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Que trouve-t’on dans ce module ? 

• Qu'est-ce que la prise de décision ?
• Activité : Comment prenez-vous des décisions ?
• Schéma de prise de décision - étape par étape
• Prise de décision en groupe
• Durabilité - prise de décision fondée sur les valeurs
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But: comprendre le processus de prise de décision et la prise de décision 
fondée sur les valeurs 

Objectifs: D'ici la fin de cette session, vous serez en mesure de : 

Buts & Objectifs

Ø comprendre et utiliser le schéma de prise de décision
Ø prendre des décisions en groupe, connaître la meilleure façon de 

prendre des décisions en groupe
Ø utiliser des principes de prise de décision fondés sur des valeurs



Ø la prise de décision est l'acte de choisir entre deux ou plusieurs 
plans d'action.

Ø La prise de décision implique de choisir entre les solutions 
possibles à un problème. 

Qu’est-ce que la prise de décision?

intuition raisonnement

Les décisions peuvent être prises au moyen d'un 
processus intuitif ou raisonné, ou d'une 
combinaison des deux. 

L'intuition, c'est d'utiliser votre " bon sentiment " 
sur les pistes d'action possibles.

Raisonner, c'est utiliser les faits et les chiffres qui 
se trouvent devant vous pour prendre des 
décisions.

D
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Ø Former des équipes de 3 personnes dans une équipe - chaque 
équipe sera considérée comme UNE personne pour décider de trois 
choses à emporter avec vous.

Ø L’histoire: C'est la fin de l'automne. Vous avez entendu une sirène 
de défense civile, allumé la radio et reçu des informations selon 
lesquelles la région serait en état de guerre. Vous devez 
immédiatement quitter votre maison et vous rendre au lieu de 
rendez-vous annoncé. Vous ne pouvez apporter que trois objets de 
la maison.

Activité: Trois objets
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Prise de 
décision –
Objectif à 
atteindre

1. Fixez-vous un objectif

que voulez-vous réaliser ?

2. Définir le problème

3. Faits et détails

Quels sont les faits ?

Soyez précis et réel, soyez 
clair

Énumérez tous les détails 
pertinents

4.1. Possibilités

Définir des alternatives -
diverses solutions possibles 

pour résoudre les problèmes

4.2. Intimation et sentiment

Laissez libre cours à votre 
imagination

Faites un remue-méninges

Envisagez diverses solutions

Que pensez-vous de l'action 
?

5. Solutions de rechange

Évaluation des solutions de rechange

Tenir compte des conséquences de 
chaque solution de rechange

Si vous n'étiez pas impliqué, que 
suggérez-vous ?

Quelle est la cause et l'effet de chaque 
action ?

C'est quelque chose avec lequel tu 
peux vivre ?

D'un autre point de vue

6. Vérifier les solutions

Choisir une ou plusieurs 
alternatives de mise en 

œuvre

Comment cette solution 
affecte la gestion agricole à 

long terme

7. Plan de mise en œuvre

Quoi ? Quoi ?

Quand ?

Qui ?

8. Atteignez-vous votre 
objectif ?

Cette solution vous permet-
elle d'atteindre vos objectifs 

?

Oui

Non



Méthodes de prise de décision pour les groupes

• Démarrage indépendant du processus
• Compromis ;
• Conflit

• Un processus commun d'accumulation des faits
• Compromis ;
• Conflit

• Un processus commun de bilan et de prise de décision.

Effet de décision = qualité de la décision x état de 
préparation au soutien
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Avantages de la prise de décision en groupe

•Des participants ayant des connaissances 
différentes

•Expérience de travail distincte
•Des expériences de vie différentes
•Différents traits de personnalité, etc.
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Facteurs susceptibles de diminuer la qualité des 
décisions prises au sein du groupe

• Perte de procédure - la communication entre les membres du groupe s'aggrave, le 
groupe n'évalue pas lequel des membres de l'équipe est compétent, qui ne l'est pas.

• Partage insuffisant de l'information importante - la communication ne porte que sur 
l'information qui est disponible à tous les membres du groupe. En conséquence, 
certaines informations disponibles peuvent affecter la décision prise par le groupe

• Réflexion en groupe - la cohésion et la solidarité du groupe sont considérées comme 
plus importantes que l'évaluation réaliste des faits. Ça arrive, quand il y en a :

ØIntégrité du groupe ;
ØIsolement partiel du groupe ;
ØResponsable de la directive
ØSituation de stress
Øne pas se concentrer sur l'audition de solutions de rechange.
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Les facteurs de risque dans la prise de décision du groupe
• Illusion d'inertie 
• Croyance incertaine dans l'éthique du groupe 
• Rationalisation
• Le classement stéréotypé d'un adversaire
• Pression de conformité (soumission à la majorité)
• L'autocensure
• L'illusion de l'unanimité 
• Dans le groupe, il y a des participants qui essaient d'empêcher l'émergence d'informations 

qui pourraient conduire à des questions de nature morale ou qui remettraient en question 
l'efficacité de la décision du groupe.

àEn conséquence, des tendances négatives apparaissent :
Øl'illusion de votre pouvoir et de votre insécurité
Ø l'explication et la justification de vos décisions,
Ø la dissimulation d'informations non désirées au chef.
Øune seule décision inchangée est prise, mais elle n'est pas prise en choisissant parmi plusieurs alternatives.



Processus au sein du groupe qui 
influencent la prise de décision

• Impact minoritaire - la minorité du groupe, si elle est convaincue de la 
justesse de ses croyances, peut influencer la décision globale du groupe, 
afin de réduire la pensée négative du groupe dans le processus décisionnel.

• Polarisation du groupe - le niveau de risque d'une décision de groupe 
dépend du risque perçu des participants individuels - si le risque d'une 
solution offerte par chaque participant est élevé, alors la décision de groupe 
est encore plus risquée, mais si la décision de chaque participant ne 
comporte aucun risque, alors la décision de groupe ne contient pas le 
facteur de risque. Le groupe intensifie l'intensité des décisions individuelles. 

• Concurrence et coopération - si les membres du groupe ont des objectifs 
différents, un conflit interpersonnel peut survenir. Lorsqu'il s'agit d'un conflit, 
vous pouvez : coopérer ou rivaliser. Tous les joueurs de l'équipe 
bénéficieront de la coopération, mais en cas de compétition, ils auront 
l'occasion de gagner davantage, tandis que les autres perdront.



Questions pour analyser la prise de décision en groupe
1. Quels sont les processus les plus représentatifs dans votre 

groupe de travail ?
2. Quelles mesures ont été prises au sein de votre groupe de 

travail pour promouvoir la cohésion du groupe ?
3. Comment les décisions sont-elles prises dans votre groupe de 

travail ?
4. Votre groupe a-t-il une pensée de groupe, une influence 

minoritaire ?
5. Les arguments opposés sont-ils entendus dans la décision ?
6. Les membres du groupe manifestent-ils leur intérêt pour la 

décision ?
7. Y a-t-il de l'errance sociale dans le groupe ? Quelles mesures 

sont prises pour la réduire ou l'empêcher ?



Prise de décision fondée sur des valeurs

Good decisions are based on your most important values. They are decisions 
that others can and will implement. 
GOOD DECISIONS LAST.
Values Based Decision Making is a straightforward process for making and 
communicating decisions based on the most important values. 



Cinq étapes sur la voie d'une bonne décision
Etapes Activités Question Résultat souhaité

1. Clarifier la perspective • Prendre du recul
• Encadrement

Quel point de vue dois-je 
apporter à cette décision ?

Meilleure capacité de voir 
clairement et d'écouter 
efficacement

2. Comprendre les 
valeurs

• Identifier
• Dialogue

Qu'est-ce qui est important 
pour moi, l'organisation et les 
autres ?

Meilleure compréhension de 
l'éventail des valeurs

3. S'engager sur ce qui 
est le plus important

• Plaidoyer
• Pesée

Qu'est-ce qui est le plus 
important pour guider notre 
décision ?

Un ensemble de valeurs directrices 
pour montrer la voie à suivre

4. Choisissez l'option qui 
vous convient le mieux

• Regardons les 
inconvénients

• Envisager des options

Quelle est la meilleure 
adéquation entre l'importance 
et l'action ?

Lien étroit entre les valeurs 
directrices et la décision

5. Communiquez votre 
décision clairement et 
honnêtement

• Faire preuve de 
transparence

• Raconter l'histoire

Comment puis-je le 
communiquer de façon 
crédible à d'autres personnes 
?

Une décision qui se situe au même 
niveau que les autres quant à son 
fondement et à ses conséquences



MERCI


