
   
    
 Les objectifs: le gouvernail du succès  

 
 

 
À quoi bon d'avoir une carte routière si vous ne savez pas où vous voulez 

aller? Il en va dee même d'un plan d'affaires n'étant pas assorti d'un objectif 
clair. Une série d'objectifs écrits concernant toute la famille, voilà un élément 
critique menant à la réussite. 

N'est-il pas étrange que si peu de familles agricoles disposent d'objectifs 
familiaux, personnels et commerciaux écrits, dont ils font la mise à jour 
régulièrement? Les objectifs composent le gouvernail qui détermine 
l'orientation de la famille, des personnes qui en font partie et de l'entreprise.  

Les objectifs doivent répondre au principe SMART, c'est-à-dire qu'ils doivent 
être Spécifiques, Mesurables, Appropriés, Réalistes et Très opportuns. S'il n'y 
a pas d'objectifs clairs, il n'y a pas d'orientation. Les gens et les événements 
externes à la famille peuvent contrôler ce qui se passe. Grâce aux objectifs, 
nous pouvons instaurer un équilibre dans notre vie entre les besoins 
économiques, récréatifs, relationnels et spirituels.  

Pourquoi les gens n'ont-ils donc pas d'objectifs clairs et écrits? Le processus 
peut être menaçant. Que se passera-t-il si nous n'atteignons pas nos 
objectifs? Aurons-nous l'impression d'être bon à rien et de nous faire critiquer 
par les autres? Lorsque nous n'avons pas d'objectifs clairs, nous pouvons 
toujours nous raisonner par après en nous disant que ce n'était pas ce que 
nous essayions d'accomplir de toute façon.  

Le processus de la planification des objectifs fait appel à beaucoup de réflexion 
prudente (et parfois pénible!). Qu'essayons-nous au juste de réaliser en tant 
que famille, que particuliers et qu'entreprise? Quels avantages découlent d'un 
certain objectif? Valent-ils le temps, l'argent et les efforts que nous y 
consacrons? Quels sont les obstacles éventuels et leurs solutions? Quelles sont 
les mesures précises que nous devons prendre pour atteindre un objectif particulier?  
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L'un des prétextes que les 
gens se donnent pour ne 
pas se fixer d'objectifs, 
c'est que le monde évolue 
trop vite pour que 
l'établissement d'objectifs 
soit un outil de gestion 
réaliste. Au contraire, 
l'évolution rapide rend 
l'établissement d'objectifs 
encore plus important car 
sinon, nous ne faisons que 
réagir au changement au 
lieu de le gérer. Puisque 
les objectifs doivent être 
mis à jour régulièrement 
pour tenir compte des 
circonstances 
changeantes, la meilleure 
méthode à adopter 
consiste à avoir des « 
objectifs clairs et des 
stratégies souples ».  
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