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1) L'analyse des conséquences au pire des cas ( ACPC)
2) La Matrice des décision multicritère pondérée ( MDMP)

L' ACPC est conçue pour vous détourner des déviations dangereuses et des choix perfides, c'est un 
outil qui peut vous servir dans la vie de tous les jours, pour des décisions quotidienne.

MDMP elle est conçue pour vous aider à trancher dans les grandes décisions pour lesquelles il y a 
beaucoup de critère qui entrent en ligne de compte, c'est un outils qui va vous servir peut être deux 
trois fois dans votre vie.

1- ACPC 

Cet outil vous oblige à réfléchir aux conséquences potentielle d'une décision, et à les analyser.
Il va vous demander de répondre à trois questions :

1- Quelle est la pire conséquence possible de ce choix ?

2- Quelle est la probabilité que cela arrive ?

3- Est-ce un risque acceptable ?

Si cela vous paraît un peu long pourtant le processus ne va pas vous prendre plus de quelques 
secondes.
Et pas besoin de stylo ou de papier, faite le dans votre tête.

Un petit exemple est ce que je devrais sécher ce cours, alors que le professeur fait parfois l'appel et 
donc me fait rater ma matière ?

1- . Rater ma matière et donc devoir la repasser l'année prochaine 

    . Rater des notions importantes, qui tomberons à l'examen 

2- . 10%

     . 5%

3- . Ce n'est pas un risque acceptable je n'ai pas envie de repasser cette matière l'année prochaine, et
devoir refaire tous le programme, même pour une probabilité de 10% je préfère y aller.

Donc ici dans cet exemple hypothétique le meilleure choix même si la probabilité est faible c'est d'y
aller.
Ici la réflexion ne m'a pris que quelques secondes.
Pour prendre mon cas personnel j'utilise souvent cet outil ca m'évite de prendre des mauvaises 
décisions au quotidien.



2- MDMP

Si vous avez déjà eu du mal à prendre une décision difficile, un choix qui vous fait prendre la 1er 
option puis le lendemain la 2ème.

Ici la force de cet outil c'est qu'il suffit de choisir le plus grand nombre.
Cet outil quantifie et compare les grandes décisions : je déménage, je le quitte, je retourne à la fac.
On à tous connut ces choix difficiles.

Avant de voir cet outil garder en tête que vous n'utiliserez que pour les grande décisions et vous 
l'utiliserez rarement dans votre vie .
Ici vous aurez besoin d'une feuille et un crayon.

Rentrons dans le concret :

L'outil isole et hiérarchise les facteurs qui entrent en ligne de compte dans votre choix, puis il 
attribue une valeur à chacun de vos choix.
Et la valeur la plus haute reflètent la meilleure décision.

Prenons un exemple vous comprendrez mieux, imaginons vous habitez a Paris et vous voulez 
déménager à Marseille, mais vous hésitez pour pleins de raisons.
Paris obtient le score de 190 et Marseille de 276. 
Donc Marseille est le meilleure choix pour y vivre.
Nous allons voir comment arriver a ces deux nombres finaux .

Si la MDMP est subjective et demande de votre part une objectivité sans faille c'est un excellent 
outils pour identifier le choix qui correspond le plus à votre préférences.

Pour utiliser cet outil il vous faut au minimum de deux choix mais on peut l'utiliser pour plus de 
choix .

1- Prenez votre feuille et stylo est :
Faites trois colonnes sur votre feuille la première intitulé « Facteurs ».
Les deux autres du nom de chacun de vos choix «Paris » et « Marseille »

Facteurs Marseille Paris

2- Ensuite quels sont les facteurs important dans votre décision :
Le climat, la sécurité, le coût de la vie...
Notez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte dans votre décision quelque soit leurs  



importance et mettez les dans votre première colonne.

Facteurs Marseille Paris

Climat

Coût de la vie 

Proximité de la famille

Travail 

Sécurité 

Déplacement 

Impôts

3- Pondérez l'importance de chaque facteur de décision avec un facteur allant de 1 à 10, 10 étant le 
plus important.
Par exemple vous souffrez de dépression saisonnière mettez un 10 à l'importance du climat, peu 
importe si vous vous déplacez en transport en commun ou en voiture mettez un 4 aux 
déplacements .
Et ainsi de suite pour chacun de vos facteurs 

Facteurs Marseille Paris

Climat (10)

Coût de la vie (8)

Proximité de la famille (6)

Travail (5)

Sécurité (3)

Déplacement (3)

Impôts (7)

4- Ensuite donnez une note de 1 à 10 à chacun de vos choix pour chaque facteur de décision.
Le temps à Marseille vous jugez qu'il vaut un 9 et à Paris vous jugez qu'il vaut un 4.
Vous trouvez que les transports sont mieux à Paris mettez lui un 8 et un peu moins bien à Marseille 
donc un 7 .
Et continuez ainsi pour chaque facteur.

Facteurs Marseille Paris

Climat (10) 8 2

Coût de la vie (8) 6 3

Proximité de la famille (6) 10 5

Travail (5) 4 10

Sécurité (3) 6 7

Déplacement (3) 5 8

Impôts (7) 5 3



5- Puis pour chaque ligne multipliez le coefficient par la note et mettez le résultat à coté.
Ainsi pour la ligne « climat » Marseille reçoit 80 soit (10x8) 
Faite cela pour chaque ligne.

Facteurs Marseille Paris

Climat (10) 8 (80) 2 (20)

Coût de la vie (8) 6 (48) 3 (24)

Proximité de la famille (6) 10 (60) 5 (30)

Travail (5) 4 (20) 10 (50)

Sécurité (3) 6 (18) 7 (21)

Déplacement (3) 5 (15) 8 (24)

Impôts (7) 5 (35) 3 (21)

6- Il ne vous reste qu'à additionner les notes pondérées dans chaque colonne pour obtenir un 
nombre final pour chaque choix.
Le nombre le plus élevé révélera le meilleur choix.

Facteurs Marseille Paris

Climat (10) 8 (80) 2 (20)

Coût de la vie (8) 6 (48) 3 (24)

Proximité de la famille (6) 10 (60) 5 (30)

Travail (5) 4 (20) 10 (50)

Sécurité (3) 6 (18) 7 (21)

Déplacement (3) 5 (15) 8 (24)

Impôts (7) 5 (35) 3 (21)

276 190

Donc ici dans cet exemple hypothétique le meilleure choix est d'habiter à Marseille.

Pour prendre mon cas personnel cet outil m'a réellement servit le jour ou je ne savais pas ou je 
voulais aller faire mes études et il m'a permit de prendre une très bonne décision que je ne regrette 
pas encore aujourd'hui. 

Ces deux outils de décision sont des outils de navigation pour votre voyage vers votre liberté.

Ces deux outils sont tiré du livre « L'autoroute du Millionnaire » de Mj Demarco.


