
 

 

Memento de recommandation 
sur l’organisation du travail 

 

L’organisation du travail est une préoccupation croissante en agriculture 

 

Dans un contexte où le revenu des ménages agricoles provient davantage de sources externes à l’agriculture et où les 

agriculteurs représentent une proportion décroissante de la population, ceux-ci sont portés à se comparer à la classe 

non agricole et vont chercher des solutions pour améliorer leur qualité de vie. Aujourd’hui, beaucoup d’agriculteurs 

aspirent à « travailler moins, travailler dans de meilleures conditions, réduire les tâches difficiles. » 

 

Exemple de répartition du travail : 
Source : Action de valorisation du programme PSDR Rhône-Alpes 
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Exemples tirés du cours AGRIDEA «  Accompagner les changements »   
 

 

 

 

 

Préparer une feuille de route à remplir par la famille  
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LES ETAPES DE LA ROUE DU CHANGEMENT 
(Hudson Institute) 

EVOLUTIONS ET CHANGEMENTS 

FONCTIONS AIDANTES DE L’ACCOMPAGNATEUR 

 

ETAPES LA PERSONNE ROLES DE L’ACCOMPAGNATEUR 

1/ Formuler le pro-

jet 

1a/ « je ferais bien du bio… » ; « j’aimerais 
bien… » ; « mon idée c’est… » la personne lance 
des idées 
En parler avec des proches, prendre du feed-

back.sur la viabilité du projet. A force d’en parler 

ça se construit dans le cerveau. Le projet doit 

exister dans la tête de la personne 

 

1b/ Aller voir des personnes qui ont réussi des 

changements de même nature +leur demander 

comment elles ont réussi + faire un bilan de ce 

qui me manque pour avancer 

 

1c/ Rencontrer des experts, vérifier que ce projet 

est bien pour moi/nous, acquérir des éléments de 

compétence pour ce qui me/nous manque 

Faire son plan de lancement + stratégie d’objec-

tifs + écologie du projet pour soi, et globalement 

pour son exploitation et son environnement per-

sonnel  

Inviter la personne à parler, à répéter 
son projet à plusieurs personnes. 

 Consacrer du temps pour écouter, re-
formuler 
Aider à définir son projet, à expliciter les 

enjeux, à définir les objectifs. 

 Aide à préciser les responsabilités, in-

ventorier les forces et les compétences. 

 Aide à lister les moyens, à définir les 

délais, à vérifier la faisabilité. 

 

Grande disponibilité 

Laisser venir les envies 

2/ Lancer le projet Mise en place peu à peu du projet, réaliser, cons-

truire 

La personne lance son action, planifie, commu-

nique sur son action, elle organise son activité, se 

structure 

Vérifier l’avancement, le plan de lance-

ment 

Alerter la personne si il y a des 

écarts/prévisions (ralentissements, ac-

célérations) : Analyser leur sens 

 

Rendez-vous prévus et longs pour négo-

cier + points de contrôles prévus et 

obligatoires 

 

ETAPES LA PERSONNE ROLES DE L’ACCOMPAGNATEUR 

3/ Rentabiliser le 

projet 

La personne  fait son travail, est devenue ma-

ture/projet 

La personne a intégré les techniques nouvelles 

Elle rentre en « croisière » peu à peu  

Diminuer le « contrôle » 

Points brefs et assez espacés sur l’acti-

vité 

Analyser la réalisation, les écarts 
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Recentrer sur les objectifs, former, 

transmettre 

4/ Rupture psycho-

logique 

Exemples : fin programmée d’activité, de contrat, 

de projet ou encore d’investissement. 

Changement d’organisation interne, changement 

d’organisation de la production 

Nouvelle demande du marché, nouvelle loi, occa-

sion de modifier son projet 

Routine, perte de motivation 

Dire que c’est NORMAL 

Accompagner, aider la personne à trou-

ver la réponse à son problème si elle ac-

cepte l’aide 

Etre et rester OK ++ avec la personne 

Accord sur le constat que la personne 

met moins d’énergie dans la mise en 

œuvre de sa compétence  

5/ Faire le deuil Le problème est l’intensité du deuil, l’enjeu du 

projet pour la personne (durée et importance) 

Faire identifier  ce qu’elle perd/ce qu’elle gagne/ 

ce qu’elle a appris de la situation qu’elle perd 

Feter, cloturer…+ raconter ce qu’on a vécu, les 

moments importants et particuliers de l’expé-

rience qui se termine… 

Ecoute et empathie/ émotions 

Permettre et encourager l’expression 

des ressentis  

Protection / changements 

Enoncer que dans la même situation 

tout le monde réagirait ainsi 

Expliquer le pourquoi du changement 

(lien avec environnement, valeurs, cul-

ture) 

Stimuler la créativité pour voir les avan-

tages possibles du changement 

ETAPES LA PERSONNE ROLES DE L’ACCOMPAGNATEUR 

6/ faire le point Ne peut être fait tant que le deuil n’est pas fait 

Si la personne refuse de faire le point c’est que le 

deuil n’est pas fait (Déni) 

C’est un travail technique : ex : bilan de compé-

tence 

Analyser ce qui a été réalisé par la per-

sonne, ce qui a marché, ce qui n’a pas 

marché 

Analyser, définir les projets possibles 

Si n solutions sont possibles : phase 7 

Si blocage et manque d’énergie : phase 

8 

Faire le point sur les  compétences et 

qualités acquises et développées au 

cours du projet 

Faire le point sur les limites de compé-

tence actuelles 

7/Changement de 

1er ordre 

S’approprie son bilan de manière objective, et 

adulte 

 

A partir de la créativité, étude de l’écologie du 

changement envisagé 

Vérifier que la personne met en place 

un contexte protecteur pour l’expression 

de sa créativité 

 Favoriser la créativité de la personne 

sur un projet nouveau, sur des objectifs 

ambitieux 

Stimuler la vision de la réussite 
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8/ Maturation Le personne vit des changements dans ses va-

leurs/croyances. Elle a envie de faire quelque 

chose de complètement différent 

La personne n’a pas de projet, Elle est dans le 

tunnel. Elle croit qu’elle ne peut s’en sortir 

qu’avec les valeurs anciennes. Elle a le sentiment 

que tout son système de croyances et valeurs  

est remis en cause alors qu’il y en a qu’une seule 

Etape de transformation, de cocon 

Ecart entre ses valeurs propres et celles acquises 

dans le passé  

Utiliser le style DIRECTIF en donnant du 

sens au travail demandé 

Faire admettre que la personne n’a plus 

une activité phare, que c’est tempo-

raire : Définir une fonction, une activité 

où la personne peut être active sans 

être motivée = encourager la coopéra-

tion avec des personnes stratégiques 

Faire sortir la personne de son cadre, 

l’amener à découvrir des cadres de réfé-

rence nouveaux pour elle et la structu-

rer dans le but de faire prendre cons-

cience qu’il existe d’autres valeurs per-

formantes pour continuer son activité 

 

 

 

ETAPES LA PERSONNE ROLES DE L’ACCOMPAGNATEUR 

9/ Changement de 

2ème ordre 

Si la personne refuse de changer de croyance, 

elle peut quitter le système et partir travailler ra-

pidement dans des organismes qui ont les mêmes 

valeurs qu’elle. 

Elle peut vouloir rester mais elle prend la respon-

sabilité de rester à la même place, sans évoluer, 

sans avoir à se plaindre ni critiquer son organisa-

tion 

 

Balancier : un jour beau/un jour gris ! 

Permission de vivre le flottement en res-

tant en place : permet de devenir créatif 

ensuite 

Patience nécessaire…+ réalisme 

ECOUTER et poser des questions pour 

connaître les valeurs de la personne 

(ex : qu’est-ce qui vous a décidé 

à…faire ce métier ?) 

Comprendre ce que la personne veut 

privilégier (vie perso, vie prof, couple…)  

Analyser la valeur qui est remise en 

cause, ce qui pose problème pour chan-

ger 

Inviter la personne  à prendre le temps  

Modérer son enthousiasme éventuel 

Signes de reconnaissance incondition-

nels + 

10/ Inventer le fu-

tur 

Si changement de 2ème ordre, la personne invente 

de nouveau son futur 

Doutes : la personne est en re-construction 

Défenses mises en évidence : danger évoqués 

Fantasmes ; Créativité ; « Délires » 

Encourager la créativité sans jugement 

Vérifier que la personne a un cadre pro-

tecteur/créativité 

Faire lister tous les projets possibles 

(longue liste !) 
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Faire visionner des projets réussis (vison 

à 5 ans, carte de visite…) 

Signes de reconnaissance + sur les ef-

fets de « balancier » : courage/perte de 

courage 

Aider à déterminer les protections dont 

la pesronne a besoin 

Jean-Claude VIOU – Formation-Conseil – 47 chemin de Traverse – 42110 St 
Barthélémy-Lestra – 06.87.10.84.28 

 

Ces différents exemples ont pour but de donner des pistes aux conseillers concernés par le soutien à l’organisation du 

travail dans l’exploitation et sur le ménage agricole. 

La centrale de vulgarisation agricole AGRIDEA se tient à la disposition des conseillers pour organiser et dispensés les 

formations et cours nécessaires pour soutenir dans la démarche d’organisation du travail. 

Les références suivantes sont déjà disponibles : 

 

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/2~310~Shop/Publications/Entreprise-et-Famille 

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/2~310~Shop/Publications/Entreprise-et-Famille

