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gets se fondent sur l’idée que les hommes sont susceptibles de mener à 
 qu’ils peuvent dans une certaine mesure prévoir l’avenir et qu’ils ont 
ur faire passer dans la réalité les buts qu’ils se donnent. Cependant les 
uvent que partielles. Trois raisons expliquent ce phénomène : 
ent la réalité qu’à travers leurs représentations qui, par nature, déforment 
otre cerveau à appréhender une situation complexe dans sa totalité). Les 
vu d’une perception caricaturante du réel ; 
u’il anticipe le futur n’est pas capable de faire abstraction de la situation 
atière de prévisions, nous ne savons qu’extrapoler ; 

isation d’un projet demande la mise en œuvre d’une action collective, ce 
’informations et entraîne de nombreux risques de distorsion dans la 

t à peu près stable, l’écart entre le projet et sa réalisation est acceptable. 
e suite de ruptures et de crises, l’être humain ne sait plus prévoir le futur, 
à s’abstraire de ce qu’il vit actuellement. Conduire l’action en ayant pour 
ngible du présent devient vite une attitude inadaptée voire dangereuse, 
ion et les budgets sont-ils obsolètes ? 
cément de chercher à forcer l’environnement dans un sens prédéfini par 
plans pour analyser une situation, en déceler la cohérence, apprécier son 
 une parfaite disponibilité vis-à-vis de tout ce qui peut s’amorcer. Cette 
tème de veille permet de repérer des signaux faibles et d’agir en amont, à 
ncore invisibles, pour créer une tendance qu’il conviendra par la suite de 
 il suffira de s’appuyer pour être en mesure de gagner . 



 

 

L’exposé s’articule sur les points suivants : 
1) La turbulence est un problème de perception et de vécu. Une situation n’est jamais totalement 

turbulente 
2) La prévision n’est qu’une modalité parmi d’autres pour maîtriser l’action. En utilisant les autres 

modalités et en les combinant mieux, on peut retrouver une relative certitude qui permettra à nouveau 
une utilisation classique des budgets. 

3) Si le contexte de turbulence reste prégnant, il est possible de développer : 
– une approche réactive combinant des activités stables et des activités de projet. Pour les activités 

de projet, on développera des scénarios budgétaires et un système de veille sera mis en place. Cette 
solution a déjà été exposée chez Sun Zi (-500 av JC) ; 

– une approche proactive. Il faudra avoir une intention stratégique claire et mettre en œuvre des 
plans et des budgets de projet pour tenter de s’en approcher ; 

– une approche budgets par activités. L’incertitude des marchés oblige les entreprises à 
reconfigurer leur offre de telle manière qu’elles soient capables de faire face à des changements 
rapides. La réorganisation peut se réaliser autour des grands processus transversaux qui interviennent 
dans la maîtrise des facteurs-clés de succès et la détermination de la compétence distinctive. Ces 
processus devront soit améliorer les attributs porteurs de valeur ou produire de nouveaux couples 
produit-services, soit être réorganisés pour consommer moins de ressources. Des analyses orientées 
Activity-Based Management étudieront ces différents aspects ; 

– des calculs de coûts intégrant mieux la sauvegarde du potentiel et la marge de manœuvre pour 
agir. 
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