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Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION
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temps ∙ Plusieurs mois
nombre de personnes ∙ 2 à 10 
difficulté ∙ ★ ★ ★

Mise en bouche

Du fait de sa nouveauté, le digital projette les décideurs hors de leur zone 
de confort. La décision demeurant indispensable, le modèle RAPID de Bain 
permet une prise de recul sur la décision elle-même.
Il part du constat que la décision est désormais moins centralisée,  
plus complexe, plus difficile à prendre, menacée de ne pas être suivie  
dans les faits. Un phénomène que la turbulence du monde digital accentue. 
La recette distingue alors cinq rôles à l’intérieur du processus  
de décision: Recommend, Agree, Perform, Input, Decide.  
Des responsables pour chacun de ces rôles sont ensuite  
nommés avec des missions précises.

RECETTE N° 7

Le modèle  
RAPID de Bain
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Recommander
(Recommend)

R

Décider
(Decide)

D
Input
(Input)

I
Approuvé

(Agree)

Approuver 
formellement la 
recommandation

Fournir des inputs 
pour la 

recommandation : 
Les faits en premier, 

les jugements en 
second

Recommander des décisions
et des actions :
- collecter et évaluer les faits pertinents
- obtenir des inputs des parties 
appropriées

Attribuer des 
responsabilités pour 
que la décision soit 
prise

A

Effectuer
(Perform)

P

Source :  
Bain & Company

O R G A N I S E R  L A  P R I S E  D E  D É C I S I O N 
L O R S Q U E  L ’ O N  E S T  H O R S  
D E  S A  Z O N E  D E  C O N F O R T
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Au menu

 Objectif

rendre possible la décision face à des configurations de marché  
tout à fait inédites.

prendre en compte et impliquer tous les départements de l’entreprise 
concernés par la décision.

favoriser la collaboration en aval, grâce à une concertation amont.

exploiter les interstices aux frontières des métiers de l’entreprise,  
où se loge souvent le digital.

 Contexte

Lorsque l’entreprise est confrontée à une situation appelant une décision 
impactant plusieurs de ses métiers ou entités ou départements,  
ce qui est fréquent avec le digital, le modèle RAPID apporte une solution.
Quand l’alignement stratégique des différentes entités d’une entreprise  
a tendance à s’étioler, la recette permet de remettre  
les équipes dans la même direction.

Le digital conduit à prendre des décisions souvent hors de sa zone 
de confort. Organiser le processus de décision lui-même permet 
d’atténuer cette difficulté. 

 l'astuce du chef 

Il est primordial de s’assurer  
du soutien du management  

qui verra des personnes  
de leurs équipes nommées 

responsables de certains rôles. 

La qualité des inputs fournis 
conditionnera largement  

la pertinence de la décision.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Réaliser une radiographie des 
décisions dans l’entreprise.

 Remettre à plat le processus de 
décision en instaurant le modèle RA-
PID comme cadre de référence.

 Mettre en application le nou-
veau processus d’élaboration d’une  
décision.

 Méthodologie et conseils

 Désigner préalablement des groupes destinés à fournir des inputs.

 S’attacher à ne recueillir que les inputs vraiment cruciaux.
Présenter la recommandation à tous et s’assurer  
qu’un accord formel lui est donné.

 Prendre la décision sachant que le détenteur du « D »  
de Décision en sera également le responsable.

 Partager de manière transparente le processus qui a conduit  
à la prise de décision avec les équipes qui la mettront en œuvre.

La recette permet 
d’instaurer un nouvel état 

d’esprit stratégique.

Le centre de gravité 
du choix stratégique 

dans lequel l’entreprise 
s’engagera suite à la 

décision prise est mieux 
identifié.

Les impacts sur les 
différents métiers sont 
intégrés à la décision.

La décision est plus 
solide, mieux ancrée 
dans la stratégie de 
l’entreprise et donc 
moins contournée, 

contestée ou amandée 
par la suite.

d é g u s t a t i o n



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça vous a plu ? 
 

 

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres 

recettes digitales, passez la commande. 

 
 

Commander ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.ledigitalatouteslessauces.com 

 

 

www.jouvenot.com 
 
 
 
 
 

 
conception graphique, iconographie & mise en pages 
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www.nundesign.fr 

 
nun.artsgraphiques  
nun.designgraphique 

https://amzn.to/2l26LlU

