
 
 
    
Les conseils pour faciliter la prise de décisions  

 
 

 
Voici quelques techniques qui pourraient aider votre famille à prendre des décisions :  

Analyse des hypothèses  

Les personnes qui prennent part à une discussion y apportent un ensemble de faits, 
d'émotions et de croyances ou de valeurs personnelles. Si les personnes qui essaient 
de prendre une décision posent différentes hypothèses sans les divulguer, des 
différends risquent de se produire souvent. Par exemple, un enfant qui reprend la 
ferme de ses parents la considérera peut-être comme une entreprise prête à la 
diversification ou à l'expansion. Les parents la considéreront peut-être comme la 
source de leur revenu de retraite. Ces parties risquent d'avoir de la difficulté à 
prendre des décisions au sujet de l'avenir de la ferme, à moins qu'elles ne 
comprennent toutes deux les hypothèses de l'autre.  

Une manière rapide et efficace d'aborder la prise de décisions est de demander à 
toutes les parties d'exprimer clairement leurs hypothèses, leurs valeurs et leurs 
objectifs. Idéalement, cela sera fait par écrit. Une fois que celles-ci sont connus, on 
peut les analyser pour voir si elles sont exactes, valables, raisonnables ou possibles 
sur le plan financier. Le temps consacré à l'exploration des hypothèses sous-jacentes 
peut faire économiser beaucoup de temps et d'efforts pour la résolution de 
problèmes et la prise de décisions.  

Changez de chapeau  

Les membres d'une famille d'agriculteurs se retrouvent souvent emprisonnés dans 
leur rôle. Chaque personne prend essentiellement la même position toutes les fois 
qu'il y a un problème ou une décision à prendre. Edward de Bono a eu l'idée qui suit 
pour que les membres d'une famille changent de rôle. Premièrement, trouvez ou 
faites plusieurs chapeaux de couleurs différentes. Disons que les couleurs ont la 
signification suivante :  

Chapeau bleu : contrôle 
Chapeau vert : créativité et nouvelles idées 
Chapeau rouge : colère et ressentiment 
Chapeau violet : douceur, amour et émotion 
Chapeau blanc : objectivité; recherche des faits et de la vérité 
Chapeau gris : pressentiment et intuition 
Chapeau jaune : espoir, optimisme et pensée positive 
Chapeau noir : pessimisme et négativité  

Ajoutez des couleurs si vous le désirez. Quand la famille s'attaque à un problème, 
donnez à tout le monde un chapeau et demandez-leur de jouer ce rôle. Demandez à 
papa de troquer son chapeau bleu symbolisant le contrôle pour le chapeau violet 
symbolisant l'émotion. Laissez maman essayer le rouge. Laissez la belle-fille porter le 

 



bleu. Ayez du plaisir. Faites une rotation des chapeaux et des rôles. Voyez comment 
on se sent dans les chaussures (ou le chapeau) d'une autre personne!  

Cet exercice permettra aux membres de la famille de comprendre davantage ce que 
les autres peuvent penser ou ressentir. Cela leur montrera également qu'ils ne 
doivent pas aborder toutes les fois de la même manière les problèmes et les 
décisions. En rompant leurs vieilles habitudes, les membres d'une famille 
d'agriculteurs peuvent améliorer le processus décisionnel.  

La combinaison de la tête et du coeur et de la grille et de l'intuition  

Une autre manière d'aborder le classement des priorités et la prise de décisions 
consiste à pondérer les critères que vous utilisez pour les évaluer. Vous pouvez le 
faire dans votre tête, mais le consigner par écrit peut éclaircir le processus. 
Supposez que vous avez l'intention d'acheter un nouveau tracteur. Vous êtes peut-
être d'avis que la compatibilité avec l'équipement existant, la fiabilité, et un temps 
d'arrêt minime pour les réparations sont des caractéristiques plus importantes que la 
puissance en chevaux-vapeur, la marque, la garantie ou le prix. La solution consiste 
à énumérer tous les critères qui, à votre avis, sont importants. Ensuite, classez-les 
par ordre d'importance ou attribuez à chacun des points selon sa valeur, ou les deux. 
Vous pouvez, par exemple, décider que la compatibilité vaut dix points, que la 
fiabilité et le temps d'arrêt en valent sept, que la puissance en chevaux-vapeur et le 
prix en valent cinq, que la garantie en vaut trois et que la marque en vaut un. 
Faites-le calcul.  

Il sera clair quel tracteur répond le mieux à vos critères. Malheureusement, un 
simple calcul ne tient pas compte de l'intuition. Une possibilité peut obtenir le plus 
grand nombre de points, mais elle ne vous satisfait peut-être pas. Vous pouvez 
parvenir à un heureux compromis et prendre une sage décision si vous choisissez les 
trois premières possibilités à l'aide de la grille de calcul, puis laissez votre coeur 
dicter votre choix.  

La grille de cet exercice pourrait être semblable à celle-ci :  

Point 
Tracteur 

A 

Tracteur 
B 

Tracteur C 

Compatibilité avec autre 
type d'équipement 
(10 points) 

      

Temps d'arrêt et fiabilité 
(7) 

      

Puissance en chevaux-
vapeur (5) 

      

Prix (5)       

Garantie (3)       

Marque (1)       



   

 
 

Demandez à une personne étrangère au domaine  

Les recherches indiquent que, si l'on demande de l'aide à une personne qui a peu 
ou pas d'expérience en la matière, les résultats obtenus seront immanquablement 
supérieurs. C'est parce que les profanes posent des questions de base du genre : 
«Pourquoi faites-vous les choses de cette façon?». Cela incite les spécialistes 
(dans ce cas la famille d'agriculteurs) à préciser leurs hypothèses et à réévaluer 
leurs habitudes. Cela les aide à voir leur entreprise sous un autre jour. Cela les 
encourage également à avoir un esprit plus critique lorsqu'ils étudient leurs 
possibilités et à essayer de trouver de nouvelles solutions créatives.  

Si les entreprises familiales possèdent un conseil consultatif ou ont recours à des 
conseillers, tels qu'un banquier, une comptable, un avocat, une conseillère en 
gestion agricole et des pairs en qui ils ont confiance, elles peuvent présenter leurs 
idées aux personnes en question.  

Classez vos possibilités d'après des couleurs  

Supposez qu'après avoir fait un remue-méninges et trouvé un éventail de 
possibilités, vous vous apercevez que vous avez plus de choix que de temps et de 
ressources. Vous devez alors établir des priorités. Le risque d'une prise de 
décisions conventionnelle est que les voix les plus fortes sont celles qui se font le 
plus entendre. Une solution consiste à acheter une boîte d'étoiles ou de points 
multicolores. Dressez la liste de toutes les possibilités sur une grande feuille de 
papier. Donnez à tout le monde le même nombre d'étoiles, c'est-à-dire au moins 
un tiers autant que le nombre de possibilités parmi lesquelles on peut choisir. 
Déterminez d'avance la signification de chaque couleur. Par exemple, disons que 
rouge signifie «essentiel» ou «mon premier choix». Disons que jaune signifie 
«bien, mais non essentiel» ou «second choix». Disons que vert signifie «pas très 
important en ce moment». Demandez aux membres de la famille de classer les 
possibilités en collant des étoiles de couleur où ils veulent.  


