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Vous êtes retraité, seniors bénévoles : vous apportez votre compétence et votre temps pour aider les 

autres à résoudre leurs difficultés ou leurs problèmes : c’est très bien.  Je vous propose d’ajouter de la 

rigueur et de l’efficacité dans vos actions en utilisant la méthodologie de résolution de problème.

Je ne vais pas vous apprendre à résoudre les problèmes :  on n’apprend pas à pécher à de vieux loups 

de mer qui ont fait leurs preuves. Je vais vous parler de méthode de résolution de problème : des 

méthodes pour pécher et prendre régulièrement du poisson.

Mais d’abord qui suis-je?

C’est une particularité de la vie moderne qui m’étonne toujours. En matière de sport nous acceptons de 

prendre des cours avec un professeur de tennis, de ski ou de golf et nous nous soumettons à 

un entraînement. 

Mais en ce qui concerne la résolutions des problèmes que l’on rencontre dans la vie, dont 

l’importance est pourtant indéniable, on ne ressent pas ce besoin : pas besoin de méthode, de 

professeur et pas d’entrainement.

Pourquoi? Serions nous naturellement compétents ou formés dès l’école ou apprendre sur le tas serait-

elle la meilleure approche?

A voir nos hommes politiques agir et à lire les journaux manifestement on peut en douter.

En matière de sport on ne peut que constater qu’il y a des gens bien plus rapides, plus forts ou plus 

efficaces que nous et que l’on peut améliorer notre performance en suivant leur exemple.

Quand il s’agit de gérer sa vie et de faire face à des difficultés, on préfère ne pas voir que certains le 

font mieux. On préfère penser qu’ils ont simplement eu de la chance! 



François Régis BOUTIN, 
Marié, 3 enfants,

Un peu de tennis, de ski et de golf

Conseiller municipal pendant 7 ans

Une épouse pharmacien,

Ma formation :

ingénieur, docteur es sciences, 

officier de marine (réserve), 

diplômé de l’Ecole Supérieure des Affaires de Grenoble,

10 ans de géologie à l’UIAD.

Mon expérience :

Directeur de recherche industrielle, 

Responsable de la stratégie en Recherche et Technologie pendant 10 ans aux USA. 

J’ai participé à un grand nombre de projets, rencontré divers problèmes,

utilisé de nombreuses méthodes de résolution de problème et 

constaté qu’il est difficile de faire des choix, de décider et de mener à bien un projet. 

2 Cours Berriat, 38000 Grenoble, 

Email : boutifra@bbox.fr

Tel : 0666951939

Qui suis-je?

mailto:boutifra@bbox.fr


3

Pourquoi utiliser une méthode 

pour résoudre les problèmes? 

Pour soi même 
pour ne pas se perdre, pour apporter de la rigueur, pour être efficace, 

ne pas faire d’erreur, ne rien oublier… être le meilleur.

Mais aussi pour les autres 

en particulier dans un travail de groupe, pour que les participants 

comprennent où ils vont, pourquoi on s’y prend de cette manière, pour 

donner confiance et faciliter la création d’un consensus enfin au cours 

de la résolution maintenir la cohésion du groupe.

Et pour copier les meilleurs
En effet on vous a menti : dans la vie, copier les meilleurs, copier leurs 

méthodes, c’est bien.
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Oui mais quelle méthode?

Des méthodes il y en as des tas, trop, si bien que l’on s’y perd. Alors on 

utilise toujours les méthodes que l’on connait, celles que l’on a déjà 

utilisées et qui ont bien marchées.

Vous pouvez :

rechercher les causes et voir si on peut les éliminer

(c’est la méthode des Grecs utilisée par les cercles de Qualité)

identifier les symptômes et à partir des connaissances acquises, 

identifier le mal et choisir la solution

(c’est la démarche médicale)

effectuer des expériences, comprendre le problème et 

en déduire la meilleure solution.

(c’est la démarche scientifique)

Mais tout cela ne marche pas bien avec les problèmes flous,

les problèmes sociaux, les problèmes de sécurité et les 

problèmes complexes.



Comment faire alors?

Un problème est comme une boîte noire :

c’est un système dont on ne comprend pas le fonctionnement. 

Quand on ne connait pas ce qui est dans la boîte, tout ce que l’on peut faire c’est agir sur 

les causes (la méthode des Grecs) et essayer des solutions (la méthode utilisée dans la 

préhistoire) mais cela n’est pas très efficace et présente des risques. 

Pour faire mieux, plus vite, plus économiquement, si les risques sont inacceptables….

il faut arriver à comprendre ce qui est à l’intérieur de la boîte et comment elle fonctionne, 

expliquer les symptômes, l’action des causes sur la situation et déterminer ce qui pourrait 

résoudre le problème.

Des causes

Un problème Des effets, 
des symptômes

Des indicateurs
de la sévérité

Des solutions?
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Comprendre un problème (ce qui est à l’intérieur de la boîte noire)

pour agir efficacement est une démarche générale.

Elle comporte quatre étapes :

Poser le problème, c’est identifier : acteurs, décideurs, manques et insatisfactions,

évolution et risques, besoins, ce que l’on voudrait vivre, causes, contraintes et enjeux

pour apporter une explication de la situation : pourquoi a-t-on ce problème à résoudre.

Mais cette explication apporte rarement la solution du problème!

Établir le diagnostic, c’est déterminer les écarts sur lesquels on devrait agir et ce qu’il

faudrait faire pour que la situation évolue dans la direction souhaitée.

Construire la solution, c’est fixer un objectif et comment on va agir compte tenu des

moyens, des contraintes et des autres décideurs.

Agir, c’est décider, mettre en place la solution, gérer un projet et agir au quotidien

pour atteindre l’objectif fixé.

Établir
le diagnostic

Poser
le problème

Construire
la solution

Agir



Quelque soit la situation problématique, on utilise la même démarche. 

Elle permet de faire les choses avec rigueur, dans le bon ordre et sans rien oublier. 

Elle devient une routine. 

Bon mais pratiquement comment procéder?
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La démarche

1 - Poser le problème :

- Donner un nom au problème, parler de ce problème, 

- Prendre des mesures immédiates, obtenir de l’aide,

- Déterminer les symptômes et trouver des indicateurs, 

- Identifier les acteurs, les décideurs et le problème à résoudre

- Lister - Les manques et les insatisfactions,

- L’évolution et les risques,

- Ce que l’on voudrait vivre, les besoins et les fonctions,

- Rechercher les causes, doit-on faire des hypothèses?,

- Déterminer les contraintes,

- Lister les actions envisageables, les opportunités et les menaces,

- Evaluer les enjeux et enfin

- Expliquer la situation.

2 - Établir le diagnostic : 

- Déterminer les écarts et ce que l’on voudrait faire,

- Identifier le ou les plans d’actions à utiliser.

3 - Construire la solution : 

- Fixer l’objectif, la stratégie et la manière.

- Déterminer les moyens nécessaires et les études préalables.

- Obtenir un accord avec les autres décideurs .

4 - Agir

- Décider, lancer les études préalables, 

- Lancer le projet et le planifier. 

- Agir et suivre l’évolution du projet et de la situation.  
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Cette démarche est présentée d’une manière structurée et linéaire 

mais dans la réalité c’est rarement le cas.

Vous devez passer par ces étapes, quelque soit l’ordre, 

si vous voulez résoudre le problème correctement.

Toutes ces opérations doivent se faire sur papier, 

ne vous contentez pas de les faire mentalement, 

donnez vous la discipline de les écrire.

Cette démarche n’est que du bon sens…

mis dans le bon sens.
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Cette méthode de résolution de problème

est un cours que je donne 

à l’Université Inter-Âges du Dauphiné

à Grenoble.

C’est un petit livre que j’ai publié à compte d’auteur.

C’est ce que je cherche à faire connaître (sans grand succès)

dans les Universités et les Grandes Ecoles. 

Vous pouvez m’y aider si vous êtes convaincus.
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En conclusion 

Nous sommes bons pour le débat, la discussion : 

regardez « C dans l’air » ou nos Députés si vous avez besoin d’être convaincus.

Nous ne sommes pas bon pour agir efficacement : c’est à dire

pour décider et agir au lieu de réagir et subir.

C’est sans doute le résultat de notre éducation : on nous a appris à disserter, 

commenter les textes des bons auteurs et à voir le pour et le contre.

On ne nous a pas appris à établir un diagnostic, c’est-à-dire à déterminer la direction 

dans laquelle il faut aller : se donner un but.

Puis faire des choix et fixer un objectif.

Ensuite définir une stratégie et la manière pour atteindre l’objectif compte tenu 

des moyens disponibles et des contraintes.

Enfin organiser le projet pour pouvoir agir efficacement et atteindre l’objectif.

C’est grave docteur?

Oui car pour résoudre efficacement les problèmes, gérer sa vie ou gérer le pays, 

ce ne sont pas des qualités d’orateur ou de dissertant dont on a besoin. 

Alors que faire?

Apprendre à mettre en œuvre la Méthodologie de résolution de problème, 

connaitre les méthodes qu’utilisent les experts.


