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                          epuis quelques années, l’acronyme V.U.C.A. se répand dans la 

presse économique. Il est utilisé pour caractériser les nouveaux attributs du 

contexte dans lequel les entreprises évoluent. Chaque lettre renvoie à un mot 

exprimé en anglais. Le "V" signifie "Volatility". Il sert à indiquer que les marchés 

montrent de plus en plus de variabilité. Les usages et les préférences des 

consommateurs changent à un rythme effréné. Ce qui a pour effet de créer des 

ruptures de tendance et de faire évoluer certains indicateurs, à la hausse ou à la 

baisse, avec une amplitude record. Le "U" correspond à la première lettre du mot 

"Uncertainty". L’incertitude crée un épais brouillard devant chaque décision. Il 

n’est plus possible de prévoir. Se projeter dans le futur est devenu une gageure. 

Le "C" est là pour signaler la "Complexité" ("Complexity" en anglais) qui 

singularise notre environnement économique. Les relations entre variables sont 

démultipliées. Les comportements des agents sont de plus en plus imbriqués et 

il devient difficile d’établir des diagnostics fiables en raison du grand nombre 

d’interdépendances entre les acteurs économiques. Le "A" représente enfin 

l’"Ambiguïté" ("Ambiguity" en anglais). Les relations entre certaines variables 

apparaissent désormais équivoques. Il semble toujours plus difficile d’établir des 

rapports de causalité entre les variables d’un même système. Au sein d’une 

entreprise, d’un écosystème ou d’un secteur d’activité, les influences sont 

désormais multidirectionnelles.  
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La littérature académique emploie peu le terme V.U.C.A.. Pour décrire les 

spécificités du nouveau contexte économique auquel font dorénavant face les 

entreprises, les chercheurs mobilisent davantage le concept d’"incertitude" au 

sens de Franck Knight (1921). Dans sa célèbre contribution titrée "Risk, 

Uncertainty and Profit", l’un des plus illustres contributeurs à la Théorie de la 

Décision établit une distinction nette entre les notions de "risque" et 

d’"incertitude". Le "risque" naît dans des environnements probabilistes au sein 

desquels les agents économiques disposent d’informations quant aux 

probabilités de survenance des événements. Pour le dire de manière triviale, une 

situation est réputée "risquée" lorsque les événements "A" ou "B" peuvent 

survenir avec des probabilités respectives que nous savons estimer. Par 

exemple, dans un environnement "risqué", nous pouvons dire avec assurance 

que "A" se produira avec 1 chance sur 3 et que "B" adviendra avec 2 chances sur 

3. L’"incertitude" montre en revanche des propriétés différentes. Elle prend 

forme dans des environnements qui demeurent probabilistes mais au sein 

desquels la nature des événements et leur probabilité d’occurrence s’avèrent 

inconnues. Autrement dit, dans une situation "incertaine", les agents 

économiques continuent de ne pas savoir si l’événement qui surviendra sera "A" 

ou "B". Mais il se peut même qu’un autre événement surgisse (appelons-le "C") et 

de surcroît personne ne sait attribuer de probabilité d’occurrence aux 

événements "A", "B" et "C".  

 

Cette distinction entre le concept de "risque" et d’"incertitude" peut sembler 

futile. Certains pourraient même y voir une forme de perfectionnisme 

sémantique mal placé. Notamment en raison de la confusion qui est 

habituellement opérée dans le langage courant entre ces deux notions. Mais ne 

vous y trompez pas. Dans le monde des affaires, cette distinction est essentielle. 

Reconnaître ce qui sépare le l’"incertitude" du "risque" est probablement la seule 

façon de comprendre intimement le changement de paradigme auquel sont 

confrontées les entreprises. 

 

Il y a quelques années, les professionnels devaient prendre des décisions en ne 

sachant pas ce qui allait advenir demain. Mais ils étaient au moins capables 
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d’identifier les futurs possibles et probables. A ce titre, ils évoluaient dans un 

univers "risqué". Aujourd’hui, les professionnels sont dans une situation bien 

plus complexe. Ils n’ont même plus la possibilité d’anticiper la probabilité de 

survenance des événements qui, pour la plupart, restent même inimaginables à 

date. C’est pourquoi, nous pouvons affirmer qu’ils agissent désormais dans un 

univers "incertain".  

 

Pour se convaincre du caractère "incertain" du monde contemporain des 

affaires, il suffit d’énumérer quelques-uns des événements imprévisibles qui se 

sont chargés, ces dernières années, de transformer radicalement notre paysage 

économique. Prenons comme base temporelle le début du 21ème siècle et citons 

simplement les trois premiers exemples d’événements inattendus qui nous 

viennent à l’esprit.  

 

Considérons en premier lieu les réseaux sociaux. Ils ont tous moins de 20 ans. 

Pour mémoire, Facebook a été lancé en 2004. Twitter en 2006. Instagram en 

2010 et Snapchat en 2011. En quelques années, ces applications sociales ont 

totalement renouvelé la manière dont les entreprises attirent et retiennent 

l’attention de leurs clients. Avec leur développement, c’est la fonction marketing 

toute entière qui a été bouleversée. Pour autant, qui aurait raisonnablement pu 

penser, au début des années 2000, que ces solutions numériques allaient 

occuper une place aussi prépondérante dans la relation client ? Personne. Il s’agit 

donc là d’un événement purement imprévisible. Et c’est précisément cette 

imprévisibilité qui nous intéresse car elle témoigne de l’existence de fortes 

incertitudes dans l’évolution du monde des entreprises.  

 

Prenons comme deuxième exemple celui de l’économie collaborative. Il y a dix 

ans, Airbnb n’était qu’un concept. Une idée qui, de prime abord, semblait 

extravagante. A tel point qu’au début de leur aventure, les fondateurs ont essuyé 

cinq refus d’investisseurs. Au motif que leur proposition de valeur semblait 

irréaliste. A cette époque, il apparaissait en effet insensé de croire que des 

propriétaires accepteraient un jour de loger des inconnus dans leurs 

appartements. Pourtant, en 10 ans, cette idée prétendue farfelue s’est 
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transformée en habitude pour une partie significative de la population. Et avec 

elle s’est développé un pan entier de l’économie communément appelé 

l’"économie collaborative". De manière spectaculaire et extrêmement rapide 

puisqu’aujourd’hui, à peu près tout peut s’échanger sur des places de marché 

entre particuliers. Etait-il raisonnable ou simplement possible d’attribuer une 

probabilité de succès à Airbnb au début des années 2010 ? Evidemment non. Et 

c’est d’ailleurs de cette incapacité collective à attribuer au succès de cette startup 

une probabilité d’occurrence que nous tirons une nouvelle preuve de l’existence 

d’une incertitude forte de notre environnement économique.  

 

L’incertitude galopante qui frappe nos environnements économiques 

contemporains ne se manifeste pas seulement par l’apparition fréquente et 

intempestive d’innovations déroutantes. Parfois, elle prend aussi la forme de 

crises inattendues. Prenons pour troisième illustration les deux crises majeures 

ayant marqué le début du 21ème siècle. Personne ne peut sérieusement affirmer 

qu’il avait prédit la crise financière des subprimes. De la même façon, personne 

ne peut prétendre avoir anticipé la crise sanitaire de la Covid-19. Encore une fois, 

l’histoire de ces deux crises atteste du caractère incertain de nos économies en 

ce qu’elles n’ont été prévues par personne. Avant qu’elles ne se déclarent, leur 

probabilité d’occurrence était à chaque fois négligée. Non pas par désinvolture 

mais simplement parce que leur survenance était impensable.  

 

Les trois exemples choisis ici pour illustrer la propriété d’incertitude de notre 

environnement économique ont été pris à l’échelle macroéconomique pour 

pouvoir rendre compte de cas connus de tous. Néanmoins, il est important de 

signaler que l’incertitude s’exerce à tous les niveaux. Que ce soit à l’échelle d’un 

pays, d’un secteur d’activité, d’une société ou d’un département d’entreprise, 

l’incertain est très présent et il prend toujours la forme d’événements 

déconcertants qui ne peuvent pas être anticipés.  

 

Le constat est posé : les décisions des professionnels doivent dorénavant être 

prises dans un environnement devenu profondément instable et confus où 
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"toutes les choses ne sont plus égales par ailleurs". Les praticiens doivent 

désormais piloter leur projet dans un monde "incertain".  

 

Or, les manières de faire et d’agir dans un contexte d’incertitude sont 

radicalement différentes de celles qu’il convient d’employer dans un univers 

risqué. Pour justifier cette affirmation, il suffit de prendre la bonne pratique la 

plus fréquente dans le monde du "risque" et de montrer qu’elle n’a aucun sens 

dans l’"incertain".  

 

Dans un univers risqué, il est souvent recommandé de faire des calculs pour 

comparer les conséquences de chaque option et ainsi permettre aux agents 

économiques d’opter pour la meilleure d’entre elles. Prenons un exemple. 

Considérons un producteur de vin dans la région de Bordeaux. Le prestige de 

son produit final dépend en grande partie de la qualité de ses raisins. La météo 

en Gironde est souvent clémente mais elle peut parfois se montrer capricieuse. 

Certaines années, nous avons même assisté à des intempéries dont les 

conséquences se sont avérées désastreuses pour les vignerons. Les 

catastrophes météorologiques restent peu probables mais elles existent. Notons 

que leurs probabilités d’occurrence peuvent être estimées par inférence 

statistique en regardant ce qui s’est produit les années passées. Le producteur 

se trouve donc devant une alternative : soit il choisit de souscrire une "assurance 

récolte" pour être dédommagé de ses pertes d’exploitation en cas de conditions 

climatiques extrêmes, soit il refuse de s’assurer et prend alors le risque de voir 

fondre son chiffre d’affaires en cas de gel, de grêle ou de tempête.  

 

Dans cette situation, la bonne pratique consiste à calculer les bénéfices du 

producteur en considérant toutes les configurations possibles : avec assurance, 

sans assurance dans le cas d’intempéries et sans assurance dans le cas d’une 

météo favorable. Ces calculs sont triviaux. Mais il convient de les faire pour 

ensuite présenter le résultat de ces calculs au producteur et lui demander de 

choisir l’option qui lui semble être la meilleure. Le producteur pourra ainsi choisir 

l’option qui lui sied le plus, en faisant intervenir dans sa comparaison des 

alternatives la probabilité d’occurrence des intempéries et le niveau de la prime 
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d’assurance. Il nous est impossible de dire a priori l’option qui sera choisie par le 

producteur car il n’existe pas de solution universelle, préférable quelle que soit la 

personne. Le choix du producteur dépendra en effet de son niveau d’aversion 

pour le risque et il ne nous appartient pas de porter un regard critique sur ce 

trait de caractère.  

La démarche que nous venons de suivre renvoie à la bonne pratique à adopter 

dans un univers risqué. Elle consiste à produire des calculs pour objectiver les 

conséquences de chaque option de manière à ce que le décideur puisse choisir 

celle qui lui semble être la meilleure en fonction de son tempérament et de la 

probabilité de survenance des événements.  

 

Dans un univers incertain, ce genre de méthode n’a aucun sens parce qu’il 

n’existe aucune donnée capable d’alimenter d’éventuels calculs. Pour rappel, 

dans l’incertain, les événements ne sont pas connus à l’avance. Par extension, les 

probabilités de survenance de ces mêmes événements ne peuvent donc pas être 

connues non plus. Et le champ des possibles s’avère infini. Dans ces conditions, il 

est facile de comprendre que la bonne pratique identifiée dans un univers risqué 

devient inapplicable dans un environnement incertain. Considérons par exemple 

un producteur de vins qui souhaite lancer un produit révolutionnaire : un vin 

bleu. Il est persuadé qu’il existe une opportunité pour créer cette nouvelle sorte 

de vin à côté du rosé, du rouge et du blanc. Selon lui, cette idée a un grand 

potentiel marketing. Est-il envisageable de procéder à des calculs pour savoir si 

cette innovation est susceptible de rencontrer un succès ? Evidemment non. Face 

à ce type d’innovation de rupture, aucun calcul ne peut aider ce producteur. Les 

événements à même d’influencer la réussite ou l’échec de son projet sont très 

nombreux et encore inconnus à date. Le lobby viticole pourrait par exemple 

tenter de retirer à ce produit l’appellation de vin au motif que sa couleur l’en 

exclut. Par ailleurs, même avec un prototype convainquant, produire à grande 

échelle un vin de couleur bleue se révélera peut-être irréalisable sur un plan 

technique. Enfin, d’autres variables dont nous n’avons pas encore connaissance 

pourraient rendre le projet délicat ou au contraire extrêmement prometteur. De 

surcroît, la probabilité que les clients perçoivent favorablement cette innovation 

est inconnue. De manière symétrique, la probabilité que les clients soient 
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indifférents ou critiques par rapport à cette innovation est également ignorée. 

Les démarches classiques d’étude des préférences des consommateurs ne 

suffisent pas. L’enjeu est là de construire une proposition de valeur, de fabriquer 

un environnement, un univers propice à créer une appétence pour le produit : il 

faut inventer le segment de marché. Il est donc impossible de procéder à des 

calculs de risques tant les variables sur lesquelles repose ce projet sont 

insaisissables.  

 

La bonne pratique à adopter dans un tel contexte d’incertitude consiste à suivre 

un cheminement fondé sur des explorations, en procédant "chemin faisant". 

Cette manière de faire renvoie à un grand nombre de travaux de recherche sur 

la question de la rationalité et de la prise de décision. Et ce cheminement 

correspond aux douze étapes détaillées dans les prochains chapitres de ce livre. 

Il serait précipité de dévoiler toutes ces étapes ici, dès l’introduction. Pas tant 

parce que nous souhaitons garder une forme de suspens sur leur énoncé mais 

plutôt pour nous laisser la chance de vous les présenter avec détail et minutie, 

en les contextualisant et en les référençant. Nous vous invitons donc à lire les 

prochaines pages de ce livre pour comprendre comment agir et décider dans 

l’incertain.  

 

A ce stade de l’ouvrage, nous voulions cependant signaler que le passage du 

risque à l’incertain est loin d’être une transformation à la marge, sans grand 

effet. Ce changement dans le contexte des entreprises a en réalité des 

conséquences majeures. Il bouleverse entièrement le paradigme à partir duquel 

sont définies les stratégies, les pratiques et les comportements à mobiliser par 

les praticiens. Toutes les actions des professionnels doivent donc être revues à 

l’aune de ce nouveau paradigme.  

 

Face au constat que nous venons de dresser, nous souhaitons soulever deux 

interrogations. La première porte sur le niveau d’information des professionnels 

concernant le changement de paradigme auquel nous assistons. Les praticiens 

ont-ils vraiment conscience de la transformation qui est en train de s’opérer sur 

leur environnement ? Savent-ils que le monde du "risque" dans lequel ils ont pris 
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l’habitude d’agir est en train d’être remplacé par celui de l’"incertitude" ? 

Certainement pas assez. Nos observations nous laissent en effet à penser qu’une 

très grande partie des praticiens ne mesurent pas pleinement le changement de 

modèle qui est à l’œuvre. La plupart du temps, ils ressentent que leur 

environnement devient de moins en moins prévisible. Ils changent donc 

légèrement leurs postures face à l’avenir. Par exemple, ils doutent davantage 

lorsqu’ils se risquent à faire des prévisions. Ils s’expriment avec plus de nuances 

quand ils se projettent dans le futur. Mais ces changements restent superficiels. 

Ils ne sont pas à la hauteur de la rupture que l’on devrait observer chez eux. 

Alors même que le changement paradigmatique auquel nous assistons devrait à 

peu près tout changer - leurs stratégies, leurs décisions et leurs comportements 

– les professionnels continuent d’agir avec des routines et des pratiques 

anachroniques qui correspondent à celles attendues dans un monde risqué, 

sans incertitude.  

 

Notre seconde interrogation concerne le support apporté aux professionnels 

pour les accompagner dans l’ère de l’incertain. Les praticiens sont-ils aidés pour 

prendre des décisions dans un environnement imprévisible ? Non. L’immense 

majorité des outils à la disposition des professionnels ont été pensés pour 

faciliter leurs prises de décision dans un univers risqué. Ces outils reposent tous 

sur une logique d’accumulation des données passées et de traitement des 

informations disponibles dans le but d’anticiper les situations à venir et ainsi 

suggérer aux décideurs le choix le plus approprié. Cette routine est pertinente 

dans un monde risqué. Elle perd de son sens dans un monde incertain. 

Rappelons que l’incertitude empêche toute forme de prévision puisque, par 

définition, dans un monde incertain le futur n’est plus corrélé au présent et 

encore moins au passé. La récolte de données sur les événements passés 

n’améliore donc en rien l’acuité des décisions à prendre.  

 

En raison de l’obsolescence des instruments à leur disposition, tous pensés pour 

évoluer dans des environnements risqués, les professionnels ne sont aujourd’hui 

pas correctement aidés et outillés dans leurs prises de décision. Dès lors, nous 

pensons que des efforts supplémentaires devraient être consentis pour 
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accompagner les praticiens dans l’incertain. En qualité de chercheurs, nous 

estimons devoir participer à cette dynamique pour apporter notre pierre à la 

conception d’une nouvelle génération d’outils appropriés pour décider.  

 

Sur le sujet de l’incertain, notre métier de chercheurs nous offre une position 

intéressante. La littérature scientifique a en effet produit des travaux 

remarquables sur les modalités optimales d’action dans des environnements où 

règne l’incertitude. Si bien qu’il existe un corpus théorique dense sur les 

manières d’agir dans l’incertain. Malheureusement, ces travaux de recherche 

n’ont pas suffisamment pénétré le monde des entreprises. Nous pensons donc 

qu’il est important de les populariser auprès des praticiens.  

 

L’absence d’essaimage au sein du monde professionnel des résultats 

académiques existants sur le thème de l’incertitude s’explique assez bien. Des 

deux côtés de la relation, les chercheurs et les professionnels expriment une 

forme de désintérêt réciproque pour ce que produit l’autre partie. D’un côté, les 

professionnels perçoivent souvent les travaux académiques comme des 

productions hors sol, indigestes et incapables de répondre à leurs 

préoccupations. Cette critique est en partie fondée. Certaines recherches ont 

une coloration théorique telle qu’il est parfois difficile de leur trouver une 

application concrète. Les chercheurs ont par ailleurs tendance à employer un 

vocabulaire d’expert parce qu’ils se refusent à être imprécis sur le plan des idées. 

Ils choisissent alors des termes préalablement définis par d’autres chercheurs et 

dont le sens devient obscur. Le revers de cette précision réside dans la création 

d’une grammaire propre aux chercheurs et peu intelligible pour ceux qui 

n’appartiennent pas à cette communauté. Enfin, les chercheurs abordent 

souvent des questionnements très précis, exclusivement au prisme de la 

discipline à laquelle ils appartiennent. Prises une à une, les recherches sur 

l’incertain semblent donc apporter peu de réponses aux praticiens qui, eux, 

approchent ce sujet de manière holistique. Sans considération pour la manière 

dont les disciplines scientifiques sont structurées. Autrement dit, du point de vue 

des praticiens, la recherche sur l’incertain ressemble à une mosaïque de travaux 

hétérogènes et atomisés dont ils ne savent légitimement pas quoi faire.  
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De l’autre côté de la relation, les chercheurs observent, à regret, que les résultats 

de la recherche académique n’occupent pas forcément une place de choix dans 

les entreprises. Les praticiens promeuvent une culture qui attribue beaucoup de 

valeur à l’intuition et à la vision. Mais en matière d’incertain, ces deux qualités 

ont en réalité peu d’influence. Elles s’effacent au profit d’autres compétences, 

souvent considérées, à tort, comme moins nobles : la capacité à admettre ce que 

l’on ne sait pas, à remettre en cause ses certitudes ou encore à mettre à distance 

ses pressentiments. Pour évoluer avec succès dans l’incertain, les études 

comportementales montrent qu’il est préférable de piloter ses projets sans 

déterminisme, avec une certaine humilité intellectuelle dans une posture 

d’ouverture à d’autres regards et modes de pensée. Or, la promotion de ces 

qualités n’est pas forcément aisée dans le monde professionnel, ce qui peut 

parfois doucher les velléités de certains chercheurs à se rapprocher des 

entreprises.  

 

Si cette distance entre les chercheurs et les praticiens est regrettable en général, 

elle devient particulièrement dommageable sur le sujet de l’incertain. Parce que 

nous savons que les professionnels pourraient significativement augmenter la 

pertinence de leur prise de décision en actionnant les travaux les plus 

emblématiques des chercheurs sur l’incertain. A condition de les connaître et si 

toutefois les chercheurs consentaient à rendre leurs travaux plus actionnables.  

 

C’est précisément de ce regret qu’est née l’idée du présent ouvrage et plus 

largement de notre initiative consistant à populariser les travaux de recherche 

sur l’incertain pour les mettre dans les mains des professionnels. Notre 

démarche est relativement simple et peut se résumer en une phrase : nous 

souhaitons rapprocher les travaux académiques du monde de l’entreprise pour 

aider les praticiens à prendre des décisions pertinentes dans l’incertain.  

 

Pour autant, si l’énoncé de notre ambition est clair, la mission est délicate. Pour 

reprendre une expression célèbre : "la route est droite mais la pente est forte". 

Jeter des ponts entre les sphères académiques et professionnelles au sujet de 

l’incertain n’est pas un exercice neutre car il nécessite d’endosser trois partis pris. 
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Ces trois idées fortes forment autant d’exigences que nous nous sommes fixées 

pour nous-mêmes dans la conception de cet ouvrage. Elles sont les piliers du 

manifeste qui sous-tend notre projet.  

Le premier parti pris concerne l’actionnabilité du discours à produire pour les 

professionnels. Tous les concepts discutés dans ce livre doivent être 

manipulables sans difficulté par les praticiens. Les professionnels doivent 

pouvoir trouver dans nos propos une démarche de gestion de projet, prête à 

l’emploi, pour accompagner la résolution des problèmes qui traversent leurs 

organisations. Sur la forme, cette injonction d’actionnabilité se traduit par 

l’impérieuse nécessité, pour nous, de recourir à des argumentaires intelligibles. 

Si certains résultats présents dans la littérature académique se basent sur des 

raisonnements formalisés et nécessitent de ce fait des compétences avancées en 

algèbre ou en statistique, alors il nous faudra pouvoir les expliquer sans recours 

aux mathématiques ou faire le choix d’exclure ces résultats du périmètre de 

notre analyse. Sur le fond, cette volonté de produire un discours actionnable 

crée également une attention à traiter exclusivement de sujets en lien avec les 

préoccupations quotidiennes des praticiens. Si une idée produite par le monde 

académique est enthousiasmante mais ne trouve pas d’applications concrètes 

pour les praticiens, alors nous décidons de l’éliminer de notre terrain d’étude.  

 

Nous avons poussé cette volonté de produire un discours actionnable jusqu’à 

concevoir un outil d’aide à la décision qui intègre l’ensemble de nos réflexions 

sur l’incertain. Cet outil, appelé le Decision Model Canvas (D.M.C.), sera le fil 

directeur du présent ouvrage et de tout notre argumentaire sur l’incertain. 

Présenter nos réflexions en nous imposant de les mettre en scène dans un outil 

nous est apparu comme une garantie pour nous assurer de leur portée 

opératoire.  

 

Le deuxième parti pris à accepter pour rapprocher la sphère académique et 

professionnelle découle des approximations qui surviennent inévitablement 

lorsque l’on souhaite rendre accessibles certains travaux de recherche 

complexes. Certaines théories produites sur l’incertain sont essentielles dans la 

compréhension de nos mécanismes de prise de décision et de leur biais. Pour 
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autant, elles montrent quelques fois un trop grand nombre de subtilités et de 

raffinements qui ne servent pas leur compréhension. Dans ce cas, nous faisons 

le choix de vulgariser ces travaux pour en proposer un nouvel éclairage. Nous 

assumons donc de recontextualiser certaines recherches dans le but de les 

mettre à la portée d’un public qui privilégie souvent l’idée maîtresse sur les 

détails. Cette manière de faire nous permet de conserver la puissance de la 

thèse principale défendue par les auteurs d’un article scientifique et de lui offrir 

une plus large audience.  

 

Le troisième parti pris de notre démarche porte sur l’indispensable 

pluridisciplinarité avec laquelle nous devons approcher notre sujet. Prendre une 

décision dans l’incertain ouvre un grand nombre de problématiques, traitées par 

des disciplines différentes : les statistiques, l’économie comportementale, la 

finance, le management, la psychologie, … Pour concevoir une méthode 

cohérente et pertinente sur la prise de décision dans l’incertain, il est essentiel de 

faire dialoguer les disciplines entre elles. C’est uniquement à la faveur d’un travail 

pluridisciplinaire que nous réussirons à attaquer notre sujet sans biais, de 

manière exhaustive et en profitant surtout de la richesse des différentes grilles 

d’analyse proposées par les différentes spécialités académiques. 
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                             n projet est souvent tiré par une ambition. La nôtre est claire : 

aider les praticiens à décider dans l’incertain en leur permettant d’actionner les 

dernières avancées de la recherche.  

 

Pour parvenir à pénétrer la sphère professionnelle avec un propos issu du 

monde la recherche, plusieurs voies sont habituellement envisagées. Le livre en 

est une. La rédaction d’un ouvrage à destination des praticiens peut constituer 

un moyen efficace d’essaimer un nouveau résultat de recherche au sein de la 

sphère professionnelle. Notons simplement que la puissance de ce véhicule 

reste déterminée par son audience. Si l’ouvrage rencontre un franc succès de 

librairie, il peut prétendre avoir un impact significatif sur les praticiens. Si sa 

diffusion s’avère confidentielle, son influence sera mineure.  

 

Les conférences professionnelles participent également des moyens 

habituellement mobilisés par les chercheurs pour disséminer leurs résultats. 

Intervenir lors d’un congrès ou à l’occasion d’un séminaire d’entreprise peut 

parfois créer un dialogue fructueux entre chercheurs et praticiens. Mais le 

format de ce genre de prise de parole en public, généralement limité à une 

présentation de quelques dizaines de minutes, n’est souvent pas adapté. Les 

nouvelles idées méritent davantage de temps pour être expliquées, digérées et 

encore plus actionnées.  

 

Les formations représentent enfin la voie la plus naturelle pour rapprocher le 

monde académique et professionnel. La formation initiale produit néanmoins 

ses effets à moyen terme. Il faut attendre que les étudiants conquièrent le 

monde des entreprises pour que les savoirs dispensés pendant leur scolarité 
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atteignent leur cible. Les répercussions de la formation continue sont plus 

immédiates. Enseigner directement aux professionnels de nouveaux concepts 

ou de nouvelles notions permet de réduire considérablement le temps de 

traversée des idées. Les formations à l’adresse des praticiens abaissent 

significativement le délai qui s’écoule entre le moment où le savoir est produit 

jusqu’au moment où il est mis en œuvre en entreprise. 

 

Nous avons évalué chacune de ces modalités de transmission du savoir. Elles 

nous sont toutes apparues sensées et éligibles au regard de notre intention de 

produire un contenu actionnable par les praticiens. Mais dans le même temps, il 

nous a semblé que l’ensemble de ces pistes reposait sur un pari fragile. Elles 

postulent que la présentation d’un savoir nouveau se prolonge sans effort et 

sans risque par sa mise en œuvre dans les entreprises. Tous ces formats 

pédagogiques s’attachent en effet à présenter les nouvelles connaissances issues 

de la sphère académique de la manière la plus didactique possible. Mais elles 

maltraitent, par construction, la question du devenir de ces mêmes 

connaissances dans les entreprises.  

 

Assez vite, nous avons donc pensé qu’il y avait mieux à faire que de simplement 

produire un discours sur l’incertain pour le présenter aux professionnels sous la 

forme d’un livre, de conférences ou de formations.  

 

 

Aux origines de notre volonté de produire un outil  

 

Pour qu’un résultat de recherche puisse être actionné par les professionnels, 

deux conditions doivent être réunies. La première touche à l’intelligibilité du 

raisonnement tenu par le scientifique. Le propos se doit d’être présenté de 

manière limpide pour être parfaitement compris par la cible à laquelle il 

s’adresse. La seconde condition concerne le niveau d’effort à consentir pour 

mettre en œuvre les connaissances nouvellement acquises. Cette seconde 

condition est malheureusement trop souvent oubliée. Un raisonnement a 

d’autant plus de chance d’être actionné qu’il a été préalablement pensé pour être 
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prêt à l’usage. Prêt à être employé. C’est précisément ce qui manque souvent aux 

livres, aux conférences et, de manière un peu moins systématique, aux 

formations.  

 

L’actionnabilité de notre travail sur l’incertain est au cœur de notre projet. Notre 

promesse à l’égard des professionnels en dépend. La raison d’être de notre 

démarche réside dans le fait de leur transmettre des informations qui les 

aideront concrètement à prendre des décisions dans un univers imprévisible. 

Par conséquent, nous ne pouvions pas nous contenter d’offrir aux praticiens un 

discours clair et intelligible. Nous devions pousser notre démarche un cran plus 

loin et produire un contenu qui soit prêt à l’emploi et transposable à tous les 

contextes de projet d’entreprise. C’est en nous fixant cette exigence qu’est née 

l’idée de concevoir, de produire et de distribuer un véritable outil d’aide à la 

décision dans l’incertain. Un outil qui consignerait toutes nos réflexions et les 

rendrait actionnables dès lors que les professionnels l’utiliseraient. Nous avons 

donc conçu cet outil et lui avons donné un nom : le Decision Model Canvas 

(D.M.C.).  

 

Avant d’entrer précisément dans le contenu et les fonctionnalités de cet outil, 

profitons des premières lignes de présentation du Decision Model Canvas pour 

vous révéler les raisons qui ont présidé au choix de son nom. De prime abord, le 

nom peut sembler complexe. Nous en sommes conscients mais nous l’assumons 

car nous voulions inscrire notre outil en référence aux travaux d’Alexander 

Osterwalder et Yves Pigneur. Ces deux chercheurs ont produit au début des 

années 2010 un outil remarquable permettant aux professionnels de décrire le 

Business Model des entreprises innovantes (Osterwalder et Pigneur, 2011). Leur 

outil s’appelle le Business Model Canvas. Il est encore largement utilisé par les 

entreprises qui souhaitent repenser leurs modèles d’affaires. Cet outil a la 

particularité de se fonder sur des réflexions académiques riches mais il se 

destine aux praticiens et a été pensé pour être extrêmement facile à manipuler. 

Lorsque nous exprimons l’ambition d’aider les praticiens à décider dans 

l’incertain avec un outil simple dont le contenu provient des résultats de la 

recherche, nous partageons donc l’esprit qui a animé Alexander Osterwalder et 
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Yves Pigneur dans la création du Business Model Canvas. En reprenant le mot 

Canvas (traduction du mot Canevas en français), nous avons voulu signaler notre 

estime pour ces deux chercheurs, nos partis pris communs et la filiation entre 

nos deux outils. 

 

 

L’importance du Decision Model Canvas dans notre démarche 

 

Notre outil, le Decision Model Canvas (D.M.C.), occupe une place centrale dans 

notre démarche. Si bien qu’il a été pensé comme le principal média par lequel 

nous souhaitons adresser nos messages aux professionnels. Autrement dit, 

toutes les thèses que nous défendrons sur l’incertain se retrouveront dans notre 

outil et prendront mécaniquement la forme d’une fonctionnalité dans le D.M.C..  

 

Cette propriété du D.M.C. est puissante parce qu’elle nous permet de revoir 

entièrement les modalités de transmission de nos thèses sur l’incertain auprès 

des professionnels. Le fait d’intégrer toutes nos réflexions dans un outil 

actionnable par les praticiens nous permet de détourner les voies 

habituellement empruntées pour pénétrer le monde des entreprises. Le présent 

livre, les conférences que nous donnons et les formations que nous proposons 

sur l’incertain prennent un nouveau sens : il ne s’agit plus simplement de formats 

pédagogiques qui rendent compte de nos recommandations sur l’incertain. Ils 

deviennent des moyens de présenter notre outil pour rendre notre propos 

immédiatement actionnable. Autrement dit, en présentant les fondations 

théoriques et le fonctionnement pratique du Decision Model Canvas, nous nous 

assurons de délivrer à notre audience des messages clefs sur l’incertain tout en 

lui garantissant par la même occasion qu’elle pourra les actionner. Sans effort et 

par le simple usage du D.M.C..  

 

Contrairement aux apparences, et pour faire un clin d’œil à René Magritte, vous 

n’êtes donc pas (seulement) en train de lire un livre. Vous lisez aussi le mode 

d’emploi de notre outil d’aide à la décision dans l’incertain : le D.M.C.. Comme 

vous pourrez le constater par la suite, le présent ouvrage est chapitré en 12 
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parties, chacune étant consacrée à la présentation de l’une des cases de l’outil. 

L’avantage de ce détournement, c’est qu’à la fin de l’ouvrage, vous saurez 

normalement manipuler le D.M.C. et vous pourrez ainsi actionner n’importe quel 

argument développé dans ce livre pour vous en servir dans votre prise de 

décision au quotidien. 

 

Dans le même esprit, si vous avez préalablement assisté à l’une de nos 

conférences sur l’incertain, il est fort à parier qu’elle a été consacrée, au moins en 

partie, à une présentation de notre outil. Puisque la présentation du D.M.C. nous 

permet de passer par tous les messages clefs que nous voulons délivrer sur 

l’incertain, nous structurons souvent nos conférences autour de l’outil. Cette 

manière de faire a pour avantage de laisser aux participants, à la fin de la 

conférence, un outil actionnable qui les rend capables d’appliquer concrètement 

nos messages sur l’incertain.  

 

Enfin, si vous avez assisté à l’une de nos formations (initiales ou continues, en 

ligne ou en présentiel), vous avez sans doute été exposés aux 12 sujets clefs sur 

l’incertain que nous abordons grâce au D.M.C.. Le MOOC et le Podcast que nous 

avons produits sur l’incertain s’articulent d’ailleurs autour de 12 vidéos, chacune 

étant consacrée à la présentation d’une case du D.M.C.. Une nouvelle fois, ce 

MOOC et ce Podcast peuvent être compris comme deux autres formats du mode 

d’emploi consacré à notre outil.  

 

Cette attention extrême à produire un contenu qui se retrouve entièrement dans 

un outil constitue pour nous la garantie de ne jamais produire des discours qui 

ne puissent pas être actionnés après avoir été compris par les professionnels.  

 

 

Concevoir le D.M.C. comme un objet-frontière 

 

La plupart des outils d’aide à la décision sont en format numérique. Leur 

promesse se basant sur la récolte et le traitement de données massives, ils 

prennent naturellement la forme de logiciels et proposent à leurs détenteurs des 
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tableaux de bord harmonieux. Les données sont le plus souvent agrégées à 

l’aide de routines informatiques préprogrammées et souvent peu explicites. A tel 

point qu’il est souvent difficile d’identifier les causes à l’origine des résultats 

observables dans les tableaux de bord. Ce défaut n’est pas vraiment pénalisant 

dans un environnement risqué puisque l’intention des décideurs n’est pas de 

découvrir ou de comprendre l’environnement dans lequel ils évoluent. Ils 

souhaitent plutôt optimiser leurs décisions dans un environnement qu’ils 

considèrent stable.  

 

Dans l’incertain, il n’est pas question de produire ou de digérer de grands 

volumes de données puisque l’avenir est imprévisible. Il n’est pas non plus 

question d’optimiser l’existant puisque l’environnement mute. Face au brouillard, 

l’enjeu n’est donc plus de traiter la data mais de comprendre son univers. Le but 

n’est plus de produire des statistiques mais d’élaborer une réflexion au service 

de la découverte de nouvelles informations capables de maximiser les chances 

de réussite de projets indécis. Dans cette perspective, le papier devient alors 

beaucoup plus approprié que le numérique.  

 

A l’image des outils les plus célèbres ayant été conçu pour réfléchir à 

l’amélioration des processus de l’entreprise comme le P.D.C.A. (Plan Do Check 

Act), le diagramme d'Ishikawa, le Q.Q.O.Q.C.C.P. (Quoi, Qui, Où, Quand, 

Comment, Combien, Pourquoi), ou plus récemment le B.M.C. (Business Model 

Canvas), nous avons choisi d’inscrire notre outil dans la tradition des outils 

managériaux dont le support est papier. Et plus largement matériel comme peut 

l’être une maquette pour un projet de construction. La matérialité permet la 

manipulation, la confrontation d’idées dans les rapprochements, …  

 

Concrètement, le D.M.C. prend la forme d’une feuille qu’il convient de 

positionner en format paysage. Comme nous le montrons à la figure 1, cette 

feuille se compose de 12 cases.  

 

Sur un plan pratique, l’un des inconvénients majeurs des outils papiers provient 

de la difficulté à les concevoir ou à les dessiner. Pour éviter cet écueil, nous 
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avons pensé le D.M.C. comme un outil extrêmement simple à produire. Pour 

obtenir les 12 cases du D.M.C., il suffit de faire un avion en origami et de le 

déplier. Vous obtiendrez ainsi un D.M.C. vierge en moins de 20 secondes. Vous 

n’aurez plus qu’à le remplir.  

 

 
Figure 1 : D.M.C. vierge 

 

Concrétement, pour obtenir un D.M.C. vierge, nous vous invitons à suivre les 8 

étapes de construction présentées par la figure 2. Un tutoriel de construction de 

l’avion est également disponible en ligne.  

 

Le D.M.C. est susceptible d’être rempli individuellement ou à plusieurs. Un 

salarié dont l’intention serait de réfléchir à ses décisions dans l’incertain peut 

tout à fait s’en saisir seul. Mais il est également possible d’utiliser le D.M.C. en 

groupe pour faire progresser un projet collectif qui impliquerait de nombreux 

collaborateurs dans l’entreprise.  

 

C’est l’une des raisons qui nous permet d’attribuer au D.M.C. sa qualité d’"objet-

frontière" au sens de Susan Star et James Griesemer. Conformément à la 

définition que ces deux chercheurs en sociologie en donnent, un "objet 

frontière" est un objet "suffisamment plastique pour s’adapter aux besoins 

locaux et aux contraintes des divers groupes qui l’utilisent, tout en étant 
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suffisamment robuste pour maintenir une identité commune d’un site à l’autre" 

(Star et Griesemer, 1989).  

 

 
Figure 2 : Mode d’emploi pour concevoir un D.M.C. vierge 

 

Comme nous le verrons en détaillant le contenu de chacune des cases du D.M.C., 

notre outil contribue à la résolution collective des problèmes auxquels sont 

confrontés les porteurs de projets menés dans l’incertain. Par ailleurs, il apporte 

à tous les contributeurs des informations utiles pour faire progresser le projet 

qui lie toutes les parties prenantes. Sans pour autant imposer une vision unique 

et en laissant une flexibilité interprétative des informations qu’il contient.  

 

 

Les trois grandes vertus du D.M.C.  

 

Notre métier de chercheur nous offre une double exposition, à l’interface des 

mondes professionnels et académiques. D’un côté, nous pouvons observer le 

comportement des entreprises. De l’autre côté, nous avons la chance de pouvoir 

évaluer la production scientifique qui traite du monde des entreprises. A partir 

de cette position d’observation originale, nous faisons trois constats. 
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D’abord, les agents économiques sont régulièrement victimes de "biais cognitifs" 

dans leurs décisions. Ce phénomène s’observe dans des environnements stables 

et prévisibles. Il s’aggrave dans un contexte d’incertitude. Pour en apporter la 

preuve, nous pouvons nous réfugier derrière les travaux du Prix Nobel 

d’Economie Daniel Kahneman. Il est l’un des chercheurs qui a produit les articles 

les plus remarqués au sujet des "biais cognitifs". En 2002, il a d’ailleurs reçu la 

plus haute distinction en Economie pour ses recherches sur les travers 

comportementaux des agents économiques. Parmi les nombreux biais qu’il a 

identifiés chez les praticiens figurent le "biais de disponibilité" et le "biais de 

substitution". Nous choisissons de nous arrêter sur ces deux biais en particulier 

car ils prennent une importance supplémentaire au moment où notre 

environnement passe de l’ère du "risque" à celle de l’"incertain".  

 

Commençons par le "biais de disponibilité". Pour Daniel Kahneman, les individus 

sont des homo œconomicus imparfaits dotés d’une rationalité qui peut être 

questionnée. Leurs décisions sont souvent prises à partir de raisonnements 

fondés sur des associations d’idées, des raccourcis et certaines routines 

mentales. Lorsque le contexte change, il devient alors difficile pour eux 

d’assimiler les nouvelles informations, propulsées par le nouveau contexte. 

Lorsqu’un agent économique n’arrive pas à assimiler les changements 

imputables aux transformations du contexte dans lequel il évolue et qu’il 

continue de fonder ses décisions sur les mécaniques à l’œuvre dans l’univers 

précédent, alors il est victime du "biais de disponibilité". Le passage d’un monde 

"risqué" à un monde "incertain" soumet tous les professionnels à un 

changement brutal d’environnement, ce qui a pour effet de les exposer 

notoirement à ce biais. Les praticiens peuvent succomber ainsi à ce biais et 

continuer de recourir dans l’"incertain" aux outils et aux routines issus du monde 

du "risque".  

 

Poursuivons avec le "biais de substitution". Dans un contexte d’incertitude, les 

questions qui se dressent devant les praticiens deviennent complexes. La lettre 

"C" de l’acronyme V.U.C.A. a été pensée pour nous le signifier. Or, l’être humain 

n’aime pas la complexité. Les agents économiques vont donc avoir tendance à 



27 
 

substituer les questions complexes par des questions simples pour lesquelles ils 

ont une réponse. Prenons un exemple pour faire passer cette idée. Considérons 

un dirigeant d’entreprise qui envisagerait d’exporter son produit ou son service 

en Chine. La question de savoir si son projet pourrait réussir (ou pas) en Chine 

est complexe. Il va donc avoir tendance à substituer cette question complexe par 

une question simple qui pourrait être : existe-t-il un acteur en Chine qui fait déjà 

la même chose que moi sur place ? Cette question sur l’état de la concurrence en 

Chine est beaucoup plus simple. Surtout, il est facile pour le dirigeant d’obtenir 

une réponse à cette question. Mais en rien cette réponse à la question simple 

n’apporte de réponse définitive à la question complexe devant laquelle le 

dirigeant était initialement. Ce glissement de la question complexe vers la 

question simple s’avère souvent inconscient et amène de nombreux acteurs 

économiques à commettre des erreurs. Ce glissement est couramment observé 

dans l’incertain et caractérise le "biais de substitution" dont sont victimes de 

nombreux praticiens.  

 

Avertis de l’existence de ces biais, nous avons voulu concevoir un outil qui 

permette de débiaiser la prise de décision des professionnels. Concrètement, les 

travaux de chercheurs évoqués dans plusieurs cases du D.M.C sont là pour 

rappeler aux collaborateurs d’une entreprise le nouveau contexte d’incertitude 

dans lequel ils évoluent. De surcroît, le D.M.C. en lui-même rompt avec les 

habitudes intellectuelles mobilisées par les praticiens dans le monde du risque. 

Objectivement, le D.M.C. empêche donc les professionnels de tomber dans le 

"biais de disponibilité". Par ailleurs, les questions posées aux praticiens tout au 

long de leur utilisation du D.M.C sont suffisamment précises pour qu’ils puissent 

contourner le piège du "biais de substitution". Sur un plan pratique, nous avons 

donc conçu le D.M.C. pour éviter aux professionnels de se faire prendre par les 

biais cognitifs les plus courants. La première vertu du D.M.C. est ainsi de 

débiaiser la prise de décision des porteurs de projet.  

 

Notre deuxième observation sur le monde des entreprises concerne l’épineuse 

problématique du passage à l’acte autour des idées novatrices. Pour un grand 

nombre d’entreprises, nous constatons que le problème n’est pas tant le 
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manque idées que l’inaptitude à pouvoir les mettre en œuvre. Dans beaucoup 

d’organisation, les collaborateurs ont de multiples idées mais la plupart d’entre 

elles restent malheureusement dans des cartons car les porteurs de projets 

peinent à passer à l’action. Dans ce cas, les idées restent des propositions 

abstraites et ne sont finalement jamais testées. La deuxième vertu du D.M.C. 

réside dans le fait de structurer le passage à l’action pour les entreprises qui en 

ont besoin. Le D.M.C. est en effet un outil qui engage les collaborateurs à 

expérimenter. Il oriente la démarche de réflexion et de décision, ce qui aide les 

collaborateurs à faire passer leurs "idées" au rang de "projets".  

 

Notre troisième observation provient de notre proximité avec la littérature 

académique. En lisant les articles scientifiques sur l’incertain, nous avons nourri 

une conviction : plusieurs disciplines scientifiques ont produit des avancées 

majeures sur les manières de se comporter dans l’incertain. Surtout, la littérature 

recèle de nombreux travaux susceptibles d’aider significativement les praticiens 

dans leur prise de décisions. Or, comme nous les signalions déjà précédemment, 

ces travaux n’ont pas encore essaimés dans la sphère professionnelle. La 

troisième vertu du D.M.C. est donc d’amener les professionnels à l’état de l’art de 

la production scientifique sur l’incertain pour qu’ils puissent prendre leur 

décision en étant à la frontière de la connaissance.  

 

 

La narrative du D.M.C  

 

Le Decision Model Canvas invite les porteurs de projet à suivre un raisonnement 

en 12 étapes. Ces 12 étapes peuvent être comprises comme les 12 questions 

essentielles à se poser pour être assuré de faire des choix pertinents dans un 

environnement imprévisible. L’enchaînement de ces 12 questions crée, de fait, 

un récit autour du projet. Cette succession de questions et le récit qui en ressort 

correspondent à la narrative du D.M.C.. 
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Si vous portez un projet et faites face à l’incertain, vous ne pouvez plus anticiper 

le futur. La première question que vous devez vous poser est alors : 
 

(1) Les objectifs du projet sont-ils alignés avec mes valeurs ?  
 

Nous verrons pourquoi il est essentiel de commencer par vous assurer du strict 

alignement entre les objectifs de votre projet et vos valeurs. Nous définirons par 

ailleurs ce que sont des valeurs fortes et des valeurs faibles pour vous 

recommander d’ériger votre projet sur des valeurs fortes.  
 

Ensuite, vous devez vous demander si vous avez des certitudes sur votre projet :  
 

(2) Quelles sont mes certitudes sur le projet ?  
 

En première lecture, cette question semble assez simple. Nous verrons qu’elle 

couvre en réalité un grand nombre de subtilités. Notamment parce que dans 

l’incertain, ce que l’on dit savoir se révèle souvent faux et ne correspond qu’à ce 

que l’on croit savoir. A cette étape du D.M.C., nous distinguerons donc ce qui 

peut être considéré comme acquis ou au contraire hypothétique dans un monde 

incertain.  
 

Puis, vous devez vous interroger sur vos angles morts : 
 

(3) Quels sont mes angles morts sur le projet ?  
 

Nous montrerons que ces angles morts peuvent être de natures différentes. 

Certaines inconnues du projet se révèleront être des inconnues connues. Quand 

d’autres inconnues s’avéreront appartenir à la catégorie des inconnues 

inconnues.  
 

Par la suite, vous devez décider des petites actions que vous acceptez de lancer 

pour éclaircir la boîte noire située devant votre projet. Ces petites actions 

doivent être frugales et rapides à exécuter. C’est pourquoi nous avons fait le 

choix d’appeler ces petites actions des "explorations" : 
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(4) Quelles "explorations" suis-je prêt à réaliser pour apprendre des 

choses sur mon projet ? 
 

Nous verrons que le contenu de ces explorations doit être pensé comme le 

résultat d’un processus créatif. Il vous faudra éviter les actions convenues 

desquelles vous ne tirerez que peu d’enseignements sur votre projet.  
 

Avant de réaliser ces explorations, vous devez d’une part anticiper ce que vous 

en attendez et d’autre part définir comment vous allez mesurer que ces 

explorations vous donneront bien des informations sur votre projet : 
 

(5) Qu'est-ce que j’attends de mes "explorations" et comment vais-je 

mesurer qu’elles m’apprennent des choses sur le projet ? 
 

Le célèbre adage "ce qui ne se mesure pas ne s’améliore pas" fait sens dans 

l’incertain. Nous verrons qu’il est indispensable de mesurer le résultat de vos 

actions d’exploration. Mais dans le même temps, nous verrons qu’il faut que 

vous soyez extrêmement prudents dans le choix de vos métriques car elles 

pourraient très facilement être détournées de leur intention initiale.  
 

Pour éviter que vos explorations ne se transforment en vaines résolutions, nous 

vous demandons ensuite de vous engager sur un agenda pour les réaliser : 
 

(6) A quelles dates puis-je m’engager à réaliser mes "explorations" ? 
 

Nous verrons que l’agenda que vous vous fixez pour accomplir vos explorations 

porte un sens inattendu. Il révèle votre posture par rapport à votre projet. Cet 

agenda peut aussi être instrumentalisé pour créer une tension souhaitable 

autour de votre projet et de son avancement.  
 

Après avoir répondu à ces 6 premières questions, vous allez devoir accomplir vos 

explorations et revenir ensuite sur le D.M.C. pour répondre à 6 nouvelles 

questions. La première de ces nouvelles questions concerne les apprentissages 

auxquels vos explorations vous ont conduit concernant vos certitudes : 
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(7) Mes "explorations" ont-elles remis en cause les certitudes que 

j’avais sur le projet ? 
 

Par définition, remettre en cause ses certitudes n’est pas une action naturelle. En 

questionnant ce que vous avez préalablement considéré comme incontestable, 

vous adoptez un comportement contre-intuitif. Nous verrons cependant que 

cette étape est cruciale car il n’est pas rare que vos explorations viennent 

infirmer vos certitudes initiales.  
 

Ensuite, vous devez signifier ce que vous avez appris sur les angles morts de 

votre projet : 
 

(8) Mes "explorations" m’ont-elles permis de réduire mes angles 

morts sur le projet ? 
 

Vos explorations auront obligatoirement un effet sur les angles morts de votre 

projet. Pour autant, elles ne les réduiront pas toujours. Parfois, elles les 

amplifieront. Dans les deux cas, nous décrirons la bonne méthode à adopter 

pour tirer les bons enseignements de vos explorations.  
 

Après avoir appris de vos explorations, vous devez décider des changements à 

apporter sur votre projet : 
 

(9) Quels changements vais-je apporter au projet suite aux 

apprentissages dont j’ai bénéficié grâce à mes "explorations" ? 
 

Vos explorations vous auront inévitablement permis de disperser ou de déplacer 

une partie de l’épais brouillard qui était initialement présent devant votre projet. 

Le fait de mieux appréhender l’environnement dans lequel navigue votre projet 

doit ensuite vous permettre de le faire progresser en l’amendant ou en le 

précisant. Le choix des changements à opérer sur votre projet ne doit pas être 

vécu comme une façon de vous dédire mais au contraire une manière de 

régénérer votre projet.  
 

Les changements que vous envisagez d’apporter à votre projet doivent ensuite 

être soupesés à l’aide d’une balance "bénéfices – risques" : 
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(10) Quels sont les bénéfices et les risques relatifs aux  

changements à apporter sur le projet ? 
 

Les changements à apporter au projet peuvent l’avoir fragilisé ou, au contraire, le 

rendre encore plus prometteur. Il convient de le savoir pour évaluer très 

concrètement s’il est pertinent de continuer le projet ou de l’arrêter. Cette 

décision doit être prise à l’étape suivante du D.M.C. :  
 

(11) Relativement aux bénéfices et aux risques associés aux 

changements à opérer sur le projet, est-ce qu’il apparaît 

toujours pertinent de continuer le projet ? 
 

Les explorations réalisées sur votre projet vous permettent de ne pas rester 

éternellement au stade des idées et des projections. Elles vous permettent 

d’affiner votre projet, de l’amender et de le faire progresser. Pour autant, l’une 

des grandes compétences des porteurs de projets dans un environnement 

incertain réside dans le fait de savoir tuer les projets lorsqu’ils se révèlent, après 

explorations, peu prometteurs. Nous verrons quelles méthodes employer pour 

statuer sur les suites à donner à un projet qui évolue dans l’incertain.  
 

Si le projet doit continuer, alors il faut le reformuler à la lumière des 

apprentissages dont vous avez bénéficié grâce au D.M.C.. La dernière question 

que vous devez vous poser est donc :  
 

(12) Comment dois-je reformuler les nouveaux objectifs et les 

nouvelles valeurs défendues par mon projet ? 
 

Cette reformulation de votre projet ne parvient généralement pas à effacer 

totalement la part d’incertitude qui l’entoure. Le D.M.C. peut donc être rejoué 

une deuxième fois pour faire à nouveau passer votre projet sous les fourches 

caudines de l’outil et continuer de le faire progresser. 
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Pour que vous puissiez répondre correctement à chacune de ces 12 questions, 

nous allons vous présenter les thèses avancées par des chercheurs émérites. 

Nous pourrons ainsi vous indiquer comment il faut appréhender 

scrupuleusement chacune des cases du D.M.C.. Pour vous donner un regard sur 

la suite, sachez que sur le chemin de la description de chacune des cases du 

D.M.C., nous évoquerons les travaux de plusieurs prix Nobel, de chercheurs de 

référence dans différents domaines des Sciences Sociales, d’essayistes à la 

frontière des mondes académiques et des affaires. Ils se nomment Dan Ariely, 

Icek Ajzen, Raymond Christal, Edwards Deming, Peter Drucker, Karl Duncker, 

David Dunning, Charles Goodhart, Joy Paul Guilford, Daniel Kahneman, Frank 

Knight, Norris Krueger, Justin Kruger, James March, Saras Sarasvathy, Albert 

Shapero, Herbert Simon, Lisa Sokol, Nassim Taleb et Ernest Tupes.  

 

Par ailleurs, nous aborderons de nombreuses notions scientifiques parmi 

lesquelles le modèle du comportement planifié, le biais des survivants, l’effet 

cigogne, le paradoxe du faux-positif, le concept de longue traîne, les bulles de 

filtre, le syndrome du lampadaire, les notions de pensées divergentes et 

convergentes, le concept d’effectuation, la notion de menace crédible, l’effet 

d’occultation, la notion de cygnes noirs, le paradoxe d’Icare, le concept d’analyse 

par options réelles, la notion de pertes acceptables, les concepts de rationalités 

substantives et procédurales et le modèle des Big Five.  

 

 

Déplier l’incertain  

 

Dans le monde du risque, celui-là même qui existait auparavant, les allégories 

étaient nombreuses pour illustrer l’idée et l’enjeu en management stratégique de 

déterminer le but à atteindre et le chemin à emprunter pour y parvenir. Citons 

par exemple les mots célèbres de Sénèque selon lesquels "il n’y pas de vent 

favorable pour celui qui ne sait pas où il va".  

 

Dans notre monde contemporain fait d’incertitudes, le chemin n’est pas donné : 

les bifurcations s’imposent souvent désormais comme des nécessités, voire des 
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opportunités, et la route se construit ou se dessine en marchant. Les 

métaphores à employer pour traduire les comportements à adopter doivent 

donc être renouvelées.  

 

Déconstruire l’incertain, débiaiser ses schémas de pensée, aller pas à pas dans 

l’élaboration du chemin pertinent …. en pliant et dépliant une feuille de papier 

pour construire son origami : c’est pour nous "déplier l’incertain". 
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En résumé 

 

La 1ère étape pour conduire un projet dans l’incertain consiste à aligner les objectifs du 

projet avec les valeurs de ceux qui le portent. Dans le même temps, il convient de 

vérifier que le projet est érigé sur des valeurs fortes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                      n projet qualifie une démarche qui s’inscrit dans une 

temporalité. Au départ, sa formulation n’est qu’une promesse. Puis, des actions 

sont menées pour le faire avancer. Au cours du temps, son état évolue. Son 

terme intervient à plus ou moins brève échéance. A la fin, le projet peut être 

considéré comme une réussite ou un échec.  

 

Au temps présent, un projet reste donc toujours un pari sur l’avenir. 

Malheureusement, dans un univers incertain, les prévisions deviennent pour la 

plupart inopérantes et infondées. Les agents économiques en situation de 

conduire un projet dans un contexte d’incertitude doivent donc prendre des 

décisions pour demain, sans avoir la possibilité de se projeter dans le futur.  

 

Dans ces conditions, comment porter un projet ? En revisitant la notion même de 

projet. Plus exactement en repositionnant les variables structurantes d’un projet. 

Dans l’incertain, nous allons voir que les "objectifs" assignés aux projets perdent 

une grande partie de leurs attributs tandis que les valeurs défendues par les 

porteurs de projet reprennent une importance considérable.  
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La nouvelle fonction dévolue aux "objectifs" dans l’incertain 

 

Dans un environnement stable et prévisible, les objectifs d’un projet remplissent 

plusieurs fonctions. D’abord, ils permettent de fixer le cap. Ils donnent un sens 

aux actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes au projet. Ils créent 

un point ancrage qui facilite la discussion et la coordination des opérations 

accomplies par les différents acteurs. Ensuite, les objectifs assignés à un projet 

permettent d’objectiver son état d’avancement. Si les objectifs ne sont pas 

atteints, il est possible d’affirmer que le projet a échoué ou qu’il n’est pas encore 

achevé. Si les objectifs sont dépassés, le projet peut, au contraire, être qualifié de 

réussite. Enfin, les objectifs peuvent être utilisés dans le but de renforcer la 

motivation des équipes impliquées par le projet. Si les objectifs sont perçus 

comme autant de défis personnels à relever, l’engagement des participants sera 

décuplé.  

 

Toutes ces fonctions attribuées aux objectifs d’un projet ne peuvent exister qu’à 

la condition de pouvoir établir un lien entre le niveau d’efforts consentis par les 

parties prenantes et l’atteinte des résultats. Or, dans un environnement 

incertain, des événements peuvent survenir de manière aléatoire et imprévue, ce 

qui a pour effet de rompre le lien existant entre les actions engagées et la 

réussite du projet. Cette rupture du rapport de causalité entre les actions et le 

résultat de ces actions épuise alors toutes les vertus habituellement conférées 

aux objectifs. 

 

Concrètement, les objectifs ne peuvent plus jouer leur rôle de boussole. 

L’incertitude crée des bouleversements en cours de projet qui percutent le sens 

et la direction qu’il convient de donner à ses actions. Pour cette même raison, les 

objectifs ne peuvent plus servir d’étalons pour qualifier la réussite d’un projet, ni 

même être utilisés pour motiver les parties prenantes.  

 

A tel point qu’il pourrait être séduisant de pousser cet argument jusqu’au bout 

en considérant que les objectifs n’ont plus aucun intérêt dans un monde 

incertain. Mais cette idée, tentante sur un plan théorique, est en pratique 
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irréaliste. L’absence totale d’objectif, surtout en début de projet, empêcherait 

toute forme d’implication de la part des participants. Les projets, quel que soit 

l’environnement qui les entoure, restent une quête. Pour qu’ils soient lancés, ils 

doivent donc nécessairement répondre à une envie, le plus souvent exprimée 

par les porteurs de projets. Or, ce désir originel qui motive le lancement d’un 

projet n’est rien d’autre que l’expression d’une intention et donc d’un objectif qui 

ne dit pas son nom. Autrement dit, les projets démarrent tous en étant mus par 

l’atteinte d’un objectif, qu’il soit assumé ou inconscient de la part de celui qui 

décide de le lancer. C’est pourquoi il serait inopportun de bannir la formulation 

d’objectifs pour les projets conduits dans l’incertain.   

 

Cependant, pour les raisons évoquées plus tôt, les objectifs fixés en début de 

projet doivent être considérés comme éphémères. Ils n’ont pas vocation à 

perdurer dans le temps. Plus précisément, ils sont destinés à se renouveler au 

rythme de l’apparition des événements inattendus et des apprentissages que 

l’on fait sur l’environnement dans lequel évolue le projet. 

 

Finalement, dans un contexte d’incertitude, le rôle dévolu aux objectifs d’un 

projet change radicalement. Le futur n’étant plus prévisible, formuler des 

objectifs dans l’espoir de les voir atteints n’a plus de sens. Toutefois, les objectifs 

ne disparaissent pas pour autant car ils conservent un intérêt. Un seul mais il est 

manifeste : les objectifs sont désormais là pour conserver et maintenir 

l’engagement des parties prenantes sur le projet. Pour rester opérants dans leur 

nouveau rôle, les objectifs doivent cependant être repensés continûment. Ils 

doivent être ajustés en permanence pour coller aux évolutions impromptues du 

projet.  

 

 

Aligner les objectifs du projet avec les valeurs de ceux qui le portent 

 

La littérature académique recèle un grand nombre de travaux dont le but est de 

comprendre les motivations des porteurs de projets. Pourquoi certaines 

personnes décident-elles de lancer des projets ? Quelles sont les variables qui 
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influencent leur choix de conduire une initiative jusqu’à son terme ? Le niveau de 

difficulté perçu du projet les freine-t-il dans leur démarche ?  

 

Sur toutes ces questions, le champ disciplinaire de l’Entrepreneuriat est l’un des 

plus prolifiques. Lorsque nous observons un créateur d’entreprise, nous nous 

interrogeons presque immédiatement sur ses motivations. Il est donc assez 

logique que les chercheurs en Entrepreneuriat se soient emparés de ce sujet. 

D’ailleurs, sachez qu’ils ont même un terme pour qualifier les travaux publiés qui 

abordent ces problématiques. Tous les articles qui traitent des motivations des 

porteurs de projet appartiennent au pan de la littérature consacrée à ce qu’ils 

nomment l’"intention entrepreneuriale".  

 

L’un des premiers modèles ayant traité de l’"intention entrepreneuriale" a été 

proposé par Albert Shapero et Lisa Sokol en 1982. Il en ressort que la décision de 

se lancer dans un projet est essentiellement motivée par trois variables : la 

"désirabilité" du projet, sa "faisabilité" et la "propension à l’action" du porteur 

(Shapero et Sokol, 1982).   

 

Ce modèle a ensuite été raffiné par Norris Krueger en 1993. Pour lui, l’équation 

qui permet d’appréhender la décision de lancer un projet doit être enrichie par 

une variable supplémentaire : la "norme sociale". Cette nouvelle variable renvoie 

à la manière dont l’entourage du porteur de projet perçoit son action (Krueger, 

1993). Si les personnes proches du porteur de projet approuvent sa démarche, 

son action sera facilitée. A l’inverse, si ses parents, ses amis et ses collègues 

condamnent son initiative, le porteur de projet pourrait ne plus vouloir se lancer. 

 

Finalement, les travaux les plus stimulants en matière d’"intention 

entrepreneuriale" sont ceux qui ont intégré des considérations issues de la 

Psychologie Sociale. Plus particulièrement ceux qui, à l’image des recherches de 

Norris Krueger, ont pris appui sur la "Théorie du Comportement Panifié" d’Icek 

Ajzen (Ajzen, 1991). Ce psychologue défend l’idée selon laquelle les décisions 

d’un individu sont toujours prises au prisme de son ressenti pour cette action 
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(i.e. la désirabilité de l’action), de la pression sociale (i.e. la norme sociale) et du 

contrôle que la personne pense avoir de la situation (i.e. la faisabilité de l’action).  

 

Si nous évoquons ces travaux, c’est surtout pour les mettre à l’épreuve des 

transformations du contexte économique auquel nous assistons. Comment la 

décision de lancer un projet est-elle modifiée par l’émergence de l’incertain dans 

notre environnement ? Pour le savoir, il suffit de reprendre chacune des 

variables discutées préalablement et de voir si elles sont affectées par 

l’incertitude.  

 

La "norme sociale" a changé depuis quelques années. La figure du porteur de 

projet est devenue populaire. Les créateurs d’entreprise sont les nouvelles rock 

stars. Ce changement de contexte modifie certainement le rapport des agents 

économiques à la décision de se lancer dans un projet, surtout lorsqu’il s’agit 

d’une création d’entreprise. Pour autant, cette transformation n’est en rien 

imputable à l’émergence de l’incertain. Elle est la simple expression d’un 

changement culturel. A ce titre, elle peut être lue comme une tendance exogène 

sur laquelle le porteur de projet n’a aucune prise.  

 

La "propension à l’action" est une variable comportementale, propre à chaque 

agent. Elle ne nous semble pas touchée par le changement d’environnement 

économique. 

 

En revanche, la "faisabilité du projet" est certainement la variable la plus 

directement frappée par l’incertitude. Compte tenu de l’imprévisibilité des 

événements, les porteurs de projet ne peuvent plus exprimer d’avis ferme sur 

leur capacité à conduire un projet jusqu’à son terme. A raison, ils éprouvent un 

sentiment légitime de perte de contrôle sur le projet.  

 

Toutes choses égales par ailleurs, les porteurs de projet doivent donc compenser 

cette perte de contrôle par une augmentation significative de la "désirabilité" de 

leur projet. Il s’agit là de notre thèse principale sur cette case du D.M.C.. Le 

détour analytique que nous avons opéré pour rendre compte des motivations 
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des porteurs de projets avait pour but de nous mettre dans des conditions 

pédagogiques optimales pour vous délivrer ce message : puisque l’incertain 

dégrade votre visibilité sur la "faisabilité" de votre projet, alors il devient 

primordial de renforcer votre "désirabilité" autour de ce projet.  

 

Or, l’une des manières les plus simples de renforcer la "désirabilité" d’un projet 

réside dans le fait d’aligner strictement les objectifs du projet avec les valeurs de 

celui qui le porte. Dans un monde incertain, l’une des conditions préalables au 

lancement d’un projet réside désormais dans l’adéquation entre les valeurs 

défendues par le porteur et les objectifs poursuivis par le projet. C’est cette 

adéquation qui ancre le projet dans un environnement aux vents imprévus. 

 

Sur un plan conceptuel, notre conseil est finalement assez facile à comprendre : 

dans un monde où tout change sans que vous ne puissiez avoir de prise sur les 

événements, concentrez-vous sur vous-même et sur vos valeurs. Votre principal 

atout, celui qui vous rendra résistant face à l’incertain et à l’adversité, sera votre 

envie irrépressible de pousser jusqu’au bout un projet qui correspond aux 

valeurs que vous défendez.  

 

Dans l’incertain, les valeurs des porteurs de projet reprennent une place 

essentielle. Conformément à cette recommandation, si le projet est lancé à 

l’échelle d’une organisation, il devient indispensable d’aligner les valeurs de tous 

les sponsors du projet, de l’organisation au chef de projet, avec ses objectifs. 

Sinon, le risque est fort de voir la "désirabilité" du projet s’amoindrir en même 

temps que les certitudes sur la "faisabilité" du projet. Les motivations autour de 

ce projet deviendraient alors insuffisantes pour espérer le conduire au succès.  

 

 

Fonder son projet sur des valeurs fortes  

 

Les projets peuvent être érigés sur une palette infinie de valeurs. Pour s’en 

convaincre, il suffit d’observer la communication des entreprises qui ont produit 

un travail visant à redéfinir leurs raisons d’être. Les valeurs défendues par ces 
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entreprises montrent beaucoup de diversité. Certaines annoncent par exemple 

porter haut les valeurs de la bienveillance à l’égard de leurs clients et de leurs 

collaborateurs. D’autres déclarent placer l’innovation et/ou la prise de risque au 

cœur de leur stratégie. D’autres encore affirment être mues par l’audace et le 

courage. Nous avons choisi ici trois exemples mais nous aurions pu en 

sélectionner bien d’autres. 

 

Il ne nous appartient pas de juger du bien-fondé de ces valeurs. Notre volonté 

n’est pas de porter un regard critique sur les engagements de ces entreprises, de 

leur délivrer des médailles de vertus et encore moins de les condamner.  

 

En revanche, nous pouvons proposer une grille de lecture qui permet de 

mesurer la puissance des valeurs qu’elles promeuvent. Avec notre méthode, il 

devient facile de percevoir si la valeur affichée par l’entreprise est "forte" ou au 

contraire si elle est "faible".  

 

Pour repérer la puissance d’une valeur, il suffit de la renverser. Si après avoir été 

renversée, la valeur tient toujours, alors elle peut être considérée comme "forte". 

Si la valeur perd tout son sens après avoir été renversée, alors elle est réputée 

"faible".  

 

Donnons tout de suite un exemple pour illustrer cette méthode de test sur les 

valeurs affichées par une entreprise : imaginons une entreprise qui défendrait 

avec force la valeur du bien-être au travail. Renversons cette valeur et voyons ce 

qu’elle devient. Le contraire du bien-être au travail, c’est le mal-être au travail. 

Qui pourrait raisonnablement défendre la valeur du mal-être au travail ? 

Personne. Lorsqu’elle est inversée, la valeur ne tient donc plus. Pour cette raison, 

nous considérons la valeur du bien-être au travail comme "faible". Ne vous 

méprenez pas. Nous n’évaluons pas cette valeur sur un plan moral. Nous 

signalons simplement qu’elle est fragile en raison de son caractère évident. Si 

une valeur est banale au point que son énoncé contraire ne peut pas être 

défendu, alors cette valeur prend vite la forme d’un truisme ou d’une platitude. 
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Ce qui a pour effet de la rendre peu engageante, ni pour les personnes 

extérieures à l’entreprise, ni pour ses collaborateurs.  

 

Considérons maintenant une entreprise qui défendrait la valeur de la prise de 

risque. Retournons cette valeur et observons si elle tient toujours. L’inverse de la 

prise de risque renvoie à une volonté de maintenir ses affaires en sécurité, en les 

préservant de tout changement. Cette nouvelle valeur peut être défendue. 

Certaines entreprises, en situation de monopole par exemple, peuvent tout à fait 

défendre une stratégie fondée sur l’immobilisme et la conservation des 

privilèges acquis. Nous pouvons donc en déduire que la valeur initiale tient bon 

lorsqu’elle est inversée. C’est pourquoi, cette valeur est réputée "forte". La 

puissance d’une valeur "forte" provient de la radicalité qu’elle exprime. Si un 

point de vue peut raisonnablement être défendu lorsqu’il est inversé, alors il 

soutient une idée qui ne fait pas consensus. Il s’agit d’une opinion contestable et 

à ce titre elle crée de l’engagement. Une valeur forte clive. Elle scinde les 

opinions en deux camps. D’un côté, se trouvent ceux qui y adhèrent et de l’autre, 

se concentrent ceux qui la contestent.  

 

Façonner son projet autour de valeurs "fortes" est devenu impératif au regard 

des évolutions récentes de notre économie. Depuis quelques années, nous 

sommes entrés dans ce qu’il convient d’appeler une "économie de l’attention". 

Cette expression témoigne d’une réalité où l’attention des consommateurs est 

dorénavant l’une des ressources les plus recherchées par les entreprises.  

 

Pensez que certaines entreprises tirent désormais directement leurs revenus de 

l’attention des internautes. C’est le cas des réseaux sociaux. Le temps passé par 

les utilisateurs sur ces applications est au cœur du modèle d’affaires de ces 

plateformes. Par ailleurs, le développement spectaculaire des usages en ligne a 

resserré le champ de bataille de l’ensemble des entreprises. Pour les 

commerçants, l’acquisition des nouveaux clients passe désormais par Internet. 

Ils se font donc concurrence aux mêmes endroits : sur les premières pages de 

Google, sur votre mur Facebook ou votre fil d’actualité Instagram. Si bien que ces 

lieux sont devenus encombrés. Réussir à provoquer l’intérêt des internautes là 
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où se concentre toute leur attention est devenu un exercice de plus en plus 

complexe.  

 

Il n’existe pas de règles connues, efficaces en toutes circonstances, capables de 

générer une traction d’intérêt autour d’un projet. Pour autant, il apparaît assez 

vite que les projets qui réussissent à se démarquer sont ceux qui sont fondés 

autour de valeurs fortes. Pour une raison qui peut se résumer par une maxime 

célèbre, fréquemment employée dans le monde de startups : "le chemin le plus 

court vers le succès est marqué par l’amour ou la haine, mais jamais par 

l’indifférence". Cet aphorisme rend compte d’une mécanique souvent observée 

sur les projets. Lorsqu’une initiative s’articule autour de valeurs fortes, elle clive. 

Elle disperse l’audience en créant d’un côté une base de fans et de l’autre un 

groupe de personnes extrêmement critiques. Or, cette bipolarisation des 

consommateurs joue en la faveur du projet. Elle permet d’identifier clairement 

les ambassadeurs du projet, ce qui est une donnée précieuse pour pouvoir 

entrer en communication avec eux. Elle crée également une communauté de 

points de vue qui fédère la clientèle séduite par les valeurs du projet. Par ailleurs, 

l’idée selon laquelle le projet pâtirait des critiques négatives formulées à son 

égard n’est que rarement vérifiée. Plusieurs recherches récentes ont montré que 

les produits à l’origine d’avis négatifs sur les réseaux sociaux transforment 

davantage de clients que ceux pour lesquels les internautes expriment de 

l’indifférence (Allard, Dunn et White, 2020).  

 

Par conséquent, dans l’incertain, nous conseillons aux porteurs de projets de 

défendre des valeurs fortes. Elles leur permettront de générer davantage 

d’attention, dans une économie où cette propriété est devenue essentielle.  
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Illustration au travers d’un cas 
 

Pour rendre l’utilisation du D.M.C. extrêmement claire, nous vous proposons de filer un exemple 

tout au long de l’ouvrage. Tous les chapitres se termineront ainsi par un encadré qui précisera 

comment concrètement remplir chaque case du D.M.C..  
 

Le cas que nous choisissons de faire passer sous les fourches caudines du D.M.C. est notre 

propre projet sur l’incertain. Celui-là même qui nous a conduit à la rédaction du présent ouvrage. 

Au fil des chapitres, vous comprendrez ainsi comment s’est façonné notre projet. 
  

Sur un plan pratique, si vous souhaitez voir le D.M.C. rempli et achevé de ce cas, il vous suffit de 

vous rendre dans les annexes de l’ouvrage.   
 

Remarque préalable : Au démarrage de notre projet, notre intention était simplement de 

produire des vidéos à destination des professionnels sur le thème de l’incertain. Au départ, ce 

projet évoluait naturellement dans un environnement incertain puisqu’il nous était strictement 

impossible d’estimer ses probabilités de succès ou d’échec. Ce projet était donc bien éligible à la 

rédaction d’un D.M.C..  
 

La case 1 du D.M.C. nous demande quels sont nos objectifs et nos valeurs. Au commencement 

de notre projet, notre objectif était de "réussir à produire des contenus vidéos sur l’incertain à la 

fois de grande qualité et massivement regardés par les professionnels". C’est donc cette phrase 

que nous avons mis dans la section "objectifs" du D.M.C.. Vous pouvez la retrouver en l’état dans 

le D.M.C associé à ce cas, situé dans les annexes du livre.  

Concernant nos valeurs, nous avons répondu que nous souhaitions "promouvoir la vulgarisation 

scientifique".  
 

Vérifions que nous avons bien appliqué nos propres recommandations sur cette première case 

du D.M.C. : 
 

1) Nous pouvons confirmer sans difficulté l’alignement de nos valeurs avec les objectifs du projet. 

Diffuser des vidéos auprès d’un public large composé de professionnels est en effet une façon de 

participer à la promotion des vertus et à la défense des intérêts de la vulgarisation scientifique.  
 

2) Nous pouvons par ailleurs affirmer que la valeur consistant à "promouvoir la vulgarisation 

scientifique" est une valeur "forte". Elle tient toujours quand elle est renversée. Certains 

chercheurs peuvent en effet raisonnablement défendre l’idée selon laquelle le monde de la 

recherche ne devrait pas s’engager dans cette voie. Ils peuvent arguer que la vulgarisation 

scientifique se paye toujours au prix d’une simplification abusive de la vérité scientifique. Cet 

argument est audible mais nous pensons le contraire. Nous défendons ardemment l’idée que les 

théories scientifiques peuvent faire l’objet de reformulations, surtout si cet exercice de 

simplification permet aux praticiens d’actionner l’état de l’art académique pour répondre à leurs 

préoccupations quotidiennes.  
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En résumé 

 

La 2ème étape dans la construction du D.M.C. consiste à repérer les certitudes qui 

entourent le projet dans l’incertain. Avant d’énoncer ces certitudes, le porteur de projet 

doit bien vérifier qu’elles ne proviennent pas d’un raisonnement erroné. Il doit 

notamment contrôler que ces certitudes ne sont pas le résultat d’une réflexion sujette 

au "biais des survivants", à l’"effet cigogne" ou au "paradoxe du faux-positif".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           xprimer des "certitudes" dans un monde "incertain" peut 

paraître paradoxal. Les deux notions s’opposent a priori. Aussi bien sur le plan 

sémantique que conceptuel.  

 

Heureusement, l’incertain est un état relatif qui accepte les nuances. Rares sont 

les environnements où toutes les variables sont complètement imprévisibles. Le 

plus souvent, ces contextes d’incertitude dite radicale sont des cas d’école 

utilisés par les chercheurs pour pousser à l’extrême un raisonnement théorique.  

 

En pratique, dans la vie courante des entreprises, les environnements frappés 

par l’incertitude font coexister des données prévisibles aux côtés de variables 

imprévisibles. L’évolution de quelques paramètres peut alors être anticipée, au 

moins en espérance. Ce qui nous autorise à chercher les certitudes qui tapissent 

généralement l’environnement d’un projet qui évolue dans l’incertain.  
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Encore faut-il employer la bonne méthode pour repérer ces certitudes. Parce 

que dans un monde incertain, la difficulté provient des illusions dont nous 

sommes régulièrement victimes. Beaucoup de ce qui semble être au départ des 

certitudes se révèle ne pas en être. Principalement en raison de la présence de 

pièges dont vous devez absolument prendre connaissance.  

 

Dans cette partie, nous allons donc vous apprendre à éviter les trois principaux 

pièges qui vous conduisent, dans l’incertain, à vous tromper sur les certitudes 

qui entourent votre projet. Ces trois embûches, fourbes et dangereuses, sont le 

"biais des survivants", l’"effet cigogne" et le "paradoxe du faux-positif".  

 

 

Le biais des survivants 

 

Dans l’incertain, un brouillard s’installe devant chacune des décisions à prendre. 

Pour le porteur de projet, la tentation devient alors grande de calquer ses choix 

sur ceux des autres agents économiques. Tout particulièrement sur les choix 

opérés par ceux qui se sont préalablement retrouvés dans une situation 

comparable et ont réussi à rencontrer un succès.  

 

Cette démarche, plutôt séduisante de prime abord, est en réalité à bannir. Elle 

conduirait le porteur de projet à être victime du "biais des survivants". 

 

Pour expliquer la notion de "biais des survivants", il est utile de faire un détour 

historique en revenant sur une décision malheureuse, prise par la Royal Air 

Force pendant la seconde guerre mondiale. Peu de temps après le début des 

combats, l’armée de l’air britannique s’aperçoit qu’elle perd beaucoup trop 

d’avions au-dessus de l’Allemagne. Elle décide donc d’opérer un audit de tous les 

avions qui reviennent sur le sol anglais (c’est-à-dire les avions "survivants"). Son 

objectif est de comprendre quelles zones des appareils il est nécessaire de 

renforcer en observant les impacts de balles allemandes. L’initiative semble 

louable et de bon sens. L’audit conclut que les balles touchent les avions au 



49 
 

niveau des ailes. La Royal Air Force décide donc assez logiquement de blinder 

cette partie des appareils.  

 

Un an plus tard, l’armée de l’air britannique renouvelle son audit et s’aperçoit 

que sa mesure n’a produit aucun effet. Le taux de survie des avions au-dessus de 

l’Allemagne reste inchangé. La raison de cette absence de résultat est simple : La 

Royal Air Force est tombée dans le piège du "biais des survivants". En observant 

uniquement les avions revenus du combat, elle a oublié de prendre en 

considération tous les avions morts au combat. Or, ces avions abattus au-dessus 

de l’Allemagne prenaient les balles allemandes mortelles dans le réservoir. Si les 

généraux anglais avaient opéré leur audit en considérant les avions défaits, ils 

auraient donc vu qu’il fallait protéger le réservoir, et non les ailes.  

 

Autrement dit, en fondant ses décisions sur l’observation des seuls gagnants (i.e. 

les avions revenus du combat dans notre exemple), les choix opérés sont très 

souvent inopportuns car ils souffrent du "biais des survivants". Les perdants (i.e. 

les avions abattus au-dessus de l’Allemagne dans notre exemple) apportent des 

informations inestimables, capables de remettre en cause entièrement les 

décisions qui paraissaient pourtant évidentes et certaines en observant 

exclusivement les gagnants.   

 

L’existence de biais a une conséquence majeure pour les porteurs de projets qui 

évoluent dans des contextes imprévisibles. Répétons-la pour qu’elle soit toujours 

prise en considération : dans un environnement incertain, copier les décisions 

des agents économiques ayant préalablement réussi à se sortir de situations 

comparables est une faute méthodologique. 

 

Pour être clair sur la manière dont le "biais des survivants" se manifeste 

généralement dans les projets qui évoluent dans l’incertain, nous pouvons 

prendre un exemple. Considérons un entrepreneur qui veut créer un réseau 

social. Inutile de dire que son projet est cerné par l’incertain. Il lui est en effet 

impossible d’évaluer ses probabilités de succès ou d’échec. Assez logiquement, 

cet entrepreneur peut être tenté d’identifier l’entreprise championne des 
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réseaux sociaux dans le but de copier les premières décisions qui l’ont conduite 

au succès. L’entreprise leader des réseaux sociaux étant Facebook, 

l’entrepreneur peut concrètement vouloir reproduire les premières décisions du 

géant américain. Dans l’esprit du créateur d’entreprise, cette stratégie sera 

gagnante puisque Mark Zuckerberg a déjà été confronté à la même situation que 

lui et il a manifestement trouvé la solution. Sachez que dans les premiers mois 

de son activité, Facebook a pleinement adopté les règles promues par les 

méthodes agiles en développement informatique. A un niveau tel qu’une phrase 

est d’ailleurs restée célèbre au sein du groupe américain. Elle ornait les bureaux 

de tous les développeurs de l’entreprise : "Moove fast and break things". 

Observant que Facebook a mis en œuvre des méthodes agiles au début de son 

aventure, l’entrepreneur peut donc décider de copier cette décision et de 

s’engager dans cette voie. Si l’entrepreneur suit ce raisonnement et prend cette 

décision, alors il sera victime du "biais des survivants". Son raisonnement serait 

en effet fondé sur l’observation de la seule startup survivante, à savoir Facebook. 

Or, si l’entrepreneur prend soin d’élargir son analyse à l’ensemble des startups 

ayant voulu créer des réseaux sociaux, il s’apercevra qu’il existe en réalité 

plusieurs dizaines de milliers de startups qui ont employé des méthodes agiles 

en développement informatique au début de leur aventure. Malheureusement, 

sans succès pour elles. Toutes ces startups sont mortes au combat et sont, de ce 

fait, sorties du champ de vision de l’entrepreneur. En intégrant dans son 

raisonnement ces entreprises, l’entrepreneur s’apercevra que les méthodes 

agiles n’expliquent en rien le succès de Facebook. Puisque toutes celles qui les 

ont adoptées (sauf Facebook) ont échoué. Malheureusement, l’entrepreneur est 

susceptible ne pas s’en rendre compte s’il commet l’erreur habituelle de 

beaucoup de porteurs de projet dans l’incertain : copier les décisions des seuls 

survivants.  

 

Finalement, l’observation des survivants ne doit jamais être à l’origine des 

certitudes exprimées par le porteur de projet dans l’incertain. Autrement dit, 

lorsqu’un porteur de projet remplit la deuxième case du D.M.C. et renseigne ses 

certitudes sur son projet, il ne doit jamais justifier ses certitudes par le fait qu’il 
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les a tirées de l’observation d’acteurs ayant réussi à se sortir d’une situation 

comparable.  

 

 

"Post hoc ergo propter hoc" et effet cigogne 

 

Il existe un autre biais, assez proche de celui que nous venons d’évoquer. Il  n’a 

pas de nom connu. Pour y faire référence, il faut souvent passer par la 

formulation d’une phrase en latin : "Post hoc ergo propter hoc". Littéralement, 

cette phrase signifie : "à la suite de cela, donc à cause de cela". Ce biais renvoie à 

l’erreur fréquemment commise lorsque nous observons successivement deux 

phénomènes. Quand nous apercevons deux faits l’un après l’autre, nous avons 

tendance à établir entre eux, et à tort, un rapport de causalité. Si "A" arrive avant 

"B", alors nous sommes enclins à penser et à affirmer que "A" a provoqué "B". 

Alors même que ce rapport de causalité n’est absolument pas prouvé. Il est très 

probable que les deux faits ne soient pas corrélés. Ce qui par extension les 

empêche d’entretenir un rapport de causalité. 

 

Dans le même esprit, il convient aussi pour le porteur de projet de ne jamais 

confondre "corrélation" et "causalité". Au risque sinon de se fourvoyer et de 

tomber dans ce que l’on appelle communément l’"effet cigogne". L’"effet 

cigogne" est le nom donné au type d’erreur qu’un agent commet lorsqu’il établit 

un rapport de causalité fallacieux entre deux variables simplement corrélées. 

 

Si vous croisez les données de l’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (INSEE) et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 

vous pourrez constater que le taux de natalité est plus élevé dans les villes qui 

abritent des cigognes. C’est factuellement incontestable. En première lecture, 

nous pourrions en déduire que les cigognes apportent les bébés. Mais ce serait 

là confondre la notion de "corrélation" et de "causalité". En réalité, les cigognes 

préfèrent vivre dans des villages et fuient les grandes agglomérations. Or, le taux 

de natalité est plus élevé dans les villages. Il existe donc une corrélation 
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indéniable entre le taux de natalité et la présence de cigogne. Mais en aucun cas 

un rapport de causalité.  

 

Finalement, lorsque le porteur de projet remplit la deuxième case du D.M.C., il 

doit donc faire attention à ne pas fonder ses certitudes à partir d’un lien de 

causalité fallacieux qui lui serait apparu après avoir observé deux phénomènes 

successifs. Il doit prendre soin de fonder ses certitudes sur une analyse non 

biaisée des liens entre les variables. Sans conclure à l’existence d’une corrélation 

quand elle n’existe pas. Encore moins en établissant, à tort, des relations 

imaginaires de causes à effets.  

 

 

Le paradoxe du faux-positif 

 

Les porteurs de projet dans l’incertain doivent prendre des décisions dans un 

environnement instable et confus. Pour se rassurer, ils peuvent donc essayer de 

chercher des garanties pour couvrir leurs décisions. La tentation devient alors 

forte de s’entourer d’experts pour leur demander ce qu’il serait opportun de faire 

ou de ne pas faire. 

 

Suivre les conseils d’experts dans l’incertain et espérer accéder à des certitudes 

au travers de leurs recommandations est une très mauvaise pratique. Pour une 

raison difficile à comprendre qui est imputable à ce que les statisticiens 

appellent le "paradoxe du faux-positif". Ce paradoxe soulève une contre-intuition 

si puissante qu’elle perturbe toujours ceux qui la découvrent pour la première 

fois. Mais cette contre-intuition doit absolument être intégrée par tous les 

porteurs de projets dans l’incertain car elle leur permettra de ne plus chercher à 

accéder à une expertise pour guider leurs actions. 

 

Clarifions d’abord notre objectif. Nous allons consacrer les prochaines pages du 

livre à démontrer pourquoi les experts les plus clairvoyants se trompent presque 

toujours dans l’incertain.  
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Pour être le plus didactique possible dans notre exposé, nous choisissons de 

décomposer notre propos en deux temps. D’abord, nous allons présenter le 

"paradoxe du faux-positif" dans son contexte originel, c’est-à-dire dans l’univers 

médical. Ensuite, nous allons appliquer ce paradoxe au cas des projets dans 

l’incertain. L’ultime intérêt de cette démonstration étant de comprendre que les 

certitudes énoncées par le porteur de projet dans la case 2 du D.M.C. ne doivent 

surtout pas provenir de l’avis d’un expert, aussi compétent et avisé soit-il.  

 

Présentation du "paradoxe du faux-positif" en médecine 

 

Considérons une population composée de 100 000 personnes. Imaginons 

maintenant une pathologie extrêmement grave qui a une prévalence estimée à 1 

cas pour 1 000. En médecine, la prévalence d’une maladie correspond au 

nombre de personnes atteintes par ladite maladie dans une population donnée.  

 

Acceptons maintenant qu’il existe un test capable de renseigner chaque 

personne sur son état de santé. Ce test est fiable à 99%. Autrement dit, dans 99% 

des cas, le test rend compte avec justesse du tableau médical de la personne 

diagnostiquée. Si la personne est malade, le test le lui signale. Si elle est en 

bonne santé, le test le lui indique également.  

 

Naturellement, en raison de la gravité de la maladie, toutes les personnes 

décident d’aller se faire tester. Le paradoxe intervient ici. Mettons-le en 

perspective à l’aide d’une question : supposons que vous vous faites 

diagnostiquer et que le test vous signifie que vous êtes atteint par la maladie, 

quelle est, intuitivement, votre évaluation de la probabilité que vous soyez 

effectivement malade ?  

 

L’intuition nous pousse à répondre "99%" à cette question. En effet, le test étant 

fiable à 99%, s’il nous dit que nous sommes malades, alors le bon sens nous 

incite à croire que nous avons une probabilité de 99% d’être malade.  

 



54 
 

Pourtant cette réponse est fausse. Le bon sens ici nous joue des tours. Il nous 

trompe. La probabilité d’être malade, lorsque le test nous signale que nous 

sommes malade n’est que de 10%. C’est étonnant. C’est contre-intuitif. Mais c’est 

statistique.  

 

Décomposons le problème et posons tous les cas pour démontrer que la bonne 

réponse à la question posée est bien "10%" et non "99%" :  

 

La population générale est de 100 000 personnes. La prévalence de la maladie 

étant de 1 pour 1 000, nous pouvons en déduire qu’il n’y a que 100 personnes 

malades dans la population. Autrement dit, 99 900 personnes sont en bonne 

santé.  

 

Arrêtons-nous d’abord sur le cas des 100 personnes malades : 

 

A l’instar de l’ensemble de la population, ces 100 personnes malades sont allées 

se faire diagnostiquer. Le test étant fiable à 99%, il a signalé à 99 de ces 100 

personnes malades qu’elles avaient contracté la maladie, ce qui est vrai puisque 

nous considérons ici le panel des seules personnes infectées. Sans que cela ait 

une importance pour la suite de notre raisonnement, remarquons simplement 

que le test s’est trompé pour l’une de ces 100 personnes en lui signalant qu’elle 

était en bonne santé alors qu’elle est malade.  

 

Observons maintenant le cas des 99 900 personnes en bonne santé :  

 

Comme tout le monde, ces personnes en bonne santé sont aussi allées se faire 

diagnostiquer. Le test étant fiable à 99%, il se trompe dans 1% des cas. Ici, le 

nombre de personnes testées est de 99 900. Dire que le test se trompe dans 1% 

des cas revient à dire que le test se trompe pour 999 personnes. Concrètement, 

le test va donc signaler à 999 personnes qu’elles ont la maladie alors que c’est 

faux car elles sont en bonne santé (puisque nous considérons ici le panel des 

personnes en bonne santé). 

 



55 
 

Combinons maintenant les 2 cas/panels (c’est-à-dire les personnes malades et 

les personnes en bonne santé) :  

 

Sur les 100 000 personnes qui se sont faites diagnostiquer, rappelons que  99 

900 étaient en bonne santé et 100 étaient malades. Le test a pourtant été positif 

1 098 fois (99 fois pour les personnes effectivement malades et 999 fois pour les 

personnes en bonne santé). Autrement dit, quand le test s’avère positif, la 

question que vous devez vous poser est la suivante : suis-je parmi les personnes 

malades qui reçoivent, à raison, un test positif (99 personnes au total) ou suis-je 

parmi les personnes en bonne santé pour lesquelles le test se trompe en 

m’annonçant la maladie (999 personnes au total) ?  

 

Quand le test sonne positif, la probabilité de faire partie des gens malades n’est 

donc que de 99/999, c’est-à-dire 10%. 

 

Si vous avez compris le "paradoxe du faux-positif" dans le contexte médical, 

nous pouvons le mettre en scène dans le cas des projets dans l’incertain.  

 

Le "paradoxe du faux-positif" appliqué aux projets dans l’incertain 

 

Notre argumentaire pour convaincre les porteurs de projet repart des mêmes 

hypothèses que celles considérées plus haut pour expliquer ce qu’est le 

"paradoxe du faux-positif". Les hypothèses et les données ne sont en revanche 

plus sanitaires mais en lien direct avec l’univers des projets dans l’incertain. 

 

Pour appliquer le "paradoxe du faux-positif " au cas particulier des projets dans 

l’incertain, deux estimations sont préalablement nécessaires. La première 

estimation concerne le nombre de projets lancés et la seconde estimation porte 

sur le taux de réussite de ces projets.   

 

La notion de "projet" est floue. Toute action tournée vers le futur peut être 

considérée comme un projet. Pour avoir des données sur le nombre de projets 

et leur taux de réussite, nous devons donc resserrer la notion de "projet". 
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Comme nous pouvons avoir des données fiables sur le monde des startups, 

considérons pour la suite de l’exposé la sous-catégorie des projets 

entrepreneuriaux.  

 

L’INSEE rend public annuellement des données sur la création d’entreprise. 

Depuis 10 ans, le nombre de sociétés créées est relativement stable. Chaque 

année, la France enregistre environ 600 000 nouvelles entreprises. Les startups 

décident généralement de se déclarer comme des sociétés appartenant au 

secteur des "activités scientifiques et techniques". Sachant qu’il y a 

approximativement 130 000 entreprises créées par an sur ce secteur d’activité 

dans la Nomenclature des Activités Françaises (NAF – niveau d’agrégation A21), 

nous pouvons conclure qu’il y a plusieurs dizaines de milliers de startups créées 

en France par an.  

 

Considérons donc pour la suite de notre raisonnement que le nombre de 

startups créées par an est de 100 000. Si ce chiffre venait à être surestimé ou 

sous-estimé, précisons que cela n’aurait aucune incidence sur notre 

raisonnement. C’est pourquoi nous acceptons cette approximation (et pensons 

par ailleurs qu’elle est juste).  

 

Evaluons maintenant le taux de réussite des startups. Nous estimons qu’il est 

approximativement de 1 pour 1000.  

 

Ce taux de réussite des startups de 1 pour 1000 provient d’un raisonnement 

assez simple : un fonds d’investissement actif, spécialisé dans l’amorçage, reçoit, 

en moyenne, 2 000 dossiers d’investissement sérieux par an. Sur ces 2 000 

dossiers, le fonds d’investissement en évacuera 90% en première analyse. Il fera 

un travail d’audit approfondi sur 200 dossiers. Et il ira jusqu’à l’accord 

d’investissement sur 20 startups. L’investissement standard se traduit par un 

financement de la startup à hauteur de 1,5 million d’euros en échange de 30% 

des parts sociales de la startup. La levée de fonds n’est pas un indicateur de 

succès de la startup. Il révèle uniquement la croyance du fonds sur le potentiel 

de la jeune entreprise. Pour savoir si la startup a réussi ou échoué après sa levée 
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de fonds, il convient de regarder ce que deviennent les startups du fonds à 5 

ans. 5 ans après avoir levé leur premier tour de financement, 80% des 

entreprises (c’est-à-dire 16 startups selon notre calcul) ont été liquidées. 10% 

(c’est-à-dire 2 startups selon notre calcul) sont à l’équilibre. Ces entreprises ne 

génèrent aucun revenu pour le fonds. Et 10% enfin réussissent à devenir des 

produits ou des services stars. Autrement dit, sur 2 000 dossiers sérieux 

initialement, 2 startups deviendront des réussites majeures. C’est-à-dire que le 

taux de réussite des startups est de (2/2000), c’est-à-dire 1 pour 1 000.  

 

Pour information, tous les chiffres avancés ici sur les fonds d’investissement en 

amorçage sont issus de discussions approfondies avec plusieurs responsables 

de fonds, ce qui nous laisse à penser que nos données sont fiables. 

 

Rappelons que si nos deux hypothèses initiales sur "le nombre de startups 

créées par an en France" et le "taux de réussite des startups" venaient à être 

largement surestimées ou sous-estimées, cela n’aurait aucun effet sur la suite de 

notre raisonnement. C’est pourquoi nous acceptons de faire ces deux 

approximations car l’enjeu est d’avoir un ordre de grandeur de ces variables et 

non des données exactes. 

 

Une fois ces deux hypothèses posées, il ne nous reste plus qu’à établir la 

démonstration des doutes avec lesquels il faut toujours prendre les conseils 

donnés par des experts.  

 

Supposons qu’il existe un expert capable d’atteindre 99% de fiabilité dans tous 

ses diagnostics. Nous doutons que cette personne existe mais plaçons nous 

dans le cas où cet expert existerait et montrerait cette acuité incroyable. Alors, si 

cet expert vous dit que votre startup va réussir, votre probabilité de réussir est 

en réalité très faible.  

 

En raison du "paradoxe du faux-positif", si cet expert exceptionnel vous dit que 

vous allez réussir, vous n’avez que 10% de chance de réussir. Pourtant, l’expert 

ne se trompe pratiquement jamais. Mais c’est précisément la contre-intuition 
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qu’il faut dépasser : alors même que l’expert a un taux de fiabilité de 99% dans 

ses diagnostics, lorsqu’il vous dit que vous allez réussir vous n’allez réussir que 

dans 10% des cas et non 99% des cas.  

 

Déconstruisons la contre-intuition en posant la démonstration. Il y a 100 000 

projets entrepreneuriaux lancés par an. Le taux de réussite de ces projets est de 

1 pour 1000. Par conséquent, il y aura seulement 100 startups qui réussiront par 

an.  

 

Les diagnostics de l’expert étant fiables à 99%, toutes les startups souhaitent 

aller le rencontrer. Les 100 startups qui réussiront sont donc allées le voir. Le 

taux de fiabilité de l’expert étant de 99%, il a dit à 99 de ces 100 startups qu’elles 

allaient réussir et ce fût effectivement le cas.  

 

Les 99 900 startups qui échoueront sont aussi allées rencontrer l’expert. Il s’est 

une nouvelle fois trompé dans 1% des cas. Mais 1% des cas sur 99 900 cas, cela 

représente 999 startups. Il a donc dit à 999 startups qu’elles allaient réussir alors 

qu’elles échoueront.  

 

Par conséquent, lorsque l’expert vous dit que vous allez réussir, faites-vous 

partie des 99 pour qui c’est vrai ou des 999 pour qui c’est faux ?  

 

99/999 représente 10%. C’est pourquoi, lorsque l’expert vous dit que vous allez 

réussir, alors même qu’il a des diagnostics fiables dans 99% des cas, vous n’avez 

que 10% de chance de réussir.  

 

Par souci de clarté dans l’exposé de notre démonstration, nous avons choisi 

d’appliquer le "paradoxe du faux-positif" au seul diagnostic opéré par un expert 

sur la réussite future des entrepreneurs qui viendraient l’interroger. Toutefois, 

nous pourrions étendre ce même raisonnement à l’ensemble des conseils 

susceptibles d’être prodigués par les experts à n’importe quel porteur de projet. 

A partir du moment où la distribution statistique associée à une situation se 

caractérise par une probabilité de réussite faible et une population cible 
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particulièrement nombreuse, alors les conseils donnés par un expert, aussi 

clairvoyant soit-il, souffriront inévitablement d’un manque de fiabilité 

rédhibitoire.  

 

Il se trouve que les situations auxquelles font face tous les porteurs de projets 

répondent fréquemment aux critères d’éligibilité du "paradoxe du faux-positif". 

Puisque les marchés sont devenus volatiles, incertains, complexes et ambigus, 

nombreux sont les cas où les agents économiques doivent prendre des décisions 

pour lesquelles la règle est d’échouer et l’exception est de réussir.  

 

Cette distribution statistique dans la répartition des succès et des échecs 

s’observe sur un grand nombre de marchés. Si bien qu’il existe même un terme 

pour caractériser ce genre de marché : On parle de "longue traine". Un marché 

en "longue traine" se définit par une structure où le nombre de réussites est 

extrêmement faible, relativement au nombre d’échecs. Sur ces marchés, la 

probabilité de réussir est donc très faible et la probabilité d’échouer très élevée. 

Autrement dit, sur ces marchés, beaucoup de porteurs de projet prennent les 

mauvaises décisions et très peu prennent les bonnes décisions. Ce genre de 

configuration, de plus en plus courante, fait fonctionner à plein le "paradoxe du 

faux-positif" et met l’expertise dans une situation d’impuissance totale. La valeur 

statistique des conseils donnés par les experts, même les plus clairvoyants, 

devient dans ce cas trop faible pour que la stratégie consistant à les écouter soit 

rationnelle.  

 

Finalement, nous espérons que vous avez compris notre démonstration dont le 

but était de vous apporter des preuves sur le fait que les experts, aussi 

clairvoyants soient-ils, se trompent pratiquement toujours dans un monde 

incertain. Si ce n’est pas le cas, croyez-nous sur parole. Dans les deux cas, la 

conclusion est la même : les porteurs de projets ne doivent surtout pas énoncer 

leurs certitudes dans la case 2 du D.M.C en se fondant sur le propos d’experts.  
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Suite du cas 
 

Pour rappel, dans le but de rendre l’utilisation du D.M.C. extrêmement claire, nous 

déroulons un exemple tout au long de l’ouvrage. Le cas choisi est celui de notre propre 

projet dans l’incertain.  
 

Au départ, comme nous l’avons signalé dans la case 1 du D.M.C., notre objectif était 

simplement de "réussir à produire des contenus vidéos sur l’incertain à la fois de grande 

qualité et massivement regardés par les professionnels". Ce projet était aligné avec nos 

valeurs qui se manifestent par la volonté de "promouvoir la vulgarisation scientifique".  
 

La case 2 du D.M.C. nous demande quelles sont nos certitudes par rapport à ce projet. 

Nous en avons deux. La première concerne l’appétence des professionnels pour le 

thème de l’incertain. Nous pensons en effet que les entreprises évoluent dans un 

environnement de plus en plus incertain et que les praticiens se rendent compte qu’ils 

ne savent pas forcément comment gérer cette incertitude. Par conséquent, nous 

sommes persuadés que le "thème de nos vidéos sera jugé intéressant par les 

professionnels". Notre seconde certitude est que nous avons "un budget fixe pour 

réaliser nos vidéos". Nous savons que nous ne pourrons pas dépasser un certain 

montant, ce qui nous contraint à adopter une méthode de conception à "coût-objectif" 

(ou "design to cost" en anglais). Avec cette méthode, le budget est une donnée. Seules 

les fonctionnalités essentielles qui permettent de rester dans l’enveloppe budgétaire 

sont retenues. 
 

Notons que nos deux certitudes ne se fondent pas sur l’observation d’un acteur ayant 

rencontré un succès avec le thème de l’incertain et/ou ayant réussi avec le même budget 

que le nôtre. Nos certitudes ne sont donc pas sujettes au "biais des survivants". 
 

Ajoutons que nos certitudes ne reposent sur l’observation d’aucune corrélation, ni 

aucun rapport de causalité. En énonçant nos deux certitudes nous ne pouvons donc pas 

être victimes de l’"effet cigogne".  
 

Finissons en disant que nos certitudes ne nous ont pas été soufflées par un quelconque 

expert. Pour les énoncer, nous n’avons suivi aucun conseil, ce qui ne nous expose pas 

au "paradoxe du faux-positif".  
 

Nous avons donc bien vérifié que nous ne sommes pas tombés dans les trois pièges 

habituels des porteurs de projets dans l’incertain sur cette case du D.M.C..  
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En résumé 
 

La 3ème étape pour conduire un projet dans l’incertain consiste à identifier les angles 

morts du projet.  
 

Pour repérer ces angles morts, le porteur doit d’abord distinguer les "inconnues 

connues", les "inconnues inconnues" et les "connues inconnues" de son projet. Il doit 

ensuite renseigner la 3ème case du D.M.C. uniquement avec les "inconnues connues" de 

son projet. Enfin, le porteur de projet doit vérifier que cette 3ème case est suffisamment 

remplie. Si le porteur ne déclare pas assez d’angles morts, il est très probablement 

victime de l’effet Dunning-Kruger et doit en sortir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               a présentation du premier iPhone en 2007 a marqué un 

tournant dans le monde des affaires. Pour plusieurs raisons. Sur un plan 

stratégique, bien sûr. Elle sera le point de départ d’une aventure qui mènera 

Apple à une capitalisation boursière supérieure à 2 000 milliards de dollars 13 

ans plus tard. Mais aussi parce que la conférence de lancement de Steeve Jobs 

sera longtemps prise en référence pour expliquer aux dirigeants d’entreprise 

comment il convient de communiquer sur ses innovations. Cette keynote a 

ouvert un espace pour étudier les bonnes manières de présenter les projets 

d’entreprise. Depuis plus de dix ans, nous assistons ainsi à une inflation du 

nombre d’écrits et de formations dont le but est de vous donner les clefs pour 

bien communiquer autour de vos projets. Maîtriser l’art du pitch est devenu une 

compétence indispensable en entreprise.  
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Le foisonnement de cette littérature nous empêche d’en faire un résumé 

complet. Nous pouvons toutefois lister quelques-uns des conseils récurrents 

donnés aux praticiens pour bien présenter leur projet. Il est souvent 

recommandé de commencer fort : poser une question à l’auditoire peut par 

exemple être une manière de capter son attention et de l’impliquer sur le sujet 

qui va suivre. Débuter son propos en dévoilant un chiffre surprenant est 

également une technique conseillée. L’intention est de provoquer un "effet 

waouh" susceptible de renforcer l’intérêt du public pour la présentation.  

 

L’argumentation du porteur de projet doit ensuite être structurée comme un 

récit. Pour créer de l’adhésion au discours, la narrative du projet présenté peut 

prendre la forme d’une quête. Le problème à résoudre doit alors être clairement 

posé, de manière à apparaître comme un trophée à conquérir. Ensuite, la 

manière dont il est convenu de résoudre le problème doit être orientée pour que 

l’auditoire puisse ressentir toute l’intelligence de la solution suggérée. Le porteur 

du projet occupera ainsi la place du héros dans l’histoire. 

 

Une attention particulière doit aussi être portée à la conclusion. Les 

présentations sont presque toujours réalisées dans un contexte qui permet au 

porteur de projet de demander au public de réaliser une action. Il est souvent 

indiqué de mettre en scène ce call to action qui permet au porteur de projet de 

prolonger son échange avec l’assistance sous une autre forme.  

 

Un premier niveau de lecture de cette littérature nous amène à exprimer un 

étonnement. Parmi toutes ces techniques de présentation, aucune ne conseille 

d’évoquer ses incertitudes par rapport au projet présenté. A croire que dans les 

projets, les incertitudes sont des variables à gommer. Au moins lorsque le projet 

est présenté à des tiers.  

 

Il s’agit là d’un stigmate de l’ancien monde. Dans des environnements prévisibles, 

les présentations peuvent légitimement ne pas s’attarder sur les angles morts 

des projets car les incertitudes peuvent être enjambées à l’aide de stratégies 

efficaces de couverture du risque. Autrement dit, dans un contexte 
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probabilisable, évoquer les angles morts d’un projet peut laisser transparaître un 

manque de travail ou de sérieux de la part du porteur de projet.  

Dans un environnement imprévisible, la faute est en revanche inverse. L’erreur 

serait de ne pas évoquer les incertitudes et les angles morts de son projet. Ne 

pas discuter des inconnues de son projet au moment de sa présentation 

traduirait un manque manifeste d’intelligence et de méthode. Dans l’incertain, un 

projet est autant défini par ce que sait le porteur de projet que par ce qu’il ne sait 

pas. Si bien que nous pouvons même suggérer une variable proxy qui révèlera 

dans les prochaines années si les professionnels ont pleinement basculé dans le 

monde de l’incertain : culturellement, nous saurons que les praticiens ont 

vraiment pris conscience des règles qui régissent l’incertain lorsqu’ils passeront 

la plus grande partie de leurs présentations à dire ce qu’ils ne savent pas.  

 

Les angles morts d’un projet dans l’incertain sont d’autant plus importants à 

examiner qu’il en existe de différentes natures. Certains angles morts sont 

conscientisés par les porteurs de projets depuis longtemps. D’autres 

apparaissent lorsque le responsable fait l’effort de s’interroger sérieusement sur 

les inconnues autour de son projet. D’autres encore restent insoupçonnés 

jusqu’à ce qu’ils se manifestent, sans prévenir, au cours du projet.  

 

Il convient de distinguer ces différents types d’inconnues qui entourent un projet 

car le porteur devra les travailler de manière différenciée. Dans ce chapitre de 

l’ouvrage, nous allons justement vous proposer une méthode pour classer les 

angles morts selon leurs attributs et indiquer comment il convient de les traiter. 

 

 

Monter les inconnues au deuxième étage 

 

Pour introduire la méthode qui permet de catégoriser les différentes inconnues 

autour d’un projet mené dans l’incertain, commençons par mentionner une 

anecdote historique qui s’est produite pendant la guerre d’Irak. Au début des 

années 2 000, les Etats-Unis ont déclaré la guerre à Saddam Hussein. A l’époque, 

le gouvernement américain avait motivé son intervention en invoquant le 
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concept de "guerre préventive". Il soupçonnait le Président de la République 

d’Irak d’être en possession d’armes de destruction massive et voulait l’en priver 

au plus vite pour éviter qu’il ne puisse s’en servir contre les intérêts américains. 

Quelques mois avant le début de la guerre, la presse a exprimé des doutes quant 

à l’existence de ces armes sur le territoire irakien. C’est alors que le Secrétaire à 

la Défense, Donald Rumsfeld, a répondu à une interview en formulant une 

phrase qui resta célèbre. Il dit : "There are known knowns. These are things we 

know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things 

that we know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are 

things we don't know we don't know". Traduisons ce propos en français : "Il y a le 

connu connu, c’est à dire les choses que nous savons que nous savons. Nous 

savons aussi qu'il y a l'inconnu connu, c’est à dire les choses que nous savons 

que nous ne savons pas. Mais il y a aussi l'inconnu inconnu, c’est-à-dire les 

choses que nous ne savons pas que nous ne savons pas.".  

 

Cette phrase fut initialement moquée. Notamment parce que c’était une façon 

plutôt commode pour l’administration américaine de dire que l’absence de 

preuve sur l’existence d’armes de destruction massive n’était pas la preuve de 

leur absence. Si l’argument est juste sur un plan logique, il fût jugé hasardeux et 

dangereux sur le fond : motiver une action au motif qu’on ne sait pas ce qu’on ne 

sait pas peut en effet conduire à justifier à peu près tout. Parce qu’on ne sait 

jamais tout en quelque sorte. On ne sait jamais ce qu’on ne sait pas en 

l’occurrence. 

 

Indépendamment de la raison pour laquelle Donald Rumsfeld a énoncé cette 

phrase, il a surtout été reconnu par de nombreux chercheurs que la piste 

ouverte par le Secrétaire à la Défense était très juste d’un point de vue logique. Si 

bien que cette citation fait référence aujourd’hui pour signaler qu’il est toujours 

instructif, face à des inconnues, de s’interroger pour savoir si ces inconnues sont 

des "inconnues connues", des "inconnues inconnues" ou des "connues 

inconnues". 
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Derrière cette anecdote historique, il faut donc retenir qu’il existe des angles 

morts de différentes natures lorsqu’un projet navigue dans l’incertain. Nous en 

distinguons de trois types. Soit le porteur de projet a conscience de ces 

inconnues et dans ce cas nous parlerons d’"inconnues connues". Soit le porteur 

de projet ne sait même pas que ces inconnues existent et dans ce cas nous 

parlerons d’"inconnues inconnues". Soit le porteur de projet, en réfléchissant 

davantage s’aperçoit qu’il connaissait en réalité la variable qu’il pensait être 

inconnue et dans ce cas nous parlerons de "connues inconnues".  

 

Nous sommes conscients des difficultés cognitives que peut poser cette manière 

de passer au tamis les inconnues pour savoir si elles sont elles-mêmes connues 

ou inconnues. Le plus simple est donc de prendre une série d’exemples pour 

figer ces concepts.  

 

La météo dans trois mois peut être considérée comme une "inconnue connue". 

Nous savons qu’il y aura une météo dans trois mois. Mais nous ne pouvons pas 

dire aujourd’hui quelle sera cette météo. Nous savons donc ce que nous ne 

savons pas. C’est pourquoi, la météo dans trois mois est une "inconnue connue".  

 

En 2019, la Covid était une "inconnue inconnue". Nous n’avions même pas idée 

que ce coronavirus pouvait exister. Encore moins imaginer les conséquences 

qu’il a eu dans le monde entier. Pour n’importe quel projet lancé juste avant la 

survenue de ce virus, la crise sanitaire et économique imputable à la Covid était 

donc une "inconnue inconnue". 

 

Enfin, si nous vous demandons ce que vous faisiez il y a 86 400 secondes, il est 

probable que votre premier réflexe sera de nous dire que vous ne savez pas. 

Mais si nous ajoutons que 86 400 secondes correspond exactement à 24 heures, 

alors il y a de grandes chances pour que vous puissiez nous répondre car il est 

assez facile de se souvenir ce que nous faisions hier à la même heure. Vous ne le 

soupçonniez pas initialement mais vous aviez en réalité la réponse à cette 

question. Cette donnée était donc une "connue inconnue". 
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La méthode consistant à interroger les inconnues d’un projet pour les faire 

passer au deuxième étage et ainsi conclure sur leurs attributs est indispensable. 

Elle permet de savoir si les inconnues du projet sont des "inconnues connues", 

des "inconnues inconnues" ou encore des "connues inconnues". Ce qui permet 

ensuite de traiter ces inconnues de manière différenciée.  

 

Les "inconnues inconnues" sont par construction indicibles à date. Elles ne 

seront connues qu’après s’être manifestées et leur survenance reste 

imprévisible. Par conséquent, ces variables ne peuvent pas être travaillées par le 

porteur de projet car il n’a de prise sur elles. Dans l’incertain, il est inutile 

d’essayer d’anticiper sur ces variables ou d’essayer de les maîtriser car c’est par 

définition impossible. 

 

Les "connues inconnues" sont des variables qui deviennent connues après avoir 

été découvertes. Au moment même où elles acquièrent le statut de "connues 

inconnues" elles quittent le statut d’inconnues. Elles peuvent alors abonder la 

case du D.M.C. consacrée aux certitudes (la case 2) mais pas celle consacrée aux 

angles morts (la case 3). Dans tous les cas, elles ne peuvent donc plus être 

considérées comme des inconnues sur le projet. 

 

Les "inconnues connues" sont des variables sur lesquelles le porteur de projet 

peut souvent avoir une forme de maîtrise. Elles sont inconnues de lui à date 

mais le porteur de projet le sait. Ce qui l’autorise à travailler sur ces variables 

pour tenter de les éclaircir. Il n’est pas certain que le porteur de projet réussira 

entièrement et transformera ces "inconnues connues" en variables connues. 

Prenez par exemple la météo dans trois mois. Il est fort probable qu’un travail 

aussi rigoureux soit-il ne permettra pas d’avoir une information exacte sur le 

temps qu’il fera. Mais des efforts peuvent être consentis pour faire ressortir a 

minima une probabilité de survenance des événements possibles. Dans tous les 

cas, les "inconnues connues" peuvent faire l’objet d’investigations de la part du 

porteur de projet de manière à ce qu’il comprenne mieux l’environnement dans 

lequel évolue son projet. Ce sont donc ces variables, et uniquement ces 

variables, qui doivent être renseignées dans la 3ème case du D.M.C.. Comme vous 
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pourrez le constater en lisant les prochaines pages du livre, ces "inconnues 

connues" vont être disséquées et donneront lieu à un travail approfondi, tout 

particulièrement dans les case 4 et 8 de notre outil d’aide à la décision dans 

l’incertain. L’utilisation du D.M.C. va en effet  permettre de dissiper le brouillard 

que ces "inconnues connues" forment devant le projet.  

 

 

L’effet Dunning-Kruger 

 

David Dunning et Justin Kruger sont deux professeurs dans le domaine de la 

Psychologie Sociale, respectivement à l’Université du Michigan et à la Stern 

Business School. En 2000, ils publient ensemble un article dans le Journal of 

Personality and Social Psychology. Cette recherche s’intitule "Unskilled and 

Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to 

Inflated Self-Assessments".   

 

Les résultats avancés dans cette étude marquent les esprits et l’article aura un 

grand retentissement dans le monde académique. A partir d’une série 

d’expériences auprès de groupes d’individus, les deux chercheurs montrent que 

les personnes ignorantes ont tendance à surestimer leurs compétences 

(Dunning et Kruger, 2000). Autrement dit, lorsqu’un agent ne maîtrise pas un 

domaine, il s’autoévalue à un niveau bien supérieur à celui qui est réellement le 

sien.  

 

Ce résultat met en évidence une contre-intuition. Face à un sujet inconnu, la 

logique aurait voulu qu’un agent développe une forme d’humilité. Son manque 

de compétence aurait normalement dû générer chez lui une tendance à se sous-

estimer. Les chercheurs pointent le phénomène exactement inverse. Les agents 

incompétents dans un domaine se gonflent d’une sur-confiance qui peut être 

déconcertante. Les béotiens croient souvent tout savoir.  

 

Ce résultat a une portée qui va au-delà de la psychologie. L’effet Dunning-Kruger 

explique bien des comportements. Il apporte par exemple des éclaircissements à 

l’"ultracrépidarianisme". Ce mot savant qualifie la propension des personnes à 
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s’exprimer sur tous les sujets, notamment ceux pour lesquels elles n’ont aucune 

compétence avérée. Les personnes se croient habilitées à parler de tout car elles 

n’ont pas conscience de leur propre ignorance.  

 

L’effet Dunning-Kruger peut aussi être utile pour comprendre, dans les 

entreprises, les propos critiques formulés à l’égard de ceux qui exercent une 

fonction éloignée de la sienne. Par exemple, si une personne n’a jamais été en 

situation de diriger une équipe, alors elle sera prédisposée à évaluer sévèrement 

les actions de son manager au motif qu’elle a l’impression qu’elle s’y prendrait 

bien mieux.  

 

Surtout, l’effet Dunning-Kruger porte des enseignements pour tous les porteurs 

de projets dans l’incertain. Face à l’inconnu, nous sommes tous des néophytes. 

En quelque sorte, dans l’incertain, nous redevenons tous incompétents à prévoir 

l’avenir. Or, nous avons vu que cette incompétence nous expose à l’effet 

Dunning-Kruger. En qualité d’ignorants, nous pouvons en effet avoir tendance à 

surévaluer ce que nous savons et symétriquement, à sous-évaluer ce que nous 

ne savons pas. Appliqué au D.M.C., ce résultat signifie que les porteurs de projets 

dans l’incertain vont être enclins à remplir abondamment la case 2 du D.M.C. 

(consacrée aux certitudes) et à renseigner très légèrement la case 3 du D.M.C. 

(consacrée aux angles morts).  

 

L’application de l’effet Dunning-Kruger au cas particulier des projets menés dans 

l’incertain nous amène donc à exprimer une recommandation. Voire même à un 

avertissement. L’énumération des angles morts du projet doit être suffisamment 

fournie pour que le porteur ne soit pas suspecté d’être victime de l’effet 

Dunning-Kruger. Dans l’incertain, les "inconnues connues" d’un projet sont 

nombreuses. Si le porteur n’en trouve pas, alors il y a fort à parier que la raison 

n’est pas à chercher dans les caractéristiques du projet mais plutôt dans 

l’attitude du porteur. Il est probable que le chef de projet surestime ses 

compétences. Sans doute pense-t-il maîtriser des paramètres qui sont en réalité 

soumis à l’aléa. Rappelons-lui dans ce cas que les variables prévisibles dans un 

environnement incertain sont extrêmement rares.  
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Suite du cas 

 

Pour rappel, dans les cases précédentes du D.M.C. appliqué à notre propre projet, nous 

avons clarifié les objectifs de notre projet, nos valeurs et nos certitudes.  

 

Notre objectif est de "réussir à produire des contenus vidéos sur l’incertain à la fois de 

grande qualité et massivement regardés par les professionnels". Nos valeurs s’incarnent 

par le fait de "promouvoir la vulgarisation scientifique". Nos certitudes portent sur 

"l’existence d’un intérêt de la part des professionnels à l’égard du thème de nos vidéos" 

et le "caractère inextensible de notre budget".  

La 3ème case du D.M.C. nous demande d’indiquer les angles morts de notre projet. Notre 

angle mort est "de ne pas connaître l’état de la concurrence" sur notre projet. Nous ne 

savons pas si des acteurs se sont déjà positionnés sur la même idée que nous. 

 

Nous pouvons vérifier qu’il s’agit bien là d’une "inconnue connue" de notre projet. 

Puisque nous pouvons la nommer, il ne s’agit pas d’une "inconnue inconnue". De 

surcroît, comme nous ne savons sincèrement pas quel est l’état de la concurrence, il ne 

s’agit pas d’une variable que nous aurions découvert a posteriori. Ce n’est donc pas non 

plus une "connue inconnue". 

 

Notre absence de connaissance sur l’état de la concurrence constitue un immense angle 

mort sur notre projet. Si grand qu’il englobe de multiples sous-questions pour lesquelles 

nous n’avons pas de réponse : existe-t-il des concurrents sur notre projet ? Ces 

concurrents proviennent-ils du monde académique ou professionnel ? Quels sont les 

supports (Vidéos ? Livres ? Blogs ? Autres ?) utilisés par les éventuels acteurs existants 

dont l’intention est de vulgariser auprès des praticiens les recherches sur l’incertain ? … 

Conscients de la profondeur de notre inconsistance par rapport à toutes ces questions, 

nous pensons ne pas être victimes de l’effet Dunning-Kruger.  
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