
L’article développe une perspective pragmatiste d’analyse de
la décision fondée sur les concepts d’« activité managériale »
et de « situation de gestion ». La décision se construit
progressivement, mêlant cognition et action, au travers d’une
enquête sur la situation à laquelle est confronté le manager.
Cette perspective conduit à développer un modèle de la prise
de décision en contexte d’ambiguïté et d’incertitude.

BENOÎT JOURNÉ 
Université de Nantes (IEMN-IAE) ; LEMNA 

NATHALIE RAULET-CROSET
IAE de Paris ; PREG-CRG École polytechnique

La décision comme
activité managériale
située

Une approche pragmatiste

DOI:10.3166/RFG.225.109-128 © 2012 Lavoisier

D O S S I E R

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



110 Revue française de gestion – N° 225/2012

Depuis les travaux pionniers 
d’Herbert Simon, la prise de déci-
sion managériale est modélisée

sous la forme d’un processus abstrait de
résolution de problème (Simon, 1980,
1983). L’accent est mis sur la rationalité
d’un tel processus dans la mesure où elle
constitue un enjeu identitaire et politique
majeur pour le management, comme pour
les managers et les organisations qui pren-
nent des décisions. C’est précisément la
structure du processus de résolution de pro-
blème qui incarne la rationalité de la déci-
sion à l’échelle individuelle, technique et
organisationnelle. Le modèle articule trois
phases (intelligence, conception, sélection)
pour élaborer une solution jugée satisfai-
sante. Clairement borné par des inputs et des
outputs identifiables, par un début et par une
fin, par un enchaînement d’étapes dis-
tinctes, le processus qui aboutit à une déci-
sion peut être optimisé par transfert de tout
ou partie de la mécanique cognitive à des
machines et/ou des organisations. Le succès
empirique du modèle de Simon se constate
encore tous les jours à travers le déploie-
ment sans cesse grandissant des systèmes
d’aide à la décision dans l’industrie et dans
les services (banques, assurances). Pourtant,
ce modèle canonique a fait l’objet de nom-
breuses critiques théoriques et les tentatives
d’élargissement se sont multipliées depuis
plus de quarante ans, remettant ici en cause
la structure linéaire du processus de déci-
sion, dévoilant là les dimensions politiques
et culturelles, insistant surtout sur les biais
individuels et collectifs, sur le rôle joué par
le contexte, les intuitions ou encore les émo-
tions, etc. (Cyert et March, 1963 ; Janis,

1972 ; Langley et al., 1995 ; Laroche, 1995 ;
Mintzberg et al., 1976). Ce foisonnement
atteste de l’importance de la question mais,
pour pertinentes qu’elles soient, ces cri-
tiques se sont construites en ordre dispersé
et n’ont pas proposé un cadre conceptuel
intégré à même de constituer une alternative
au modèle de Simon, y compris dans les
développements récents du courant de la
« prise de décision naturaliste »1 (Lipshitz et
al., 2001). Le modèle canonique conserve
donc toute sa pertinence comme point de
référence théorique. 
Pourquoi s’intéresser aujourd’hui encore à
la prise de décision alors que, comme nous
venons de le voir, tant de littérature s’est
déjà penchée sur le sujet ? La réponse est à
chercher dans des raisons à la fois empi-
riques et théoriques. Tout d’abord parce
qu’il apparaît clairement que la prise de
décision est ancrée au cœur de l’activité et
de l’identité managériales et que ces der-
nières connaissent une période de crise qui
touche de plein fouet les managers, et parti-
culièrement les managers intermédiaires et
de proximité (Detchessahar et Grevin,
2009 ; Ughetto, 2007). Le rapport que ces
derniers entretiennent au processus de déci-
sion est brouillé par des systèmes de gestion
(ERP, Lean Production, etc.), véritables
« machines » de gestion (Girin, 1983),
qu’ils doivent alimenter en informations
(reporting) tout en étant, de ce fait même,
tenus de plus en plus à l’écart de ces nou-
velles formes standard de prise de décision.
Ce problème empirique justifie à lui seul
que les sciences de gestion gardent ouverte
la question de la prise de décision. La
seconde raison est d’ordre théorique. Le

1. Naturalistic decision making.
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modèle canonique de Simon, pour défendre
le concept de rationalité, déconnecte le pro-
cessus décisionnel du contexte dans lequel
il se réalise. Il introduit une séparation nette
entre la décision et l’action et empêche de
ce fait de penser la prise de décision dans le
cadre plus large de l’activité managériale.
Or, comme nous l’avons signalé, les mul-
tiples critiques adressées au modèle cano-
nique de Simon n’ont pas débouché sur une
élaboration théorique suffisamment cohé-
rente et intégrée pour constituer un véri-
table modèle alternatif. Les sciences de ges-
tion restent donc dépourvues du cadre
théorique permettant de dépasser les limites
induites par le modèle canonique pour
mieux appréhender la prise de décision
comme une composante de l’activité mana-
gériale. C’est sur cette question essentielle
que porte notre article.    
L’objet de l’article est de proposer une
approche pragmatiste (Dewey, 1993) de la
décision fondée sur les concepts d’activité
managériale et de situation de gestion, et
d’ouvrir la réflexion à un modèle intégré de
la prise de décision, susceptible de dépasser
le modèle canonique. Concevoir la décision
comme une activité managériale située
consiste à étudier la décision « en train de se
faire » et entrer de plain-pied dans la manière
dont elle se fabrique. Paradoxalement, le
pragmatisme de Dewey apparaît d’autant
plus pertinent qu’il  a influencé l’élaboration
du modèle canonique de Simon. Alors que ce
dernier en avait fait une interprétation très
restrictive (centrée sur les différentes phases
du processus), nous proposons ici de revenir
aux sources de Dewey afin de mieux réinter-
roger la prise de décision dans le sens d’un
dépassement du modèle canonique tout en
maintenant la possibilité d’une discussion
avec celui-ci. Une approche pragmatiste de la

prise de décision en renouvelle l’analyse et
ouvre des perspectives théoriques, empi-
riques et méthodologiques stimulantes, tout
particulièrement lorsque l’on considère les
situations à risques, les situations d’urgence,
les situations de crises, ou encore toutes les
situations dans lesquelles l’imprévu, l’incer-
titude et l’ambiguïté dominent. La décision
est replacée dans l’activité quotidienne des
managers, sous la forme d’une enquête sur le
sens des situations soumises à leur jugement ;
enquête qui mobilise différents registres de
rationalité. Une telle perspective peut consti-
tuer un cadre intégrateur à même de replacer
la décision dans le champ plus vaste des
approches cognitives de l’organisation en tis-
sant des liens avec les approches communica-
tionnelles (Boden, 1994 ; Taylor et Lerner,
1996) et avec le courant du « sensemaking »
(Weick, 1995 ; Weick et al., 2005). Elle per-
met également de repenser l’articulation
entre la décision et la stratégie, en particulier
lorsque l’on considère cette dernière comme
une pratique (Whittington, 1996).   

I  – POUR UNE APPROCHE 
PAR L’ACTIVITÉ DE LA DÉCISION
MANAGÉRIALE

Dans leur article « Opening up Decision
Making : The View from the Black Stool »,
Langley et al. (1995) mettent l’accent sur le
caractère parfois artificiel du concept de
prise de décision et présentent une multipli-
cité d’angles d’analyse de la prise de déci-
sion, qui se différencient du modèle cano-
nique de Simon, caractérisé par sa
séquentialité et l’existence d’un moment
bien identifié de prise de décision. De fait, la
décision au quotidien renvoie souvent non
pas à un moment bien identifié mais à des
actions entremêlées, à des personnes qui y
prennent part de manière multiple, à des
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alliés invisibles, à des formes d’engagement
et d’irréversibilité non formalisées, à des
influences cognitives, affectives… La littéra-
ture récente sur la prise de décision s’inté-
resse à la pratique de la décision, que ce soit
aux « moments clés » que sont les épisodes
stratégiques et les réunions (Hendry et Seidl,
2003 ; Jarzabkowski et Seidl, 2008), ou de
manière plus continue dans ses dimensions
culturelles (Vaughan, 1996), habituellement
cachées mais que révèlent les échecs, les
crises et les accidents industriels. D’autres
auteurs encore s’attachent à mettre à jour les
dimensions symboliques et sociales liées à
l’acte de décision (Laroche, 1995). 
L’analyse de la décision au concret semble
pouvoir constituer les bases d’un cadre
théorique cohérent – distinct de celui de
Simon –, qui considère la décision dans la
réalité de sa pratique managériale quoti-
dienne et se fonde sur l’analyse de l’activité
managériale. Il s’agit alors de considérer la
prise de décision comme inscrite dans un
autre objet d’étude plus vaste, celui de l’ac-
tivité managériale. 

1. La décision considérée comme partie
intégrante de l’activité managériale

Parmi les recherches sur les managers, plu-
sieurs ont porté sur leur « activité », en ten-
tant de discerner et de qualifier les diffé-
rentes facettes qui constituent leur travail.
L’une des  plus connues est celle d’Henry
Mintzberg (Mintzberg, 1973) qui s’est pro-
posé d’aller au-delà des approches qui
considéraient jusqu’alors le manager essen-
tiellement à travers le mythe du décideur
rationnel. Pistant la réalité du travail quoti-
dien, notamment à travers les agendas,
Mintzberg casse le mythe et montre les
dimensions informelles et orales des activi-
tés des managers. Toutefois, même si l’acti-

vité est plurielle, la décision reste au cœur
de l’activité managériale, et elle est de fait
constitutive de l’identité du manager, ce
dernier étant considéré dans les organisa-
tions comme porteur par ses décisions
d’une responsabilité d’atteinte d’une per-
formance. Plus récemment, dans la mou-
vance du « tournant de la pratique » pris par
les théories d’organisation (Schatzki et al.,
2001), un courant s’est développé autour de
la « stratégie en pratique » (strategy as
practice). Les auteurs considèrent que la
stratégie se construit à travers les pratiques
des managers, à tous niveaux de l’organisa-
tion (Jarzabkowski, 2005 ; Rouleau, 2005).
Pour préciser la pratique managériale, cer-
tains mobilisent le concept d’activité
(Blackler et al., 2000 ; Engeström, 2005 ;
Lorino et Peyrolle, 2005 ; Lorino et Teulier,
2005), qui met en particulier l’accent sur les
liens entre la cognition individuelle ou col-
lective et le contexte dans lequel elle se
déploie. Les analyses de l’activité s’ap-
puient sur des approches plus ethnogra-
phiques du travail (Licoppe, 2008), que ce
soit celui des cadres ou des techniciens
(Barley, 1996). Elles ont en commun de
partir d’une analyse très micro des activités
pour comprendre des phénomènes organi-
sationnels plus macro.
Dans la perspective que nous adoptons,
considérer la décision à travers l’activité
managériale implique de voir que le mana-
ger vit son activité comme un tout, et la
construit de façon à ce qu’elle se déve-
loppe, en réponse aux différentes situations
qui se présentent à lui. Cette perspective
nous semble pouvoir être particulièrement
développée dans le cas de managers faisant
face à des situations complexes, mouvantes
et risquées où la décision est indissociable
d’un intense travail de décodage et de
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La décision comme activité managériale située 113

LES DéciSionS DanS L’activité D’unE cEntraLE nucLéairE 

La rEquaLification D’unE vannE

La vérification du bon fonctionnement d’une vanne est une action bien connue et largement
prescrite par des consignes écrites. Elle consiste à s’assurer que la vanne s’ouvre et se referme
à 100 % sur commande. Elle ne se présente pas a priori comme une opération difficile. Mais,
il arrive que la complexité des installations complique singulièrement le travail. Tel fut le cas
pour un jeune opérateur qui, ayant suivi scrupuleusement la procédure, s’aperçut que la vanne
ne bougeait pas, malgré sa commande d’ouverture à plus de 50 %. Une deuxième tentative
effectuée 7 minutes plus tard selon les mêmes modalités se solda par le même échec. Un col-
lègue présent en salle de commande supposait que la vanne devait être coincée. Il suggéra de
changer de méthode, d’isoler la vanne pour pouvoir l’ouvrir violemment et ainsi la décoincer.
Le jeune opérateur prit conseil auprès du cadre technique qui ne s’opposa pas à cette propo-
sition. Une nouvelle tentative fut effectuée 4 minutes plus tard. Le rondier présent sur les lieux
indiqua que la vanne s’était ouverte, mais ne s’était pas refermée. Le jeune opérateur décida
de recommencer une nouvelle fois selon la même méthode. Ce qu’il fit 9 minutes plus tard,
avec succès : la vanne s’était ouverte et refermée. Mais au bout de 3 minutes une alarme se
déclenchait en salle de commande : le circuit venait de dépasser la température maximale
autorisée. Il fallut alors engager toute une série d’opérations fastidieuses pour le refroidir et
voir l’alarme disparaître 22 minutes plus tard. L’opérateur le plus expérimenté en profita pour
s’intéresser au problème. Il expliqua au plus jeune qu’il fallait faire preuve de « doigté » pour
éviter qu’une ouverture trop brusque de la vanne ne redéclenche l’alarme de température. Il
lui proposa de ne plus procéder en mode automatique, comme il l’avait fait jusqu’à présent,
mais de passer en mode manuel. Le plus jeune reconnut la pertinence des arguments, mais il
fit remarquer que cela supposait de sortir de la consigne. Son collègue répondit que rien
n’oblige à suivre la consigne sur ce point particulier et que d’ailleurs elle était mal rédigée car
elle conduit trop souvent au déclenchement de l’alarme. Une minute après la disparition de
l’alarme, le jeune opérateur entamait la requalification en mode manuel, sous l’œil de son col-
lègue plus expérimenté. Un rondier remonté en salle de commande discuta avec ce dernier du
caractère « intuitif » de la « manip ». En fait leur discussion s’adressait indirectement au jeune
opérateur. Ils insistèrent sur trois choses : 1) Il fallait tenir compte du fait que le circuit com-
porte un échangeur. Il fallait donc aller doucement pour lui laisser le temps de faire son travail.
En outre, cela signifiait qu’on ne pouvait se contenter de suivre l’indicateur de débit, mais
qu’il fallait aussi, et même en priorité, suivre l’indicateur de température qui, par déduction,
donne des informations sur le degré d’ouverture de la vanne. 2) Il fallait éviter les à-coups car
ils forment des « bouchons » d’eau chaude qui déclenchent l’alarme de température alors que
la température moyenne du circuit ne le justifie pas. 3) Il fallait tenir compte du délai de réac-
tion inhabituellement long, du fait de la distance parcourue par l’eau (plus de 200 mètres). Le
rondier et l’opérateur le plus expérimenté soulignèrent enfin que rien de tout cela ne figure
sur la consigne de requalification, ni sur aucun pupitre de la salle de commande. 

Source : Journé (1999).
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construction du sens de ce qui se présente
de prime abord sous des formes incohé-
rentes et confuses. 
Conformément à cet ancrage théorique,
l’encadré ci-dessous (encadré 1) présente
une séquence d’activité qui met en scène
une série de décisions prises dans la salle de
commande d’une organisation à risques
(une centrale nucléaire). Cet exemple, tiré
d’observations in situ (Journé, 2005), ser-
vira de point de repère empirique pour
mieux expliciter les propositions théoriques
avancées tout au long de cet article. Il a été
recueilli dans le cadre d’un travail doctoral
(Journé, 1999), au cours d’une observation
en situation qui s’est étalée sur deux années
dans les salles de commande de centrales
nucléaires. L’exemple analyse la prise de
décision concernant un problème lié au
mauvais fonctionnement d’une vanne. Il
met en scène un « manager », un jeune opé-
rateur en salle de commande, qui est res-
ponsable de la sûreté de l’installation qu’il
conduit et qui est en position de responsabi-
lité managériale vis-à-vis des « rondiers »
qui effectuent des tournées de vérification
dans les installations. Le cas met en avant le
caractère collectif de la construction de la
décision, l’opérateur s’appuyant en particu-
lier sur les conseils d’autres opérateurs
expérimentés et sur les informations
remontées par les rondiers. Le cas souligne
également, dans un contexte très techniciste
et déterministe, la dimension humaine et
collective de la prise de décision. 

2. De l’activité en contexte à l’activité
située

Appréhender la décision comme une acti-
vité managériale n’est pas neutre car le
concept d’activité est porteur d’une histoire

théorique, en particulier en psychologie
culturelle et en ergonomie, qui conduit à
lier la cognition individuelle ou collective
au contexte dans lequel se situent les
acteurs. Cela signifie que l’analyse de la
décision ne peut se faire en isolant la com-
posante cognitive de l’activité, dans la
mesure où la cognition elle-même est consi-
dérée comme « ancrée » dans le contexte
spécifique où l’action se déroule. Dès lors,
cognition et action sont non seulement
indissociables mais elles ne prennent sens
que dans leur relation à un contexte tech-
nique, économique, social et organisation-
nel particulier. 

L’activité et la prise en compte 
du contexte

Parmi les auteurs qui ont cherché à définir
la notion d’« activité », on trouve en parti-
culier les fondateurs du courant russe de la
théorie de l’activité, les psychologues
Vygotski et Léontief. Pour eux, s’intéresser
à l’activité signifie dépasser le cadre d’ana-
lyse de l’action à proprement parler, pour
considérer un ensemble d’actions et d’opé-
rations interreliées en un système qui veut
atteindre un « motif », une motivation pro-
fonde propre à la conscience humaine
(Léontief, 1975/1984). L’activité s’appuie
sur des médiations, à savoir des outils et
instruments, des systèmes de signes comme
par exemple le langage, qui portent en eux
toute l’histoire du contexte social et culturel
dans lequel elle se déroule (Vygotski,
1934/1985). L’activité n’est donc pas uni-
quement cognitive, mais elle se construit
aussi à travers la mobilisation d’éléments de
contextes particulièrement signifiants. 
Cet ancrage contextuel de l’activité se
retrouve aussi chez les ergonomes qui ont
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particulièrement mobilisé cette notion pour
mieux distinguer la dimension prescrite et
décontextualisée du travail (la « tâche ») de
sa dimension réelle et contextuelle (l’« acti-
vité ») et montrer que l’activité déborde
toujours le cadre de la tâche, en particulier
lorsqu’un événement vient perturber la
situation de travail. 

Au-delà du contexte, le caractère situé 
de l’activité managériale

La référence au contexte est donc structu-
rante pour analyser l’activité managériale.
Mais, pour approfondir la dynamique de
l’activité managériale en lien avec le
contexte, nous proposons de mobiliser le
concept de situation, en référence aux théo-
ries de l’action et de la cognition en situation.  
Cette perspective de l’action en situation
revendique l’appui de l’action sur une forme
quelque peu évolutive du contexte, qui
s’incar ne dans des situations telles que peu-
vent les voir les différents acteurs qui ont à
faire avec ces situations. L’évocation du
caractère « situé » de l’activité conduit à
insister sur le caractère à la fois « instan-
tané » et « évolutif » de la situation. C’est
ainsi le cas pour les courants qui reven -
diquent l’analyse de l’« action située »
(Suchman, 1987). Suchman voulait souli-
gner, explique-t-elle que « chaque cours
d’action dépend de façon essentielle des
matériaux et des circonstances sociales » et
que « plutôt que d’essayer d’abstraire l’ac-
tion de ses circonstances et de la représenter
comme un plan rationnel, mieux vaut étudier
comment les gens utilisent leurs circons-
tances pour effectuer une action intelli-
gente. » (Suchman 1987, p. 50). Ce faisant,
elle prenait le contrepied de l’approche pro-
posée par Simon (Suchman, 1993), pour qui

le phénomène restait essentiellement cogni-
tif, et ne faisait pas de place aux actions que
développe le décideur et qui contribuent à
faire évoluer sa décision en cours de route.
De nombreux auteurs se sont inscrits dans la
lignée de Suchman, et cette perspective se
retrouve également dans d’autres courants,
celui de la « cognition distribuée » 
(Hutchins, 1994 ; Norman, 1994) ou celui de
la « cognition située » (Elsbach et al., 2005).
Les enjeux et les développements sont
proches : la cognition distribuée veut propo-
ser une réflexion sur la cognition remettant
en cause des perspec tives mentaliste et indi-
vidualiste (Licoppe, 2008) (où la cognition
réside dans la tête de l’individu) pour propo-
ser un modèle où la cognition est distribuée
à la fois au sein d’un collectif de personnes
et appuyée sur un ensemble de « choses »,
d’objets, qui ne sont pas uniquement un pro-
longement de l’individu mais jouent un rôle
actif dans le système étudié. Le courant de la
cognition située, issu plutôt lui des sciences
de l’éducation, développe aussi une perspec-
tive centrée sur les situations, qui donnera
lieu notamment au concept d’apprentissage
situé, développé par Lave et Wenger (1990).
Ce courant développe une conception de
l’apprentissage qui met au cœur la participa-
tion active des sujets au contexte qui les
entoure, et en fait une co-construction, « la
personne et le monde étant entendus comme
mutuellement constitutifs » (Moro, 2001,
p. 493-494).
De fait, et cela semble partagé par ces diffé-
rents courants, parler d’activité située signi-
fie positionner la cognition dans un
contexte « actif » : il y a constitution
mutuelle entre la cognition et le contexte. 
Dans l’exemple de la requalification d’une
vanne mis en  exergue (cf encadré), le
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caractère actif du contexte est tout à fait
patent : le jeune opérateur s’appuie sur
d’autres acteurs, sur des signaux issus d’ob-
jets, sur des procédures et des textes, autant
d’éléments qui font partie intégrante du
contexte, mais qui contribuent à l’action car
ils participent à la situation créée par l’ac-
teur en charge de la prise de décision. La
situation est évolutive ; certains éléments de
contexte s’imposent dans la situation, mais
d’autres y sont convoqués au gré de l’action
et de la cognition individuelle.
L’importance que nous accordons à la
constitution progressive de la « situation »
comme étant au fondement de l’activité
managériale, dans des contextes d’ambi-
guïté et d’incertitude, nous conduit à posi-
tionner notre analyse de la prise de décision
dans une perspective pragmatiste.

3. La « décision » selon la perspective
pragmatiste

Le pragmatisme est un courant philosophique
américain, né à la fin du XIXe siècle, qui
accordait une place centrale à l’étude de la
logique et de la constitution de la connais-
sance. Parmi ses principaux représentants
Charles Sanders Peirce (1839-1914), William
James (1842-1910) et John Dewey (1859-
1952) mettaient l’accent sur la manière dont
les gens pensent et agissent tant dans les
situations de la vie quotidienne que dans
l’élaboration de la science. Ce courant de
pensée se définissait par son attitude « anti-
intellectualiste et prête à en découdre avec le
rationalisme » (James, 2010, p. 107). Cette
attitude se prolongeait par un projet d’action
visant à éduquer à l’exercice d’une pensée
logique. Bien que non exclusivement orientée
sur la question de la prise de décision, l’ap-

proche pragmatiste a fourni des concepts et
des analyses théoriques qui s’y rapportent.
Il est peu surprenant dans ces conditions de
constater que dès 1945, dans son ouvrage de
référence, Administration et processus de
décision, Simon se soit appuyé sur l’ap-
proche pragmatiste de John Dewey et de
William James. L’influence du pragmatisme
sur la pensée de Simon transparaît tout
d’abord dans l’usage qu’il fait du concept de
situation : il est question de « situations admi-
nistratives » qu’il s’agit de décrire et de dia-
gnostiquer (Simon, 1983, p. 35-39) ; mais
cette influence se manifeste surtout dans l’af-
firmation du caractère processuel et séquen-
tiel de la prise de décision (Simon, 1983,
p. 73 ; Simon, 1980, p. 39) : les trois temps
du processus de Simon (phase d’intelligence,
phase de conception des solutions et phase de
sélection des solutions) se trouvent claire-
ment énoncés dans ce que Dewey (2004)
appelait les « 5 étapes distinctes de la
réflexion » (i.e. existence d’une difficulté
éprouvée, définition de la difficulté, exis-
tence d’une explication suggérée ou d’une
solution possible, élaboration rationnelle
d’une idée, concordance d’une idée et forma-
tion d’une opinion comme conclusion). La
filiation entre le pragmatisme et Simon existe
donc et est importante. Toutefois, le transfert
des concepts pragmatistes dans le champ
d’analyse de l’administration conduit Simon
à proposer un modèle qui tourne le dos aux
perspectives pragmatistes. Il estime en effet
que Dewey réduit la rationalité individuelle à
des réponses adaptées à des stimuli arbi-
traires en provenance de l’environnement
alors que la décision administrative vise au
contraire à une expression supérieure de la
rationalité fondée sur les plans et les proces-
sus systématiques de l’organisation (Simon,
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1983, p. 84)2. Par cette approche des « situa-

tions administratives », Simon s’écarte tota-

lement du concept de situation tel que Dewey

(1993) le définissait initialement : « Une

situation est un tout en vertu de sa qualité dif-

fuse immédiatement perceptible. […] le qua-

litatif diffus n’est pas seulement ce qui lie

tous les éléments constitutifs en un tout, il est

unique ; il fait de chaque situation une situa-

tion individuelle, indivisible et indupli-

cable. » (op. cit., p. 129-130).  

Le caractère unique et total de la situation

ainsi définie n’est appréhendable qu’à tra-

vers l’« expérience » qu’en fait le décideur,

en prise directe avec le contexte. Or le

modèle de Simon ne fait aucune place à cette

forme d’« expérience » pas plus d’ailleurs

qu’à celle d’activité qui se retrouve dissoute

dans le processus administratif de décision. 

L’hypothèse de cet article est qu’un retour

aux formulations initiales du pragmatisme

et aux concepts d’activité et de situation est

susceptible de constituer une piste de

dépassement du modèle canonique de la

décision tout en maintenant la discussion

ouverte avec ce dernier.

II – LE CONCEPT DE SITUATION AU
CŒUR DE LA PRISE DE DÉCISION
MANAGÉRIALE

Nous souhaitons ici développer l’hypothèse

selon laquelle l’analyse de l’activité mana-

gériale nous permet d’accéder à la prise de

décision. Dans cet objectif, nous nous pro-

posons d’aller au-delà du constat d’une

activité managériale située, et pour ce faire

d’utiliser comme outil méthodologique le

concept de « situation » en lui-même, tel

qu’il a en particulier été défini en gestion

par Girin (1990a, 1990b). Dans cette pers-

pective, parler de « situation » signifie

considérer le contexte comme étant façonné

par le manager, dans la mesure où ce der-

nier cherche à construire une situation por-

teuse de sens, constituant une totalité, et qui

prend la forme d’un problème susceptible

de recevoir une solution. Le manager est en

effet pris dans un contexte donné, qui s’im-

pose en partie à lui, mais il a également le

pouvoir de façonner ce contexte, de le

construire de façon à ce qu’il ait un sens qui

permette l’action. Certains éléments de

contexte s’imposent à l’acteur, mais ce der-

nier, dans une perspective de sensemaking

(Weick, 1995), permet de donner du poids à

certains éléments plus qu’à d’autres, tout

cela pour donner un sens à la situation. 

1. Retour sur la « situation de gestion »

En sciences de gestion, le concept de

« situation » a été principalement développé

par Jacques Girin, qui a proposé de considé-

rer l’existence d’une « situation de gestion »

quand « des participants sont réunis et doi-

vent accomplir, dans un temps déterminé,

une action collective conduisant à un résul-

tat soumis à un jugement externe » (Girin

1990a, p. 142). Il s’appuie sur une définition

générique de la situation, influencée en par-

ticulier par la perspective développée par

Goffman (1987 (1981)), et retient trois

aspects fondamentaux qui définissent une

situation : « des participants, une extension

2. « Il faut noter que les processus administratifs sont des processus de décision : ils consistent à isoler certains élé-
ments dans les décisions des membres de l’organisation, et à instituer des procédures régulières pour choisir et déter-
miner ces éléments et les transmettre aux membres concernés. […] L’organisation enlève donc à l’individu une par-
tie de son autonomie de décision et lui substitue un processus de prise de décision au niveau de l’organisation. »
(Simon, 1983, p. 9).
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spatiale (le lieu ou les lieux où elle se
déroule, les objets physiques qui s’y trou-
vent), une extension temporelle (un début,
une fin, un déroulement, éventuellement
une périodicité) » (Girin 1990b, p. 59). Il
ajoute à cette définition, pour présenter plus
spécifiquement les « situations de gestion »
(Girin, 1990a), la notion de performance à
atteindre, et celle de jugement qui introduit
le poids de dimensions plus institutionnelles
et organisationnelles au sein de la situation.
Partant de cette définition, et revenant éga-
lement aux origines sociologiques et philo-
sophiques du concept de situation (Journé
et Raulet-Croset, 2008), nous proposons de
considérer la situation comme le fruit d’une
construction réalisée par le manager. Cepen-
dant, d’un point de vue méthodologique,
nous poursuivons la perspective proposée
par J. Girin qui a identifié des composantes
de la situation. Il s’agit pour nous de mettre
à jour les différentes dimensions sur les-
quelles le manager va prendre appui pour
constituer cette « totalité », et qui vont jouer
comme des ressorts pour cette construction
des situations. Toutefois, il faut noter que
cette mise en avant de « dimensions »
constitutives de la situation, si elle est utile
pour le chercheur, n’est pas perçue comme
telle par l’acteur manager qui s’inscrit dans
une situation comme un « tout ».

2. Les dimensions au fondement 
de la construction du sens des situations

Différentes dimensions peuvent être consi-
dérées comme constitutives des situations.

La dimension sociale : 
un collectif à géométrie variable

La dimension sociale des situations renvoie,
dans sa version la plus simple, à la sociolo-
gie interactionniste qui les définit comme

une relation de face-à-face ou de coprésent
entre plusieurs individus (Goffman, 1987
(1981)). Une situation est faite des interac-
tions entre des personnes qui y participent
de facto, en raison de leur position et de leur
légitimité. Le choix des acteurs est alors
fonction du sens donné à la situation par
l’individu qui en a la charge et des
contraintes qui structurent la situation. Cette
perspective conduit à dépasser la notion
d’équipe : le manager est certes en charge
d’une équipe, mais ce n’est pas ce collectif
d’acteurs que constitue l’équipe qui inter-
vient dans la prise de décision, il peut inter-
venir en tout ou partie, et être élargi, de
manière stable ou temporaire. Dans le cas de
la « requalification de vanne », l’opérateur
demande une autorisation à un cadre tech-
nique, mais fait également appel à un ron-
dier, et à certains de ces collègues. Ces
acteurs interviennent progressivement au fur
et à mesure de l’action et de la construction
progressive de la situation. 

La dimension « écologique » :
l’environnement physique immédiat

La dimension « écologique » des situations
porte sur l’environnement physique immé-
diat des acteurs (les objets, les espaces, etc.)
et renvoie en particulier à l’extension spa-
tiale telle que l’a définie Jacques Girin.
Cette dimension participe largement à la
composante objective de la situation. Partie
intégrante du contexte immédiat, elle s’im-
pose aux acteurs et contribue au cadrage de
la situation, en partie grâce à la présence
d’objets ressources qui entrent dans la  com-
posante « objective » de la situation. Dans le
cas illustratif de départ, la vanne, l’alarme,
l’outillage, la salle où se situe le rondier,
celle où est positionnée la vanne, sont autant
d’éléments qui font partie de l’environne-
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ment physique immédiat, et qui vont avoir la
particularité pour certains d’entre eux de
s’imposer dans la situation. Ils participent
d’une composante plus objective.
La mise en évidence de l’importance de
cette composante « objective » des situa-
tions (liée  notamment à l’environnement
physique de travail), et la réflexion sur la
manière dont elle s’articule avec la compo-
sante « subjective », a été travaillée en par-
ticulier par des ergonomes. En effet, l’ergo-
nomie, parce qu’elle cherche à concevoir
les situations de travail les mieux adaptées
aux opérateurs, met dans certaines de ses
approches l’accent sur le caractère inextri-
cablement lié des deux dimensions. C’est
ainsi que l’ergonomie (Rogard et de Mont-
mollin, 1997) oppose une composante dite
« écologique », à caractère objectif, à une
composante dite « pragmatiste », qui met en
avant la subjectivité de l’opérateur. 

La dimension institutionnelle

La troisième dimension est « institution-
nelle ». Elle décrit l’ensemble des  macro-
structures qui pèsent sur la définition de la
situation et qui sont pour l’essentiel invi-
sibles. Le manager responsable d’une situa-
tion est soumis aux effets structurants de
l’organisation dans laquelle il travaille : il
peut s’agir d’outils de gestion (Berry, 1983),
de référents culturels, de modèles, modes et
idéologies managériales (Abrahamson,
1996 ; Midler, 1986), d’instances de juge-
ment (Girin, 1990a), qui peuvent être aussi
bien incarnés par les supérieurs hiérar-
chiques que par des acteurs externes à l’en-
treprise (clients, organismes de notation,
etc.). Ces forces sont souvent invisibles, et
jouent le rôle d’un « tiers-absent » (Mayer,
1982) en pesant de manière implicite sur la
situation. On trouve ainsi, dans le cas de la

requalification de vanne, le rôle du cadre
technique qui accorde une autorisation,
celui des procédures et en particulier des
consignes, qui vont contraindre la capacité
d’action (même si elles sont ici contournées,
avec l’aide des anciens plus expérimentés).

La trajectoire temporelle 

Enfin, c’est la dimension temporelle qui
nous semble au fondement de la situation.
Comme l’expliquait Suchman (1987), c’est
dans l’action que se construit la décision.
De même, pour Weick (1995), le sensema-
king s’appuie sur une discussion progres-
sive avec la situation, et appelle l’acteur qui
en a la charge à délimiter dans le temps
cette situation. 
La construction de la situation débute avec
l’événement déclencheur, mais aussi avec la
prise en charge de cette situation par le
manager, qui commence à agir sur cette
situation. On peut considérer que le mana-
ger a également un rôle de clôture de la
situation, lorsqu’il établit que la discussion
avec la situation a apporté suffisamment
d’éléments pour qu’il puisse prendre une
décision qui répond au problème qui a été
posé. Toutefois, et c’est visible dans le cas
présenté en début d’article, la situation elle-
même a une force qui peut relancer le pro-
cessus de décision : le problème de la vanne
n’est pas résolu suite aux premières actions,
et conduit l’opérateur à poursuivre son dia-
logue avec la situation. Dans ses réflexions
sur la logique des situations, Dewey
(1993/1938) insiste sur la structure drama-
tique qu’elles portent : « en ce sens, une
situation dynamique émerge lorsqu’une
intrigue se noue à la faveur d’un événe-
ment, d’une initiative ou d’un concours de
circonstances, et elle se résout lorsqu’un
dénouement se produit » (p. 21). Il propose
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d’analyser à travers le concept d’« enquête »

cette constitution progressive de la situation

perçue comme un tout.

Nous proposons de considérer la « situa-

tion » comme un outil conceptuel d’analyse

de la prise de décision, et mis en avant les

différentes dimensions qui nous semblent

pertinentes pour l’analyse de la construc-

tion du sens de la situation. C’est sur ces

différentes dimensions que va se construire

la situation, à travers un enrichissement

progressif, dans un processus d’input-out-

put par le manager, dans sa recherche de

cohérence et de sens donnés à la situation.

Cet enrichissement progressif se fait,

comme nous le montrons ci-après, à travers

un processus d’enquête (en reprenant le

concept proposé par Dewey). 

III – LA DÉCISION 
COMME ENQUÊTE

L’enquête commence par le « doute » sus-

cité par l’indétermination initiale de la situa-

tion qui apparait « perturbée, ambiguë,

confuse, pleine de tendances contradic-

toires, obscure, etc. » (Dewey, 1993, p. 170).

La situation est jugée problématique dans la

mesure où elle se présente sous une forme

incohérente, n’est pas immédiatement com-

préhensible et parce que l’acteur ne sait pas

comment y régler ses actions. L’enquête a

précisément pour but de fournir une réponse

à ce projet de connaissance et d’action, en

débouchant sur une situation cohérente et

clairement déterminée.  

« La situation originelle indéterminée n’est

pas seulement “ouverte” à l’enquête, elle est

ouverte à l’enquête parce que ses éléments

constitutifs ne tiennent pas ensemble. En

contrepartie, la situation déterminée d’autre

part en tant que fin de l’enquête est une

situation, un univers de l’expérience fermé

et, pour ainsi dire fini. » (op. cit., p. 169)

L’exemple de la requalification de la vanne

montre que l’indétermination n’est pas

nécessairement première, mais qu’elle peut

se révéler progressivement dans le cours de

l’activité. On constate en effet que la situa-

tion se présente d’abord sous un jour parfai-

tement clair et déterminé (largement bordé

par des procédures). Ce n’est que progressi-

vement qu’elle se teinte de la perturbation et

de l’indétermination qui ouvrent le proces-

sus d’enquête par une séquence de réflexions

et d’actions qui déborde le cadre des seules

procédures et requalifie la situation (pro-

blème de contrôle des phénomènes ther-

miques en cause – bouchon d’eau chaude –

en même temps que les solutions sont trou-

vées : passer en mode manuel, tenir compte

de l’inertie et pilotage aux indicateurs).  

La théorie de l’enquête de Dewey met en

exergue deux points qui nous semblent

importants pour une théorie de la décision

vue sous l’angle de la pratique managé-

riale. Il s’agit tout d’abord de l’importance

de la construction du problème (ou

« issue »), et ensuite de la mobilisation des

registres sensibles de l’expérience qui ali-

mentent l’enquête.   

1. L’enquête comme la construction du
problème et discussion avec la situation

Pour arriver à cette fin, l’enquête se struc-

ture autour de la construction progressive

d’un problème. L’indétermination de

départ cède peu à peu la place à un pro-

blème qui se trouve institué. « La situation

indéterminée devient problème dans le

cours même du processus qui le soumet à

l’enquête. […] Le premier résultat de la

mise en œuvre de l’enquête est que la situa-

tion est déclarée problématique. Constater
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qu’une situation exige une enquête est le
premier pas de l’enquête. » (p. 172-173)
Contrairement à l’approche classique de la
résolution de problème (Simon, 1983), qui
postule que le problème doit d’abord être
posé pour ensuite être résolu, Dewey estime
que la construction du problème est indisso-
ciable de l’élaboration de la solution qui lui
sera associée. Il y a en fait une codétermi-
nation, ou une co-émergence, des deux.
« Un problème représente la transformation
partielle par l’enquête d’une situation pro-
blématique en une situation déterminée. […]
L’énonciation d’une situation problématique
en termes de problème n’a de signification
que si le problème institué se réfère dans les
termes mêmes de son énonciation à une
solution possible. » (op. cit., p. 173)
La relation circulaire qui s’instaure entre pro-
blème et solution se décline de la même
manière entre décision et situation : la
construction d’une situation est sous-jacente
à la prise de décision. Elle se produit à travers
une construction cognitive progressive, qui
conduit à définir un problème susceptible
d’être une base pour l’action. Autrement dit,
la situation et la décision s’élaborent mutuel-
lement à mesure que l’enquête se déploie.
L’enquête forme la trame de la décision et ne
se réduit pas à une étape ou une phase de
cette dernière. C’est fondamentalement ce
qui distingue l’analyse que nous proposons
de la plupart des analyses qui considèrent la
décision à travers le concept d’« issue ».
Des critiques désormais classiques de la déci-
sion (Langley et al., 1995) proposent de
considérer non pas un « point » de décision,
mais une trajectoire générale qui converge
vers une action finale, et de prendre en
compte la construction itérative d’une ques-
tion problématique (issue). Les auteurs insis-
tent sur le fait que la définition du problème

n’est pas préexistante, en termes de diagnos-
tic, mais qu’elle est concomitante à l’action
de résolution. De telles critiques vont jusqu’à
suggérer de remplacer l’analyse de la déci-
sion par une analyse de l’« issue ». Ce
concept n’est pas nouveau, nombre d’auteurs
s’étant préoccupés, dans les années 1980, de
considérer la définition de problèmes mana-
gériaux (Smith, 1989) ou le processus de
construction de problèmes stratégiques (stra-
tegic issue) (Dutton et Duncan, 1987 ; Dutton
et Jackson, 1987). L’issue, souvent associée à
la phase d’« intelligence » du modèle cano-
nique de Simon, correspond à la construction
d’un « diagnostic » stratégique, à la phase de
« formulation de problème » (Smith, 1989).
Pour Smith, cette phase de « formulation de
problème » est cognitive et comprend l’iden-
tification du problème, sa définition et sa
structuration. Toutefois, l’issue permet de
dépasser certaines limites du concept clas-
sique de décision : son caractère ponctuel,
l’approche implicite d’un diagnostic préexis-
tant, et le caractère individuel de la prise de
décision. En effet, le regard porte alors sur la
construction du problème et non sur un ou
des « décideurs » ; par ailleurs, l’analyse
intègre des dimensions non cognitives de la
décision. La sélection des informations ne
dépend pas uniquement des cognitions indi-
viduelles, mais aussi de phénomènes organi-
sationnels ; ainsi, les relations de pouvoir
vont également jouer un rôle, un subordonné
pouvant hésiter à fournir à son chef des infor-
mations non congruentes avec la façon dont
le problème a été catégorisé au départ 
(Dutton et Jackson, 1987) ; de même, une
information nouvelle sera plus facilement
prise en compte si elle correspond à la caté-
gorisation déjà réalisée, à travers des biais
cognitifs (Schwenk, 1984), qui renforcent les
impressions initiales. Ainsi, les décideurs
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choisissent des développements émergents
de l’environnement, et en ignorent d’autres ;
ils les façonnent ensuite à l’aune des pensées
collectives et des identités organisationnelles
(Dutton et Dukerich, 1991).
Nous retiendrons finalement que la
réflexion sur la construction des « issues »
permet d’aborder la prise de décision
comme une forme d’enquête faite de sim-
plifications et complexifications, dépen-
dant à la fois des managers, du collectif qui
les entoure, des réponses organisationnelles
construites par l’organisation. Toutefois, si
ces auteurs mettent en avant l’importance
de la construction du problème, elle appa-
raît malgré tout relative à une des phases de
la prise de décision, une phase en quelque
sorte préalable de diagnostic. 
Or, le processus d’enquête au sens de Dewey,
qui aboutit à la construction de la situation
comme un « tout », n’est pas une phase du
processus de décision, qui serait la phase
cognitive de construction de l’« issue ». Il
constitue selon nous l’ensemble du proces-
sus de décision, la réflexion cognitive sur la
construction de l’« issue » et l’action n’étant
pas séquentielles mais entremêlées. Cette
construction concomitante entre cognition et
action renvoie aux perspectives de l’action
située et de la cognition située, et nous
conduit à mettre l’accent sur la « discussion
avec la situation » (Schön, 1994) ; discussion
qui ne se limite pas à une dimension ration-
nelle mais qui mobilise les registres sensibles
de l’expérience que le « décideur » fait de la
situation. 

2. L’enquête comme mobilisation 
des registres sensibles de l’expérience

Dès lors que l’on conçoit la situation comme
un « tout contextuel », « indivisible » et
« induplicable », cette dernière ne peut être

appréhendée au moyen d’une rationalité
purement calculatoire qui, pour pouvoir
s’exercer, requiert justement de diviser et de
découper la situation en morceaux isolables.
Ainsi, la singularité et la totalité de la situa-
tion vont de pair avec la singularité et la
totalité de la personne qui en a la charge.
Une situation ne peut être appréhendée
qu’au moyen de l’expérience vécue, qui fait
appel à la sensibilité ainsi qu’à la capacité
de sentir et de ressentir les choses. Il faut
selon Dewey « être sensible à la qualité de
la situation globale. En langage ordinaire, il
faut qu’un problème soit senti pour pouvoir
être énoncé. » (op. cit., p. 132)
Autrement dit, l’enquête, en tant qu’expé-
rience d’une situation, combine nécessaire-
ment plusieurs registres de rationalité et
d’intelligence. Dewey établit un lien direct
entre l’intelligence et la sensibilité : selon
lui l’expérience met en relation la capacité
à éprouver et la capacité d’agir ; l’intelli-
gence s’exprime dans la réunion de la per-
ception sensible et de l’action. Cette forme
d’intelligence possède une dimension créa-
tive évidente (l’artiste étant par définition
celui qui combine une grande sensibilité de
perception avec une capacité d’action incar-
nées dans l’œuvre ; Dewey, 2005). Les
émotions jouent alors un rôle considérable
(Haag et Laroche, 2009).
Dans l’exemple de la requalification d’une
vanne, on constate que les acteurs les plus
expérimentés (le cadre technique, le rondier
et le deuxième opérateur en salle de com-
mande) font référence au registre sensible
de l’activité. L’opérateur expérimenté attire
l’attention du plus jeune sur la nécessité de
faire preuve de « doigté » dans la manière
de procéder aux opérations d’ouverture et
de fermeture de la vanne ; le rondier men-
tionne le côté « intuitif de la manip ». Les
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registres sensibles de l’expérience partici-
pent à la construction d’une « intelligence
de la situation ». On remarque ici que ces
registres sensibles sont progressivement
intégrés par le jeune opérateur dans le cours
même de son activité grâce aux discussions
qu’il tient avec ses collègues. Il enrichit
ainsi l’éventail de ses registres de réflexion
et d’action, au-delà de la rationalité logique
incarnée par les procédures. On constate
par ailleurs que la décision ne s’arrête pas
instantanément, mais se poursuit à travers
un processus de retour d’expérience immé-
diat, qui prend la forme d’une discussion
réflexive entre les protagonistes présents et
qui retrace la manière dont la complexité de
la situation s’est progressivement révélée
dans le cours de l’activité. 
L’appréhension globale de la situation à tra-
vers l’expérience que l’on en fait introduit
également des modes de raisonnement non
causals. Ainsi, aux relations classiques de
causes à effets linéaires, largement privi -
légiées dans la conception formelle des
organisations, viennent s’ajouter des rai-
sonnements fondés sur l’observation de
concomitances de faits et d’événements. La
réflexion progresse en interrogeant la
nature des relations qui unissent les diffé-
rents éléments en ce tout contextuel qu’est
la situation. 

3. L’enquête ou la décision 
comme activité collective 

L’exemple de la requalification de la vanne
montre bien comment une activité initiale-
ment individuelle se transforme progressive-
ment en une enquête collective : au jeune
opérateur se joignent le cadre technique, le
rondier et l’opérateur expérimenté. Ce collec-
tif ne correspond pas pour autant à l’équipe
constituée mais plutôt à un réseau d’acteur

dont les frontières ne sont pas définies par
avance. Deux mécanismes produisent la
socialisation de l’enquête. Le premier s’appa-
rente à l’enrôlement par le jeune opérateur
d’acteurs perçus comme des ressources d’ex-
pertise : c’est lui qui sollicite l’avis du cadre
technique. En revanche, ce n’est pas lui qui a
sollicité l’intervention du rondier et de l’autre
opérateur : ils se sont joints par eux-mêmes à
l’enquête en cours ainsi qu’au débriefing
informel qui conclut la séquence. C’est là le
deuxième mécanisme à l’œuvre. L’enquête
crée une dynamique qui suscite l’intervention
d’autres acteurs sur leur initiative. 
Analyser la décision comme une enquête
permet ainsi de jeter des ponts théoriques
avec les phénomènes d’attention périphé-
rique (Theureau et Filippi, 1994), de « parti-
cipation périphérique légitime » (Lave et
Wenger, 1990), de la théorie de la cognition
distribuée. Il en va de même des « interac-
tions bienveillantes » (« heedful interrela-
tions ») et de l’« esprit collectif » (« collec-
tive mind ») qui fondent la fiabilité
d’organisations à hauts risques (Weick et
Roberts, 1993), et, plus généralement encore
avec les théories du sensemaking (Weick,
1995) et de la communication (Boden,
1994 ; Taylor et Lerner, 1996).
Mais il faut pour cela que les conditions
d’une participation élargie soient présentes.
Elles sont multiples. Il s’agit tout d’abord
des capacités d’« attention périphérique »
exercée par chacun au-delà de son activité
propre aux activités périphériques en cours
au même moment (Theureau et Filippi,
1994). De telles capacités font échos aux
« interactions bienveillantes » (« heedful
interrelations ») marquées par le souci des
autres et qui nourrissent un « esprit collec-
tif » (« collective mind ») constituant lui-
même le socle social de la fiabilité d’orga-
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nisations à hauts risques (Weick et Roberts,
1993). Mais pour qu’une telle attention
périphérique puisse s’exprimer, encore
faut-il que les acteurs soient habilités à le
faire, c’est-à-dire qu’ils soient reconnus
comme légitimes. L’enjeu porte alors sur
l’existence de « communautés de pra-
tiques » (Wenger, 1998) dont l’entrée est
conditionnée par une « participation péri-
phérique légitime » (Lave et Wenger, 1990).
Autrement dit, le collectif qui émerge de
l’enquête doit pouvoir se doter d’une iden-
tité, même très temporaire, que l’on
retrouve par exemple dans la notion de
communauté d’enquête (« community of
inquiery ») (Boland et al., 1994). Dans
notre exemple, le retour d’expérience à
chaud réalisé par les acteurs contribue à
doter ce collectif temporaire d’une identité
par le biais de cette mise en récit réflexif de
l’expérience vécue collectivement. On
constate enfin que le collectif d’enquête
repose sur une intense activité communica-
tionnelle non seulement pour faire sens de
la situation (Taylor et Lerner, 1996) mais
pour trouver le moyen de l’improvisation
face aux imprévus.
Ces différents points constituent les pré-
misses d’une ingénierie de la décision conçue
comme une activité managériale située. 

CONCLUSION

Il semble évident de dire que les décisions
se prennent en fonction des situations aux-
quelles les décideurs sont confrontés et par
conséquent de replacer la décision dans le
cadre plus large de l’activité managériale.
Mais force est de constater que les théories
de la décision n’ont pas intégré toutes les
conséquences théoriques de ce constat, lais-
sant finalement le champ libre au modèle

canonique de Simon qui continue de s’im-
poser comme référence pour l’ingénierie
des processus décisionnels en entreprise.
Considérer la décision sous l’angle d’une
activité managériale située revient à faire
un pas dans le sens d’une reconstruction
théorique susceptible de dépasser le modèle
canonique grâce à un retour aux fondamen-
taux du pragmatisme. Cette perspective
offre une vision plus profonde et plus large
de la décision en la resituant dans le cadre
des approches cognitives des organisations,
et en mettant l’accent sur le rôle constitutif
du contexte en cours d’action dans la prise
de décision.    
Cette perspective ne s’érige pas en modèle
alternatif du modèle de Simon, mais livre un
cadre théorique permettant le dépassement
du modèle canonique tout en aménageant la
possibilité d’une discussion avec ce dernier.
Nous avons proposé ici, au travers des
concepts d’enquête, de situation et d’acti-
vité, d’étendre l’analyse de la décision à des
types de décision qui restaient mal pris en
compte par le modèle classique, les déci-
sions où la construction du sens est au cœur
de l’action. Bien entendu, chaque modèle a
des conséquences organisationnelles et
managériales différentes ; dans l’approche
classique, les outils et les machines de ges-
tion (Girin, 1983) structurent fortement la
prise de décision et beaucoup de décisions
échappent finalement au management de
proximité, sommé de s’appuyer sur des
outils qui conduisent à prendre la décision la
plus rationnelle possible sur la base des
informations disponibles. Au contraire, l’ap-
proche managériale remet les collectifs qui
se construisent autour des managers au cœur
des prises de décision, et redéfinit une iden-
tité managériale où le manager apparaît
comme un enquêteur, qui construit sens et
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action dans la même dynamique. Dans le
contexte actuel, les managers sont souvent
en tension entre des modes de prise de déci-
sion conçus sur la base d’un modèle clas-
sique, de type computationnel, qui limitent
leur marge de manœuvre, et des appels à
l’autonomie et à l’initiative, qui les incitent
à fonder leur action sur une construction
progressive du sens des situations. La pers-
pective pragmatiste de la prise de décision,
telle que proposée ici, nous semble devoir
conduire à mettre à l’agenda des chercheurs
en management la question de la perfor-
mance d’un système décisionnel qui donne
une place centrale au manager. Quels outils,
quels dispositifs organisationnels peuvent
permettre au manager d’inscrire les déci-
sions dans une dimension collective de
construction du sens, quelle place donner à
l’expérience dans la prise de décision ?
L’ingénierie de la décision ne devient alors
plus seulement celle de la conception de

processus formels destinés à faire l’objet
d’une cartographie exhaustive et univoque,
mais renvoie à une ingénierie du collectif et
des dispositifs organisationnels capables de
soutenir le processus d’enquête qui porte la
décision dans le cadre de situations d’autant
plus incertaines et ambiguës qu’elles sont
imprévues. Au cœur de cette ingénierie
pragmatiste de la décision, le doute doit être
réhabilité comme une composante essen-
tielle et légitime du management, à l’envers
des tendances qui voient dans le manager le
détenteur de réponses toutes faites aux ques-
tionnements de ses collaborateurs et qui
voient dans les outils de gestion le moyen
d’atteindre une connaissance parfaite de
situations devenues transparentes. L’ingé-
nierie pragmatiste de la décision prend alors
la forme d’une ingénierie de la réflexivité,
fondée sur l’organisation d’une discussion
collective avec la situation en vue d’assurer
la performance de l’entreprise.
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