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Les styles de prise de décisions varient selon les personnes et les familles. 

Nous vous en décrivons quatre ci-dessous : 

Autocratie : Un seul chef au sommet qui prend les décisions en consultant ou 
non les autres. Ce style est privilégié dans les organismes militaires et 
patriarcaux. Il convient bien aux situations d'urgence. 

Respect de la majorité : Cette méthode démocratique stipule que 50 pour 
100 des voix plus une l'emportent, habituellement sans égard pour les autres 
49 pour 100. Ce style est largement utilisé dans les sociétés où il y a des 
actionnaires et des cadres, ainsi qu'en politique. 

Recherche de l'unanimité : Cette méthode requiert que tout le monde soit 
d'accord avec la proposition. Si quelqu'un diffère, il y a une impasse. On utilise 
ce style dans certaines formes d'association et pour prendre des décisions 
importantes, comme l'aliénation du patrimoine familial. 

Établissement d'un consensus : Cette méthode nécessite que la plupart 
des participants soient d'accord. On demande à chaque personne qui diffère 
de parler de sa différence d'opinion. Une tentative réelle de réconciliation des 
points de vue et des intérêts des personnes dissidentes avec ceux de la 
majorité est faite. Cette initiative l'emportera, mais non avant que l'on ait 
entendu toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord.  

 

 

Certaines des 
préoccupations présentées 
par les personnes en 
désaccord peuvent faire 
partie de la décision 
finale. A la fin, tout le 
monde ne sera peut-être 
pas d'accord avec la 
décision mais l'appuiera 
de toute façon. 

Comment prenez-vous 
les décisions dans votre 
entreprise familiale? 
1. Est-ce 
qu'habituellement une 
personne s'occupe des 
décisions principales? 
2. Combien de personnes 
participent à la prise de 
décisions? 
3. D'habitude, avez-vous 
suffisamment de 
renseignements 
lorsqu'une décision doit 
être prise? 
4. Est-ce que les 
personnes qui devront 
exécuter la décision ont 
pris part à la prise de 
décision? 

 

 


