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I Qu’est-ce que cela veut dire décider ?  

 

Décider, c’est faire des choix en fonction d’un certain nombre de critères et les assumer. 

C’est :  

 avoir des critères,  

 essayer d’avoir un consensus,  

 prendre des informations,  

 essayer d’avoir différentes méthodes pour trianguler sa décision et voir comment on va 

l’appliquer. Mais avant de commencer,  

 

1.1 Le cas de l’entreprise Marriott 
 

 

L’entreprise MARRIOTT, ce sont des hôtels dans 73 pays, avec 

des milliers de personnes, à peu près 30 000, et des enseignes 

différentes. Une très jolie organisation qui a été créée par le 

père de Bill, qui était un micro-manager très centré sur la 

finance, le droit, et avait délégué toute la partie 

comportementale, RH et business, à un senior exécutif.  

 
 

Bill arrive à la tête de l’entreprise, à 32 ans, il a aujourd’hui 81 ans. C’est un leader charismatique. Il 

décide de faire grossir l’entreprise, et il développe des marques ainsi que l’expansion géographique de 

ses hôtels dans toutes les parties du monde. 

Il décide, à 57 ans, après un problème cardiaque, de commencer à penser à sa succession. Il a 4 

enfants : La tradition de la famille MARRIOTT est de passer le flambeau de fils ou d’enfant à enfant, 

afin que dans cette entreprise familiale, il y ait une continuité familiale.  
 

 Alors, Bill MARRIOTT a une « vraie » question : « comment choisir son successeur ? ». 
 

Il a 4 enfants : sa fille s’occupe de ses enfants mais travaille dans l’entreprise dans les relations 

gouvernementales. Il a un fils qui ne peut pas être à la tête de l’entreprise parce qu’il a des problèmes 

médicaux. Un autre en cours de formation et qui travaille également dans l’entreprise, et enfin John. 

John a toutes les compétences pour devenir le successeur légitime de son père. Il a des compétences 

financières, commerciales. Il connaît très bien le business et il est très avide d’entreprenariat. Il 

aime les nouveaux produits, les nouvelles innovations.  
 

En fait, John est un entrepreneur, et plus le temps passe, plus Bill se dit : « John est excellent dans 

son job ». Mais voilà, le job de CIO, c’est d’aller de réunion en réunion, de prendre des décisions et de 

rester au siège social, de déléguer, mais ce n’est pas un job d’entrepreneur.  
 

Alors, est-ce qu’il faut que John accomplisse son devoir et prenne la succession, ou est-ce qu’il 

faut que Bill choisisse un autre successeur ? 

Bill a travaillé depuis de nombreuses années avec ARNY. ARNY est un outsider, jeune avocat quand il 

est rentré dans l’entreprise, il a réussi des fusions-acquisitions. Il a été manager Europe de toutes les 

marques MARRIOTT. Il est brillant, il a la carrure pour devenir, selon Bill, le successeur officiel.  
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Bill est face un dilemme. Il a son cœur, la décision émotionnelle qui est de mettre son fils aux 

commandes, et il a sa raison, la décision rationnelle de choisir ARNY.  
 

Comment choisir ? 

 Il décide de ne pas mettre en concurrence les deux hommes, de laisser son fils et ARNY ensemble 

exprimer leur potentiel, travaillé ensemble pour qu’ensemble chacun puisse devenir meilleur. Et 

ensuite essayer de voir à la fin comment faire son choix.  
 

L’histoire raconte qu’il va choisir un outsider pour la première fois de sa vie. Il va choisir ARNY 

comme successeur, et il va justifier complètement son choix en expliquant qu’il est très fier de laisser 

son fils John dans l’entreprise, rester entrepreneur et faire ce qu’il aime, et de donner à ARNY les 

commandes parce qu’ARNY est fidèle, ARNY est vraiment celui qui a les compétences pour faire ce 

job si important.  
 

Qu’est-ce qu’on retient de cette histoire ?  

- Premièrement, décider n’est pas facile. Parce qu’il y a un côté émotionnel et un côté rationnel 

et qu’en fait, il y a des décisions qui demandent du temps, de la maturité et des expériences de 

vie.  

- La deuxième chose à retenir, c’est qu’une fois qu’une décision est prise, il faut s’y tenir. Rien 

n’est pire que de changer rapidement de décision et perdre le cap.  
 

Bill va justifier les critères de sa décision. On verra par la suite que c’est ce qu’on appelle de la 

« dissonance cognitive ».  

II. Pourquoi le MANAGER doit-il décider ? 

2.1 Exemples de décisions 

Nous allons essayer de comprendre pourquoi le manager doit décider. Comme le dit MINTZBERG, la 

stratégie résulte de deux types de décisions :  
 

- les décisions délibérées, affichées, prises par la direction.  

- des décisions émergentes, prises par les individus et les managers.  
 

En termes de décisions, le manager poursuit  trois objectifs :  

1. faire appliquer les décisions qui viennent de la stratégie,  

2. être au courant des décisions que prennent les membres de son équipe, et  

3. décider pour l’équipe et pour le groupe.  

Des exemples de décisions qu’un manager peut prendre : 

- des décisions sur les conditions de travail,  

- sur la gestion des individus,  

- les entretiens annuels,  

- les entretiens de performances,  

- la formation,  

- la rémunération,  
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- les jeux de pouvoir,  

- la répartition des rôles  - qui fait quoi, avec quels moyens, quelles ressources  

- comment gérer d’un point de vue formel les relations avec les extérieurs, les syndicats, les 

autres services, la hiérarchie etc. etc. 

2.2 Les types de décisions 
 

 les décisions délibérées, affichées, prises par la direction 

Très souvent, un manager doit appliquer des décisions avec lesquelles il n’est pas forcément d’accord 

parce qu’il n’a pas tous les critères, tout le cadre de référence de la prise de décision.  
 

 Les décisions émergentes, prises par les individus et les managers 

Dans les décisions  de choix qu’il va prendre lui-même pour l’équipe la question qui se pose, c’est est-

ce que cette décision doit être validée par la hiérarchie ou pas ? Est-ce qu’il est lui-même autonome 

et a la responsabilité de faire appliquer cette décision ?  
 

On a des décisions de contenu et des décisions de moyens. Les moyens peuvent être une déclinaison 

des ressources qui ont été imparties, mais les moyens peuvent aussi être décidés en temps réel par le 

manager.  
 

Les décisions sur différents horizons temporels, les décisions techniques financières, managériales, 

humaines. 
 

 Des décisions qui peuvent concerner des personnes : je la forme, je l’augmente, je la promeus ; ou le 

groupe : on participe à ce projet, on va essayer d’être innovant sur telle partie de la stratégie, etc.  
 

 Le plus important est d’assumer ses décisions, c'est-à-dire d’expliquer ses choix toujours vis-

à-vis du groupe, vis-à-vis des individus, de les faire respecter avec un timing et avec des 

ressources et de vérifier en boucle si les décisions que l’on a prises vont dans le sens de la 

performance, dans le sens de l’objectif visé.  
 

 Donc, une décision doit toujours être contrôlée : par celui qui l’a prise ou par des groupes de 

contrôle externes ou par des processus.  

III. Comment le MANAGER décide-t-il ? 

Un petit exercice, avant de prendre connaissance des différents mécanismes liés à la motivation. 
 

Prenez une feuille de papier. Faîtes quatre colonnes.  

 

Des décisions 

importantes que vous 

avez prises au niveau 

personnel ou 

professionnel. 

Comment vous avez pris ces 

décisions ? Est-ce que vous avez 

demandé de conseils ? Est-ce 

que vous êtes allé chercher des 

informations ? Est-ce que vous 

les avez prises dans la rapidité 

ou avez-vous plutôt attendu de 

dormir une bonne nuit pour 

Le temps qu’il vous 

a fallu pour prendre 

ces décisions : un 

jour, deux jours, 

beaucoup plus, des 

années peut-être. 

Avez-vous fait une 

sorte de feed-back, 

d’analyse ? Est-ce 

que la décision a été 

bonne ou pas ?  
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décider le lendemain matin ? 

Est-ce que vous avez essayé de 

prendre des avis divergents ou 

des avis convergents ? 

    

 

C’est un exercice intéressant pour comprendre votre propre mode de prise de décisions.  

3.1 Un processus de décision qu’est-ce que c’est ?  

3.1.1 Le SETTING GOAL 
 

 

 

La théorie du « setting goal » est 

extrêmement importante, elle est enseignée Aux 

États-Unis, dans la logique anglo-saxonne. Elle 

permet de suivre les étapes de processus pour 

avoir une décision dite logique. Cette 

méthodologie a huit étapes. 

 

 

Dans la première, on va analyser un problème. Imaginez que vous êtes manager et qu’on vous demande 

de prendre en charge un nouveau sujet, un nouveau projet. Il va falloir que vous analysiez la situation. 

Or, le problème est que votre équipe est surchargée. Vous n’avez pas le temps d’engager ce nouveau 

projet. Quels sont les avantages, les inconvénients ? Qu’est-ce que vous pouvez faire, ne pas faire ? 

Qu’est-ce qui est important ? Qu’est ce qui est urgent ? etc. C’est l’étape de l’analyse de la situation.  
 

Deuxième étape. Il va falloir essayer de trouver des critères de décision. Quels sont les critères qui, 

selon vous, sont les plus équitables pour pouvoir décider de façon rationnelle ? Vous allez donc allez 

vous dire : avec mon équipe on va faire un groupe de travail, on va réfléchir sur la faisabilité de faire 

ce projet ou de ne pas le faire. Car parfois, il vaut mieux savoir dire non que donner un mauvais oui. 

Bref donc, vous allez lister vos critères : les critères de temps, les critères de moyens, les critères 

humains, les critères de la reconnaissance de ce que cela va vous apporter. Est-ce que cela redéfinit 

les jeux de pouvoir ou pas ?  
 

Et vous allez dans la troisième étape pondérer ces critères, avec votre équipe ou sans votre équipe. 

Peut-être que là, c’est de votre choix de manager de dire tel critère est plus important que tel autre. 

Et d’ailleurs, de ces 20 critères, je vais les regrouper en trois critères essentiels.  
 

Quatrième étape, vous allez voir les différentes options. On les appelle aussi les scénarios. Les 

scenarios possibles : les positifs, les accessibles, les négatifs. Ces scénarios vont être bâtis à partir 

de la pondération de vos critères et vont imaginer différentes solutions en fonction de contraintes 

extérieures qui vont impacter. 
 

Si vous dites oui au projet, peut-être que vous aurez plus de budget et un poste supplémentaire. 

Si vous dites non, peut-être qu’on ne vous proposera plus de projet intéressant.  

Donc, dans ces différentes options, à l’étape 5, vous allez sélectionner les différentes options qui 

vous semblent les plus crédibles ou les plus accessibles. 
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 Et ensuite (6), vous allez les analyser avec les avantages et les inconvénients, pour finalement décider 

(7). Vous aurez décidé en pleine conscience. 
 

L’étape que l’on fait rarement, et qui est très importante, c’est le feed-back (8). C’est évaluer 

l’efficacité de sa décision. Pourquoi ? Parce que dans une prochaine décision, vous pouvez apprendre - 

rappelez-vous le processus d’apprentissage premier degré, deuxième degré, troisième degré. Donc, on 

peut apprendre de ses erreurs, on peut apprendre d’un processus, on peut toujours faire 

différemment et faire mieux. 
 

3.1.2 Le modèle rationnel.  
 

Dans un modèle rationnel de prise de décision, le problème est clair. Il n’y a pas d’ambigüité. Vous êtes 

sûr d’avoir tous les éléments du problème. Ce qui est d’ailleurs rarement le cas dans la réalité où on n’a 

qu’une partie du problème qu’on doit décider. 

Ensuite, par rapport à ce problème, on va viser un objectif précis. Dans la réalité souvent quand on 

décide, on ne sait pas quel est l’objectif. On décide un petit peu au hasard. 

Enfin, le modèle rationnel suppose de connaître toutes les options possibles. C’est également assez 

rare dans la réalité. 

Enfin, vous allez connaître des critères et un environnement stable avec quelque part un choix final 

qui va vous garantir le meilleur résultat possible.  

Ce modèle rationnel est théorique. On est dans l’idéal.  

Ce modèle a deux limites :  

 Il ne prend pas en compte l’intuition. Or, l’intuition souvent basée sur l’expérience, est 

aujourd’hui considérée en tout cas dans les modèles anglo-saxons comme quelque chose de très 

important parce qu’on a démontré qu’elle permettait de prendre des décisions efficaces. En 

France, on est dans une rationalité « à la DESCARTES » où l’intuition a peu de place mais petit 

à petit, avec l’émergence des compétences émotionnelles, on lui donne quelques chances. 
 

 Le deuxième facteur important c’est la créativité.  Parfois, avec des méthodes dites de 

créativité, on arrive à avoir des décisions individuelles ou collectives auxquelles on n’aurait pas 

pensé, qui nous amènent sur des nouveaux possibles. Et là on a des chances de sortir du cadre 

et d’avoir de nouvelles solutions.  
 

 Rappelons-nous que le modèle rationnel correspond rarement à une réalité et ne prend en 

compte ni l’intuition et l’émotion, ni la créativité. 

 

Margaret WHEATLEY qui est un auteur, un enseignant américain 

très intéressant, les choses que l’on craint le plus dans une 

organisation, ce sont les changements, les turbulences et 

déséquilibres. Mais ce sont aussi les choses qui sont la première 

source de créativité :  
- http://aeci.lautre.net/IMG/doc/entreprise_systeme_vivant.doc 

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3576954/ 

- http://www.managers-gestionnaires.gc.ca/fra/trousse-du-leadership-et-de-

lapprentissage-comment-batir-une-organisation-axee-sur-lapprentissage 

 

 

 

http://aeci.lautre.net/IMG/doc/entreprise_systeme_vivant.doc
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3576954/
http://www.managers-gestionnaires.gc.ca/fra/trousse-du-leadership-et-de-lapprentissage-comment-batir-une-organisation-axee-sur-lapprentissage
http://www.managers-gestionnaires.gc.ca/fra/trousse-du-leadership-et-de-lapprentissage-comment-batir-une-organisation-axee-sur-lapprentissage
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 il faut toujours se méfier des personnes qui appliquent ces décisions sans les remettre en 

cause, sans les critiquer.  

  dans tout système, il y a la solution. Et quand vous vous sentez dépourvus face à un problème, 

reprenez le problème car la solution peut être dans le problème. 
 

3.1.3 La rationalité limitée. 
 

Herbert SIMON  est l’inventeur de ce concept très intéressant : 
 

- (http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/0811andre.pdf) 

- (http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/0707clenet.pdf) 

- (http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/recherche.html) 

 

 la réalité fait que nous avons des décisions à prendre dans des 

environnements complexes avec plein de critères.  
 

  notre cerveau, nous amène à sélectionner quelques dimensions pour 

ramener la réalité à quelques dimensions qui compréhensibles.  

  
 

Donc de prendre la première décision qui nous semble satisfaisante.  Ce processus de prise de 

décisions fait qu’en fait il y a plein de décisions qui peuvent être meilleures, plus justes, plus 

équitables, plus efficaces, que l’on ne prendra pas parce qu’ on s’est arrêté à la première décision.  
 

Donc on ne connait pas toutes les options, tous les critères. On va simplifier. L’intérêt, c’est qu’on 

simplifie quelque chose de complexe et  la décision sera prise avec une solution « satisfaisante ». 
 

La limite de ce modèle ’est qu’on ne prend pas suffisamment en compte les différences culturelles :  

  Un Indonésien, par rapport à un même problème, ne prendra pas la même décision qu’un 

Américain parce que, culturellement, la profondeur de l’analyse, l’accès ou pas au groupe et la 

façon temporelle d’appréhender le problème sera complètement différent. 

  Un décideur japonais ne prendra une décision que s’il a le consensus dans le groupe. Ce qui 

n’est peut-être pas le cas pour un décideur américain ou un décideur latin. 
 

3.1.4 Les biais décisionnels :  

Ce sont des comportements déviant par rapport à des comportements attendus. 

Quand on prend des décisions, on est influencé malgré nous par différents biais. On les appelle des 

biais décisionnels.  

- Le premier biais, c’est celui de la sur-confiance. Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’on est sûr, 

qu’on connaît le sujet avant d’avoir pris la décision. On ne va donc garder que les éléments qui 

vont dans notre sens. 

- Le deuxième biais, c’est le biais d’ancrage. Là, on a, on dispose seulement de quelques 

informations, les premières. Et on ne décide sur la base ces premières informations. Toutes les 

décisions qui vont venir par la suite, on trouve toujours un moyen pour les refuser.  

- Le biais de confirmation, on va prendre une décision qui conforte les éléments d’une décision 

qu’on a déjà prise et on va ainsi justifier notre choix.  

- Le biais d’engagement c’est lorsqu’on va reproduire une décision en disant qu’en fait c’était la 

meilleure, sans aller plus loin, sans essayer d’avoir d’autres possibilités.  

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/0811andre.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/0707clenet.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/recherche.html
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- L’aversion aux risques, on va prendre des décisions en minimisant le risque, parce qu’en fait, on 

ne veut pas prendre de risque.  

- Dans le biais de rétrocession, en fait, on va justifier une décision qu’on a prise parce qu’on 

croit qu’en fait la décision que l’on a prise au passé était la meilleure. 
 

 Donc, « tous ces biais » font que, quelque part, on n’est pas libre de ses décisions.  
 

3.1.4 L’irrationalité prévisible 
 

 

 

Dan ARIELY : l’irrationalité prévisible 

 

Il y a trois choses que l’on peut retenir. 
 

Tout d’abord, quand on prend une décision, on compare toujours. 

Donc, si on veut arriver à notre finalité, il faut mettre un leurre 

(un faire valoir) dans le jeu de scène.  

 

 

Un exemple. : on met différents prix et on fait axer votre choix indirectement sur le produit que l’on 

souhaite. C’est tout l’art du marketing.  
 

La deuxième idée est qu’on est toujours, soumis à deux types de normes dans les décisions :  

 les normes sociales  / ce que les gens font sans avoir un intérêt particulier 

 les normes de marché / les gens font les choses parce qu’elles sont payées 
 

Si vous voulez obtenir quelque chose, vous allez avoir beaucoup plus intérêt à utiliser des normes 

sociales. Imaginez que vous voulez qu’on déplace votre canapé, il vaut peut-être mieux faire appel à 

votre voisin qui le fera plus vite, plus gentiment, sans dégât, qu’à une entreprise que vous allez payer, 

avec laquelle vous allez passer du temps, etc.  

 Les normes sociales sont toujours supérieures aux normes de marché. 
 

La troisième idée, est que très souvent, on ouvre trop de portes. On se crée trop d’opportunités, on a 

trop de choix, et ensuite on est submergé. Il faut réduire le nombre de possibilités où on doit prendre 

des décisions, les chantiers avec des décisions dans toutes les thématiques. Donc, savoir fermer des 

portes sur des sujets qui peuvent avoir des valeurs ou des intérêts identiques est une sage décision. 
 

 décider n’est  pas chose simple, on n’est pas totalement libre des décisions, décision 

rationnelle, décision où on fait jouer la rationalité limitée et parfois il y a de l’irrationalité 

prévisible qui peut rentrer en jeu. 
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IV Comment le Manager peut-il améliorer son processus de décision.  

 

Le monde est de plus en plus ouvert, multiculturel et mondialisé, le manager a des outils, de nouvelles 

technologies à sa disposition, aujourd’hui, il doit décider plus vite, avec plus d’avis, avec plus de 

visibilité et avec plus de critères. 
 

4.1 Des modèles pour décider 

Pour l’aider à décider mieux, il est important de donner quelques repères, quelques balises. 

Alors, notre parti pris est de vous présenter des modèles qui vont vous aider à réfléchir sur votre 

propre prise de décision. Comment l’améliorer pour avoir des décisions, peut-être plus rationnelles, 

peut-être plus créatives, et surtout qui soient ouvertes sur de multiples possibilités. 
 

 

 

Dans les différents modèles que nous 

allons vous proposer, ce qu’il faut 

savoir, c’est que chaque modèle est 

linéaire et propose une solution dans 

un environnement stable. La réalité est 

différente. Il faudra que vous utilisiez 

ces différents modèles pour essayer 

d’avoir différents points de vue et 

vous faire votre propre opinion.  

 
 

Un seul modèle ne suffit pas à prendre une bonne décision. Par contre, utiliser différents modèles 

vous permettra d’avoir une décision plus réfléchie et plus proche de la complexité de la réalité. 
 

4.1.1 Les styles 
 

 

Les résultats d’une étude sur les styles 

décisionnels montrent que chacun a sa propre 

façon de penser et de prendre des décisions.  

 

Il y a deux variables à prendre en compte 

quand on prend des décisions. 

 

 Est-ce qu’on est plutôt rationnel ou intuitif ?  

C’est l’axe des abscisses. 

 

Ou comment se situe-t-on, par rapport à l’ambigüitén est-ce une variable normale d’une situation ? 

 

Par rapport à ces deux axes, il y a différents profils et différents modes de décision :  

 Le premier profil, c’est l’homme directif il a besoin d’analyser, de prendre des décisions qui 

seront ancrées dans le court terme et qui auront surtout des solutions pour lisser l’ambigüité. 
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 Le deuxième style décisionnel est l’homme analytique , il accepte l’ambigüité. Il va rechercher r 

des informations pour réduire cette ambigüité, il essaiera des scénarios, dans des multiples 

possibles, et prendra sa décision avec cette ouverture.  

  Le conceptuel envisage le moyen-long terme. Il est ouvert à la créativité, au débat d’idées. Il 

est d’accord pour dire que le monde est ambigu et que l’incertitude fait partie de la réalité. Et 

donc, ce conceptuel va proposer des possibles, va essayer des scénarios improbables mais qui 

lui permettront d’avoir de nouvelles propositions. 

 Le comportemental son style est de travailler en équipe, il accepte les feedbacks, il accepte 

d’être contredit. Il n’aime pas tellement l’ambigüité et l’incertitude, mais va essayer de sentir, 

avec son côté émotionnel, des possibles et de nouvelles solutions.  
 

Nous avons tous un style dominant, soit directif, soit analytique, soit conceptuel, soit comportemental. 

  Ce style dominant peut changer, peut être complété en fonction des situations ou des 

personnes avec qui on est en interaction. 

  Ce style doit être modulé. C’est toujours intéressant de se poser la question dans quel style 

décisionnel est-ce que je me trouve ou dans quel style décisionnel se trouve mon collaborateur.  

4.1.2  Le modèle élastique : 

Qu’est-ce qui me retient et qu’est-ce qui m’attire ?  

C’est comme si on faisait la liste des pours et des contres mais d’une façon positive. On se pose la 

question : « qu’est-ce que j’ai à perdre, qu’est-ce que j’ai à gagner ? ». Et là, cela nous permet 

d’envisager de façon positive le problème sous différents.  

 

4.1.3 Locke, la théorie de fixation des objectifs 
 

 

Question : qu’est-ce qui motive une 

personne ?  
 

Réponse : on doit fixer à la personne 

des objectifs.  
 

Ses objectifs doivent être partagés, 

collaboratifs, déclinés  à tous les 

niveaux de l’arbre décisionnel, des 

groupes décisionnels, - de la stratégie au 

groupe, au manager, aux individus  

 

Dans cette théorie, LOCKE nous explique l’importance d’avoir du feed-back, et des objectifs clairs.  

Vous avez différents moyens mémo techniques pour expliquer ce qu’est un objectif clair. 

On dit un objectif « S.M.A.R.T ».  
 

 Spécifique, vous devez atteindre le résultat de chiffres d’affaires spécifique avec tel produit  

 Mesurable, plus dix pour cent 

 Accessible, je vous donnerai un budget pour faire des têtes de gondole 

 Réalisable, vous aurez peut-être deux, trois merchandiseurs qui viendront vous aider 

 Temporel,  cet objectif est pour les six prochains mois  
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On fixe un objectif précis en tant que manager, si vous n’êtes pas précis avec l’objectif fixé à votre 

collaborateur, comment voulez-vous qu’il le réalise ? 
 

4.1.4 La matrice SWOT 
 

la matrice SWOT. 
 

Autre modèle imaginé il y a bien des années par 

HARVARD,  
http://fr.wikipedia.org/wiki/SWOT 

 

SWOT : force, faiblesse, opportunité, menace, 

en anglais, traduit ici sur la diapo.  

L’idée est de faire dans un graphique la synthèse, 

un listing :  

 de l’interne - l’interne du problème, les 

forces et les faiblesses,  

  de l’externe - tout ce qui va avoir un 

impact sur le problème et qui vient de 

l’extérieur, les opportunités et les 

menaces.  
 

 

 

Une fois que vous avez fait la liste des éléments qui sont : 

 les forces,  

 les faiblesses, 

  les opportunités et  

 les menaces, vous allez  
 

Vous poser trois questions : 

 Comment transformer mes faiblesses en force ?  

 Comment m’appuyer sur les opportunités extérieures pour que justement je puisse utiliser mes 

forces ?  

 Et surtout, imaginer le chemin qui va de faiblesse-force à opportunité, tout en essayant de 

contourner vos contraintes.  
 

Ainsi, vous pourrez proposer une stratégie. Ce modèle permet de lister l’ensemble des critères, de 

hiérarchiser et, en même temps, de récolter de l’information. Donc, on l’utilise par exemple, en 

stratégie, en analyse de personne, en analyse de contexte. On l’utilise dans la phase analyse de 

problème. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/SWOT
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4.1.5  La matrice d’apprentissage (Argyris) 
 

 

 

la matrice de 

l’apprentissage. 
la matrice d’ARGYRIS, SCHON  
 

 L’idée est de dire que nous avons 

différents niveaux d’apprentissage. 

(Quoi, Comment, Pourquoi) 

 
 

Le premier niveau, la « boucle 1 » : Lorsqu’on agit, cela va donner un résultat. Si ce résultat ne vous 

convient pas, il suffira de modifier votre action. Cela s’apparente, à corriger les fautes d’orthographe, 

dans un texte : vous allez regarder comment les mots s’écrivent dans le dictionnaire et vous allez 

recommencer l’action en changeant votre comportement. Vous n’aurez plus de faute votre résultat 

sera meilleur, vous aurez une meilleure note ou vous n’aurez plus du tout d’erreur dans vos mots. Ça, 

c’est de l’apprentissage simple, premier degré. 
 

La double boucle, l’apprentissage de deuxième degré consiste à se dire : « Si je fais des fautes, c’est 

peut-être parce que j’ai des normes, un cadre de référence différent. Peut-être que je suis 

dyslexique. Si je suis dyslexique,  j’écris mal les mots et donc, à la fin, j’ai une mauvaise note ». Donc, 

si vous êtes dans un apprentissage de second niveau, vous allez changer le cadre de référence et vous 

allez soigner le problème, la cause.  

On passe de l’apprentissage premier niveau « quoi » à l’apprentissage deuxième niveau « comment ».  
 

Le troisième niveau c’est de changer vos valeurs. Les principes qui gouvernent l’ensemble de votre 

façon de penser. Et donc là, d’accord, on est sur un méta niveau. Et on va peut-être se dire : « Si je 

suis dyslexique, c’est parce que j’ai un problème psychologique, etc. ».  

Ce qu’il faut retenir : on n’apprend pas d’une façon linéaire. Il y a différentes façons d’apprendre et il 

y a différentes façons de progresser dans son apprentissage, le niveau 1, 2 ou 3. On change le quoi, le 

comment ou le pourquoi. 
 

4.1.6 La dissonance cognitive.   
http://www.persee.fr/articleAsPDF/rga_0035-1121_1998_num_86_2_2878/article_rga_0035-1121_1998_num_86_2_2878.pdf 

http://edu.ge.ch/decandolle/sites/localhost.decandolle/files/oc_psy_5_la_dissonance_cognitive_0.pdf 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.pe

arltrees.com%2Fj1p%2Fla-dissonance-cognitive%2Fid4440599&ei=NIAcU4X9D4aVywOh-

YGgBA&usg=AFQjCNFFdUveKnb6Vpdt26H3g6gxVlszGg&sig2=n98ba7miBjbL9KTs1q7Lew 

http://www.iceberg911.net/psycho.html 

 

Très souvent, on fait des choses différentes de ce que l’on pense.  

Dans l’histoire de la fable de La Fontaine « Le Renard et le Raisin ». Le renard est sous un arbre. Il 

regarde le raisin et il souhaite avoir du raisin, mais il n’y arrive pas. Alors, tout d’un coup, il dit : « Eh 

bien, puisque je n’y arrive pas, j’ai décidé que je ne voulais pas de raisin ». 

 La dissonance cognitive est en fait dire que l’on ne veut pas quelque chose que l’on n’a pas pu avoir et 

on va trouver tous les prétextes pour justifier, pour rationaliser son choix.  

http://www.persee.fr/articleAsPDF/rga_0035-1121_1998_num_86_2_2878/article_rga_0035-1121_1998_num_86_2_2878.pdf
http://edu.ge.ch/decandolle/sites/localhost.decandolle/files/oc_psy_5_la_dissonance_cognitive_0.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.pearltrees.com%2Fj1p%2Fla-dissonance-cognitive%2Fid4440599&ei=NIAcU4X9D4aVywOh-YGgBA&usg=AFQjCNFFdUveKnb6Vpdt26H3g6gxVlszGg&sig2=n98ba7miBjbL9KTs1q7Lew
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.pearltrees.com%2Fj1p%2Fla-dissonance-cognitive%2Fid4440599&ei=NIAcU4X9D4aVywOh-YGgBA&usg=AFQjCNFFdUveKnb6Vpdt26H3g6gxVlszGg&sig2=n98ba7miBjbL9KTs1q7Lew
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.pearltrees.com%2Fj1p%2Fla-dissonance-cognitive%2Fid4440599&ei=NIAcU4X9D4aVywOh-YGgBA&usg=AFQjCNFFdUveKnb6Vpdt26H3g6gxVlszGg&sig2=n98ba7miBjbL9KTs1q7Lew
http://www.iceberg911.net/psycho.html
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Pourtant, au départ, on en voulait du raisin.  
 

 
 

Des chercheurs qui ont fait cette expérience sur des singes capucins et des enfants de 4 ans. 

 

 Ils leur ont donné des M&M’s, des verts, des rouges, des bleus. Les singes, comme les enfants, ont 

goûté les MM’s et ont vu que c’était exactement la même chose. Il n’y avait pas de différence entre 

un MM’s rouge ou un bleu.  

Ensuite, deuxième étape de l’expérience, ils leur ont donné des MM’s proposé de choisir soit des 

rouges, soit des bleus : ils ont par exemple choisi les bleus.  

Et là, troisième étape de l’expérience, les chercheurs leur ont ensuite donné le choix entre des 

rouges, ceux qu’ils n’avaient pas pu avoir au premier choix et des verts. Ils ont tout de suite pris les 

verts.  

 

Conclusion : les animaux, comme les hommes, vont toujours justifier des choix même si, au départ, ils 

ne voulaient pas faire ce choix. En fait, on trouve toujours des prétextes pour expliquer que ce que 

l’on fait. Donc, attention à la dissonance cognitive parce que cela peut nous jouer des tours, mais cela 

peut aussi, en tant que manager, nous faire comprendre pourquoi vos collaborateurs vont vous dire 

certaines choses. 
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4.1.7 La matrice d’EISENHOWER. 

  

 

EISENHOWER, président des Etats-

Unis, avait l’habitude  de dire : 

 « Très souvent, les choses importantes 

ne sont pas urgentes et les choses 

urgentes ne sont pas importantes ».  

 

Donc,  pour s’organiser, pour décider, la 

méthode est simple.  

Lister ce qui est important, urgent, et 

ensuite classez-les dans ce tableau, dans 

cette matrice.  

 

 
 

C’est une méthode très puissante, mais il y a un écueil, c’est que très souvent, on va se focaliser sur 

l’urgent et l’important, le court terme. Alors qu’en fait, en tant que manager, on doit aussi réfléchir à 

des moyens et longs termes et on doit s’obliger à prendre du temps pour essayer de voir ce qui est 

important et pas urgent, parce qu’autrement vous avez toujours la tête dans le guidon. 
 

 Or, votre rôle, c’est aussi de penser les stratégies de demain pour votre équipe, pour atteindre vos 

résultats ou pour pouvoir bien progresser vous-même et continuer d’apprendre. 

4.1.8 La théorie du cygne noir.  
http://www.youtube.com/watch?v=h-0T7f6tOyg 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb 

 

Dans  la théorie du cygne noir Nassim Nicholas TALEB, pose la question : « comment savons-nous ce 

que nous savons ? ». 

Au XVIIème siècle, tout le monde était sûr qu’il n’existait que des cygnes blancs jusqu’au jour où on 

est allé en Australie et qu’on a vu un cygne noir. Cela veut dire simplement que ce qui arrive et qui nous 

semble imprévisible était peut-être prévisible si on avait remis en question nos propres convictions.  
 

Donc, attention de toujours laisser une place au doute scientifique pour se dire que ce à quoi on croit 

n’est peut-être pas si vrai que cela. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=h-0T7f6tOyg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb
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Cette citation me semble très importante à méditer car elle renvoie aux différentes phases de la 

prise de décision en fonction des environnements plus stables, instables et totalement ouverts. 

 

 
 

4.2 CONCLUSION : 

Avec les nouvelles technologies, avec l’ensemble des recherches sur la décision, on a d’énormes outils 

pour comprendre comment on décide et les autres décident. Ces outils font que nous sommes encore 

plus fragiles face à une décision, parce que la décision est de plus en plus collective avec Internet, le 

crowdsourcing et toutes les façons où on a des avis des clients, les avis des collaborateurs.  

Nos décisions sont de plus en plus visibles, de plus en plus rapides. Nous devons prendre des décisions 

en temps synchrone avec les uns et les autres dans le monde, etc., et elles sont de plus en plus 

multicritères.  

Donc,  essayons d’utiliser des modèles pour voir si nos critères seront en phase avec les objectifs que 

l’on veut atteindre.  

 

 
 


