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Objectifs d’apprentissage 

● Ce module offre les connaissances et les informations nécessaires aux apprenant·e·s pour qu'iels 

puissent prendre leur propre décision et prendre la bonne décision.

● La version anglaise du module 5 présente principalement le large contenu européen fournit par des 

études internationales et des suggestions pour prendre la bonne décision d'une manière 

professionnelle, dans la vie professionnelle. Le module vise à aider les bénéficiaires à acquérir les 

compétences nécessaires pour être employés sur le marché du travail.

● Le module 5 est également proposé en français, grec, turc et italien, adapté et localisé pour répondre 

aux besoins de chaque pays partenaire, dans le respect de la contribution de l'UE.



Unité 1

Prise de Décision



La prise de décision est considérée comme le processus cognitif aboutissant à la sélection d'une croyance

ou d'un plan d'action parmi plusieurs options alternatives possibles. Elle peut être rationnelle ou

irrationnelle. Le processus de prise de décision est un processus de raisonnement basé sur des

hypothèses de valeurs, de préférences et de croyances du décideur.[1] 1] Tout processus de prise de

décision produit un choix final, qui peut ou non inciter à l'action.[2]

Thème 1: Introduction

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1
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Topic 2: Nécessité de la prise de décision 

"Vous ne pouvez pas prendre de décisions basées sur la peur et la possibilité de ce qui pourrait arriver."

― Michelle Obama [3]

Lorsque vous devez prendre une décision, vous devez essayer de définir avec précision ce qui se situe à la base de

cette décision. Cette première étape est très importante car elle peut nous permettre d'aboutir à la bonne décision.

"Il ne s'agit pas de faire le bon choix.

Il s'agit de faire un choix et de le faire bien."

― J.R. Rim, Better to be able to love than to be loveable.[4]

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1


Des performances efficaces dans l’ère digitale

https://www.ted.com/talks/charlene_li_efficient_leadership_in_the_digital_era

https://www.ted.com/talks/charlene_li_efficient_leadership_in_the_digital_era


Thème 3: Les challenges de la prise de décision 

Il existe plusieurs difficultés dans la prise de décision. Prendre des décisions sera toujours difficile car il faut du temps et

de l'énergie pour peser ses options.

"Trouver la bonne réponse n'est pas la partie la plus difficile de la prise de décision ; selon une étude

présentée lors d'une des réunions annuelles ...[5] de l'Academy of Management, c'est avoir le courage

d'agir en fonction de ses connaissances."

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1


Thème 4: Améliorer ses prises de décisions 

Comment améliorer vos capacités à prendre des décisions [6]

1. Faites un plan

2. Soyez proactifs

3. Demandez de l’aide à un.e expert.e

4. Gardez vos objectifs en tête

5. Fixez-vous des délais

6. Limitez vos choix

7. Pesez vos options

8. Faites du sport

9. Reposez-vous

10. Faites de nouvelles connaissances  

11. Tentez de nouvelles expériences

12. Apprenez et cherchez à vous améliorer

13. Prenez une pause

14. Faites vous des “to do” listes 

https://ecampusontario.pressbooks.pub/educationleadershipmanagement/chapter/references-8/#8.5


Activités
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Activité 1 

Test

Qu’est-ce qui rend la prise de décision si difficile ? :

1. Cela prend du temps

2. Cela prend de l’énergie

3. Cela engendre des critiques



Activité 2 

Test

Lequel des éléments ci-dessous n'a aucun lien avec les défis de la prise de décision

1. La rationalité limitée

2. L'accroissement de l'engagement

3. Les contraintes temporelles

4. La certitude



Unité 2

La bonne décision



Thème 1: Introduction

Prendre la bonne décision consiste à choisir une option parmi toutes celles qui paraissent justes pour une personne, organisation,

pays, ou le monde en général. Prendre beaucoup de bonnes décisions n'est pas forcément aussi efficace qu'en prendre seulement

quelque unes. Les bonnes décisions pour agrandir une entreprise, faire fructifier ses affaires, et avancer dans sa carrière ont un

impact important. Une fois qu'on sait ce qu'on a à faire, il ne nous reste plus qu'à nous procurer les ressources nécessaires.

Prendre la bonne décision est une compétence importante à maîtriser. [7]

https://ecampusontario.pressbooks.pub/educationleadershipmanagement/chapter/references-8/#8.5


Thème 2: Qu’est-ce que la bonne décision ? 

- La prise de décision peut se définir comme le choix de la meilleure option parmi différentes alternatives. Chaque jour, nous

rencontrons différentes alternatives concernant différents sujets, et nous prenons une décision en choisissant une de ces

alternatives. Il existe de nombreuses de nombreuses formes de prise de décision qui sont définies par des différents

chercheurs dans la littérature. [8] La bonne décision finit toujours par apparaître. Participer au processus de prise de décision

est le facteur le plus important dans le développement de cette compétence.

"Pense 100 fois avant de prendre une décision. Mais une fois que tu la prends, reste sur cette décision”

Muhammad Ali Jinnah

"La qualité la plus difficile à acquérir est la capacité de prendre une bonne décision. Parce qu'on peut être rapide, on 

peut être fort, on peut être capable de réaliser des sauts incroyables, d'avoir les meilleurs tirs et de marquer des buts à 

50 mètres de distance, mais si on ne sait pas quand tirer, quand courir ou quand sauter, on est perdu." - Ander 

Herrera

https://ecampusontario.pressbooks.pub/educationleadershipmanagement/chapter/references-8/#8.5


Thème 3: Comment atteindre la bonne décision ? 

Plus vous avez d'expérience dans un type particulier de décision, plus il est sûr d'agir selon votre intuition, car votre

subconscient aura accès à une multitude d'informations fiables que vous pourrez utiliser. Par exemple, un motoriste

sera beaucoup plus précis pour déterminer quelle huile moteur est la plus efficace pour un véhicule. Par conséquent,

vos connaissances et vos expériences professionnelles augmenteront votre succès dans la prise de décision.

Certaines de vos compétences, comme la créativité, contribueront positivement à cette réussite.
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Thème 4: Les stratégies de la prise de décision 

Il existe quatre types de décisions stratégiques que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement, que vous soyez

confronté à une situation familière ou à une situation nouvelle. [18]

- La prise de décision analytique

Soyez toutefois prudent avec cette méthode, car le confort de la logique peut parfois être trompeur. Vous pouvez décider que vous

avez suffisamment d'argent pour faire tourner votre entreprise jusqu'à la fin de l'année sans vraiment examiner votre situation de

trésorerie.

- La prise de décision heuristique

Cette stratégie est la plus appropriée lorsque vous n'avez pas toutes les informations dont vous avez besoin mais que vous disposez

d'un mélange de certaines informations et d'expérience.

- La prise de décision fondée sur l'expertise

Ce type de prise de décision repose sur votre expertise et vos compétences dans un domaine. C'est le cas lorsque vous en savez

tellement sur un sujet et que vous avez suffisamment d'expérience pour que la plupart de vos décisions soient intuitives.

- La prise de décision par choix aléatoire

Cela peut sembler bizarre, mais tirer à pile ou face peut être, et est souvent, un très bon moyen de prendre des décisions. C'est la

méthode la plus simple et elle peut vous faire gagner du temps et même être efficace si vous l'utilisez de manière appropriée.



Activitiés
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Activité 1 

Test

Qu'est-ce qui ne vous aide pas à être créatif dans la votre prise de décision

1. Essayer quelque chose de nouveau

2. Collaborer avec d'autres personnes talentueuses

3. Effectuer des exercices créatifs pendant votre temps libre

4. S'entourer de personnes qui ont des problèmes



Activité 2 

Test

Laquelle des réponses suivantes ne fait pas partie des quatre décisions stratégiques que vous pouvez commencer à

instaurer dès maintenant ?

1. La prise de décision analytique

2. La prise de décision heuristique

3. La prise de décision judiciaire

4. La prise de décision aléatoire



Pour aller plus loin 

FR[1] https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-improve-decision-making, retrieved on 24 

October, 2021

FR[2] https://posthood.com/ways-to-be-creative/ , retrieved on 24 October, 2021

FR[3] https://bemorewithless.com/create/ , retrieved on 24 October, 2021

FR[4] https://smallbusiness.chron.com/decision-making-strategies-business-2677.html, retrieved on 24 October, 2021

FR[5] https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_00.htm , retrieved on 24 October, 2021

FR[6] https://aom.org

FR[7] https://www.huffpost.com/entry/courage-difficult-decisions_n_5674794, retrieved on 23 October, 2021

FR[8] https://ecampusontario.pressbooks.pub/educationleadershipmanagement/chapter/8-3-challenges-to-effective-

decision- making/, retrieved on 23 October, 2021

FR[9] https://ecampusontario.pressbooks.pub/educationleadershipmanagement/chapter/references-8/#8.5, retrieved on 23 

October, 2021
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Tout le matériel audiovisuel a été consulté librement sur des plateformes en ligne gratuites et/ou sur YouTube et 

applique les lois sur l'utilisation équitable sans intention de violer les droits d'auteur. Si vous estimez que les droits 

d'auteur ont été violés, veuillez nous contacter à l'adresse https://act-positive.eu/ pour résoudre le problème dans le 

cadre d'une justice réparatrice.
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