
Fiche Outil 8 : Vote pondéré

Le vote à doigts levés 

s Principe : accélérer une prise de décision en hierarchisant les choix 

w Matériel : feuille de papier et crayon, calculette ou tableur 

A Nombre de participants : indifférent

T Temps : de 20 mn à 2h 

o Démarche :  

Les sujets sont classés par ordre de priorité avec une pondération en fonction de leur 
classement (par exemple 3 pour très important, 1 pour peu important… ou inversement). 

Chaque membre du groupe choisit  les causes ou solutions les plus importantes à ses 
yeux et les classe par ordre d'importance (en attribuant par exemple le poids 3 pour celle 
qui lui paraît la plus importante, le poids 2 pour la suivante…). 

On additionne les points de tous les membres, et on retient l'option qui présente le total le 
plus haut ou bas selon le choix 

Exemple : 

L'équipe de direction souhaite faire baisser les charges de l'entreprise, et ils ont décidé de 
travailler  sur  les  coûts  engendrés  par  le  chauffage de  l'entreprise.  Ils  ont  fait  le  vote 
suivant:

 

Dans ce cas, l'équipe de direction choisira la solution de remplacement des fenêtres et  
portes de l'entreprise (10 points). 
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