
L’INCERTAIN 

 

DÉPLIER  



Ces dernières années, les chercheurs ont fait des 
avancées majeures concernant les bonnes pratiques à 
adopter dans l’incertain. Malheureusement, ces travaux 
restent inconnus des professionnels. Alors même que 
les dirigeants, les managers et les collaborateurs 
devraient être les premiers bénéficiaires des avancées 
de la recherche sur ce sujet.  
 
Notre livre vient réparer cette erreur. Il jette un pont 
entre le monde académique et le monde professionnel. 
Pour amener les entreprises à l’état de l’art lorsqu’elles 
doivent prendre une décision dans un contexte 
imprévisible.  
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« Face à l’incertain, les entreprises sont démunies…  
Les chercheurs ont pourtant des solutions à leur proposer ! » 
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TH : Lorsqu’un dirigeant d’entre-
prise, un manager ou un collabo-
rateur prend une décision dans 
l’incertain, il substitue souvent les 
questions complexes qui se 
posent à lui par des questions 
faussement simples. Il agit ainsi 
pour se rassurer et croire qu’il 
conserve encore une forme de 
contrôle sur la situation. Mais 
factuellement, il se ment à lui-
même. Ce comportement l’amène 
à croire à des chimères et à 
prendre de mauvaises décisions. 
C’est ce qu’on appelle le "biais de 
substitution", très courant dans 
l’incertain. 
 
VF : Donnons un autre exemple 
d’erreur régulièrement commise 
dans l’incertain par les 
entreprises. Dans les organi-
sations, quel que soit le niveau où 
se prend la décision, les 
personnes pensent souvent que 
l’observation des événements 
passés et leur expérience vont 
pouvoir les aider à prendre la 
bonne décision. Malheureuse-
ment dans l’incertain, le passé ne 
peut aider personne. Les 
événements à venir sont désor-
mais imprévisibles et sans rapport 
avec ce qui s’est déjà produit 
auparavant. Se retourner vers le 
passé pour tenter d’appré-
hender demain devient donc l’une 
des meilleures façons d’échouer 
dans un contexte imprévisible. 
Cette erreur assez commune est 
connue sous le nom du "biais de 
disponibilité". 
 

 
Valérie Fernandez (VF) : Ce livre 
est consacré aux bonnes 
pratiques dont les entreprises 
doivent se saisir pour prendre de 
meilleures décisions dans un 
environnement imprévisible. 

 
Thomas Houy (TH) : Avec ce livre, 
nous souhaitons interpeler les 
entreprises. Nous les invitons à 
changer leur manière de faire 
lorsqu’elles naviguent dans 
l’incertain. 

 
VF : Oui. Ce n’est pas une 
croyance de notre part mais 
plutôt un fait que nous observons 
régulièrement et avec regret. 
Comment pourrait-il d’ailleurs en 
être autrement ? Face à l’incertain, 
les entreprises sont démunies. 
Elles n’ont pas d’outils fiables pour 
les aider à faire les bons choix. 
 
TH : Tous les outils dont les 
entreprises disposent ont été 
pensés dans le monde d’avant. 
Les "Business Plans", les "études 
de marché" ou encore les "études 
de la concurrence" montraient 
déjà de nombreuses limites dans 
des environnements relativement 
stables. Alors imaginez leurs 
piètres efficacités aujourd’hui, 
dans des contextes d’incertitude. 
Ces outils sont devenus 
totalement inopérants. 

TH : Dans l'ouvrage, nous 
évoquons beaucoup d'autres 
erreurs commises par les 
entreprises dans l'incertain. Nous 
nous efforçons de les décrire avec 
précision.  
 
 

 
VF : Malheureusement non. C’est 
d’ailleurs l’une des raisons qui a 
motivé notre ouvrage : dire avec 
force aux entreprises qu’elles 
doivent absolument changer leurs 
pratiques quand il s’agit pour elles 
de faire des choix dans 
l’incertain.   

 
TH : Au milieu du XXième siècle, 
un célèbre universitaire en 
Psychologie, Abraham Maslow, a 
prononcé une phrase qui 
correspond assez bien à la 
situation que nous obser-
vons aujourd’hui dans les 
entreprises. Il a dit : "Quand le 
seul outil dont on dispose est un 
marteau, on voit tous les 
problèmes comme des clous". 
C’est exactement ce qui se 
passe aujourd’hui dans les 
entreprises. Les seuls outils dont 
les organisations disposent ont 
été pensés pour prendre des 
décisions dans un monde stable. 
Malheureusement, les problèmes 
auxquels sont confrontées les 
entreprises aujourd’hui n’émer-
gent plus dans un monde 
stationnaire mais dans un 
environnement incertain. 
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Or les entreprises n’ont pas d’outil 
appropriés pour traiter ce 
nouveau type de problèmes 
promus par l’incertain. Elles 
continuent donc d’utiliser leur 
marteau en pensant, à tort, que 
cette nouvelle catégorie de 
problèmes demeure des clous. 
C'est une erreur manifeste qui les 
conduit à se tromper réguliè-
rement. 
 

 
VF : Vous n’imaginez pas comme 
vous touchez juste. C’est 
exactement ce qu’il faut faire. 
Selon nous, il appartient aux 
chercheurs de proposer aux 
professionnels de nouveaux outils 
pour décider dans l’incertain. 

 
TH : Dans le monde d’avant, les 
chercheurs en Management ont 
proposé aux praticiens les 
"business plans", les "études de 
marchés", les "études de la 
concurrence". Aujourd’hui, ces 
mêmes chercheurs doivent 
proposer un outil d’aide à la 
décision dans l’incertain aux 
professionnels ! 
 

 
VF : Il l'est. Et il est entre vos 
mains : notre ouvrage ne se 
contente pas de discuter des 
meilleures pratiques dont les 
entreprises devraient se saisir 
dans l'incertain. Il présente 
également un outil très concret 
d'aide à la décision dans l'incer-
tain à l'attention des profes-
sionnels. 

 
TH : Notre livre se veut être un 
objet immédiatement action-
nable. Ce n'est donc pas 
seulement un livre "business". 
C’est aussi un moyen pour nous 
de présenter au lecteur notre 
outil d'aide à la décision dans 
l'incertain : le Decision Model 
Canvas (ou D.M.C.). 

 
VF : Notre outil d'aide à la 
décision dans l'incertain, appelé le 
D.M.C, prend une forme simple et 
frugale : il s'agit d'une feuille A4 
sur laquelle 12 cases sont 
dessinées. Ces 12 cases sont là 
pour mettre en évidence les 12 
questions essentielles que doit se 
poser n'importe quel porteur de 
projet s'il souhaite prendre de 
bonnes décisions par rapport à 
son projet dans l'incertain. 

 
TH : Et vous l'aurez compris : avec 
notre livre, nous faisons voyager 
le porteur de projet au sein des 
12 cases de notre outil. Nous 
l'accompagnons, case après case, 
chapitre après chapitre, pour lui 
montrer toutes les subtilités 
d'une décision lorsqu'elle est 
prise dans un contexte impré-
visible. 

 
VF : Notre intention est simple : 
après avoir lu notre livre, nous 
souhaitons que le lecteur puisse 
utiliser notre outil et améliorer sa 
prise de décision dans l'incertain. 

 
TH : Notre livre peut donc être lu 
indifféremment comme un texte 
qui discute des bonnes pratiques 
à adopter dans l'incertain ou alors 
comme la notice d'un outil dont le 
lecteur peut se saisir pour 
améliorer la pertinence de ses 
décisions dans des environ-
nements imprévisibles. 

 

 
VF : Dans n'importe quel projet 
mené dans l'incertain, les 
professionnels expriment cer-
taines certitudes sur le futur. Ces 
croyances sur l'avenir sont 
d'ailleurs souvent le point de 
départ de leur projet.  

Malheureusement, ces certitu-
des sont fréquemment définies à 
partir d'une observation biaisée 
de la situation dans laquelle 
évolue l'entreprise. Nous parta-
geons donc avec les praticiens 
des techniques pour qu'ils 
puissent vérifier si leurs 
certitudes initiales sont bien 
fondées, ou au contraire si elles 
sont bancales. 

 
TH : Dans n'importe quel projet 
mené dans l'incertain, les 
professionnels ne sont pas 
suffisamment conscients des 
angles morts qui entourent leurs 
projets. Souvent, ils savent qu'il 
existe un certain nombre de 
sujets sur lesquels ils n'ont pas 
suffisamment d'informations. 
Mais ils sous-estiment la quan-
tité d'inconnues auxquelles ils 
devraient faire attention pour 
leurs projets. Nous leur donnons 
donc des astuces pour regarder 
leurs angles morts avec 
complétude. 

 
VF : Dans n'importe quel projet 
conduit dans l'incertain, les 
praticiens auront également 
tendance à être victime du 
"syndrome du lampadaire". C'est 
à dire qu'ils tenteront de 
progresser sur leur projet en 
entreprenant des actions dans 
des zones balisées : là où le 
terrain est éclairé pour filer la 
métaphore du lampadaire. C'est 
malheureusement une très mau-
vaise idée pour mener un projet 
dans l'incertain. Il faut au 
contraire que les porteurs de 
projets aillent chercher des 
signaux faibles sur leur projet, 
c'est à dire des informations 
surprenantes de prime abord. 
Nous aidons donc les praticiens 
à entreprendre des actions pour 
explorer efficacement la boite 
noire qui est devant eux. 

 
TH : Plein d'autres questions 
doivent être soulevées pour agir 
correctement dans l'incertain. La 
lecture des résumés de chaque 
chapitre suffira à vous donner 
un aperçu de tous les sujets 
abordés par notre outil. 
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VF : Oui ! Au moins 2, assez forts. 
Thomas et moi sommes des 
chercheurs. Dans le cadre de notre 
activité professionnelle, nous sommes 
donc amenés à contribuer et à 
prendre connaissance en perma-
nence de la littérature académique 
sur l'incertain. Or, nous observons 
que les chercheurs ont récemment 
produit des travaux remarquables au 
sujet de la prise de décision dans 
l’incertain. C'est une bonne nouvelle. 
Malheureusement, la mauvaise 
nouvelle, c’est que ces travaux acadé-
miques sont totalement inconnus des 
professionnels. Nous avons donc dé-
cidé de produire ce livre pour faire 
connaître les résultats des chercheurs 
aux praticiens. Notre livre a donc pour 
parti pris de faire accéder les 
praticiens à l'état l'art scientifique sur 
l'incertain, encore trop souvent 
inconnus des professionnels. 

 
TH : On pense que les professionnels 
n’ont ni le temps ni l’envie d’aller 
éplucher la littérature scientifique sur 
l’incertain. Nous croyons donc que 
c'est aux chercheurs d’aller vers les 
praticiens. Pas l’inverse. Il nous 
revient donc, à nous chercheurs, la 
responsabilité de leur rendre compte 
des bonnes pratiques à adopter dans 
des environnements imprévisibles. 
Nous le faisons avec ce livre et  notre 
outil : le D.M.C.. 

 
VF : Le second parti pris de notre 
démarche a été de nous astreindre à 
toujours tenir des propos 
immédiatement actionnables pour les 
praticiens. Pour être certain de pro-
poser aux professionnels un contenu 
actionnable, nous avons donc eu 
l'idée de ne pas seulement leur livrer 
un livre mais un véritable outil d’aide 
à la décision dans l’incertain. 
 

 
TH : Nous avons choisi ce titre en 
référence à l’outil que nous 
présentons aux professionnels 
pour prendre les bonnes décisions 
dans l’incertain. Comme nous vous 
le disions, notre outil prend la 
forme d’une feuille A4 décomposée 
en 12 cases. Pour dessiner ces 12 
cases facilement, sachez qu'il suffit 
de réaliser un avion en origami et 
de le déplier. Les traces laissées 
par les pliures de l'origami 
formeront les 12 cases de l'outil. Ce 
titre est donc un clin d’œil à notre 
outil. 

 
VF : Par ailleurs, avec ce titre nous 
voulions transmettre un message 
aux lecteurs. Nous voulions indi-
quer au lecteur qu’il est possible de 
ne pas subir l’incertain. Face à 
l'incertain, il ne s'agit pas simple-
ment de se protéger mais d'en tirer 
parti. 



Les chercheurs ont récemment réalisé des avancées majeures sur les 
bonnes pratiques à adopter pour prendre des décisions pertinentes 
dans des environnements incertains. Leurs résultats restent 
malheureusement inconnus des professionnels. Alors même que les 
entreprises évoluent dans des contextes de plus en plus 
imprévisibles. 
 
L'intention de ce livre est ainsi établie : "transmettre aux praticiens 
tout le savoir issu des dernières avancées de la recherche 
académique pour les aider à prendre des décisions pertinentes dans 
l'incertain".  
 
Dans cette perspective, les auteurs proposent au lecteur un véritable 
outil d'aide à la décision dans l'incertain. Facile à manipuler, construit 
autour de 12 questions clefs, leur outil (appelé le DMC) embarque les 
dernières théories sur l'incertain dans le but de les rendre 
immédiatement actionnables par n’importe quel collaborateur en 
entreprise.  
 
Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels qui expriment l'envie 
de débiaiser et d'améliorer leurs prises de décision dans des 
environnements en transformation. 

7 



Les professionnels évoluent dans des 
environnements de plus en plus 
incertains !  
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Infographie sur l’intérêt de l’ouvrage  

Malheureusement dans l’incertain, les 
professionnels sont victimes de nombreux 

biais dans leur prise de décision. 

Par ailleurs, dans l’incertain : 
 

- les professionnels ne possèdent pas 
d’outils fiables pour décider.  
 

- Les outils auxquels ils recourent sont 
dépassés.  
 

- Les professionnels commettent donc 
beaucoup d’erreurs.  

La bonne nouvelle, c’est que les 
chercheurs ont récemment produits des 

travaux remarquables au sujet de "la prise 
de décision dans l’incertain".  

La mauvaise nouvelle , c’est que ces 
travaux académiques sont totalement 
inconnus de la plupart des praticiens.  
 

Conclusion : Il revient aux chercheurs 
de concevoir un outil d’aide à la 

décision dans l’incertain.  

Pourquoi ? 
 

(1) Pour débiaiser la prise de décision 
des professionnels dans l’incertain 
 

(2) Pour amener les professionnels à 
l’état de l’art lorsqu’ils prennent 
une décision. 



 
Valérie Fernandez est Directrice de 
recherche, Docteur en Théorie des 
Organisations, ancienne Normalienne et 
diplômée de Sciences Po Paris. Elle est 
Professeur en Economie du numérique à 
l’Institut Polytechnique de Paris - Télécom 
Paris. Elle a porté la création de plusieurs 
partenariats de formation avec HEC, ESSEC, 
Sciences Po Paris, l’Ecole Polytechnique et 
Zhejiang University. 
  
Ses travaux de recherche s’inscrivent dans le 
cadre de programmes en collaboration avec 
des organismes internationaux (Commission 
Européenne, CNRS, Berkeley University, PUC 
Chine, …) et de grandes entreprises (Thales, 
Atos, Carrefour, …). Elle est l’auteur d’une 
soixantaine d’ouvrages et articles scien-
tifiques. Elle y questionne les démarches 
d’innovation au sein des organisations.  
 

Davantage d’informations sur Valérie 
Fernandez figurent sur sa page LinkedIn :  

 
https://www.linkedin.com/in/valeriefernandez/ 

https://www.linkedin.com/in/valeriefernandez/
https://www.linkedin.com/in/valeriefernandez/
https://www.linkedin.com/in/valeriefernandez/


 
Thomas Houy est Docteur en Sciences de Gestion. 
Il exerce la fonction de Maître de Conférences en 
Management à l’Institut Polytechnique de Paris – 
Télécom Paris. Il est co-directeur scientifique du 
Master 2 "Innovation et Transformation 
Numérique" créé avec Sciences Po Paris.  
 
Il enseigne la stratégie d’entreprise dans plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur, en 
France et à l’étranger : Télécom Paris, Sciences Po 
Paris, Université Paris-Dauphine, Essec, Shanghai 
Jiao Tong University,... Ses recherches intègrent des 
considérations sur la prise de décision dans des 
contextes en transformation. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages et articles scientifiques.  
 
Entrepreneur à plusieurs reprises, il accompagne 
des grands groupes et des startups dans leurs 
stratégies. Il intervient auprès d’un public large de 
professionnels.  
 

Davantage d’informations sur Thomas Houy 
figurent sur sa page LinkedIn :  

 
https://www.linkedin.com/in/thomashouy/ 

https://www.linkedin.com/in/thomashouy/
https://www.linkedin.com/in/thomashouy/
https://www.linkedin.com/in/thomashouy/


Les auteurs en  
quelques chiffres 

6 
publications  
Scientifiques à eux deux 75 

institutions accueillent actuellement 
leurs cours : Sciences Po Paris, l’ESSEC, 
l’Université Paris Dauphine, l’Université 
Toulouse Jean Jaurès, Télécom Paris, 
Shanghai Jiao Tong University 

62 
conférences, invité s pour 
partager leur vision sur le 
numérique et l’incertain 

133 start-ups et entreprises 
accompagnées depuis le 
début de leurs carrières 

2 entreprises créées 

3 200 étudiants dans leurs 
cours chaque année 

193 pages composent leur livre :  
"Déplier l’incertain" 

43 
années cumulées 
d’expérience dans la 
recherche et l’enseignement 

4 profils complémentaires : 
enseignants, chercheurs, 
conférenciers et entrepreneurs 

Livres écrits ensemble 3 
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Revue de presse des auteurs 

Presse écrite 

Télévision, radio et Internet 

Attention intox ! Entreprendre dans la tech serait plus facile… 

Les entrepreneurs du numérique fascinés par le mythe de l’argent facile  

Sur la reconnaissance faciale, il faut sortir d’un débat partisan 

Les entreprise doivent innover à l’envers 

Innover à l’envers une obligation dans le monde numérique ?  

Pourquoi les MOOC ne tiennent pas leurs promesses 

Les entrepreneurs du numérique, victimes de leur storytelling ? 

Entretien avec Thomas Houy, l’expert qui dérange 

La librairie de l’éco 

Entendez-vous l’éco ? 

Congrès du CSOEC 

L’entrepreneuriat étudiant – Pourquoi entreprendre pendant sa scolarité ? 
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https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/entreprendre-dans-la-tech-est-plus-facile-attention-intox-314513.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/entreprendre-dans-la-tech-est-plus-facile-attention-intox-314513.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/entreprendre-dans-la-tech-est-plus-facile-attention-intox-314513.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/entreprendre-dans-la-tech-est-plus-facile-attention-intox-314513.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/entreprendre-dans-la-tech-est-plus-facile-attention-intox-314513.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/entreprendre-dans-la-tech-est-plus-facile-attention-intox-314513.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/entreprendre-dans-la-tech-est-plus-facile-attention-intox-314513.php
https://www.maddyness.com/2017/07/10/etude-entrepreneurs-numeriques-mythe/
https://www.maddyness.com/2017/07/10/etude-entrepreneurs-numeriques-mythe/
https://www.usinenouvelle.com/editorial/sur-la-reconnaissance-faciale-il-faut-sortir-d-un-debat-partisan-estime-valerie-fernandez.N1026004
https://www.strategies.fr/emploi-formation/management/4017334W/thomas-houy-les-entreprises-doivent-innover-a-l-envers-.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2018-09-13/innover-a-l-envers-une-obligation-dans-un-monde-numerique-790276.html
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2018/08/22143-pourquoi-les-mooc-ne-tiennent-pas-leurs-promesses/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/06/15815-entrepreneurs-numerique-victimes-de-propre-storytelling/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/06/15815-entrepreneurs-numerique-victimes-de-propre-storytelling/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/06/15815-entrepreneurs-numerique-victimes-de-propre-storytelling/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/06/15815-entrepreneurs-numerique-victimes-de-propre-storytelling/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/06/15815-entrepreneurs-numerique-victimes-de-propre-storytelling/
https://www.ecoreseau.fr/tech/decryptage/2018/11/10/11640-un-entretien-avec-thomas-houy-lexpert-qui-derange/
https://www.ecoreseau.fr/tech/decryptage/2018/11/10/11640-un-entretien-avec-thomas-houy-lexpert-qui-derange/
https://www.ecoreseau.fr/tech/decryptage/2018/11/10/11640-un-entretien-avec-thomas-houy-lexpert-qui-derange/
https://youtu.be/DZryEkrFfps
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-19-fevrier-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-19-fevrier-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-19-fevrier-2021
https://youtu.be/CFoAIvYNDhc
https://youtu.be/9YDisuS2H3s
https://youtu.be/9YDisuS2H3s
https://youtu.be/9YDisuS2H3s
https://youtu.be/9YDisuS2H3s
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