developpement de nouvelles activites liees à 

1'exploitation (tourisme rural, ressources sylvestres, etc.)" (v.ll) devient variable de 
liaison dans le systeme potentiel. 

Des variables comme: "Rythme de perte de population r6sidente"(v. 3), "Maintien de 

l'importance du ble, des ovins, des bovins et du liege dans la formation du revenu agricole" 
(v. 10) et "Comportements des agriculteurs resultant des faibles perspectives de continuite 
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de l'exploitation" (v. 8) perdent leur importance dans un systeme potentiel et deviennent, 
respectivement, variables de peloton, d6pendante et motrice. 

Cependant, le plan de motricite/dependance globales nous a seulement permis de constater 
que certaines variables sont de liaison, d'autres sont motrices, etc..., sans permettre de 
dkterminer dans quel(s) sous-systeme(s) du systeme Ourique et Almodbvar elles sont 
de liaison, motrices, etc... Comme on le verra a la section suivante, la decomposition du 
systeme en sous-systemes, permet d'obtenir une meilleure lecture et interpretation du 
systeme en question. 

4.4. Sous-systemes des Systemes Actuel et Potentiel d'Ourique et 

Almodovar 

Essayer de decomposer les systemes en sous-systemes de fagon a reduire la complexite 
comporte des avantages (v. sections 3.1 et 3.2). Un algorithme g6n6tique a ete applique aux 
matrices de relations globales des systemes actuel et potentiel, ce proc6d6 ayant d6bouch6 
sur les matrices agr6g6es, lesquelles permettent d'identifier plusieurs sous-systemes (v. 
Matrices Agr6g6es du Systeme Actuel et du Systeme Potentiel). 

4.4.1. Sous-systeme du Systime Actuel d'Ourique et Almodovar 

La Matrice Agr6g6e de Relations Globales du Systeme Actuel et les graphes pr6sent6s ci- 
dessous montrent qu'il existe deux sous-systemes dans le Systeme Actuel: le sous-systeme 
"ecologique" et le sous-systeme "demographique". 

Le "cycle ecologique" compose des variables: Preservation des plantations de chene-liege 
(18) et Conservation du patrimoine floral et faunique (20)'2, est alimente par la gestion de 
la vegetation spontan6e (minorer le risque d'incendie et rendre possible la production de 
ressources sylvestres) (19), par le regime juridique et traitement institutionnel de la 
conservation des plantations de chene-liege (41), par le maintien des aides (directes ou 

indirectes) a la cerealiculture et a l'elevage d'ovins et bovins (31) et par le maintien de 

l'importance du ble, des ovins, des bovins et du liege dans la formation du revenu agricole 
(10).'3 

Les variables suivantes apparaissent comme 6tant des variables de resultat (d6pendantes) 
de toutes ces variables et du cycle ecologique (variables 18 et 20): 

Conservation du patrimoine architectonique et paysager (21); 
Developpement de nouvelles activites liees a 1'exploitation (tourisme rural, 
ressources sylvestres, etc.) (11) (variable potentielle). (voir graphe du sous-systeme 
"Ecologique") 

'z Dans ce sous-systeme, ce sont des variables de liaison. 
'3 Dans ce sous-systeme, ce sont des variables motrices. 
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Dans le deuxieme sous-systeme, le cercle vicieux "demographique" compose des variables: 

Population agricole vieillie (1), Rythme de perte de population r6sidente (3) et 

Comportements des agriculteurs resultant des faibles perpectives de continuite de 

l'exploitation (8)'4, est alimente par l'instabilité du revenu reel des agriculteurs (tendance 
vers la diminution) (9) et par l'inad6quation des voies de 1'enseignement et de la formation 

professionnelle face aux besoins de competences de l' agriculture (26)'\ 

Toutes ces variables et le cycle "demographique" (variables 1, 3 et 8) alimentent: 

. la Diminution du volume d'emploi agricole (15); 

. la Tendance vers un depeuplement accentu6 (abandon de l'intervention/culture) (6). 
(v. graphe du sous-systeme "demographique") 

Le systeme est ainsi caracterise par un ensemble de traits dominants generateurs d'une 

dynamique de perte au niveau demographique et, simultanement, d'une inertie 
conservatrice au niveau agricole. La population agricole vieillie, un rythme de perte de 

population r6sidente accentu6 et des comportements influences par les faibles perpectives 
de continuite des exploitations determinent donc un cercle vicieux demographique qui est 

au centre du sous-systeme "demographique" (Alves, Rui: 1997). 

La contraction demographique et agricole a donc un effet conservateur, inhibiteur du 

changement, contribuant au maintien du systeme actuel base sur la cerealiculture liee à 

1'elevage du betail et complemente avec la production de liege, ce qui est d6cisif pour la 

preservation des plantations de chene-liege, du paysage, du patrimoine architectonique, des 

ressources florales et fauniques. Paradoxalement, cette conservation permet le 

developpement d'activites liees a 1'exploitation agricole (Alves, Rui: 1997). 

En effet, 1' analyse des deux sous-systemes du systeme actuel, nous mene a conclure que 
rien, ou presque rien, ne change dans le systeme agricole existant a Ourique et Almodovar. 

Parallelement a une preservation "passive" du patrimoine, avec un developpement eventuel 

de nouvelles activites, et le maintien des aides aux cultures existantes et une protection des 

plantations de chene-liege (sous-systeme "ecologique"), on observe une desertification, une 

tendance vers un depeuplement accentu6, et une diminution de 1'emploi agricole; ceci 6tant 

donn6es l'instabilit6 du revenu des agriculteurs et l'inad6quation de la formation 

professionnelle du secteur (sous-syst6me "demographique"). 

14 Les variables 1, 3 et 8 sont, dans ce sous-systeme, des variables de liaison. 
'S Ce sont les variables motrices du sous-système "demographique" 
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SOUS-SYSTEME "TCOLOGIQUE 
" 

DU SYSTEME ACTUEL D'OURIQUE ET 

ALMODOVAR 

SOUS-SYSTTME "DEMOGRAPHIQUE" DU SYSTEME ACTUEL D'OURIQUE 

ET ALMODOVAR 
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4.4.2. Sous-systimes du Systime Potentiel d'Ourique et Almodovar 

Dans le Systeme Potentiel, le cycle "demographique" du systeme actuel se rompt et le 

sous-systeme "ecologique" se divise en deux sous-syst6mes: "Preservation du patrimoine 

avec Developpement de Nouvelles Activit6s" et "Pr6servation 'Passive' du Patrimoine", ce 

qui correspond a une definition et clarification du sous-systeme precedent. 

Le sous-systeme "demographique" du systeme potentiel est centre sur la variable de liaison 

Rythme de perte de population r6sidente (3). 11 est alimente par l'inad6quation des filieres 

de 1'enseignement et de la formation professionnelle face aux besoins de competence de 

1'agriculture (26) et par une variable potentielle: reduction des aides (directes ou indirectes) 

a la cerealiculture et a 1'elevage d'ovins et de bovins (p) (32)'6. 

Toutes ces variables alimentent, comme c'etait le cas dans ce sous-systeme a l'int6rieur du 

systeme actuel, la tendance vers un depeuplement accentu6 (abandon de 

l'intervention/culture) (6), ainsi que les comportements des agriculteurs resultant des 

faibles perspectives de continuite de 1'exploitation (8), variable de liaison qui devient 

d6pendante (ou de resultat). (v. graphe du sous-syst6me "demographique") 

Parallelement a ce sous-systeme "demographique", resultant de la "faillite" du systeme 

agricole, deux sous-systemes ecologiques surgissent: celui de la "Pr6servation du 

Patrimoine avec Developpement de Nouvelles Activit6s" et celui de la "Pr6servation 

'Passive' du Patrimoine". 

Tandis que dans le sous-systeme "ecologique" du systeme actuel il y a une certaine 

ambiguite etant donn6 qu'il existe une stagnation et une preservation passive du patrimoine 

mais aussi une possibilite de developpement de nouvelles activites liees a 1'exploitation, 

dans les deux sous-systemes du systeme potentiel cette ambiguite est clarifiee. 

En consequence, dans le sous-systeme "Pr6servation du Patrimoine avec Developpement 

de Nouvelles Activit6s", le cycle 'pr6servationniste', compose des variables: Preservation 

des plantations de chene-liege (18) et Conservation du patrimoine floral et faunique (20)", 

passe a etre alimente, non par des variables de "stagnation", comme dans le systeme actuel, 

mais par des variables de changement, potentielles, telles que: evolution du regime 

juridique de 1'exploitation des ressources sylvestres pour leur appropriation totale par le 

propn6taire (p) (43), reformulation des incitations et des aides aux agriculteurs selon de 

nouveaux objectifs (p) (33) et creation d'un regime juridique qui prevoit l'intervention 

dans les terres abandonn6es (p) (42). 

Les variables resultat (d6pendantes) de toutes ces variables et du cycle "pr6servationniste" 

(variables 18 et 20) sont les memes que celles du sous-systeme "ecologique" du systeme 

actuel: developpement de nouvelles activites liees a 1'exploitation (tourisme rural, 

'6 Ce sont des variables motrices du sous-système "demographique". 
" Ce sont des variables de liaison autant dans ce sous-système que dans le sous-systeme "ecologique" du 

systeme actuel. 
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ressources sylvestres, etc.) (11) (variable potentielle) et la conservation du patrimoine 

architectonique et paysager (21), ce qui pourrait etre denomme "systeme ecologique 

renove" . 

En consequence, compte tenu du sous-systeme "Pr6servation du Patrimoine avec 

Developpement 
de Nouvelles Activites", le systeme potentiel indique une 

importance 

decisive de la conservation du patrimoine naturel, paysager et 
architectonique, qui ne sera 

possible que s'il existe un developpement reel des activites liees aux exploitations agricoles 

qui la soutiennent. 

Les variables motrices n6cessaires ? la creation de conditions pour ce 
developpement 

concement le regime juridique d'exploitation des ressources sylvestres (chasse, p8che, 

plantes aromatiques et medicinales, champignons, etc) qui puisse prevoir leur totale 

appropriation par le propri6taire de la terre, la reformulation des incitations et des aides à 

l'investissement ad6quates aux nouvelles activites et objectifs des exploitations agricoles, 

et parallelement, 
la reduction des aides a la cerealiculture et a 1'elevage d'ovins et bovins 

qui permettent de soutenir l'actuel systeme agricole dominant (Alves, Rui: 1997). (v. 

graphe du sous-systeme de "Preservation du Patrimoine avec Developpement de Nouvelles 

Activit6s") 

En ce qui conceme le sous-systeme "Pr6servation 'Passive' du Patrimoine", sa 

caract6ristique fondamentale est la passivite ou la stagnation. Cependant, meme parmi les 

variables motrices, le maintien des aides aux productions traditionnelles pourra 
ne pas 8tre 

suffisant pour la conservation des valeurs naturelles et culturelles. En effet, un regime 

juridique qui pr6voit l'intervention dans les terres abandonnees et le regime juridique et 

traitement institutionnel de conservation des plantations de chene-liege impliquent des 

mesures "actives" qui soient capables d'empecher une probable desagregation des systemes 

agro-forestiers traditionnels, malgre le maintien des aides. Dans ce cas, il n'y a pas de 

variables de liaison, mais des variables motrices ou d6pendantes. 

Les variables qui alimentent le sous-systeme sont ainsi: la creation d'un regime juridique 

qui prevoit l'intervention dans les terres abandonn6es (p) (42) (qui appartient egalement au 

sous-systeme precedent), 
le regime juridique et traitement institutionnel de la conservation 

des plantations de chene-liege (41) et le maintient des aides (directes ou indirectes) a la 

cerealiculture et a 1'elevage d'ovins et bovins (31)'8 (qui appartiennent egalement au sous- 

systeme "ecologique" du systeme actuel). 

Toutes ces variables contribuent a la conservation du patrimoine floral et faunique (20), à 

la conservation du patrimoine architectonique et paysager (21), a la conservation des 

plantations de chene-liege (18) et a la gestion de la vegetation spontan6e (minorer le risque 

d'incendie et rendre possible la production de ressources sylvestres ) (19)'9. (v. graphe du 

sous-syst6me 
"Preservation 'Passive' du Patrimoine"). 

18 
Dans ce sous-système ce sont des variables motrices. 

Dans ce sous-système ce sont des variables dbpendantes. 
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I I I 
SOUS-SYSTEME "DEMOGRAPHIQUE" DU SYSTEME POTENTIEL 

D'OURIQUE ET ALMODOVAR 

SOUS-SYSTEME "PRESERVATION DU PATRIMOINE ET DTVELOPPEMEMT 

DE NOUVELLES ACTIVITES 
" 

DU SYSTEME POTENTIEL D'OURIQUE ET 

ALMODOVAR 

SOUS-SYSTTME "PRESERVATION 'PASSIVE' DU PATRIMOINE" DU 

SYSTEME POTENTIEL D'OURIQUE ET ALMODOVAR 
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4.4.3. Les Sous-systimes des Systimes Actuel et Potentiel versus le Plan de 

Motricite/Dependance Globales 

Compte tenu des resultats presentes dans le point 4.3, on constate que la position des 

differentes variables dans le plan des sous-systemes des systemes actuel et potentiel 
coincide avec celle qu'elles occupent dans 1'ensemble du systeme. L'exception est la 

variable "Gestion de la vegetation spontan6e (minorer le risque d'incendie et rendre 

possible la production de ressources sylvestres)" (19), qui était une variable r6sultat'o dans 

1'ensemble du systeme et qui apparait comme motrice dans le sous-systeme "6cologique" 
du systeme actuel, et la variable "Comportements des agriculteurs resultant des faibles 

perspectives de continuite de 1'exploitation" (8), qui était une variable motrice dans 

1'ensemble du systeme et qui apparait comme resultat dans le sous-systeme 

"demographique" du systeme potentiel2'. 

11 y a cependant des variables qui, dans 1'ensemble du systeme, 6talent de liaison, et dans 

les sous-syst6mes ne sont pas toujours de liaison mais deviennent motrices ou dependantes. 

11 y a aussi des variables peloton peu d6finies dans le systeme Potentiel d'Ourique et 

Almodovar, et qui deviennent a motrices dans les divers sous-systemes de ce syst6me: c'est 

le cas de "Inad6quation des filieres de 1'enseignement et de la formation professionnelle 

face aux besoins de competences de l'agriculture 
" 

(26) du sous-systeme "demographique"; 

de "Creation d'un regime juridique qui pr6voit l'intervention dans les terres abandonn6es 
" 

(p) (42) , des sous-systemes "pr6servation du patrimoine avec developpement de nouvelles 

activit6s" et "preservation passive du patrimoine" (v. Graphique 6). 

Dans la section 4.3 les Plans de Motricite/Dependance Globales ont ete pr6sent6s, autant 

pour le systeme actuel que pour le potentiel, avec la division des variables en cinq groupes, 

et les variables qui font partie des sous-systemes ont ete mises en evidence. La lecture des 

tableaux 5 et 6 montre quelles sont les variables qui font partie des systemes actuel et 

potentiel d'Ourique et Almodovar et quelles sont celles qui sont exclues des sous-systemes. 

Il faut noter que dans le systeme actuel, toutes les variables de liaison et pratiquement 

toutes les motrices (except6 les variables 17 et 13) et les d6pendantes (except6 la v.12) font 

partie des sous-systemes. Par contre, dans le systeme potentiel, toutes les variables de 

liaison et presque toutes les motrices apparaissent dans les sous-systemes mais il n'y a que 

4 d6pendantes. 

En effet, la decomposition du systeme en sous-systemes contribue a une meilleure 

interpretation et lecture du systeme en question. D'apres le plan motricite/dependance il est 

possible de verifier qu'il y a plusieurs variables qui sont motrices, d'autres d6pendantes, 

etc..., cependant, il n'a pas ete possible d'identifier les variables auxquelles elles 

contribuent specifiquement, c'est-a-dire, de quels sous-systemes elles sont de fait motrices, 

etc... 

?° En realite, cette variable tend a etre de peloton (v. graphique 5). 
Cette variable est tres proche du quadrant des variables de peloton (v. Graphique 6). 
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5. Conclusion 

Quoique la conception generale de l'analyse structurelle elaboree par Godet soit d'une 
grande utilite, surtout en ce qui conceme la representation des relations entre variables dans 
la matrice d'analyse structurelle et les concepts de motricite et de dependance et la 
typologie de classification correspondante, quelques problemes se posent avec le procede 
MICMAC de determination des relations indirectes. Aucun des procedes altematifs 
representes constitue une solution definitive pour ce probleme, mais le proc6d6 
"Propagation d'Effets" semble preferable a la proposition originale. Par ailleurs, a notre 

avis, la decomposition du systeme, lorsque possible, apporte des elements importants 
pour l' analyse et 1' enrichit. 

Les propositions methodologiques presentees dans cet article ne constituent qu'une 
contribution pour le perfectionnement de l'analyse structurelle. Si elles ont du sens et 

quelque utilite c'est parce qu'elles integrent une boite a outils qui avait d6jA ete fabriquee. 
En fait, la qualite de 1'oeuvre continue a d6pendre davantage de 1'artiste que des outils. 
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