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Processus de prise de décision 
(PPD)

DÉFINITION: 

Actions et de réflexions en vue de prendre une décision 

fondée sur l’analyse des alternatives possibles dans le 

contexte. 

L’INTÉRÊT DES PPD:

Reconnaître les aspects systémiques des décisions 

prises par des professionnel.les

PERTINENCE DE COMPRENDRE LES PPD POUR

LA PRATIQUE?

Réfléchir non pas aux erreurs ou au contrôle des risques, 

mais aux aspects qui incitent ou non à prendre certaines 

décisions

Figure tirée de Ministère de la Santé et des Services sociaux (2010), p. 403
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Révision de la situation
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Modèles de prise de décision

Decision-Making Ecology (DME)

Baumann, Dalgleish, Fluke & Kern, 2011

Judgment and Decision

Processes in Context (JUDPiC),

Astor & Benbenishty, 2019

Naturalistic Decision-Making, 

Platt & Turney, 2013
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Exemple d’application des modèles dans la recherche sur les pratiques

▪ Étude sur les processus de prise de décision à 
l’évaluation auprès des familles racisées
(Robichaud, 2018, sous la direction de Pullen Sansfaçon et Poirier)

Objectif: 

ID E N TIF IE R les aspects qui 
influencent les processus de 
prise de décision des 
professionnelles dans des 
situations impliquant des 
familles racisées

Méthodologie
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