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Les décisions sont-elles toujours rationnelles ? L’objectif est d’aborder l’entreprise face aux risques. 

« Des décisions absurdes et des décisions hautement fiables » 

Au cours de cet atelier, Ch. Morel a énoncé  « les métarègles de la fiabilité » : 

1. La collégialité 

2. Le débat contradictoire 

3. Le contrôle du consensus 

4. Interaction constante et généralisée 

5. Contrôle des interstices 

6. La non punition des erreurs (On retrouve ce principe pour le retour d’expérience des 

pilotes d’avions) 

7. La rigueur jurisprudentielle 

8. Le renforcement linguistique et visuel 

9. Le retour d’expérience 

10. La formation aux facteurs humains 
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11. L’attention au risque d’aveuglement 

Il termine avec un tableau comparatif entre la culture management classique et la 

culture de haute fiabilité : 

 

Culture management classique Culture de la haute fiabilité 

Centrée sur le rôle du chef Centrée sur la collégialité 

Consensus Sensibilité au mauvais consensus. 

Priorité de l’action rapide Plus de réflexion à travers des débats 

Sanction des erreurs Non punition des erreurs « non-
institutionnelles » 

Ne pas renoncer Sensibilité à la « destinationite » 

Foi dans la réorganisation L’important ce sont les processus 

Outils, certifications Culture de la fiabilité en amont 

Diagnostiques, simplification On n’a pas peur de la complexité 
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Présentation du programme « Enseignants – Entreprises » 

 
Site web : http://www.melchior.fr/ 

Stages en Enterprise pour les enseignants 

Entretiens enseignants/entreprises 

 

 

 
Qui dit risques dit danger donc instabilités. 

Quelles sont les causes de l’instabilité ? 

- Globalisation qui entraine une multiplicité des cultures des organisations de travail 

différent 

- Conjonction extraordinaires des technologies émergentes, qui existent (éolien …) 

mais qui ne sont pas encore matures 

- Changement de nature de la vision du risque car on est dans la gestion « immédiate » 

du risque, grâce à la rapidité de circulation de l’information (Internet…) 

Le partage de la connaissance est devenu important « je partage donc je peux ». 

 

http://www.melchior.fr/
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Les sociétés ont de plus en plus besoin de personnes pour gérer les risques.  

La fonction de « risk manager » est désormais intégrée aux entreprises. 

M. Miloano a donc présenté cette fonction dans le domaine des « assurances ». 

A la fin ce cet atelier, une clé usb a été remise aux participants, contenant des études de cas 

pour les enseignants. Ces documents seront joints au mail. 

 

Principes : 

- « tout n’est pas assurable », par exemple un risque pénal n’est pas assurable 

- Il y a des aléas appréciables 

- Il existe deux catégories de risques : 

-  - les risques directs que l’on transfère à l’assurance 

-  - les risques de « responsabilités » (civil, professionnelle, personnelle) 

 L’assurance doit couvrir les conséquences des éventuelles mises en cause des 

entreprises, qui peuvent venir de tous horizons. 

 Une liste est difficile à mettre en place 

 Le contrat sera rédigé en « tout sauf » 

 Le droit évoluant avec la juris-prudence les assurances ont du mal à gérer 

  (Ex : Arrêt Perruche ) 

 

Les frontières : 

- Il existe des limites économiques, risques de cumuls 

 

 Risque de catastrophe naturelle 

 Risque du terrorisme 

 Un nouveau risque est apparu après le 11/09/2001, c’est le risque de 

grand terrorisme. Cet évènement a entrainé l’évolution des contrats d’assurance des 

entreprises, en effet ne pouvant pas suivre l’Etat a dû intervenir et suppléer les 

assureurs. 

- Il y a des risques émergeants : Risques liés aux OGM réchauffement climatique… 
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« Dirige celui qui risque, ce que les dirigés ne veulent pas risquer » 

Monsieur Jean-Michel POTTIER a démarré son atelier par cette phrase. 

Il souhaite exprimer « la solitude du chef d’entreprise face aux risques. 

Quels risques ? 

- Financiers 

- Sociaux 

- Techniques 

- Juridiques 

- Economiques et commerciaux 

Le management des risques 

Développement exponentiel des règlementations : 

- Préoccupations nouvelles 

- Environnement 

- Protection sociale 

- Guerre économique 

- Développement durable 

- Mondialisation 
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Préoccupations permanentes des dirigeants : 

La prévention des risques est devenue une question préalable à toute création d’entreprise. 

Les limites sont : 

- De nouvelles charges pèsent sur l’entreprise 

- Modification de comportements 

- Effets induits : démotivation entrepreneuriale, délocalisation (externalisation du 

risque), sous-traitance. 

 

Prévention des risques : 

« Prévenir c’est agir » 

- Identification des risques : analyse, évaluation, priorisation 

- Actions préventives 

- Evaluation de l’efficacité et mise à jour. 

 

Quels outils pour le chef d’entreprises 

- Externalisation de la responsabilité (contrôle par une société qui délivre une 

conformité) 

- Transfert de responsabilité par la délégation, pour des raisons d’efficacité 

- Assurances. 
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De l’information à la décision : 

« On ne peut parler de risque sans parler de décision » 

Le risque décisionnel : Effets négatifs de la décision 

Les enjeux : 

- Risques dus à la cascade de l’information 

- Risques liés aux gros volumes de données 

- Risques liés aux réseaux sociaux 

 

Gestion du risque et bon sens : 

« Supprimer les risques peut conduire à les augmenter ». 

Plus on met de procédures plus il y a risque. 

Esquisses de solutions : 

- Comprendre les enjeux 

- Limiter les procédures et assurer une veille 

- Micro-coordination 

- Retour d’expériences renouvelées 

 

  



Compte rendu « Journées du management 2012 » 
« Rationalité irrationalités de la gestion du risque » 

Page 8 sur 8 
Anne CAPO – Eric QUARANTA 

 
 

Cet atelier, particulièrement intéressant, a consisté à montrer le succès de la swatch, et a démontré 

que l’innovation fait toujours appel à un risque élevé, et que pour mettre en place cette innovation 

aucune stratégie n’a été « correctement mise en place ». Tout semblait, économiquement indiquer 

que le lancement d’un tel produit échouerait et pourtant… 

Le plus grand risque, dans ce cas, était de ne rien faire, de ne rien tenter. 

Dans cette situation la seule option n’était pas de faire appel classiquement à des études de marché 

mais de « faire », seule façon de savoir si cette innovation était viable. 

 

 


