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« C’est absurde » veut dire : « c’est
impossible », mais aussi : « c’est contra-
dictoire. » Si je vois un homme attaquer à
l’arme blanche un groupe de mitrail-
leuses, je jugerai que son acte est absurde.
Mais il n’est tel qu’en vertu de la dis-
proportion qui existe entre son intention
et la réalité qui l’attend, de la contradic-
tion que je puis saisir entre ses forces
réelles et le but qu’il se propose. [...] Dans
tous ces cas, du plus simple au plus
complexe, l’absurdité sera d’autant plus
grande que l’écart croîtra entre les termes
de ma comparaison. Il y a des mariages
absurdes, des défis, des rancœurs, des
silences, des guerres et aussi des paix.

Albert Camus,
Le Mythe de Sisyphe.





Introduction

L’objectif de cet ouvrage est de décrire, analyser
et comprendre des décisions étranges : celles où leurs
auteurs agissent avec constance et de façon intensive
contre le but qu’ils se sont fixé. Il s’agit d’une catégo-
rie particulière d’erreurs : les erreurs radicales per-
sistantes.

La première impression que donnent ces déci-
sions, c’est leur étrangeté, le mystère qu’elles repré-
sentent pour l’entendement humain. Comment des
hommes intelligents, en possession de tous leurs
moyens, ont-ils pu prendre des décisions qui vont à
ce point contre ce qu’ils cherchaient à atteindre, et
persévérer dans ce sens ? Devant ces décisions vient
spontanément à l’esprit l’idée de phénomène diabo-
lique qu’on trouve dans la locution latine « Errare
humanum est, perseverare diabolicum ». Pourquoi les
responsables des boosters de la navette Challenger
se sont-ils obstinés à conserver des joints défec-
tueux pendant des années, jusqu’à la perte drama-
tique du véhicule et de ses occupants ? Pourquoi des
pilotes de ligne, à cinq milles nautiques de la piste, à
court de carburant, décident-ils de repartir en sens
inverse ? Pourquoi des pilotes coupent-ils le seul
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réacteur sain qui leur reste et choisissent-ils de façon
répétée de maintenir en vie celui qui ne marche plus ?
(Sur plus d’une trentaine d’accidents d’avion de ligne
dont j’ai pris connaissance dans le détail, il s’agit
des deux qui m’ont plongé dans un sentiment
d’étrangeté, de processus diabolique.) Pourquoi des
managers qui doivent créer une université d’entre-
prise pour un public interne sur un contenu interne
établissent-ils à la place un organisme de formation
pour un public externe sur un contenu standard ?
Pourquoi des copropriétaires, cherchant à s’oppo-
ser aux cambriolages de leur résidence, persistent-ils
à ne fermer qu’un seul des deux accès ou main-
tiennent-ils à l’envers le sas de sortie de leur par-
king ? Pourquoi des cadres d’entreprise, de façon
généralisée et répétée, présentent-ils en réunion des
transparents illisibles ? Pourquoi deux pétroliers, qui
n’ont aucune raison de se diriger l’un vers l’autre,
décident-ils de lentement se dérouter pour se heur-
ter ?

Pour quelles raisons étudier de telles décisions ?
Tenter de comprendre ces cas extrêmes revient

à vouloir résoudre une énigme du comportement
humain et social. C’est la première réponse.

La deuxième réponse est que l’étude de ces cas
extrêmes de décision peut révéler, non des processus
spécifiques, mais des processus peu visibles dans des
décisions « normales » (souvent imparfaites mais non
« absurdes »). Par exemple, il est difficile de détecter
des erreurs de compréhension dans des décisions
simplement médiocres. Les incompréhensions sont
partielles et noyées dans le discours des uns et des
autres. Si les spécialistes des erreurs cognitives ont
dû avoir recours à des tests d’école avec des volon-
taires pour détecter les biais de raisonnement, c’est
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qu’ils sont peu détectables dans les décisions cou-
rantes. En revanche, l’erreur de compréhension peut
apparaître avec beaucoup plus de clarté dans une
décision absurde. C’est la même démarche qu’en
psychanalyse. Freud a pu, en analysant les cas
extrêmes que sont les névroses, mettre le doigt sur
l’inconscient. Or l’inconscient existe également chez
les non-malades, mais il est beaucoup moins visible
et moins distinct. La décision absurde est pour moi
l’équivalent d’une éclipse de Soleil. La situation
exceptionnelle du Soleil est une occasion d’observer
sa couronne, qu’il est impossible de voir autrement.

Quoi qu’il en soit, mon objectif n’est certainement
pas d’établir des responsabilités. Par exemple, l’exa-
men du cas où les pilotes se trompent de réacteur
n’est pas pour moi un moyen de souligner les erreurs
de pilotage. Peut-être même, dans ce cas, la concep-
tion des instruments est-elle responsable. Après tout,
les pilotes auraient dû disposer d’un moyen infail-
lible de déterminer le réacteur endommagé. L’im-
portant est de comprendre comment les hommes
réagissent, quand ils font, ou sont amenés à faire,
exactement l’inverse de ce qui était attendu.

Il faut donc bien comprendre mon objectif. Il ne
s’agit pas uniquement d’identifier un modèle spéci-
fique de décision qui serait le modèle de la décision
dite « absurde ». Ce n’est pas mon objectif priori-
taire. La décision absurde est aussi et surtout une
occasion de mettre le doigt sur des phénomènes
cognitifs et collectifs qui sont plus difficiles à obser-
ver dans les décisions normales.

J’ai choisi volontairement d’étudier une douzaine
de cas de décisions absurdes extrêmement variées
par leur taille et leurs enjeux. Ce n’est pas une



Les décisions absurdes16

démarche habituelle. Généralement, on étudie un
groupe de décisions identiques quant à leurs résul-
tats, par exemple les accidents (pertes humaines et
matérielles). C’est la démarche de Charles Perrow
dans Normal Accidents 1, sur les grands accidents
technologiques. Ou bien on analyse un groupe de
décisions identiques quant à leurs participants, par
exemple celles prises par les autorités politiques.
C’est la démarche d’Irving L. Janis dans Group-
think 2, sur les fiascos politiques. Mon choix est ici
d’étudier les décisions identiques quant à leur pro-
cessus : agir de façon radicale et persistante contre
l’objectif. Ce qui m’amène à analyser ensemble des
décisions qui apparemment n’ont rien de commun.
Mais, dès lors que le critère est d’agir durablement
contre le but recherché, le choix réitéré des pilotes
de ne pas atterrir, la présentation répétée de trans-
parents illisibles, la construction de tombeaux fas-
tueux régulièrement pillés dans l’ancienne Égypte, la
décision durable de ne fermer qu’à moitié une
copropriété pour se protéger des vols sont des pro-
cessus qui présentent tous ce point commun. À vrai
dire, cet examen simultané de décisions de tailles
et d’enjeux variés n’est pas totalement absent de la
tradition sociologique. Thomas Schelling, dans La
Tyrannie des petites décisions 3, étudie dans le même
ouvrage les décisions de ségrégation urbaine, le
comportement des automobilistes devant un matelas
tombé sur l’autoroute ou le placement des auditeurs
dans une salle de conférences.

Une tradition sociologique est également consti-
tuée par les monographies de décision, dont un
exemple remarquable est l’ouvrage de Diane Vaug-
han, The Challenger Launch Decision 4, que j’utilise
dans cette étude. Mais l’examen simultané d’une
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douzaine de décisions fort différentes présente
l’avantage d’obliger l’auteur à approfondir et à nuan-
cer les généralisations qu’il est tenté d’effectuer. On
verra ainsi que le bricolage cognitif rudimentaire,
que je vois comme un des facteurs des décisions
absurdes, est plus diversifié que la prise en compte
d’un ou deux cas pourrait le laisser croire. Le proces-
sus collectif ressort également plus hétérogène que
l’étude d’un seul cas pourrait le laisser penser, car
nous verrons que l’absurde peut venir soit d’un
assentiment collectif, soit, au contraire, d’une oppo-
sition.

La diversité des sources reflète la diversité des
décisions analysées. Un certain nombre de cas ont
donné lieu à des rapports détaillés de commissions
d’enquête qui ont constitué un fonds précieux d’in-
formations (les accidents d’avion de ligne, la perte de
la navette Challenger, les collisions de navires). Les
cas de management sont tirés de témoignages pré-
cis qui m’ont été communiqués et d’observations
directes ; ceux de la vie quotidienne ont été directe-
ment ou indirectement vécus par moi. J’ai donc eu à
chaque fois accès, d’une façon ou d’une autre, à des
informations denses sur la manière dont les choses se
sont passées réellement.

Graham Allison 5, dans Essence of Decision, expli-
que la décision d’effectuer le blocus naval de Cuba
consécutive à la crise des missiles selon trois modèles
différents : le modèle rationnel, le modèle organisa-
tionnel et le modèle politique. Il ne prétend pas
dégager un modèle « surplombant » ou synthétique.
C’est la présence de ces trois explications, chacune
séparément pouvant être considérée comme satis-
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faisante, qui permet de cerner la réalité. C’est un peu
ce type de démarche que je suivrai. Après l’exposé
des cas et la définition, j’analyserai les décisions
absurdes selon trois éclairages qui formeront trois
parties : l’analyse cognitive, l’analyse collective et
l’analyse téléologique (c’est-à-dire la façon dont les
acteurs traitent les finalités), sans prétendre identi-
fier un modèle global.

Dans une première partie (« Des décisions absur-
des »), je donnerai d’abord (chapitre premier) des
exemples de ces décisions dans des domaines variés
(aéronautique, navigation en mer, management, vie
quotidienne) en essayant de décrire de façon suffi-
samment détaillée ce qui s’est passé : le diable est
dans les détails. Ensuite (chapitre II), je tenterai de
définir précisément ce que j’entends par une décision
absurde et de la situer par rapport à d’autres déci-
sions pour lesquelles le but n’est pas atteint. Dans
l’activité humaine les résultats insatisfaisants sont
courants et il convient de faire le tri pour y voir plus
clair. Tel accident est-il un accident normal ou un
accident absurde ? Cette définition devra être consi-
dérée comme un point de départ et non comme un
dogme.

Dans la deuxième partie (« L’intelligence des déci-
sions absurdes »), j’aborderai les processus de rai-
sonnement (mécanismes dits « cognitifs ») qui ont
conduit les acteurs à se tromper lourdement et à per-
sévérer dans leur erreur, d’abord en reprenant cha-
cun des exemples donnés dans la première partie
(chapitre III), puis en tentant une synthèse des pro-
cessus cognitifs (chapitre IV).

Dans la troisième partie (« Les décisions absurdes
sont une œuvre collective »), j’analyserai une dimen-
sion essentielle : les phénomènes collectifs. Une déci-
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sion absurde ne peut pas s’expliquer si l’on ne fait
pas intervenir les facteurs collectifs. Dans le cha-
pitre V, j’analyserai les rôles du manager, de l’expert
et du candide dans la construction de la décision
absurde et nous verrons qu’il existe plusieurs mo-
dèles de répartition des tâches entre ces trois rôles
pour construire une décision absurde. Le chapitre VI

abordera le phénomène d’étanchéité des erreurs vis-
à-vis des possibles corrections venant de l’extérieur.
Dans le chapitre VII, j’examinerai le problème des
formes de l’interaction entre les acteurs comme fac-
teurs de la décision absurde. Le fait que la décision
de lancer Challenger ait été prise au cours d’une réu-
nion par téléphone et par fax n’est pas un aspect
négligeable. Dans le chapitre VIII, je parlerai des
décisions qui se maintiennent absurdes par un phé-
nomène d’assentiment et de celles qui évoluent par
un mécanisme d’opposition.

Dans la quatrième partie (« Le sens des décisions
absurdes »), les décisions absurdes seront étudiées
sous l’angle téléologique, c’est-à-dire selon la ma-
nière dont les individus gèrent les finalités. Dans
l’unique chapitre de cette partie, le chapitre IX, nous
nous poserons la question du sens de l’action. En
nous éloignant de la définition initiale, nous verrons
que des décisions peuvent être absurdes parce
qu’elles sont privées de sens.





PREMIÈRE PARTIE

DES DÉCISIONS ABSURDES
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