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Plan
• Genèse du master DEMETER
• L’agent de développement territorial durable
• Un master innovant
• Un master au service de la résilience 

territoriale ?
• Des compétences outillées ?
• Des compétences développées ?
• Discussion
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Agronomes
sans emploi

Besoin d’agents 
de 

développement
MASTER
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Valoriser les ressources
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Varier les types d’élevage
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Varier les types de culture

66
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Un référentiel de compétences



Un référentiel de compétences

2. Concevoir un projet de développement territorial durable 
au niveau local 
• en cohérence avec les politiques régionales, nationales 

et internationales,
• en entrant dans une logique de gouvernance 

locale basée sur la concertation des acteurs du terrain et 
des bénéficiaires,

• en nouant des partenariats qui garantissent à long 
terme la pérennité du projet et son autonomie 
technique et financière.
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Une approche intégrée 

• professionnels /enseignants / 
chercheurs

• décloisonnement des cours 
• alternance
• authen5cité (cas, PPP, TFE)
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Un dispositif en ligne
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Une évaluation via…
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Questions
• Le master DEMETER permet-il aux futurs ADTD de 

développer les compétences u<les à la résilience 
territoriale ?
– Les compétences DEMETER sont-elles en accord avec 

la défini<on de la résilience territoriale ?
– Les ac<vités prévues dans le programme permeAent-

elles réellement de soutenir la résilience ? 
– Peut-on observer, dans le disposi<f et dans des 

produc<ons d’étudiants, des éléments qui nous 
confortent en ce sens ? 

(but : recherche d’efficacité du programme)
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Méthodologie
• Analyse statique

– Référentiel
– Plan de cours (15 syllabus)

• Analyse dynamique 
– Satisfaction
– Notes
– Productions (17 TFE)

• Limites 
– le travail d’identification des compétences repose sur des descriptifs 

(déclarations) ; 
– l’analyse des TFE a été réalisée par des personnes non spécialisées 

dans le domaine du développement territorial ; 
– le travail d’identification des compétences gagnerait à être étendu à 

toutes activités d’apprentissage et à toutes les productions des 
étudiants.
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Résilience territoriale 
Villar et David, 2014
« Un territoire résilient est entendu comme un 
territoire en mouvement capable 
• d’anticiper des perturbations, brutales ou lentes, 

grâce à la veille et à la prospective
• d’en minimiser les effets
• de se relever et rebondir grâce à l’apprentissage, 

l’adaptation et l’innovation
• d’évoluer vers un nouvel état en équilibre 

dynamique préservant ses fonctionnalités. Cet 
état est décidé et construit démocratiquement »
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Anticiper des perturbations, brutales ou 
lentes, grâce à la veille et à la prospective

De façon permanente
• (C6) Développer sa professionnalité 

– en s’inscrivant dans une démarche de formation continue

Durant l’intervention
• (C3) Mettre en œuvre un projet de développement territorial 

durable 
– en tenant compte des aspects viabilité, vivabilité et équité pouvant 

influencer la mise en œuvre du projet

• (C4) Evaluer la qualité d’un projet de développement territorial 
durable 
– en analysant les retombées directes et indirectes, à court et à moyen terme
– en s’assurant que ces retombées bénéficient à des profils variés de 

bénéficiaires en termes de genre, d’âge et de qualification. 15



Rebondir grâce à l’
Apprentissage
– (C5) Dispenser des formations à destination des 

bénéficiaires 
• en aidant les bénéficiaires à être acteurs responsables de leur 

formation et progressivement autonomes
Innovation

• en prenant compte l’évolution des connaissances et des pratiques en 
matière de développement territorial durable.

Adaptation
– (C3) Mettre en œuvre un projet de développement 

territorial durable 
• en prenant des décisions d’ajustement selon l’évolution de 

la situation
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Evoluer vers un nouvel état en équilibre 
décidé et construit démocratiquement
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• (C1) Accompagner les bénéficiaires d’un projet de 
développement 
– en respectant le libre arbitre des bénéficiaires.

• (C2) Concevoir un projet de développement 
territorial durable au niveau local 
– en entrant dans une logique de gouvernance locale basée 

sur la concertation des acteurs du terrain et des 
bénéficiaires

– en nouant des partenariats qui garantissent à long terme 
la pérennité du projet et son autonomie technique et 
financière.



Planifier la résilience communautaire
Vasseur, 2012
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Planifier la résilience communautaire
Vasseur, 2012

(C2) Concevoir un projet 
de développement
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Planifier la résilience communautaire
Vasseur, 2012

(C3) Mettre en oeuvre
un projet 
de développement
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Planifier la résilience communautaire
Vasseur, 2012

(C4) Evaluer 
un projet 
de développement
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Planifier la résilience communautaire
Vasseur, 2012
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- (C1) Accompagner
- (C5) Former

les bénéficiaires
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Compétences entrainées dans le 
cadre des TFE 
(M2, 2015, n=17)
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Satisfaction des étudiants 
(M1 2016, n = 13 à 20 selon les cours)
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Résultats des étudiants 
Moyenne pondérées des résultats  par semestre pour les étudiants 
professionnels (n=14) et non professionnels (n=16)
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Discussion
• Le dispositif outille plutôt les aspects d’analyse du 

territoire et de la vunérabilité (C1 et C2)  que l’action 
(C3, C4 et C5)

• Il est à réguler, tant pour augmenter la satisfaction des 
étudiants que pour améliorer leur performance dans 
les cours… et l’efficacité du programme (cf portfolios)

• La résilience territoriale dépasse le champ de 
l’agronomie (son point de départ) et nécessite, de la 
part de l’ADTD, une vision intégrée du territoire et une 
intervention tout aussi systémique. Renforcer la 
pluridisciplinarité et l’approche-programme seraient 
des décisions cohérentes avec cette complexité.
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ANNEXE
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Deux niveaux de résilience

1. Institutions, acteurs (résilience éducationnelle)
– Création de débouchés nouveaux (programme)
– Collaboration de 3 institutions en difficulté

• Collègues
• Professionnels
• partenaires européens

– Changements de pratiques pédagogiques
• enseignement décloisonné
• pluridisciplinaire
• ancré dans l’action

2. Communautés locales bénéficiaires (résilience 
territoriale
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Du DTD à la résilience territoriale
Greffe, 2002; Villar & David, 2014

• Points communs : « stratégie collective qui anticipe 
les problèmes et secrète les solutions 
correspondantes »

• Spécificité de la résilience territoriale : « remise en 
question et transformation du modèle économique, 
social et politique (…) tout en recherchant 
l’efficacité » 
(Villar & David, 2014)

è correspond mieux encore au travail des ADTD
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Leviers susceptibles de soutenir la 
résilience
1. Ins&tu&ons, acteurs (résilience éduca&onnelle)
– Créa%on de débouchés nouveaux (programme)
– Collabora%on de 3 ins%tu%ons en difficulté

• Collègues
• Professionnels
• Partenaires européens

– Changements de pra%ques pédagogiques
• enseignement décloisonné
• pluridisciplinaire
• ancré dans l’ac%on

2. Communautés locales bénéficiaires (résilience 
territoriale
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Du DTD à la résilience territoriale
Interview de F. DASCON

Résilience territoriale (état, processus)
(Holling, 1973 -2005)

Développement territorial durable (1990)

Développement local (1960)
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DEMETER : les compétences
• Accompagner les bénéficiaires d’un projet de développement 

– en facilitant la mise en place de solutions adaptées à leur problématique
– en s’inscrivant dans une perspective de développement territorial durable
– en créant et en maintenant une relation de confiance
– en communiquant de manière appropriée
– en respectant le libre arbitre des bénéficiaires.

• Concevoir un projet de développement territorial durable au niveau local 
– en cohérence avec les politiques régionales, nationales et mondiales
– en entrant dans une logique de gouvernance locale basée sur la concertation 

des acteurs du terrain et des bénéficiaires
– en nouant des partenariats qui garantissent à long terme la pérennité du 

projet et son autonomie technique et financière.
• Mettre en œuvre un projet de développement territorial durable 

– en prenant des décisions d’ajustement selon l’évolution de la situation
– en tenant compte des aspects viabilité, vivabilité et équité pouvant 

influencer la mise en œuvre du projet
– en suivant correctement les conditions légales, réglementaires et 

déontologiques conformes au métier d’agent de développement.
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DEMETER : les compétences
• Evaluer la qualité d’un projet de développement territorial durable 

– en conciliant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
– en analysant les retombées directes et indirectes, à court et à moyen terme
– en interrogeant les processus mis en œuvre pour atteindre ces résultats
– en s’assurant que ces retombées bénéficient à des profils variés de 

bénéficiaires en termes de genre, d’âge et de qualification.
• Concevoir et dispenser des formations à destination des bénéficiaires 

– en tenant compte des acquis et des besoins des bénéficiaires locaux
– en aidant les bénéficiaires à être acteurs responsables de leur formation et 

progressivement autonomes
– en prenant compte l’évolution des connaissances et des pratiques en matière 

de développement territorial durable.
• Développer sa professionnalité 

– en s’inscrivant dans une démarche de formation continue
– en contribuant scientifiquement et qualitativement à l’évolution de la pratique 

en matière de développement territorial durable
– en s'ouvrant aux pratiques innovantes. 37



Satisfaction des étudiants par critère
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Satisfaction des enseignants 
N = 6
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