
QU’EST-CE QUI MÈNE VOS DÉCISIONS? 

Nous ne sommes pas toujours présents à ce qui nous motive lorsque nous 
optons pour une façon d’agir. Être conscient de ce qui est à la base de nos 
décisions nous permet de prendre, de faire de meilleurs choix d’actions.  

  

Lorsque j’accompagne une personne ou une équipe, je les questionne pour qu’ils soient 
présents à la motivation qui est derrière leur choix d’actions. L’exercice des priorités est 
un moyen que j’utilise avec eux pour faire prendre conscience des raisons de leur choix. 
Souvent, je constate que le manque de temps fait choisir des actions dont l’effet est, à 
court terme, au détriment de meilleures décisions. 

  

Lorsque des événements surviennent et nous prennent au dépourvu, les émotions 
risquent d’être plus souvent le guide que la raison. Les émotions qui seront présentes à 
ce moment ne seront pas positives. Dans ces conditions, la raison ne peut pas s’exercer 
de façon efficace. Une personne qui est consciente de cette réalité laissera aux 
émotions le temps de s’atténuer. 

La colère est mauvaise conseillère. 

 La difficulté survient lorsque nous n’admettons pas que ce sont les émotions qui nous 
dominent dans une situation. Nous prétendons que nous maîtrisons la situation, alors 
que nous sommes en réaction. Nous cherchons à contrôler plutôt qu’à maîtriser ce qui 
se passe. Dans ces moments, nous pouvons vivre de la rancœur, le regret, le sentiment 
de ne pas être adéquat, la peur de perdre ou bien d’autres émotions encore. Toutes ces 
émotions, si nous ne sommes pas attentifs à leur effet, influenceront nos choix. 

Prendre de bonnes décisions demande de se créer un espace 

qui nous dispose à cela. 

 Dans l’accompagnement, j’insiste sur cet aspect des décisions. Je crois que plus on 
cultive la qualité de nos décisions et de nos choix, plus nous grandirons 
personnellement et notre organisation sera en meilleure santé. Se donner un espace 
propice pour la prise de décisions est un entraînement pour lequel j’accompagne mes 
clients. 

  



Nous ne sommes pas toujours présents à ce qui nous domine intérieurement, surtout 
lorsque le temps nous presse ou que des événements imprévus surviennent. Prendre le 
temps de voir clair peut faire toute la différence sur le résultat. 

  

Voici quelques pistes de réflexion pour faire le point : 

1. De façon générale, est-ce que je suis attentif aux émotions et aux 
sentiments qui m’habitent? 

2. Est-ce que je suis conscient de ma conversation intérieure, négative ou 
positive? 

3. Est-ce que je peux voir la différence lorsque je réfléchis avant d’agir et 
lorsque je ne fais que réagir? 

4. Quelles sont les valeurs qui vous servent de guides lorsque vous prenez 
vos décisions? 

Cette semaine, je vous invite à être présents à ce qu’il y a derrière vos décisions. 

Bon entraînement. 
 
 
 


