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Où en êtes

VOUS ?

LA MÉTHODE
MAJOR  QUID

Une méthode signée Philippe Carpentier

MAJOR QUID est une méthode
éprouvée pour accompagner des
décisions importantes.
 
J’ai développé ce modèle en alliant
les théories de la décision et
l'expérience de l’accompagnement
de dirigeants.
 
Composée de 9 variables et de
différentes techniques, elle vous
permet de combiner réflexion,
émotion, et intuition, pour
décider juste.
 
Ce guide va vous suivre tout au
long du processus de votre
décision.
 
Prêt pour décider juste ? 
C’est parti  !



MAJOR QUID :
Eclairez votre
décision avec raison.

LA RAISON
MAJOR QUID
tiMing, Acteurs, enJeux
"Implacable et piégeuse."
 
Commençons par l’approche
rationnelle grâce à un
questionnement autour des trois
premières variables de la
méthode, qui vont activer votre
réflexion, et éclairer votre
décision.
 
Elles concernent le timing de
votre décision, les acteurs et les
enjeux de cette décision.
 
A l’issue de cet exercice, vous aurez
découvert de nouvelles facettes de
votre décision et serez en meilleure
position pour décider juste et pas
juste décider.

Les autres variables de MAJOR
QUID sont orientées vers :
- la créativité
- la gestion de vos émotions
MAJOR QUID - fReins, risQues,
peUrs
- la validation de votre décision
en confiance autour de notions
telles que l’intuition et l’intime
conviction.
MAJOR QUID- vIsualiser, valiDer
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Décider juste

LA RAISON



Décider juste

LA RAISON

Prenez tout le temps nécessaire
pour répondre aux questions qui
vous sont posées.
Je vous conseille d’y répondre en
plusieurs fois, lorsque vous êtes
bien disponible.
 
N’hésitez pas à y répondre par du
texte, des dessins, des symboles. A
y revenir et à les annoter, comme
bon vous semble.
 
Sentez-vous libre de zapper une
question pour y revenir plus tard.
 
C'est parti...
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Décider juste

LA RAISON

LA RAISON > le timing
Quel est le timing de votre décision ?

Quel est le délai limite pour prendre votre décision ?



Décider juste

LA RAISON

LA RAISON > le timing
Quand cette décision a-t-elle commencé à germer en vous ?

Combien de temps va durer le processus de décision ?
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Décider juste

LA RAISON

LA RAISON > le timing
Sur combien de temps vont s’étaler les conséquences de votre décision ?



Décider juste

LA RAISON

LA RAISON > les acteurs
Quels sont les acteurs liés à votre décision ?

Qui va intervenir dans votre prise de décision ?
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LA RAISON

LA RAISON > les acteurs
Quelles sont les relations qui vous lient avec chacun de ces acteurs ?

Dans quel climat évoluez-vous avec eux aujourd'hui ?



Décider juste

LA RAISON

LA RAISON > les acteurs
Comment voyez-vous évoluer ces relations en fonction  des options que
vous retiendrez ?
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Décider juste

LA RAISON

LA RAISON > les enjeux
Quels sont les enjeux liés à votre décision ? (personnels, financiers,
affectifs...)

Quels sont les enjeux à court, moyen et long terme ?



Décider juste

LA RAISON

LA RAISON > les enjeux
Comment les avez-vous chiffrés, évalués ?
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LA CRÉATIV ITÉ

LA CRÉATIVITÉ
MAJOR QUID - Options
 
A l’issue de cette première étape,
vous avez bien travaillé et avez, pu
grâce à MAJOR QUID cadrer la
partie rationnelle de votre
décision.  
Vous avez enclenché un premier
pas vers une approche plus
consciente de votre  processus de
décision. 
Et si vous ajoutiez un peu de
créativité à votre processus ?
 
Une des erreurs qui est récemment
commise, face à une décision
importante, est de s’enfermer dans
son propre choix.
 
En réalisant un cadrage trop serré,
on se trouve dans la situation de

celui à qui un magicien demande de
retrouver une pièce de monnaie
dans l’une de ces deux mains.
 
A priori vous avez une chance sur
deux. En fait vous ne la trouverez
jamais. Car elle est déjà ailleurs et
ne réapparaîtra que lorsque votre
choix sera fait.
 
Des situations analogues se
produisent souvent lorsque j’écoute
mes clients. Par exemple un cadre
peut se demander s’ils doit quitter
son entreprise ou accepter les
conditions inacceptables qui lui
sont imposées, et qui ne lui
conviennent plus.
 
La solution est parfois, souvent
toute autre comme, par
exemple :



Décider juste

LA CRÉATIV ITÉ

- faire baisser la pression ;
- redéfinir ce que l’on est et ce que
l’on veut ;
- rester dans l’entreprise avec un
comportement modifié ;
- garder le poste actuel en
développant une autre activité ;
- faire preuve d'audace ;
- créer de nouvelles alliances ;
- ou mille autres stratégies, qui,
après coup, s’avèrent simples,
efficaces, mais qui, au cœur de la
décision sont parfois
inenvisageables.
 
Pour exercer toute la puissance
de la créativité, vous pouvez vous
doter de méthodes et techniques
efficaces. L’excellent site
https://creativite-intuitive.fr/ vous
fournit de belles ressources.

Mais, en matière de décision, la
créativité, pour s’opérer, nécessite
parfois un regard extérieur
et/ou une situation de clarté
mentale que les émotions viennent
parfois perturber.
 

Observez votre capacité
actuelle à faire preuve
de créativité 
 
Dans quel état vous trouvez-vous ?
Vous autorisez-vous à entrevoir de
nouvelles solutions ? Comment
accueillez-vous les solutions qui
vous sont suggérées ?
 
Faites l’état de toutes les
solutions que vous avez
imaginées...

| DÉCIDER JUSTE PAGE |  14

https://creativite-intuitive.fr/


DÉCIDER JUSTE |PAGE |  15

Décider juste

LA CRÉATIV ITÉ

Quelles sont celles, nouvelles pour vous, qui vous emmènent vers un
nouveau chemin ? Quelles sont celles qui reviennent souvent alors même
qu’elles échouent le plus souvent ?



Décider juste

LES ÉMOTIONS

Alors, à ce stade vous avez cerné
avec raison le contexte de votre
décision. Vous avez exploré, peut
être avec succès, des solutions
imaginatives. Tout devrait donc être
ok.
 
Mais peut être vous sentez-vous
malgré tout dans une impasse ? 
 

LES ÉMOTIONS
MAJOR QUID
fReins, risQues, peUrs
 
C’est parce que la place des
émotions est essentielle dans
beaucoup de décisions
importantes. Je rencontre des
décideurs, affectés par la tristesse
de devoir abandonner une situation
qu’ils appréciaient. J’en vois
tétanisés par la peur.

Peur qui les fera rire, dans
quelques semaines lorsqu’ils auront
affronté ce fantôme qui les hantait.
D’autres, sous l’effet du stress
prennent des risques inconsidérés
et réalisent après coup qu’ils ont
fait n’importe quoi, comme si un
autre avait décidé à leur place.
 
Heureusement, bien plus souvent,
je vois des femmes et des hommes
qui ressentent une joie, un
soulagement d’avoir décidé, et
de ressentir qu’ils ont décidé juste :
la joie ressentie lors d'un nouveau
job, l'envie retrouvée de se lancer
dans un nouveau parcours, le
soulagement d’avoir opéré ce choix
familial douloureux mais salutaire.
 
Ce sont les signes que la décision
est juste, qu'elle sera porteuse de
nouveaux horizons radieux.
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LES ÉMOTIONS

Pour passer de ce  sentiment de peur tétanisant (peut-être votre décision
est-elle bloquée depuis des mois ou des années …) à cette joie de l’action qui
vous convient le mieux, je vous invite à expérimenter encore une fois le 
questionnement propre à MAJOR QUID.
 
Ecrivez ci-dessous, comme pour les exorciser.
Les freins qui vous empêchent d’agir. Les risques liés à chacune des options
envisagées pour votre décision.Les peurs qui polluent votre choix
actuellement.



L'INTUITION
MAJOR QUID
vIsualiser, valiDer
 
Vous avez maintenant bien avancé
dans votre processus de décision.
Bravo à vous !
 
Comment vous sentez-vous ?
 
Ecoutez-vous. Attentivement.
 
Car l’intuition est une voie très
puissante. De nombreux exercices
de préparation mentale, de
visualisation positive sont aussi, à
votre secours lorsque vous avez
l’impression de ne pas savoir quelle
direction prendre. 
J'ai vu des entrepreneur.e.s, des
managers, éclairer en quelques 

Décider juste
L ' INTUIT ION

secondes une décision bloquée, ou
découvrir l'option qui leur convient
en quelques secondes, alors que la
seule approche rationnelle les
faisait tourner en rond.
 
Vous connaissez maintenant
l'approche Major Quid. 
Vous êtes en mesure de combiner
raison, émotion et intuition, selon
les situations,  et en accord avec
vos préférences. 
 
J'espère que MAJOR QUID vous
aidera à prendre de belles
décisions et qu'ainsi, elle
contribuera à ce que vous
construisez, décision après
décision,  la vie qui vous rendra
heureux.se, vous et vos proches.
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LA MÉTHODE
MAJOR  QUID

Une méthode signée Philippe Carpentier

Pour aller encore plus loin, ou
lorsqu'une décision vous pose
problème, je vous offre un
premier rendez-vous en cliquant
ici que vous pouvez programmer
directement sur mon agenda.
 
Ce sera une belle occasion d'entrer
davantage en relation et de mieux
nous connaître.
 
A vous de décider !
 
Bien à vous,
Philippe CARPENTIER
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