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RÉSUMÉ

Ce mémoire porte sur l'analyse stratégique des coopératives. En utilisant le

modèle des défis coopératifs de Lafleur (2003), il s’agit de placer l’identité de la

coopérative au centre de l’analyse stratégique. La question qui se pose maintenant est la

suivante : si le modèle des défis coopératifs a permis de préciser la stratégie des caisses

populaires, peut-on en tirer les mêmes bénéfices pour d’autres types de coopératives ?

Autrement dit, est-il possible de transférer le modèle des défis coopératifs à d’autres

types de coopératives ? Notre question de recherche se lit comme suit: le modèle des

défis coopératifs peut-il être transféré à la démarche d'analyse stratégique de la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie ?

Nous avons utilisé la méthode des cas et avons réalisé des entrevues avec tous les

acteurs de la coopérative, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration, le

personnel de la direction, les employés et les membres.

Les conclusions démontrent que le modèle des défis coopératifs est transférable à

d'autres types de coopératives et qu'il permet de préciser la stratégie de l'organisation.



                                             À La Gloire de mon père et au Château de ma mère.

                                                           Titres de deux films de Yves Robert sur l'enfance de
Marcel Pagnol.
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INTRODUCTION

Dans leur livre intitulé "Safari en pays stratégie", Mintzberg, Ahlstrand et

Lampel (1999) nous rappellent que le management stratégique est devenu une discipline

universitaire à part entière, comme le marketing ou la finance. Cette matière possède

désormais ses revues universitaires et nombreuses sont les conférences portant sur le

management stratégique. Cette importance donnée à la stratégie d'entreprise tient au fait

que l'étude de la stratégie est la discipline privilégiée pour comprendre et expliquer le

succès d'une organisation (Mintzberg, 1979; Porter, 1994; Johnson et Scholes, 2000).

Ceci dit, il ne faut pas croire que cette discipline explique tout. La stratégie est un

élément de réponse parmi d'autres.

Parmi la littérature très abondante sur la stratégie, très peu d'études sont

consacrées aux entreprises coopératives. Parmi celles existantes, certaines font la

démonstration que la coopérative doit adapter ses modes de gestion à l’entreprise

traditionnelle (Côté, 2001; Malo, 2001). D'autres études s'en tiennent uniquement aux

principes coopératifs de l’Alliance Coopérative Internationale (2000). Enfin, on retrouve

une série de recherches analysant la coopérative dans sa dualité classique entre le volet

association et le volet entreprise (Desforges, Vienney, 1980). Ces études sur la stratégie

des coopératives oublient cependant l’identité coopérative comme centr#e d’analyse.

Pourtant, l’entreprise coopérative a des particularités qui lui donnent une identité

distincte de l’entreprise traditionnelle.
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La littérature concernant les particularités des coopératives se rapportent à des

auteurs comme Alain Bridault (1998), l’Université St-Francis (1997), le ministère de

l’Industrie et du commerce du Québec (1999) et Daniel Côté (2001). Il y a aussi les

études du britannique Roger Spear (2000, 2001). Si les particularités des coopératives

donnent des pistes d’éléments stratégiques intéressantes, ces études ne présentent

toujours pas de modèle général pour l’analyse de la stratégie des coopératives.

Afin de pallier à ce manque de modèle pour l’analyse de la stratégie des

coopératives,  Michel Lafleur (2003), dans sa thèse de doctorat, a développé le modèle

des défis coopératifs. Pour Lafleur, il s’agissait de placer l’identité de la coopérative au

centre de l’analyse stratégique. Il faut cependant savoir que le modèle des défis

coopératifs est issu des caisses Desjardins du Québec.

La littérature concernant l'analyse stratégique des coopératives nous a donc

amené à se poser la question suivante : si le modèle des défis coopératifs a permis de

préciser la stratégie des caisses populaires, peut-on en tirer les mêmes bénéfices pour

d’autres types de coopératives ? Autrement dit, est-il possible de transférer le modèle des

défis coopératifs à d’autres types de coopératives ? L’objectif général de notre mémoire

est donc de transférer ce modèle à un autre type de coopérative. Cette recherche

permettra aussi d'atteindre l'objectif spécifique suivant: bonifier le modèle des défis

coopératifs à partir de réalités coopératives différentes, permettant ainsi aux autres

formes de coopératives de s'inspirer d'un modèle d'analyse pour la stratégie de leur

organisation. Mentionnons ici que notre recherche s'attarde uniquement à l'analyse

stratégique, excluant de ce fait les choix ainsi que le déploiement de la stratégie.
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Ayant maintenant notre question de recherche, le défi que nous devions relever

était la collaboration d'une coopérative autre qu'une caisse populaire Desjardins. En effet,

toute recherche, qu'importe la méthode, demande aux gestionnaires et administrateurs

une certaine disponibilité. Nous entendions souvent parler d'une coopérative de services

à domicile en Estrie. Suite à deux rencontres, la directrice générale, madame Céline

Ouellette ainsi que le président du conseil d'administration, monsieur Yoland Chalifoux,

ont accepté avec beaucoup de gentillesse de se prêter à l'exercice. Nous avions

maintenant la Coopérative de services à domicile de l'Estrie comme terrain pour notre

recherche.

Ce mémoire sur l'analyse stratégique s'est construit à partir d'un plan de travail

très précis. Dans le premier chapitre, nous abordons la problématique et présentons notre

question de recherche. Le deuxième chapitre présente le cadre théorique. Les concepts de

stratégie, les écoles de pensée, les notions de formulation, de vision stratégique et celle

de l'école des ressources apparaissent à tour de rôle. Nous présentons ensuite le modèle

théorique développé par Lafleur (2003) pour analyser la stratégie des entreprises

coopératives. Finalement, quelques textes récents qui ont une certaine résonance avec le

modèle des défis coopératifs sont présentés à la fin de ce chapitre.

Nous proposons dans le chapitre trois notre stratégie de recherche. La recherche

qualitative, les paradigmes, la méthode de cas ainsi que la stratégie d'analyse de

catégorisation. La méthode de collecte des données a été possible par l'observation, par

des entrevues et par la consultation de données écrites. Dans ce même chapitre, nous

présentons aussi les qualités requises pour la méthode des cas. Pour mener à bien cette
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recherche, nous avons demandé aux membres du conseil d'administration, aux employés

de la direction, aux préposées à domicile ainsi qu'aux membres utilisateurs de la

coopérative de nous dire quelles étaient les actions de la coopérative pour chacun des

défis coopératifs.

Dans le chapitre quatre, nous présentons nos résultats. Chacun des ces résultats

est d'abord mis en contexte, ensuite, nous les résumons sous forme de tableau pour en

faire une synthèse et ainsi présenter une vue d'ensemble.

Outre les entrevues individuelles et de groupes, plusieurs monographiques et

articles scientifiques ont été consultés pour les fins de ce mémoire. Certains ouvrages

sont cependant plus fondamentaux que d'autres car ils établissent les bases théoriques

d'une recherche. Parmi tous ces ouvrages donc, ceux de Mintzberg et all. (1999) et Porter

(1999) sont des incontournables pour quiconque veut apprendre sur la stratégie. Les

travaux de Grant, Teece et Pisano (1997)  sur l'école des ressources sont incontournables

car ces auteurs ont bonifié les principaux concepts de l'école des ressources. La thèse de

doctorat de Lafleur (2003) nous a été indispensable du début à la fin car notre objectif est

la transférabilité du modèle des défis coopératifs développé dans cette thèse. Finalement,

la monographie de Martine Hlady Rispal (2002) et celles de Yin (1994) sont des

ouvrages détaillés et utiles sur la méthode des cas.

Enfin, tout au long de cette étude, nous avons tenu à refléter la nette

prédominance féminine au sein de la coopérative, que se soit dans l'équipe de gestion ou
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dans l'équipe des préposées à domicile. C'est pourquoi nous utiliserons le féminin

lorsque nous parlerons des employées.
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Chapitre 1
LA PROBLÉMATIQUE

1.1 Problématique générale

Si la littérature du management stratégique est très abondante pour les entreprises

traditionnelles, on ne peut cependant en dire autant pour les entreprises coopératives. En

effet, il existe très peu d’études consacrées spécifiquement à l’analyse de la stratégie

dans les entreprises coopératives. Pourtant, l'étude de la stratégie est la discipline

privilégiée pour comprendre et expliquer le succès d'une organisation (Mintzberg, 1979;

Porter, 1994; Johnson et Scholes, 2000). Ceci dit, en ce qui concerne les entreprises

coopératives, Lafleur (2003) classe les auteurs qui ont traités de la stratégie selon trois

approches: «le modèle d’adaptation, le modèle axé sur le dogme coopératif et le modèle

de la dualité1.» La partie qui suit s’inspire grandement de cette classification.

Le courant majoritaire, le modèle d’adaptation, fait la démonstration que la

coopérative doit adapter ses modes de gestion à l’entreprise traditionnelle (Côté, 2001;

Malo, 2001). Pour ses auteurs, l’environnement externe de la coopérative est vu comme

fixe et non modifiable. Les stratégies proposées par ces auteurs visent souvent

l’adaptation de la coopérative aux “impératifs” de l’environnement externe,

environnement où les entreprises traditionnelles sont les plus nombreuses et les plus

puissantes, imposant ainsi leurs façons de faire aux entreprises coopératives. Dans le

modèle d’adaptation, il devient donc difficile pour les entreprises coopératives de faire

valoir leurs particularités et d’en faire des éléments de gestion stratégique.

                                                
1  M. LAFLEUR.  La formulation de la stratégie chez la coopérative basée sur son identité, Sherbrooke,
Thèse (DBA), Université de Sherbrooke, 2003, p. 155.
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D’autre part, on retrouve les principes coopératifs de l’Alliance Coopérative

Internationale (2000). Ce modèle axé sur le dogme coopératif met l’emphase sur la

doctrine coopérative. Cette approche, contrairement au modèle d’adaptation, voit comme

fixe et non modifiable l’environnement interne. C’est donc l’environnement interne de la

coopérative qui doit, en quelque sorte, modifier l’environnement externe. Ce courant

propose une série de résultats coopératifs qu’une gestion centrée sur la doctrine

coopérative devrait apporter.  Malheureusement, comme l’explique Lafleur, «les

stratégies concrètes pour arriver à ses résultats ne sont pas explorées»1. Malgré cette

critique, ce courant a contribué de façon intéressante à définir l’identité de l’entreprise

coopérative.

Finalement, on retrouve une série de recherches analysant la coopérative dans sa

dualité classique entre le volet association et le volet entreprise.  Le modèle stratégique le

plus connu est celui de Desforges (1980) inspiré du cadre conceptuel de Vienney. La

grille d’analyse développée par Desforges permet de situer le développement d’une

coopérative selon la dualité entre rapports d’activités et rapports de sociétariat, afin de

déterminer qui de l’entreprise (rapports d’activités) ou de l’association (rapports de

sociétariat) est la plus valorisée; l’objectif pour la coopérative étant un dosage équilibré

entre les deux caractéristiques.  Reprenons ici la critique de Lafleur concernant cette

approche.

Le modèle de Desforges aide à l’analyse du développement de la
coopérative dans sa dualité fondamentale (association/entreprise), mais
n’approfondit pas les particularités coopératives ou les stratégies qui
seraient propres à la coopérative2.

                                                
1 M. LAFLEUR, op. cit., p.156.
2 M. LAFLEUR, loc.cit.
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Dans le même ordre d'idée, Malo (2002) fait une distinction entre

l’environnement interne et l’environnement externe. Une coopérative qui est très centrée

sur les valeurs et le projet coopératif risque de se doter de stratégies qui seront éloignés

de la réalité du marché. Le contraire se produit lorsqu'une coopérative adopte une vision

stratégique bien imbriquées dans son marché, mais éloignées des valeurs et des

aspirations des membres de la coopérative. Si l’analyse de l’auteur est intéressante, elle

oublie cependant de proposer un modèle concret de gestion stratégique pour la

coopérative.

Cette brève analyse démontre autant la rareté que les faiblesses des modèles pour

l’analyse de la stratégie des coopératives.  Une synthèse de ces modèles nous permet de

tirer les enseignements qui suivent. Tout d’abord, selon le modèle d’adaptation, la

stratégie de la coopérative doit être celle de l’entreprise traditionnelle. Ce modèle prive

donc l’entreprise coopérative de tout modèle lui appartenant en propre. Ensuite, le

modèle axé sur le dogme coopératif oublie quant à lui de définir les moyens pour

atteindre des résultats stratégiques. Enfin, il devient difficile, voire impossible de définir

une stratégie dans une organisation qui vit constamment une dualité. Ces trois modèles,

bien que différents, ont cependant un point en commun : l’environnement interne et

l’environnement externe de l’organisation coopérative sont en mutuelle opposition dans

la définition de la stratégie. En effet, tous les modèles font référence à cette dichotomie,

oubliant de ce fait l’identité coopérative comme angle d’analyse pour la stratégie.

Pourtant, l’entreprise coopérative a des particularités qui lui donnent une identité

distincte de l’entreprise traditionnelle. En effet, et comme le mentionne Lafleur : «De

façon générale, les auteurs s’entendent pour affirmer que l’identité coopérative tient
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essentiellement dans ses principes coopératifs1.» Rappelons au lecteur que les valeurs

coopératives ont permis l'élaboration des sept principes coopératifs suivants: adhésion

volontaire et ouverte à tous; pouvoir démocratique; participation économique; autonomie

et indépendance, éducation, formation et information; coopération entre coopératives;

engagement dans la communauté. C’est donc du côté de son identité et de ses

particularités que nous devons maintenant diriger notre analyse de la stratégie des

coopératives. Mentionnons une nouvelle fois au lecteur que tout comme la partie

précédente, celle qui suit s’inspire encore grandement des travaux de Michel Lafleur

(2003).

La littérature concernant les particularités des coopératives est elle très

nombreuse. Au Québec, Alain Bridault (1998) parle des avantages coopératifs. Pour cet

auteur, l’engagement plus solide dans le milieu et les meilleurs prix sont des

particularités en liens avec d’éventuels avantages stratégiques pour les coopératives.

Pour l’Université St-Francis (1997), les avantages coopératifs sont le suivants : approche

humaine des affaires, meilleur développement de la communauté et bénéfice de tous,

mission de développement et perception de la plus-value de la marque coopérative. Pour

expliquer la pérennité des coopératives dans le temps, le ministère de l’Industrie et du

commerce du Québec (1999), les coopératives possèdent les trois avantages suivants : la

coopérative répond mieux aux besoins des consommateurs; deuxièmement, la force du

regroupement de coopératives en fédérations et en confédérations permet aux

coopératives de se doter de services plus amples; troisièmement, la présence de leviers

financiers et fiscaux ainsi qu’un réseau de soutien institutionnel et gouvernemental sont

                                                
1 M. LAFLEUR. op. cit., p. 158.
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deux éléments qui permettent un développement approprié des coopératives. Pour Daniel

Côté (2001), l’identité coopérative se traduit par une plus grande fidélité des membres,

une meilleure qualité du service et une marge de manœuvre locale et une autonomie

décisionnelle. Pour le Conseil canadien de la coopération (2002), la confiance envers les

coopératives s’expliquent par la création d’emplois durables, la contribution au

développement local, la coopérative est une bonne solution aux défis sociaux, elle aide à

développer l’esprit d’entraide et à qualité égale, les coopératives offrent un meilleur prix.

Pour le britannique Roger Spear (2000), les avantages des coopératives sont

attribuables aux éléments suivants : capacité de répondre aux défaillances du marché et

de la crise des États, capacité pour les coopératives de générer un sentiment

d’appartenance plus élevé, utilisation du levier offert par le bénévolat des membres,

développement par l’utilisation du capital social, entrepreneurship collectif et

participation.

Dans un autre article, Roger Spear (2001) présente cette fois-ci les limites

stratégiques de la coopérative : les principes coopératifs financiers limitent la

capitalisation des activités de l’entreprise;  malgré l’orientation locale, chez les grandes

coopératives, il y a un faible sentiment d’appartenance et d’identification des membres;

si la gestion est démocratique, chez les grandes coopératives, la réalité est que le contrôle

des membres est faible.

Si les particularités donnent des avantages stratégiques certains aux coopératives,

les auteurs ne présentent toujours pas de modèle général d’analyse stratégique. Les
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particularités des coopératives sont présentées sans influences mutuelles, d’une façon

séparée et non globale. Si les particularités des coopératives donnent des pistes

d’éléments stratégiques, les coopératives se retrouvent ici encore sans modèle pour

l’analyse de la stratégie.

Cette revue de littérature démontre amplement la pertinence théorique de notre

recherche. En effet, comment espérer que les entreprises coopératives puissent

développer leur management stratégique si aucun modèles leur est proposé ? Nous

croyons donc légitime de fournir des pistes de réflexions à cette question.

1.2 Problématique spécifique

Afin de pallier à ce manque de modèle pour l’analyse de la stratégie des

coopératives,  Michel Lafleur (2003), dans sa thèse de doctorat, a développé le modèle

des défis coopératifs. Essentiellement, il s’agit d’un modèle construit à partir des

éléments distinctifs des coopératives, comme par exemple la gestion démocratique,

l’engagement dans son milieu, l’éducation coopérative, etc. Pour Lafleur, il s’agissait de

placer l’identité de la coopérative au centre de l’analyse stratégique. Il faut cependant

savoir que le modèle des défis coopératifs est issu des caisses Desjardins du Québec. En

effet, la recherche terrain de l’auteur a été menée dans trois caisses Desjardins du

Québec. La question qui se pose maintenant est la suivante : si le modèle des défis

coopératifs a permis de préciser la stratégie des caisses populaires, peut-on en tirer les

mêmes bénéfices pour d’autres types de coopératives ? Autrement dit, est-il possible de
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transférer le modèle des défis coopératifs à d’autres types de coopératives ? L’objectif de

notre mémoire est donc la transférabilité du modèle.

Afin de répondre à l’objectif que nous nous sommes fixés, nous avons choisi

comme terrain d’expérimentation la Coopérative de services à domicile de l’Estrie. Les

raisons qui expliquent ce choix sont les suivantes : premièrement, notre choix s’est porté

sur une coopérative qui voulait bien se prêter à l’exercice, et ce, sans réticences. En effet,

madame Céline Ouellette, directrice générale de la Coopérative de services à domicile de

l’Estrie et monsieur Yoland Chalifoux, président du conseil d’administration se sont

prêtés très facilement à l’exercice. Deuxièmement, nous connaissons très peu ce type de

coopérative. Troisièmement, afin de gagner du temps pour notre recherche, nous avons

choisi une coopérative de la région sherbrookoise.

Dans le cadre de ce mémoire et suite à l’enthousiasme démontré par Céline

Ouellette et Yoland Chalifoux concernant notre projet, la question de recherche à

laquelle nous aimerions répondre est la suivante : le modèle des défis coopératifs peut-il

être transféré à la démarche d'analyse stratégique de la Coopérative de services à

domicile de l'Estrie ?

Il est important de mentionner que cette question de recherche trouve sa

pertinence pratique dans les premières discussions que nos avons eues avec Madame

Ouellette et monsieur Chalifoux. Ces derniers ont effectivement mentionné que malgré le

nombre d’études effectuées dans leur coopérative par des consultants et d’autres

chercheurs, la coopérative n’a toujours pas de modèle pour mettre de l’avant la
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différence coopérative dans l’élaboration de sa stratégie. La directrice générale et le

président du conseil nous ont aussi mentionné que notre projet d’analyse de la stratégie

permettra à la coopérative de mieux se connaître, de la doter d’outils et d’améliorer la vie

associative de la coopérative, qui est négligée selon les propos tenus par Céline

Ouellette.1 Ce projet de mémoire arrive donc à point et pour le chercheur et pour le

président du conseil d’administration et le directrice générale.

                                                
1 Discussion tenue au bureau de la Coopérative de services à domicile de l’Estrie le 5 novembre 2003.
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Chapitre 2
LE CADRE THÉORIQUE

2.1 Les définitions de la stratégie

Omar Aktouf nous renseigne sur le mot stratégie par le biais de l’histoire et de

l’étymologie.

On voit apparaître le mot dans la langue française vers les débuts du XIXe

siècle. Il dérive du nom «stratège» qui le précède de près d’un siècle, lui-
même venant du grec strategos. L’étymologie du mot est composée de
stratos (armée) et agein (conduire). C’est donc à l’art militaire, d’abord,
que s’attache se mot. Il veut dire «produire des opérations de grande
envergure»1.

On mesure ici toute l’importance du terme. L’étymologie révèle aussi que la

stratégie est complexe dans sa réalité vécue.  Dans le vocabulaire managérial moderne

maintenant, le mot stratégie ne souffre pas d’un manque de définitions. Voici donc

quelques définitions proposées par différents auteurs. Omar Aktouf définit la stratégie

comme suit : «C’est le maintien, en quelque sorte permanent, d’une vision de l’avenir

constamment réalimentée par les données sur l’environnement, aussi bien interne

qu’externe2.» Nous retrouvons dans cette définition trois termes importants en stratégie :

vision, environnement interne et externe. Présentons maintenant la définition de Johnson

et Scholes afin d’enrichir notre corpus.

                                                
1 O. AKTOUF. Le management entre tradition et renouvellement, 3e édition, Montréal, Gaëtan Morin
éditeur, 1999, p. 107.
2 Ibid., p. 108.
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La stratégie est l’orientation des activités d’une organisation à long terme.
Elle consiste à obtenir un avantage concurrentiel grâce à la reconfiguration
des ressources de l’organisation dans un environnement changeant, afin de
répondre aux besoins du marché et aux attentes des différentes parties
prenantes (propriétaires, employés, financeurs, etc.)1.

Ces auteurs font ici intervenir les notions suivantes : avantage concurrentiel,

ressources,  marché et parties prenantes. Malgré le soin apporté par Aktouf et Johnson et

Scholes dans la définition de la stratégie, Mintzberg, Ahlstrand et Lampel (1999) en

arrivent à conclure que la stratégie nécessite non pas une mais plusieurs définitions pour

mieux cerner sa complexité. Ces auteurs proposent ainsi cinq facettes fondamentales

pour définir la stratégie, soit les notions de plan, de modèle, de position, de perspective et

de stratagème. Mintzberg, Ahlstrand et Lampel (1999) ajoutent que ces facettes ne

doivent pas être perçues comme étant en opposition, mais bel et bien complémentaires.

Dans un premier temps, la stratégie peut être vue comme un plan ou un modèle,

c’est-à-dire «une direction, un guide ou un schéma d’action orienté vers l’avenir, un

chemin conduisant d’un point à un autre2.» Ces entreprises optent ainsi pour des

stratégies intentionnelles. D’un autre coté, des entreprises peuvent baser leur stratégie sur

un modèle, définit comme étant «un comportement répété dans le temps». Autrement dit,

la stratégie se développe par l’étude des actions passées de l’organisation, sur la prise de

conscience de modèles (patterns) propres à leurs stratégies passées, réalisées sans que

celles-ci aient été intentionnelles.  La reconnaissance de ces patterns servira de guide

pour le présent et le futur.

                                                
1 G. JOHNSON et E. SCHOLES. Stratégique, Paris, Publi-Union Éditions, 2000, p.27.
2 H. MINTZBERG et al. Safari en pays stratégie, Paris, Éditions Village Mondial, 1999, p. 19.
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Figure 2.1
Les notions de stratégies: plan et modèle

 La stratégie est :

       un plan : regard vers l’avenir un pattern : un regard sur notre passé
       (stratégie intentionnelle) (stratégie réalisée)

(Mintzberg et al., 1999, p. 20)

Donc, fondamentalement, une stratégie peut être décidée en regardant devant soi

(un plan) ou en regardant derrière soi (un pattern).  Une question surgit des deux

premiers modèles. Est-ce que toutes les stratégies réalisées sont des stratégies

intentionnelles ? La réponse à cette question est négative, selon Mintzberg, Ahlstrand et

Lampel (1999), peu d’entreprises n’auraient que des stratégies délibérées. Le concept de

stratégies émergentes est donc proposé comme étant la reconnaissance d’un modèle qui

n’était pas initialement prévu.

Concernant le concept de stratégie émergente, nous vous convions à la figure 2 de

la page suivante.
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Figure 2.2
Les notions de stratégies: stratégie réalisée

(Mintzberg et al., 1999, p. 22)

Mintzberg, Ahlstrand et Lampel (1999) mentionnent que deux notions

fondamentales en gestion peuvent alors paraître en opposition dans ce premier élément

pour définir la stratégie, soit la notion de contrôle de la stratégie/plan, et la notion

d’apprentissage incluse dans la vision de la stratégie/modèle.  Il faut insister sur le fait

englobant et non mutuellement exclusif que ces deux notions apportent à la définition de

stratégie. «On trouve peu de stratégies entièrement délibérées et aussi peu qui soient

entièrement émergentes1.»

Certains auteurs voient la stratégie comme étant une position, c’est-à-dire «la

présence de produits précis sur des marchés précis.» Pour d’autres, la stratégie est une

perspective, «soit essentiellement une façon pour une entreprise de voir et de faire les

                                                
1 H. MINTZBERG et al. op. cit., p. 22.

Stratégie
intentionnelle

Stratégie délibérée

Stratégie
réaliséeStratégie non

réalisée

Stratégie émergente
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choses1.» Comme pour les notions précédentes, ces notions de la stratégie peuvent se

compléter.

Figure 2.3
Les notions de stratégies: position et perspective

   une position         une perspective
un produit x dans marché y comment fait-on les choses
regard vers le bas où le pro-                          regard vers l’intérieur de l’or-
duit et le client se rencontrent  ganisation et vers le haut, soit

                                    la vision de l’entreprise

(Lafleur, 2003, p. 119)

Encore une fois, ces deux éléments de la définition de la stratégie peuvent

sembler en opposition, mais un jumelage des deux définitions nous aide à mieux

comprendre la stratégie.

Finalement, la stratégie peut aussi être un stratagème (ploy) c’est-à-dire une

«manœuvre spécifique destinée à tromper un adversaire ou un concurrent2.»

La première constatation que nous pouvons faire suite à cette analyse est que la

stratégie implique une complémentarité des définitions et elle se révèle complexe. Afin

de mettre en perspective la stratégie et de mieux saisir cette complexité, Mintzberg et all.

proposent une classification des différents auteurs sur la stratégie en dix écoles. Nous

vous proposons cette classification dans la section suivante.

                                                
1 M. LAFLEUR, op. cit., p. 119.
2 H. MINTZBERG et al. op. cit., p. 24.
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2.2 Les écoles de pensée en stratégie

Pour analyser les écoles de pensée en stratégie, Mintzberg, Ahlstrand et Lampel

(1998) proposent deux axes, soit le processus interne de la stratégie et le niveau de

contrôle que l’on pense avoir sur les éléments de l’environnement externe. La figure

suivante présente cette analyse.

Figure 2.4
Les écoles de pensée en stratégie en tant que processus

(Lafleur, 2003, p. 119)

Dans cette figure, on remarque que lorsque la stratégie se développe à partir de

l’environnement interne de l’organisation, il s’agit d’un processus tantôt naturel, tantôt

rationnel. Par contre, lorsque la stratégie se développe à partir de l’environnement

externe, le processus stratégique peut se présenter comme parfaitement compréhensible,

donc contrôlable, ou parfois l’inverse, c’est-à-dire un processus imprévisible et donc
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déroutant. Pour résumer ensuite les dix écoles de pensée en stratégie, nous utiliserons le

tableau développé par Lafleur.

Tableau 2.1
Les écoles en formulation de stratégies

L'école de la conception
La formation de stratégie est un processus de conception visant  à tirer le meilleur
profit de la situation interne de l'entreprise et de  son environnement.  La stratégie de
l'organisation est conçue de façon à obtenir la meilleure adéquation entre les deux.

Mots-clés: congruence, adéquation, compétence distinctive, avantage compétitif,
FFMO.

Stratégies: perspective planifiée, unique à l’entreprise

L'école de la planification
La formation d'une stratégie est un processus formel suivant un ensemble d'étapes
rigoureuses, de l'analyse de la situation au développement et à l'exploration de divers
scénarios.

Mots-clés: formaliser, programmer, budgéter, programmer, scénarios

Stratégies: plans décomposés et sous stratégies et programmes

L'école du positionnement
La formation de stratégie est un processus analytique plaçant l'entreprise dans le
contexte de l'industrie.  Elle cherche comment l'organisation peut améliorer sa
position concurrentielle dans l'industrie.  (Porter)

Mots-clés: stratégie générique, stratégie de groupe, analyse de la concurrence,
portefeuille, courbe expérientielle
Stratégies: positions génériques planifiées (économiques et concurrentielles), aussi
manœuvres

L'école entrepreneuriale
La formation de stratégie est un processus visionnaire prenant place dans la tête d'un
fondateur charismatique ou d'un leader.
Mots-clés: vision, perspicacité, opportunité
Stratégies: personnelle, perspective unique à l’entreprise (vision), niche

L'école d'apprentissage
La formation de stratégie est un processus émergeant par lequel l'administration
d'une organisation porte une attention toute spéciale à ce qui marche et ne marche
pas dans le temps et incorpore ces leçons apprises dans son plan d'action.
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Tableau 2.1
Les écoles en formulation de stratégies (suite)

(Lafleur, 2003, p. 122-123)

Mots-clés: incrémentation, stratégie émergente, faire du sens, entrepreneurship,
prendre des risques, champion, noyau de compétence
Stratégies: "patterns", unique à l’entreprise

L'école du pouvoir
La formation de stratégie est un processus de négociation entre les détenteurs du
pouvoir et/ou les groupes d'intérêt à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation.
Mots-clés: négociation, conflit, coalition, partenaires, groupes d'intérêt, jeu
politique, stratégie collective, réseaux, alliance.
Stratégies: "patterns" et positions politiques et coopératives manigances ouvertes
et secrètes

L'école culturelle
La formation de stratégie est un processus collectif impliquant différents groupes
et départements dans une entreprise.  Les stratégies développées reflètent la
culture de l'organisation
Mots-clés: valeurs, croyances, mythes, culture, idéologie, symbolisme.
Stratégies: perspective collective, unique à l’entreprise

L'école cognitive
La formation de stratégie est un processus mental  et analyse comment les gens
perçoivent les patrons et les processus d'information.  Cette école est basée sur
les travaux portant sur le fonctionnement du cerveau.
Mots-clés: carte, cadre, concept, perception
Stratégies: perspective mentale

L'école environnementale
Ici, la formation de stratégie est vue comme un processus de réaction: une
réponse aux défis imposés par l'environnement externe.
Mots-clés: adaptation, évolution, contingence, sélection
Stratégies: positions spécifiques, génériques

L'école de la configuration
La formation de stratégie est le résultat de la transformation de l'organisation
d'un type de structure de prise de décision à un autre.
Mots-clés: configuration, archétype, période, cycle de vie, transformation,
révolution, revitalisation
Stratégies: toutes les possibilités énumérées plus haut selon le contexte.
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Les écoles les plus populaires demeurent celle du positionnement et de la

planification, même si cette dernière est en perte de vitesse (Mintzberg, Ahlstrand et

Lampel, 1998).  Il faut souligner les travaux de Porter (1985) dans l’école du

positionnement. Ses modèles et théories sont les plus cités et les plus utilisés en stratégie.

Les écoles en montée sont celles du positionnement, de la configuration, entrepreneuriale

et de l’apprentissage qui se veulent toute des écoles descriptives (Mintzberg, Ahlstrand et

Lampel, 1998).  L’importance de l’école entrepreneuriale pourrait s’expliquer par le

phénomène du leadership et des PME (en opposition aux écoles prescriptives qui se sont

concentrées sur la grande et la très grande entreprise). En ce qui a trait à l’école de

l’apprentissage, c’est par l’émergence du concept d’organisations apprenantes et des

thèses de Senge (1991) et Nonaka (1997) qu’elle tire sa légitimité.  L’école de la

configuration se veut une vision plus intégrante et plus adaptative. Mintzberg est un des

chefs de file de ce courant.

2.3 La formulation de la stratégie

Malgré les différences entre les écoles de pensée, le cœur du processus

stratégique se veut assez constant.  Ainsi, nous retrouvons chez l’ensemble des auteurs

une démarche inspirée de l'école de la conception, qui se demande comment tirer le

meilleur profit de la situation interne de l'entreprise et de son environnement externe. À

ces éléments, Hafsi, Séguin et Toulouse (2000) ajoutent des éléments de finalité

supérieure et de finalité spécifique, de dirigeants et de communauté.  Pour l'étude de la

formulation de stratégie, ces éléments doivent faire l'objet d'une attention particulière,

comme le schématise la figure suivante.
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Figure 2.5
La formulation de stratégie

  (Hafsi, Séguin et Toulouse, 2000, p. 132)

Pour Hafsi, Séguin et Toulouse (2000), nous retrouvons au cœur de leur modèle

la question du choix de la stratégie.  Certaines écoles voient ce processus de façon très

formelle avec une intervention d’experts et axé sur l'étude de l'environnement externe,

alors que d’autres de façon beaucoup plus intuitive et continue, axée sur une étude des

environnements externe et interne. Le but de cette démarche étant de connaître le succès

escompté selon les finalités souhaitées.

CHOIX

Communauté
(nature et

préoccupation)

L'organisation
(capacités internes)

Environnement
(situation)

Finalité supérieure
(vision/mission)

Dirigeants
(valeurs et

caractéristiques)

Finalité spécifique
(stratégie formulée)

Quelle organisation sommes-nous ?

Quelle organisation pouvons-nous être ?

Quelles contributions (économiques et
non-économiques) voulons-nous apporter?
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Figure 2.6
La formulation de la stratégie

(Johnson et Scholes, 2000, p. 41)

Dans leur modèle, Johnson et Scholes ajoutent le déploiement stratégique dans la

formulation de la stratégie, alors que cet élément est absent chez Hafsi, Séguin et

Toulouse (voir la figure 5).  Pour Johnson et Scholes, le choix d’une stratégie a des

répercussions sur la structure de l’organisation, il faut parfois réaménager les ressources

et les gestionnaires doivent s’occuper du changement occasionné par la mise en place

d’une nouvelle stratégie. Mais la différence majeure entre les deux modèles est sans

conteste le choix stratégique. Pour Hafsi, Séguin et Toulouse, nous retrouvons au cœur

de leur modèle la question du choix de la stratégie. Tandis que pour Johnson et Scholes,
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le choix stratégique est une activité qui se situe au même niveau que l’analyse et le

déploiement. Remarquons aussi que contrairement à Johnson et Scholes, la communauté

et les dirigeants sont présents dans le modèle de Hafsi, Séguin et Toulouse.  Ces auteurs

définissent cet élément comme étant «les valeurs et les relations de l’organisation avec la

société1.»

La formulation de stratégie peut donc prendre de multiples chemins. Elle peut

être intuitive comme analytique. La formulation peut se concentrer d’abord sur

l’environnement externe. D’autres organisations choisiront une analyse plus importante

de l’environnement interne. Mais qu’importe le chemin choisi, la finalité de la stratégie

est d’amener l’organisation vers le  succès.

Suite à cette analyse de la formulation de la stratégie, un aspect demeure l'objet

de plusieurs débats intéressants, il s'agit de la question de la conduite de cette démarche.

Ce débat met en opposition deux grandes visions de la formulation concrète de la

stratégie.

2.4      La vision stratégique

Nous avons vu que Mintzberg, Ahlstrand et Lampel (1999) subdivisent la

littérature sur la stratégie en dix écoles de pensée.  Il existe aussi une autre classification

plus générale qui fait ressortir deux grandes idées, deux grandes visions à la base de deux

                                                
1 T. HAFSI. et al. La stratégie des organisations: une synthèse, 2e édition revue et enrichie, Montréal, Les
Éditions Transcontinental, 2000, p. 136.
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grands courants en formulation de stratégie.  Lafleur précise cependant que «ces deux

classifications se recoupent à bien des égards.»1 Avant de les présenter, rappelons que la

vision est une façon de concevoir quelque chose.

La première vision fait état d’une démarche stratégique plus formelle fondée sur

une analyse externe poussée d’une industrie et sur l’obtention d’un avantage

concurrentiel durable. C'est la vision des forces compétitives comme centre de la

formulation de stratégie. Michael Porter, avec son ouvrage L’avantage concurrentiel

(1999), en est le principal auteur.  Ce dernier rappelle l’importance de l’analyse de

l’environnement externe, sans toutefois rejeter formellement les démarches plus centrées

sur l’interne. Lafleur résume bien les fondements de l’analyse stratégique de Porter.

…celle-ci être fondée sur une analyse rigoureuse en termes de
concurrence, d’avantage durable et de création de valeur devant mener les
entreprises vers un choix entre deux stratégies de base : avantage
stratégique par les coûts ou avantage stratégique par la différenciation2.

Il souligne que malgré l’école de l’apprentissage et les compétences internes, les

entreprises donnent des résultats positifs que si elles ont procédé à une analyse

rigoureuse du marché.  Selon lui, les organisations qui ont connu du succès même en

période de turbulence et d’incertitude avaient une stratégie formelle qu’elles ont suivie.

Une deuxième vision perçoit la stratégie et le management comme n’étant pas

uniquement un procédé linéaire, réfléchi, formel et structuré.  Citons encore Lafleur :

                                                
1 M. LAFLEUR, op. cit., p. 127.
2 M. LAFLEUR, loc. cit.



27

«Les stratégies gagnantes seraient plutôt façonnées par le gestionnaire en touchant à la

matière, par de multiples décisions quotidiennes, en faisant appel tant à ses

connaissances tacites qu’à son senti et ses modèles explicites1.»

La différence fondamentale entre les deux visions tient au fait que dans la

première, la stratégie est conçue comme un procédé formel, cartésien, tandis que pour

l’autre vision, la stratégie est souvent informelle et intuitive.  Lafleur résume ses deux

visions en ces termes : «On passe alors d’une vision de planification stratégique à une

vision de pensée stratégique2.» Les écoles de l'apprentissage et de la configuration font

référence à cette vision.

À partir de l'analyse de ces deux visions stratégiques, Lafleur (2003) propose

deux grandes variables pour analyser les écoles de pensée en stratégies en termes de

dynamique de formulation de stratégie. Mentionnons que cette analyse est

complémentaire à celle des dix écoles de pensée en stratégie proposée par Mintzberg,

Ahlstrand et Lampel (1999). La première variable du modèle de Lafleur se rapporte à la

question du quoi : sur quels éléments se base-t-on en stratégie.  Suite à notre analyse

portant sur la vision stratégique, nous savons maintenant que certains chercheurs se

concentrant sur ce qui se passe dans l’environnement externe de l’entreprise et tentant

d’en prévoir les tendances pour ajuster l’entreprise.  De l’autre côté, nous avons des

chercheurs qui se concentrent sur les compétences internes de l’entreprise et cherchent

par la suite le marché adéquat.  Certains auteurs, dont Prahalad et Hamel (1990) et Teece,

                                                
1 M. LAFLEUR, op. cit., p. 127-128.
2 Ibid., p. 128.



28

Pisano et Shuen (1997), proposent même de tenter de modifier ou de "créer" un marché

afin de tirer un profit maximum des compétences internes de l’entreprise. Voici donc

pour la première variable. La deuxième s’intéresse à la question du comment : c’est-à-

dire par quels processus et qui participera aux développement de la stratégie.  Il s’agit de

résoudre la question des acteurs et du processus menant au développement de la

stratégie.

D’un côté, on insiste sur un processus linéaire faisant appel à des experts
et, de l’autre côté, sur un processus par lequel une multitude d’acteurs de
différents niveaux hiérarchiques de l’entreprise participent sous forme
d’apprentissage collectif et continu au développement et à l’implantation
de la stratégie1.

De ce point de vue, il est possible de positionner les écoles de pensée en stratégie

selon ces deux axes reproduits dans la figure suivante.

                                                
1 M. LAFLEUR, op. cit.,  p. 129.
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Figure 2.7
Les éléments de différenciation des écoles en stratégie

  (Lafleur, 2003, p. 129)

2.5 L'approche des ressources

À la lumière des éléments de définition de la stratégie, des dix écoles de pensée,

de la formulation et des deux visions pour la formulation de la stratégie, l'approche des

ressources (ressources-based view) s'est révélé être une théorie de la formulation de la

stratégie particulièrement intéressante pour notre recherche car elle s’appuie sur les

éléments internes de l’organisation et la coopérative, de par sa structure juridique et son

mode de fonctionnement dictée en grande partie par les sept principes coopératifs de

l’Alliance coopérative internationale, se définit en grande partie par son environnement

interne. Nous présentons ici les principaux éléments de cette école.
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Michel Lafleur fait d’abord cette remarque concernant l’école des ressources.

Cette théorie ne peut être classée dans aucune des dix écoles vues
précédemment.  D'une part, elle est de type prescriptive et se situe en
bonne partie dans l'école de la conception.  D'autre part, la dynamique de
cette théorie, qui fait appel à la notion d'apprentissage, peut aussi être
associée à l'école de l'apprentissage1.

En lien avec l'analyse de la formulation de la stratégie vue précédemment selon

les axes du comment et du quoi, cette théorie se classe, concernant l’axe du quoi, du côté

de l'analyse interne. Sur l'axe du comment, cette théorie s'appuie sur une démarche

formelle fondée sur des capacités d'analyse poussées et sur une participation importante

de la haute direction de l'entreprise et d'experts en stratégie. Cependant, les auteurs ne

précisent pas le type de participation de l'ensemble des acteurs d'une organisation.  C’est

ce qui fait dire à Lafleur que «…compte tenu de l'aspect apprentissage, cette théorie

pourrait se placer au centre de l'axe du comment avec, selon le cas, une participation plus

forte ou moins forte de l'ensemble des acteurs d'une organisation2.»

2.5.1 Un nouveau paradigme

Les fondements de l’école des ressources remontent aux travaux de Penrose qui,

en 1959 publiait l’ouvrage The Theory of the Growth of the Firm. Selon cet auteur, «il

fallait trouver la meilleure utilisation possible des ressources disponibles3.» Penrose

soulignait aussi  que les dirigeants, au moment de définir les choix de croissance de leur

                                                
1 M. LAFLEUR, op. cit.,  p. 130.

2 M. LAFLEUR, op. cit., p. 130-131.
3 M. VÉZINA,  «L'approche des ressources: un nouveau paradigme pour la réflexion stratégique», dans F.
HAFSI et al. La stratégie des organisations: une synthèse, 2e édition revue et enrichie, Montréal, Les
Éditions Transcontinental, 2000,  p. 281.
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entreprise, «privilégiaient l’exploitation des potentialités internes plutôt que celle des

occasions externes1.»

L’école des ressources vient donc changer de façon significative la formulation

de la stratégie.  Les gestionnaires qui s'inspirent du modèle des forces compétitives de

Porter (1994) portent leur attention sur des critères comme la structure d'une industrie,

les freins à l'entrée et le positionnement afin de décider de la stratégie de leur

organisation (Teece, Pisano et Shuen, 1997). L'emphase de l'analyse stratégique se

concentre principalement sur ce qui se passe à l'extérieur de l'organisation. Prahalad et

Hamel (1990), remettent ainsi en question les prémisses de l'approche des forces

compétitives. Cette approche serait déficiente parce que, de toute façon, les frontières du

marché externe changent beaucoup trop rapidement. Vézina d’ajouter: «L’attention ne

doit plus porter en premier lieu sur les forces concurrentielles, trop volatiles, mais

davantage sur les forces intrinsèques de l’organisation, qui offrent une plus grande

stabilité2.» Il fallait donc mieux se concentrer sur les éléments internes à l'organisation,

éléments sur lesquels les gestionnaires ont un meilleur contrôle. C’est là que se trouverait

l’avantage compétitif d’une organisation. Pour Lafleur, «…l’avantage concurrentiel a

son origine dans les compétences enracinées chez une organisation et qui dépassent ses

produits et services3.» La réflexion stratégique de cette école se fait donc «par le filtre

des ressources de l’entreprise plutôt que par celui de ses produits4.»

                                                
1 M. VÉZINA, loc. cit.
2 M. VÉZINA, op. cit., p.282.
3 M. LAFLEUR, op. cit., p. 132.
4 M. VÉZINA, loc. cit.
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Nous retrouvons dans l’école des ressources deux notions centrales :

compétences-clés et capacités dynamiques. Les compétences-clés proviennent des

ressources et des compétences d’une organisation.  Une ressource représente les

différents inputs disponibles auxquels une organisation peut faire appel dans ses

opérations.  Alors qu'une compétences décrit la façon dont une organisation exécute une

tâche ou une activité impliquant la coordination d’un pattern complexe et d’une

coopération entre des personnes et d'autres ressources (Grant, 1991; Schulze, 1994). Ces

façons particulières d’utiliser les ressources donnent à l’entreprise des compétences-clés

durables, peu transparentes, difficilement transférables et imitables (Prahalad et Hamel,

1990).

Teece, Pisano et Shuen (1997) avancent le concept des capacités dynamiques qui,

en lien avec les écrits de Prahalad et de Hamel (1989, 1990) permettent non seulement de

mieux comprendre les éléments à la base des compétences-clés, mais aussi d'expliquer la

dynamique de l'organisation qui mène aux compétences-clés.  La question n'est plus

uniquement d'avoir une compétence-clé mais d'en connaître la dynamique sous-jacente

afin de la faire évoluer dans le temps. Une capacité dynamique est définie comme étant

«...the firm's ability to integrate, build, and reconfigure internal and external

competences to address rapidly changing environments1. » Nous pourrions traduire cette

dernière phrase en ces termes : C’est la capacité de l’entreprise d'intégrer, de construire

et de reconfigurer des compétences internes et externes afin de répondre rapidement aux

changements de l’environnement interne et externe. Les capacités dynamiques d'une

                                                
1 D. TEECE et al. , «Dynamic Capabilities and Strategic Management», Strategic Management Journal,
vol. 18, no 7, 1997, p. 516.
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organisation lui permettent donc d'innover constamment et ainsi faire évoluer ses

capacités-clés à la base de son avantage concurrentiel. Lafleur a résumé à l’aide de la

prochaine figure la dynamique des compétences et des capacités dynamiques.

Figure 2.8
Le résumé de la dynamique des compétences et capacités dynamiques

(Lafleur, 2003, p. 144)

La partie de droite, de couleur grise, résume les éléments des compétences-clés

issus des thèses de Prahalad et Hamel et reformulés par Teeece, Pisano et Shuen.  Pour
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expliquer le succès d'un produit, on doit connaître les routines et les compétences

organisationnelles. Certaines de ces routines seront centrales à l'organisation parce

qu'elles sont propres à l'organisation et difficilement imitables (d'où la position des

compétences-clés qui sont en lien direct avec le produit).  Ces compétences-clés

expliquent le succès actuel d'un produit ou service.

Pour expliquer comment ces compétences-clés se sont formées et pour les adapter

à un environnement concurrentiel et technologique en constante transformation, la partie

de gauche présente les trois éléments de la dynamique des capacités dynamiques.  Ceux-

ci sont à l'origine des compétences-clés. Les capacités dynamiques expliquent le succès

futur d’un produit ou service.

Selon les auteurs de la stratégie par l’analyse des compétences, le succès actuel et

futur d’une organisation repose sur une compréhension de sa dynamique interne. Plus

près de la réalité historique et organisationnelle des coopératives, l’école des ressources a

donc permis à Michel Lafleur (2003) de développer un modèle d’analyse stratégique

pour les coopératives. Voyons de quoi relève ce modèle.

2.6     La coopérative

D'entrée de jeu, donnons une définition de la coopérative afin d'éviter des

ambiguïtés terminologiques. L'Alliance coopérative internationale qui chapeaute

l'ensemble des coopératives définit ainsi les coopératives:
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Une coopérative est une association autonome de personnes
volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins
économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise
dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé
démocratiquement1.

2.7 Le modèle des défis coopératifs

Revenons maintenant au modèle. Pour Lafleur, il s’agissait de placer l’identité de

la coopérative au centre de l’analyse stratégique. Le modèle des défis tente aussi de

répondre aux principales critiques formulées à l’égard des modèles de gestion présentés

dans la problématique générale. Ce modèle ne demande pas à la coopérative de s’adapter

au modèle de l’entreprise traditionnelle car il est basé sur ce qui définit

fondamentalement une coopératives, c’est-à-dire ses particularités. Ce modèle  se veut

aussi moins doctrinaire et il ne s’inscrit pas dans un modèle dualiste comme celui

développé par Vienney.  Michel Lafleur présente ainsi un modèle plus englobant, moins

parcellaire. Rappelons aussi que la formulation de cette stratégie est enrichie par l’école

des ressources.

Nous tenons à souligner que la présentation qui suit du modèle des défis

coopératifs provient d’un document de travail que Michel Lafleur et moi avons présenté

à madame Céline Ouellette, directrice générale de la Coopérative de service à domicile

                                                
1 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Ministère des Finances, de l'Économie et de la Recherche. Horizon
2005. Politique de développement des coopératives, Québec, 2003, p. 12.
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de l’Estrie et monsieur Yoland Chalifoux, président du conseil d’administration de la

coopérative1.

Le modèle des défis coopératifs met en relation de façon dynamique huit

particularités uniques de l'identité coopérative. Ce modèle met également en relation

quatre concepts: les défis coopératifs, les résultats stratégiques, les actions stratégiques et

le milieu.  L'application stratégique des particularités coopératives doit mener à une offre

de services et/ou de produits concurrentiels intégrant les dimensions de prix, de qualité et

de plus-value coopérative.

Un défi coopératif traduit en termes stratégiques une particularité de l'identité

coopérative en décrivant la relation entre cette particularité et la conduite de la gestion et

du développement de la coopérative dans un contexte concurrentiel.

Un résultat stratégique est un objectif anticipé à moyen terme qu'un ensemble

d'actions stratégiques doit produire sur les deux dimensions de la coopérative, soit le

membre et la coopérative.  Le nombre de résultats stratégiques détermine l'atteinte ou

non d'un défi coopératif.

                                                
1 C’est aussi lors de cette rencontre, Céline Ouellette et Yoland Chalifoux ont accepté que Michel Lafleur
et Bastien Dion réalisent cette recherche à la Coopérative de services à domicile de l’Estrie. Rencontre du
5 novembre 2003 au siège social de la coopérative, situé au 230, rue King Ouest, bureau 101, Sherbrooke
(Québec) J1H 1P9.
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Une action stratégique est une action prise seule ou en synergie avec d'autres

actions par la coopérative dans le but de mettre stratégiquement et concrètement en

pratique l'identité coopérative.

Finalement, les éléments du milieu sont des variables contextuelles qui ont une

influence certaine sur le choix d'actions stratégiques mais qui échappent au contrôle

immédiat de la coopérative.

2.7.1 Les concepts

Après avoir défini les concepts du modèle des défis coopératifs, chaque élément

de ces concepts fait l'objet, dans les lignes suivantes, d'une description en profondeur.

La formulation de chaque défi coopératif énonce formellement les valeurs et principes

coopératifs qui y sont associés, suivie d'une description du défi coopératif.

1-Défi de la participation (DP).  Ce défi témoigne de la double nature d'usager et

de propriétaire du membre.  Par le principe d'égalité, par la constitution d’une Assemblée

générale avec plein pouvoir, par l’élection périodique d’administrateurs, par les valeurs

de prise en charge, de solidarité et de responsabilités personnelles et mutuelles, les

pouvoirs et devoirs démocratiques de la coopérative sont bien établis.  Cette particularité

se traduit par un droit de participation et une obligation pour les membres de savoir ce

qui se passe au sein de la coopérative. Stratégiquement, ces éléments font en sorte qu'une

démarche participative est incontournable dans une coopérative afin d’assurer un apport

unique des membres aux destinées de la coopérative.  Mais cette démarche doit aussi

produire des résultats concrets pour la coopérative: fidélité de ses membres, apports en
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informations stratégiques, sentiment d'appartenance, vécu de la différence coopérative,

etc.

2-Défi de l’intercoopération d’affaires sectorielles (DIS).  Le principe de

coopération entre coopératives témoigne de la dynamique de regroupement des

coopératives en fédération ou en confédération principalement selon leur secteur.  Au

niveau stratégique, cette intercoopération sectorielle doit permettre à la coopérative le

développement de projets de regroupements dans le but de contrôler, par exemple, une

nouvelle organisation afin d’offrir à leurs membres de meilleurs services, des services

supplémentaires, profiter d'économies d’échelle, etc.

3-Défi de l’investissement et de la capitalisation (DIC).  Stratégiquement, ceci

oblige la coopérative à puiser l’argent nécessaire à son démarrage, à son développement

et à sa capitalisation principalement chez ses membres à même leurs avoirs et/ou leurs

parts des trop-perçus.  Cela pose le défi de rémunérer adéquatement les investissements

des membres (en argent ou par valeur d’usage) et d'établir le lien entre capitalisation et

prix de revient  tout en maintenant un investissement interne adéquat pour le

développement de la coopérative.

Ces trois premiers défis peuvent être résumés par trois mots clés: proximité

(décision, information, sentiment d'appartenance) pour le défi de la participation;

financement, pour le défi de l'investissement et de la capitalisation et réseautage pour le

défi de l'intercoopération sectorielle.  C'est donc dire que ces particularités coopératives



39

internes, résumées en trois défis coopératifs, orientent les gestionnaires de coopératives

vers des réflexions, des évaluations et des prises de décisions différenciées.

Les prochains défis coopératifs, comme nous le verrons, témoignent d'une

dynamique de la coopérative envers son environnement externe.

4-Défi du développement coopératif (DDC).  L'idée de base de la coopérative est

de regrouper des gens qui ont un besoin commun, soit acheter un service (coopérative de

consommateurs), vendre une production (coopérative de producteurs) ou se trouver un

emploi (coopérative de travailleurs) ou un mélange de ces éléments dans le cadre, par

exemple, d'une coopérative de solidarité.  Ce faisant, ces personnes regroupées en

coopératives veulent bâtir un projet selon des valeurs bien précises, les valeurs du

coopératisme.

Ce point de départ fait en sorte que la coopérative doit se développer de façon à

ne pas créer d'incohérences coopératives. Par exemple, une coopérative de travailleurs

qui refuserait le statut de membre à d'autres travailleurs oeuvrant au sein même de la

coopérative afin de se garder pour eux seuls les avantages du travail de la coopérative, ne

relèverait pas le défi du développement coopératif. Stratégiquement, la prise de décision

face au développement de la coopérative doit être centré sur un équilibre entre, d'une

part, l'intérêt du membre et l'intérêt de sa collectivité, et, d'autre part, entre l'intérêt du

membre d'aujourd'hui et l'intérêt du membre de demain.
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5-Défi de la relation d’usage (DRU).  Toute la dynamique de gestion des

coopératives vise à maximiser la relation d'usage ou les avantages coopératifs de ses

membres. Cette particularité de l'identité coopérative sert aussi de guide de

développement, un développement centré sur les besoins des membres dans un secteur

précis. Stratégiquement, la dynamique de développement de la coopérative devra

toujours être en lien avec cette relation d'usage et non avec une relation financière.

Conséquemment, l’analyse stratégique pour le développement de la coopérative reposera

non pas sur une profitabilité maximale, mais sur une maximisation de la relation d’usage

ou, dans un vocabulaire plus coopératif, sur une optimisation des avantages coopératifs.

La planification et les objectifs stratégiques sont, par conséquent, forts différents de

l’entreprise traditionnelle.

6-Défi du développement local (DDL).  L’objectif premier d’une coopérative est

de donner de meilleurs produits et services aux membres.  Mais, en réalisant cet objectif,

les coopératives, individuellement et collectivement, doivent aussi participer, selon leurs

moyens, à un développement harmonieux de leur communauté.  Cela fait partie de la

vision développementale des coopératives.

Cette participation à un meilleur développement de la communauté est innée à la

coopérative.  Celle-ci appartient à sa communauté de par la provenance de ses membres,

et, traditionnellement, la coopérative verse annuellement une ristourne sociale à sa

communauté.  De par sa réserve inaliénable et sa capitalisation provenant uniquement de

ses membres, elle ne peut être l'objet de spéculations qui la sortiraient de sa

communauté. Stratégiquement, le développement de la coopérative devra aussi être
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centré sur sa communauté.  Ainsi, le gestionnaire devra prendre en considération les

dynamiques locales du travail de sa coopérative et évaluer les meilleures façons de faire

un usage bénéfique des potentialités de son identité coopérative.

7-Défi de l’éducation coopérative (DEC).  Baignant dans un océan d’entreprises

traditionnelles où l’indice de réussite se résume au retour sur l'investissement, la

coopérative doit faire valoir sa réussite à une plus grande échelle. Par le défi de

l'éducation coopérative, la coopérative doit stratégiquement faire en sorte que les

membres et ses parties prenantes connaissent bien les différences coopératives, ses rôles,

ses responsabilités, etc., afin de développer et maintenir une cohésion dans son

développement.  Comme le veut l'adage coopératif, une coopérative sans éducation

coopérative n'est pas une coopérative.

Ces quatre défis sont donc en lien direct avec le type de développement que doit

produire une coopérative.  Stratégiquement, quatre mots d'ordre résument ces défis: un

développement centré sur les besoins des membres (défi de la relation d'usage), sur sa

vision (défi du développement coopératif), sur sa communauté (défi du développement

local) et sur une obligation de communication différenciée (défi de l'éducation

coopérative).

8-Défi du service/produit (DSP).  Les coopératives sont créées dans le but de

répondre à un besoin par l'offre d'un produit ou d'un service dans un cadre de

développement coopératif et non de développement capitaliste traditionnel.
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Cependant, le produit ou service de la coopérative va au-delà de la traditionnelle

équation qualité/prix.  Même si cette équation demeure un élément incontournable de sa

prestation de services, la coopérative doit produire aussi une plus-value coopérative.

Stratégiquement, la coopérative doit donc offrir un produit et/ou service avec un prix

concurrentiel, une qualité concurrentielle et une série de plus-values coopératives

uniques.

L'ensemble des caractéristiques de l'identité coopérative que résument les huit

défis énumérés précédemment doit donc générer une série d’éléments distinctifs dans la

livraison du produit ou du service qu'offre la coopérative.  En ce sens, les sept premiers

défis doivent avoir un impact réel sur l'offre du produit et/ou du service de la

coopérative, le défi du produit et service étant l'aboutissement de l'atteinte ou non des

sept premiers défis coopératifs.

Pour bien illustrer la dynamique stratégique unique de la coopérative, le schéma

de la page suivante présente (figure 9), au centre de la partie entreprise, le défi du produit

et service.  Ce défi central est accompagné de la série des trois défis coopératifs internes

à l’association: soit les défis de la participation, de l'intercoopération sectorielle et de

l'investissement/capitalisation.  Ces défis sont positionnés dans le demi-cercle de

l'association parce qu'ils représentent essentiellement une dynamique interne de la

coopérative peu en lien avec son environnement externe immédiat.  Ainsi, le défi de la

participation se fait entre les membres de la coopérative.  Le défi de l'intercoopération

sectorielle est en lien avec la coopérative et d'autres coopératives externes à sa

communauté immédiate.  Finalement, le défi de l'investissement et de la capitalisation se
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fait aussi à l'interne entre les membres de la coopérative sans lien immédiat avec leur

communauté.  Finalement, chaque défi doit aussi contribuer de façon directe à relever le

défi du produit et service de la coopérative.

Les défis du développement local, du développement coopératif, de la relation

d'usage et de l'éducation coopérative mettent en lien de façon plus tangible la coopérative

avec son environnement externe immédiat en termes de balises pour son développement.

Si ces défis sont relevés positivement, ceux-ci devront aussi avoir un impact positif sur le

défi du produit et service et vice versa.
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Figure 2.9
Cadre d’analyse stratégique de la coopérative

(Lafleur, 2003, p. 225)

Il faut mentionner que le modèle des défis coopératifs est le premier modèle

d’analyse stratégique basée sur l’identité des coopératives. Ajoutons cependant que ce

modèle est issu des caisses Desjardins du Québec.

La prochaine figure (figure 10) illustre la compatibilité entre le modèle des défis

coopératifs et l’école des ressources. En effet, c'est dans le modèle de défis coopératifs

que résident les compétences-clés durables, peu transparentes et difficilement

transférables ou imitables de la coopérative, ainsi que les capacités dynamiques.
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L'analyse terrain de Michel Lafleur (2003) l’amène à proposer trois compétences-

clés majeures:

…création d'un patrimoine inaliénable (DP, DIC, DDL), de création de
valeur d'usage collective (DIC, DDL, DDC) et la création d'un sentiment
d'appartenance (DIC, DRU, DEC). Aussi, deux capacités dynamiques ont
émergé de l'identité coopérative: l'apprentissage (DP, DRU, DEC) et le
réseautage (DIC, DIS, DRU).  À travers le défi du produit/service, la
théorie des défis coopératifs explique la contribution de son identité à son
succès face à son environnement concurrentiel, alors que ses compétences-
clés et ses capacités dynamiques la positionnent face à sa mission d'un
meilleur développement1.

Ils témoignent de ce que le terrain a permis d'analyser. Les exemples de Lafleur

concernant les compétences-clés et de capacités dynamiques liées à l'identité unique de

la coopérative ne sont pas les seuls exemples possibles. Ils proviennent des caisses

populaires Desjardins. Reste maintenant à savoir si le modèle des défis coopératifs peut

se transposer dans d’autres types de coopératives. C’est ce que nous tenterons de faire

dans le cadre de ce mémoire.

                                                
1 M. LAFLEUR, op. cit, p. 264-266.
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Figure 2.10
La dynamique stratégique et les résultats

sur l'environnement externe de la coopérative par l'approche des ressources

-

(Michel Lafleur, 2003, p. 276)
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sentiment

d'appartenance

Création de
valeur d'usage

collective

Création d'un
patrimoine
inaliénable5 valeurs

7 principes

Finance
Physique

Personnels
Organisa-
tionnelles

Techniques
Réputation

Éthique

Actifs
spécifiques

Réseautage
(DIC+DIS+DRU)

Apprentissage
(DP+DDC+DEC)

Capacités
dynamiques
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2.8   Résonance du modèle des défis coopératifs dans la littérature

 Le modèle des défis coopératifs trouve certains échos dans la littérature sur les

coopératives. Nous pouvons d’abord créer un groupe avec les articles de Mayaux (1999),

Couret (2002) et Koulytchizky (1999) puisqu’ils s’intéressent tous aux typologies des

coopératives mais sous des angles différents, à savoir les relations de pouvoir, le

processus décisionnel ou le rôle des conseils d’administration. Bien que ces auteurs

utilisent parfois des concepts empruntés aux entreprises traditionnelles, c’est pour ensuite

mieux marquer les différences entre la coopérative et l’entreprise traditionnelle. Malgré

le fait que la stratégie ne soit pas abordée de façon spécifique, il y a cependant des liens

forts pertinents à faire avec certains défis coopératifs, comme le défi de la participation et

le défi de la relation d’usage, d’où la pertinence du modèle des défis coopératifs.

Nous comptons aussi dans notre revue de littérature deux articles de Roger Spear

(2000, 2002). L’intérêt de ces articles provient du souci de l’auteur à comprendre la

dynamique des coopératives, sans trop emprunter aux modèles de l’entreprise

traditionnelle. Son article portant sur la stratégie du membership (Spear, 2002) est fort

pertinent et s’accorde parfaitement avec le défi de la participation. Malheureusement, cet

article ne traite pas de la stratégie dans son ensemble.

L’autre article de Spear (2000) est intéressant car il présente le concept de

confiance. Selon Spear, cette dimension de confiance se développe en traitant

correctement ses clients, sans opportunisme, et que les coopératives sont avantagées car

la performance de ces organisations se mesure en terme de préférences des usagers.



48

Malheureusement, l’article a tendance à mettre au même niveau les coopératives et les

organisations sans but lucratif, alors qu’il existe croyons-nous des différences

fondamentales dans la gestion de ces deux types d’organisations. Malgré cette critique,

reste que le concept de confiance fait un lien magnifique avec le défi de la relation

d’usage.

Ce concept est aussi présent dans l’article le plus construit de notre revue de

littérature, celui de Mendez et Richez-Battesti (1999). Dans cet article, les auteurs

affirment que les théories économiques actuelles ne rendent pas justice aux coopératives

car ces organisations «..ont un caractère complexe que seule la logique marchande ou

étatique ne suffit pas à expliquer et qui rend difficile l'appréhension de leurs

performances à l'aune d'outils traditionnels1.» C'est ainsi que les auteurs avancent la

notion de confiance, qui elle retient des formes non marchandes comme par exemple la

réputation et la crédibilité. À travers le cas du Crédit mutuel méditerranéen (CMM), les

auteurs appliquent cette notion et démontrent de façon convaincante que la relation de

confiance est stratégique pour les coopératives, d'autant plus qu'elles ont un double

avantage compétitif naturel, celui du membership et d’un historique de la démocratie.  Il

existe donc dans les coopératives un rapprochement naturel avec leurs membres, qui sont

aussi leurs consommateurs, d’où l’importance pour les auteurs d’une stratégie basée sur

la confiance.

                                                
1 A. MENDEZ et N. RICHEZ-BATTESTI, «La confiance, au centre d’un modèle alternatif de
compétitivité ?», RECMA, Revue internationale de l’économie sociale, No 274, 1999, p. 17-41.
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Spear ainsi que Mendez et Richez-Battesti nous amènent à travers la notion de

confiance à pousser plus à fond nos recherches sur ce thème. En effet, le plus grand

avantage du concept de confiance est qu’il s’applique à tous les défis coopératifs de notre

modèle. Il s’agit aussi d’une notion globale, non dualiste et qui donnerait selon ces

auteurs un avantage compétitif indéniable aux coopératives.



50

Chapitre 3
LA RECHERCHE

3.1 Science et recherche qualitative

Avant d'aborder les questions reliées à la méthodologie, il est bon de rappeler au

lecteur la question de recherche à laquelle nous aimerions répondre: le modèle des défis

coopératifs peut-il être transféré à la démarche d'analyse stratégique de la Coopérative de

services à domicile de l'Estrie ?

Pour répondre à cette question, nous utiliserons un processus recherche

scientifique qui est «une démarche systématique visant à fournir des informations

nécessaires à la résolution d’un problème1.» Pour définir la science, nous empruntons la

définition de Mucchielli, que nous trouvons complète et explicite.

…domaine ou ensemble d’activités méthodiques, objectives, rigoureuses et
vérifiables dont le but est de découvrir la logique, la dynamique ou la
cohérence dans un ensemble apparemment aléatoire ou chaotique de
données, en vue d’apporter une réponse inédite et explicite à un problème
bien circonscrit ou de contribuer au développement d’un domaine de
connaissance2.

La gestion, comme science sociale et humaine, permet aux chercheurs

d'emprunter le chemin de la recherche qualitative, ce qui a été fait ici, pour mener à bien

le projet de recherche. Martine Hlady Rispal (2002) définit la recherche qualitative par le

biais des principes qui guident ce type de recherche.  Résumons les six principes de la

recherche qualitative dans les termes suivants: 1- elle a pour projet la compréhension

                                                
1 D. R. COOPER et al. Business research methods, Boston, Irwin|McGraw-Hill Publications, 1998, p. 14.
2 A. MUCCHIELLI, sous la direction de. Dictionnaire des méthodes qualitatives sciences humaines et
sociales, Paris, Armand Colin, 1996, p. 168.
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d'un phénomène; 2- la découverte est au centre du processus de recherche. A priori, tout

peut être significatif; 3- l'individu cherche à comprendre l'objet étudié dans son contexte;

4- il s'agit de remplacer la question du pourquoi causal par la question «comment ?» et

« dans quel but ?» On préfère donner une interprétation de la structure du phénomène,

plus que des causes du phénomène; 5- le monde est un construit social. Il est subjectif.

L'observateur est partie prenante de l'objet observé; 6- Il faut analyser en profondeur un

petit nombre d'observations.1

De ces principes, Hlady Rispal (2002) avance les observations suivantes à propos

de la recherche centrée sur une analyse qualitative. Premièrement, la recherche

qualitative se concentre sur des cas uniques ou de petits échantillons étudiés en

profondeur. Deuxièmement, «Le résultat n'est jamais une proportion ou une quantité;

c'est une qualité, une dimension, une extension, une conceptualisation de l'objet2.»

Troisièmement, la visée est interprétative en ce sens quelle tente d'expliquer des

phénomènes passés ou actuels et de produire des systèmes d'interprétation possibles.

Quatrièmement, «L'orientation du chercheur est parfois praxéologique. La connaissance

n'est alors plus une fin en soi, son but est aussi l'action et le changement

organisationnel3.» Notre question de recherche, qui se lit comme suit; comment le

modèle des défis coopératifs peut-il être transféré à la démarche d'analyse stratégique de

la Coopérative de services à domicile de l'Estrie ? Cette question porte en elle les qualités

                                                
1 MARTINE HLADY RISPAL. La méthode des cas. Application à la recherche en gestion, Bruxelles,
Éditions De Boeck Université, 2002, pp. 26-29.
2 Ibid., p. 36.
3 Ibid., p. 36.
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de la recherche qualitative car elle se préoccupe du comment, porte sur un cas, s'intéresse

à une dimension, tente d'expliquer et elle évolue dans l'action de la Coopérative.

3.2 Les paradigmes

La façon dont le chercheur fait de la recherche scientifique repose aussi sur la

manière dont il interprète son environnement. Le positionnement épistémologique du

chercheur n'est donc pas neutre. Il relève aussi les conditions de la validité de ses savoirs

théoriques et permet une justification de son mode d'approche du terrain d'étude. Un

paradigme, c'est «..a basic set of beliefs system or worldview that guides the investigator,

not only in choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental

ways1.» De façon générale, les auteurs présentent trois grands types de paradigmes, soit

le positivisme, l’interprétativisme et le constructivisme. Nous résumons ces trois

paradigmes dans le tableau 4.1 de la page suivante.

                                                
1 N.K. DENZIN et al. Handbook of qualitative research, 2nd edition, California, Sage Publications, 2000,
p. 195. Traduction. […] Un système de base de croyances ou de points de vue général qui guide le
chercheur, non seulement dans les choix de méthodes, mais également de façons fondamentales au niveau
ontologique et épistémologique.



53

Tableau 3.1
Les principaux paradigmes de recherche

Positivisme Interprétativisme Constructivisme

Le statut de la
connaissance

Il existe une essence
propre à l’objet de
connaissance

L’essence de l’objet
ne peut être atteinte.

L’essence de l’objet
ne peut être atteinte
(constructiviste
modéré) ou n’existe
pas (constructiviste
radical)

Comment la
connaissance
est-elle
engendrée?

La découverte L’interprétation La construction

Ontologie Réalisme naïf –
Réalité "réelle" mais
appréhendable, de
nature objective
externe à
l’observateur.

La réalité est un
construit de l’esprit.
Réalité selon les
significations que
les gens attachent à
leur réalité sociale

La réalité est un
construit de l’esprit
Relativisme – réalités
construites
localement et
spécifiquement

Méthodologie Expérimentale /
manipulative;
vérification
d’hypothèses; surtout
quantitative

Empathie Herméneutique /
dialectique

Critères Validité interne,
validité externe,
fiabilité, objectivité

Cohérence avec
l’expérience des
gens.

valeur authenticité
(ou des deux
validités, interne et
externe)

(Adapté de Raymond-Alain Thiétart, 2003, p. 40)

Comme le mentionne Haldy Rispal: «Chaque prise de position du chercheur

concernant sa recherche se traduit par une distanciation ou, au contraire, une proximité

plus ou moins forte avec son objet d'étude1.» En effet, pour le chercheur positiviste, il lui

faut être le plus objectif, le plus distant possible. Le constructiviste est quant à lui un

                                                
1 M. HALDY RISPAL, op. cit.,  p. 71.
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chercheur impliqué. Il lui faut donc comprendre la réalité au travers des interprétations

des acteurs ou essentiellement de la construire. Ces chercheurs ne croient pas en un accès

objectif possible au réel.

Les éléments précédents permettent de constater les différences fondamentales

entre ces paradigmes et l’influence de ceux-ci sur le travail de recherche scientifique.

Compte tenu de notre vision du monde, de la science et de notre question de recherche,

nous nous situons dans un paradigme interprétatif. En effet, nous croyons que la réalité

se construit selon les significations que les gens attachent à leur réalité sociale.

En plus des paradigmes, qui viennent teinter nos observations du terrain, Haldy

Rispal (2002) énumère quelques tensions présentes lors de la recherche, tensions qui

favorisent le développement de qualités originales chez le chercheur. Nous présentons ici

un résumé de ses qualités. Le chercheur est en premier lieu un observateur qui

questionne son terrain par l'écoute et l'empathie. L'observateur est ensuite poseur de

questions. Il n'est pas en revanche dispensateur d'affirmations mais fait preuve

d'empathie. Le chercheur est aussi un funambule en phase d'apprentissage car «une

remise en cause permanente des renseignements et indications colligés est indispensable

mais complexe1.» C'est un bricoleur. Il choisit ses outils en fonction des contextes. Le

chercheur est de plus interprète car il aime traduire la pensée d'autrui aux autres. Il aime

les mots. Enfin, il est avocat plaideur car il doit prouver en permanence à ses lecteurs le

soin apporté à la collecte et à l'analyse des données et bien établir la qualité de sa

                                                
1 M. HALDY RISPAL, op. cit., p. 73.
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démarche. Il faudra donc autant que faire se peut s'accoler ses qualités tout au long du

processus de collecte et d'analyse des données.

3.3 La recherche descriptive

Pour Benoît Gauthier, le chercheur «doit aussi décider quelle sera la stratégie qu'il

emploiera pour arriver à ses fins1.» Les stratégies sont de deux ordres, descriptive ou

comparative. Nous avons choisi la stratégie descriptive car, comme le souligne Gauthier:   

…cette approche de recherche se caractérise à la fois par le nombre
restreint de situations analysées, la profondeur de l'analyse et l'importance
accordée à une démarche inductive (tout en reconnaissant que certaines
études de cas peuvent aussi servir dans une perspective déductive et
confirmatoire2.

En transférant le modèle des défis coopératifs à la démarche d'analyse stratégique

de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, notre recherche s'inscrit dans une

perspective déductive confirmatoire. En effet, il s'agit pour nous de vérifier la réplication

du modèle des défis coopératifs.

Benoît Gauthier mentionne aussi que la grande qualité de la recherche descriptive

se trouve dans l'argumentaire suivant: «le fait qu'elle n'utilise qu'un cas lui permet de

                                                
1 B. GAUTHIER, sous la direction de. Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données,
3e édition, Montréal, Presses de l'Université du Québec,  1997, p. 125.
2 Ibid., p. 132.
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l'approfondir beaucoup plus que ne peut le faire l'analyse comparative...1.» Cependant,

l'étude descriptive devra toujours respecter deux exigences fondamentales:

d'abord, elle doit être systématique, c'est-à-dire qu'elle doit retenir tous les
faits significatifs et non seulement ceux qui correspondent aux attentes du
chercheur; cette caractéristique fait la différence entre l'œuvre sérieuse ou
objective et le pamphlet démagogique; l'étude descriptive doit être
profondément théorique, ce qui veut dire qu'elle doit s'appuyer sur une
théorie, des hypothèses et des concepts qui servent de principe directeur à
la collecte des observations et de sentier pour leur interprétation2.

L'utilisation du cas unique permet aussi des possibilités théoriques importantes.

Selon Gauthier toujours: «L'étude de cas peut se permettre d'être plus imaginative que

l'étude comparative et de fouiller davantage le support théorique à la recherche du fait

inexplicable ou du cas déviant qui force le raffinement ou la révision de cette théorie3.»

Rappelons que notre recherche a comme objectif est de raffiner le modèle des défis

coopératifs, théorie développé par Lafleur (2003) pour l'analyse stratégique des

coopératives.

3.4 Les études de cas

Afin de conduire la recherche, nous retenons comme méthode d'observation

l'étude de cas. En précisant les spécificités techniques de la recherche par étude de cas,

Hlady Rispal (2002) utilise la définition de Yin:

                                                
1 Ibid., p. 132.
2 B. GAUTHIER, op. cit., p. 132.
3 B. GAUTHIER, loc. cit.
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Une étude de cas est une enquête empirique qui examine un phénomène
contemporain au sein de son contexte réel lorsque les frontières entre
phénomène et contexte ne sont pas clairement évidentes et pour laquelle de
multiples sources de données sont utilisées1.

La définition est riche: l'étude de cas met l'accent sur la compréhension des

dynamiques présentes au sein d'un environnement unique, elle se limite à un domaine

d'investigation bien spécifique et permet la collecte de données très diverses. Elle se

justifie par la complexité du problème à étudier. Yin positionne l'étude de cas en tant que

stratégie de recherche à part entière, susceptible dès lors d'être comparée aux autres

stratégies de recherche. Le prochain suivant positionne l'étude de cas en comparaison

avec les autres stratégies de recherche.

Tableau 3.2
Les particularités des situations et les stratégies de recherche

Question

Stratégie
de recherche

Forme de question de
recherche

Un besoin de
contrôle sur le

comportement des
événements

Focus sur des
événements

contemporains

Expérimentation
Comment, pourquoi Oui Oui

Sondage Qui, quoi, où,
combien,

Non Oui

Analyse d’archives Qui, quoi, où,
combien,

Non Oui/ Non

Histoire Comment, pourquoi Non Non

Étude de cas Comment, pourquoi
Non

Oui

Notre recherche Comment Non Oui

(Adapté de Yin, 1994, p. 6)

                                                
1 M. HALDY RISPAL, op. cit., p. 48.
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La forme de la question de recherche formulée met l’accent sur une question de

type “comment”, elle ne requiert pas de contrôle particulier sur les événements (la

frontière entre le phénomène à l'étude et son contexte n'est pas facilement identifiable) et

elle porte sur un événement contemporain.  En utilisant le comment et en se concentrant

uniquement sur un cas, les réponses à ces paramètres placent donc clairement notre

recherche dans une stratégie d’étude de cas.

Ce type de stratégie d'observation permet de sélectionner un cas ou un petit

nombre de cas relatifs à notre problématique, soit la Coopérative de services à domicile

de l'Estrie, et d'étudier cette problématique dans son contexte de vie réelle pour y

recueillir de l’information par l’entremise de différentes techniques comme l'observation,

les entrevues et l'analyse documentaire. Nous reviendrons plus loin dans ce chapitre sur

les différentes techniques d'observation.

3.4.1 L'étude de cas unique

Martine Haldy Rispal utilise l'argumentaire de Yin (1990) pour justifier le recours

à un cas unique. Nous pouvons ainsi utiliser un cas dans trois situations.

Premièrement, le chercheur peut souhaiter tester une théorie pour la
confirmer, la réfuter ou la compléter. Deuxièmement, il peut également
avoir identifié un cas représentant un caractère extrême ou unique. Le
chercheur peut enfin, à l'aide d'un cas unique, révéler un phénomène qui,
sans être rare, n'était pas encore accessible à la communauté scientifique1.

                                                
1 M. HALDY RISPAL, op. cit., p. 78.
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En transférant le modèle des défis coopératifs à une coopérative autre que les

caisses Desjardins du Québec,  notre objectif est de transférer ce modèle.

Face à l'argumentaire que l'étude de cas ne permet une généralisation des résultats

observés, Haldy Rispal mentionne cet élément important:

…les travaux de J. March et al. (1991) assoient le principe de l'unité de
nature entre les différentes organisations qui affirme que tout phénomène
observé dans une seule organisation a potentiellement une portée générale.
Les auteurs démontrent que les organisations peuvent apprendre
considérablement d'un seul événement…1

Il faut donc retenir de cet élément que la transférabilité du modèle des défis

coopératifs, issu du Mouvement des caisses Desjardins, pourra éventuellement servir à

d'autres coopératives.

 

Terminons cette partie en citant encore une fois Haldy Rispal, qui cite à son tour

le professeur Silverman, à l'effet que somme toute, «Mieux vaut dire beaucoup sur un

petit problème que peu sur un grand problème2.»

3.5 L'analyse des données

Pour Maxwell (1997), il existe trois grandes stratégies pour effectuer l'étape de

l'analyse des données, soit la stratégie de catégorisation, la stratégie de contextualisation

ainsi que les mémos et les schémas.  La stratégie d'analyse de catégorisation permet de

                                                
1 Ibid., p. 80.
2 M. HLADY RISPAL, op. cit., p. 93.



60

capter les données pour ensuite les coder et les mettre à l'intérieur de catégories afin

d'aller au-delà des catégories existantes découlant de théories établies.  Ce faisant, de

nouvelles catégories émergent et permettent au chercheur de proposer une

compréhension novatrice d'un phénomène.  Ces nouvelles catégories sont le fruit du

travail de conceptualisation du chercheur et peuvent se faire de trois façons.  Le

chercheur peut catégoriser soit à partir de ses données du terrain (stratégie d'analyse que

Maxwell associe à la théorie enracinée), soit à partir de théories existantes ou à partir de

catégories issues des personnes à l'étude. Cependant, ajoute Lafleur: «comme la

catégorisation des données se fait sur la base de similitudes ou de complémentarités,

cette stratégie peut parfois négliger la mise en contexte du phénomène étudié1.»

La deuxième stratégie d'analyse, soit la stratégie de contextualisation, permet

justement au chercheur de se concentrer sur les relations de contiguïté entre les données

et leur contexte, afin de mieux comprendre l'influence de celui-ci. Le but de cette

stratégie d'analyse est d'établir des liens entre les événements d'un contexte particulier

dans un tout cohérent.

Finalement, la troisième stratégie d'analyse est la rédaction de mémos et de

schémas.  Ceux-ci servent plus comme outils d'analyse que comme stratégies d'analyse.

Les mémos et les schémas «facilitate your thinking about relationships in your data and

                                                
1 M. LAFLEUR, op. cit., p. 60.



61

make yours ideas and analyses visible and retrievable1. » En ce sens, les mémos et les

schémas seraient complémentaires aux deux premières stratégies d'analyse.

Conséquemment, une question de recherche en lien avec un contexte spécifique

optera principalement pour une stratégie de contextualisation alors qu'une question de

recherche portant sur une compréhension générale d'un phénomène sera mieux servie

par une stratégie de catégorisation.  Compte tenu de notre question de recherche, la

stratégie d'analyse retenue est celle de la catégorisation car le modèle des défis propose

déjà des catégories établies, mais pas nécessairement définitives. Rappelons encore une

fois au lecteur que nous utilisons le modèle des défis coopératifs afin de le bonifier. Par

contre, si notre recherche n'a pas comme objectif premier l'émergence de nouveaux défis

coopératifs, il faudra néanmoins être attentif aux signaux du terrain.

3.6 La méthode de collecte des données

Avant de les décrire plus en profondeur, présentons une synthèse des avantages et

des inconvénients des différentes méthodes de recherche utilisées par les chercheurs

qualitatifs.

                                                
1 J. A. MAXWELL, «Designing a Qualitative Study», in L. BICKMAN AND D.J. ROG, Handbook of
Applied social Research Methods,  California, Sage Publications, 1997, p. 90. Traduction. […] facilitant
votre réflexion sur les liens à l'intérieur de vos données, à partir desquelles vos idées et votre analyse sont
visibles et où l'on peut voir leur origine.
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Tableau 3.3
Qualification rapide des avantages et des inconvénients des méthodes de recherche

MÉTHODES AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Observation Écoute des lieux et des acteurs
sans influence de discours

Erreurs d'interprétation toujours
possibles.
Modification du comportement
des sujets observés.
Accès parfois difficile.

Documents «Étrangers à la recherche».
Documents formalisés et
publiés: lecture facilitée et
validité supérieure à celle des
discours non publiées.
Force probante. Permettent de
valider ou de nuancer les propos
des acteurs.

Accès parfois difficile.
Intentions des auteurs à
déchiffrer a posteriori.
Les informations ne sont pas
actualisées.
Objectivité…de surface ?

Entretiens Fournissent une information
directe sur le phénomène étudié.
Modes de recueil et d'analyse
diversifiés.

Information limitée à ce que les
acteurs peuvent dire du
phénomène étudié.
Discours «langue de bois»
toujours possible.
Faible disponibilité des acteurs.

(Hlady Rispal, 2002, p. 117)

3.6.1 L'observation

Pour Martine Hlady Rispal, l'observation de situations trouve sa légitimité dans

un certain nombre de constats:

…un phénomène ne peut se laisser réduire à ce que les participants
peuvent en dire; les acteurs sont informés de façon parcellaire et limitée et
ne peuvent se rendre compte de tout ce qui se joue dans une situation
donnée; leurs propos sont également tributaires de certaines capacités de
verbalisation, ainsi que d'un code social ou professionnel qui les enferme,
voire ne standardise le contenu1.

                                                
1 M. HLADY RISPAL, op. cit., p. 121.
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Il y a cependant des limites à l'observation, pensons au biais perceptuels et

interprétatif qu'un chercheur introduit dans l'acte d'observation. Haldy Rispal encore:

Du fait de ses centres d'intérêts du moment, de son expérience et de ses
choix intellectuels, l'observateur peut inconsciemment ne voir que ce qui
lui convient, n'entendre que ce qu'il veut bien entendre et oublier ce qui lui
est désagréable (R. Muchielli, 1998)1.

3.6.2 Les entrevues

Il s'agit tout d'abord de savoir écouter et observer. Il est utile de noter les mots

exacts employé par la personne. Cela demande aussi un effort d'empathie. De même,

l'attention toute particulière portée aux termes utilisés par les informants permet de

reprendre ces mêmes termes en cours d'entrevue. La technique de la reformulation peut

également être utilisée. D'un point de vue technique, plusieurs travaux préconisent les

entretiens enregistrés et/ou la prise de notes rapides.

On retrouve deux types d'entrevues, les entretiens individuels et les entretiens de

groupe. Utilisant les deux types pour notre recherche, examinons rapidement leurs

principales caractéristiques.

3.6.2.1 Les entretiens individuels

Ceux-ci permettent l'examen des interprétations des acteurs au regard d'un

phénomène donné.

                                                
1 M. HLADY RISPAL, loc. cit.
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L'entretien non directif. Pour Haldy Rispal, l'objectif de l'entretien non-directif est de

«…renvoyer sans cesse le répondant au contenu manifeste et latent de ce qu'il vient

d'exprimer afin de l'amener à développer de la façon la approfondie possible sa pensée

sur un thème largement défini au départ1.» En utilisant cette méthode, il s'agit pour le

chercheur d'adopter un rôle de miroir visant à refléter le discours de son interlocuteur.

L'entretien semi directif. Utilisé lorsque le chercheur souhaite orienter le répondant vers

des thèmes particuliers. À cette fin, le chercheur élabore un guide d'entretien.

Il s'agit là d'un document écrit qui résume les axes principaux de l'entrevue
à ne pas confondre avec une liste de questions ouvertes. Ce canevas assez
souple sert de points de repère pour le chercheur et d'aide à la réflexion
pour le répondant2.

3.6.2.2 Les entretiens de groupe.

Les interactions de membres du groupe enrichissent la compréhension du

phénomène analysé. Concernant les entrevues, Haldy Rispal (2002) donne les conseils

suivants: il faut écouter les mots et demander à l’auteur de les interpréter. Les entrevues

donnent les pistes à approfondir. L'auteur mentionne aussi qu'il faut souvent valide les

résultats en étant seul avec la personne, car les résultats, les observations sont parfois

différents de lorsque en groupe.

                                                
1 Ibid., p. 125.
2 Ibid., p. 126.
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3.6.3 Le recueil de données écrites

 Ils sont objectifs au regard de la recherche tout en étant représentatifs des

intentions et des perceptions des acteurs du passé. Permettent de détecter des erreurs

d'interprétation du répondant, des non-dits ou délivrent des informations perçues comme

secondaires par les acteurs présents. Ils autorisent une nouvelle interrogation et un

enrichissement de l'analyse.

Pour s'assurer de la qualité de notre recherche, plusieurs aspects sont à tenir en

compte. La prochaine partie présente les éléments nécessaires pour qu'une recherche soit

de qualité.

3.7 Les qualités de la recherche

Regardons maintenant les qualités que doit posséder notre recherche, qualités

pour la recherche qualitative et qualités pour la méthode de cas.

3.7.1 Qualité et recherche qualitative

Pour les besoins d'une recherche qualitative, Maxwell (1997) propose une série

de critères relatifs à la qualité de ce type de recherche.  Dès le départ, il précise que les

chercheurs qualitatifs, et nous citons;
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…rarely have the benefit of formal comparisons, sampling strategies, or
statistical manipulations that "control for" the effect of particular variables,
and must try to rule out most validity threats after the research has begun,
using evidence collected during the research itself to make the alternative
hypotheses implausible1.

Pour les questions de validité, Maxwell (1997) retient deux éléments principaux,

soit les erreurs de biais et les erreurs de réactivité. Les erreurs de biais font référence «to

the ways in which data collection or analysis are distorted by the researcher's theory,

values, or preconceptions2. » Le chercheur doit alors chercher à comprendre comment

ses valeurs influencent la conduite de sa recherche et de ses conclusions.

Les erreurs de réactivité font référence à l'influence du chercheur sur les

personnes qu'il interviewe ou sur ce qu'il observe dans le cadre de sa recherche.  De par

ses questions, les mots utilisés ou ses motifs, le chercheur a une influence certaine qu'il

est impossible, selon Maxwell (1997), de contrôler.  Comme pour les erreurs de biais,

l'important pour le chercheur est qu'il soit conscient des éléments qui influencent sa

cueillette de données, son analyse et, en bout de piste, la validité de sa recherche

(Maxwell, 1997).

                                                
1 J. A. MAXWELL, op. cit., p. 91. Traduisons par […] rarement le bénéfice de comparaisons formelles,
d'échantillonnage de stratégies ou de manipulations statistiques qui "contrôlent pour" l'effet de variables
particulières, et qui doivent essayer d'exclure la plupart des menaces de validité après que la recherche soit
commencée, utilisant les évidences collectées pendant la recherche, permettent de rendrent les hypothèses
alternatives invraisemblables.
2 Ibid., p. 92. Traduction. […] aux façons dont la collecte ou l'analyse de données sont déformés par la
théorie du chercheur, ses valeurs, ou ses préconceptions.
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3.7.2 Qualité et étude de cas

Cette partie s'inspire en grande partie de l'ouvrage de Martine Hlady Rispal

(2002). L'auteur propose un tableau synthèse des critères de succès de l'étude de cas.

Tableau 3.4
Une définition adaptée des tests-qualité

Test-
qualité

Questionnement Moyens requis Temps de
la

recherche
Fidélité Un autre chercheur pourrait-il

parvenir à une représentation
similaire de la réalité
observée ?

Accès aux données du terrain.
Explicitation de la démarche et
des outils mis en œuvre.

Collecte

Validité
du

construit

Lorsque le chercheur parle
d'un concept, est-ce bien de ce
concept dont il parle ?

Définition des concepts à partir
des travaux d'auteurs.
Identification des faits qui
génèrent   le concept et de ceux
qui le  traduisent.
Multi-angulation des données,
des temps de collecte, des
personnes,    des théories et des
méthodes.

Collecte

Validité
interne

Le chercheur a-t-il bien saisi
les perceptions et actions des
acteurs ?

Émission de synthèse lors de
chaque entretien, en début de
chaque entretien.
Émission de propositions
rivales.
Élaboration pour chaque cas
d'une explication.
Remise d'un compte rendu-final.

Collecte
Analyse

Validité
externe

Dans quelle mesure les idées et
les thèmes générés dans un
cadre ou un environnement
donné s'appliquent-ils à
d'autres cadres   ou
environnements ?

Application de l'ensemble
des moyens
précédemment proposés.
Réplication.
Saturation théorique

Analyse

(Martine Hlady Rispal, 2002, p. 100)
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Dans ce tableau, l'auteur a identifié dans la deuxième colonne les principales

questions associées à chacun des quatre tests, suivis des moyens requis pour obtenir le

niveau de validité et la fidélité nécessaires.  Dans la quatrième colonne, Haldy Rispal

précise les phases de recherche où ces tactiques doivent être utilisées.

3.7.2.1. La fidélité

Le chercheur qui s'engage dans un processus de recherche doit être conscient des

avantages et des limites de sa méthode de développement des connaissances et démontrer

qu'il a pris les mesures nécessaires pour en minimiser les lacunes. (Haldy Rispal, 2002)

L'objectif cible de la fidélité est de vérifier le degré jusqu'auquel deux

applications de la même mesure, dans les mêmes conditions, produisent un résultat

identique. Il s'agit donc de faciliter la réplique potentielle de l'expérience vécue sur le

terrain (R. Yin, 1990). Dans cette optique, l'accès aux données originales doit être facilité

par l'explication du cheminement ou protocole d'action observé en cours de recherche.

3.7.2.2. La validité

La validité réfère à la préoccupation du chercheur de produire des résultats qui

contribuent à mieux comprendre une réalité, un phénomène. Hlady Rispal ajoute:

Pour J. Kirk et M.L. Miller (1986) la notion de validité renvoie à la qualité
d'adéquation constatée entre une observation et le fondement qui autorise
sa formulation. Elle intéresse le degré de pertinence de la compréhension
de la réalité construite par les acteurs étudiés1.

                                                
1 M. HALDY RISPAL, op. cit., p. 101.
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Comme Maxwell le précisait précédemment, «le chercheur qualitatif doit

travailler sur les possibles menaces à la validité de se recherche après que celle-ci a

débuté1.»

La validité de construit ou théorique

Une première tâche consiste donc à définir les concepts à partir des travaux

d'auteurs, reconnus dans leur domaine d'expertise. Le travail suivant consiste pour le

chercheur à identifier tant les faits qui génèrent le concept que ceux qui le traduisent.

Le défi principal de la validité de construit est de s'assurer que, non seulement les

outils de mesures du chercheur sont adéquats pour bien mesurer ce qu'ils doivent

mesurer, mais aussi que le jugement subjectif du chercheur ne vienne pas biaiser la

capacité de ces outils de mesurer ce qu'ils doivent mesurer.

Pour s’assurer de la validité du construit (conformabilité), le chercheur peut

utiliser «plusieurs sources de données différentes, établir une chaîne d’évidences qui

permet à toute personne extérieure de suivre comment les données alimentent la

démarche et de faire valider la démarche par des acteurs ou des informants clés»

(Prévost, 2000). C'est par la multi angulation des données, des temps de collecte, des

personnes, des théories et des méthodes qu'il y parviendra. En effet, les méthodes

reconnaissent le caractère subjectif de l'observation. C'est pour cette raison qu'elles

désirent valider les interprétations du chercheur par des méthodes de triangulation des

données. Le chercheur doit alors solliciter plusieurs avis et interprétation d'acteurs sur le

                                                
1 M. LAFLEUR, op. cit., p. 70.
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même phénomène, observer les faits, les lieux, examiner différentes sources écrites. Il

fait alors appel à des méthodes de collecte distinctes. De plus, la remise en cause

systématique, la suspension de l'analyse jusqu'à plus ample information, la relecture

constante des données à la lumière des renseignements dissonants, la recherche de

théories rivales ou de propositions contradictoires sont autant de mécanismes suggérés

dans la littérature pour minimiser les biais de construction.

3.7.2.3. La validité interne

La validité interne amène le chercheur à vérifier s'il observe vraiment ce qu'il

veut observer. La validité interne est axée sur l'authenticité de la représentation de l'objet.

Comme le dit si bien Hlady Rispal:

Le chercheur doit fournir un effort de discipline de sa subjectivité pour
cerner les processus relevant de facteurs concurrents. Les particularités de
l'objet, les changements et les effets du passage du temps sont plus
facilement contrôlables. L'influence de chaque facteur peut être identifiée,
les circonstances susceptibles de causer des distorsions telles l'histoire et la
maturation, le niveau de crédibilité des informateurs et l'influence du
processus d'observation sont plus aisément considérés1.

Lors de la collecte des données, le chercheur peut, tout au long des entretiens,

réaliser des synthèses qui rendent compte de sa compréhension de ce qui vient d'être

exprimé. De même, lors de chaque nouvel entretien, il peut réaliser une synthèse de ce

qui avait été dit la séance précédente et s'assurer de ne pas avoir commis de contresens

interprétatif. Enfin, la remise d'un compte rendu final et sa validation par chaque acteur

intervenant de façon forte dans la recherche sont une autre garantie de validité interne.

                                                
1 M. HALDY RISPAL, op. cit., p. 103.
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3.7.2.4 La validité externe

La validité externe se concentre en revanche sur les problèmes de

«généralisabilité» des résultats. En effet, comme un cas n'est pas un échantillon en soi,

les outils traditionnels de généralisation statistique ne peuvent s'appliquer.  Yin

développe le concept de généralisation analytique «in which a previously developed

theory is used as a template with which to compare the empirical results of the case

study. If two or more cases are shown to support the same theory, replication may be

claimed1. »

Pour la question de la validité externe (transférabilité), Maxwell soutient quant à

lui que «the generalizability of qualitative studies is usually based not on explicit

sampling of some defined population to which the results can be extended, but on the

development of a theory that can be extended to other cases2. » Le terme transférabilité

est donc préféré à celui de généralisabilité. Le modèle étant issu des caisses populaires

Desjardins, la transférabilité de ce modèle à un autre cas permettra de répondre au critère

de validité externe.

                                                
1 R.K. YIN, Case study research, California,  2nd ed, Sage Publications, 1994, p. 31. Traduction. […] dans
lequel une théorie précédemment développée est utilisée comme une plate-forme avec laquelle on compare
les résultats empiriques de l'étude de cas. Si deux cas ou plus permettent de soutenir la même théorie, la
réplication peut être revendiquée.
2 R. Maxwell, op. cit., p. 95. Traduction. […] le potentiel de généralisation des recherches qualitatives n'est
pas normalement basé pas sur le prélèvement d'échantillons explicites chez une certaine population définie
à laquelle les résultats peuvent être étendus, mais sur le développement d'une théorie qui peut être étendue
à d'autres cas.
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3.8 La recherche

Si la recherche qualitative se concentre sur des cas uniques ou de petits

échantillons étudiés en profondeur, encore faut-il  bien délimiter le cas et indiquer ce qui

ne sera pas étudié afin de rendre les frontières moins floues. Ce chapitre annoncera donc

ce que sera notre recherche mais aussi ce qu'elle ne sera pas.

3.8.1 Le terrain

L'objectif de cette recherche consiste à appliquer le modèle des défis coopératifs à

la démarche d'analyse stratégique de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie. La

réplication du modèle est d'abord ce qui nous intéresse.

Il s'agit d'une étude descriptive confirmatoire, en ce sens qu'elle se construit

autour d'une position théorique clairement exposée. Ici, les théories servent à expliciter

les observations. L'étude peut  renforcer le degré de pertinence d'une théorie ou au

contraire l'infirmer (Martine Hlady Rispal, 2002). Issu des caisses populaires Desjardins

du Québec, nous renforcerons le modèle des défis coopératifs en le transférant à la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie. Le modèle des défis coopératifs est notre

cadre théorique, la Coopérative de services à domicile devient notre unité d'analyse.

3.8.2 Les concepts à l'étude: la stratégie, le management stratégique, l'école des

ressources et le modèle des défis coopératifs.

Nous avons mentionné dans le paragraphe que notre recherche s'intéresse à la

stratégie. Vaste domaine d'étude du management, l'étude de la stratégie est la discipline

privilégiée pour comprendre et explique le succès d'une organisation (Mintzberg, 1979;
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Porter, 1994; Johnson et Scholes, 2000). En étudiant la stratégie de la Coopérative de

services à domicile de l'Estrie, nous mettrons nécessairement de côté des éléments

importants de la gestion de cette organisation. Toute recherche demande cependant de

faire des choix, excluant d'emblée certaines choses pour se concentrer sur quelques unes.

En étudiant la stratégie de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, nous

aurons des informations concernant la définition que donnent les acteurs de cette

coopérative, définition qui s'explique par les notions de plan, de modèle, de position, de

perspective et de stratagème de Mintzberg, Ahlstrand et Lampel (1999). Nous serons en

mesure aussi de positionner l'école de pensée à laquelle adhèrent les acteurs de cette

coopérative. Comme pour les facettes qui permettent de définir la stratégie, les écoles de

pensée ne doivent pas être perçues comme étant en opposition, mais bel et bien

complémentaires.

Un autre élément important de la stratégie concerne la formulation de celle-ci.

Nous retrouvons trois éléments importants dans le modèle de Johnson et Scholes (2000),

soit l'analyse, les choix et le déploiement stratégie. Notre recherche s'attarde seulement à

l'analyse stratégie, excluant de ce fait les choix ainsi que le déploiement de la stratégie.

Cette recherche permettra aussi nous l'espérons d'avoir des informations concernant la

vision stratégique des acteurs de la coopérative, à savoir si cette vision est un procédé

linéaire, réfléchi, formel ou structuré ou plutôt un processus informel et intuitif.

En utilisant le modèle des défis coopératifs de Lafleur (2003), nous avons aussi

fait le choix d'utiliser l'école des ressources puisque le modèle a été étudié en lien avec
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cette école.  L'analyse de la stratégie se fera donc du côté de l'environnement interne de

l'organisation. Les compétences-clés ainsi que les capacités dynamiques sont les deux

notions centrales de cette école, notions qui nous appliquerons à la Coopérative de

services à domicile de l'Estrie.

En appliquant le modèle des défis coopératifs à l'analyse de la stratégie de la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie, il s'agit de placer l'identité de la

coopérative au centre de l'analyse stratégique. Identité qui s'explique par chacun des défis

du modèle, à savoir le défi de la participation, de l'intercoopération d'affaires sectorielles,

de l'investissement et de la capitalisation, du développement coopératif, de la relation

d'usage, du développement local, de l'éducation coopérative et finalement le défi du

service/produit.

La directrice générale de la coopérative, madame Céline Ouellette, ainsi que le

président du conseil d'administration, monsieur Yoland Chalifoux, ont accepté avec

beaucoup d'enthousiasme notre projet de recherche. Ces deux personnes souhaitaient

aussi que nous rencontrions tous les acteurs reliés à la Coopérative de services à domicile

de l'Estrie, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration, les employés de

direction, les préposés à domicile ainsi que les membres-utilisateurs de la Coopérative. Il

y a donc un souci d'impliquer tous ces groupes dans l'analyse stratégique. Cette

implication est fort heureuse pour nous.  Nous serons à même de constater s'il y a des

différences entre ces groupes dans la lecture qu'ils font des éléments qui expliquent le

succès de leur coopérative. L'analyse de la stratégie risque d'être très riche.
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3.8.3 La collecte des données

Notre collecte des données se fera de la façon suivante. Nous utiliserons tout

d'abord certains documents écrits émanant de la Coopérative, documents qui traitent de

son histoire, de sa gestion et point important, la Coopérative de services à domicile de

l'Estrie a tenu à quelques reprises des réunions concernant sa planification stratégique. La

directrice générale nous a transmis tous les documents relatifs à cette planification

stratégique.

Suivant un guide d'entretien, des entretiens individuels et de groupe seront aussi

nécessaires puisque les acteurs de la Coopérative devront se prononcer sur les actions

stratégiques de la coopérative en regard du modèle des défis coopératifs. Dans une

première étape, nous présenterons aux membres du conseil d'administration, aux

employées de direction, aux préposées à domicile ainsi qu'aux membres de la

Coopérative le sujet de notre recherche, à savoir la stratégie, en précisant ensuite que

nous nous attarderons à l'étape de l'analyse stratégique. Nous présenterons ensuite l'école

des ressources et le modèle des défis coopératifs. Suite à cette présentation, nous

demanderons aux différents groupes de la Coopérative de répondre à la question

suivante: Pourquoi les gens viennent chez vous, choisissent votre coopérative ? Cette

question à comme objectif de mettre les personnes en confiance par rapport au sujet de

notre recherche et de nous dire aussi quels sont les principaux éléments de

différenciation stratégique de leur organisation. Ensuite, les groupes impliqués devront

nous dire quelles sont les actions de la Coopérative pour chacun des défis coopératifs.

Pour les détails de notre présentation pour les quatre rencontres, voir l'annexe 2.
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Nous codifierons ensuite les réponses pour chacun des défis pour chacun des

groupes. Nous pourrons ensuite faire des comparaisons entre les membres des quatre

groupes consultés pour chacun des défis. Comparaisons qui seront ensuite présentées

sous forme de tableaux dans une analyse globale du modèle des défis coopératifs.

Dans une deuxième étape, il sera ensuite important de remettre les résultats de

nos observations aux personnes des différents groupes afin d'éviter les omissions et les

erreurs d'interprétation. Nous présenterons ensuite par écrit notre analyse finale à toutes

les personnes rencontrées. À la demande de la directrice générale ainsi que du président

du conseil d'administration, nous présenterons aussi oralement nos résultats lors de

l'assemblée générale annuelle de la Coopérative, qui aura lieu au mois d'avril.

Afin de ne pas perdre des données importantes, nous enregistrerons les

rencontres. Nous tiendrons aussi un journal de bord pour consigner des éléments

importants de ces rencontres, comme par exemple des observations sur les acteurs ou sur

des éléments théoriques qui ressortent d'une façon tantôt implicite, tantôt explicite. Le

journal de bord permettra aussi de consigner des informations sur la méthodologie

utilisée.

Mentionnons en terminant que Michel Lafleur, mon directeur de mémoire, ainsi

que Céline Ouellette et Yoland Chalifoux serviront d'informants clés. C'est de cette façon

que nous procéderons pour répondre à notre question de recherche.
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3.8.4 La qualité

Concernant les erreurs de biais et les erreurs de réactivité, le rôle du directeur de

recherche est de contribuer à ce que le chercheur évite ces types d'erreurs, surtout lors

des étapes de la collecte des données et de l'analyse. Les membres du jury seront aussi

appeler à porter un jugement sur la qualité de notre démarche.

Concernant la fidélité, mentionnons que de la problématique à la définition des

concepts théoriques, des paradigmes au choix de la méthode de collecte des données,

nous avons suivi toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'une démarche de

recherche scientifique.

Concernant la validité du construit, la première tâche consistait à définir les

concepts théoriques à partir des travaux de différents auteurs, ce qui a été fait depuis le

début de cette recherche. Le choix des méthodes de recherche proposées s'appuie aussi

sur une variété d'auteurs. La multi-angluation a été utilisée pour l'étape de la collecte des

données. Documents écrits, observation et entretiens individuels et de groupes forment

l'ensemble des méthodes choisies. À l'aide d'un guide d'entretien que vous retrouverez en

annexe 2, la collecte des données se fera avec les membres du conseil d'administration,

les employés de la direction, les employés de soutien ainsi que les membres de la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie. Les rencontres de groupe ont comme

objectif de bonifier le modèle des défis coopératifs. Les rencontres individuelles, quant à
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elles, serviront à valider certaines observations et données écrites. Elles se réaliseront

avec le président du conseil d'administration ainsi que la directrice générale.

En ce qui a trait à la validité interne, il y aura remise d'un plan de travail avant

chacune des rencontres individuelles et de groupe. Ensuite, après chacune de ses

rencontres, une synthèse des données recueillies sera proposée aux personnes présentes

afin de valider la justesse des propos rassemblés. Un compte-rendu final sera présenté

oralement lors de l'assemblée générale annuelle de la Coopérative. Nous déposerons

aussi notre compte-rendu par écrit au président du conseil d'administration ainsi que la

directrice générale de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie.

À propos de la validité externe maintenant, comme l'objectif de la recherche est la

réplication du modèle des défis coopératifs à un cas, il s'agit d'abord de renforcir ce

modèle, de le bonifier. Il s'agit d'une première réplication du modèle des défis

coopératifs. S'il ne peut y avoir encore de généralisation, la qualité repose sur la

profondeur de l'analyse. En codifiant chacun des défis par tous les acteurs de la

coopérative, soit le conseil d'administration, les employés de direction, les employés de

soutien et les membres, la qualité trouve ici une résonance certaine. De plus, le directeur

de recherche s'assurera que toutes les données ont été exploitées au maximum.



79

CHAPITRE 4
LES RÉSULTATS

4.1 Une première rencontre instructive

Mentionnons avant de débuter l'analyse des résultats que tout au long de cette

quatrième partie, nous utiliserons les encadrés afin de rapporter les propos des personnes

interrogées. Ces encadrés permettront au lecteur de mieux se situer et ils assurent, selon

nous, une exploitation maximale des données du terrain.

Lors de la première rencontre avec la directrice générale, madame Céline

Ouellette et le président du conseil d'administration, monsieur Yoland Chalifoux1, deux

éléments importants ont retenu notre attention. Tout d'abord, la présentation du modèle

des défis coopératifs à susciter des réactions chez nos interlocuteurs. Pour Céline

Ouellette, sa réaction a été de voir dans le modèle une meilleure gestion de l'élément

associatif de la coopérative. En effet, lors de cette rencontre, la directrice générale nous a

fait part de ce commentaire.

On néglige beaucoup notre vie associative.
__________
Propos recueillis lors de la rencontre du 5 novembre 2003 tenue au siège social de la
Coopérative de services à domicile de l'Estrie, dont l'objectif était la présentation de
notre projet de recherche.

Il est donc intéressant de constater que pour Céline Ouellette, le modèle des défis

coopératifs est d'abord associé à la vie associative. Vie associative qui nous ramène à la
                                                
1 Rencontre du 5 novembre 2003 tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie,
dont l'objectif était la présentation de notre projet de recherche.
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définition même de la coopérative comme association autonome de personnes dont la

propriété est collective. Cet élément permet aussi de faire un lien avec le défi du

développement coopératif, qui fait référence au regroupement de personnes. La question

qui se pose déjà et qui fait le lien avec notre sujet de recherche est de savoir si la vie

associative peut être un élément stratégique pour la Coopérative de services à domicile

de l'Estrie ? Nous reviendrons plus loin sur ce sujet et tenterons une réponse.

La réaction de Yoland Chalifoux au modèle des défis coopératifs est elle aussi

très intéressante.

Nous avons un problème au conseil d'administration, on manque
d'outils pour déterminer nos spécificités coopératives.
__________

Propos recueillis lors de la rencontre du 5 novembre 2003, au siège social de la
Coopérative de services à domicile de l'Estrie.

 Le président du conseil d'administration voit donc dans le modèle une

affirmation identitaire. Est-il besoin de rappeler que dans le modèle de Lafleur (2003), il

s’agissait de placer l’identité de la coopérative au centre de l’analyse stratégique !

Le deuxième élément en question est apparu alors que nous présentions les

principaux éléments du management stratégique. La question de nos deux interlocuteurs

était la suivante: qui devons-nous impliquer dans le processus d'analyse stratégique ?

Céline Ouellette, qui prône la gestion participative, souhaitait la participation de tous les

acteurs de la Coopérative. Le président du conseil d'administration, monsieur Chalifoux,
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souhaitait lui aussi la participation de tous mais pour la raison suivante, à savoir que les

éléments de l'analyse stratégique diffèreront peut-être entre les acteurs de la Coopérative,

soit les membres du conseil d'administration, les employées de la direction, les préposées

à domicile et les membres. Nous sommes ici dans la dynamique de formulation de la

stratégie. En effet, rappelons-nous que Lafleur (2003) propose deux grandes variables

pour analyser les écoles de pensée en stratégies en termes de dynamique de formulation

de stratégie. La première variable du modèle de Lafleur se rapporte à la question du

quoi : sur quels éléments se base-t-on en stratégie. À la Coopérative de services à

domicile de l'Estrie, le choix porte d'abord sur les éléments de l'environnement interne

pour procéder à l'analyse stratégique. Concernant la deuxième variable, celle-ci

s’intéresse à la question du comment : c’est-à-dire par quels processus et qui participera

au développement de la stratégie.  Il s’agit de résoudre la question des acteurs et du

processus menant au développement de la stratégie. Il est clair que nous sommes en

présence d'une multitude d’acteurs de différents niveaux hiérarchiques de l’entreprise

participant sous forme d’apprentissage collectif au développement de la stratégie.  On ne

peut cependant confirmer que tous participeront aux choix et à l'implantation stratégique,

notre recherche portant uniquement sur l'analyse stratégique. Voilà donc pour la question

du comment.

Positionner une organisation et ses gestionnaires dans une école de pensée en

formulation de stratégie n'est pas sans risque. Nous sommes cependant à l'aise avec

«L'école culturelle» qui retient que la formation de stratégie est un processus collectif

impliquant différents groupes et départements dans une entreprise. Les stratégies

développées reflètent la culture de l'organisation. La stratégie repose sur une perspective
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collective, unique à l’entreprise. Gestion collective pour Céline Ouellette, respect des

propos des acteurs de l'organisation pour Yoland Chalifoux et un désir de ce dernier

d'être unique. Il me semble que tout est là pour confirmer le choix de «L'école

culturelle».

Cette préoccupation de faire participer tous les acteurs nous ramène aussi au texte

de Koulytchizky (1999). Dans cet article, l'auteur révise le quadrilatère d'Henri Desroche

qui proposait, dans les années 1960-70, la rupture dans les organisations entre décideurs

d'un côté et exécuteurs de l'autre. Selon Koulytchizky, l'évolution des choses oblige à

parler d'un basculement fondamental dans le schéma, de la fracture verticale à la fracture

horizontale. Se retrouvent ainsi en haut de la pyramide les managers et les élus, et en bas

les employés, séparés ensuite des sociétaires. Force est de constater qu'à la Coopérative

de services à domicile de l'Estrie, l'analyse stratégique doit impliquer tous les acteurs afin

d'éviter ce genre de fracture. Ajoutons ici les propos de Céline Ouellette.

…il y a aussi une coupure entre les membres qui sont référés par le
gouvernement (CLSC) et qui n’ont pas le choix de faire des affaires avec
la coopérative s’ils veulent recevoir leurs subventions, et les membres
qui ont fait un choix délibéré. Il y aussi rupture entre les préposées à
domicile et les employées de la direction1.
__________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

                                                
1 Propos recueillis lors d'une rencontre au siège social de la coopérative, le mercredi 14 janvier 2004.
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Il faut ici formuler l'hypothèse que ces ruptures ont un impact sur l'analyse des

facteurs de succès de la coopérative, analyse qui différera selon les perceptions des

différents acteurs. Notre rôle sera donc de mettre en lumière ces différences dans la

présentation des résultats, si différence il y a.

4.2 Premiers éléments stratégiques

Avant de présenter le modèle des défis coopératifs, nous demandions aux groupes

interrogés de nous dire quels étaient les principaux éléments de différenciation

stratégique de leur organisation. La question était la suivante: Pourquoi les gens viennent

chez vous, choisissent votre coopérative ? (Diapositive numéro 6 de l'annexe 1). Cette

question avait un double objectif: d'abord introduire le sujet de notre recherche d'une

façon vulgarisée, ensuite, mettre les personnes en confiance par rapport au sujet de notre

recherche. Rappelons que les réponses proviennent de quatre groupes, à savoir les

membres du conseil d'administration, les employées de la direction, les préposées à

domicile et les membres. Nous présentons ici quelques éléments de réflexions d'une

question que nous avions sous-estimée.

Nous pouvons sans trop de difficultés ramener les propos des personnes

interrogées aux caractères suivants. Premièrement, la qualité des services offerts aux

membres est sans contredit l'élément qui a le plus de poids dans cette Coopérative.

Qualité qui s'explique par l'encadrement des employées, l'assiduité, la formation, les

compétences des employées, le contrôle sur la qualité des services offerts, le jumelage

qui se fait entre l'employée et la personne qui reçoit les services, la sécurité que procure
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aux personnes âgées la présence des employées. Deuxièmement, les services offerts par

la Coopérative, c'est-à-dire le ménage, le service de préparation des repas, le service

d'accompagnement des personnes âgées, font en sorte que la Coopérative répond bien

aux besoins des personnes âgées, d'autant plus que pour certains membres, il s'agit là de

services essentiels. Nous voyons ici un reflet important du défi de la relation d'usage, que

nous discuterons plus en profondeur plus tard dans cet exposé. Troisièmement, les

préposées à domicile aiment beaucoup les personnes âgées, font preuve d'empathie et de

beaucoup d'écoute à leur égard. Mentionnons que pour certains membres, la visite de

l'employée est souvent la seule de la semaine. Des liens de confiance naissent entre le

membre et la préposée, ce qui assure une bonne réputation à la Coopérative.

Les trois qualités que nous venons de mentionner donnent des indications à l'effet

que la coopérative possède ici une compétence-clé. Des employées très dévouées pour

les personnes âgées et une entreprise qui assurent un bon encadrement expriment ici cette

compétence. Rappelons qu'une compétence-clé provient des ressources et des

compétences d’une organisation. Une ressource représente les différents inputs

disponibles auxquels une organisation peut faire appel dans ses opérations, ici les

préposées à domicile. Une compétence décrit la façon dont une organisation exécute une

tâche ou une activité impliquant la coordination d’un pattern complexe et d’une

coopération entre des personnes et d'autres ressources. Pour la Coopérative, la

compétence se traduit par l'encadrement des employées de la direction face aux

préposées à domicile.
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Mais les organisations ne sont pas parfaites, loin s'en faut. Par exemple, quelques

personnes âgées de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie sont référées par le

Centre local de services communautaires (CLSC). Comme les CLSC n'offre plus les

services d'aide domestique à moins que ceux-ci sont inclus dans un plan d'intervention,

ils se sont associés avec les coopératives de services à domicile pour pallier ce manque.

Il faut savoir que pour certaines personnes âgées, les services qu'elles demandent sont

considérés comme des services essentiels, comme les repas par exemple. Beaucoup de

personnes âgées sont ainsi référées à la Coopérative de services à domicile sans avoir le

choix. Cette situation fait dire à une employée de la direction que malheureusement,

certains de leurs membres sont indifférents face à la Coopérative. Elles ne les ont pas

choisie.

Les gens ne recherchent pas toujours chez nous le fait coopératif. Ils
veulent des services d'entretien ménager. Cette réalité s'explique par le
fait que beaucoup de personnes âgées sont référées par le CLSC.
__________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Faire participer les membres devient alors très difficile. Nous verrons plus loin

que tout ceci a un impact sur le défi de la participation.

Si la Coopérative de services à domicile a des personnes en son sein qui n'ont pas

choisi de devenir membre de son organisation, il semble aussi que les valeurs

coopératives ne soient pas toujours présentes.
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Les gens sont référées par le CLSC, mais il n'y a pas de valeurs
coopératives dans notre offre de services.

Dans tous ce que nous venons de dire, je ne sens pas le fait que nous
soyons une coopérative.
__________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

Il est étonnant d'entendre ces propos de la bouche de certains membres du conseil

d'administration. Pourtant, ceux-ci ont une vaste expérience du mouvement coopératif.

Mais c'est peut-être cette vaste expérience qui leur fait dire que l'identité coopérative

n'est pas assez présente puisque ces personnes ont des comparables. L'expérience fait

aussi en sorte que les membres du conseil d'administration savent très bien ce que devrait

être leur Coopérative, du moins en théorie. Mentionnons aussi que les membres qui ont

critiqué le plus la Coopérative lors de notre entretien étaient ceux qui connaissaient le

plus l'entreprise coopérative et le mouvement coopératif. Cependant, les membres du

conseil d'administration n'ont pas toujours les mêmes connaissances des actions de leur

organisation. Certains sont mieux informés que d'autres et se sont les plus informées qui

étaient les plus sévères face aux faiblesses de l'identité coopérative de leur organisation.

Du côté des préposées à domicile, elles ont mentionné que leur coopérative est

une référence dans les services à domicile. Elles offrent de la sécurité aux personnes

âgées car elles sont bien préparées. Les services sont fiables. La qualité est excellente.

Pour ces femmes, la coopérative est une organisation humaine, à l'écoute de leurs besoins
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et des besoins des membres. De plus, en travaillant pour la Coopérative de services à

domicile de l'Estrie, les préposées reçoivent plusieurs avantages sociaux, dont le plus

important est la sécurité au travail, via la Loi sur les accidents de travail et les maladies

professionnelles de l'État québécois. Mais il faut savoir que toutes ces qualités

s'expliquent par la comparaison que les préposées font avec le travail au noir,

comparaisons présentes tout au long de notre entretien avec ces femmes.

Une personne insatisfaite peut téléphoner à la coopérative et se
plaindre, ce qui est plus difficile avec le travail au noir car on doit
s'adresser directement à l'employée et ça gêne parfois les personnes
âgées, alors que chez nous il y a un intermédiaire. À la coopérative
donc, il y a un service de médiation et parce qu'ils sont en perte
d'autonomie, ça rassure nos clients.
__________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les préposées à domicile, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mardi 9 mars 2004.

Mentionnons ici que le travail au noir est l'élément fondamental de

l'environnement externe, c'est-à-dire la première source de concurrence. Au travail au

noir, on y retrouve des femmes qui offrent des services d'entretien ménager, de repas et

des services d'accompagnement, bref, les mêmes services offerts par la Coopérative.

Nous reviendrons plus en profondeur sur cet aspect du travail au noir lors de la

présentation du défi de l'investissement et de la capitalisation.

Enfin, pour les membres, la qualité des services est l'élément le plus important.

Les services abordables, la bonne écoute, l'assiduité et l'honnêteté des employées sont les

réponses les plus fréquentes chez les membres et qui définissent la qualité des services.
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4.3 Le modèle des défis coopératifs

Avant de présenter nos résultats, rappelons au lecteur les concepts reliés au

modèle des défis coopératifs. Un défi coopératif traduit en termes stratégiques une

particularité de l'identité coopérative en décrivant la relation entre cette particularité et la

conduite de la gestion et du développement de la coopérative dans un contexte

concurrentiel. Une action stratégique est une action prise seule ou en synergie avec

d'autres actions par la coopérative dans le but de mettre stratégiquement et concrètement

en pratique l'identité coopérative. Un résultat stratégique est un objectif anticipé à moyen

terme qu'un ensemble d'actions stratégiques doit produire sur les deux dimensions de la

coopérative, soit le membre et la coopérative.  Le nombre de résultats stratégiques

détermine l'atteinte ou non d'un défi coopératif.

Suivant la logique des concepts du modèle des défis coopératifs, l'analyse des

résultats se fera donc de la façon suivante. Tout d'abord, nous rappellerons au lecteur la

nature du défi et ce qu'il implique stratégiquement pour la coopérative. Ensuite, nous

présenterons les résultats de notre analyse en lien avec les actions et les résultats

stratégiques. Finalement, la synthèse des actions et des résultats apparaît dans un tableau

qui suit l'analyse.

4.3.1 Défi de la participation (DP)

Dans son essence, ce défi témoigne de la double nature d'usager et de propriétaire

du membre. Stratégiquement, une démarche participative est incontournable dans une
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coopérative afin d’assurer un apport unique des membres aux destinées de la

coopérative.

Les acteurs de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie se sentent très

questionnés par la participation des membres à l'assemblée générale annuelle puisqu'il

s'agit pour la direction de la Coopérative de rencontrer ses membres qui sont aussi les

propriétaires de l'organisation. Mais cette participation jugée parfois faible des membres

à l'assemblée générale annuelle d'une coopérative ne peut expliquer à lui seul le défi de la

participation. Par exemple, si les membres participent à des comités ou s'ils expriment

leur mécontentement ou leur adhésion par rapport à certaines décisions, il y a là

participation des membres selon nous. Donc, avant de juger de la faiblesse de la

participation des membres aux destinées de la coopérative par la seule variable de

l'assemblée générale annuelle, il serait intéressant de définir plus en profondeur le

concept de participation dans une coopérative, ce qui aurait comme effet de préciser un

peu plus le défi de la participation. De façon beaucoup plus pragmatique maintenant,

cette faible participation est-elle anormale pour une coopérative dont 67% sont des

personnes âgées de 65 ans et plus ? Comment comprendre la participation en fonction de

l'âge ? Face au vieillissement de la population du Québec, il nous semble que cette

question prend toute son importance et pas seulement pour la Coopérative de services à

domicile de l'Estrie.

Passons maintenant à la deuxième action du tableau, à savoir que cette

coopérative porte beaucoup d'attention sur la notion d'usager mais pas assez sur la notion

de propriétaire. Écoutons un des membres du conseil d'administration à ce propos.
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Nous portons beaucoup d'attention sur la notion d'usager mais pas
assez sur la notion de propriétaire.
_________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

 De l'avis de certains membres du conseil d'administration et de certaines

employées de la direction, les membres achètent d'abord les services. Pourtant, lorsque

quelque chose n'est pas aux goûts des membres, les employées de la direction comme les

préposées à domicile rappellent aux membres qu'ils sont les employeurs afin qu'ils se

sentent à l'aise à faire part de leurs besoins. De plus, les membres du conseil

d'administration ont la même vision concernant l'idée que "les membres sont la

coopérative". Malgré ses quelques efforts, la relation d'usage domine dans cette

coopérative. Écoutons des membres.

Nous sommes plus usagers que propriétaires.

Je me sens plus usagère que propriétaire, mais je sais que je suis
propriétaire.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres, tenue au siège social de la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi le 20 février 2004.

Ajoutons à ces propos quelques personnes âgées sont référées par le CLSC pour

recevoir des services à domicile de la Coopérative et que ces personnes ne choisissent

pas de devenir membre de la Coopérative, elles n'ont tout simplement pas le choix.  Cette
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situation fait en sorte que la coopérative sert d'intermédiaire obligé. Il y a certainement

dans cette situation une explication possible au faible sentiment de propriétaire de ces

membres. Il faut cependant ajouter qu'il y a des membres qui connaissent bien leur

coopérative. Ils en sont membre et savent aussi qu'ils sont les propriétaires de

l'organisation.  Reste que les gens viennent pour les services, d'où une relation d'usage

plus forte que celle de propriétaire.

Outre le fait que certains membres de 65 ans et plus sont référés par le CLSC sans

trop avoir le choix de l'organisation, peut-on souhaiter que les membres se sentent

propriétaires de la coopérative alors que 67% d'entre eux sont âgés de plus de 65 ans ? 1

Nous pouvons nous interroger sur le fait qu'à ces âges, n'avons-nous pas le désir de se

délaisser de certaines choses ? Avons-nous toujours le désir de devenir propriétaire ? Ces

questions méritent certainement une réponse. Les dirigeants de la coopérative devraient

donc sonder les membres afin de connaître l'importance qu'ils accordent à la notion de

propriétaire.  Reste que si la notion d'usager est plus importante dans cette coopérative

que celle de propriétaire, le résultat pour la coopérative est que peu de membres

connaissent leurs droits et obligations de propriétaire, lacune importante pour une

entreprise coopérative.

Au niveau des activités de communication, la coopérative écrit souvent à ses

membres. Au dire d'une employée de la direction cependant, il y a trop d'informations

diverses lors de la première rencontre et trop peu sur la coopérative. On parle d'abord des

services offerts avant de parler de l'objet coopératif. Il y a ici un lien possible avec les

                                                
1 Chiffres provenant du service des finances de la coopérative, en date du 30 mars 2004.
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résultats du paragraphe précédent. Si la notion d'usager est plus importante dans cette

coopérative que celle de propriétaire, c'est qu'on y parle d'abord des services, d'où la

prédominance de la notion d'usager sur celle de propriétaire. Ceci dit, les employées de

la direction sont conscientes qu'elles devraient mieux communiquer avec leurs membres

leurs différences coopératives, à condition bien sûr de les connaître. C'est l'identité même

de la coopérative qui fait ici surface.

Concernant la notion de l'identité de la coopérative, un des membres du conseil

d'administration a posé une question que nous jugeons importante et qui reflète

l'importance du sujet. Cette question se retrouve donc l'encadré qui voici.

Mais où est la différence entre nous et un organisme sans but lucratif ?

_________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

Les membres du conseil d'administration ainsi que les employées de la direction

savent pertinemment qu'il faut comprendre l'essence de la coopérative afin d'améliorer la

participation des membres.  En effet, une faible connaissance de l'organisation ne permet

pas d'exploiter toutes ses possibilités. Cette prise de conscience doit aussi se produire

auprès des préposées à domicile car se sont ces femmes qui ont un contact direct et

hebdomadaire avec les membres. Écoutons une des employées de la direction à ce sujet.
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Nous ne sommes pas au même niveau quant aux aspects vendeurs de
notre coopérative.

Il faut mieux nous outiller et faire de même avec nos employées de
soutien sur ce qu'est une coopérative.
_________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Pour un des membres du conseil d'administration, la participation des membres

sera améliorée lorsque tous les acteurs de la Coopérative de services à domicile de

l'Estrie seront en mesure de répondre à la question qui apparaît dans l'encadré qui suit.

Quelles sont les retombées d'être membre de la coopérative ?

________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

Meilleures seront les connaissances concernant les avantages d'être membre d'une

coopérative, meilleure sera la participation des membres. Tel est du moins l'hypothèse

qui se dégage des propos que nous venons de présenter dans les encadrés précédents.

Toujours au niveau des activités de communication, il faut ajouter que dans cette

organisation, les aspects coopératifs ont toujours été vendus par «le bouche à oreille»,

jamais par le biais d'une stratégie de communication. Une démarche participative aura du



94

succès si les membres connaissent l'organisation dans laquelle ils évoluent et pour cela, il

faut communiquer aux membres  les éléments de l'identité coopérative.

Regardons maintenant un autre aspect du défi de la participation à la Coopérative

de services à domicile de l'Estrie. De part leurs fonctions de préposées à domicile, ces

employées entrent en contact avec les membres fréquemment. De l'avis de la majorité

des membres du conseil d'administration, il y a au travers les préposées à domicile une

réponse au défi de la participation. Selon eux, beaucoup d'informations pourraient

transigées vers les membres par le biais des femmes préposées. Écoutons leurs propos.

Nous allons réussir ce défi avec notre personnel car se sont elles qui
entre en contact avec nos membres et que la vie coopérative se vit par le
personnel et à ce moment là, les devoirs et les obligations seront
expliqués et nous aurons réussi le défi de la participation.

Notre force tient dans la qualité de nos préposées à domicile.

Nous allons réussir le défi de la participation par le biais de nos
employées.

Ne devrions-nous pas mettre plus de moyens entre les mains de ces
femmes ?

________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

Si les membres du conseil d'administration démontrent un enthousiasme certain

envers les préposées à domicile pour améliorer la participation des membres, cela tient

aussi au fait que ces femmes sont bien formées, même si la formation est limitée. Elles
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sont aussi bien encadrées par la directrice générale ainsi que les deux agentes à

l'affectation. Les propos des employées de la direction, bien que similaires sur le fait que

les préposées à domicile forment un bon canal de communication avec les membres,

diffèrent sur un aspect fondamental, à savoir la connaissance de l'organisation

coopérative. Écoutons leurs propos.

Les employées de soutien ne savent pas ce qu'est une coopérative et
pourtant se sont nos véhicules et il faudrait le faire. Mais à la base,
même nos employées ne savent pas toujours ce qu'est une coopérative
Elles n'ont jamais eu une formation sur la coopérative.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Du côté des principales intéressées maintenant, les préposées à domicile, notre

rencontre avec ces femmes a permis de constater qu'elles transmettent des informations

aux membres. Ces informations portent souvent sur les services offerts par la coopérative

et sur des informations à caractère administratif. Mais au-delà de ces considérations, c'est

la définition des tâches qui pose problème ici.

Ce n'est pas à nous les employées d'informer les membres, il y a des
personnes pour faire ce travail.
__________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les préposées à domicile, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mardi 9 mars 2004.



96

Si les membres du conseil d'administration et les employées de la direction

fondent de l'espoir sur les préposées à domicile, ces dernières opposent déjà une certaine

résistance. Cette donnée montre déjà la complexité de la planification stratégique, à

savoir que si les choix stratégiques vont parfois de soi, l'étape du déploiement n'est pas

toujours évidente.

À la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le défi de la participation se

dessine aussi à travers la vision des acteurs concernant leur organisation. Pour les

administrateurs, la vision ne pose pas de problème, ils sont dans une coopérative. Il n'en

va pas de même chez les employées de la direction. En effet, certaines de ses employées

voient l'organisation comme une entreprise d'économie sociale. Pour d'autres, la

coopérative est d'abord perçue comme une entreprise de services essentiels. Il existe

donc des différences de perception quant au statut de l'organisation. Dès lors, comment

réussir le défi de la participation si des différences existent quant à l'objet, à la définition

même de l'organisation ? Comment faire participer les membres alors que les personnes

qui travaillent dans la coopérative n'ont pas la même idée concernant l'identité de

l'entreprise ? Cette question mérite réponse# et ce pour deux raisons: premièrement, le

lien entre le défi de la participation et la perception des acteurs n'est pas prouvé.

Deuxièmement, il faudrait aussi vérifier si des différences de perception existent entre

tous les acteurs de la coopérative. Il y a ici, à n'en pas douter, matière à réflexion.

Terminons le défi de la participation avec la question de l'expansion de la

coopérative. Il faut savoir que l'évolution du membership dans cette coopérative a été

très rapide. En effet, en 1989, année de sa création, la coopérative comptait 210
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membres. Cinq ans plus tard, en 1994, 651 membres, c'est donc le triple. En 1999, on

dénombrait 1639 membres, c'est plus du double par rapport à l'année 19941. Aujourd'hui,

en date du mois de mars 2004, 3965 membres. De ce nombre, 67% ont 65 ans et plus

(2617) et 33% (1308) sont des membres ayant moins de 65 ans2. La directrice générale,

Céline Ouellette, fait le constat suivant devant cette expansion rapide.

Cette expansion a fait en sorte que nous nous sommes éloignés de
l'élément coopératif.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Force est de constater que pendant les années de forte croissance, la direction

générale a d'abord favorisée l'élément organisationnel de la coopérative, laissant de côté

la dimension associative, ce que Claude Vienney appelle à juste titre les rapports

d'activités et de sociétariat3.  Nous émettons ici l'hypothèse qu'il en va de même dans la

plupart des entreprises coopératives, à savoir que plus l'entreprise coopérative croît, plus

l'aspect organisationnel prend de l'importance et ce, au détriment de rapports de

sociétariat. Cette première hypothèse vient en déterminer une deuxième, que nous

pourrions formuler ainsi: plus les rapports d'activités sont prépondérants dans une

                                                
1 K. DUCHESNE ET M. MALAVOY. Coopérative de services à domicile de l'Estrie. Monographie d'une
entreprise d'économie sociale en aide domestique, Montréal, Université du Québec à Montréal, Cahiers du
LAREPPS, Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales, No. 02-06, p. 21.
2 Données recueillies lors d'un entretien téléphonique avec madame Ginette Lamontagne, adjointe
administrative à la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, avril 2004.
3 C. VIENNEY. «Rapport d'activités et rapports de sociétariat», in Jean-Guy DESGORGES et Claude
VIENNEY, Stratégie et organisation de l'entreprise coopérative, Montréal, Éditions du Jour et CIEM, p.
251-283.
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organisation coopérative, plus la participation des membres devient un défi difficile à

relever, l'entreprise pouvant à la limite fonctionner sans l'apport des membres.

Terminons cette partie en mentionnant simplement que le président du conseil

d'administration est parfaitement conscient de l'importance du défi de la participation et

que ce dernier connaît très bien son organisation. Retenons son propos.

Le défi de la participation est toujours un défi. Nous sommes conscients
de la faiblesse de ce défi.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.
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Tableau 4.1
Défi de la participation (DP)

ACTIONS RÉSULTATS
_Tenue de l'assemblée générale annuelle
de la coopérative.

_Faible participation des membres.

_La coopérative porte beaucoup
d'attention sur la notion d'usager mais pas
assez sur la notion de propriétaire.

_Les membres connaissent peu leurs
droits et obligations de propriétaires.

_Ambiguïté concernant le statut de
l'organisation (coopérative, entreprise
d'économie sociale, entreprise de services
essentiels).

_La vision des acteurs concernant la
coopérative n'est pas la même.

_Quelques membres sont référés par le
CLSC.

_Le sentiment d'appartenance de ces
membres est faible.

_On écrit souvent à nos membres. _Meilleure connaissance des services
offerts par la coopérative.

_Les agentes à l'affectation vendent le
mouvement coopératif, insistent sur le fait
que le membre est dans une coopérative.

_Bon sentiment d'appartenance de
plusieurs membres.

_Bon jumelage entre la préposée à
domicile et le membre.

_Satisfaction du membre par rapport aux
services de la coopérative.

_Il y a trop d'informations sur les services
offerts lors de la première rencontre et pas
assez sur la coopérative.

_Mauvaise connaissance de la
coopérative.

_Les membres encouragent une entreprise
d'économie sociale.

_Fierté des membres par rapport à cette
action.

_La présence hebdomadaire de la
préposée à domicile chez le membre.

_Procure de la sécurité aux membres.

_Les employées rappellent aux membres
qu'ils sont les employeurs.

_Les membres se sentent à l'aise à faire
part de leurs besoins.
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4.3.2 Défi de l'intercoopération d'affaires sectorielles (DIS) ou (intra sectorielles)

Le principe de coopération entre coopératives témoigne de la dynamique de

regroupement des coopératives en fédération ou en confédération principalement selon

leur secteur.  Au niveau stratégique, cette intercoopération sectorielle doit permettre à la

coopérative le développement de projets de regroupements dans le but de contrôler, par

exemple, une nouvelle organisation afin d’offrir à leurs membres de meilleurs services,

des services supplémentaires, profiter d'économies d’échelle, etc.

Voyons maintenant les résultats de ce défi pour la Coopérative de services à

domicile. D'entrée de jeu, autant les membres du conseil, les employées de la direction,

les préposées à domicile que les membres, tous ont le sentiment que la Coopérative

réussit assez bien ce défi, comparativement au défi de la participation. On mentionne

même que la directrice générale, Céline Ouellette, est excellente à ce niveau. Regardons

ce qui en revient de façon concrète.

La Coopérative à l'étude fait partie de la Fédération des coopératives de services à

domicile du Québec (FCSDQ). Mentionnons que Yoland Chalifoux fait partie du conseil

d'administration de cette Fédération et il faut savoir que la directrice générale a contribué

à la création de cet organisme. La directrice générale est donc bien au fait des dossiers

québécois concernant ce réseau de coopératives de services à domicile. Cette fédération

regroupe 34 coopératives qui elles couvrent tout le territoire du Québec. Cette

représentativité géographique lui donne de la crédibilité dans ses représentations

politiques auprès du gouvernement québécois. Cette fédération fournit support moral,

conseils et consultants. Il s'agit donc d'un véritable réseau de coopératives de services à
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domicile. Au dire même de Céline Ouellette, il s'agit d'un atout important pour les

coopératives de services à domicile.

On s'y ressource et on débarque au gouvernement ensemble, c'est une
force. Ce réseau est essentiel.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

La Coopérative est aussi à bâtir des alliances avec le funéraire. Elle travaille

actuellement avec la Fédération des coopératives funéraires et avec la Coopérative

funéraire de l'Estrie sur un sujet d'intercoopération pour vendre leur modèle de

coopérative et faire connaître leurs services respectifs. La Coopérative de services à

domicile de l'Estrie a aussi des alliances avec des coopératives d'habitation dans la

prestation des services.

La Coopérative partage aussi les valeurs de la coopération avec son fournisseur

de grand ménage, qui est une entreprise privée. Il y a dans ce geste un désir et une fierté

de la part de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie de dire et partager son

identité coopérative. Il y a ici une belle occasion pour se demander si les coopératives

québécoises ont la même fierté de se dire ?

Pour la Coopérative, ses réels partenaires sont cependant les CLSC et les

administrateurs comme les dirigeants renforcent continuellement leurs contacts avec ces

organismes. Il faut savoir qu'environ 20% des clients de la coopérative sont référés par



102

les CLSC et ceux-ci paient une partie de la facture. Les CLSC agissent donc un peu

comme un fournisseur. Si les liens sont parfois difficile avec les CLSC, il faut voir que

leurs emplois sont peut être en jeux car certaines tâches de maintien à domicile sont

maintenant exercées par les préposées de la Coopérative.

En terminant, il est utile de mentionner que les administrateurs ainsi que les

employées de la direction savent pertinemment que l'intercoopération sert à se donner

plus de moyens pour développer l'idée coopérative, favoriser la collaboration entre

coopératives et entre différents secteurs du mouvement. L'intercoopération permet aussi

à la Coopérative d'être plus dynamique au niveau de l'éventail de l'offre de services, ce

qui ajoute une plus-value pour leurs membres.
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Tableau 4.2
Défi de l'intercoopération d'affaires sectorielles (DIS)

ACTIONS RÉSULTATS
_Réseaux avec nos fournisseurs. _Diminution des coûts.

_Membre d'une fédération. _Éventail important au niveau de l'offre
de services.
_Force au niveau de la représentation
politique.
_Renforcement du mouvement.
_Pro actif.

_Associations avec les coopératives
funéraires. Associations avec les
coopératives d'habitation. Associations
avec le CLSC.

_L'offre plus élargie des services permet à
la coopérative d'en offrir plus en terme de
services.

_Ententes avec des entreprises non
coopératives mais avec qui on partage
certaines valeurs.

_Permet de mieux faire connaître notre
coopérative.

_Un bon réseau de contacts. _Permet de régler plus rapidement
certains problèmes.

_Nombreuses alliances. _Permet de partager le mouvement
coopératif.
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4.3.3 Défi de l'investissement et de la capitalisation (DIC)

Par les principes coopératifs de la rémunération limitée sur le capital investi, de la

réserve inaliénable et de la nécessité d’être membre usager pour siéger au conseil

d’administration, la dynamique de l'investissement et la capitalisation posent un défi

particulier en terme de sources de financement et de capitalisation.

Si la Coopérative de services à domicile de l'Estrie a des attentes face au

gouvernement concernant son financement, il s'agit là d'une problématique propre à

toutes les entreprises d'économie sociale. Les administrateurs nous ont mentionné que

cette année, la plupart, la presque totalité des coopératives comme la leur ont des

problèmes financiers. Les difficultés de financement, autrement dit moins de

subventions, trouvent leurs échos dans un certain désengagement de l'État, ce qui fait

dire aux administrateurs et gestionnaires de la Coopérative qu'il faut, à moyen terme, que

l'organisation arrive à l'autofinancement.

Outre les difficultés de financement, il y a du travail à faire comprendre ce qu'est

une réserve générale car pour certains membres, avoir 300 00$ dans la réserve revient à

dire que l'organisation est millionnaire et qu'elle n'a plus besoin de travailler fort. Cette

incompréhension du rôle de la réserve générale amène aussi des difficultés lors des

représentations avec le gouvernement québécois. Cette réserve donne l'impression que la

coopérative est sans contraintes financières, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y donc tout

un travail d'information à mener auprès des membres et du gouvernement concernant le

rôle de la réserve générale.
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Parlons maintenant du statut de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie.

Il faut savoir que cette coopérative a un statut particulier d'entreprise d'économie sociale.

«En 1998, la Coopérative doit apporter des correctifs en raison des exigences du

Gouvernement…»1. Ce changement de statut devient nécessaire car la Coopérative

apporte des services de santé et de ce fait, elle devient pour le gouvernement un

prestataire de services. La Coopérative sera donc accréditée en 1998 comme entreprise

de l'économie sociale. Cette accréditation fait en sorte que les membres peuvent

maintenant recevoir de l'aide financière de la Régie de l'Assurance Maladie du Québec

(RAMQ). Elle demeure donc une coopérative d'usagers mais on lui ajoute un statut

supplémentaire d'économie sociale. La Coopérative, en vertu de la Loi sur les

coopératives est considéré comme organisme sans but lucratif au sans de la Loi sur le

revenu du Québec en vertu de son acte constitutif. Cette Coopérative ne peut donc

attribuer aucune ristourne. Écoutons Céline Ouellette à propos de ce changement de

statut.

Nous sommes une fausse coopérative car dans nos règlements nous
avons le statut d'organisme sans but lucratif. Normalement, le bien
fondé d'une coopérative est que si tu réussis bien tu partages l'avoir.
Mais chez nous on ne partage pas l'avoir, nous sommes donc une fausse
coopérative et c'est contre les valeurs d'une vraie coopérative. C'est de
la prostitution pour aller chercher des subventions comme organisme.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

                                                
1 K. DUCHESNE ET M. MALAVOY. Coopérative de services à domicile de l'Estrie. Monographie d'une
entreprise d'économie sociale en aide domestique, Montréal, Université du Québec à Montréal, Cahiers du
LAREPPS, Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales, No. 02-06, p. 32.
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Comme la Coopérative n'a jamais ristourné, elle a donné l'année dernière un boni

à ses employées, geste qui a été très apprécié de ces dernières. Mentionnons que les

membres du conseil d'administration, les employées de la direction et les membres

étaient tous d'accord pour donner ce boni.

Parlons maintenant des différents programmes de subventions disponibles afin de

mieux comprendre le résultat de la facturation complexe. Les membres de la Coopérative

de services à domicile de l'Estrie peuvent utiliser le Programme d'exonération financière

pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et recourir à deux formes d'appui

financier.

Dans un premier temps, il existe l'aide fixe d'un montant de 4$ applicable
pour chaque heure de service à toute personne de 18 ans et plus qui réside
au Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, et cela,
indépendamment de son revenu. Dans un second temps, ce programme
permet une aide variable pouvant aller de 0,20$ à 6$ par heure de service.
Cette aide peut être apportée aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu'à des
individus de 18 à 65 ans référés par un CLSC1.

Une autre forme d'aide pour les membres provient du CLSC. Il s'agit d'une

allocation directe pour les personnes qui sont classées dans la catégorie de maintien à

domicile. Enfin, l'aide pour les personnes de 70 ans et plus. Le gouvernement du Québec

accorde à ces personnes un crédit d'impôt de l'ordre de 23% pour les services de maintien

à domicile.

                                                
1 DUCHESNE et MALAVOY, loc. cit.
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Mentionnons que la subvention que le gouvernement donne n'est pas versée à la

coopérative. Elle est donnée au membre pour qu'il s'achète un service. De plus, comme

l'indique Duchesne et Malavoy, «Évidemment, toute personne voulant bénéficier de l'une

ou l'autre de ces formes de subvention a l'obligation de remplir les formulaires

concernés1.» L'ensemble des programmes de subventions fait en sorte que la Coopérative

gère différentes catégories de membres qui reçoivent différents programmes de

subventions, ce qui a eu comme conséquence néfaste d'augmenter les frais fixes de la

Coopérative. En effet, celle-ci a dû affecter une personne à temps plein et quelques fois

même jusqu'à une personne et demie. Par contre, l'aspect  positif de ces programmes est

que les tarifs de la Coopérative sont peu dispendieux pour ceux et celles qui reçoivent les

subventions, rendant ainsi les services d'aide à domicile très accessibles. En effet, il faut

mentionner que lors de notre rencontre avec les membres, ceux-ci ont mentionné que

même si certaines personnes âgées sont économes, la plupart ont la capacité de payer

pour les services.

Un autre élément important de la capitalisation des coopératives se retrouve dans

la part sociale.  Nous avons été très surpris des résultats suite à la rencontre avec les

membres. Écoutes-les.

                                                
1 Ibid., p. 46.
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La part sociale n'est pas assez chère, chez Costco ça coûte 50$ par
année.

Pas assez chère d'autant plus que nous avons une forte relation d'usage
avec notre coopérative, le ménage c'est à toutes les semaines.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres, tenue au siège social de la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi le 20 février 2004.

Donc, la part sociale n'est pas assez dispendieuse car les membres ont un

comparable avec d'autres entreprises chez qui il faut aussi payer pour pouvoir acheter,

dans ce cas-ci Costco. Fait encore plus étonnant, les membres de la Coopérative de

services à domicile de l'Estrie établissent un lien direct entre le coût de la part sociale et

la relation d'usage. Plus le lien d'usage est important, plus la Coopérative peut demander

plus chère pour la part sociale. Il y a ici matière à réflexion non seulement pour la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie, mais aussi pour les autres types de

coopératives dont la relation d'usage est importante.

Un autre résultat intéressant concernant la part sociale se retrouve dans la

fréquence. Comme beaucoup de coopératives, le membre paie une fois sa cotisation, lors

de son adhésion. La suggestion des membres de la Coopérative de services à domicile est

à l'effet de payer une cotisation annuellement. Cette suggestion vient du fait que les

membres ont mentionné que dans bien d'autres organismes, ils ont à payer une part

sociale à chaque année. Un des membres établit même un lien entre le renouvellement de

la part sociale et la notion de propriétaire.
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Payer une cotisation à chaque année pourrait avoir comme objectif de
nous rappeler que nous sommes propriétaires.
_________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres, tenue au siège social de la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi le 20 février 2004.

Cette suggestion est d'autant plus intéressante que nous avons démontré dans le

défi de la participation que la notion de propriétaire est faible dans cette coopérative. Il y

a ici une piste de réflexion que la Coopérative de services à domicile doit

obligatoirement tenir en compte. Ce lien entre le paiement d'une cotisation annuelle et la

notion de propriétaire devient tout aussi intéressant pour les autres types de coopératives.

Comprendre plus en profondeur s'il y a corrélation entre ces deux variables nous apparaît

fondamentale pour les entreprises coopératives.

La Coopérative de services à domicile doit aussi réfléchir à une autre

problématique engendrée par le faible coût de la part sociale. Laissons encore la parole

aux membres.

Le 10$ de membership fait défaut avec certaines personnes âgées car
elles ont parfois l'impression qu'elles ont une employée à leur service.
_________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres, tenue au siège social de la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi le 20 février 2004.
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La cotisation de la part sociale étant à vie, certaines personnes âgées peuvent

parfois s'installer dans des acquis, d'autant plus qu'elles n'ont pas à débourser une somme

importante, la part sociale étant à 10$.  Donc, si nous résumons la situation, en plus du

faible coût de la part sociale, 10$, il y aussi le fait que le sociétariat est à vie. Ces deux

éléments contiennent des pistes de réflexion très importante pour le défi de

l'investissement et de la capitalisation, non seulement pour la Coopérative de services à

domicile de l'Estrie, mais pour l'ensemble des coopératives.
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Tableau 4.3
Défi de l'investissement et de la capitalisation (DIC)

ACTIONS RÉSULTATS
_Manque de compréhension sur le rôle de
la réserve générale.

_Donne l'impression à certains membres
que la coopérative est riche.
_Cela nuit parfois dans les représentations
politiques avec le gouvernement.

_Désengagement de l'État. _Moins de subventions.

_Bonus donné aux employées. _Pas de ristournes aux membres.
Geste très apprécié de la part des
préposées à domicile.

_Différents programmes de subventions
aux membres.

_Facturation complexe.

_Statut d'organisme sans buts lucratifs. _Pas obliger de ristourner aux membres.

_Les services offerts aux 65 ans et plus. _Marché rentable pour l'entreprise.

_Services peu dispendieux. _Les membres ont en général la capacité
de payer.

_La part sociale à 10$. _Une entreprise accessible à tous.

Si les défis de la participation, de l'intercoopération d'affaires sectorielles et de

l'investissement et de la capitalisation étaient en lien avec l'environnement interne de

l'organisation, les prochains défis coopératifs, comme nous le verrons, témoignent d'une

dynamique de la coopérative envers son environnement externe.
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4.3.4 Défi du développement coopératif (DDC)

L'idée de base de la coopérative est de regrouper des gens qui ont un besoin

commun, soit acheter un service (coopérative de consommateurs), vendre une production

(coopérative de producteurs) ou se trouver un emploi (coopérative de travailleurs) ou un

mélange de ces éléments dans le cadre, par exemple, d'une coopérative de solidarité.  Ce

faisant, ces personnes regroupées en coopératives veulent bâtir un projet selon des

valeurs bien précises, les valeurs du coopératisme.

D'entrée de jeu, mentionnons que les membres du conseil d'administration nous

ont fait part qu'il n'y avait pas assez de vision chez les acteurs de la coopérative. Ce

manque de vision provient d'une lacune chez les acteurs quant aux connaissances de

l'organisation coopérative. Enfin, c'est là un énoncé que nous formulons suite au résultat

observé dans le défi de la participation; à savoir qu'une faible connaissance de

l'organisation ne permet pas d'exploiter toutes ses possibilités (section 4.3.1, page 90).

Paradoxalement, ce manque de vision s'accompagne de résultats axés sur le long terme.

Il y a donc à la Coopérative de services à domicile une lacune quant au partage de la

vision, cependant, les résultats sont fixés dans le long terme. Il faudra un jour que la

Coopérative arrime sa vision et ses résultats afin de donner plus de cohérence à son

management stratégique.

Un aspect fondamental du défi du développement coopératif concerne les valeurs.

Concernant les valeurs des coopératives, il faut être capable de les identifier, ensuite il

faut les partager. Les membres du conseil d'administration reconnaissent qu'ils n'ont pas
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vraiment travaillé cet aspect, qu'ils doivent y accorder plus d'importance et qu'il y a là un

élément de différentiation stratégique. Écoutons-les.

Se sont les valeurs coopératives qui vont nous distinguer.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

Les administrateurs de la Coopérative reconnaissent même que l'organisation

devra un jour répondre à des questions majeures, inévitables pour une coopérative et

pour son management stratégique. Ils ont même énoncé des questions, que nous

présentons dans l'encadré qui suit.

Ça veut dire quoi pour nous être dans une coopérative ?

Quelles sont les valeurs auxquelles nous adhérons, que nous
partageons.

Qu'est-ce qui fait notre différence ?
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

Si les administrateurs reconnaissent l'importance de définir les valeurs de la

Coopérative, reste toutefois une différence de perception entre eux et les employées de la

direction. Voyons leur propos.
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Nous les employées avons une faible connaissance de ce qu'est une
entreprise coopérative.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Dès lors, il devient difficile pour les employées de la direction de discuter des

valeurs coopératives alors que ces dernières ont une lacune au niveau de l'objet même

qu'est l'entreprise coopérative. Ceci dit, les employées de la direction savent

pertinemment qu'il y a présence et partage de certaines valeurs dans la Coopérative.

Prêtons encore l'oreille à leurs propos.

Dernièrement, les trop perçus ont été partagés auprès de nos employés
et on leur explique que nous ne sommes pas une entreprise privée.

Nous avons des valeurs humaines.

Nous avons des valeurs coopératives.

On en n'a peut être plus que nous le croyons mais on ne l'applique pas à
notre coopérative.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Les employées de la direction de la Coopérative de services à domicile éprouvent

donc de la difficulté à identifier ce qui appartient en propre à leur organisation. On

observe que l'identité coopérative est implicitement présente mais mal définit. Faut dire
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que ces employées sont parfaitement conscientes des lacunes de leur coopérative au

niveau de ses valeurs, de son identité.

Nous manquons d'outils coopératifs et on le sait.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Le modèle des défis coopératifs relève donc à travers ses données toute son

importance car il oblige les coopératives à bien définir leur identité pour ensuite définir

et appliquer une stratégie distinctive, basée sur cette identité coopérative. Toute se passe

comme si le modèle des défis coopératifs oblige une à introspection en profondeur de la

coopérative et c'est là tout son mérite.

 Curieusement, cette difficulté de reconnaître certaines valeurs propres à la

coopérative n'est pas présente chez les préposées à domicile. Pour ces employées, les

valeurs coopératives se vivent par une série d'actions que nous résumons par deux

éléments qui sont eux-mêmes interreliés; à savoir une organisation qui offre de bonnes

conditions de travail et ces bonnes conditions de travail font en sorte que la coopérative

est une entreprise humaine. Voici quelques propos des préposées à domicile concernant

les conditions de travail.
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Contrairement à d'autres entreprises, si ça va mal nous pouvons
téléphoner à notre agente et là je sens qui je suis dans une coopérative
car les agentes sont à l'écoute, nous nous sentons écouter.

Il y a toujours quelqu'un pour t'écouter, pour résoudre nos problèmes,
c'est ce qui fait que nous nous sentons dans une coopérative.

Nous avons le droit de vivre notre vie émotive et on nous écoute.

La qualité de vie au travail est bonne car j'ai une flexibilité dans mon
horaire de travail.

L'évaluation du travail à faire est bien faite, nous ne sommes pas
surchargées.

La coopérative ajuste nos horaires en fonction de notre capacité à
travailler.

On ne nous oblige pas à faire quarante heures.

J'ai travaillé trente ans dans une banque et ici j'ai une certaine liberté,
moins de stress.

Nous avons des ressources à la coopérative.
__________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les préposées à domicile, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mardi 9 mars 2004.

Regardons maintenant ce que les préposées à domicile ont à dire en ce qui a trait

au caractère humain de l'organisation.

Je n'ai pas le même salaire qu'à la banque où je travaillais avant mais
j'aime aider les gens et la coopérative est un moyen d'aider les gens
dans le besoin.

Nous ne sommes pas de machines.

C'est très humain comme organisation.
__________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les préposées à domicile, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mardi 9 mars 2004.
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Les préposées à domicile ont donc le vif sentiment de se retrouver dans une

coopérative qui offre de bonnes conditions de travail et qui humanise le travail de ces

femmes. Faut dire que les préposées à domicile sont elles qui ont le plus de contacts avec

les membres et que la satisfaction de ces derniers passe en grande partie par ces femmes.

Il y a ici une compétence-clé que la Coopérative a tout intérêt à reconnaître et à renforcir.

Ceci dit, cette organisation a beaucoup de mérite d'offrir ces conditions de travail.

Les membres reconnaissent eux aussi les valeurs coopératives de leur

Coopérative. Regardons l'encadré suivant.

Rendre services à des gens plus démunis, à des gens en perte
d'autonomie, tout ça est dans la notion de services de notre coopérative.

Reste que nous offrons une relation d'entraide.

La philosophie coopérative est présente.

Il ne faut pas la perdre dans le temps.
_________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres, tenue au siège social de la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi le 20 février 2004.

Au-delà des services offerts par la Coopérative, les membres voient bien la

relation d'entraide qui accompagne les actions de cette organisation. On remarque aussi

l'importance que les membres accordent à la durée, au fait qu'une organisation qui se

donne des valeurs doit tout faire pour qu'elles se fixent dans le temps.
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Le défi du développement coopératif semble bien compris et partagé par cette

Coopérative. Les employées de la direction, qui adhèrent aux valeurs coopératives,

savent qu'il faut toutefois continuer de réfléchir aux valeurs coopératives de leur

organisation.
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Tableau 4.4
Défi du développement coopératif (DDC)

ACTIONS RÉSULTATS
_L'offre de services essentiels. _Fidélité des membres pour leur

coopérative.

_Les gestionnaires se préoccupent des
actions à long terme.

_Assure la pérennité de l'organisation.

_Approche humaine: les employées ne
sont pas des numéros.

_Fidélité des employées pour leur
coopérative.
_Bon sentiment d'appartenance de la part
des employées.

_Les emplois sont significatifs pour la
société, pas juste pour la coopérative.

_Les préposées à domicile sont fières et
sont de bons porte-parole de
l'organisation.

_Les acteurs de l'organisation n'entendent
pas parler des valeurs coopératives.

_Peu de vision coopérative.

_Les préposées à domicile développent
une relation d'entraide.

_Fidélité des membres pour leur
coopérative.

_Disponibilité des agentes d'affectation. _Écoute et résolution efficace des
problèmes.

_Bonus donné aux préposées à domicile. _Marque de reconnaissance.

_Liberté d'action des préposées à
domicile.

_Moins de stress au travail.

_Flexibilité au niveau des horaires de
travail des préposées à domicile.

_Satisfaction et bonne qualité de vie au
travail.

_La coopérative ajuste le nombre d'heures
de travail en fonction de la capacité de la
personne à travailler.

_Satisfaction et bonne qualité de vie au
travail.

_Certaines préposées à domicile savent
qu'elles aident les gens.

_La philosophie coopérative est présente
dans l'organisation.

_L'attention donnée aux membres par les
préposées à domicile.

_Entreprise humaine.
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4.3.5 Défi de la relation d'usage (DRU)

Toute la dynamique de gestion des coopératives vise à maximiser la relation

d'usage ou les avantages coopératifs de ses membres. Cette particularité de l'identité

coopérative sert aussi de guide de développement, un développement centré sur les

besoins des membres dans un secteur précis. Stratégiquement, la dynamique de

développement de la coopérative devra toujours être en lien avec cette relation d'usage et

non avec une relation financière.

D'entrée de jeu, il nous est possible d'affirmer que la Coopérative de services à

domicile de l'Estrie répond bien au défi de la relation d'usage. Tout n'est pas parfait, loin

s'en faut. La majorité des actions de cette organisation démontrent cependant que nous

sommes ici en présence d'une coopérative qui est préoccupée et qui est à l'écoute des

besoins de ses membres.  À preuve, la satisfaction des membres s'explique par le fait que

la Coopérative déploie beaucoup de rapidité dans le traitement des demandes des

membres. Cette qualité provient des services offerts par l'ensemble des acteurs de

l'organisation, que se soit les agentes à l'affectation ou les préposées à domicile. Cette

rapidité des services provient aussi d'une contrainte que nous qualifierons de positive,

c'est-à-dire que l'urgence des besoins des membres oblige à cette rapidité. Par exemple,

lorsqu'un client est référé par un CLSC suite à une blessure importante qui l'empêche de

cuisiner, il faut nécessairement que la Coopérative traite rapidement la demande. C'est ce

qui fait dire à un des membres du conseil d'administration que la Coopérative est là pour

répondre aux besoins de la vie quotidienne.
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Un autre élément très important et qui est à l'avantage de cette Coopérative réside

dans le fait que les administrateurs comme les employées de la direction sont préoccupés

par les changements des besoins de leurs membres dans le temps. Servir aujourd'hui et

demain est une préoccupation importante dans cette coopérative. Autrement dit, anticiper

les besoins est une façon de bien servir les membres. Il y a ici une compétence-clé

importante sur laquelle la Coopérative peut et doit construire.

Outre la rapidité des services et l'anticipation des besoins des membres, les

employées de la direction attribuent la qualité de la relation d'usage aux deux éléments

suivants: la qualité des services et la sécurité. Regardons l'encadré suivant.

La qualité des services et la sécurité que procure la préposée à domicile
qui va faire le ménage chez le membre sont les plus importants témoins
de la relation d'usage dans notre coopérative.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

La qualité des services se traduit dans cette Coopérative par l'approche humaine

des préposées à domicile.  Écoutons une de ces femmes nous révéler un secret de cette

organisation.
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Je travaillais avant dans un hôpital et j'avais l'impression de travailler
dans une usine, ce qui n'est pas le cas dans notre coopérative. À la
coopérative je travaille avec des personnes, avec des noms.
__________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les préposées à domicile, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mardi 9 mars 2004.

Compétence-clé remarquable de cette coopérative car traiter une personne avec

humanité c'est regarder l'autre et l'écouter d'une façon. Les préposées à domicile nous ont

aussi mentionné que l'écoute est fondamentale dans leurs relations avec les membres plus

âgées de cette Coopérative. Écoutons-les discuter de l'écoute !

Souvent nous arrivons chez nos clients et nous voyons bien que la
personne n'est pas en forme. Mais avec un peu d'écoute, il arrive qu'à
notre départ la personne nous regarde avec un sourire et nous voyons
bien que notre écoute leur fait du bien.

Les personnes font de l'angoisse parce qu'il n'y a pas personne pour les
écouter.

Il y a quantité de personnes âgées qui consomment des médicaments et
qui ne le feraient pas s'il y avait des gens comme nous pour leur rendre
visite et  les écouter.
__________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les préposées à domicile, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mardi 9 mars 2004.

Cette écoute, cette humanité avec laquelle les membres sont traités sont des

éléments que nous pouvons reliés sans craindre de nous tromper avec la sécurité que

procure la présence de la préposée à domicile, deuxième témoin de la relation d'usage

selon les employées de la direction. Ces façons de faire font en sorte que les membres
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sont satisfaits de leur Coopérative et que l'empathie apportée aux membres plus âgés

améliore la qualité de vie de ces derniers.  Se sont d'ailleurs ces façons de faire qui

amène un des membres du conseil d'administration au constat suivant, que nous

retrouvons dans le prochain encadré.

Répondre aux besoins des membres c'est essentiel, pas juste faire du
ménage.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

Comment dès lors imiter ces façons de faire ?  La qualité des services, la sécurité

et l'empathie à l'égard des personnes âgées sont des éléments qui forment à n'en pas

douter des compétences-clés sur lesquelles doit s'appuyer la Coopérative dans la

définition de sa stratégie.

Si les préposées à domicile sont responsables des compétences que nous venons

tout juste d'exposer, c'est parce que ces employées sont celles qui ont le plus de contacts

avec les membres. Cette réalité n'échappe pas aux employées de la direction et c'est pour

cela qu'elles fondent beaucoup d'espoir envers les préposées. L'encadré suivant est très

explicite à ce niveau.
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C'est peut-être par elles que nous allons améliorer notre relation
d'usage.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Parce que les préposées à domicile sont celles qui entrent en contacts avec les

membres, force est de constater que le défi de la relation d'usage tire sa source en grande

partie des préposées. Rappelons-nous d'ailleurs que dans le défi du développement

coopératif, ces femmes ont mentionné qu'elles sont heureuses des conditions de travail de

leur coopérative, elles sont fières des valeurs coopératives et elles savent leur travail

utile. La Coopérative a donc tout intérêt à mettre beaucoup d'emphase sur les préposées à

domicile afin de relever le défi de la relation d'usage, défi fondamental à travers laquelle

les coopératives trouve une grande partie de leur légitimité. La coopérative existe par et

pour ses membres.

En terminant, mentionnons que la Coopérative vend les avantages d'être membre

mais pas assez. Selon les membres du conseil d'administration, les membres n'exercent

pas toujours leur pouvoir d'être membre. Voici l'observation qu'ils font à cet égard.

Ils veulent avoir les avantages de la coopérative mais pas les devoirs
qui viennent avec.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.
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Pour les membres du conseil d'administration donc, si leur coopérative pouvait

améliorer cet aspect, à savoir les responsabilités des membres, la relation d'usage s'en

trouverait de ce fait bonifier. Cette lecture est intéressante car elle oblige à rappeler que

dans une coopérative, il existe une double relation, celle de la coopérative envers ses

membres mais aussi cette relation du membre envers sa coopérative. Il y a aussi dans

cette analyse une explication possible au défi de la participation. Nous avons remarqué

dans ce défi que les membres se sentent beaucoup usagers que propriétaires de leur

coopérative. Émettons l'hypothèse que c'est par le biais des devoirs que les membres

peuvent mieux comprendre leur rôle de propriétaire. Ce qui nous amène à dire qu'en bout

de piste, plus nous élargissons les possibilités, plus nous donnons des perspectives aux

membres envers leur coopérative, plus nous améliorons la relation d'usage.
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Tableau 4.5
Défi de la relation d'usage (DRU)

ACTIONS RÉSULTATS
_Rapidité dans le traitement des
demandes des membres.

_Satisfaction des membres.

_Qualité des services offerts. _Satisfaction et fidélité des membres.

_La sécurité que procure la préposée à
domicile.

_Satisfaction et fidélité des membres.

_La diversification des marchés de la
coopérative.

_Rentabilité.

_Les gens viennent pour les services. _Une relation d'usage plus forte que celle
de propriétaire.

_Écoute des besoins des membres. _Croissance de l'organisation.

_Les services de maintien à domicile. _Amélioration de la qualité de vie des
personnes âgées.
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4.3.6 Défi du développement local (DDL)

L’objectif premier d’une coopérative est de donner de meilleurs produits et

services aux membres.  Mais, en réalisant cet objectif, les coopératives, individuellement

et collectivement, doivent aussi participer, selon leurs moyens, à un développement

harmonieux de leur communauté.  Cela fait partie de la vision développementale des

coopératives. Ainsi, le gestionnaire devra prendre en considération les dynamiques

locales du travail de sa coopérative et évaluer les meilleures façons de faire un usage

bénéfique des potentialités de son identité coopérative.

D'entrée de jeux, les membres du conseil d'administration nous ont mentionné

que la Coopérative fait du bon travail concernant le défi du développement local.

L'analyse qui suit leur donnera amplement raison. Concernant ce défi donc, mentionnons

que les acteurs de l'organisation sont présents à certains forums qui concernent les

services à domicile et le monde coopératif local et régional. La Coopérative de services à

domicile de l'Estrie appuie aussi les autres coopératives dans leurs actions par une série

de projets d'intercoopération présentés dans la partie du défi de l'intercoopération

d'affaires sectorielles.  Reste que les deux actions majeures concernant le défi du

développement local sont les services de maintien à domicile des personnes âgées et la

réinsertion sociale des femmes. Analysons plus en détails ces deux actions aux résultats

très importants pour le développement local.

En premier lieu, mentionnons que la mission de la Coopérative de services à

domicile de l'Estrie est le maintien à domicile des personnes âgées C'est d'ailleurs sa

raison d'être. Les retombées reliées à cette mission sont majeures pour le gouvernement
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du Québec, pour les personnes âgées et pour la communauté. Rappelons d'abord que les

services d'aide à domicile rencontre les objectifs du gouvernement du Québec. En effet,

dès 1979, le gouvernement du Québec adopte une politique concernant les services d'aide

à domicile1. Cette politique fera cependant peu de places aux entreprises privées. Les

services de maintien à domicile seront du ressort de l'État et des organismes

communautaires, dont les coopératives de services à domicile. Les retombées de cette

politique sont importantes, tant pour la société, le gouvernement du Québec que pour les

personnes âgées. À travers les services de la Coopérative, les personnes âgées ont une

présence à la maison. De plus, la Coopérative fait du dépistage concernant les personnes

âgées qui vivent de l'isolement et avant qu'elles se retrouvent à l'urgence, on les réfère au

CLSC. La Coopérative a aussi un rôle de partage d'informations avec les organismes qui

s'occupent des personnes âgées, comme par exemple «les services de la Popote roulante

de Sercovie (service de repas livrés à domicile) et vice versa2.» Les gens qui sortent des

centres hospitaliers savent qu'ils peuvent utiliser les services de la Coopérative comme le

ménage et la préparation des repas. C'est ce qui inquiète beaucoup les membres lorsqu'ils

sortent d'une opération. Les préposées à domicile ont fait les observations suivantes

concernant leur travail de services à domicile. Remarquez bien le dernier énoncé car il

nous aide à comprendre toute l'étendue positive des services à domicile.

                                                
1 Duchesne et Malavoy, op. cit., p. 8.
2 Ibid.,  p. 24.
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On les rassure, ça leur donne la chance de rester à la maison.

Ils sont contents de rester à la maison.

Ça améliore la qualité de vie, leur santé est meilleure car elles restent à
la maison.

Ça améliore aussi la qualité de vie des enfants car ils savent que leurs
parents sont en sécurité, ils font faire leur ménage et ils ont de la visite.

__________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les préposées à domicile, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mardi 9 mars 2004.

Il y a donc des retombées positives non seulement pour les bénéficiaires des

services mais aussi pour les enfants. Ce bénéfice est très surprenant et il nous semble

qu'on pourrait mieux exploiter et en faire un élément de différenciation stratégique.

Les membres, quant à eux, voient dans les services de maintien à domicile une

amélioration de leur quotidien. Écoutons un des leurs, dont le propos a fait consensus

leur de notre rencontre avec les membres.

La coopérative de services à domicile est celle qui permet de faire la
différence dans le quotidien des gens, je vois les retombées à tous les
jours, contrairement à la caisse populaire.
_________

Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres, tenue au siège social de la

Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi le 20 février 2004.
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Les employées de la direction ainsi que les membres ont ensemble le sentiment

du devoir accompli par rapport à la mission de la Coopérative.

Nous avons parfois des discussions avec nos membres autour du
sentiment de mission accomplie de notre coopérative car nous gardons
les personnes à domicile.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Pour terminer avec cette question, émettons une autre hypothèse, à savoir que le

maintien à domicile des personnes âgées coûte moins cher à l'État car les personnes

âgées ne sont pas dans un hôpital ou dans un foyer. Dans l'affirmative, il y a ici une autre

contribution majeure des coopératives de services à domicile, qui déborde cependant du

Défi du développement local.

Discutons maintenant du deuxième volet de la mission de la Coopérative, la

réinsertion sociale des femmes. C'est en 1994 que cette organisation ajoute à ses statuts

le rôle de corporation intermédiaire de travail. Ce nouveau statut confère un nouveau rôle

à la Coopérative: l'insertion. Laissons Duchesne et Malavoy (2003) définir ce qu'il faut

entendre par l'insertion. «Cette dernière implique donc l'intégration et la formation de

personnes majoritairement prestataires de la Sécurité du revenu1». La Coopérative de

services à domicile de l'Estrie embauche donc des femmes qui sont parfois peu ou pas

scolarisées, monoparentales et souvent sur le seuil de pauvreté. Il y a donc réinsertion

                                                
1 Ibid., p. 31.
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sociale et économique de ces femmes dans la communauté sherbrookoise. L'insertion

sociale se traduit parfois par un retour à l'école. L'encadré suivant est révélateur

Certaines femmes, par le biais de notre coopérative, ont le goût de
retourner à l'école et on aménage leur horaire en fonction de cette
nouvelle réalité.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Bien que les salaires ne soient pas très élevés à la Coopérative, reste que ces

femmes retourne sur le marché du travail avec, rappelons-nous un des résultats du défi

du développement coopératif,  de bonnes conditions de travail. Il y a donc intégration

économique de ces femmes. Des membres du conseil d'administration en passant par les

employées de la direction et les membres, tous ressentent une très grande fierté face à

l'insertion sociale et économique de ces femmes. La directrice générale, Céline Ouellette

s'exprime en ces termes.

Nous aidons des femmes à intégrer la société.

L'insertion des femmes qui travaillent pour nous et qui proviennent de
la Sécurité du revenu, c'est notre récompense.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.
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Ajoutons qu'une partie du travail de la Coopérative a de ce fait un caractère

éducatif, c'est-à-dire l'intégration à l'emploi par un retour de quelques femmes à l'école.

Est-il besoin d'ajouter que l'ensemble de ces actions reliées à l'insertion améliore

grandement la qualité de vie de ces femmes !

Un autre impact majeur de l'insertion des femmes concerne les membres. En

effet, le projet d'insertion a donné aussi de la crédibilité à l'entreprise.  Les membres

savent que leur coopérative a une mission sociale, qui est d'aider les femmes à intégrer le

marché du travail, à les soutenir dans leurs démarches, commencer quelque chose. Étant

informés, les membres ont parfois le goût d'aider ces femmes et ils développent une

relation de proximité avec elles. Certains membres sont très fiers de participer à une telle

action.

Enfin, les retombées pour la localité de Sherbrooke sont importantes et tous les

acteurs de la Coopérative savent qu'il faudra un jour mieux faire connaître les impacts de

leur organisation pour le développement local. Laissons la parole aux employées de la

direction qui ont le mieux articulé cette réalité.

C'est bénéfique pour Sherbrooke tout ça, de voir que nous avons aidé
des gens analphabètes et qui aujourd'hui travaillent chez nous, qui ont
des emplois à temps plein, un permis de conduire. Nous leur avons
donné confiance, les moyens pour se réaliser, se trouver un emploi, être
sur le marché du travail.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.
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Tableau 4.6
Défi du développement local (DDL)

ACTIONS RÉSULTATS
_La coopérative engage parfois des
femmes à faible revenu, monoparentale et
peu scolarisées.

_Intégration sociale (retour à l'école) et
économique (intégrer le marché du
travail) des femmes.
_Amélioration de la qualité de vie des
femmes (alphabétisation, permis de
conduire).
_Donne de la crédibilité à la coopérative.
_Donne une mission sociale à la
coopérative.
_Certains membres sont fiers de participer
à la réinsertion sociale de ces femmes.
_La coopérative fidélise certains
membres.

_Les services de maintien à domicile des
personnes âgées.

_Rencontre les objectifs du gouvernement
et diminution des coûts pour l'État.
_Procure un sentiment de sécurité auprès
des enfants des personnes âgées.
_Améliore la qualité de vie des personnes
âgées (leur santé, leur quotidien).
_Il y a moins de personnes âgées dans les
hôpitaux et les centres d'hébergement.

_Dépistage auprès des personnes âgées. _Diminution des coûts de santé pour le
gouvernement.
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4.3.7 Défi de l'éducation coopérative (DEC)

Baignant dans un océan d’entreprises traditionnelles où l’indice de réussite se

résume au retour sur l'investissement, la coopérative doit faire valoir sa réussite à une

plus grande échelle. Par le défi de l'éducation coopérative, la coopérative doit

stratégiquement faire en sorte que les membres et ses parties prenantes connaissent bien

les différences coopératives, ses rôles, ses responsabilités, etc., afin de développer et

maintenir une cohésion dans son développement.  Comme le veut l'adage coopératif, une

coopérative sans éducation coopérative n'est pas une coopérative.

Sauf pour les préposées à domicile, le reste des acteurs de la Coopérative

reconnaissent que c'est la défi le plus faible parmi tous. Leurs propos sont à cet égard très

ressemblants. Écoutons ici les membres du conseil d'administration.

C'est certainement une faiblesse de notre organisation.

Nos membres ne connaissent pas bien la différence coopérative.
__________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

Le conseil d'administration a aussi mentionné que c'est la partie la plus difficile

car pour bien faire ce travail d'éducation, il faut bien connaître ses différences

coopératives.
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Pour les employées de la direction, la Coopérative ne fait tout simplement pas

assez d'éducation coopérative.

Il faut faire de l'éducation auprès de tous les acteurs de la coopérative.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Ici, les employées de la direction reconnaissent en plus que l'éducation

coopérative concerne tout le monde.

Pour les membres de la Coopérative, le défi de l'éducation coopérative n'est pas

assez fort. Pire, c'est une faiblesse de la Coopérative.

Seules les préposées à domicile ont mentionné qu'elles faisaient déjà leur part

pour l'éducation coopérative. Leur propos a même fait ressortir une certaine différence de

perception quant au travail effectuer entre les membres de l'organisation.

On le fait déjà mais c'est aussi aux agents de la faire.
__________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les préposées à domicile, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mardi 9 mars 2004.

Nous faisons ressortir ce point car lors de nos discussions portant sur l'éducation

coopérative, les membres du conseil d'administration nous ont fait part d'une solution
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possible pour pallier cette faiblesse de la Coopérative. Cette proposition apparaît dans

l'encadré suivant.

Mais c'est peut-être à travers nos employées que nous réussirons ce
défi.
__________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

Il semble donc que les préposées à domicile soient une solution au problème de

l'éducation coopérative. Cette solution trouve sa légitimité dans le fait que les préposées

à domicile sont celles qui ont le plus de contacts avec les membres. Cependant, les

préposées à domicile pensent que les agentes à l'affectation ont aussi un rôle à jouer car

elles ont le premier contact avec les membres et lorsque ces derniers ont un problème à

résoudre, ils passent souvent par les agentes à l'affectation. Avant même de penser le

contenu des programmes d'éducation coopérative, force est de constater que la

Coopérative de services à domicile devra régler cette situation.

Au-delà de la problématique que nous venons de mentionner dans le paragraphe

précédent, nos observations ont permis de cerner un problème qui expliquerait lui aussi

la faiblesse que connaît la Coopérative par rapport au défi de l'éducation coopérative. Les

communications qui existent entre la coopérative et les acteurs de l'organisation porte

avant tout sur des aspects administratifs. Il y a donc très peu, pour ne pas dire pas de

place du tout dans les communications pour les aspects coopératifs. Comment espérer
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dès lors que le défi de l'éducation coopérative soit soutenu dans cette coopérative ?

Comment espérer bien vivre l'organisation coopérative si trop peu d'informations

circulent à son sujet ? Ces questions nous amènent évidemment à faire des liens avec

d'autres défis. Comme nous l'avons remarqué dans le défi de la participation, il y a dans

cette coopérative trop d'informations sur les services offerts. Avec le défi de l'éducation

coopérative, nous devons ajouter à ce résultat que les informations portent sur les aspects

administratifs. Donc, les informations de la Coopérative portent avant tout sur les

services offerts et leurs teneurs administratives. Il y a de ce fait peu d'informations sur la

Coopérative et cette information porte avant tout sur des aspects administratifs. Avouons

que la logique s'installe et que les résultats ne peuvent se comprendre qu'à la rencontre

des deux défis. Peut-on penser qu'il en va de même dans d'autres coopératives ? Il faudra

un jour utiliser ces deux défis et observer s'il y a réellement influence mutuelle entre eux.

Bref, comment bâtir et vivre son identité coopérative, comment définir sa

stratégie coopérative si les acteurs de cette organisation connaissent mal les tenants et

aboutissants de la formule coopérative ? Avouons qu'il y a dans de défi de l'éducation

coopérative beaucoup de matière à réflexion.
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Tableau 4.7
Défi de l'éducation coopérative (DEC)

ACTIONS RÉSULTATS
_Les communications avec les membres
concernent d'abord les aspects
administratifs.

_Peu de connaissances de l'objet
coopératif.
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4.3.8 Défi du produit/service (DSP)

Les coopératives sont créées dans le but de répondre à un besoin par l'offre d'un

produit ou d'un service dans un cadre de développement coopératif et non de

développement capitaliste traditionnel.

Cependant, le produit ou service de la coopérative va au-delà de la traditionnelle

équation qualité/prix.  Même si cette équation demeure un élément incontournable de sa

prestation de services, la coopérative doit produire aussi une plus-value coopérative.

Stratégiquement, la coopérative doit donc offrir un produit et/ou service avec un prix

concurrentiel, une qualité concurrentielle et une série de plus-values coopératives

uniques.

La mission première de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie est le

maintien à domicile. Pour répondre à cette mission, cette Coopérative doit offrir une

gamme de services assez diversifiés. De plus, ces services doivent répondre aux besoins

de membres. Là réside selon certains membres du conseil d'administration le défi du

produit/service. Un membre du conseil d'administration rappelle cependant que leur

organisation possède aussi une plus-value coopérative au niveau de l'offre de service.

Mais une coopérative c'est aussi une question d'entraide et nous devons
travailler cet élément.
__________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.
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Compte tenu de la qualité des relations humaines que les préposées à domicile

développent et entretiennent avec les membres plus âgées, il y a effectivement dans

l'entraide un élément de plus-value qui ne doit pas échapper cette coopérative.

La sécurité que procurent les préposées à domicile lorsqu'elles rendent visite aux

membres et l'honnêteté de ces femmes sont deux éléments qui définissent aussi le défi du

produit/service. Au dire même des employées de la direction, il y a un lien entre ces deux

éléments. Lisons ce qui suit.

Des employées honnêtes qui procurent de la sécurité donnent un lien de
confiance dès le début.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Pour les membres de la Coopérative qui laissent des préposées à domicile entrer

dans leur résidence sans parfois y être, la confiance devient une qualité fondamentale

pour cette coopérative. Le défi du produit et service trouve ici un autre élément sur lequel

il est possible de bâtir sa stratégie.

L'historique et l'expérience de la Coopérative dans le maintien à domicile ont

permis de développer une relation de proximité avec nos membres. Cette proximité

s'articule par les deux agentes à l'affectation. Laissons encore une fois la parole aux

employées de la direction.
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En effet, la présence de deux agents à l'affectation permet aux membres
de faire part de leurs critiques à l'égard de la personne qui fait son
ménage.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les employées de la direction, tenue au siège

social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le vendredi 20 février 2004.

Il y a donc peu d'intermédiaire entre le membre et la coopérative, ce qui est bon

pour la relation de proximité. Les agentes à l'affectation connaissent bien les membres et

de ce fait, les membres n'hésitent pas à se plaindre lorsqu'un problème se présente, ce qui

n'est pas toujours le cas avec le travail au noir.

Le dernier élément du défi du produit/service, qui est le résultat des autres défis,

trouve écho dans la gestion de la Coopérative. En effet, la gestion participative règne

dans cette organisation. Même si la directrice générale, Céline Ouellette, connaît les

bénéfices de ce type de management, cela ne l'empêche pas de trouver ce type de gestion

«extrêmement exigeant1.» Ceci dit, Céline Ouellette continue de croire que la

Coopérative de services à domicile retire des bénéfices de la gestion participative.

                                                
1 Duchesne et Malavoy, op. cit., p. 59.
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Tableau 4.8
Défi du produit/service (DSP)

ACTIONS RÉSULTATS
_La formation et l'encadrement des
employées.

_Qualité des services.

_Des préposées à domicile honnêtes. _Liens de confiance.

_La présence de deux agentes à
l'affectation.

_Permet aux membres de faire part de
leur critique.

_Peu d'intermédiaires entre le membre et
la coopérative (que les agentes
d'affectation).

_Proximité avec les membres.
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4.4 Vue d'ensemble du modèle des défis

Nous avons présenté dans la partie précédente les résultats de notre analyse pour

chacun des défis coopératifs. Ce travail était nécessaire afin de comprendre les actions et

les résultats de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie en regard d'une analyse

stratégique. Reste maintenant à présenter un regard d'ensemble sur le modèle des défis

coopératifs tout en se demandant si nos résultats permettent de répondre à notre question

de recherche. Rappelons ici cette question: le modèle des défis coopératifs peut-il être

transféré à la démarche d'analyse stratégique de la Coopérative de services à domicile de

l'Estrie ? Ce besoin de vérifier la transférabilité provient du fait que le modèle est issu

des caisses Desjardins du Québec. Donc, si le modèle des défis coopératifs a permis de

préciser la stratégie des caisses populaires, peut-on en tirer les mêmes bénéfices pour

d’autres types de coopératives ?

Suite aux rencontres organisées avec les membres du conseil d'administration, les

employées de la direction, les préposées à domicile et les membres, en plus des

nombreuses discussions avec la directrice générale Céline Ouellette, il nous est possible

de répondre par l'affirmative à notre question de recherche. Le modèle des défis

coopératifs a effectivement permis de préciser la stratégie de la Coopérative de services à

domicile. Les observations suivantes permettent ce constat.

Tout d'abord, la Coopérative n'avait pas, lors du début de ce projet, de modèle

pour mettre de l'avant une stratégie basée sur les différences coopératives. Elle possédait

bien une planification stratégique mais cette planification portait uniquement sur les

éléments administratifs de l'organisation, sans avoir nécessairement de liens avec son
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identité coopérative. Rappelons-nous à ce sujet le constat du président du conseil

d'administration, monsieur Yoland Chalifoux et de la directrice générale madame Céline

Ouellette qui nous mentionnaient, lors de notre première rencontre du 5 novembre 2003,

que malgré le nombre d’études effectuées dans leur coopérative par des consultants et

d’autres chercheurs, la coopérative n’a toujours pas de modèle pour mettre de l’avant la

différence coopérative dans l’élaboration de sa stratégie. De plus, ces deux personnes ont

souligné que ce projet d'analyse de la stratégie permettrait à la Coopérative, et nous

citons, «de mieux se connaître, de la doter d'outils et d'améliorer la vie associative de la

coopérative..1». L'analyse stratégique a donc amenée cette Coopérative à mieux définir

son identité coopérative, identité qui permet ensuite de mieux se différencier sur le

marché. Reprenons ici les paroles des membres du conseil d'administration. Reprenons

ici

Se sont les valeurs coopératives qui vont nous distinguer.
_________
Propos recueillis lors de la rencontre avec les membres du conseil d'administration,

tenue au siège social de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie, le mercredi

25 février 2004.

La transférabilité du modèle des défis coopératifs trouve aussi des échos dans le fait

que les acteurs de la Coopérative ont rapidement saisi que pour élaborer une stratégie, il

faut d'abord se connaître comme organisation. L'analyse stratégique basée sur le modèle

des défis coopératifs a donc obligé les acteurs à faire un bilan des actions et des résultats

de l'organisation, pour réaliser à la fin de l'exercice que la Coopérative est plus active par

                                                
1 Discussion tenue au bureau de la Coopérative de services à domicile de l’Estrie, le 5 novembre 2003.
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rapport à certains défis, comme par exemple le défi de l'intercoopération d'affaires

sectorielles, mais qu'elle fait trop peu par rapport à d'autres défis, comme le défi de

l'éducation coopérative. Parallèlement, cette quantification des actions et des résultats a

débouché sur une qualification de ces dernières et derniers. En effet, tous les acteurs de

la Coopérative ont constaté que l'organisation avait des forces et des faiblesses au niveau

de leurs actions et de leurs résultats. Ils peuvent maintenant porter un jugement qualitatif

sur ce qu'ils réalisent. De plus, les acteurs pourront éventuellement, lors de la phase des

choix stratégiques, décider des énergies à dépenser pour transformer les faiblesses de la

Coopérative en forces ou s'il vaut mieux améliorer encore plus les forces de

l'organisation.

En plus d'une quantification et d'une qualification des actions et des résultats, le

modèle a donné une meilleure idée de ce que l'organisation réalise selon des champs

d'action très précis et ce, grâce à l'utilisation des différents défis. Cet exercice permet une

meilleure classification des actions de la Coopérative, lui donnant une lecture plus

complète, plus riche de ce qu'elle réalise. Décrire la réalité avec des mots permet une

meilleure appréhension de celle-ci. De plus, savoir ce que l'organisation réalise et ce

qu'elle veut ensuite réaliser n'est-il pas le propre de la stratégie ? En bout de ligne, le

modèle des défis coopératifs a obligé la Coopérative à procéder à un diagnostique

organisationnel. S'arrêter, prendre de la distance par rapport aux actions que mènent son

organisation s'avère un exercice long mais combien important pour les administrateurs et

les gestionnaires qui, dans le quotidien de l'organisation, n'ont pas toujours le temps de

prendre le temps.
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Il va sans dire que cette trilogie, quantification, qualification et classification des

actions et des résultats amènera une meilleure prise de décision car les personnes qui

animent cette coopérative ont une meilleure idée de leur réalité organisationnelle. Les

gestionnaires possèdent plus d'informations sur leur organisation qu'auparavant. Cette

information leur a permis de savoir ce qu'ils font, ne font pas, ce qu'ils font de bien ou de

moins bien et en font-ils suffisamment ou pas. Développer une stratégie et s'assurer de

l'atteindre repose nécessairement sur une série de décisions. Plus les bases sur lesquelles

reposent ces décisions sont complètes, mieux articulées, plus le gestionnaire a des

chances de prendre de meilleures décisions et comme l'a bien fait remarquer Mintzberg

(1984), le travail du gestionnaire est de prendre des décisions.

Le modèle des défis coopératifs oblige aussi à une meilleure compréhension logique

de la dynamique de la coopérative menant à l'élaboration de la stratégie. Par exemple, les

résultats démontrent dans le défi de la relation d'usage que plusieurs membres adhérent

d'abord à la Coopérative pour les services. Dans le défi de la participation, nous

apprenons aussi que les membres se définissent d'abord comme des usagers de la

Coopérative, faisant en sorte que la notion de propriétaire est plus faible. Si les deux

résultats précédents font de la logique, permettez-nous de la pousser encore plus loin afin

d'étoffer notre démonstration. La recherche a aussi démontré que le défi de l'éducation

coopérative est le plus faible de tous. Il faut comprendre ce résultat à la lumière de

l'analyse suivante: les communications avec les membres concernent d'abord les aspects

administratifs de la Coopérative. Très peu d'informations portent sur les éléments qui

définissent l'identité coopérative. Essayons maintenant de relier ces trois défis pour en

retirer une certaine logique. Sachant à travers le défi de l'éducation coopérative que les
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communications avec les membres concernent d'abord les aspects administratifs, c'est-à-

dire des informations reliés à la tarification, aux besoins du membre concernant les

services à domicile, aux nombre d'heures désirées par le membre, etc, la notion d'usager

est d'abord celle qui prime sur la notion de propriétaire. Ayant peu ou pas d'informations

sur la notion de propriétaire, il nous semble normale que certains membres adhèrent à la

coopérative pour ses services, connaissant que cet aspect de la coopérative.

Les liens que nous venons d'évoquer à travers trois défis coopératifs expriment bien

ce que nous entendions par meilleure compréhension logique de la dynamique de la

coopérative menant à l'élaboration de la stratégie. En effet, comment une Coopérative

peut-elle souhaiter dans ce cas-ci améliorer la participation des membres si elle fait peu

ou pas d'éducation coopérative sur l'importance de la participation du membre non

seulement en tant qu'usager de la coopérative mais aussi en tant que propriétaire ? La

complexité de cette question démontre néanmoins le caractère dynamique du modèle des

défis coopératifs.

La figure suivante résume les résultats de l'application du modèle des défis

coopératifs à la Coopérative de services à domicile de l'Estrie.  Les défis en rouge

représentent les défis qui n'ont pas été relevés, ceux en jaune représentent ceux qui ont

été relevés partiellement et en vert, les défis qui ont été relevés.
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Figure 2.11
Le succès de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie

selon la théorie des défis coopératifs

La théorie, résumée par cette figure, permet de conclure que le succès actuel de la

Coopérative est en lien avec son identité coopérative.  Un seul défi aborde la couleur

rouge, deux le jaune et quatre le vert. C'est ce qui nous permet de dire que le défi du

produit et service est bien relevé mais pas parfaitement. Donc, grâce aux résultats de

l'analyse par la théorie des défis coopératifs, la Coopérative sait qu'elle peut améliorer

son succès à partir de son identité coopérative en travaillant, en outre, sur les défis de

l'éducation coopérative, de la participation et du développement coopératif.
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L'ensemble des éléments que nous venons de présenter dans les paragraphes

précédents indique aussi la qualité pédagogique du modèle des défis coopératifs. En

effet, tous les groupes rencontrés lors de nos entrevues ont été très à l'aise avec le

modèle. À preuve, les personnes donnaient très facilement des exemples des actions

réalisées pour chacun des défis. Même s'il est issu des caisses, ce modèle a trouvé très

facilement un champ d'application chez les acteurs de la Coopérative de services à

domicile de l'Estrie. Le risque de toute analyse stratégique est de s'appuyer sur un

modèle dans lequel les intervenants ne se reconnaissant pas ou peu. Force est de

constater que cette imprudence ne s'est pas produite lors de notre recherche.

L'application de la théorie des défis coopératifs à un autre type de Coopérative

démontre qu'elle est un outil pratique pertinent pour l'étude de l'analyse et de la décision

de la stratégie et illustre un potentiel intéressant de développement.  Il a été possible

d'expliquer comment l'identité coopérative contribue au succès de la Coopérative de

services à domicile de l'Estrie et comment cette théorie, en ciblant les défis non relevés et

en proposant une série d'actions et une gamme de résultats, peut servir à améliorer les

performances des coopératives.

Finalement, si le modèle des défis coopératifs demeure un outil intéressant pour

la formulation de la stratégie, il faut reconnaître que certains aspects de la théorie des

défis coopératifs peuvent parfois sembler être des freins importants à la coopérative, qu'il

serait plus simple de les laisser tomber.  Par exemple, les règles coopératives sur le

capital ou sur la démocratie peuvent sembler lourdes à respecter.  Fidèle au postulat de
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base de la recherche, le chercheur considère l'ensemble des particularités coopératives

comme incontournables pour que la coopérative demeure une coopérative.  Le défi du

chercheur comme du gestionnaire est de trouver les mélanges les plus harmonieux afin

que la coopérative, en demeurant fidèle à ses principes, puisse développer une stratégie

basée sur son identité coopérative.
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4.5 La qualité de la recherche

Avant de conclure, il est important de se questionner sur la qualité de la démarche

et des résultats.  Le contrôle de la qualité de la recherche a été élaboré au chapitre trois et

des éléments s'y référant ont été amenés tout au long de ce chapitre.  Nous les présentons

ici sous forme de synthèse.

La série de critères pour juger de la qualité de la recherche porte sur quatre

éléments précis de la méthode de cas. (Haldy Rispal, 2002).

En ce qui a trait au critère de fidélité, les procédures ont été clairement définies et

présentées au chapitre quatre. Nous avons aussi pris le soin dans l'analyse des résultats de

rapporter certains propos des personnes et des groupes rencontrés afin d'exploiter au

maximum les données du terrain. Ces propos se retrouvent dans des encadrés et nous

avons pris soin de signifier le nom de la personnes ou le nom du groupe. De plus, le

guide d'entrevue utilisé lors de la collecte des données a été annexé à la fin de ce

mémoire. Finalement, nos constants allers-retours entre le terrain et l'analyse résume à

toute fin pratique notre façon de faire qui a mené à l'exercice de la transférabilité de la

théorie des défis coopératifs.

Au niveau de la validité du construit, l'auteur a présenté différentes sources

d'informations pour chaque concept à l'étude et s'est clairement positionné au niveau des

concepts de la coopérative et de la stratégie. Des commentaires d'informants-clés ont été
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sollicités par le chercheur chez des professeurs et des coopérateurs.  Dans ce dernier cas,

les rencontres avec le président du conseil d'administration et celles avec la directrice

générale ont été nécessaires et fort utiles. De plus, la rédaction de rapports écrits remis

aux acteurs, corrigés par ces derniers et contre vérifié par la directrice générale qui a

assisté à toutes les rencontres ont permis, tout au long de la recherche, d'assurer un

niveau de conformabilité optimale du construit.

Pour la validité interne maintenant. Dans la première séquence, le président du

conseil d'administration et la directrice générale ont été rencontrés afin de leur soumettre

notre projet. Lors de la deuxième rencontre, nous avons présenté tant les aspects

théorique que pratiques du modèle des défis coopératifs. Cette rencontre a permis

d'échanger et de se donner une compréhension commune du projet. Par la suite, tous les

acteurs de la coopérative, c'est-à-dire tous les membres du conseil d'administration,

l'ensemble des employées de la direction, certaines préposées à domicile et sept membres

ont été rencontrés en groupe de discussion.  Pour chacune des rencontres individuelles ou

de groupes, nous avons rédigé une synthèse et remis ce document aux personnes

concernées. Nous avons aussi présenté oralement nos résultats lors de l'assemblée

générale annuelle de la Coopérative, qui s'est tenue le vendredi 23 avril de cette année.

Mentionnons ici que les résultats des analyses des données du terrain sont le fruit d'une

triangulation au niveau des chercheurs, avec l'apport de deux professeurs, dont mon

directeur de mémoire.
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Au niveau du critère de la validité externe, les résultats de recherche sont le fruit

d'une étude de cas en profondeur. Le chercheur a utilisé différents concepts qui,

conjugués à la stratégie de recherche retenue et à la présentation des résultats,  sont venus

enrichir le potentiel de transférabilité des résultats de la recherche, d'autant que la

directrice générale, madame Céline Ouellette, nous mentionnait dernièrement que le

vocabulaire et les pratiques de certaines employées et certains membres de la direction et

du conseil d'administration ont déjà changé dans la Coopérative. De plus, nos

nombreuses présentations de la démarche et des résultats de la recherche, notamment au

colloque des chercheurs de l'Alliance coopérative internationale, à l'Association

francophone pour le savoir et dernièrement lors des assises annuelles de l'IRECUS ont

contribué à optimiser le potentiel de transférabilité des résultats de la présente recherche.

Comme les résultats de la recherche devaient contribuer non seulement à

l'avancement de la connaissance, mais aussi à l'amélioration d'une problématique réelle

de management pratique, le critère de pertinence pratique vient compléter le critère de

transférabilité.  Dans le cas de la présente recherche, cette problématique pratique se

traduisait à la fois en terme de stratégie au sein des coopératives et en terme

d'enseignement et de recherche à l'Institut de recherche et d'enseignement pour les

coopératives de l'Université de Sherbrooke.  Ainsi, la validation de la démarche auprès

d'informants clés et la contre-expertise de plusieurs acteurs-clés tout au long de la

démarche donnent à la théorie des défis coopératifs un impact pratique significatif.
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Également, notre démarche est crédible parce qu'elle s'appuie sur un nombre

important de données diverses permettant une catégorisation riche.  La théorie est issue

d'une démarche sensible aux réalités des acteurs. Conséquemment, les acteurs de la

Coopérative de services à domicile se retrouvent dans les différents concepts utilisés par

la théorie des défis coopératifs.  Pour l'écriture finale des résultats, un effort particulier a

été fait pour permettre à ceux qui la consulteront de comprendre tant les concepts utilisés

(actions, résultats, défis) que le contexte dans lequel ceux-ci ont été appliqués.

Les résultats de la recherche suggèrent que la théorie des défis coopératifs permet

aux gestionnaires de mieux comprendre concrètement les actions possibles et les

résultats nécessaires pour relever les défis coopératifs et contribuer au succès de la

coopérative.  Également, cette théorie permet à tout chercheur d'analyser le succès d'une

coopérative à partir de son identité.
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CONCLUSION

Les résultats de recherche

Cette recherche s'inscrit dans une problématique générale qui fait état d'un

manque de modèle de gestion stratégique pour les coopératives. Afin de pallier à ce

manque, Michel Lafleur (2003), dans sa thèse de doctorat, a développé le modèle des

défis coopératifs. Pour Lafleur, il s’agissait de placer l’identité de la coopérative au

centre de l’analyse stratégique. Il faut cependant savoir que le modèle des défis

coopératifs est issu des caisses Desjardins du Québec. Les questions qui se posaient

maintenant à nous étaient les suivantes : si le modèle des défis coopératifs a permis de

préciser la stratégie des caisses populaires, peut-on en tirer les mêmes bénéfices pour

d’autres types de coopératives ? Autrement dit, est-il possible de transférer le modèle des

défis coopératifs à d’autres types de coopératives ? L'objectif  de notre mémoire était

donc de vérifier la transférabilité du modèle.

Cette problématique générale a ensuite permis de préciser notre question de

recherche. Celle-ci s'articule de la façon suivante: le modèle des défis coopératifs peut-il

être transféré à la démarche d'analyse stratégique de la Coopérative de services à

domicile de l'Estrie ? À cette question, nous répondons par l'affirmative et ce, de

plusieurs façons.

Premièrement, la théorie des défis coopératifs propose une façon novatrice de

voir les principes coopératifs en termes de stratégie. Cette vision est plus dynamique,
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plus concrète et plus près de la réalité des acteurs des coopératives que la formulation

traditionnelle des principes coopératifs. À cet effet, mentionnons que tous les acteurs de

la Coopérative de services à domicile ont facilement appliqués le modèle aux actions de

leur organisation.

Deuxièmement, la théorie dépasse la dualité traditionnelle de l'étude des

coopératives en termes de dissociation entre les résultats associatifs et les résultats

économiques, soit l'approche en silo.  Toute la dynamique de la théorie de défis

coopératifs fait le lien constant en termes de résultats entre les particularités internes de

la coopérative et de leurs potentiels comme source d'avantage compétitif unique dans un

environnement concurrentiel. Le modèle des défis a permis à la Coopérative d'avoir une

vue d'ensemble de ses actions et de ses résultats d'une façon macro-organisationnelle. Il

s'agit en bout de piste de permettre une lecture horizontale de l'organisation.

Troisièmement, les résultats de la recherche présentent des concepts clairs

permettant aux acteurs de la Coopérative d'intégrer le caractère unique de leur

organisation afin de mieux comprendre le succès de leur organisation.  Ces résultats

répondent ainsi à deux besoins énoncés dans la problématique. Ainsi, la théorie des défis

coopératifs répond aux besoins des acteurs des coopératives d'avoir accès à des outils

adaptés pour la formulation de stratégie.  Également, les chercheurs s'intéressant à la

stratégie des coopératives peuvent se servir de la théorie des défis coopératifs pour mieux

comprendre et analyser le succès de la coopérative.
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Finalement, au niveau méthodologique, la méthode de cas a prouvé son efficacité.

Cette recherche apporte en exergue une contribution méthodologique intéressante dans le

cas d'une analyse en profondeur d'une organisation. Comme le dit si bien Hlady Rispal:

«Le résultat n'est jamais une proportion ou une quantité; c'est une qualité, une dimension,

une extension, une conceptualisation de l'objet1.» En transférant le modèle des défis

coopératifs à un autre type de Coopérative, cette recherche a permis d'améliorer la

robustesse du modèle. Ces résultats seront très utiles pour la continuation des projets de

recherche et d'enseignement de l'auteur.

L'ensemble de ces constats fait en sorte que les résultats de la présente recherche

sont un apport significatif au niveau de l'avancement des connaissances, tant au niveau

scientifique, pratique que méthodologique.

Les avenues de recherche

Si les résultats démontrent que l'auteur a réussi à répondre à la question de

recherche, ces mêmes résultats ont aussi fait émerger certaines avenues de recherches

complémentaires.

La première avenue de recherche sur laquelle l'auteur se penchera en priorité est le

processus d'élaboration concrète des stratégies en termes de choix et d'implantation. À ce

                                                
1 M. Hlady Rispal. La méthode de cas, p. 36.
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chapitre, l'objectif est de mieux comprendre les processus de décisions qui mènent à

l'adoption des stratégies des coopératives.  Ainsi, à partir de la théorie des défis

coopératifs, une série de recherches se pencherait sur la façon dont les stratégies se

décident et se mettent en œuvre. D'autant plus qu'une des employées de la direction de la

Coopérative a posé cette double question que nous jugeons fondamentale: qui dans

l'organisation fera les choix stratégiques et qui doit être porteur des choix et du

déploiement ? Ces questions se posent car en terme de choix et de mise en œuvre, nous

avons remarqué dans ce mémoire que les agentes à l'affectation et les préposées à

domicile sont celles qui ont le plus de liens avec les membres et en plus, elles font le

quotidien de la coopérative. Comme les membres d'une coopérative sont usagers et

propriétaires de l'organisation, il faudra se poser la question à savoir si eux aussi seront

impliqués dans les choix et le déploiement de la stratégie ? Cette question devient toute

aussi intéressante pour l'ensemble des coopératives.

La deuxième avenue de recherche, comme la première,  porte elle aussi sur les

acteurs de la coopérative. Le modèle des défis coopératifs est assez discret sur la place

des employés. Pourtant, nous les retrouvons dans les défis de la participation, du

développement coopératif, de la relation d'usage et du développement local. Or, dans la

définition de ces défis, on ne mentionne pas explicitement la place et le rôle des

employés d'une coopérative. Il faudra éventuellement remédier à cette situation, d'autant

plus que les employées sont porteuses de plusieurs compétences-clés à la Coopérative de

services à domicile de l'Estrie et que nous avons en plus utilisés l'école des ressources

dans notre approche. Pourtant, cette approche de la stratégie répond à la dynamique des

défis coopératifs car elle met l'emphase sur les aspects internes des organisations. Cette
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école et le modèle des défis coopératifs ont cependant à améliorer leur compréhension du

rôle des employés dans la définition de la stratégie.

La troisième avenue de recherche est l'application de la théorie des défis

coopératifs aux différents types de coopératives (travail, producteur, consommateur et

mixte).  Déjà, les données disponibles sur le cas de la Coopérative de services à domicile

démontrent que la théorie des défis coopératifs est pertinente pour la formulation de

stratégie de ce type de coopérative.  Cependant, une recherche plus poussée devra être

entreprise afin d'être en mesure de conclure que la théorie des défis coopératifs est

pertinente pour l'ensemble des coopératives.

La quatrième avenue de recherche est en lien avec la troisième. En appliquant le

modèle des défis coopératifs à différents types de coopératives, nous pourrons

également, en plus de vérifier sa transférabilité, introduire des corrélations statistiques

par chacun des défis coopératifs et savoir lesquels des défis sont statistiquement plus

significatifs dans les coopératives d'un même secteur et de secteurs différents. Ces

corrélations nous permettront d'ajouter une dimension quantitative à nos recherches.

En guise de conclusion finale, les résultats de cette recherche ont permis de

repousser les frontières des connaissances sur la stratégie, le modèle des défis coopératifs

et les coopératives. Les résultats de cette démarche apportent une vision novatrice des

particularités coopératives qui dépasse la dualité traditionnelle de l'étude des

coopératives et présente clairement une série de concepts qui peuvent être utilisés par les

coopérateurs, les chercheurs et les enseignants.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

Première rencontre – Mercredi le 5 novembre 2003
Lieu : Coopérative de services à domicile de l’Estrie

Étaient présents : Madame Céline Ouellette, messieurs Yoland Chalifoux, Bastien Dion

et Michel Lafleur.

Compte rendu

Notre hypothèse comme chercheurs est que l’identité et les principes coopératifs

amènent des décisions stratégiques.

La stratégie est ce qui permet d’expliquer le succès d’une organisation.

Michel présente ensuite le modèle des défis coopératifs.

La directrice générale mentionne qu'il y a parfois des tiraillements entre les employés et

les membres de la direction.

Yoland Chalifoux «On a un problème au C.A., on manque d’outils pour déterminer nos

spécificités coopératives».

Céline Ouellette, «On néglige beaucoup notre vie associative».

Il y a dans cette première rencontre la problématique suivante : à qui sert la planification

stratégique ? Au conseil d'administration, aux gestionnaires, aux employées ou aux



162

membres ? Qui devons-nous impliquer dans le processus de planification stratégique ?

Les employés, les membres ? Madame Ouellette et monsieur Chalifoux démontrent de

l’importance à ce que tous les acteurs concernés par la coopérative, soit les membres du

C.A., les employées de bureau (incluant la D.G.), les employées des soutien (celles qui

font les ménages) et les membres-bénéficiaires soient impliqués dans ce projet.

Céline Ouellette demande ensuite à Bastien de préparer et présenter un calendrier avec

les personnes et le nombre d'heures nécessaires à la rencontre. Ce document sera ensuite

acheminé à Céline par voie électronique.

__________

Bastien Dion, mercredi le 14 décembre 2004.
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Deuxième rencontre – Mercredi le 14 janvier 2004
Lieu : Coopérative de services à domicile de l’Estrie

_______________________________________________________________________

Étaient présents : Madame Céline Ouellette, messieurs Yoland Chalifoux, Bastien Dion

et Michel Lafleur.

Compte rendu

-Nous passons en revue les points présentés dans le Plan de la rencontre (voir le

document en annexe 1).

- Je présente les points de la rencontre et demande à Céline Ouellette et Yoland

Chalifoux s’il y a d’autres points à ajouter au plan de la rencontre. Le plan est à la

satisfaction de toutes les personnes présentes.

- Premier point : Mémoire de maîtrise

Bastien Dion mentionne à Céline Ouellette et Yoland Chalifoux qu’il aimerait

bien utiliser le projet actuel de planification stratégique pour réaliser son mémoire de

maîtrise. Céline et Yoland se montrent enchantés de cette proposition car le sujet du

mémoire (utilisation du modèle des défis coopératifs à la démarche de planification

stratégique de la Coopérative de services à domicile de l’Estrie) permettra d’enrichir la

dimension coopérative de leur organisation, et pour reprendre les termes de monsieur

Chalifoux « Nous allons apprendre à mieux nous connaître ». Comme le management

stratégique suppose trois étapes, à savoir l’analyse, les choix et le déploiement, faute de



164

temps notre mémoire s’occupera que de la  première étape. On nous rappelle que l’objet

d’étude est une coopérative de consommateurs.

- Deuxième point : Confidentialité des informations (pouvons-nous enregistrer

certaines rencontres ?)

S’il y a des informations que vous jugez confidentielles, vous n’avez qu’à nous

en faire part et elles n’apparaîtront pas dans le mémoire. Michel Lafleur mentionne qu’il

est aussi possible de faire en sorte que le mémoire soit assorti d’une clause de

confidentialité. Bastien fera parvenir les documents nécessaires et madame Ouellette et

monsieur Chalifoux prendront une décision à cet effet.

Nous recevons l’autorisation de Céline Ouellette et Yoland Chalifoux pour pouvoir

enregistrer les rencontres que nous aurons avec les personnes concernées par ce projet.

L’objectif des enregistrements est de ne pas perdre des informations pertinentes.

-Troisième point : Établir les objectifs du projet et les résultats attendus

Michel Lafleur précise qu’il faut en arriver à établir les objectifs pour chacune

des parties. En ce qui concerne ceux de l’IRECUS, il s’agit de permettre à Bastien Dion

de réaliser son mémoire. L’objectif est donc :

Appliquer le modèle des défis coopératifs au processus de planification stratégique

de la Coopérative de services à domicile de l’Estrie.
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Du côté de la coopérative, on discute de l’importance des sujets suivants : comment

relever chacun des défis coopératifs, faire un bon diagnostic organisationnel, faire des

choix stratégiques, choisir les chemins, les actions pour atteindre nos objectifs ?  Il faut

aussi être capable de prioriser certaines actions stratégiques parmi un ensemble. Il s’agit

donc pour cette organisation de définir ce qu’elle est, de faire des choix stratégiques et de

déterminer les actions à entreprendre pour atteindre des résultats. Après cette discussion,

le groupe en arrive à déterminer les objectifs suivants pour la coopérative :

1- Faire un diagnostic organisationnel de la coopérative à l’aide du modèle des

défis coopératifs (l’analyse stratégique).

2- Formuler les actions possibles, les évaluer et prioriser certaines d’entre elles

(les choix stratégiques).

3- Documenter la démarche d’implantation de la stratégie (résultat).

Ce projet de planification stratégique permettra aussi aux membres-bénéficiaires, aux

employés de soutien, aux employés de bureau, à la directrice générale et aux membres du

conseil d’administration d’échanger et de confronter leurs perceptions de la coopérative

concernant ses choix de stratégies.

- Quatrième point : Penser un premier calendrier de rencontres jusqu’au mois

d’avril

Concernant le groupe de discussion avec les membres-bénéficiaires, madame

Ouellette mentionne qu’il faudra prendre les grands moyens pour intéresser les membres-
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bénéficiaires car c’est eux qui reçoivent les services et ils sont aussi propriétaires de la

coopérative.

Yoland Chalifoux de son côté souhaite que monsieur Cameron soit présent lors de la

rencontre des membres du conseil d’administration car ce dernier se montre intéressé à la

présidence du conseil et Yoland Califoux mentionne la difficulté pour les organisations

de faire suivre les dossiers lors d’un changement de président. Monsieur Chalifoux

ajoute que les choix stratégiques changent aussi en fonction du leader et qu’il est de ce

fait important que monsieur Cameron suive ce projet de planification stratégique.

Le groupe s’entend pour que Céline Ouellette et Bastien Dion organisent les dates des

rencontres avec les groupes impliqués dans le projet, à savoir :

1- les membres du conseil d’administration et la directrice générale;

2- les employés de la direction générale;

3- les employés de soutien;

4- les membres-bénéficiaires.

La prochaine rencontre aura lieu avec les membres du conseil d’administration.

__________________

Bastien Dion, mercredi  le 14 janvier 2004
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ANNEXE 2

Présentation visuelle de la rencontre avec les membres du conseil d'administration, les
employées de la direction, les préposées à domicile et les membres.

Diapositive
1

DÉMARCHE D’ANALYSE 
STRATÉGIQUE À LA COOPÉRATIVE 

DE SERVICES À DOMICILE DE 
L’ESTRIE

Diapositive
2

L’analyse stratégique

? Céline Ouellette, directrice générale

? Yoland Chalifoux, président du conseil 
d’administration

? Michel Lafleur, professeur et directeur de l’Institut de 
recherche et d’enseignement pour les coopératives 
de l’Université de Sherbrooke

? Bastien Dion, enseignant, assistant de recherche et 
étudiant au programme de maîtrise de l’IRECUS
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Diapositive
3

L’analyse stratégique - Démarche

? Rencontres avec les membres du C.A., les 
employés de la direction, les proposées à domicile
et les membres utilisateurs

? Présentation des résultats de l’analyse lors de 
l’A.G.A. au mois d’avril

? Analyse stratégique et non pas choix stratégiques et 
déploiement de la stratégie

Diapositive
4

L’analyse stratégique – Pourquoi ?

? La stratégie est la discipline privilégiée pour 
comprendre et expliquer le succès d’une 
organisation

? Elle permet de se démarquer de ses 
concurrents

Diapositive
5

L’analyse stratégique – Buts

? Améliorer nos spécificités coopératives

? Offrir un produit ou un service recherché sur 
le marché



169

Diapositive
6

La stratégie

? Pourquoi les gens viennent chez vous, 
choisissent votre coopérative ?

Diapositive
7

DP

DIS DDC

DEC

DRUDIC

DDL

DPS

Environnement 
externe       

immédiat

Environnement 
interne           

(partie gauche = 
association, partie 

droite = entreprise)

Le modèle des défis coopératifs

Diapositive
8

Par rapport à chacun des défis

? Quelles sont vos actions ?
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Diapositive
9

Défi de la participation (DP)

? Usager et propriétaire

? Démarche participative

? Mot-clé: proximité

Diapositive
10

Défi de l’intercoopération d’affaires 
sectorielles (DIS) ou ( intrasectorielles )

? Coopération entre coopératives

? Projets de regroupements

? Se donner plus de services

? Mot-clé: réseautage

Diapositive
11

Défi de l’investissement et de la 
capitalisation (DIC)

? Sources de financement et de capitalisation

? Mot-clé: financement



171

Diapositive
12

Défi du développement coopératif 
(DDC)

? Valeurs de la coopérative

? Mots-clés: vision coopérative

Diapositive
13

Défi de la relation d’usage (DRU)

? Avantages coopératifs

? Mots-clés: besoins des membres

Diapositive
14

Défi du développement local (DDL)

? Développement de la communauté

? Quel est le retour ?

? Mots-clés: développement local
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Diapositive
15

Défi de l’éducation coopérative (DEC)

? Connaissance de la différence coopérative

? Mots-clés: communication au sujet  de   

votre coopérative

Diapositive
16

Défi du service/produit (DSP)

? Quels sont les éléments de la plus -value 
qu’offre votre coopérative ?

Diapositive
17

Autres éléments ?
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Diapositive
18

Les suites

? Les autres rencontres

? Document de notre rencontre auprès de 
Céline Ouellette

? Vos commentaires ?
Bastien Dion: 821-8000, poste 5032 ou
bdion@adm.usherbrooke.ca

Diapositive
19

Merci !

Pour votre temps

Pour votre écoute

Pour votre participation
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