
   
Sources de conflits  

 
 

 
Les conflits se produisent relativement à toutes sortes de questions; 

pourtant, à l'origine de ceux-ci, il n'y a que quelques sources 

Nous vous en présentons quatre ci-dessous :  

1. La violation de son sens de l'équité ou de la justice  

 Tout le monde dans une famille grandit avec le sentiment de 
ce qui est juste et équitable. Même si tout le monde convient 
qu'on devrait traiter équitablement les membres de la famille, 
on peut diverger d'opinion sur ce que cela veut dire. Par 
exemple, les parents veulent peut-être traiter leurs enfants 
sur un pied d'égalité, mais si un rejeton a contribué beaucoup 
plus que les autres à l'entreprise agricole, en augmentant de 
ce fait considérablement la rentabilité, ils pensent peut-être qu'il est simplement 
juste de récompenser celui-ci plus que les autres. Les autres enfants peuvent voir la 
chose différemment. Ils peuvent penser que leur frère ou soeur qui se trouve à la 
ferme a déjà reçu beaucoup plus que sa juste part sous la forme d'un travail, d'une 
maison ou d'un véhicule. De nombreux conflits familiaux qui surviennent en affaires 
proviennent de la nécessité d'équilibrer les notions d'équité au sein de la famille.  

2. Le sentiment de ne pas être reconnu(e)  

Certains conflits viennent du fait que des personnes ne sentent pas qu'on remarque 
ou apprécie leur talent, leur contribution ou leurs réalisations. Cela se produit 
souvent lorsque les enfants veulent obtenir une forme de reconnaissance de la part 
de leurs parents. Ces derniers sont peut-être critiques ou ils ne prêtent peut-être pas 
attention aux réussites de leurs enfants. Les parents ont peut-être de la difficulté à 
considérer leurs enfants comme des adultes mûrs et compétents. Il arrive parfois 
que les frères et soeurs plus âgés aient du mal à accorder une forme de 
reconnaissance à leurs frères et soeurs plus jeunes. La belle-famille dont on oublie 
ou on affecte de ne pas voir la contribution ou la possibilité de contribuer à une 
entreprise familiale peut également ne pas se sentir reconnue.  

3. Le sentiment d'impuissance  

II est étroitement lié au sentiment de ne pas être reconnu(e) et naît lorsque des 
membres de la famille n'ont aucune influence sur les autres membres. Ils ne veulent 
pas écouter leurs suggestions ni suivre leurs conseils. Ce problème découle souvent 
des rôles familiaux. Si professionnel et talentueux que puisse être un membre de la 
famille, certains autres membres ne peuvent peut-être pas voir de lui une autre 
image que celle du «petit frère» ou de la «petite soeur». Des parents ont peut-être 
de la difficulté à considérer un enfant autrement que comme un adolescent ou une 
adolescente irresponsable. La belle-famille n'est pas toujours appréciée ou on ne lui 
permet pas toujours de faire des contributions importantes à l'entreprise parce qu'on 
la considère comme étrangère à la famille. L'entreprise en souffre lorsqu'un rôle 
familial empêche de tenir compte d'un besoin de l'entreprise.  

Quelles sont les 
sources de vos 
conflits?  

Si vous avez des 
conflits dans votre 
famille ou dans votre 
entreprise, passez en 
revue les quatre 
sources indiquées ci-
dessus et demandez-
vous si l'on ne 
dissimule pas 
certains de ces 
sentiments.  

 

 



4. Confusion des rôles familiaux et des rôles dans l'entreprise  

Les membres de la famille se parlent sans se rendre compte du rôle qu'ils jouent, 
transférant de ce fait les rôles familiaux dans l'entreprise. Par exemple, il est possible 
que la mère soit celle qui prépare volontairement les repas lorsqu'elle joue son rôle 
familial, mais qu'elle n'ait aucun désir d'être celle qui prépare ou sert toujours le café 
dans le cadre de l'entreprise.  

 


