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SAVOIR ANALYSER UNE SITUATION POUR POUVOIR 

TRAITER UN PROBLEME 
 

 
De la perception des faits à la décision : les pièges de 

l’impulsivité et de nos « mémoires » 

 

 
Le fonctionnement de notre cerveau s’apparente à celui d’un ordinateur… 

 

 

 

ENTREE 
           de  
      données 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT 
    et transformation 

   des données 

 

 

 

 

SORTIE : 
  données 

  transformées 

 
 

  PERCEPTION                          RAISONNEMENT                  DECISION/ ACTION 

 

 1  nous réagissons à une situation donnée (des faits « perceptibles »), par 

l’opération mentale de perception, 

 2  nous traitons ces faits (en les mettant en relation entre eux, en faisant des 

hypothèses et des déductions, en « raisonnant »), 

 3  nous décidons puis nous agissons en fonction de ce que nous avons perçu 

et des conclusions que nous en avons tirées après réflexion. 

 

 

…sans en avoir toujours la rigueur : 

 

Nos opérations mentales, dès la perception, sont souvent influencées par  
l’irruption de nos « mémoires » qui nous amènent (cf. le trajet de la ligne 

rouge sur le schéma joint) : 
 

 à sélectionner certaines données et à les mettre immédiatement en relation 

entre elles, voire à nous focaliser sur une seule donnée, en fonction de ce 

qu’elle(s) évoque(nt) pour nous (intervention de nos « mémoires »), 

 

 à émettre à partir de là des hypothèses que nous transformons à notre insu 

en certitudes, sans les avoir vérifiées, 

 

 à prendre finalement des décisions et à agir en nous fondant sur ces 

certitudes, avec un risque d’erreur important car : 

 seule une partie des faits (donc de la réalité) a été prise en compte pour fonder 

notre réflexion, 

 les hypothèses que nous avons faites peuvent s’avérer fausses (nous avons 

fait « du roman »). 

 

 



 

RFC Régine VIET 37000 TOURS  

Proposition d’une démarche pour l’analyse d’une situation :  

 
1- Recueil systématique des données (faits, informations…)  

 

Recueil de toutes les données en rapport avec la situation et son contexte : 

a- rassemblement des données immédiatement disponibles,  

b- recherche des données complémentaires s'il y a lieu. 

 
2-Tri et hiérarchisation des données,  

 

Elimination des faits sans rapport avec le problème posé, ou sans importance. 

 
3-Mise en relation des données ainsi obtenues entre elles et production 

d’hypothèses :  

 

Liste de toutes les hypothèses envisageables. 

 
4-Aller-retours successifs et systématiques entre le niveau du 

raisonnement (les hypothèses) et le niveau des faits  :  

 

Hypothèses  Vérifications des hypothèses (retour aux faits)  Nouvelles 

hypothèses en fonction des résultats  Nouvelles vérifications etc.  

 
5-Décision / action en fonction des résultats obtenus. 
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PERCEPTION 

DECISION 
ACTION 

HYPOTHESES 
DEDUCTION 
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DES FAITS À L’ACTION : la construction d’hypothèses et ses écueils 

H 

MES “MEMOIRES”  
= mes connaissances, mon expérience, 

ma personnalité, mes souvenirs... 
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Démarche 1 :  mise en relation de faits (F) stimulée par les “mémoires”, amenant à 
une hypothèse (H) transformée immédiatement en certitude (C), et passage direct à 
la décision (D) et à l’action (A) : risque d’erreur ! 
Démarche 2 : mise à l’épreuve de l’hypothèse par le retour systématique aux faits 
(vérification) et retour à la réflexion : fiabilité !   

F 

m m 

 


