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Module 2

ANALYSE ET GESTION D'UNE UNITÉ DE 
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE POUR UN 
SYSTÈME ALIMENTAIRE LOCAL ET DURABLE 

Module 2
• Type : professionnalisation
• Temps estimé de préparation : 6 heures
• Durée estimée : 13 à 15 heures
• Niveau: Bac pro, BTS
• SALD, gestion, unité de transformation

alimentaire, indicateurs de durabilité,
analyse SWOT

Le système alimentaire (SA) est composé de sous-
systèmes, eux-mêmes composés d'autres systèmes plus 
petits. Le système alimentaire est ainsi un réseau de sous-
systèmes interconnectés.

En 2010, Rastoin et Ghersi ont défini le SA comme étant 
"un réseau interdépendant d’acteurs (entreprises, 
institutions financières, organismes publics et privés) 
localisé dans un espace géographique donné (région, État, 
espace plurinational) et participant directement ou 
indirectement à la création de flux de biens et services 
orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires d’un 
ou plusieurs groupes de consommateurs localement ou à 
l’extérieur de la zone considérée."

Cette interdépendance des acteurs implique qu'un 
changement à n'importe quel niveau du système génère 
des impacts, de nature et d'intensité différentes, sur 
l'ensemble du système. Les changements du système 
influencent également l'acteur qui les initie. C'est ce qu'on 
appelle la pensée systémique : chaque acteur du système 
alimentaire peut contribuer à la co-construction d'un 
système alimentaire local et durable (SALD) par ses 
propres choix. Les activités de transformation des aliments 
menées par une exploitation agricole ou une entité 
spécialisée sont l'une des composantes d'un SA. 

Dans ce module, nous nous concentrerons sur une unité 
de transformation alimentaire (UTA) en tant que partie 
d'un SA et nous inclurons ses partenaires directs 
(fournisseurs et consommateurs) afin d'esquisser un 
système alimentaire simple.  
Ce module est conçu pour aider les futurs managers ou 
travailleurs de ces entreprises à comprendre :

• ce qu'est une chaîne d'approvisionnement alimentaire,
un SA et un SALD

• la façon dont une UTA, en tant qu'actrice du SA, peut
contribuer au SA global et avoir un impact sur
l'environnement et la société (en utilisant les ressources
naturelles, l'énergie, ses employés, ou en produisant des
aliments...)

• que des changements peuvent être introduits pour
améliorer la durabilité d'une UTA

• les impacts organisationnels, économiques, sociaux et
qualitatifs de ces améliorations pour l'UTA

Afin de faciliter la mise en œuvre de ce module, il est 
conseillé de ne modifier qu'un nombre limité d'intrants et/
ou de fournisseurs de l'UTA afin d'en identifier les impacts. 
En comprenant le fonctionnement de cette petite UTA, 
les apprenants pourront ensuite extrapoler à la 
complexité d'un système alimentaire mondial, composé 
de milliers d'acteurs.

Objectif d'apprentissage : Identifier les intrants (matières premières, énergie, main-d'œuvre) et 
les extrants (produits, services, déchets) d'une unité de transformation alimentaire (UTA), leurs 

impacts sur l'environnement et la société, et les gérer de manière plus durable.
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Capacités générales
 Comprendre une demande professionnelle et identifier un problème
 Travailler en équipe
 Analyser des faits et des données fiables
 Mener un entretien
 Poser des questions pertinentes
 Enregistrer des données importantes
 Présenter ses résultats à l'oral de manière claire et fluide
 Se partager le temps de parole au sein d'un groupe
 Comprendre et répondre aux questions de l'auditoire

Capacités spécifiques
 Résumer les connaissances sur le fonctionnement d'une réelle unité de transformation
 Identifier des questions pertinentes pour mieux comprendre l'UTA
 Identifier des critères de durabilité adaptés
 Identifier des questions pertinentes pour évaluer la durabilité d'une UTA
 Adopter une approche systémique pour comprendre la durabilité d'une UTA
 Utiliser une analyse SWOT pour analyser la durabilité de l'UTA
 Faire des propositions appropriées sur la base d'une analyse SWOT
 Élaborer une stratégie de transition basée sur le concept ESR
 Mettre en évidence les interrelations entre le processus technique et les questions

économiques et socio-environnementales.
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APERÇU GÉNÉRAL

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ? Qui / avec qui ?

Organisation

Avec quels 
moyens ? 

Matériel et 
équipement

Séquence 1

Durée : 
1 heure

Objectif : 
Comprendre les 
objectifs du module

Présentation du module. 
Présentation de l'unité de 
transformation alimen-
taire étudiée par son 
responsable ou l'un des 
employés. Présentation de 
la requête. 

Résultats d'apprentissage :
Groupes de travail
Demande de l'UTA

Le directeur ou un 
employé de l'UTA 
vient en classe et 
formule une 
demande aux 
apprenants : 
comment rendre 
mon entreprise 
plus durable ?

En classe entière

Responsable ou 
employé de l'UTA

Apprenants :
Papier et stylo

Quoi ?
Contenu Comment ? Qui / avec qui ?

Organisation

Avec quels 
moyens ? 

Matériel et 
équipement

Séquence 2

Durée : 
2 à 3 heures

Objectif :
Identifier  les 
informations 
pertinentes pour 
comprendre l'UTA.

Capacités spécifiques 
• Résumer les
connaissances sur le
fonctionnement
d'une réelle unité de
transformation
• Identifier des
questions
pertinentes pour
mieux comprendre
l'unité étudiée.

Comprendre l'UTA et 
son fonctionnement 
(intrants, processus, 
extrants, parties 
prenantes).
La situer dans la chaîne 
d'approvisionnement 
alimentaire. 

Résultats 
d'apprentissage : 
- Schéma fonctionnel de
l'UTA
- Partie technique du
guide d'entretien pour la
visite de l'UTA

Pour cette séquence, 
l'enseignant  
sélectionne des 
documents 
spécifiques sur l'UTA.

Après avoir travaillé 
sur leurs 
représentations 
conceptuelles d'une 
unité de 
transformation, les 
apprenants 
travailleront en 
groupe pour 
préparer la partie 
technique d'un guide 
d'entretien pour la 
visite de l'UTA.

En groupes

En classe entière

Apprenants :
Papier et stylo 
ordinateur, 
Internet 
documents 
sélectionnés

Enseignant :  
Ressource 1 ou 
autres vidéos, 
Ressource 2 

Pourquoi ? 

Séquence 
du 

module

Séquence 
du 

module
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APERÇU GÉNÉRAL

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ? Qui / avec qui ? 

Organisation

Avec quels 
moyens ? 

Matériel et 
équipement

Séquence 4

Durée : 
2 heures

Objectif :
comprendre le 
fonctionnement de 
l'unité de 
transformation 
alimentaire visitée.

Visite de l'UTA et 
collecte de données 
pertinentes pour 
l'enquête. 

Résultats 
d'apprentissage :
Savoir collecter sur le 
terrain des données 
résumant le 
fonctionnement de 
l'UTA et en particulier 
ses intrants et extrants. 

Lors de la visite, les 
apprenants utiliseront 
leur guide d'entretien 
pour recueillir des 
informations 
techniques, 
économiques, sociales 
et environnementales 
sur le fonctionnement 
de l'UTA : intrants et 
extrants, processus, 
consommation de 
ressources, 
partenariats...

Travail individuel

Employés de 
l'UTA et/ou 
direction

Apprenants : 

-Travail de terrain :
visite de l'UTA
- Guide d'entretien

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu

Comment ?
Qui / avec qui ? 

Organisation

Avec quels 
moyens ? 

Matériel et 
équipement

Séquence 3

Durée : 
2 à 3 heures

Objectif : Apprendre 
à évaluer la 
durabilité d'une UTA

Capacités 
spécifiques :

• Identifier des
critères de durabilité
adaptés à ses
objectifs
• Identifier des
questions
pertinentes pour
évaluer la durabilité
d'une unité de
transformation
alimentaire.

Comprendre ce qu'est un 
système alimentaire, et 
identifier ses impacts 
économiques, 
environnementaux et 
sociaux.
Distinguer les différentes 
stratégies de transition à 
travers le concept ESR. 
Sélectionner des 
indicateurs pour évaluer la 
durabilité du SF.

Résultats d'apprentissage :
- Définitions du système
alimentaire
- Concept ESR
- Indicateurs de durabilité
de l'UTA

Pour cette séquence, 
l'enseignant prépare des 
documents spécifiques.

Travail sur
les représentations 
conceptuelles d'une UTA 
et de la durabilité des 
apprenants afin 
construire une définition
commune d'un SALD.

Les apprenants 
travaillent ensuite sur les 
documents sélectionnés 
pour définir plusieurs 
stratégies de transition.

Choix des indicateurs de 
durabilité de l'UTA.

En groupes 

En classe 
entière

Apprenants :
Papier et stylo 
ordinateur, 
Internet 
documents 
sélectionnés

Enseignant :
Ressource 3
Ressource 4
Ressource 5

Séquence 
du 

module

Séquence 
du 

module
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APERÇU GÉNÉRAL

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ? Qui / avec qui ?

Organisation

Avec quels 
moyens ? 

Matériel et 
équipement

Séquence 6
(évaluation)

Durée : 
2 heures 

Objectif :
Présenter les résultats du 
travail de groupe

Capacités spécifiques :
• Se répartir le temps de
parole au sein d'un
groupe
• Comprendre et
répondre aux questions
d'une audience

Présentation par 
groupe. Évaluation par 
l'enseignant et les 
représentants de l'UTA. 

Résultats 
d'apprentissage : 
support de 
présentation pour l'UTA 
comprenant :
- une analyse SWOT de
l'UTA
- des propositions
d'amélioration
- une explication de la
stratégie de transition
utilisant le concept ESR.

Les groupes 
présentent leur 
travail et leurs 
propositions pour 
améliorer la 
durabilité de l'UTA
aux employés et/
ou au directeur 
de l'UTA et à 
l'enseignant. 

Apprenants (en 
groupes)

Représentants 
de l'unité de 
transformation 

Apprenants :  
Ordinateur, 
vidéoprojecteur, 
papier et stylos

Enseignant :
Grille d'évaluation

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ?

Qui / avec qui ? 

Organisation

Avec quels 
moyens ? 

Matériel et 
équipement

Séquence 5

Durée : 
4 heures 
(+ devoir à la 
maison)

Objectif : Évaluer la durabilité 
d'une UTA et proposer des 
améliorations.

Capacités spécifiques :

• Utiliser une analyse SWOT pour
analyser la durabilité de l'UTA
• Faire des propositions
appropriées sur la base d'une
analyse SWOT
• Définir une stratégie de
transition basée sur le concept 
ESR
• Mettre en évidence les
interrelations entre les
processus techniques et les
enjeux économiques ou socio-
environnementaux

Formulation et 
explication de 
propositions visant 
à améliorer la 
durabilité de l'UTA.

Résultats 
d'apprentissage :
- Schéma montrant 
les intrants et les 
extrants de la UTA.
- Analyse SWOT des 
intrants nouvelle-
ment sélectionnés 
pour l'UTA
- Propositions 
d'amélioration de la 
durabilité

Utilisation des 
données 
collectées lors 
de la visite.

Utilisation des 
indicateurs et de 
l'analyse SWOT 
pour proposer 
des améliorations 
pour l'UTA.

Classe entière

Travail à la 
maison

Apprenants : 
Ordinateur et 
Internet, papier et 
stylos

Indicateurs de 
durabilité 
Données 
collectées pendant 
la visite 

Enseignant : 
Ressource 6

Séquence 
du 

module

Séquence 
du 

module
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APERÇU GÉNÉRAL

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ?

Qui / avec qui ? 

Organisation

Avec quels 
moyens ? 

Matériel et 
équipement

Réinvestissement 
des compétences 
et connaissances 
acquises 

Objectif : 
Renforcer les 
compétences et les 
connaissances 
acquises

Résultats 
d'apprentissage :
Rapport de stage 
avec des 
propositions 
d'amélioration et 
une explication de la 
stratégie de 
transition (basée sur 
le concept ESR).

Au cours de leur stage 
annuel, les apprenants 
reproduiront 
individuellement cette 
démarche de 
compréhension du 
fonctionnement de 
l'organisme de stage,  
entretiens, réalisation d'une 
évaluation de la durabilité, 
production de propositions 
et de stratégies de 
transition (concept ESR). 

Travail individuel
Maître de stage 

Apprenants : 
Travail de terrain, 
ordinateur et 
Internet, papier et 
stylos

Séquence 
du 

module




