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La matrice d’évaluation
La matrice d’évaluation est un outil qui s’inscrit dans la démarche de résolution créative de problèmes. Elle sert à évaluer
un certain nombre d’options (4 à 10) vis-à-vis de critères explicites. En présentant les résultats de manière claire et chiffrée,
elle permet de prendre une décision plus pertinente sur la solution à apporter à un problème.

Objectifs
• Élaborer des critères pour évaluer un certain nombre d’items. Ces critères peuvent porter sur des aspects
très variés (émotionnels, économiques, physiques, etc.).
• Plusieurs éléments peuvent être évalués. Cet outil peut servir à évaluer des options/propositions pour résoudre un problème, à prioriser divers projets ou à décider de pistes à explorer. L’essentiel est de disposer d’un
certain nombre d’éléments complexes à évaluer.

Consignes

Afin de mettre en place la matrice de manière efficace, respectez les 7 étapes suivantes.
1. Développer les critères.
• Générez tous les critères utiles et possibles pour évaluer les propositions.
• Sélectionnez les plus pertinents d’entre eux (une petite dizaine au maximum) pour évaluer les options, propositions ou idées retenues.
2. Formuler les critères de manière efficace.
• Vérifiez que les critères soient vraiment différents les uns des autres.
• Il faut que les critères soient tous au même niveau d’abstraction. Rendez-les aussi concrets, précis et simples
que possible.
• Formulez tous les critères positivement.
• Il faut que l’évaluation des critères soit la même pour tous. Une réponse positive à un critère doit être positive
pour le projet. Par exemple, si le fait que les options proposées soient économiques est essentiel, choisissez un
critère « économique » ou « peu cher » plutôt que « coût ».
3. Construire le tableau
• Construisez votre matrice en indiquant les critères en colonne (une colonne = 1 critère) et les options ou propositions à évaluer en ligne (une ligne = une option à évaluer).
4. Choisir un système d’évaluation
• Notez chaque idée selon chaque critère sur l’échelle de votre choix. On peut noter sur une échelle allant de 0 à
10, de 0 à 20 ou encore de -5 à 5. Vous pouvez aussi évaluer les options pour chaque critère avec des smileys
ou des symboles, mais cela vous empêchera de calculer des moyennes par la suite
5. Évaluer chaque choix
• Pour éviter de renforcer inconsciemment vos options préférées ou de les noter de manière globale avec peu
de variations d’un critère à l’autre, procédez critère par critère et non option par option. Notez toutes les options
selon le premier critère, puis selon le deuxième et ainsi de suite. Si un critère semble finalement bancal ou inapproprié, modifiez-le immédiatement.
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6. Réviser la matrice
• Calculez les moyennes, et révisez votre tableau. Les notes globales vous donneront des indications intéressantes, mais n’hésitez pas à rentrer dans les détails.
• Regardez si les idées les moins bien notées ont des points forts. A l’inverse, étudiez les points faibles des
idées les mieux notées.
• Prenez une décision pour chaque option : l’accepter, l’affiner ou la rejeter.
7. Développer les options et prendre une décision finale
• Avant de prendre une décision finale, tentez d’améliorer les options qui ont besoin d’évoluer. Peut-être aimez-vous certaines propositions qui ont pourtant des points faibles évidents. Cherchez alors à compenser ces
points faibles, à les améliorer. Peut-être est-il également possible de combiner certaines options pour dépasser
ces limites.
• Si les options à écarter définitivement ont des points forts, inspirez-vous de celles-ci pour renforcer les autres
options retenues.

Travail en équipe

Si vous travaillez en duo ou en équipe sur un projet, il est bien entendu tout à fait possible d’utiliser cet outil et d’en
tirer de nombreux bénéfices. En effet, les critères permettent de mettre des mots sur les préférences de chacun et
d’objectiver la prise de décision. Les émotions et les intuitions sont importantes, mais elles seront d’autant plus pertinentes qu’elles trouveront des points d’appuis concrets.
Pour utiliser cet outil à plusieurs, élaborez les critères en équipe, puis remplissez une grille par personne. Il faudra
ensuite faire la synthèse des évaluations pour retenir les options les plus intéressantes. La multiplicité des points de
vue élargira encore la perspective sur les différentes options listées, ce qui permettra d’aboutir à des solutions très
affinées.
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