Quand la décision collective est difficile à prendre …

… changeons le paradigme de la réflexion
Certaines décisions collectives sont difficiles à prendre car les avis divergent et
nous n’arrivons pas à converger. Chacun a un bon argument pour défendre sa
position, la discussion tourne en rond, la réunion se termine : « Nous en
reparlerons à la prochaine réunion. »
Une issue possible est alors de changer le paradigme de la réflexion.

Notre propre moteur de décision est différent. En se basant sur le profil J’AIME, voici quelques exemples.
Dans la sphère Analyse, je vais choisir l’alternative qui nous permet d’atteindre
l’objectif. Je privilégie la solution qui, après analyse, a toutes les chances d’apporter
le meilleur ROI.

Dans la sphère Imagination, je vais choisir l’alternative que « je sens
bien ». Celle qui m’enthousiasme, qui me provoque de l’envie. Je
privilégie ce qui nous fait sortir de la routine et nous bouscule dans
nos habitudes.
Dans la sphère Méthode, je vais défendre l’alternative qui sécurise
l’avenir et la pérennité. Je privilégie la solution qui apporte une
cohérence entre l’ambition et les moyens associés.

Dans la sphère Echange, je vais défendre l’alternative qui entretient la
relation dans la durée. Je privilégie la solution qui développe notre réseau
d’entraide et de partenariat dans un esprit gagnant-gagnant.

Nous sommes chacun sensibles aux arguments de nos collègues, mais ils ne nous impactent pas
suffisamment par rapport à notre propre référentiel interne pour que nous nous rangions à leurs avis. Du
coup la discussion tourne en rond.

C’est le bon moment pour changer l’angle de vue et pour se mettre d’accord, non pas sur la décision à
prendre, mais sur le référentiel commun à utiliser.

Passer des référentiels individuels différents à un référentiel commun partagé

Avec l’outil « Matrice de décision », le groupe va maintenant
répondre à la question: « Pour la réussite de notre projet
commun, en respect de notre stratégie et de nos valeurs, quels
sont les critères les plus importants ? » : le coût ? le Time To
Market ? le ROI ? la durabilité ? la prise de risque ? l’aspect
novateur ? …..

La discussion portera alors sur le fond de la problématique dans l’intérêt du projet commun en dépassant
notre moteur de décision interne.
Une fois le référentiel commun établi, la décision se prendra plus facilement.
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