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OUTIL DE TRAVAIL 1 
 

ÉVALUATION DES RÈGLES DE JUSTICE ET D’ÉQUITÉ  
LORS DU TRANSFERT DE FERME 

 

 
Partie A : Chaque successeur et chaque frère ou sœur choisissent une des quatre 
règles correspondant au résultat du partage des biens dans leur famille :  
 
Les parents désirent traiter leurs enfants équitablement. Cependant, il y a plusieurs façons 
de déterminer ce qui est juste et équitable dans une famille. Chaque famille a sa propre 
façon de faire les choses et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon. 
 
Lire chaque paragraphe et répondre à la question qui suit : 

1. Dans ma famille, la personne qui a le moins de ressources est celle que nous pensons qui 
devrait recevoir le plus. De cette façon, l’équité est réalisée quand la personne qui a le 
moins est ramenée au même niveau de vie que les autres. (Justice based on need). 

2. Dans ma famille, chaque enfant reçoit une part égale. Si on donne à l’un, on donne à 
tous. De cette façon, l’équité est réalisée quand les biens sont distribués également. 
(Justice based on equality). 

3. Dans ma famille, l’enfant qui contribue le plus, reçoit le plus. En d’autres termes, nous 
croyons que l’enfant qui contribue le plus à la ferme devrait recevoir la plus grande part. 
Nous pensons que l’enfant a acquis le droit d’avoir plus. (Justice based on equity). 

4. Dans ma famille, nous croyons que quiconque se démarque et fait le mieux valoir ses 
intérêts et réussit à imposer son point de vue devrait être récompensé. (Justice based on 
competition). 

Quel paragraphe décrit le mieux le principe que vous utilisez pour 
déterminer ce qui est juste? 

RÉPONSE : _____ 
 
 
Partie B : Évaluez de 1 à 5 l’affirmation suivante (sachant que 1= totalement en 
désaccord et 5 = totalement en accord) :  
 
« Selon moi, le transfert de la ferme est (ou a été) mené de manière juste 
et équitable »  

RÉPONSE : _____ 
 

Source: Taylor et Norris, 2000, p.283.  

Traduction libre du questionnaire avec la permission des auteures.  




