
Questionner le vivable 
Gestion stratégique 

Questionner l'organisation du travail et la qualité de 
vie d'un système d'exploitation agricole familiale 

Elaboré dans le cadre de la gestion stratégique, ce document interroge l'organisation du travail global et la 
qualité de vie dans une exploitation, c'est-à-dire l'aspect vivable d'un système d'exploitation agricole familiale 
ou une exploitation agricole gérée en collaboration (association, etc.).  

Objectifs du questionnaire 
Interroger l'organisation du travail et la qualité de vie au sein d'un système d'exploitation agricole permet 
de : 

 interroger le vivable, c'est-à-dire analyser un système sous l'angle des activités humaines; 

 prendre du temps et de la distance avec le quotidien, pour faire le point et réfléchir ensemble entre 
partenaires familiaux ou associatifs; 

 repérer ce qui fonctionne bien dans l'organisation du travail global et où se situent les ressources per-
mettant une bonne qualité de vie; 

 repérer ce qui bloque l'organisation ou empêche une bonne qualité de vie; 

 cerner les domaines et critères au sein desquels des changements devraient se faire; 

 donner la parole à chacun-e travaillant dans le système d'exploitation; 

 discuter et négocier des changements à faire; 

 favoriser la communication entre les personnes et prévenir les conflits. 

Ce questionnaire se subdivise en fonction des différentes dimensions composant l'organisation du travail 
: 

 Les valeurs et les buts. 

 La charge en travail : 
 charge physique; 
 charge mentale; 

 dans le cadre de l'organisation des différentes activités; 
 dans le cadre des décisions, des rôles et des responsabilités. 

 Les facteurs qui influencent la charge en travail. 

 La conciliation des temps de vie. 

 Les relations, le climat familial et social. 

 Les histoires familiales et / ou patrimoniales. 

Chacune de ces dimensions comprend plusieurs critères à partir desquels ont été élaborées les questions. Il 
s'agit d'interroger avant tout le vécu et la perception des personnes dans le contexte organisationnel de leur 
entreprise et de leur espace familial. 



 

Cela a pour conséquence qu'un même critère peut être pertinent dans un cas et ne pas l'être dans un autre cas. Il n'y 
a donc pas de bonne ou de mauvaise réponse, car chaque mode d'organisation est propre aux personnes qui la proposent 
et aux structures de leur exploitation. Cet outil permet aux gens, femmes et hommes, de réfléchir sur l'organisation de 
leurs activités et sur la qualité de leur vie, sans jugement de valeur et sans mode comparatif. 

 
La personne qui pose les questions doit veiller à ce que chacun-e puisse répondre à la question posée de manière aisée 
(si celle-ci fait sens pour elle ou pour lui).  
 
Cette liste de questions est une palette de couleurs à partir de laquelle les acteur-trice-s vont choisir leurs teintes pour 
peindre le vivable, l'organisation de leur système d'exploitation agricole familiale.  

Le travail global 
Considérer le travail dans sa globalité signifie prendre en compte toutes les activités du système, c'est-à-dire les activités 
liées à la gestion de la famille (ménage, cuisine, soins aux enfants, éducation des enfants, vie sociale, etc.) et celles 
liées à la gestion de l'entreprise agricole et à ses productions (travaux aux champs, soins aux animaux, traite, livraisons, 
etc.). Femmes et hommes sont concernés dans leurs rapports au travail en fonction de leur engagement dans les 
diverses activités qui se font dans l'espace professionnel (y compris à l'extérieur de l'exploitation) et dans l'espace 
familial. Pour analyser l'organisation du travail et la qualité de vie, il est pertinent de tenir compte du travail rémunérateur 
et le travail "gratuit". Il est donc important que tous les membres de la famille ou de l'association soient présents et 
actifs dans la discussion.  

La question centrale 
 

Est-ce que l'organisation du travail dans le système d'exploitation  
agricole familiale permet à ses membres d’avoir une bonne qualité de vie telle qu'ils-elles 

la conçoivent ? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  



Valeurs et buts 

Détermination des valeurs et 
buts. 

 Quels sont les buts que vous recherchez dans le cadre de votre exploitation 
et dans le cadre de votre vie familiale?  

 Quelles valeurs soutiennent vos activités professionnelles et familiales ? 

Connaissance des buts et des 
valeurs communes par chaque 
membre de la famille. 

 Parlez-vous en famille des buts et valeurs communes liés à l'entreprise agri-
cole? 

 Comment le faites-vous ? 

 Pensez-vous que tous les membres de votre famille connaissent ces valeurs 
et ces buts ? 

Charge en travail 

Charge physique 

Durée journalière du travail. 

 Combien d'heures travaillez-vous par jour en fonction des saisons ?  

 Est-ce que ce nombre d'heures correspond-il à vos aspirations ? Pourquoi 
?  

Quantité et pénibilité des 
tâches. 

 Faites-vous des tâches que vous percevez pénibles ? 

 A quelle fréquence ? 

 Comment considérez-vous cette pénibilité ? (à court terme / à long terme). 

 Envisagez-vous des changements (à court terme / à long terme) ? Lesquels 
? 

Trajets liés aux activités agri-
coles et familiales. 

 Quels temps vous prennent les trajets que vous faites régulièrement ? 

 Trajets des travaux agricoles jusqu'aux champs. 

 Trajets pour se rendre à un lieu de travail hors exploitation (exploitant-e, 
conjoint-e, enfants, etc.). 

 Trajets pour amener les enfants à l'école ou activités de loisirs. 

 Trajets pour faire les courses. 

 Comment considérez-vous ces trajets ? 

 Comment êtes-vous organisé-e-s ?  

Adéquation des moyens de 
production avec les types 
d'activités. 

 Est-ce que les outils, machines, bâtiments sont en adéquation avec vos 
différentes activités agricoles ? 

 Qu'est-ce qui devrait être amélioré ?  

 Avez-vous des stratégies définies ? Lesquelles ? 

 Comment pensez-vous faire? 

Degré de sécurité.  Quelles mesures de précaution prenez-vous pour assurer la sécurité dans 
l’exploitation et lors des travaux à l’extérieur ? 

 Pensez-vous que ces mesures sont suffisantes ? 

Etat physique, âge, santé des 
personnes. 

 Rencontrez-vous des problèmes de santé, de fatigue ? Vous-même, votre 
conjoint-e, parents, enfants ? 

 En connaissez-vous les raisons ? 



Charge mentale 
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Organisation du travail et par-
tage des tâches agricoles et fa-
miliales en fonction des compé-
tences, des disponibilités de 
chacun-e. 

 Comment organisez-vous le travail dans l'entreprise agricole et 
dans l'espace domestique ?  

 Comment répartissez-vous les tâches agricoles et familiales entre 
conjoints ? au sein de la famille ? 

 Quels sont les rôles de chacun-e?  

 En fonction de quoi êtes-vous organisé-e-s ? 
Compétences ? Disponibilités ? Goûts ? 

 Est-ce que chacun-e est satisfait-e de cette répartition et de son 
rôle ? 

Organisation du travail et par-
tage des tâches agricoles avec 
associé-e-s, 
employé-e-s, etc.  

 Comment organisez-vous les tâches agricoles entre les per-
sonnes actives dans l'entreprise (associé-e-s, employé-e-s, con-
joint-e, autres membres de la famille). 

 Est-ce que chacun-e est satisfait-e de cette répartition et y trouve 
son compte ?  

Moyens de communication : 

 sur l'organisation du tra-vail 
familial et agricole; 

 sur l'organisation du tra-vail 
avec les associé-e-s, em-
ployé-e-s. 

 Quels moyens vous donnez-vous pour parler de l'organisation du 
travail journalier, hebdomadaire ? : 
 travail global famille et entreprise; 
 travail dans l'entreprise; 
 travail au sein de l'association. 

 Est-ce qu’il y a des moments réservés pour en discuter?  

 Si oui à quelle fréquence ? 

Climat de travail entre les per-
sonnes au sein de l'exploitation 
agricole (famille, associé-e-s, 
etc). 
 

 Comment trouvez-vous l'ambiance de travail au sein de l'entre-
prise agricole ? 

 Comment sont les relations entre les personnes actives dans l'en-
treprise agricole ? 

 Comment gérez-vous les conflits ? 

Collaboration, climat de travail 
avec l'extérieur. 
(Existence ou non d’une struc-
ture formelle : association, 
Cauma, etc.). 

 Comment qualifiez-vous vos relations avec l'extérieur ? (Cauma, 
fournisseurs, coopérative, etc.). 



Charge mentale 
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Vécu par rapport aux incerti-
tudes : 

 du climat; 

 des marchés; 

 de la politique agricole; 

 du contexte. 

Comment vivez-vous les incertitudes liées à l'exercice de la profession et dues 
: 

 au climat; 

 aux marchés; 

 à la politique agricole; 

 au contexte socio-économique. 

Décisions courantes, opération-
nelles et stratégiques. 
Capacité décisionnelle. 

 Quelle(s) personne(s) prend (prennent) les décisions courantes, les déci-
sions opérationnelles et les décisions stratégiques de l'exploitation ? 

 Comment se prennent-elles ? (discussions "sur le coin de la table", réunion 
plus formelle, etc.). 

 Comment vous sentez-vous face aux décisions à 
prendre ? ou au fait de ne pas participer aux prises de décision ? 

 Qui prend les décisions concernant la vie de famille (décisions quoti-

diennes, décisions plus importantes, etc.) et comment se prennent-elles ? 

Vécu par rapport aux responsa-
bilités. 

 Comment percevez-vous vos responsabilités d'entrepreneur-e-s indépen-
dant-e-s ? Vous pèsent-elles ou au contraire sont-elles aisées à prendre ? 

Cohérence des rôles avec ses 
compétences et ses goûts. 

 Etes-vous satisfait-e des rôles que vous avez dans la gestion de l'entreprise 
agricole et dans le cadre de l’organisation familiale ? 

 Correspondent-ils à vos attentes, à vos envies, à vos compétences ? 

 Qu'aimeriez-vous garder ou changer ? 

Sentiments de maîtrise de l'en-
semble de la gestion de l'exploi-
tation. 

 Avez-vous le sentiment de bien maîtriser l'ensemble de la gestion de l'en-
treprise ? 

 Avez-vous le sentiment de bien maîtriser l'ensemble de la gestion de la 
famille ? 

 Pourquoi ? (si oui ou non). 

Capacité d'adaptation : 

 à la politique agricole; 

 au marché; 

 au contexte. 

 Comment vivez-vous le fait de devoir toujours adapter la gestion de l'ex-
ploitation aux contraintes du marché, de la politique agricole et du con-
texte socio-économique ? 

Sentiment de dépendance ou 
d'indépendance : 

 au marché; 

 au climat; 

 à la politique agricole; 

 à la Confédération; 

 aux bailleur-euse-s 
des terres. 

 En devant tenir compte de facteurs différents, tels que le marché, le cli-
mat, la politique agricole, la Confédération, le-la bailleur-euse de terre, le 
patrimoine, etc. avez-vous un sentiment de dépendance ou d'indépen-
dance en tant que professionnel-le ? Pourquoi ? Comment vivez-vous cette 
situation ? 



Facteurs qui influencent la charge en travail 

Formation et information. 

 

 Quelles sont vos formations de base ? 

 Quelles sont vos formations continues ? 

 Prenez-vous des dispositions pour vous former, vous informer, suivre 
l'évolution de l'agriculture et de la politique agricole ? Comment ? 

 Est-ce que vos formations vous facilitent la tâche dans vos diverses acti-
vités familiales et agricoles ou professionnel- 
les ? 

Adéquation aux buts et va-
leurs. 

 Pensez-vous que vos activités et votre organisation sont en adéquation 
avec les buts et les valeurs qui fondent votre exploitation ? 

 Est-ce que tous les membres de la famille adhèrent à ces buts et valeurs 
? Y-a-t-il des différences entre vous qui vous apparaissent non-conciliables 
? Pourquoi ? 

Reconnaissance au travail. 

 

 Comment vous sentez-vous reconnu-e dans les activités accomplies tant 
dans votre cadre professionnel (dans ou / et hors entreprise) que dans le 
cadre de la famille : 
 par votre conjoint-e; 
 par votre famille et / ou belle-famille; 
 par votre voisinage; 
 par vos collègues et vos supérieur-e-s (dans travail hors exploitation); 
 par la société; 
 est-ce que le fait d'être reconnu-e ou non-reconnu-e par votre entou-

rage et par la société influence votre perception de la charge en travail 
? 

Goût et plaisir à la tâche. 

 Aimez-vous les activités que vous entreprenez dans le cadre des travaux 
agricoles et dans les travaux fami- 
liaux ? 

 Est-ce que le fait d'aimer ou de ne pas aimer ce que vous faites a une 
influence sur votre perception de la charge en travail ? 



Conciliation des temps de vie 

Conciliation entre les différents 
temps de vie de chacun-e des 
membres de la famille : 

 temps de vie professionnelle 
dans l’exploitation ou / et 
hors exploitation; 

 temps de vie de formation de 
base ou continue; 

 temps de vie destinés au tra-
vail domestique et familial; 

 temps de vie conjugal; 

 temps de vie de loisirs. 

 Vous accordez-vous du temps pour vos loisirs ? 

 Quelles activités faites-vous ? (association, sports, etc.) ? 

 Avez-vous suffisamment de temps libre : 
 personnel ? 
 familial ? 
 conjugal ? 

 Vous accordez-vous des temps de formation ? 

 Si l'on considère les différents temps de vie (professionnelle, domestique, 
familiale, conjugale, de formation, associative, de loisirs), arrivez-vous à 
concilier ces différents temps ? 

 Vous sentez-vous satisfait-e / frustré-e ? Si oui, que pensez-vous faire ? 

Relations, climat familial et social 

Qualité des relations : 

 au sein du couple; 

 au sein de la famille (étroite 
et élargie); 

 au sein de la parenté; 

 au sein du voisinage. 

 Quelle est l'entente au sein de la famille (enfants / conjoint-e). 

 Quelle est l'entente avec vos parents / beaux-parents, avec la famille élar-
gie ? 

 Comment est l'ambiance avec vos voisins proches, avec les autres habi-
tant-e-s du village ? 

 Y a-t-il des échanges de travaux / de services dans votre voisinage / dans 
la famille ? 

Histoire familiale et / ou patrimoniale 

Liens avec sa propre histoire fa-
miliale. 

 Quels liens avez-vous avec l'histoire de votre famille ? 

Liens avec l'histoire du patri-
moine (celle de l'exploitation). 

 Comment vous sentez-vous lié-e à l'histoire du patrimoine ? Est-ce impor-
tant pour vous ? Comment vivez-vous ce lien ? 
 

Liens avec l'histoire familiale du-
de la conjoint-e qui a repris l'ex-
ploitation (ou qui a le projet de 
reprendre). 

 Comment vous appropriez-vous l'histoire familiale de votre conjoint-e ? 
Comment vous y êtes-vous intégré-e-s ? Qu'est-ce que vous y avez apporté 
? Qu'est-ce que vous y avez 
changé ? 


