L’erreur de décision

Un outil simple : le bâton de décision
L’erreur de décision : c’est de ne pas décider. Car décider que nous
avons été incapables de décider est déjà une décision.
Pour éviter les discussions à rallonge, où chacun essaye d’influencer
les autres plus qu’il n’apporte d’éléments clés essentiels, voici un
outil déniché chez un client pour la prise de décision : le bâton de
décision.

Le bâton de décision : comment cela fonctionne ?
Définir clairement la situation actuelle, la situation à atteindre.
Identifier les écarts à résoudre.
Comme au théâtre nous tapons le bâton. C’est le
temps de la concertation, de l’échange.
Des tours de table sont réalisés dans la bienveillance.
La volonté de comprendre les différents points de vue
est de mise.
Nous confrontons les différentes approches, faits,
besoins et solutions, exprimés par les différents
métiers et sensibilités. Chacun s’exprime à la 1ère
personne du singulier (Je), en son nom, et avec la
volonté de comprendre l’expression de son partenaire
et non de la contrer.
La couleur des 4 symboles représentant les éléments
correspondent aux couleurs du profil J’AIME élaboré
par Com-Hom .

Les 4 éléments présents sur le bâton
(l’eau, le feu, la terre et l’air) représentent
l’écoute des différents points de vue.

L’échange ayant eu lieu, c’est le temps de la
décision. A nouveau, nous tapons du bâton.
Le temps de la discussion est terminé.
La décision est prise en fonction du processus
de décision partagé avant même l’entrée en
discussion.
Dans ce temps de la décision, il est important
d’appliquer la maxime inscrite sur le bâton.

« La flexibilité prévaut sur la rigidité »

La décision répond avant tout
à l’intérêt collectif.
L’utilisation du bâton de décision pour toute autre pratique est prohibée. Si, en réunion, l’idée vous en
venait, il est plus utile de proposer au groupe de stopper les discussions sans fin et de revenir au calme :
une réflexion individuelle de ce qui est essentiel pour le métier qu’il représente, pour son équipe, pour lui.
Cette expression des besoins de chacun permettra au groupe l’émergence de solutions adaptées à la
situation.
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