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Avant-propos  

Comment réfléchir à ses choix quand les événements 

dérapent ? L’idée de ce livre est que l’approche symbolique est 

particulièrement bien adaptée au problème du décideur engagé 

dans l’action, la caractéristique du symbole étant que son sens 

dépend du complément avec lequel on le rapproche. Alors que les 

représentations modélisatrices désormais classiques proposent 

une représentation spatiale de la décision et de l’action – les 

nœuds d’un graphe par exemple montrent là où il se passe 

quelque chose pour montrer là quand ce quelque chose se produit 

– les représentations symboliques sont focalisées sur le mouve-

ment : décider, agir. Elles s’appliquent aussi bien à la décision 

qu’au décideur individuel ou à l’organisation : quelle que soit 

l’échelle à laquelle on l’applique, un cercle centré par un point 

indique qu’il se produit une concordance de rythmes, le “yin-

yangˮ indique une mutation… Cette double capacité à représenter 

ce qui est en devenir et à relier des niveaux de modélisation 

inconciliables s’avère très utile en pratique lorsque les événe-

ments ne respectent pas le modèle. 

C’est donc à l’art de maîtriser ce qui se passe au cœur de 

l’action que ce livre s’intéresse. On y verra que le modèle permet 

au décideur de stabiliser sa vision du monde tandis que le 

symbole lui sert à agir dans un monde en perpétuel devenir. Ce 

livre ne propose donc pas une étude des figures symboliques 

géométriques et mythiques pour elles-mêmes, il propose une 

méthode pour les utiliser comme autant d’outils de prospection 

de l’action. 





 

Introduction  

Lors de la révolution de la pensée européenne aux XVI
e
- 

XVII
e
 siècles, l’univers des symboles, des mythes et des croyances 

a été rejeté aux confins du monde de la science1. Or, la question 

qui pourrait se poser dans les années à venir est celle d’un retour 

de cet univers, d’autant que l’on peut se demander si les condi-

tions de ce retour ne sont pas déjà réunies dans un domaine 

d’application qui concerne à chaque instant chacun d’entre nous 

puisqu’il s’agit de la décision. Déjà les neurosciences nous amè-

nent à concevoir le décideur comme un corps animé de mouve-

ments, ne serait-ce que pour rester vivant (respirer, digérer, agir, 

percevoir, dormir, manger…). La conception d’un décideur bien 

incarné et vivant est aux antipodes de celle de l’individu de la 

théorie, cet individu étant une unité indissociable et isolée placée 

dans un monde abstrait et désincarné. 

Ce livre explore l’idée d’une continuité entre l’univers de la 

pensée fondée sur des modèles – langage de la théorie formalisée 

– et celui de la pensée fondée sur des symboles2 – langage des 

                                                 
1  Alexandre Koyré a analysé le processus à l’issue duquel “l’Univers infini 

de la Nouvelle Cosmologie, infini dans la Durée comme dans l’Étendue (…) 

[a] hérité de tous les attributs ontologiques de la Divinitéˮ dans l’ouvrage : Du 

monde clos à l’univers infini, Paris, Gallimard, 1973, 1re éd. : From the Closed 

World to the Infinite Universe, Baltimore, John Hopkins Press, 1957. 
2  Le sens primitif de symbolon est issu de l’actif du verbe “rapprocherˮ. Il 

“désigne un objet incomplet qui doit être rapproché d’un autre pour prendre 

toute sa signification. Ainsi, la moitié d’un osselet, d’un bâton, d’une tablette 

soigneusement brisés ou sciés pourra être rapprochée de la partie man-

quante ; et, comme dans un puzzle, seules les deux parties du même objet 

pourront coïncider. Ce sens est général pendant la période classique. (…) Les 

plus anciens exemples qui nous soient attestés concernent des activités 

profanes. S’agissant d’un objet coupé en deux parties, on a affaire à des 

rapports entre deux individus, chacun des deux conservant une moitié de 
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mythes, des croyances et des religions –. Il souligne l’intérêt que 

présenterait l’utilisation d’une telle continuité pour la décision 

dans le contexte concret de l’action. 

La méthode proposée dans la première partie de cet essai 

consiste à schématiser par une figure géométrique la représen-

tation de la décision, en partant d’une droite figurant le modèle 

linéaire classique de la décision individuelle, et en enrichissant 

progressivement ce modèle. Graduellement, la ligne qui représen-

tait la géométrie dans l’espace du modèle initial de la décision se 

transforme en un pentacle, figure symbolique dont on s’aperçoit 

qu’elle constitue une représentation temporelle cette fois du 

processus de décision. Ce premier chapitre méthodologique est 

suivi de deux autres qui envisagent deux champs d’application de 

la représentation symbolique en référence à la représentation 

modélisatrice. Le chapitre deux aborde le problème de la dérive 

des faits par rapport aux prévisions du modèle de la décision, 

donc du temps et de l’intentionnalité. En envisageant non pas une 

mais deux intentionnalités associées à deux conceptions complé-

mentaires du temps, la pensée fondée sur les symboles amène à 

reconsidérer notre conception des “biais cognitifsˮ et de ce que 

peut être une “bonneˮ décision. Le chapitre trois réexamine la 

manière dont le décideur interagit sur son environnement au 

cours du temps, ce qui a des conséquences sur sa perception du 

problème décisionnel et sur sa façon de le traiter, et par consé-

quent sur son apprentissage. 

La seconde partie de l’essai repart de la représentation 

symbolique pour revenir à la représentation modélisatrice, ce qui 

fait penser que le passage entre les deux peut être réversible. Le 

retour s’effectue toutefois au prix d’une restriction de la pensée 

pour la limiter à l’espace du modèle. Cette limitation présente 

assurément l’inconvénient d’occulter tout un pan du monde 

physique mais elle procure aussi l’énorme avantage de poser des 

garde-fous à la pensée. La démarche proposée pour dialoguer 

                                                                                                           
l’objet. Dès lors les symbola servent de marques de reconnaissanceˮ. Mais s’il 

permet de “rappeler les obligations qui existent entre deux personnesˮ, il ne 

signifie pas pour autant que le lien sera honoré. Ph. Gauthier, Symbola. Les 

Étrangers et la justice dans les cités grecques, Annales de l’Est, publiées par 

l’Université de Nancy II, Mémoire n° 42, Nancy, 1972, pp. 65-67. 
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avec le symbole sera par la suite appelée prospection symbolique. 

Elle comporte deux volets que l’on peut dissocier. Le premier 

établit le symbole par une référence à l’expérience sensorielle. 

Contrairement au modèle qui est abstrait, le symbole ne peut pas 

exister sans cette référence, ce qui crée des spécificités dans son 

mode d’interprétation et de transmission. Le chapitre quatre 

présentera ces spécificités à partir de l’analyse d’un proverbe zen. 

Le second volet de la démarche est le principe du complément : 

l’utilisation du symbole dépend de la façon dont on le complète, 

et cette façon dépend elle-même de ce que l’on veut faire. Il 

s’agit ici d’interpréter des représentations symboliques de la 

décision pour les comparer à des démarches modélisatrices afin 

de mettre en exergue leur intérêt pour la décision et l’action. 

Dans cette seconde partie, la géométrie de la décision issue de la 

première partie sera utilisée pour établir des règles de conversion 

entre la représentation modélisatrice et la représentation symbo-

lique de la décision. Le chapitre cinq concerne la décision 

individuelle. Il utilisera le principe géométrique qui consiste à 

compléter le symbole jusqu’à ce qu’apparaisse une construction 

géométrique qui en donnera une clef d’interprétation. Il sera alors 

possible de comparer l’interprétation d’une représentation sym-

bolique – celle d’un cavalier armé – avec les connaissances 

actuelles sur les mécanismes neuro-psychologiques de la déci-

sion. Le chapitre six abordera la décision dans l’organisation. 

Réutilisant les travaux de Georges Dumézil sur les mythes indo-

européens, il appliquera le principe du miroir, qui consiste à 

chercher les reflets de l’image, de l’idée, du discours… devenus 

symboliques. Le choix du guerrier à cheval n’était pas dû au 

hasard : il représente la figure du décideur stratège qui prend les 

bonnes décisions au bon moment. Mais dans le mythe il n’est pas 

seul, il entretient des relations complexes avec deux autres 

figures que sont le roi-prêtre et le pourvoyeur d’abondance. 


