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Nobel 1998 pour IDH

Jean Tirole

Nobel 2014 : régulation
et pouvoir de marché

Richard Thaler

Nobel 2017 pour Nudge
inciter sans que l’incitation soit perceptible,
sans contrainte ni récompense

Daniel Kahneman

VUCA
HBR
2014

https://www.ubs.com/microsites/together/en/
nobel-perspectives/laureates/danielkahneman.html

2002 Decision making
under uncertainty

https://www.cairn.info/revue-ideeseconomiques-et-sociales-2010-3-page-15.htm
https://www.theguardian.com/science/2014/
feb/16/daniel-kahneman-thinking-fast-andslow-tributes

Richard Thaler

Les agents économiques n’agissent pas de
manière rationnelle et «consistente». on peut
prédire les actes des personnes par la volonté
du gain ou la diminution de la perte

Nobel 2017 pour Nudge

SWOT

Serious Waste Of Time

VUCA
VUCA : NIKE with colin kaepernick

VUCA

Courbe de décision en incertitude
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VUCA

Volatilité Incertitude
Complexité Ambiguïté

4 types de situations qui demandent 4 types de réponses
Généralement non cumulable ou plutôt avec une dominante
Planification agile et adaptative en environnement incertain
Utile pour décider dans un marché marqué par l’une des dominantes
La planification à trois ans dans un environnement VUCA est impossible tant
le nombre d’inconnu est grand : comment « savoir ce qu’il faut faire, quand
personne ne sait ce qu’il faut faire »
L’adaptation et la capacité à apprendre vite sont cruciaux :
«Every day I’m learning something new” Sir Richard Branson, Founder – Virgin
Group

Volatilité (vitesse)
VUCA

VUCA Deux axes
2 axes
+ … -

matrice 2x2
4 cases

1/ Niveau de connaissance sur l’écosystème, l’environnement et la
situation
La masse d’informations est suffisante pour connaitre l’environnement ?
L’information est disponible ?
Nous disposons de temps pour chercher l’information

Détail

la vitesse des changements augmente avec des fluctuations sans tendance claire
instabilité pour un durée inconnue
facile à comprendre, documenté , habituel
Des 4 situations c’est la plus facile à appréhender, la difficulté vient de la vitesse, de la rapidité et
des délais de réaction
PAR EXEMPLE : la fluctuation des cours du pétrole :les prix d’approvisionnements sont impossibles à
réguler

2/ Niveau d’anticipation et de qualité dans prédiction des causes et effets
des actions
Le marché est-il apprivoisé ?
Dispose-t-on de modèles de réussite ou d’échec ?
Quelle est notre expérience sur les réactions du marché ?

les décisions doivent être claires et partagées par tous rapidement (exemple : un objectif général de
conserver une rentabilité de x % ).
Le décideur doit aussi être à l’écoute des mouvements du marché et avoir prévu des moyens
d’amortir les fluctuations pour limiter leur impact, en phase avec la rentabilité recherchée (exemple
: établir des stocks suffisants mais limités car ils engendrent des coûts élevés)

Bonne connaissance et bonne anticipation
Bonne connaissance MAIS pas d’anticipation
Manque d’info MAIS bonne anticipation
Manque d’info ET aucune anticipation

Bonne connaissance de la situation Bonne prévisibilité des actions Les informations sont
disponibles, elles sont simples ; les effets des actions sont prévisibles. Mais la question est le
temps : quelle est la durée de cette situation.
C’est volatile. Il faut agir vite, être prêt à pivoter et rester agile !

Volatilité
Incertitude (Uncertainty)
Complexité
Ambiguïté

VUCA

Ambiguïté

Détail

pas de rapport évident entre cause et effet/conséquence manque de clarté sur la
signification d’un événement difficile de prédire l’impact des initiatives
on ne connait pas cet inconnu avec une situation sans précédant
aucune connaissance, aucune documentation, aucun antécédent
il faut faire des hypothèses
C’est la plus difficile des 4 situations
PAR EXEMPLE : si un État interdit la circulation des camions
les décisions à prendre dans cet environnement sont difficiles car les forces en présence ne
sont pas identifiées, l’entreprise doit faire des choix « pour la première fois », sans faire appel
à son expérience. Exemple de situation : décider de lancer des produits en dehors de son
cœur de métier ou se développer sur des marchés émergents

GAFA

Faible connaissance de la situation Pas de prévisibilité des actions La situation est inconnue,
les développements et évolutions sont impossibles à prévoir. Les éventuelles actions auront
des effets imprévisibles. Il n’y a rien de comparable. C’est ambigu.
Test and learn par petite touche en limitant les risques.

DNVB

Digital Native Vertical Brand

meeting
needs
profitably
in a VUCA
ecosystem

Incertitude Uncertainty
VUCA
Détail

le présent n’est pas clair et le futur encore moins, impossible de planifier sans
compréhension du présent
les effets sont connus, documentés, mais leur arrivée est incertaine
PAR EXEMPLE : si un concurrent lance un nouveau produit (ce qui n'est pas certain) ALORS il
se passera une guerre des prix
les décisions prises dans ce cas nécessitent de s’assoir sur une bonne connaissance des
données économiques. Le recueil et le traitement de données permettent de limiter
l’incertitude et d’optimiser les chances de succès. La prise de décisions se fait aussi en
faisant appel à des experts capables d’apporter des solutions innovantes issues de l’analyse
des données
Bonne connaissance de la situation Pas de prévisibilité des actions
Beaucoup d’information disponible mais pas de modèle ou d’antécédent.
C’est incertain. Il faut se lancer pour avoir la première expérience qui sera un atout
concurrentiel.
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Complexité
VUCA
Détail

pas d’analyse, d’explication ou de solution simples, arbre de décision complexe, facteur de
décision multiple (PESTEL)
Les données sont multiples et complexes
Il est possible de prédire et réfléchir à chacune des occurrences, mais leur multiplicité rend le
raisonnement difficile
PAR EXEMPLE : les groupes de consommateurs réagissent différemment aux FakeNews
décisions doivent être collaboratives car les facteurs à analyser sont multiples. L’appel à de
nombreux experts est indispensable pour maitriser tous les paramètres en jeu. Exemple de choix
à faire : prendre de décisions liées à des marchés hétérogènes où chacun possède ses propres
règles et coutumes
Faible connaissance de la situation Bonne prévisibilité des actions
Beaucoup de variables interconnectées.
Pris individuellement, les effets sont simples et connus. Mais le nombre et la diversité font la
difficulté.
C’est complexe. Il faut diviser en petite entité et s’adresser à des spécialistes puis refaire la
synthèse
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ce qu’il faut retenir

