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RESUME : Dans le cadre de l’entreprise, les décisions sont en général prises de manière 

rationnelle, et leurs auteurs peuvent justifier de leur efficacité du point de vue de la 

performance. L’objet de cet article est de montrer que dans certains cas néanmoins, la 

décision managériale échappe à cette détermination. Lorsque le contexte s’y prête, le manager 

peut être amené à prendre des décisions irrationnelles et contre-productives, et à reproduire 

ensuite ces décisions malgré leur inefficacité. 

Une méthode expérimentale est utilisée ici pour tester cette hypothèse. Prenant appui sur une 

simulation d’entreprise menée auprès de 578 participants, on montre qu’un certain budget 

pourtant inutile, nommé facteur X, fait régulièrement l’objet de dépenses en pure perte ; or ces 

dépenses étant le plus souvent engagées par les entreprises les plus profitables, qui ont par 

ailleurs tendance à rester rentables d’une période à la période suivante, elles passent 

inaperçues et sont reproduites dans le temps. 

 

MOTS CLES : Décision, management, stratégique, inefficience, rationalité  

mailto:edion@audencia.com


1 

 

 

Les décisions inefficientes en management : 

une approche expérimentale 

 

 

1 - INTRODUCTION 

Les décisions managériales sont en général fondées sur une solide connaissance empirique de 

leur métier par les décideurs impliqués, ainsi que sur une analyse rationnelle de la situation 

dans laquelle elles s’inscrivent. De surcroît, elles sont doublement encadrées par le contexte 

historique et économique qui les conditionne, et par le discours d’explication qui vise à les 

justifier aux yeux des parties prenantes. Tous ces éléments réunis font que la prise de décision 

en management est en général marquée du double sceau de la raison et de la conformité aux 

normes. 

L’objet de cet article est de montrer que dans certains cas cependant, la décision managériale 

échappe à cette détermination. Lorsque le contexte s’y prête (information insuffisante, 

situation nouvelle, moyens disponibles), le manager peut être amené à prendre des décisions 

irrationnelles et contre-productives, et à reproduire ensuite ces décisions malgré leur 

inefficacité. 

 

2 – CADRE THEORIQUE 

L’étude de la prise de décision a toujours été un sujet important de recherche en management. 

De Bowman (1963) à Kunc et al. (2010) ou Papadakis et al. (2010), elle a été au cœur d’un 

grand nombre de publications dans les revues les plus reconnues du domaine, entretenant une 

discussion permanente entre les différents courants de pensée l’ayant alimentée, sans que 

jamais le fil du débat ne soit interrompu. 

Initialement issu à la fois de la psychologie comportementale (Bromiley, 2005) et de la 

théorie de la décision en économie, ce thème de recherche a progressivement pris une certaine 

autonomie (Schwenk, 1995). Cependant, comme le notent Eisenhardt et Zbaracki, le 
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paradigme de cette recherche reste à affiner, notamment du point de vue des hypothèses 

fondatrices (Eisenhardt et Zbaracki, 1992). 

Il reste en particulier à étudier le rôle tenu par le contexte dans la prise de décision stratégique 

(Bateman et Zeithaml, 1989; Bryson et Bromiley, 1993; Rajagopalan et al., 1993, 1997, 

Schneider  et De Meyer, 1991), ce contexte pouvant être examiné sous l’angle 

organisationnel, environnemental, ou managérial (Rajagopalan et al., 1997). 

Cependant, l’une des faiblesses les plus importantes de ce champ de recherche demeure la 

quasi-absence d’études empiriques dans le domaine, absence d’autant plus remarquable que 

d’autre part, les modèles théoriques ont tendance à se multiplier (Papadakis et al. 1998). La 

présente recherche vise à contribuer au comblement de ce retard. 

 

3 - HYPOTHESES DE RECHERCHE 

L’hypothèse de recherche que nous avons formulée est que certaines décisions managériales 

non efficientes ont tendance à apparaître dans les organisations, puis à s’y reproduire, 

invalidant toute hypothèse d’efficience organisationnelle forte. 

Cette hypothèse repose sur un modèle de représentation des décisions conduisant tout d’abord 

à considérer que les performances d’une entreprise se mesurent classiquement en temps 

discret. Que ce soit pour des raisons comptables ou organisationnelles, les états permettant de 

rendre compte des performances ne sont pas publiés en temps continu, mais périodiquement, à 

intervalles réguliers (toutes les semaines, tous les mois, toutes les années). Cette hypothèse est 

d’ailleurs compatible avec la représentation classique du processus de prise de décision dans 

les organisations, qui est de nature séquentielle (Fredrickson, 1984; Mintzberg, Raisinghani,  

et Theoret,  1976). Poursuivant dans cette voie, on pourrait d’ailleurs chercher à représenter à 

la fois les décisions et les résultats successifs des entreprises comme des séries de chiffres 

interprétables au moyen de la théorie des chaînes de Markov, mais nous n’avons pas besoin 

de cette sophistication dans le cadre de la présente recherche. Nous préférons retenir pour 

l’instant un schéma de représentation qui postule à la fois que les décisions et les 

performances d’une entreprise ont tendance à se répéter dans le temps par un processus 

stochastique, et que les décisions prises ont une incidence sur les résultats de la période 

concernée, et plus indirectement sur les périodes suivantes (fig. 1). 
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Figure 1 – Les décisions et les résultats de l’entreprise comme processus itératifs 

 

Ce premier cadre étant posé, il nous paraît ensuite utile d’insister sur l’importance de la prise 

en compte du contexte dans le processus de décision managériale et dans l’interprétation 

qu’on peut faire de ses effets. De nombreux auteurs se sont intéressés à ces effets contextuels 

(Beach et Mitchell,  1978; Billings, Milbum, et Schaalman, 1980, Bryson et Bromiley, 1993, 

Dutton, Fahey, et Narayanan, 1983, Hitt et Tyler, 1991, Rajagopalan et al, 1993). Schneider et 

De Meyer (1991), par exemple, ont proposé un modèle intégré expliquant la prise de décision 

stratégique par trois facteurs principaux, dont deux facteurs contextuels : (1) les 

caractéristiques individuelles des managers et la dynamique de groupe; (2) le contexte 

organisationnel interne ; (3) les facteurs environnementaux. Pour notre part, sans entrer dans 

ce degré de détail, nous proposerons une intégration du contexte dans notre modèle qui 

permette de figurer son effet à la fois sur les décisions et sur les résultats. Pour des raisons de 

lisibilité, nous assortirons cette intégration d’une simplification de la figure précédente, en 

nous focalisant sur seulement deux périodes successives. En outre et pour rendre le modèle 

plus explicite, nous mentionnerons sur le schéma un certain nombre de commentaires 

justificatifs des relations exprimées : par exemple, s’il existe vraisemblablement un lien causal 

entre les résultats d’une période donnée et ceux de la période suivante, ce peut être parce que 

certains phénomènes à caractère récursif sont engagés : sur le plan financier, le fait de 

constater de bons résultats comptables permet d’augmenter la capacité d’autofinancement, 

donc de diminuer l’endettement et les charges d’emprunt, donc contribue positivement aux 

résultats de la période suivante ; ou encore, sur le plan commercial : le fait d’augmenter sa 

part de marché accroît l’avantage concurrentiel et la notoriété de l’entreprise, ce qui constitue 

un atout pour l’avenir. 
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Il convient aussi de noter que si les résultats d’une entreprise sont potentiellement déterminés 

en partie par les résultats passés et les effets de contexte, le discours stratégique quant à lui 

porte le plus souvent sur d’autres aspects. Il ne s’intéresse principalement, en effet, qu’à ce 

sur quoi les managers peuvent avoir un effet différentiel. Il se centre donc naturellement sur 

les décisions, leur justification et leurs effets (fig. 2). 

 

 

Figure 2 – Les décisions et les résultats de l’entreprise comme processus itératifs 

 

Sur un autre plan, on peut s’intéresser à l’hypothèse de rationalité, dimension déjà étudiée par 

les recherches antérieures en tant que telle (Dean et Sharfman, 1993a, 1993b; Lyles et Mitroff, 

1980; Miller, 1987) ou comme élément d’un ensemble plus vaste envisageant également pour 

expliquer la décision managériale la complexité de la méthodologie employée (Langley, 

1990), le degré d’approfondissement (Lyles, 1987), et le caractère minutieux de l’analyse 

préalable (Cray et al., 1988). 

S’il est vraisemblable que concernant la plupart des décisions stratégiques majeures, le 

processus de prise de décision est largement rationnel, on peut aussi postuler que certaines 

décisions d’importance secondaire peuvent émerger sur un mode plus aléatoire.  Sans que les 
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décideurs aient les moyens de s’assurer que celles-ci apportent une contribution significative à 

la performance de l’entreprise, elles peuvent cependant apparaître à la faveur d’un effet de 

mode, d’une erreur d’appréciation, d’une préférence subjective, etc. Or, on peut aussi 

supposer que de telles décisions non nécessairement efficientes sont plus susceptibles 

d’apparaître au sein d’organisations spécifiques. En particulier, on peut postuler que ce sont 

les entreprises les plus profitables qui sont susceptibles d’abriter le plus de décisions mineures 

non efficientes, ne serait-ce que parce qu’elles en ont les moyens. Et on peut aussi postuler 

que ces décisions mineures peuvent perdurer un certain temps, tout simplement parce que leur 

faible impact (éventuellement négatif) sur la performance de l’entreprise est plus que 

compensé par le fait que, les organisations les abritant étant de toute manière parmi les plus 

profitables, celles-ci occupent en quelque sorte une position de « passager clandestin » au sein 

de l’entreprise : même si elles font l’objet d’une certaine publicité en tant que décisions, elles 

passent inaperçu du point de vue de leur contribution spécifique à la bonne marche de 

l’organisation. Ainsi en va-t-il sans doute, dans l’économie réelle, de certaines dépenses de 

relations publiques, de sponsoring, de mécénat, voire de conseil et stratégie ou en 

organisation, ou plus récemment de mesures relatives à la responsabilité sociale de 

l’entreprise. 

Si l’on ne retient pour simplifier que le cas des décisions à effet de mode, nous pouvons alors 

proposer un modèle  simplifié ressemblant à celui donné figure 3. Dans ce modèle, le lien qui 

apparaît entre les décisions et les performances de la période n n’est que la conséquence 

obligée du lien qui existe entre ces deux variables prises séparément et les résultats de la 

période précédente. C’est en quelque sorte un artefact mathématique inévitable, mais il peut 

faire l’objet d’une interprétation erronée. Ainsi, il serait juste de dire que les entreprises 

prenant les décisions considérées sont plus rentables que les autres, mais il serait faux de 

croire ou de faire croire que c’est à cause de ces décisions que la surperformance apparaît 

(King, 2007 ; Gavetti et Levinthal, 2000). 
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Figure 3 – Modèle à tester 

 

Un tel modèle peut être testé au moyen du jeu d’hypothèses suivantes (Fig. 4) 

 

 

Figure 4 – Hypothèses à tester 
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4 - METHODE 

Suivant en cela une longue tradition méthodologique (Remus, 1978, Sterman, 1987, Gist et al. 

1998), l’approche que nous avons choisi de privilégier dans cette recherche est de type 

expérimental. La variété des situations rencontrées dans la vie réelle des entreprises et les 

difficultés de catégorisation et de comparaison induites rendent en effet délicate une approche 

empirique  de terrain. Il n’est d’ailleurs pas étonnant d’observer que concernant la prise de 

décision en management, les articles de recherche abondent en ce qui concernent une 

approche purement théorique ou la proposition de modèles, mais se font sensiblement plus 

rares concernant les données réelles et leur exploitation statistique. 

Le modèle expérimental de référence est celui de la psychologie behavioriste. Ce modèle a 

inspiré de très nombreuses expériences menées principalement des années 1950 aux années 

1980, sous l’impulsion initiale de Watson et Skinner. Il a toutefois jusqu’à présent été assez 

peu utilisé en management stratégique, du fait de la difficulté à schématiser suffisamment le 

cadre expérimental pour qu’il puisse rendre compte de manière vraisemblable d’une décision 

de management, avec tout ce qu’une telle décision suppose d’esprit de finesse et de capacité 

d’intégration d’informations de nature diverse. 

Nous avons de surcroît choisi de travailler, pour des raisons de commodité, sur un public 

d’étudiants en école de commerce. Une telle population n’est clairement pas représentative de 

l’ensemble des managers-décideurs en entreprise, mais on peut faire l’hypothèse que ses 

réactions sont imprégnées de la même logique, sachant que quelques mois après leurs études, 

ces étudiants se retrouvent en général à des postes de responsabilité décisionnelle. De plus et 

dans un souci de validation, l’expérience a été répétée sur un certain nombre d’étudiants en 

formation continue, qui se trouvaient au quotidien, en alternance de leur cursus académique, 

en situation de responsabilité managériale. 

L’expérience s’est greffée sur un cours de stratégie utilisant une simulation d’entreprise 

comme support pédagogique principal.  La simulation utilisée (Jessie) est connue de longue 

date (plus de dix ans) par les professeurs ayant participé à l’expérience. Selon un schéma 

classique de jeu d’entreprise, elle consiste à répartir les étudiants en équipes de 4 à 6 

membres, et à leur demander de prendre un certain nombre de décisions stratégiques 

(investissement, choix d’un type d’activité, positionnement produit, fixation de prix, de 

budgets commerciaux, etc) dans l’objectif de la maximisation de leur profit cumulé. Ces 

décisions sont ensuite confrontées dans le cadre d’un programme informatique soigneusement 
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développé de manière à produire une simulation la plus fidèle possible de la réalité micro-

économique servant de support au jeu, et conduisent les différentes équipes à obtenir des 

résultats qu’elles cherchent ensuite à interpréter et à améliorer. La simulation est répétée sur 

une dizaine de périodes, qui se caractérisent par une progression des apprenants dans leur 

compréhension du modèle et dans leur niveau de performance. 

L’échantillon est constitué de 17 classes de 34 étudiants en moyenne, soit 578 participants. 

Ces 578 participants étaient regroupés en 118 équipes indépendantes, ayant au total eu 

l’occasion de prendre 310 décisions dans le cadre de l’expérience. 

Le dispositif expérimental a consisté, après avoir utilisé la simulation pendant plusieurs 

semaines avec des étudiants concernés de façon à les accoutumer au jeu (phase 

d’apprentissage), à introduire une nouvelle variable, nommée « Budget Facteur X » (phase de 

test). 

Lors de la phase d’apprentissage, les étudiants apprennent à connaître les leviers d’action dont 

ils disposent. Ils les manipulent à leur guise et peuvent se faire une idée de l'effet de chaque 

variable sur leurs performances par un dispositif élaboré de feedback. Par exemple concernant 

leurs prix de vente ou leur niveau de qualité, ils peuvent accéder à des documents chiffrés leur 

permettant de prendre connaissance de leur performance sur ce critère, ainsi que de leur 

marge d’évolution possible (élasticités locales). Les capacités analytiques des équipes sont 

ainsi mises à l’épreuve, et on observe logiquement que les performances ont tendance à 

s’améliorer avec le temps, dénotant une certaine courbe d’expérience dans l’ordre de la 

décision rationnelle. 

Lors de la phase de test, le Budget Facteur X est introduit par le professeur qui le présente 

explicitement comme un budget dont l’effet singulier risque d’être difficile à mesurer. De 

manière à limiter certains biais connus en psychologie expérimentale (effet Hawthorne, effet 

Pygmalion), la justification de cette introduction est présentée de la manière la plus neutre 

possible grâce à des cartes d’explication distribuées aux étudiants (fig. 5). 
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Figure 5 – Instructions distribuées aux sujets de l’expérience 

 

Pour les sujets de l’expérience,  il n’est pas possible de connaître l’effet du Budget Facteur X 

avant de l’avoir testé. Certains choisissent donc d’allouer une certaine somme à ce facteur, et 

d’en tirer ensuite des conclusions quant à son efficacité, au vu des résultats globaux de 

l’entreprise simulée. Ils sont alors conduits à y renoncer, progressivement ou brutalement, ou 

choisissent au contraire de le reconduire dans le temps. D’autres sujets ignorent tout à fait ce 

budget et s’en désintéressent peu de temps après qu’il a été introduit. 

Dans le modèle informatique utilisé, l’effet du Budget Facteur X peut être réglé au choix de 

l’expérimentateur, d’une importance nulle à une importance déterminante, avec tous les 

degrés de graduation possible. 

Dans l’expérience présentée dans cet article, l’effet du Budget Facteur X a été réglé à zéro. 

Autrement dit ce budget n’avait aucune incidence (ni positive ni négative) sur les 

performances commerciales des entreprises simulées, et par voie de conséquence son seul 

effet sur les performances financières des entreprises simulées correspondait à un 

appauvrissement correspondant exactement au budget alloué, celui-ci étant dépensé en pure 

perte. 

 

5 - RESULTATS 

Différentes méthodes calculatoires ont été envisagées, la plus significative se révélant au final 

être également la plus intuitive et la plus facile à comprendre : il s’est simplement agi de 
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mesurer des coefficients de corrélation linéaire entre les variables étudiées, et de les assortir 

de leur niveau de signification classiquement mesuré par le moyen d’un t de Student. 

La performance des entreprises simulées a été mesurée au travers du poste « réserves/report à 

nouveau » de leur bilan, qui agrège leurs résultats cumulés depuis le début de la simulation. 

Ce poste était celui sur lequel les étudiants étaient évalués à la fin du cours, et qu’ils avaient 

donc un intérêt objectif à maximiser. 

Hypothèse H1 

Concernant l’hypothèse H1, nous avons de surcroît procédé à une rapide vérification 

empirique par l’étude des corrélations entre les résultats publiés par les dix plus grandes 

entreprises cotées à la bourse de Paris (du point de vue de leur capitalisation boursière), de 

manière à pouvoir rapprocher ce qui se produisait dans la simulation de l’économie réelle. 

Les résultats sont les suivants : 

 

Tableau 1 – Corrélation empiriquement constatée sur 10 entreprises du CAC40 

Concernant la corrélation entre les résultats d’une période donnée et ceux de la période 

précédente, le coefficient r s’établit autour de 0,92. Une telle corrélation est hautement 

significative, bien au-delà du seuil d’erreur de 1%. Il est donc possible d’affirmer que les 

résultats d’une entreprise donnée sont fortement corrélés dans le temps. Du fait même du très 

fort niveau de signification atteint, il paraît peu utile de prolonger l’analyse. 

Ces résultats empiriques se révèlent très proches de ceux constatés lors de la simulation. Dans 

le cadre expérimental, les chiffres observés sur 1413 résultats des 118 équipes étudiées ont 

fait apparaître une corrélation de 0,91, largement significative au seuil de 1%. Nous 
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retrouvons donc la quasi-certitude d’un lien entre les résultats d’une période donnée et ceux 

de la période précédente, ce qui valide parfaitement l’hypothèse H1. 

 

Hypothèse H2 

L’hypothèse H2 a été plus délicate à tester. D’une part, le lien logique qu’on peut postuler 

entre les résultats et la propension à investir dans des décisions aux conséquences inconnues 

n’est pas un lien univoque. Certaines entreprises, très en avance sur leurs concurrents au 

moment où le facteur X a été introduit dans le jeu, n’ont pas jugé opportun de prendre avec lui 

un risque inutile. A l’inverse, certaines entreprises en difficulté ont pu voir en lui un ultime 

recours. En outre, l’introduction du facteur X à mi-parcours du jeu seulement (impératif dicté 

par l’obligation pour les joueurs d’acquérir suffisamment d’expertise dans la simulation avant 

de pouvoir se soumettre à l’expérience) a conduit à limiter le nombre de décisions observées, 

et donc à affaiblir la puissance statistique du test.  

Les résultats ont cependant été conformes à l’hypothèse testée. Sur 310 occasions de miser sur 

le facteur X, les entreprises en présence ont choisi une dépense non nulle à 158 reprises (dans 

152 cas, le budget a été fixé à 0). Le coefficient de corrélation linéaire entre les performances 

de la période précédente et le montant dépensé pour le facteur X s’est établi à 0,14. Quoiqu’il 

s’agisse là d’un chiffre modeste, le test de Student montre qu’il est tout de même significatif 

au seuil d’erreur de 5%. Nous avons donc la présomption forte qu’une corrélation non nulle, 

mais relativement faible, relie les performances passées à la propension à investir dans une 

dépense au rendement inconnu. Sans qu’on puisse en présenter de preuve dans la présente 

recherche, on peut aussi postuler que ce lien est probablement en grande partie causal, et 

presque certainement prédictif. On peut en tout cas affirmer dans le cas présent, par la 

connaissance précise du modèle informatique utilisé, qu’aucun rapport causal inverse ne peut 

quant à lui avoir de sens (la dépense dans le facteur X ne pouvant avoir aucun effet rétroactif 

sur les performances passées). 

L’hypothèse H2 est donc validée, mais avec un degré de certitude plus faible que H1. 
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Hypothèse H3 

La dernière hypothèse s’est révélée la plus difficile à défendre. Il faut bien comprendre en 

effet que le facteur X, non seulement n’avait aucun effet positif sur les résultats (ce qui aurait 

suffi à le considérer logiquement comme inopportun), mais avait sur eux un effet négatif assez 

significatif. Il pouvait en effet conduire à dépenser en pure perte des sommes correspondant 

souvent à une fraction importante du bénéfice attendu, parfois la totalité, et en moyenne le 

tiers (le budget maximum autorisé étant de 10000, le budget moyen dépensé étant de 1800 

lorsqu’il n’était pas nul, et le résultat moyen constaté sur l’ensemble des entreprises tout au 

long de la simulation étant de 5757). 

Malgré cela, nous avons pu observer une légère corrélation de 0,09. Cette corrélation n’est 

cependant significative qu’au seuil d’erreur de 15%. Nous avons donc une probabilité réelle, 

mais non attestée, qu’il existe un lien positif entre les dépenses engagées sur le facteur X et 

les résultats de la période concernée, malgré le poids négatif important correspondant en 

réalité à ces dépenses. 

H3 est donc validée, mais avec un degré de certitude faible. 

 

Tableau 2 –Synthèse des résultats 

 

Figure 6 –Synthèse des résultats 
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6 - DISCUSSION ET LIMITES 

La première critique qu’on peut adresser à l’étude présentée tient au type de méthode 

employée. On peut en effet considérer que la méthode expérimentale, rare en management, 

l’est à juste raison. Le contexte de prise de décision est artificiel, les enjeux, pour réels qu’ils 

soient, sont limités à leurs conséquences académiques et n’ont pas de lien avec l’économie 

réelle. Ces défauts sont réels et connus, mais ils sont le prix à payer pour être en mesure de 

disposer, comme en psychologie expérimentale, d’un terrain d’expérience riche et 

parfaitement sous contrôle. 

La seconde critique, portant sur la qualité des sujets de l’expérience (des étudiants plus que 

des cadres en activité) est sans doute moins importante. D’une part, les étudiants ayant été 

sujets de l’expérience seront à des postes de responsabilité quelques mois ou quelques années 

après le test, avec sans doute une disposition d’esprit qui n’aura que peu changé dans 

l’intervalle ; et d’autre part, bon nombre de participants à l’expérience étaient déjà des cadres 

avec plusieurs années d’expérience, et n’ont pas montré de tendance à agir différemment des 

étudiants en formation initiale. 

Enfin, les résultats publiés dépendent en grande partie du modèle utilisé. Il est évidemment 

facile de modifier les paramètres informatiques d’un modèle de simulation pour faire tendre 

les résultats d’une expérience dans la direction souhaitée. Par exemple, pour augmenter le 

niveau de signification de H3, il aurait été facile de diminuer le budget maximum autorisé 

pour le facteur X, de façon à minimiser son impact négatif sur les résultats. 

Malgré ces différentes limites, il est rassurant d’observer que le schéma d’hypothèses, simple 

et robuste, a semblé correctement validé par les résultats de l’expérience, et nous pensons que 

la méthode utilisée pourra être répétée à l’avenir pour tenter d’examiner plus en détail 

certaines propositions secondaires, comme la propension d’une décision erronée à se répéter 

dans le temps, ou la propension de décisions inefficientes à émerger d’autant plus facilement 

que leurs conséquences sont bénignes. 
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