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Action
Etapes de l’action
• Ordre de priorité 
• Qualité
• Timing
• ...

Mental
• Penser
• Ressentir
• Attitude intérieure
• Perspectives
• ...

Objectif(s)

Objectif 1/Option 1

Objectif 2/Option 2

Décision



Intuition

L’intuition décrit un jugement (proposition de solution, 

message),

o qui survient soudainement dans la conscience.

o dont les raisons sous-jacentes ne nous sont pas 

parfaitement connues.

o qui est assez fort pour entraîner l’action.



Intuition

• Un handballeur doit décider en une fraction de 

seconde de la stratégie qu’il doit suivre sur le 

terrain. Des études ont montré que les joueurs 

expérimentés trouvaient des solutions moins bonnes 

quand ils passaient plus de temps à réfléchir. Les 

décisions intuitives sont particulièrement efficaces 

quand elles se fondent sur une longue expérience. 

• Les cadres se fient à 50% à leur intuition car ils ont 

assimilé assez de savoir au fil du temps.





Trajectoire
Mathematische Beschreibung einer Flugbahn

Der Körper wird mit einer Geschwindigkeit v0 unter dem Winkel  schräg nach oben geworfen. 

Dann gilt für die Geschwindigkeitskomponenten, aus denen die Abwurfgeschwindigkeit durch 

lineare Superposition zusammengesetzt ist (unter Vernachlässigung des Luftwiderstands):

• horizontal: horizontale Komponente der Anfangsgeschwindigkeit:

und

• vertikal: vertikale Komponente der Anfangsgeschwindigkeit plus Geschwindigkeitsänderung 

durch konstante Beschleunigung:

Die vektorielle Bahngleichung lautet dann:

Die explizite Bahngleichung im Ortsraum (indem man  nach t auflöst und t in  einsetzt) 

lautet:

(Bedeutung der weiteren Variablen: t ist die Zeit, g ist die Schwerebeschleunigung)

Reichweite

Die Reichweite R wird üblicherweise dadurch definiert, dass die Wurfparabel die Ausgangshöhe 

wieder erreicht, d. h.: . Damit kann man die Bewegungsgleichung nach R auflösen 

und erhält:

.

Startwinkel für die maximale Reichweite

Da die Sinusfunktion bei  ihren größten Wert  hat, erreicht man bei 

Anfangshöhe h0 = 0 die größte Reichweite für .

Startwinkel für die maximale Reichweite mit Anfangshöhe 



L’heuristique en un clin d’œil

photocase



Heuristique

L’art de parvenir à des conclusions probables ou à des 
solutions praticables, sur la base de connaissances 
partielles et d’informations incomplètes en un laps de 
temps réduit.



Décider sous pression

Evénement Réaction Résultat

(qui me met sous pression) (à l’événement)



Situation de pression

Objectifs(s)

Objectif 1/Option 1

Objectif 2/Option 2

Décision

Mental
• Penser
• Ressentir
• Attitude intérieure
• Perspectives
• ...

Action
Etapes de l’action
• Ordre de priorité 
• Qualité
• Timing
• ...



Décider sous pression

Evénement Résultat (Ré)action

(qui me met sous pression) (concentration sur le résultat) (servant à 
l’obtention du 
résultat)

Solution



Décider sous pression

Exercice(s)

Evénement Résultat (Ré)action

(qui me met sous pression) (concentration sur le résultat) (servant à 
l’obtention du 
résultat)



Compétence décisionnelle 
sous pression

Décaler le <doute> dans le temps

Ne pas réprimer le <doute>, mais le vivre pleinement



Objectifs(s)

Objectif/Option 1

Objectif/Option 2

Décision

Mental
• Penser
• Ressentir
• Attitude intérieure
• Perspectives
• ...

Action
Etapes de l’action
• Ordre de priorité
• Qualité
• Timing
• ...



Capacité décisionnelle
sous pression

• Mental Constrasting with Implementation

Intentions (MCII)

• Dr. Gabriele Oettingen et  

Prof. Peter M. Gollwitzer

Plus de 20 ans de recherche scientifique, 

Université de New York, Universités de 

Hambourg et de Constance



Capacité d’action 
sous pression

Wish

Outcome

Obstacle

Plan
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