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Atelier FFOM 8K – affiner sa vision territoriale 
 

De manière sous-jacente à tout FFOM se trouve une compréhension claire de notre vision. 

Nous savons que vous vous concentrez sur une économie et une communauté résilientes et 

robustes, comme vous l'avez défini pour votre région. Ainsi, la question sous-jacente est 

toujours : « Comment cela contribue-t-il à la résilience de notre économie et de notre 
communauté ? » . L'outil ci-dessous vous demande alors de vous concentrer sur huit capitaux 

différents (8K), et sur d'autres facteurs nécessaires pour une économie et une communauté 

résilientes et robustes. 

Un FFOM est un outil de planification pour vous aider à identifier des stratégies de résilience 

pour votre économie et pour votre communauté. Nous saisissons les opportunités, en nous 

appuyant sur nos forces et en traitant nos faiblesses, tout en gérant les menaces à notre 

succès. En sachant ce que vous essayez de faire (saisir les opportunités et gérer les 

menaces), vous pouvez planifier comment le réaliser (s'appuyer sur les forces et remédier 

aux faiblesses). Vous n'avez pas à vous appuyer sur toutes les forces ou à gérer toutes les 

faiblesses, mais seulement celles qui sont directement liées aux opportunités que vous 

essayez de concrétiser. 

Le processus est itératif. Chaque carré du FFOM est lié aux autres. Vous devrez ainsi revoir 

chaque carré au fur et à mesure que vous approfondirez votre analyse (Astuce : commencer 

par les opportunités vous aidera à concentrer votre attention sur les forces et les faiblesses). 

 

Cette analyse FFOM vous demande de vous concentrer sur huit capitaux différents (8K). Elle 

vous demande également de vous concentrer sur l'inclusion de ceux qui se trouvent sur les 

marges économiques et sur la mobilité ascendante, ce qui se traduira par une économie plus 

forte dans l'ensemble. Et elle vous demande également de regarder à qui appartiennent les 

entreprises et les capitaux, car c'est la propriété locale qui aide les emplois et les avantages 

à rester en place. Enfin, elle vous demande d'examiner les marchés émergents et les 

partenariats nécessaires pour garantir que les transactions et les supports sont en place, 

pour répondre de manière performante aux demandes de ces marchés. 
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Pour préparer l'analyse FFOM, il est utile de commencer par effectuer une analyse des huit 

capitaux de votre région.  

 Où êtes-vous fort ?  

 Où êtes-vous faible ?  

 Qu'est-ce que vous utilisez ?  

 Qu'est-ce qui est sous-utilisé et qui pourrait être utilisé de manière productive avec 

un investissement approprié et créatif ?  

(Astuce : le diagramme en araignée est un excellent outil ici ! ) 

 

Puis, voici une trame de facteurs qui peuvent être pris en considération dans le FFOM, à 

commencer par les Opportunités comme évoqué précédemment : 

Forces : 
✓ Capitaux que nous avons, utilisons et 

pourrions utiliser plus 
✓ Énergie et enthousiasme 
✓ Partenariats entre entreprises, 

gouvernement, et organisations 

Faiblesses : 
✓ Les capitaux qui nous manquent ou 

qui sont faibles 
✓ Personnes, entreprises et 

organisations en marge économique 
✓ Manque de partenariats entre les 

entreprises, le gouvernement et les 
organisations 

Opportunités : 
✓ Capitaux sous-utilisés dans 

lesquels nous pouvons investir 
✓ Mobilité ascendante pour tous 
✓ Marchés émergents/Demande 
✓ Lacunes dans les activités 

nécessaires pour répondre à la 
demande de produits et/ou de 
services sur des marchés 
émergents spécifiques où 
l'investissement aura le plus grand 
impact (effet de levier) 

✓ Sous-produits ou résidus valorisés 
✓ Appropriation locale et large 
✓ Potentiel de mise à l'échelle 

Menaces : 
✓ Obstacles politiques 
✓ Appropriation par des personnes 

extérieures à la région 
✓ Façonneurs d'opinions négatives et 

parties peu disposées à collaborer 
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Instructions pour les petits groupes (50 minutes au total) 

 

Nous partons ici du principe que les participants proviennent d’endroits différents et n’ont pas le même 

contexte. Les exercices suivants sont pratiques et simples d’accès, ils ont pour but de soulever des 

domaines où il peut y avoir des questions.  

En vous appuyant sur vos propres expériences pour la discussion, vous vous retrouverez avec un 

diagramme en araignée et un FFOM qui n'existent réellement à aucun endroit, mais qui favoriseront 

la discussion et l'apprentissage. 

Prenez un moment pour vous présenter : vous nommez, d'où vous venez et avec qui vous travaillez (5 

minutes). 

 

PREMIÈRE PARTIE : L’analyse 8K (15 minutes) 

Matériel : Brèves définitions des huit capitaux + Diagramme en araignée vierge 

Consignes : À l'aide d'une échelle de 0 à 5 (où 0 est le plus faible et 5 le plus fort), cartographiez les 

points forts de chacun des capitaux de « votre région ». N'oubliez pas que ce n'est une richesse que si 

celle-ci est saine et pleinement fonctionnelle, et si la région la possède ou la contrôle, et peut prendre 

des décisions sur la façon de l'entretenir et de l'utiliser. 

- Quels sont les 1-2 domaines où vous êtes le plus fort ? Donnez des exemples de la raison pour 

laquelle vous les avez évalués de cette façon. 

- Quels sont les 1-2 domaines où vous êtes le plus faible ? Donnez des exemples de la raison pour 

laquelle vous les avez évalués de cette façon. 

- Quels sont les 1-2 capitaux sous-utilisés les plus critiques qui pourraient être utilisés de manière 

productive à l’aide d’un investissement approprié et créatif ? 

 

DEUXIÈME PARTIE : L'analyse FFOM (20 minutes) 

Matériel : Tableau d'analyse FFOM vierge 

Consignes : Remplissez le tableau FFOM en tenant compte des facteurs présentés précédemment. 

  

TROISIEME PARTIE : Réflexion (10 minutes) 

Réfléchissez aux questions suivantes en groupe : 

- Qu'est-ce qui a été difficile dans l'utilisation de cette approche ? 

- Quels sont selon vous les avantages de l'utilisation de l’approche 8K pour une analyse FFOM ? 

- Comment allez-vous l'utiliser à l'avenir ? Comment pourriez-vous présenter cela à vos collègues ? 

- Quelles questions vous reste-t-il ? 
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Diagramme en araignée : évaluer les capitaux 
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Tableau d'analyse FFOM 

 

Forces : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faiblesses : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunités : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menaces : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


