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SSoommmmeess--nnoouuss  mmaaîîttrreess  ddee  nnooss  eennttrreepprriisseess  ?? 
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Conseillère en transfert de ferme et performance organisationnelle 
 
 
Les gestionnaires d’entreprise, pris dans l’urgence quotidienne du travail, prennent peu le temps 
de s’arrêter, de réfléchir à leurs objectifs, leurs besoins et leur vision d’entreprise. Ce qui laisse 
parfois l’impression que tout va trop vite et de ne plus rien contrôler!  
 
QQuuaanndd  ttoouutt  vvaa  ttrroopp  vviittee 

• Sentiment d’être dépassé– d’urgence 
• On est en réaction plutôt qu’en action 
• Impression de perdre le contrôle, de ne plus être maître de la destinée de notre 

entreprise 
• Incohérence dans nos décisions et actions 
• Sentiment d’aller on ne sait trop où! 
• Démotivation 
• Fatigue - épuisement (se retourne contre soi ou en agressivité contre les autres) 

  
QQuuee  ffaaiirree?? 
 
11  ))  DD’’aabboorrdd  ss’’aarrrrêêtteerr 
• Arrêter de: 

− Regarder le voisin  
− D’écouter tout ce qui se dit  
− D’écouter ce que disent vos conseillers et experts!  

• Prenez le temps de vous écouter VOUS. Ce que je veux! Mes besoins? Mes objectifs 

 Quand s’arrêter? Maintenant! Toujours le bon moment pour le faire 
 
22))  FFaaiirree  llee  ppooiinntt 
• Où suis-je rendu ? Où en sommes-nous? 

− Ce que j’ai vécu et que j’aimerais revivre ou que je ne veux plus revivre 
− Mes objectifs personnels et familiaux 
− Mes attentes 
− Mes besoins 

• Diagnostic de votre entreprise en regard des systèmes…: 
− Opérationnel (ressources matérielles et humaines disponibles, organisation et méthodes 

de travail, efficacité) 
− De gestion (répartition des tâches et responsabilités, gestion de l’entreprise) 
− Stratégique (processus décisionnel, vision, priorités et objectifs) 
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− Humain (relations interpersonnelles, climat de travail, satisfaction personnelle ( et $), 
formation et compétences. 

− De communication (circulation de l’information, mécanisme de rencontre, gestion des 
conflits) 

 
• Identification des forces et faiblesses propres…: 

− Aux individus 
− Aux relations entre les personnes (l’équipe) 
− À votre entreprise 

 
 
33))  DDééffiinniirr  vvoottrree  pprroojjeett  dd’’eennttrreepprriissee  
 
• Mission 

− Pour qui existez-vous: 
− Votre famille? Vous? Vos employés? Vos clients? Votre banquier ??? 
− Quels besoins voulons-nous satisfaire? 
− Comment? 

 

Mission - exemple 1 : Créer un milieu de vie permettant à la famille d’y trouver un travail 
diversifié et rémunérateur qui les passionne 
 
Mission - exemple 2 : Produire du lait de qualité pour la population québécoise en protégeant 
raisonnablement l’environnement  

• Valeurs ou principes directeurs 
− Qu’est-ce qui est important pour nous?  
− Qu’est ce qui nous guide dans notre façon de fonctionner ensemble? 

Principes directeurs - exemple 1 : 
 Préserver les valeurs familiales qui sont à la base de l’entreprise; 
 Favoriser l’entraide et l’esprit d’équipe; 
 Privilégier une saine communication et des ententes claires.  

 
Valeurs – exemple 2 

 Confiance mutuelle  
 Amour du travail 
 Entraide  
 Humour  

 
• Vision 

− Quels sont nos rêves réalistes et réalisables?  
− Notre but ultime à atteindre? Nos ambitions? 
− L’image de notre entreprise rêvée? 

 
Le gestionnaire prend des décisions tout au long de sa vie professionnelle avec une image de 
son entreprise rêvée en arrière-plan, avec l’espoir de s’en rapprocher un peu plus chaque jour. 
Cette vision conditionne toutes les décisions.  
 
Clarifiez votre vision avec vos partenaires afin de rendre les discussions futures plus éclairées et 
plus efficaces. 
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Vision – exemple 1 : Faire de la ferme du Saguenay un modèle, viable et enviable, de qualité de vie 
pour ses occupants.  

 
Vision – exemple 2 : Une entreprise optimisant ses ressources et valorisant la beauté de ses lieux 
pour permettre à chacune des personnes qui y travaille de se réaliser pleinement. 

 
 
Votre projet d’entreprise (mission, valeurs et vision) doit être travaillé en équipe et partagé par 
tous! Affichez ces éléments dans votre entreprise à la vue de vos employés, clients, fournisseurs 
et  autres… 
 
 
44))  DDéétteerrmmiinneerr  vvoottrree  ssttrraattééggiiee 
• Analyse de l’environnement externe en termes de menaces (exemples : santé, compétition,…) 

et opportunités exemples : voisin à vendre, relève intéressée,…) 
• Nos orientations 

− Défis découlant d’une analyse de l’environnement externe en termes de menaces et 
opportunités 

− Enjeux à relever ou à saisir à court, moyen et long terme 
 

 

Nos orientations – exemple :  
Réaliser un transfert à la relève familiale qui permettra… : 

 Aux vendeurs et acheteurs de vivre décemment. 
 D’assurer une qualité de vie à ses occupants 
 D’assurer la pérennité de l’entreprise  

 
55))  PPaasssseerr  àà  ll’’aaccttiioonn    
Maintenant qu’on a une direction et une stratégie, il faut être en mesure de la mettre en œuvre. 
C’est ce qui fait la différence entre le rêve et la réalisation! 
 
• Traduisez vos orientations en objectifs SMART (un objectif clair donne une orientation à 

chaque décision prise chaque jour). 
− Spécifique 
− Mesurable 
− Acceptable 
− Réalisable (n’ayez pas des objectifs trop élevés) 
− Situé dans le Temps 

 
• Pour un véritable objectif, il n’y a plus de réponse à la question POURQUOI et il y a plusieurs 

réponses à la question COMMENT 
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Objectifs – exemple 1 : 
Est-ce un objectif? 

« Augmenter la production par vache de 700 kg » 
Pourquoi ? 
« Pour augmenter les revenus de mon entreprise » 
Pourquoi ? 
« J’ai mon petit dernier qui commence à s’intéresser à l’entreprise » 
 
Objectif: Obtenir un deuxième revenu pour l’installation d’un enfant sur l’entreprise à partir de 
l’été 2007. 



Objectifs – exemple 2 :  
Est-ce un objectif? 

« Hausser le troupeau de 40 à 50 vaches » 
Pourquoi? 
« Je veux un employé à temps plein sur la ferme » 
Pourquoi? 
« Avoir plus de temps libre »  
  
Objectif: Avoir 3 jours de vacances aux 15 jours dès cette année. 

 
• Pour chaque objectif, identifiez les actions ou projets qui permettront d’atteindre votre objectif  

(2 à 3 moyens par objectif) 
• Déterminez un responsable 
• Fixez des échéances 
• N’oubliez pas de convenir de moyens de contrôle ou indicateurs de résultats qui permettront 

d’évaluer l’avancement de l’objectif 
  

Plan d’action – exemple 
 

Objectifs (Quoi) Comment (Actions) Quoi Quand Indicateurs de 
résultats 

Hausser le troupeau de 10 
vaches Luc 03/07 Avoir trois jours de 

vacances aux 15 jours 
dès cette année. Employé à temps plein Luc 05/07 

Évaluer en juillet 
2007 si 3 jours de 
vacances aux 15 

jours 
 

  
  
Lorsque vous ne savez plus par où commencer : PRIORISEZ!!!!  Voici un petit TRUC, demandez 
vous : 

− Est-ce Urgent?  
− Important?  
− ou Urgent et Important? 

 
66))  SS’’aarrrrêêtteerr  ddee  nnoouuvveeaauu  
• Périodiquement (aux mois)  faites les suivis et les réajustements à votre plan d’action  
• À tous les ans, faites une mise à jour de…: 

− Votre projet d’entreprise (mission, valeurs, vision) 
− Vos orientations  
− Votre plan d’action 

 
  
QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  ççaa  ddoonnnnee??  
• Plus de cohérence dans l’ensemble des décisions prises 

− Donc efficacité plus grande 
 
• Davantage concentré sur l’essentiel – plus heureux (dans un monde où il y a de plus en plus 

d’incertitudes et où les conditions économiques sont difficiles, il faut se concentrer sur 
l’essentiel, savoir ce que l’on veut et agir avec le maximum de cohérence pour réussir à être 
heureux.) 
− Ne se laisse pas distraire par des petits ou gros problèmes temporaires 

• Sentiment de savoir où l’on va 

Page 4 de 5 



 
• Sentiment d’être davantage en contrôle de sa destinée 
 
• Tous les membres de l’entreprise travaillent dans la même direction (quand tous les chevaux 

ne tirent pas dans la même direction, on ne sait pas où va l’attelage). 
− Force et efficacité accrue  
− Haut niveau de satisfaction 

 
• Motivation accrue – car gestion par objectif  

«  Un objectif est un moteur puissant de motivation » (comme le vol des outardes qui 
s’encouragent entre elles vers leur destination) 

 
• En action plutôt qu’en réaction 
 « Aucun vent n’est favorable à celui qui ne sait où aller! » (Sénèque) 
 
• Meilleure intégration de la relève - une relève qui évolue dans une entreprise qui a entrepris 

une réflexion stratégique et qui détient un projet d’entreprise clair et partagé vivra un 
établissement beaucoup plus "facile" humainement et financièrement parlant, car mieux 
planifié. 

 
• Meilleurs résultats économiques. Des études le prouvent! 
Toutes ces démarches représentent celles d’une planification stratégique. L’important à retenir 
est de prendre le temps de s’arrêter.  
 

Parfois il faut ralentir  
pour mieux accélérer ! 

 
  
QQuuii  ppeeuutt  vvoouuss  aaiiddeerr??  
 
Les ressources des CRÉA (Centre Régionaux d’Établissement en Agriculture) sont les meilleures 
pour vous accompagner dans cette démarche. Vous pouvez aussi faire appel à un spécialiste de 
la gestion du changement. 
 

 
Merci !  
 
Ginette Pearson, CRHA 
Conseillère en transfert et performance organisationnelle 
 
 

220, rue Saguenay 
Saint-Fulgence (Qc), G0V 1S0 
Téléphone:   (418) 674-9334 
Télécopieur: (418) 674-2432 
gpearson@strategieconseil.com
wwww.strategieconseil.com 

 
 
 
LECTURE SUGGÉRÉE : Gestion stratégique de l’entreprise agricole. Guide pratique, Raymond Levallois et 
Jean-Philippe Perrier, Université Laval, Avril 1999. 
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