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La fabrique de la décision

sous la direction de

Olivier Germain
Jean-Louis Lacolley

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



« L’homme ne peut jamais savoir ce qu’il
faut vouloir car il n’a qu’une vie et il ne
peut ni la comparer à des vies anté rieures
ni la rectifier dans des vies ultérieures. [...]
Il n’existe aucun moyen de vérifier quelle
décision est la bonne, car il n’existe aucune
comparaison. Tout est vécu tout de suite
pour la première fois et sans préparation.
Comme si un acteur entrait en scène sans
avoir jamais répété. 
Mais que peut valoir la vie, si la première
répétition de la vie est déjà la vie même.
C’est ce qui fait que la vie ressemble 
toujours à une esquisse. »

Milan Kundera, 
L’insoutenable légèreté de l’être

L
e parcours de la notion de décision
en théorie des organisations est lié à
la lente érosion, voire à la révoca-

tion, du principe de rationalité qui conduit à
s’interroger sur l’« existence » ou le néces-
saire abandon de la décision comme phéno-
mène central des organisations ; rejoignant
en cela les constats faits en sociologie (Urfa-
lino, 2005). La persistance dans la pensée
occidentale d’une distinction artificielle
entre pensée et action a contribué au main-
tien de la fiction du dirigeant héroïque et
donc du mythe excessif de « la » décision.
Pourtant, la décision est un marqueur essen-
tiel de l’émergence tant théorique qu’institu-
tionnelle d’une science des organisations.
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Elle était au cœur des attentes de parties pre-
nantes – la Rand Corporation et la Ford
Foundation – ayant contribué à l’émergence
après-guerre d’écoles de gestion nord-amé-
ricaines, alliant connaissances du manager
et de l’ingénieur, et brassait alors de manière
stimulante des emprunts théoriques variés
(Augier et March, 2011). La décision conti-
nue de constituer pour certains depuis plus
d’un demi-siècle la pierre angulaire d’une
science des organisations (Hodgkinson et
Starbuck, 2008). Nous peinons à nous
défaire de la décision sans doute en partie
parce que nous « passons le plus clair de
notre temps à rêver, élaborer et créer des
solutions possibles aux problèmes que nous
avons décidés être nos priorités » (Simon,
1993, p. 394). Au moins le croit-on tant le
quotidien de l’organisation continue de 
« parler décision » et cela mérite en soi
d’être considéré (Laroche, 1995).
On constate ainsi que la pertinence de l’ob-
jet est abondamment questionnée pour des
raisons variées qui seront par la suite expo-
sées. En bref, la décision reste un objet
insaisissable peu approprié au travail de
conceptualisation. Le concept est ambigu et
mal défini (Nutt et Wilson, 2010). La déci-
sion relève fréquemment de « l’invention
conceptuelle » du chercheur – et donc de la
rationalité scientifique – et on a peine à en
trouver une trace dans la vie quotidienne
des organisations (Chia, 1994 ; Langley et
al., 1995). Elle entre alors en rivalité avec
l’action et est subordonnée aux interpréta-
tions des acteurs. Au mieux est-il possible
de l’approcher en ayant recours à des
notions concurrentes ou voisines comme si
elle surgissait et se définissait seulement
par un jeu de contraste. Au total, une
approche peu ou prou relativiste conduit à

rejeter ou négliger le statut ontologique du
processus de fabrication de la décision
(Chia, 1994 ; Tsoukas, 2010). 
Il y a pourtant matière à ne pas « éviter » la
décision. Pour ce faire, plutôt que la détec-
tion de vides théoriques, un effort de problé-
matisation de la décision revient à défier les
hypothèses fondatrices en misant sur la ratio-
nalité pratique plutôt que sur la seule ratio-
nalité scientifique (Alvesson et Sandberg,
2011 ; Sandberg et Tsoukas, 2011). Cela
permet d’élaborer des théories intéressantes
qui « saisissent » la logique de pratique de
la décision (Sandberg et Tsoukas, 2011) et
d’approcher de manière pertinente un « art
de faire » la décision pour emprunter à
Michel de Certeau. Car les chercheurs n’ont
finalement que très peu été se frotter à com-
ment la décision se fait en raison d’abord de
l’investissement méthodologique permet-
tant d’en (re)tracer le processus (Mintzberg
et al., 1976, p. 248 exposent par exemple
certaines contraintes) et par ailleurs de pré-
supposés ontologiques. Le développement
d’une perspective hétéroclite des pratiques
stratégiques donne l’occasion d’un renou-
vellement parce qu’elle fouille les interac-
tions entre personne au sein de situations de
décision imprégnées du contexte organisa-
tionnel, parce qu’elle invite à d’autres
manières d’accéder aux pratiques. Ce dos-
sier fait état de différentes avancées autour
de la fabrique de la décision en mettant
notamment l’accent sur les situations de
décision, en s’intéressant à l’expertise à
l’œuvre dans les décisions en situation
extrême, à la place de la décision dans l’éla-
boration de sens, mais aussi à la performa-
tivité des théories décisionnelles. Dans ce
qui suit, nous n’opérons qu’un survol de
quelques avancées et débats en théorie de la
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1. Dans un texte à l’occasion de l’attribution du prix Nobel d’économie à H. Simon. Cité par Weil, (2000, p. 35,
note de bas de page).

décision organisationnelle qui permet selon
nous l’émergence d’une approche par les
pratiques.

I – UNE IMPROBABLE GÉOMÉTRIE
DE LA DÉCISION

Étonnamment, les recommandations mé tho -
do lo giques en études organisationnelles sont
largement fondées sur une « prémisse irréa-
liste » : la possibilité que le raisonnement
scientifique approche la rationalité parfaite
(Mantere et Ketokivi, à paraître). Ainsi y a-t-
il un paradoxe à avoir longtemps tenté d’éva-
luer avec les critères et outils de la rationalité
parfaite une décision, rapidement présentée
comme soumise à de nombreuses anomalies
(Chia, 1994 ; Laroche, 1995 ; Langley et al.,
1995 ; Tsoukas, 2010). En quelque sorte,
l’étude de la décision est prise au piège de
l’illusion de la perfection ; l’idée même de ce
que serait la décision bonne ou satisfaisante
ne se forme qu’en référence à une figure
idéale de la décision. Le biais, l’erreur, l’im-
perfection, l’émergence, dans les processus
de décision… ne se pensent qu’eu égard à ce
modèle. Ainsi la rationalité limitée aurait
contraint le champ en même temps qu’ou-
vert la voie à un ensemble stimulant de tra-
vaux. Le projet d’Herbert Simon n’a
d’ailleurs jamais été décrit autrement que 
« de remplacer la rationalité globale de l’ac-
teur économique par une sorte de comporte-
ment rationnel qui est compatible avec l’ac-
cès à l’information et les capacités de calcul
qui sont effectivement possédées par des
organismes, y compris l’homme, dans le
genre d’environnement dans lequel l’orga-
nisme existe » (Simon, 1955, p. 99). Les

« restrictions apportées au modèle rationa-
liste sont des adaptations et des perfection-
nements nécessaires » sur la base d’hypo-
thèses réalistes afin d’augmenter « sa
validité et son pouvoir prescriptif et descrip-
tif » (Weil, 2000, p. 35). H. Simon « étudie
les limitations de la raison au nom de la rai-
son » selon James March1.
Sans reprendre dans le détail la théorie, les
individus n’examinent dans leurs choix
qu’un infime fragment des alternatives dis-
ponibles et de leurs conséquences. Ils sélec-
tionnent l’alternative considérée « suffisam-
ment bonne » (satisficing), en raison
d’informations limitées mais surtout parce
que leur attention est sujette à différentes
limitations. Comme le rappellent H. Simon
et J. March en introduction de la seconde
édition d’Organizations (1993 [2008],
p. 39-41), « il est probablement juste de pla-
cer [le livre] dans la section rationnelle de la
bibliothèque » parce qu’il incline du côté
d’une « action fondée sur l’analyse ». La
théorie maintient que les choix dépendent
de l’évaluation de leurs conséquences en
termes de préférences des acteurs et privilé-
gie une « logique de conséquentialité »
reliée aux conceptions de l’anticipation, de
l’analyse et du calcul. Elle est bâtie sur l’hy-
pothèse de raisons préalables (consequential
reasons) à l’action. Il est « possible de pré-
dire le comportement des organisations en
évaluant la valeur subjective attendue de dif-
férents cours d’action ». Toutefois, si « les
organisations sont rationnelles en inten-
tion » et dans la manière dont elles justifient
leurs choix, cela ne veut pas dire qu’elles 
« sélectionnent avec fiabilité » et mènent
avec cohérence et intelligence leurs actions.
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On peut aussi considérer que l’hypothèse de
l’intentionnalité de l’action choisie est parti-
culièrement consolidée par une prédisposi-
tion à l’utilisation d’un raisonnement causal
linéaire (Chia, 1994). Au détour, les auteurs
reconnaissent que si « la prise de décision
constitue le construit central unificateur »
de leur ouvrage, « [l]’idée de “décision”
peut certes être aussi allusive. Définir ce
qu’est une décision, quand elle est faite, qui
la fait, s’est de tout temps avéré probléma-
tique. Cependant le concept semble nous
avoir raisonnablement servi » (p. 36). 
Ainsi la plupart des recherches peinent à se
dégager du confort d’une référence à ce
principe de rationalité, qu’il s’agisse de
s’en accommoder ou de s’en écarter
(Cabantous et Gond, 2011). Une importante
tradition de recherche subsiste qui s’accom-
mode raisonnablement d’une perspective
rationnelle et « conséquentialiste » de la
décision ; que cette dernière soit envisagée
de manière séquentielle, itérative, voire
anarchique (Langley et al., 1995). En sui-
vant le classement de ces derniers, la forme
simonienne subsiste où la prise de décision
est un processus cognitif qui peut être
séquencé plus ou moins finement selon les
recherches. Par exemple, Mintzberg et al.
(1976) s’approprient l’approche séquen-
tielle mais remettent en cause la linéarité du
processus de prise de décision. Autour de
l’analyse de vingt-cinq décisions straté-
giques au sein d’organisations canadiennes,
ils identifient sept types de configuration
du processus, qui mobilisent ou non les
trois phases d’identification, de développe-
ment et de sélection imprégnées de diffé-
rentes routines. Le modèle du Garbage Can
(Cohen et al., 1972) présente une perspec-
tive anarchique de l’organisation où la déci-

sion est la rencontre fortuite de problèmes,
de solutions, de participants et d’occasions
de choix. Il travaille en cela une idée de la
théorie comportementale de la firme où
l’on précise déjà que l’identification de
problèmes ne constitue pas un préalable
nécessaire au choix. Selon Langley et al.
(1995, p. 262), ce modèle, bien qu’idéal
typique, constitue une manière de « fixer »
les limites de la rationalité dans la mesure
où il peut être une manière convenable de
traiter de toute variance inexpliquée au
risque même de négliger d’autres formes
d’ordre encore inexpliquées. J. March a plu-
sieurs fois évoqué le paradoxe d’user des «
outils de la raison » afin de démontrer «
l’incomplétude de la raison » (cf. Weil,
2000). Enfin, une approche itérative de la
décision combine ou alterne des séquences
d’analyse et d’évaluation et de choix avec
des événements imprévisibles et spora-
diques. Toute la difficulté consiste dans la
capacité de séparer ce qui relève de la rai-
son et de l’anarchie dans le processus de
prise de décision. 
Cette aptitude à séparer, séquencer, contras-
ter, etc. relève d’une approche de la déci-
sion par l’ingénieur, encadrée par une ratio-
nalité scientifique moderne, qui implique
une extériorité au phénomène de décision.

II – LA DÉCISION, ARTEFACT
COMMODE DE LA RATIONALITÉ
SCIENTIFIQUE

Cette tradition d’aménagement de la ratio-
nalité mise en fait sur la détection de vides
dans la connaissance accumulée et considé-
rée pour « vérité » au sein des approches
organisationnelles de la décision sans en
questionner les hypothèses fondatrices
(Alvesson et Sandberg, 2011). La décision y
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est alors un construit de l’observateur plus-
qu’une réalité vécue : « les décisions sou-
vent n’existent pas ; elles sont simplement
des construits dans les yeux de l’observa-
teur » (Langley et al., 1995, p. 265). Ici, cer-
tains chercheurs mobilisent un jeu de théo-
ries afin de comprendre ou d’interpréter une
décision ; c’est le cas de la lecture alterna-
tive proposée par Allison. Là, d’autres ten-
dent à calquer leurs schèmes théoriques sur
le comportement effectif des acteurs. C’est
le cas de Dean et Sharfman (1996)  pour qui
les processus décisionnels sont soit ration-
nels, soit politiques. Le chercheur façonne
les représentations des acteurs de sa propre
vision scolastique selon les termes de
P. Bourdieu en attribuant « à son objet ce qui
appartient à la manière de l’appréhender ».
Ainsi façonnée, en fait évacuée, la décision
prend la forme d’une évidence. Elle est
considérée comme une « entité discrète »
(Chia, 1994) qu’il est possible artificielle-
ment de détacher du flux intrinsèque d’ac-
tion humaine dont l’organisation n’est
pourtant qu’un essai d’ordonnancement
(Tsoukas et Chia, 2002, p. 570). La déci-
sion procède d’une réification injustifiée,
prenant pour acquis le statut de la décision
comme un événement empirique discret qui
précède fatalement toute forme d’action
(Tsoukas, 2010, p. 381-382). Dans les mots
de Bergson (1938 [1998] – en italique dans
le texte original), « notre intelligence, qui
cherche partout la fixité » (p. 7), s’exerce
péniblement sur la « mobilité du réel »
(p. 213). Portée par « les directions concep-
tuelles de notre pensée » (p. 199), nous en
venons alors à procéder par l’extraction de
segments, la décision est un de ceux-là, que
nous reconstruisons à l’aide de « notations
partielles » et prenons pour des « parties
réelles » (p. 193). Quelque chose surgit et

change brusquement le cours de l’action ;
détaché de l’indivisible puis amarré à une
précatégorisation, ce quelque chose prend
le nom de « décision ». La décision devient
alors une entité discrète, décontextualisée,
propice à la mesure, à la comparaison…
pour être en mesure de la caractériser. Pour-
tant, « Avant notre intervention décision-
nelle active, la réalité est simplement une
masse dépourvue de sens et indistincte. »
(Chia, 1994, p. 797).
Ce double processus de réification et d’iso-
lement, qui conduit à abstraire la décision,
s’appuie sur la rationalité scientifique
moderne constituée selon Sandberg et
Tsoukas (2011, p. 340-342) en trois hypo-
thèses centrales liées : 1) la réalité humaine
est constituée par des entités discrètes avec
des propriétés distinctes ; 2) cette abstrac-
tion est rendue possible par la distinction
objet-sujet qui constitue la forme la plus
basique de développement de la connais-
sance du monde ; 3) la relation épistémolo-
gique sujet-objet permet ainsi de constituer
la logique, les représentations sous-jacentes
aux pratiques. 
Les auteurs identifient trois problèmes
posés par la rationalité scientifique : elle
sous-estime la totalité pleine de sens dans
laquelle les praticiens sont immergés, ignore
l’unicité de situation qui caractérise les
tâches que mènent ces praticiens et elle fait
abstraction du temps vécu par les praticiens.
Les approches rationnelles aménagées de la
décision sont pour la plupart soumises à ces
limites de la rationalité scientifique. Elles
semblent prisonnières de « thêmata » selon
le vocabulaire de Holton (1981), ces
« représentations fondatrices » invérifiables
et irréfutables, se présentant sous la forme
de « couples antithétiques » (disconti-
nuité/continuité, permanence/changement)
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et « sources d’intelligibilité » qui jouent un
rôle dans la manière dont le chercheur gou-
verne son imagination scientifique. 

III – DES « EXCUSES » 
AUX FRONTIÈRES DE LA DÉCISION

Un renouvellement théorique est au
contraire porté par un effort créatif de pro-
blématisation qui consiste à défier les hypo-
thèses tenues pour acquises en recherchant
notamment des points de dépaysement
(Alvesson et Sandberg, 2011). La création
de ce type d’écart conduit à l’émergence
d’approches relativistes et éclatées de la
décision. 
À contre-courant, un premier ensemble de
recherches suggère que, s’il est inconce-
vable de réifier le phénomène décisionnel,
il est difficile de l’approcher de manière
concrète (Langley et al., 1995). Au-delà, ce
courant questionne la préséance de la déci-
sion dans le quotidien des organisations au
profit par exemple de l’action. La prise de
décision constituerait un phénomène margi-
nal, une excuse à l’action organisationnelle.
Elle est « la partie émergente d’un iceberg
d’action non réflexive » (Laroche, 1995,
p. 65). Par exemple, Brunsson (1982, 1985)
estime que la décision a pour mission de
rendre possible et de légitimer l’action de
l’organisation. Parce qu’elle doit favoriser
l’engagement dans l’action et la motivation
des personnes, elle peut donc se révéler
hautement irrationnelle. Pour Starbuck
(1983), les organisations génèrent des
actions qui ne sont pas nécessairement per-
tinentes et se cristallisent dans des « molé-
cules idéologiques », lesquelles se chargent
de produire des justifications. La trame
idéologique génère elle-même des pro-
blèmes dont elle donne une représentation

vague ou qu’elle remodèle afin de justifier
des intentions d’action. Toutefois, pas plus
que la décision, l’action n’est ici définie de
manière claire et précise (Laroche, 1995).
Le vocabulaire se peuple ainsi de nouveaux
termes qui gravitent au voisinage de la déci-
sion tels que : « questions », « changement »
et « action ». Il est possible de déceler les
infimes prémices de la décision, de sonder le
réseau de « questions » en arrière-plan de la
décision, de la dépasser par la compréhen-
sion d’un processus de changement plus
large en contexte, ou de la resituer modeste-
ment par rapport à l’action. La décision reste
saisie de biais. Par exemple, Langley et al.
(1995) proposent, du fait de limitations déjà
évoquées, mais aussi parce que les décisions
s’enchevêtrent, une re-problématisation en
« termes de flux de questions (issues
streams) continu et interagissant dont décou-
lent les actions, parfois via des décisions
identifiables » (p. 270). En déplaçant l’inté-
rêt des processus de décision vers les cou-
rants de questions, « les interactions ou liens
entre différentes décisions deviennent désor-
mais essentiels pour comprendre comment
les organisations se comportent au cours du
temps » (p. 270). Les décisions sont dès lors
reléguées au rang d’« événements qui ponc-
tuent et modifient le flot de questions »
(p. 276). Cela fait dire à Tsoukas (2010,
p. 383) que, si ils analysent le problème
ontologique de la décision, les auteurs res-
tent silencieux sur le statut ontologique des
« questions » au risque, à leur tour, d’une
réification de leur nouveau concept.

IV – DE LA PERFORMATIVITÉ : 
FAIRE EXISTER LA DÉCISION 

Ces approches continuent donc à négliger le
statut ontologique du processus de fabrique
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de la décision (Chia, 1994 ; Tsoukas, 2010).
Une seconde série de recherches remet en
scène la décision dans des registres certes
différents mais qui contribuent à éclairer le
statut ontologique et l’élaboration pratique
de la décision. 
D’abord, l’absence concrète de prise de déci-
sion en organisation, ou son inefficacité pré-
sumée, ne suffit pas à caractériser l’obsoles-
cence ou l’inexistence de l’objet comme le
suggère Laroche (1995). Le fait que les
membres d’une organisation considèrent les
décisions comme une réalité conduit à les
appréhender comme des représentations
sociales qui permettent notamment de faire
sens de ce qui se passe dans l’organisation.
Les décisions sont construites par les
membres de l’organisation à des « fins sym-
boliques ». La décision n’est plus un
« construit artificiel » mais « une part de leur
compréhension “naturelle” du monde »
(p. 66 et 68). L’auteur suggère avant l’heure
une « reconstruction pratique » de la rationa-
lité via le rôle performatif des représenta-
tions sociales. « La représentation sociale de
la prise de décision se compose d’artefacts
que les participants nomment “décisions”,
ils s’appuient sur de nombreux signes poten-
tiels de “décision” tels que les discours, les
notes, les rapports, les réunions, les agendas,
les échéanciers, etc. Les “Décisions” sont
des constructions qui utilisent ces éléments
comme des coquilles vides qu’elles habitent
un peu comme des bernard-l’ermite. »
(p. 70). La décision détient le statut de
« cohérence » pour les membres de l’organi-
sation et facilite l’action. Cette proposition
diffère de celle de Weick (1995) qui donne à
la décision une place secondaire au regard de
l’élaboration de sens.
Il est possible d’aller plus en avant dans la
manière dont les décisions prennent forme

en dépassant notamment le clivage stérile
entre perspectives normative et descriptive.
Cabantous et al. (2008) approchent ainsi la
fabrique de la décision comme une pratique
performative (voir aussi dans ce dossier). Ils
examinent la manière dont un ensemble
d’activités contribue à transformer dans la
pratique des organisations la théorie du
choix rationnel en une réalité sociale. Cette
transformation s’opère par l’interaction
entre des outils, des acteurs et des théories.
L’approche en termes de praxis performative
articule des processus de conventionnalisa-
tion, d’ingénierie et de marchandisation qui
donnent corps dans la pratique aux déci-
sions. Les représentations sociales peuvent
ainsi être considérées comme participant du
premier processus. On a donc ici affaire à
une réinvention pratique de la rationalité à la
fois calculatoire mais également sociale-
ment construite. Cette perspective peut
notamment enrichir notre compréhension de
la manière dont se constituent les règles
activées par les membres d’une organisation
en situation de décision ; ce que March et
Olsen (1994 par exemple) nomment la
logique de convenance (logique of appro-
priateness) au regard de la logique de
« conséquentialité ». Selon ces auteurs, l’ac-
tion humaine est pilotée par des règles de
comportement approprié ou exemplaire,
organisées au sein d’institutions. Ces règles,
implicites ou explicites, permettent de
savoir « qui fait quoi et quand ». Elles sont
suivies parce qu’elles sont considérées
comme naturelles, attendues, légitimes.
Ainsi, en fonction des évènements et des
autres participants, les individus agissent en
mobilisant certaines règles. La décision
n’est donc plus fonction d’alternatives ou de
préférences, mais suit une logique d’appro-
priation, d’obligations, de devoirs et de
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règles. Ainsi, les comportements des indivi-
dus sont intelligibles au travers de ces rou-
tines et règles qu’ils mobilisent lors de la
décision. 
Dans une conception relâchée de la perfor-
mativité, plus proche de J. L. Austin,
Heracle ous (2003) considère la prise de
décision comme un « art performatif »,
représenté à la fois parce que les managers
font (pratique) et ce qu’ils (comment ils)
communiquent (discours). La prise de
décision peut être mieux appréhendée en
observant le langage utilisé par les gestion-
naires et les activités auxquelles ils se
livrent. Pour ce faire, il plaide en faveur
d’une micro-perspective située de la prise
de décision. Mais quels sont les préalables
à cette perspective ? 

V – DÉCONSTRUIRE 
PUIS REFONDER : 
UNE PHÉNOMÉNOLOGIE 
DE LA DÉCISION

La perspective tracée par Chia (1994)
demeure originale en ce qu’elle procède par
déconstruction des approches « logocen-
triques » de la décision, empruntant ici à la
pensée post-moderne, puis reconstruit le
caractère ontologique de la décision,
empruntant alors à la philosophie du procès,
en particulier à Whitehead. Une approche
phénoménologique de la décision, emprun-
tant elle le sillon de M. Heidegger, ouvre la
voie à une meilleure compréhension de la
diversité des pratiques décisionnelles dans
les organisations (Tsoukas, 2010).
R. Chia recommande d’abord de « défaire
les engagements ontologiques cachés des
approches contemporaines » qui reprodui-
sent la décision en trompe-l'œil pour donner
l’illusion du relief en insistant sur la dimen-

sion constituante de notre langage. Selon
lui (p. 794), la prise de décision du côté des
théoriciens constitue un « principe explica-
tif » (emprunté à Bateson) qui les aide « à
faire sens en fournissant des connexions
plausibles entre les différents aspects du
comportement observé ». Ces principes ser-
vent de « liens » idéationnels qui permet-
tent de créer un pattern plausible et cohé-
rent de ce que nous appréhendons. Ils ne
sont pas des tentatives de décrire la réalité
telle qu’elle est en elle-même, « une
vérité » mais de donner une « cohérence ».
Ainsi la décision comme « principe expli-
catif » implique de reconnaître « qu’elle est
le produit d’un processus de rationalisation
a posteriori dans lequel la relation de
cause/effet établie a été abstraite, réifiée et
chronologiquement inversée ».
Cette reconnaissance n’interdit pas d’accé-
der au « faire » de la décision dans son
caractère ontologique. Cela mène ainsi
l’auteur à en proposer la re-conceptualisa-
tion. Selon Chia (1994, p. 80-801), la déci-
sion est un acte fondamentalement ontolo-
gique qui consiste à savoir tailler – inciser –
un morceau de réalité plausible pour en
faire un examen plus approfondi, à travers
la ponctuation du flux de l’expérience, dans
le but de l’agencer et de le rendre sensible.
La décision revient à « couper et confiner
“une version de la réalité” de ce qu’il était
jusqu’ici impossible à distinguer, puis à
présenter la première comme figurant »
cette masse imperceptible. « Faire des
“incisions”, exciser ou découper une partie
de l’ensemble de nos expériences phénomé-
nales et enfin faire que cette partie tienne
pour le tout ; là est le caractère essentielle-
ment ontologique de la prise de décision ».
Les « actes incisifs » créent ainsi une dis-
tinction première et « génèrent des couplets
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comme dedans/dehors […] et surtout la
structure de pensée est/n’est pas ».
Ce renouvellement conceptuel permet d’ap-
procher la petite fabrique de la décision ; ce
qui apparaît comme un phénomène décision-
nel est « le produit d’actes incisifs, d’interac-
tions et d’orchestrations locales de rela-
tions » (p. 801). La perspective de R. Chia
est portée par une conception purement
immanente de la décision, dépouillée de
toute dimension anticipatoire, de l’intention
délibérée et de l’action prédéterminée (Chia
et Holt, 2009). Elle écarte implicitement la
possibilité que les décisions organisation-
nelles puissent être consciemment fabri-
quées selon un mode représentationnel tel
que celui proposé par Laroche (1995). Il est
possible d’élargir cette perspective, avec
Tsoukas (2010) qui s’appuie sur Heidegger,
en considérant la décision selon trois états
de conscience de l’individu. Ces trois situa-
tions de décision sont présentées dans le
tableau 1 et synthétisées par la suite.
La situation en première colonne renvoie à
celle exposée précédemment par Chia
(1994). L’émergence de la décision du flot
d’expérience s’opère selon un mode d’enga-
gement direct et pratique des agents avec le
monde qu’ils habitent – le mode d’habitation
(dwelling mode) – qui précède toute réflexion
ou toute forme de représentation symbolique
(Sandberg et Tsoukas, 2011). Cette perspec-
tive donne ainsi la « primauté latente » aux
relations et pratiques qui animent et consti-
tuent l’agent car l’état relationnel de partici-
pation absorbée avec le monde – l’être au

monde – est la condition même de l’exis-
tence. Le monde « à portée de la main » fait
sens a priori par son incorporation aux acti-
vités quotidiennes des membres de l’organi-
sation sans délibération. Les praticiens agis-
sent à dessein sans avoir ce dernier  à l’esprit
(Chia et McKay, 2007). Ils font ce qu’ils sont
habitués à faire et mobilisent des connais-
sances tacites (Tsoukas, 2010). C’est cette
disponibilité qui permet l’émergence « dis-
crète et impensée » de la décision.
Cet engagement pratique et non délibéré
peut subir des ruptures temporaires 
(I breakdowns) ; un décrochage dans le
mode habitation (Sandberg et Tsoukas,
2011, p. 344). L’ensemble de pratiques
sociomatérielles qui le met d’habitude spon-
tanément en relation avec le monde est
momentanément à portée de vue (ibid.).
Même s’il continue à être engagé dans l’ac-
tivité pratique, le praticien devient conscient
de l’activité dans laquelle il est engagé, de ce
qu’il est en train d’accomplir. Il commence
dès lors à agir de manière délibérée. Son
attention est explicite même si toujours
orientée à des fins pratiques (Tsoukas, 2010,
p. 394). C’est le domaine de la rationalité
délibérative dans laquelle une connaissance
réflexive est générée et par la suite utilisée
dans le cours de l’action. Le praticien ne
peut user d’un mode intuitif d’action pour
aborder la situation (ibid. p. 399).
Enfin, des « ruptures complètes » (complete
breakdowns) opèrent lorsque le plein enga-
gement pratique est complètement inter-
rompu2. S’installe alors une relation de

2. Un exemple de Sandberg et Tsoukas (2011) illustre ce type de rupture temporaire. Un enseignant habitué à se
rendre en salle de classe allume spontanément son ordinateur, le vidéoprojecteur, etc. et lance le PowerPoint. Il est
pleinement engagé dans la pratique. Un incident survient – le vidéoprojecteur s’éteint – une rupture se produit dans
la relation sociomatérielle pleine à ses pratiques et l’enseignant prend dès lors conscience de ce qu’il fait et agit de
manière délibérée par exemple pour résoudre la panne et poursuivre son activité d’enseignement. La panne se pro-
longe et l’enseignant se place irrémédiablement en situation de détachement théorique. La peur s’installe et les
craintes se font jour sur la capacité à continuer le cours et la stratégie à adopter. 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



56 Revue française de gestion – N° 225/2012

« détachement théorique » d’acteurs dis-
tincts agissant dans un monde extérieur pré-
existant selon un mode de construction (buil-
ding mode) (Sandberg et Tsoukas, 2011,
p. 344-345 – l’expression est empruntée a
Hubert Dreyfus). Dans ce cas, « les agents se
détachent de leur situation pratique spéci-
fique et l’observent avec une distance
réflexive, cherchant à en connaître les pro-
priétés, ainsi la situation devient occurrente
(sous-la-main dans le vocabulaire d’Heideg-
ger) et les agents développent une
conscience thématique » (Tsoukas, 2010,
p. 396, en italique dans le texte). Les agents
commencent à tenir compte des propriétés
abstraites de la situation ; le langage utilisé
se réfère à des propriétés « dé-situées de la
situation (ibid.). Les acteurs regardent la
situation et l’évaluent de manière abstraite.
La pratique décisionnelle se rapproche d’une
forme rationnelle calculatoire telle que le
plan. La décision vise à faire une action.

Au total, cette approche heideggérienne de
la décision nous paraît prometteuse afin de
réfléchir les pratiques de décision dans la
mesure où : d’une part, elle n’évacue pas le
statut de l’ontologie de la décision et
l’aborde de front ; d’autre part, elle permet
de resituer toutes les formes de rationalité à
l’œuvre qui permettent de saisir la logique
des pratiques décisionnelles.
Approcher la fabrique de la décision soulève
toutefois de sérieux enjeux ontologiques
mais aussi méthodologiques. Comme le sou-
ligne de manière amusée Langley et al.
(1995, p. 264), « tracer l’origine d’un pro-
cessus de décision dans une organisation
devient plus comme tracer l’origine d’une
vague dans la mer ». Le tournant pratique en
stratégie permet d’approcher au plus près la
fabrique de la décision et offre un certain
nombre de pistes. Il permet notamment de
considérer les pratiques de décision comme
des activités socialement situées, encastrées

Tableau 1 – Prise de décision stratégique et connaissance : un modèle heideggerien

Source : Tsoukas (2010, p. 398).

Comment le monde apparaît à la conscience

Des acteurs détachés
Des acteurs immergés dans un contexte pratique

du contexte pratique

Le monde apparaît
Le monde apparaît

comme une rupture
Le monde apparaît

« à-portée-de-la-main »
dans l’activité pratique

« être-sous-la-main »

– Prise de conscience
Type d’engagement thématique

avec le monde
Pratique Délibéré

(thematic awereness)
– Prise de décision

– Calculatoire
Type de rationalité Pratique Délibérée

– Abductive

– Explicite
Type de connaissance Tacite

– Réflexive
– Focalisation sur

– Analogique
des propriétés abstraites
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dans des interactions entre membres de l’or-
ganisation, imprégnées des conditions
sociomatérielles. 

VI – LE DOSSIER

Le dossier ici présenté rassemble un
ensemble de variations sur le thème des
pratiques de la décision. Chaque article ren-
voie à des avancées ou débats que nous
avons tentés de mettre au jour dans cette
introduction. 
L’article de Laure Cabantous et Jean-Pascal
Gond, nous en avons parlé, réintroduit le
principe de rationalité dans la réflexion sur
la décision en s’attachant à décortiquer les
conditions et processus de transformation
des théories en réalité sociale. En appréhen-
dant la décision comme une praxis perfor-
mative, ils incitent aussi indirectement le
chercheur à se questionner sur la pertinence
pratique de ces travaux.
Yvonne Giordano et Geneviève Musca
nous présentent la perspective, ancienne
mais ceci dit peu connue, naturaliste de la
décision (Naturalistic Decision Making).
Ce courant vise à comprendre comment se
prennent les décisions des individus dans
les organisations dans des contextes et
situations très spécifiques (urgences, condi-
tions extrêmes, etc.). Les auteures s’atta-
chent à montrer l’intérêt de cette théorie
pour traiter d’un objet jusqu’alors ignoré :
les alpinistes en situation d’imprévu. Elles
donnent enfin quelques pistes pour le déve-
loppement de recherches in vivo autour des
pratiques de décision.
Le concept de situation est intimement lié à
l’étude des pratiques de décision. Deux
articles abordent directement cette question
en mettant de l’avant les conditions d’ambi-

guïté en situation de décision. Benoît
Journé et Nathalie Raulet-Croset adoptent
une perspective pragmatiste de la décision
analysée au croisement de deux concepts ;
la situation et l’activité managériale. Les
auteurs montrent notamment de quelle
manière la décision se fabrique au travers
d’une enquête (au sens de Dewey) où se
mêlent cognition et action. Julien Henriot
suit une longue tradition méthodologique
de fouille des rapports d’incidents. Il pro-
cède de son côté à un réexamen des déci-
sions prises lors de la catastrophe du tunnel
du Mont-Blanc et met au jour l’importance
du regard porté sur les situations chargées
d’ambiguïté.
L’article de Robert Chia et Ajit Nayak s’ins-
crit dans le sillon de la contribution origi-
nale développée par le premier auteur et
dont nous avons largement fait état. Il met
en contraste deux perspectives de la prise
de décision : une vision sans doute plus
occidentale de « la » décision, moment dra-
matique et spectaculaire, ou le décideur
héroïque et puissant est à l’œuvre ; une
vision sans doute plus orientale de la déci-
sion présentée comme une incision banale,
en cours et multiforme dans le flot de la réa-
lité sociale. 
Le dossier se conclut par la contribution de
Véronique Steyer et Herve Laroche qui ques-
tionnent la portion congrue que Karl E. Weick
accorde à la décision dans la théorie du sense-
making.  Pourtant, dans la foulée de Laroche
(1995), ils constatent l’importance que les
acteurs accordent eux-mêmes aux pratiques
de décision dans les organisations. À l’exa-
men de la menace de pandémie grippale qui
frappa la France en 2009, les auteurs nous
proposent une stimulante réécriture de la rela-
tion entre sensemaking et action.

La décision existe-t-elle ? 57

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Remerciements

Ce dossier s’inscrit dans le cadre des activi-
tés du groupe thématique « Décision et
Organisation » de l’Association internatio-
nale de management stratégique. Nous
remercions l’ensemble des évaluateurs qui

ont très largement contribué à l’améliora-
tion des articles ici livrés. Nous adressons
également nos remerciements au rédacteur
en chef de la revue pour sa confiance et à
Alice Rouquié pour son accompagnement
et sa compréhension.

BIBLIOGRAPHIE

Allison G.T. (1969). “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis”, The American
Political Science Review, vol. 63, n° 3, p. 689-718.

Alvesson M. et Sandberg J. (2011). “Generating research questions through
problematization”, .Academy of Management Review, vol. 36, n° 2, p. 247-271.

Augier M., March J.G. (2011). The roots, rituals and rhetorics of change: North-American
Business Schools after Second World War, Stanford Business Books.

Bergson H. (1938/1998). La pensée et le mouvant – Essais et conférences, Quadrige, Presses
universitaires de France réédition.

Bourdieu P. (1996). Raisons pratiques : Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil.
Brunsson N. (1982). “The irrationality of action and action rationality. Decision, ideologies

and organizational actions”, Journal of Management Studies, Vol. XIX, p. 29-44. 
Brunsson N. (1985). The irrational organization, Chichester, John Wiley.
Cabantous L., Gond J.-P. (May 2011). “Rational decision making as performativepractice :

explaining rationality’s éternel retour”, Organization Science, vol. 22, n° 3, 2011, p. 573-
589.

Cabantous L., Gond J.-P., Johnson-Cramer M. (2008). “The social construction of rationality
in organizational decision-making”, Handbook of Organizational Decision-Making,
Hodgkinson G., Strarbuck B. (Dir.), Oxford, Oxford University Press, p. 399-417. 

Chia R.C.H. (1994). “The concept of decision: a deconstructive analysis”, Journal of
Management Studies, vol. 31, p. 781-806.

Chia R.C.H., MacKay B. (2007). “Post�processual challenges for the emerging
strategy�as�practice perspective: Discovering strategy in the logic of practice”, Human
Relations, vol. 60, n° 1, p. 217�242.

Chia R.C.H., Holt R. (2009). Strategy without design. The silent efficacy of indirect action,
Cambridge University Press. 

Cohen M.D., March J.G. et Olsen J.P. (1972). “A Garbage Can Model of Organizational
Choice”, Administrative Science Quarterly, vol. 17, n° 1, p. 1-25.

Dean J.W., Sharfman M. P. (1996). “Does Decision Process Matter? A Study of Strategic
Decision-Making Effectiveness”, Academy of Management Journal, vol. 39 n° 2, 
p. 368-396.

Heracleous L. (2003). Strategy and Organization: Realizing Strategic Management,
Cambridge: Cambridge University Press.

58 Revue française de gestion – N° 225/2012

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Hodgkinson G.P., Starbuck W.H. (Dir.) (2008). The Oxford Handbook of Organizational
Decision Making, Oxford, Oxford University Press.

Holton G. (1981). L’imagination scientifique Thêmata et interprétation, Gallimard.
Langley A., Mintzberg H., Pitcher P., Posada E., Saint-Macary J. (1995). “Opening up

Decision Making: The View from the Black Stool”, Organization Science, vol. 6, n° 3,
p. 260-279.

Laroche H. (1995). “From Decision to Action in Organizations: Decision-Making as a Social
Representation”, Organization Science, vol. 6, n° 1, p. 62-75.

Mantere S., Ketokivi M. (à paraître). “Reasoning in Organization Science”, Academy of
Management Review. 

March J.G., Olsen J.P. (1994). The logic of appropriateness, Working Paper, Arena Center for
European Studies, University of Oslo, WP 04/09, Disponible (juillet 2012) :
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/workingpapers/
working-papers2004/wp04_9.pdf

March J.G., Simon H. (1993). “Introduction to the second edition”, Organizations, Oxford,
Blackwell, p. 1-19. Reproduit dans : March J.G. (2008). Explorations in organizations,
Stanford Business Books, p. 34-51.

Mintzberg H., Raisinghani D., Theoret A. (1976). “The Structure of ‘Unstructured’ Decision
Processes”, Administrative Science Quarterly, vol. 21, n° 2, p. 246-275.

Sandberg J., Tsoukas H. (2011). “Grasping the logic of practice: Theorizing through practical
rationality”, Academy of Management Review, vol. 36, n° 2, p. 338-360.

Simon H.A. (1993). “Decision Making: Rational, Nonrational and Irrational”, Educational
Administration Quarterly, vol. 29, n° 3, p. 392-411.

Simon H.A. (1955). “A behavioral model of rational choice”, The Quarterly Journal of
Economics, vol. 69, n° 1, p. 99-118.

Starbuck W.H. (1983). “Organizations as action generators”, American Sociological Review,
vol. 48, n° 1, p. 91-102.

Tsoukas H., Chia R. (2002). “Organizational becoming: Rethinking organizational change”,
Organization Science, vol. 13, n° 5, p. 567-582.

Tsoukas H. (2010). “Strategic decision making and knowledge: A Heideggerian approach”,
Handbook of Decision Making, Wilson D. & Nutt P. (Dir.), Chichester, John Wiley, 
p. 379-402.

Urfalino Ph. (juin 2005). La décision fut-elle jamais un objet sociologique ?, document de
travail CESTA-EHESS. 

Weick K.E. (1995). Sensemaking in organizations, Thousand Oaks, Sage.
Weil T. (2000). Invitation à la lecture de James March, Presses de l’École des Mines de Paris.

La décision existe-t-elle ? 59

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


