
Conférence : Les pratiques de la décision en situation d’incertitude

Date : le 5 juillet 2016 de 14h à 17h

Lieu : Centre universitaire Malesherbes (Paris 17ème, métro Malesherbes)

Le management de la sécurité implique fréquemment des arbitrages et des décisions dans des
contextes complexes et incertains :

. les objectifs visés et les contraintes ne sont pas clairement identifiés

. certains paramètres du problème sont méconnus

. les avantages et inconvénients des options possibles sont mal maîtrisées

De nombreux travaux ont permis le développement d’une théorie de la décision en situation d’in-
certitude. Toutefois, les outils associés ne sont généralement exploitables que dans des situations
où les attentes des parties en présence peuvent être modélisées, les risques probabilisés, les dé-
cisions possibles clairement délimitées, où les avis d’experts convergent et la décision est peu
urgente. Dans les situations (nombreuses !) où ces conditions ne sont pas réunies, comment les
décideurs font-ils face à la nécessité d’arbitrer ?

Lors de cette demi-journée, seront présentés des travaux de recherche en sciences cognitives,
sciences économiques et sociologie visant à mieux comprendre comment les décideurs « font
avec » l’incertitude dans des situations complexes et ambiguës. Quelques pistes de stratégies à
adopter, aux plans organisationnels et individuels, pour mieux maîtriser les effets de l’incertitude,
seront discutées.

Les principaux thèmes qui seront développés :

. Lorsque le contexte ne permet pas l’utilisation d’outils d’aide à la décision, on sait que les
décideurs déploient des heuristiques pour arbitrer. Ces règles informelles sont sources d’une
meilleure performance (elles permettent d’agir même lorsqu’on n’a pas le temps de mettre en
place des modes de décision normatifs), mais peuvent induire des biais qu’il est important de
connaître.

. Quel rôle pour les épreuves au cours des projets pour identifier de façon précoce les dérives
par rapport au plan établi ?

. Certaines décisions ne sont pas prises par des individus isolés, mais en contexte de groupe.
Que sait-on des biais qui peuvent apparaître (“groupthink”, effets excessifs de la hiérarchie,
silence organisationnel…) et des manières de les éviter ?

. L’incertitude est souvent décrite de façon négative. Toutefois, on sait qu’elle peut être utilisée
de façon stratégique par certains décideurs comme ressource de pouvoir. Elle peut aussi
aider à “faire tenir” des compromis qui ne seraient pas possibles si la clarté prévalait.

. On considère souvent que la décision se prend à un moment bien identifié dans le temps
et l’espace, mais certaines situations qui mettent en jeu la sécurité ne sont pas clairement
délimitées de cette façon. Les acteurs se rendent progressivement compte que quelque-chose
ne va pas ; ils ne savent pas quels éléments sont importants ; quelles personnes croire. Il n’y a
pas d’instant précis qui impose une action. La recherche sur le sensemaking permet demieux
comprendre la manière dont le fait d’agir percute sa propre compréhension de la situation, et
propose quelques pistes pour éviter les pièges connues de situations très ambiguës.

. En quoi la gestion du risque incendie dans la ville japonaise d’Edo au 17ème siècle peut-elle
éclairer les liens entre incertitude et résilience ?

La participation à la conférence est gratuite, mais une inscription est obligatoire.


