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La MEDO est le « fi l rouge » qui guide la réfl exion 

et le raisonnement du manager et de son 

équipe.

Véritable outil d’animation de plateforme collabo-

rative qui permet à toute une équipe de trouver 

le juste milieu entre :

•  les décisions prises très rapidement à l’instinct

•  et les décisions prises très lentement après 

des analyses très poussées et le recueil de 

nombreux avis souvent différents et diffi cilement 

hiérarchisés.

La MEDO constitue, dès lors, l’outil permettant 

aux managers militaires et civils qui l’emploient 

au quotidien de :

• Discerner dans la complexité

• Agir dans l’incertitude

• Décider dans l’adversité

Les partenaires des Mémentos peuvent vous 

accompagner, si vous le souhaitez, afi n de pour-

suivre plus loin la méthodologie et vous aider à 

vous doter d’outils nécessaires au développe-

ment de votre société dans un environnement 

toujours plus concurrentiel. 
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Mémento n°1
GESTION DE L’INFO / CYCLE DU RENSEIGNEMENT

CGPME (Confédération Générale des Petites 
et Moyennes Entreprises)
http://www.cgpme.fr

MEDEF Paris (Mouvement des Entreprises de France)
http://www.medefparis.fr

ITB (Informations and Technology for Business)
www.itb.fr

ACFCI (Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et 
d’Industrie)
http://www.acfci.cci.fr

CRCI (Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie)
http://www.paris-iledefrance.cci.fr

GITSIS (Groupement Interprofessionnel Traitant 
de la Sécurité des Informations Sensibles)
http://www.gitsis.asso.fr

UA-IHEDN (Union des associations de l’Institut des hautes 
études de défense nationale pour la défense et la sécurité)
http://www.ihedn.fr/associations.php

SGDN / HRIE (Secrétariat de la défense nationale / Haut 
Responsable en charge de l’Intelligence Economique)
http://www.intelligence-economique.gouv.fr

GMP (Gouverneur Militaire de Paris)
http://www.garnison-paris.terre.defense.gouv.fr

FFB (Fédération Française du Bâtiment)
http://www.ffbatiment.fr

FRANCE TELECOM 
http://www.francetelecom.fr  

RESERVE CITOYENNE de la région Terre Île-de-France
http://www.defense.gouv.fr/terre

Mémento n°2  
PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

CID (Collège Interarmées de Défense)
http://www.college.interarmees.defense.gouv.fr 

ITB (Informations and Technology for Business)
www.itb.fr

Mémento n°2  (suite)
PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

SGDN / HRIE (Secrétariat de la défense nationale / Haut 
Responsable en charge de l’Intelligence Economique)
http://www.intelligence-economique.gouv.fr

MEDEF Paris (Mouvement des Entreprises de France)
http://www.medefparis.fr

RESERVE CITOYENNE de la région Terre Île de France
http://www.defense.gouv.fr/terre

GMP (Gouverneur Militaire de Paris)
http://www.garnison-paris.terre.defense.gouv.fr

Mémento n°3 
PROTECTION ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

CGPME idf (Confédération Générale des Petites 
et Moyennes Entreprises)
http://www.cgpme-idf.org

CSRM (Conseil Supérieur de la Réserve Militaire) http://
www.defense.gouv.fr/reserves

ITB (Informations and Technology for Business)
www.itb.fr

GITSIS (Groupement Interprofessionnel Traitant 
de la Sécurité des Informations Sensibles)
http://www.gitsis.asso.fr

CNCCEF (Comité National des Conseillers 
du Commerce Exterieur de la France)
http://www.cnccef.org

Mémento n°4 
ÉLABORATION D’UNE DÉCISION OPÉRATIONNELLE

ITB (Informations and Technology for Business)
www.itb.fr

CGPME idf (Confédération Générale des Petites 
et Moyennes Entreprises)
http://www.cgpme-idf.org

CYRALE Management
http://www.cyrale.com

CSRM (Conseil Supérieur de la Réserve Militaire) http://
www.defense.gouv.fr/reserves

L’ESORSEM (Ecole Supérieure des Offi ciers de Réserve 
Spécialistes d’Etat-major)
www.cesat.terre.defense.gouv.fr
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DÉFINITIONS 
(1/2)

Ce mémento a été spécifi quement créé à votre 

intention pour vous permettre d’élaborer votre 

décision de façon méthodique et effi ciente.

Issue des meilleures pratiques d’état-major, 

il s’agit d’une méthode reposant sur la com-

binaison de conclusions qui vient étayer un 

raisonnement d’analyse-synthèse dont le 

but principal est la prise de décision, évitant 

attracteurs et autres pulsions instinctives qui 

font souvent croire que les succès passés 

sont les meilleurs indicateurs des réussites 

futures.

Pourquoi l’utiliser ?

Parce que les états-majors ont constaté 

que tout décideur reste, malgré lui, soumis 

à différentes pressions qui peuvent toujours 

obérer son discernement dans la complexité 

qui l’entoure, car :

•  « Rien ne sert de chercher une solution : 

il n’y en a pas ; il y a des forces en mou-

vement. Il convient de mettre ces forces 

en mouvement, dès lors les solutions 

suivront ». (Saint – Exupéry)

•  Le préjugé comme les intérêts et atta-

chements personnels faussent toujours 

l’appréciation.

 Retrouvez
 le MÉMENTO en ligne 

www.itb.fr
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ÉLABORATION DE LA DÉCISION

Effet majeur (EM) :

Condition qui est essentielle à réaliser, directement ou 

indirectement sur le centre de gravité du concurrent 

(de la cible) pour parvenir à la réalisation de la mission. 

En d’autres termes, une fois cet effet majeur réalisé, 

l’opération malgré d’éventuelles autres diffi cultés, 

devrait se réaliser. Exemple : pour prendre un vol long 

courrier, il faut arriver à l’aéroport, deux heures avant 

le départ. Les autres diffi cultés : enregistrement, police, 

sécurité, embarquement se résoudront en séquence 

et le vol sera pris. (Deux études de cas sont en ligne. 

Voir liens.)

Centres de gravité (CDG) :

Caractéristiques, capacités ou situation géographique 

dont une entreprise, une équipe ou toute autre entité 

tire sa liberté d’action, sa puissance, sa volonté de 

combattre ou de se développer.

Lignes d’opération et points décisifs (PD) :

Ces lignes d’opération sont des « lignes de thème » 

(production, fi nance, communication, marketing, etc.) 

qui permettent d’ordonner logiquement, dans le temps 

et éventuellement dans l’espace, les PD et les CDG. 

(Partant des points décisifs concourant à protéger 

le centre de gravité ami, en allant vers le centre de 

gravité sur lequel on cherche à agir, il s’agit d’identi-

fi er les points décisifs utiles à l’opération, puis de les 

relier dans un ordre logique en constituant ainsi une 

ou plusieurs lignes d’opération). Les effets à obtenir 

sont organisés afi n d’atteindre logiquement un certain  

nombre d’étapes « décisives ».

Études des modes d’action (MA) amis 

et concurrents :

Imaginer les différentes façons de parvenir à l’objectif, 

ou de s’y opposer à partir des conclusions de la phase 

d’analyse.

Confrontation :

Consiste à confronter chaque MA ami avec chaque 

MA concurrent pour déterminer les avantages, incon-

vénients et risques de chaque mode d’action ami 

imaginé.

Comparaison :

Permet de comparer les modes d’action ami en fonction 

des critères défi nis (réversibilité, économie des moyens, 

impact médiatique…) afi n d’appuyer son choix sur des 

éléments objectifs.

Dans l’application de cette méthode peu de principes :

•  Concentration des efforts : convergence d’actions 

en vue de réaliser la supériorité sur l’adversaire, en 

un lieu et à un moment considéré comme essentiel 

pour réussir. Elle se réalise dans la synchronisation 

des actions + la convergence des trajectoires + la 

concentration des moyens.

•  Liberté d’action : possibilité pour un manager de 

mettre en œuvre à tout moment ses moyens en vue 

d’atteindre, malgré l’adversité, ses objectifs. Elle 

repose sur la sûreté + la capacité d’imposer son 

rythme et son style + la volonté d’accroître sa zone 

d’action + la marge d’initiative des subordonnés.

•  Économie des forces : répartition et application 

judicieuse des moyens d’action en vue d’obtenir 

le meilleur rendement. Cela implique d’allouer le 

minimum de forces pour les actions secondaires 

+ de conserver un volume de réserve pour préserver 

la liberté d’action + de ne déclencher d’actions 

décisives que dans des circonstances favorables.

DÉFINITIONS 
(2/2)

Synthèse dont le but est la prise de décisionRaisonnement d’analyse
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