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2ème Journée du Groupe Thématique « Décision et Organisation »

L’erreur en décision organisationnelle
Ecole des Sciences de la Gestion
Université du Québec à Montréal
Centre interdisciplinaire de recherche sur la science et la technologie
Mercredi 3 juillet 2013
9h00 - Café d’accueil
9h30 - Mot de bienvenue
Laure Cabantous, Cass Business School, City University London, et Olivier Germain, ESG-UQAM et CIRST.
ere

9h45 – 11h45 : 1
-

Partie : Fiabilité, erreur et décision

« Fiabilité organisationnelle et disponibilité d’esprit »

Gérard Kœnig (Université Paris-Est , IRG), Yvonne Giordano (Université de Nice Sophia-Antipolis, GREDEG),
François Leray (Guide de haute Montagne, coordinateur de la commission «assistance-accident » du Syndicat
national des guides de haute montagne et expert judiciaire).
-

« Organisations hautement fiables et prise de décision erronée : Retour d’expérience des bâtiments de
surface de la Marine Nationale française »

Sophie Le Bris (CREM UMR 6211 Rennes 1 - École navale) et Dominique Philippe Martin (CREM UMR 6211
Rennes 1)
-

« La perception de l'erreur dans le processus de décision en situation de commandement tactique »

Anaïs Gautier (Centre de Recherche de l’Armée de l’air – CReA – et Laboratoire des Sciences Humaines et
Sociales, Équipe de Management des Organisations de Défense – EMOD).
11h45-12h00 : Pause
ème

12h00- 12h45 : 2
-

partie – Un cas emblématique d’erreur en décision

« Erreur et décision : Renault et les faux espions »

Hervé Laroche (ESCP Europe) et Christelle Théron (ESCP Europe et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
12h45 : Lunch

ème

14h00-16h00 - 3
-

partie - Approches théoriques de l’erreur en décision organisationnelle

« Les micro-fondations de la décision appropriée : au-delà de la logique, un équilibre entre effort
cognitif et repères émotionnels »

Samuel Grandval (Normandie Université, NIMEC, Le Havre) et Pascal Martin (ESSCA Ecole de Management,
PRES UNAM).
-

« L'intuition à l'épreuve du collectif : une réflexion par l'erreur »

Nora Meziani (ESCP Europe).
-

« Escalade de l'engagement et erreur de décision »

Isabelle Royer (Centre de recherche Magellan, IAE Lyon, Université Jean-Moulin Lyon 3).
16h00-16h30 - Conclusion et perspectives pour le groupe thématique
16h30 – Buvons un coup en extérieur !
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