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Contours de 
l’intervention

La prise de décisions « Stratégique » 
dans un environnement incertain

Organisations 
sous pression 

Enjeux

Temporalité 
contrainte

Complexité 
Connectivité



Rappel 
étymologique

Sur un plan étymologique : 

Krysis = un choix, une lutte et une décision

Situation instable nécessitant 

un processus décisionnel

pour revenir à une situation acceptable
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Management des situations de crise
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Urbanisation 
densification

Interconnexion 
des réseaux

Internationalisation
de l’économie

Environnement social 
complexe

La société  
facteur de 
risques et de 
déséquilibre
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Management des situations de crise
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Planification 
Micro 
efficiente

Supprime les 
redondances

Diminue les 
effectifs

Diminue les 
investissements

Des contraintes 
de plus en 
fortes
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Management des situations de crise
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Enjeux
Complexité

Moyens

Apprendre à ne pas gagner, à être dépassé…

Patrick 
Lagadec dit 
qu’il faut 
« apprendre à 
être surpris »
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Une 
multitudes de 
définitions…

« La crise, c'est l'urgence plus la déstabilisation, elle combine déferlement de 
difficultés, dérèglements dans le fonctionnement des organisations, divergences 
dans les choix fondamentaux » (Lagadec et Guilhou, 2002).

« Une situation qui menace les priorités de l’organisation en surprenant les 
décideurs, en restreignant leur temps de réaction et générant de fortes doses de 
stress » (Hermann, 1963).

On en retiendra deux pour éclairer la suite…1



Le 
management 
s’introduit 
dans notre 
monde 
opérationnel…
Le modèle de 
Nioche (1985)

G. Boutté (2006)
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La crise peut 
être modélisée 
comme étant 
la conjonction 
de trois 
facteurs + 
l’homme…

Modèle 3 D de la déstabilisation de 
système en situation de crise -E. Dufes, 
C. Ratinaud (2013)

1



Le 
déséquilibre…

1

E. Dufes, C. Ratinaud (2013)



Difficulté de la 
décision en 
situation de 
crise

Décider en prenant son temps, sans enjeu, c’est facile…

Mais…
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Décider ?

 Toutes les activités (individuelles, collectives, 

organisationnelles) impliquent une phase décisionnelle

 La décision suppose de faire un choix en renonçant aux 

autres alternatives 

« Décider, c’est identifier et résoudre les 
problèmes que rencontrent toute organisation » 

SIMON 1947

1



Le régime de la 
décision

Risque/prévention Incertitude/précaution
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La décision 
dans un 
contexte de 
risque

Une situation décisionnelle est dite « risquée » lorsqu’il existe une probabilité 
portant sur tous les états du monde présent et à venir (Franck Knight)

Sources des 
probabilités

Logique et « fréquentiste »
(loi des grands nombres)
Objective

Subjective
(expertise du décideur)

Le risque est un espace de probabilité
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La décision dans 
un contexte 
incertain

Edgar Morin : « si 
l’ignorance de l’incertitude 
mène à l’erreur, la certitude 
de l’incertitude mène à la 
stratégie »

Une situation décisionnelle est dite « incertaine » lorsqu'il n’existe pas de probabilités 
portant sur tous les états du monde présent et à venir (Franck Knight)

L’évènement est unique, historique et singulier dans un contexte ambigu

L’incertitude est un espace de possibilités 
facteur de déséquilibre inéluctable

Le décideur n’est pas capable d’identifier clairement les alternatives ni les conséquences.

Ambiguïté
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Les grands 
facteurs 
d’incertitudes

L’homme Les groupes et organisations L’environnement

Complexité = nombre d’éléments du système X variabilité des éléments du système

Tout ceci crée de l’imprévu et l’imprévu est le creuset des incertitudes

1

L’incertitude n’est pas une 
raison valable
pour ne pas décider…



Le brouillard 
selon 
Clausewitz

BROUILLARD

Trop 
d’informations

Capacité s de 
traitement

Fiabilité de 
l’information

Temporalité de 
l’information

Interprétation
1



La friction 
selon 
Clausewitz

FRICTION

Interactions

Phénomènes 
impromptus

Phénomènes 
combinatoires
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En résumé : en 
situation de 
crise pour 
décider il faut : 

Réduire les 
incertitudes

Gérer les 
contraintes 

de temps

Organiser la 
prise de 
décision

1



Les modèles 
décisionnels

Modèle IDC (Simon 1960)

diagnostic du problème

élaboration des voies 
possibles de résolution 
des problèmes

sélection d’un mode 
d’action particulier

validation ou 
reconsidération du 
choix de la phase 
précédente
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Les modèles 
décisionnels

Mintzberg (1976)

2 Elaboré à partir de l’étude de 25 processus décisionnels dits « 
non structurés ». Le modèle est décomposé en trois  phases  :

 Identification 
 Reconnaissance décalage entre la situation présente et un 

standard attendu 

 Diagnostic

 Développement 

 Conception processus itératif de construction de solutions 
alternatives

 Sélection
 Balayage éliminer les options/alternatives non réalisables

 Évaluation – choix jugement – négociation - analyse

 Autorisation acceptation ou rejet



Les modèles 
décisionnels

Rasmussen (1986)
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Les modèles 
décisionnels

John BOYD (1960 USAF)
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23

Observation

OODA

Orientation

Décision

Action

Test de réalité



Approche 
calculatoire

Approche 
cognitive

Approche 
naturaliste

Initiation aux 
approches 
décisionnelles
Individuelles 
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L’approche 
rationnelle

La décision rationnelle repose sur un calcul d’optimisation

 Les individus établissent systématiquement une liste exhaustive des 

choix possibles avant de prendre leur décision

 Pour ce faire, ils récoltent et traitent l’ensemble des informations 

disponibles afin de modéliser les alternatives qui s’offrent à eux

La décision optimale représente donc le meilleur des
choix possibles compte tenu des contraintes existantes

Limites : calculs lourds et chronophages

3



L’approche 
Cognitive 
(satisfaisante)

L’approche de la décision Individuelle

La décision satisfaisante repose sur une 
procédure de choix

– L’individu, défini par des capacités 
cognitives limitées – mémoire et 
calcul

– L’environnement, défini par un 
ensemble d’états du monde non 
exhaustif et incomplet – un 
ensemble de problèmes identifiés 

– La décision repose sur la sélection 
de la règle de choix qui me procure 
un résultat satisfaisant

Le décideur arrête sa 
recherche dès qu’il a des 
options qui lui conviennent
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L’approche 
satisfaisante

 Les choix individuels sont déterminés par des 

éléments psychologiques, physiologiques et 

comportementaux, tels que:

 Nos capacités d’apprentissage

 Notre mémoire

 Nos habitudes et comportements routiniers

 Les biais cognitifs sont pris en compte dans 

l’appréhension du processus de décision

 Ex.: biais attentionnels, de jugement, de 

raisonnement, émotionnels, stress,

tunnelisation etc. 

Le décideur arrête sa 
recherche dès qu’il a des 
options qui lui conviennent
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Les critères de 
convenances 
universelles 

L’utilité

La simplicité

La non contradiction

La convergence

Il faut savoir s’arrêter…
Faire avec ce que j’ai…
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L’approche 
naturaliste 
appelé aussi 
modèle intuitif

Se base sur le concept de la première reconnaissance
(Klein 1999)

Association d’idées en fonction des 
perceptions des individus en situation

L’expérience est 
votre meilleur ami 
lorsque vous doutez 
car l’esprit préfère 
l’action à la 
compréhension

Subtil équilibre entre données collectées et les 
connaissances explicites et tacites nécessaire  à assurer 
une conscience de la situation et à définir un mode 
d’action

Coût cognitif Faible
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L’activité 
opérationnelle, 
une activité 
collective : 3 
notions issues 
du 
management
…

Co-action

•Réaliser simultanément 
dans un même espace des 
taches disjointes et 
indépendantes à court 
terme

Coopération

•Travailler sur un même 
objectif général en 
poursuivant des buts 
différents pouvant 
interférer cela suppose de 
partager un référentiel 
commun. 

Collaboration

•Réaliser conjointement une 
tâche sur un même objet 
en partageant les buts à 
court terme

L’activité collective : c’est l’activité d’un groupe de personnes qui 
interagissent pour réaliser une tâche (Leplat 1994)

Nécessite de la coordination

3



L’activité 
opérationnelle, 
une activité 
collective qui 
nécessite de la 
coordination

Modèles mentaux 
partagés 

(compréhension 
commune de la 

situation)

Communication en 
boucle fermée 
(formulation 

réception, 
compréhension)

Confiance en soi et 
mutuelle 

Agilité  / Adaptabilité

Une bonne coordination 
opérationnelle passe par 
quatre mécanismes (Weick
1993, Burke 2006)



Quelques 
points de 
repère pour 
l’émergence 
d’une décision 
collectives…

• Pour qu’un groupe fonctionne, il faut définir un objectif clair commun et des 
rôles clairs pour chacun des membres (organisation)

• Selon l’analyse de Bales, plus un individus est élevé dans la hiérarchie du 
groupe, plus il émet et plus il reçoit d’informations (disponibilité cognitive) 

• Inconvénients de la décision collective : 
 Les individus peuvent perdre leur sens critique et obtention d’un 

accord au détriment de l’analyse
 La prédominance d’une minorité par manipulation en vue d’imposer un 

point de vue
 La durée de la prise de décision est supérieure à la décision individuelle
 Difficulté pour obtenir la disponibilité des ressources au même 

moment
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Revenons sur 
l’influence du 
groupe sur le 
décideur

Initiateurs de 
décisions

13 % 

Suiveurs de 
décisions

87%

Le modèle IDSD ( algorithme de regroupement 

de Jocelyn GUARNELLI 2014)
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Revenons sur 
la conclusion 
de la première 
partie

Réduire les 
incertitudes

Gérer les 
contraintes 
de temps

Organiser la 
prise de 
décision

• Traitement de l’information et partage entre les différents acteurs (capacité 
individuelle du traitement)

• Cartographie des acteurs  (confiance, manipulation)

• Le renseignement humain et technique 

Renseignement

• La place de l’expert

• Les limites de l’expertise

Gestion de l’expertise

• Modèles avec leurs imperfections

Les outils d’aide à la décision

• Agrégation de l’expérience et de la connaissance

Développement du travail intuitif

• Observer

• Orienter

• Décider

• Agir

Respect des 4 phases du processus décisionnel

• Portée pédagogique

Planification

• Mesures « contraléatoires » (réserves, souplesse, simplicité, polyvalence, autonomie, 
initiatives individuelles)

Capacité d’adaptation à l’imprévu

REDUIRE LES 
INCERTITUDES
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Revenons sur 
la conclusion 
de la première 
partie

Réduire les 
incertitudes

Gérer les 
contraintes 
de temps

Organiser la 
prise de 
décision

GERER LES 
CONTRAINTES 
DE TEMPS
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Rapport entre le temps « requis » et le temps 
« disponible » (Fixari 1992)

• Urgence Situationnelle
• Urgence organisationnelle

RADICALE

RELATIVE

temps

Nbre d’urgences

Interdépendances

Réduire les 
incertitudes

Gérer les 
contraintes 
de temps

Organiser la 
prise de 
décision

GERER LES 
CONTRAINTES 
DE TEMPS



Revenons sur 
la conclusion 
de la première 
partie

Réduire les 
incertitudes

Gérer les 
contraintes 
de temps

Organiser la 
prise de 
décision

GERER LES 
CONTRAINTES 
DE TEMPS
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Stratifier la prise de 
décision en situation de 
crise

4

Réduire les 
incertitudes

Gérer les 
contraintes 
de temps

Organiser la 
prise de 
décision



La prise de 
décision 
stratégique

La stratégie  doit permettre au décideur d’agir, tout en  donnant du sens à 
l’action (saisissable cognitivement) , de la viabilité opérationnelle et de rendre la 
situation traitable politiquement.

4

Edgar Morin (1990) « la complexité 
appelle la stratégie. Il n’y a que la 
stratégie pour s’avancer dans 
l’incertain et l’aléatoire. …  La 
stratégie est l’art d’utiliser les 
informations qui surviennent dans 
l’action, de les intégrer, de formuler 
soudain des schémas d’action et 
d’être apte de rassembler le 
maximum de certitudes pour 
affronter l’incertain ».



La prise de 
décision 
stratégique 
sous deux 
angles 
d’approche Stratégie

Contenu 
de la 

stratégie

Processus 
réflexif

Sous champ processuel structuré autour 
de la décision… « décision making »

Sous champ du 
contenu sous le 
prisme de 
l’action
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La prise de 
décision 
stratégique 
dans le champ 
du contenu
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Différence 
stratégie et 
tactique
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La réflexion ou le 
raisonnement 
stratégique un 
processus en 
trois phase… 

Le raisonnement stratégique résultante 
de trois phases interdépendantes

L’action

La 
décision 

L’analyse 

Chakravarthy et Doz (1992)
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Une approche 
basée sur une 
construction 
stratégique en 
cinq piliers

C. Ratinaud (2014)
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La réflexion ou le 
raisonnement 
stratégique un 
processus de 
construction plus 
complexe qu’il 
n’en a l’air…
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Stratégie 
délibérée ou 
émergeante ?

H. MINTZBERG et WATERS (1990) 

« L’action est le résultat de micro procédures 
organisationnelles qui, additionnées créent un 
ensemble qui a du sens. » 

« Les organisations formulent la stratégie après 
l’avoir mise en œuvre »

WEIK (1979) 

Le principe de l’effectuation se vérifie souvent en 
gestion de crise

Stratégie empiriste…
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Stratifier la 
prise de 
décision en 
situation de 
crise

C. Ratinaud (2013)
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Une 
construction 
délibérée…
Les 4 temps 
stratégiques
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Méthode pour 
construire une 
stratégie de 
réponse 
opérationnelle

Evacu
atio

n
 verticale

H

Actions 
réflexes
+
Equipe 
CC

Activation 
cellule de 
crise H+…

Briefing initial
Cellule situation

Phase de réflexion
Montée en puissance

Diagnostic stratégique 
et décisions planifiées

H+ 2h max

Points fixes

La Phase de décision
Cellule décision

Phase de conduite 1…

H +…

Points fixes

Ajustements 
Evolutions D.S

Désactivation 
cellule de crise
H+ ou J+ 

Débriefing

Phase de 
conduite 2…

Points fixes

Main courante

Tableau des moyens Tableau BilansTableau des faits et actions en cours

S.O.PCartographie des acteurs

Anticipation

C. Ratinaud (2016)
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Phase de 
réflexion et de 
diagnostic 

Phase de réflexion

Ressources 
Humaines

Ressources 
Techniques

Ressources 
Economiques

Sélection des 
conclusions nécessaires 

à la définition de 
la stratégie

Contraintes et 
impératifs

Critères de succès 
situationnels 

organisationnels

Incertitudes 
majeures

Analyse de la 
situation

Analyse de 
l’organisation

Temporalité 
sur les deux 
dimensions

De quoi s’agit-il ?
Ressources

Enjeux et 
vulnérabilités

Synthèse et P.S
C. Ratinaud (2016)
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Phase de 
décision

La phase «décision»
Cellule décision

Relevé de décisions orientations 
politiques et /ou 
préoccupations 
hiérarchiques

Engagement de la 
phase de conduite

Formulation des 
demandes de 

renseignements

Premiers 
éléments 

d’anticipation

Point de situation
issu de la phase 

de réflexion

Propositions 
d’actions

Exposé oral
Chef cellule 

situation

Exposé oral
Autorité stratégique

Formulation de la 
vision stratégique 

(pour confrontation)

Définition des 
effets à 
obtenir

Défini la périodicité 
des réunions de 

décisions

Fixe le service 
menant

Validation des modes 
d’action par acteurs 

dans le temps

C. Ratinaud (2016)
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Phase de 
conduite

Phase de conduite

Détecte et évalue 
les nouvelles 

menaces

Contrôle du 
respect des 

attendus

Services Menant/
concourants

le centre de 
gravité

Contrôle des effets 
des actions 
engagées

Décisions 
adaptatives

Coopération/
Interdépendances

/Missions non 
couvertes

les espaces 
ouverts

Observer :

Des scenarii 
d’anticipation

Des évolutions du 
diagnostic sur les

3D / expertises

Des engagements 
tactiques 

structurants le 
dispositif

De l’occupation 
médiatique

Prendre 
connaissance

Adaptation de sa 
représentation

C. Ratinaud (2016)

4



Phase de 
retour à un 
nouvel 
équilibre

Phase de retour 
vers un nouvel 

équilibre

Consultation des 
différents acteurs

Service Menant/
Sauvegarde

Contrôle des effets 
des actions 
engagées

Décisions de 
désengagement 

progressif

Anticipation sur la 
reconstruction

Des évolutions du 
diagnostic sur les

3D / expertises

Réduction des 
engagements 

tactiques

De l’occupation 
médiatique

Observations 
évolutives

Adaptation de sa 
représentation

Vérifie 
l’autonomie des 

populations
Sentiment de 

sécurité

C. Ratinaud (2016)
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Finalement je 
décide de 
communiquer
…
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