
COMMENT DÉCENTRALISER LA PRISE DE DÉCISION? 

La plupart des décisions en organisation se prennent encore de façon hiérarchique, ce qui peut engendrer de la frustration et 
de la résistance car les gens concernés ne se sentent pas (ou ne sont pas) consultés. À l’opposé, un processus de décisions qui 
vise le consensus à tout coup peut prendre du temps. Et lorsqu’on n’arrive pas à un consensus,  quelqu’un avec un pouvoir 
décisionnel finit par trancher.

Pour prendre de meilleures décisions et de façon plus efficace, Dennis Bakke de l’entreprise AES Corporation a instauré le 
« processus conseil » (Advice Process). Le principe est simple : n’importe qui dans l’organisation, peu importe son rôle, peut 
prendre une décision importante qui le concerne, en autant que la personne consulte les parties prenantes impliquées. Les 
personnes consultées se sentent utiles et le décideur (qui souvent n’est pas un gestionnaire) se sent responsabilisé.

Le processus conseil crée dans l’organisation un sens de la communauté, génère de meilleures décisions et plus de créativité. 
Le sens de l’initiative et l’humilité sont mis en valeur. Avec cette façon de faire, personne n’a de pouvoir sur personne, cela 
transcende la hiérarchie. Et les décisions sont prises pour le bénéfice de l’organisation et de tous ses membres!

QUAND ?

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• Vous voulez expérimenter différentes façons de prendre les décisions.
• Vous souhaitez outiller votre équipe à prendre des décisions rapides et efficaces.
• Vous désirez réellement donner plus d’autonomie à vos employés.

• Communiquez votre intention de décentraliser la prise de décision avec votre équipe et précisez pour quel type de
décision vous souhaitez faire des essais.

• Présentez les étapes à l’équipe pour que chacun puisse éventuellement prendre le rôle de « preneur de décision ».
• Débuter avec une décision à impact modéré, vous apprendrez ainsi, en équipe, de cette expérience. Choisissez une

problématique qui concerne uniquement votre équipe plutôt qu’une solution qui impactera toute l’organisation. Par
exemple: le choix d’une méthode de suivi de vos rencontres, la réorganisation de l’horaire pour des personnes dont le travail
est complémentaire ou le déplacement d’un appareil (ex. imprimante).

• Communiquez cette façon de prendre des décisions à tout nouveau membre dans l’équipe.

• Rebellious Practices: Make Better Decisions With The Advice Process
• Daniel Tenner - The Advice Process
• Leadfully – The 90/10 Decision Making Model
• McKinsey Quarterly - Untangling Your Organization’s Decision Making
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COMMENT DÉCENTRALISER LA PRISE DE DÉCISION ? 

BOOSTER L’AUTONOMIE

IDENTIFIER UN ENJEU

C’est le point de départ. N’importe qui, dans son 
travail, est en mesure d’identifier un enjeu, une 
problématique qui génère de la frustration ou 
une opportunité qui le concerne. À cette étape, il 
suffit seulement de décider de prendre action! 
Vous avez identifié un enjeu? Voici les prochaines 
étapes à suivre pour qu’une décision se prenne.

Ex : On ne fait pas le suivi rigoureux des 
informations communiquées lors de nos rencontres 
d’équipe, alors les suivis sont irréguliers et quand un 
collègue s’absente d’une rencontre, il n’obtient pas 
toujours l’information.
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INFORMER DE LA DÉCISION 

Une fois prise, communiquez la décision finale à toutes les 
personnes concernées. Elle peut maintenant être appliquée! 

Ex: Suite à la consultation sur l’enjeu des suivis de nos rencontres 
d’équipe, voici comment nous procèderons dès la prochaine rencontre… 
Merci à tous pour vos conseils et pour avoir partagé votre point de vue.

2 IDENTIFIER LA MEILLEURE PERSONNE POUR 
PRENDRE LA DÉCISION

Souvent, la meilleure personne pour prendre la 
décision est la première à avoir noté la 
problématique. Est-ce vous? Pour vous assurer 
que vous êtes la meilleure personne pour prendre 
la décision, posez-vous ces questions : 

• Êtes-vous la personne la plus affectée par
l’enjeu?

• Avez-vous l’énergie, l’habileté ou l’expérience
pour prendre la décision?

• Seriez-vous en mesure d’accepter les
responsabilités si une erreur était produite
dans la prise de décision?

3 DOCUMENTER L’ENJEU  

Avant de proposer une solution aux personnes 
que vous consulterez, allez d’abord chercher 
différentes perspectives sur l’enjeu que vous avez 
identifié. Plus l’enjeu est grand, plus il y a de 
l’information à recueillir. Prenez en considération 
autant les éléments rationnels, émotifs, 
qu’intuitifs. 

Ex: Qu’est-ce que ça cause comme frustration, pour 
moi comme pour les autres? Si on va de l’avant avec 
cette opportunité, quels sont les risques? 

PROPOSER UNE SOLUTION

Formulez une première proposition de solution, 
celle que vous allez soumettre lors de vos 
consultations. Vous aurez l’occasion de la faire 
évoluer au gré de vos consultations. 

Ex: Je propose qu’on soit responsable, chacun notre 
tour, de rédiger le procès-verbal d’une rencontre 
d’équipe. Une personne qui s’absente a la 
responsabilité de consulter le compte-rendu et de 
questionner au besoin.

PRENDRE UNE DÉCISION

Ça y est, vous avez toutes les informations pour prendre une 
décision éclairée! Vous êtes libre de tenir compte ou non des avis et 
conseils reçus. N’oubliez pas: on ne cherche pas nécessairement 
une décision consensuelle. Vous êtes responsable de prendre la 
meilleure décision à la lumière des avis et conseils recueillis.

CHERCHER CONSEIL

Quelles sont les personnes à consulter impérativement, sachant que 
tout le monde ne doit pas nécessairement être consulté? 

• Les membres de l’équipe du décideur
• Les experts sur la question
• Ceux qui seront affectés par la décision
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GUIDE POUR LES RENCONTRES DE CONSULTATION

• Présentez votre proposition et son contexte – assurez-vous que les
personnes consultées ont l’information nécessaire pour contribuer à
la discussion et donner leur avis. Je souhaite identifier comment on
pourrait être plus rigoureux en équipe pour nos suivis de rencontre.

• Assurez-vous que le but de la discussion soit clair. J’ai une
proposition à te présenter, j’aimerais avoir ton point de vue et m’assurer
que je prends en considération les bons éléments. On ne prendra pas de
décision ensemble maintenant, je consulte plusieurs personnes d’abord.

• Soyez en mode écoute plutôt qu’argumenter, ce n’est pas le temps
de faire une vente. Questionnez pour mieux comprendre au lieu de
défendre votre point de vue. Comment vois-tu cela? Qu’en penses-tu?
Quels sont les risques et les retombées à ton avis?

• Validez votre compréhension de la position et des arguments de
l’autre en reformulant (attention à l’interprétation).

• Informez votre interlocuteur des étapes et échéanciers suite à la
consultation, incluant comment serait exécutée la proposition. Je
recense différents points de vue, dont le tien, pour prendre ensuite une
décision éclairée qu’on implantera dès notre prochaine rencontre
d’équipe.
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