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Les journées nationales du management – rationalité et irrationalité dans la gestion du 
risque 

 
Le rôle du risque dans les programmes : 

- en 2nde dans la création de valeur (quel risque l’entrepreneur prend-il pour créer de la 
valeur ?) 

- en management, le risque est évoqué dans le management stratégique – le rôle du SI, 
stratégique. 

 
Intervention de M. Jean-Michel PAGUET - IGEN 
 
Rencontre avec des managers qui sont confrontés au risque. 
Les SDG sont des sciences de l’action : confrontation à l’épreuve de la réalité. Ils prennent 
fondement sur des concepts conceptuels et sur la réalité des organisations. 
De multiples typologies sur le risque (cf. Mintzberg) – quelle est la part de rationalité chez les 
décideurs ? La théorie économique a défini la rationalité du consommateur et du producteur. 
Ce concept a été remis en cause par H. Simon dans la rationalité limitée. Puis, on arrive à la 
rationalité procédurale. La rationalité limitée fait apparaître des tensions : des tensions 
temporelles (pour parvenir à la prise de décision), des tensions entre les différentes parties 
prenantes : le temps du financier n’est pas le temps de l’ingénieur. De cette divergence, peut 
contenir un risque. 
Le risque apparaît en 1738 dans un « traité sur la mesure du risque ». La définition est 
expliquée par Kinght en 1931 puis est reprises par la théorie des options ou la théorie de 
l’aversion au risque. On ‘est pas certain que l’autre va agir dans le même sens. 
Ces modèles sont érigés au rang de dogmnes dans les années 80. Avant 2007, naît une remise 
en cause de l’approche du risque. Il y a des contours beaucoup plus flottants, protéiformes. 
Dans la littérature scientifique, la norme ISO 31 2009 : le risque est l’effet de l’incertitude sur 
les objets. 
La part de rationalité dans la prise de risque : E. Faver, n° 2 du groupe Danone – vendre des 
yaourts au Bangladesh ! Il nous invite à quitter le critère de la rationalité pour prendre des 
risques : Le garbage can theory de March et Cohen « le modèle de la poubelle » ou 
« l’anarchie organisée ». 
Des entreprises se sont invitées à prendre du risque pour en faire un FCS. 
L’entreprise subit une crise financière, technologique, sociale : les risques sont plus 
nombreux, l’environnement est versatile. Que peut-on penser des modèles ?  
 
Christian Morel – Les processus conduisent à des prises de décision absurdes, mêmes 
réfléchies. 
Ex : la navigation maritime – le management des hôpitaux. 
Christian Morel – Nouvel ouvrage sur les stratégies absurdes : comment éviter les risques ? 
Ouvrage de sociologie – analyse des dispositifs dans les organisations : la collégialité dans la 
prise de décision – le retour sur expérience – la formation. 
Les méta règles de la fiabilité : ce n’est pas la sécurité, la qualité mais c’est aussi la 
performance.. Autre observation : une culture de la fiabilité (dans le nucléaire, s’appelle la 
culture de sûreté). 

- la fiabilité des décisions repose sur la collégialité : le rôle du chef est d’affecter des 
ressources, de rapporter des expériences. La réflexion d’Air-France est de penser que 
le commandant de bord a trop de responsabilité par rapport au co-pilote.  Korean Air 
avait beaucoup d’accidents dans les années 90. Les crash montrent que le commandant 
de bord s’était trompé. 
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- Le débat contradictoire : le principe de toute délibération est de dysfonctionner. Il y a 
des effets pervers : l’effet de polarisation  – le paradigme de H – la pensée de groupe – 
les erreurs de communication tacite (on anticipe ce que pense l’autre). 

- Le contrôle du consensus : il faut terminer une réunion par un dernier tour de table pur 
se rendre compte qu’il y a de la contestation. 

- L’interaction constante et généralisée : faire des briefing et des debriefing. 
- La non-punition des erreurs et la rigueur jurisprudentielle site  

 
 
L’Institut des Entreprises 

- stages pour les enseignants, 
- site Melchior. 

En 2012, un ouvrage « l’entreprise en paradoxe » : leur cœur de succès concilie 
l’inconciliable : comment la croissance, le développement durable, le court terme, le long 
terme trouve une convergence ? Quel est le rôle du leader ? Comment rapprocher l’école de 
l’entreprise ?  
 
Clara Gaymard -  PDG de la Générale Electric International pour la France 
La gestion du risque au cœur de la fonction entrepreneuriale 
En période d’incertitude, tout le monde se recentre sur le capitaine et l’équipage. Dans ce 
pays, l’élite est montrée du doigt. Nous sommes dans une période où le futur n’est pas tracé. 
La question de la gestion du risque dans les entreprises est indissociable du management.  
1er élément : le monde va devenir de plus en plus imprévisible : la volatilité est une donnée. 
Quelques raisons : la globalisation et la mondialisation affectent 5 milliards d’hommes et de 
femmes (1,5 milliards sont encore au bord de la route !). S’est construite avec les EU, la 
Chine et une trentaine d’entreprises : culture anglo-saxonne et des mécanismes simples 
d’échanges de produits et d’en faire bénéficier le plus grand nombres. De manière de façon 
prévisible a augmenté. Les personnes (ouvriers chinois à bas coût) sont devenus producteurs, 
puis consommateurs. Les produits coréens : LG, Samsung… Ils viennent avec leur coutume, 
leurs habitudes, leur langue. La globalisation est un formidable vivier à une profonde 
diversité. Quand on regarde la GE, ce sont les nouveaux acteurs qui inquiètent de par leur 
organisation du travail, leur culture… 
2ème élément : Les pays émergents (Chine, l’Inde, le Brésil, le Viêtnam, l’Indonésie) mais il y 
a aussi une conjonction exceptionnelle de technologies émergentes. Si l’on prend dans 
l’énergie, l’éolien, le solaire mais aucune d’entre elles ne sont ?? mais le business model n’est 
pas encore connu. Aujourd’hui, arrivent des smartcompteurs… il y aura des compteurs qui 
vont évaluer l’électricité dont vous avez besoin. Il y a la révolution des nanotechnologies et de 
la génétique, puis il y a « Internet machines to machines » - il y a la technologie des batteries 
– technologie émergente-… 
A la GE, fabrication des moteurs d’avion : ils peuvent déterminer quand il faut la refabriquer. 
Conséquence de cette période : opportunités à saisir si on sait sur se placer sur ces 
technologies futures.  
Un dernier exemple : en médecine, on peut faire de l’imagerie médicale à domicile. Ces 
technologies existent mais qui paie ? Ce sont les assurances ? Les départements ?  la SS ? 
Personne n’est organisé en fonction de ce nouveau business-model. Celui-ci est créé dans les 
pays émergents et non en Europe. Dans le favella de Rio, un sac à dos portable (9 kg) détecte 
55 pathologies. Il va être développé au Brésil. 
3ème élément : changement de la vision du risque. Habituellement, changement et nouveau 
process pour couvrir le risque et l’éliminer (80 %). Que faire des 20 % ? Que faire quand 
quelque chose est imprévisible ? Comment forme-t-on nos équipes ?  Quels sont les facteurs 
psychologiques des individus quand rien n’est prévu ? Si on prend l’exemple de Toyota qui a 
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rappelé des voitures aux EU. Le patron de Toyota « c’est de la faute des conducteurs ». 
Commet toutes les décisions sont prises, il y a eu un temps de silence et de latence. On est 
dans l’immédiateté. Il faut se mettre dans une disposition d’esprit : comment je forme 
l’encadrement qui sache réagir quand quelque chose d’improbable se passe ? 
Cas de Carrefour en Chine : 
Promotion sur une télévision pas chère – ruée dans le magasin. Perte de contrôle total : 120 
blessés.  Le directeur du magasin a arrêté un bus : il a fait mettre les blessés dans ce bus. 
Comment éduquer les cadres à l’imprévisible ? 

- apprendre que le monde n’est pas constitué que de process, 
- comment on passe de la stratégie à l’exécution : quelle orchestration ? quels sont les 

instruments que l’on joue ? On oublie l’étape de l’orchestration de l’exécution. 
- Les réseaux informels : ce sont des personnages clés qui savent voyager à travers 

différents secteurs (si pble de management, savoir ce qui se passe ailleurs pour 
résoudre un pble). Les gens ont du mal à se mettre en réseaux eux-mêmes.  

On est passé du monde de la connaissance au monde du partage : on appuie son pouvoir sur le 
partage de la connaissance : il faut prendre ce risque et ne pas mettre trop de process.  
 
La gestion du stress au travail 

- travail, santé et risques psycho-sociaux : diversite des approches, des termes et des 
acteurs. 

- la psycho-dynamique au travail, 
- le dispositif français de dispositif 
- les modèles d’étude dominants 
- l’intervention en psychodynamique du travail 

 
Stress ou souffrance ? C. Desjours : la banalisation de l’injustice sociale 
E. Albert § le guide de la gestioin du stress (1995) 
Le stress au travail § Légeron P. (2003) 
 
Le stress est une réponse à une agression au travail. Latin : étreindre, serrer, lier, blesser §en 
vieux français : estrece (étroitesse, oppression) – anglais : stress (contrainte, 14ème sicècle : 
épreuve, affliction). 
Le stress n’est pas positif quand on regarde la définition.  
Burnout (épuisement professionnel) § syndrome observé dans les métiers à relation d’aide. 

- origine sémantique : aérospatiale : épuisement du carburant d’une fusée qui entraîne la 
surchauffe et l’explosion du réacteur 

- l’état de l’individu vidé de toute énergie comme s’il avait été victime d’un incendie 
intérieur (Feudennberger – 1985) 

- assèchement émotionnel, perte de sentiment d’accomplissement, distanction/cynimse 
(Maslach, 1982). 

Les 3 dimensions du burnout selon Maslach caractérise toute personne qui fait un repli sur 
soi pour qui on s’est engagé à la base : ce sont des personnes qui sont allées vers ces 
métiers en vue d’être utiles et qui sont désillutionnées. 
RPS : Rapport Nasse-Légeron (mars 2008) 
Rapport du collège d’expertise (11/04/2011 
http://www.college-risquespsychociaux-travail.fr 
Les symptômes sont très divers : migraines, insomnies, risques suicidaires…. 
Facteurs de contraintes : 
- la mauvaise qualité des relations de travail, 
- la souffrance éthique (ses propres valeurs et les valeurs de l’entreprise) ; 
- l’insécurité dans le travail. 
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Les liens entre les contraintes perçues par les individus au travail et facteurs organisationnels 
(cf. Chouanière et al.). 
Les RPS : en finir ou négocier ? 
Y. Clot : Le travail à cœur, pour en finir avec les risques psychosicaux 
Hatchuel : santé et travail : un nouveau pacte à négocier – Le Monde § 8/10/2012 
Courtet, Gollac : Risques du travail, la santé négociée. 
Le RPS est venu s’ajouter aux accidents du travail. Il va falloir prendre en compte les risques 
collectifs. Ces thèmes ne sont pas nouveaux : aujourd’hui, une prise de parole et la 
médiatisation mettent l’accent sur des situations qui n’étaient pas prises en compte. 
Les acteurs 

- ANACT et l’INRS (créen en 1947) financée par le fonds de prévention et des maladies 
professionnelles. 

- Fondation de Dublin 
- Travailler-mieux.gouv.fr 
- http://www.rffst.org/index.php/Accueil 

2. La psychodynamique au travail 
A pour objet la mobilisation de l’intelligence et de la personnalité des agents ; celles-ci 
concourent à surmonter ce que la réalité leur oppose en terme l’aléas et de contradiction au 
sein de leur travail. 
Contexte : demandes d’intervention des psychologues – la psychologie du travail s’appuie sur 
Weil et Leguihant qui sont des psychiatres. Weil tient dans sa réflexion deux axes : le 
premier, le sujet et ses marges de tolérances et l’organisation et les marges de travail d’autre 
part. Il y a, en fait, deux axes de pôlarité. Dans les années 80, C. Desjours réunit une équipe 
pluridisciplinaire : il cherche à comprendre comment les travailleurs font pour ne pas tomber 
malade. Comment se fait-il que les travailleurs ne sont pas tous malades ? Ils ne sont pas 
passifs face aux contraintes organisationnelles mais sont capables de se protéger. Face à un 
contexte particulier, l’individu mais une stratégie individuelle mais aussi collective.  
… 
 
LE GROUPE SODEXO – INTERVENTION DE M. VERDIER 
 
DES CHIFFRES CLES 

- création de l’entreprise en 1966 
-  CA : 16 milliards d’Euros – Prévision pour 2012 : 18 milliards d’Euros 
- 410 000 salariés, 2ème employeur de France 
- Présence dans 80 pays 
- 22ème employeur sur le plan mondial 

 
Objectif : Améliorer la qualité de vie des collectivités publiques (étudiants/maisons de 
retraites/cliniques). 
 
3 activités principales : 
- services sur sites :  
8 segments de clientèles dont les bases vies (présence sur les chantiers, les plate-formes en 
mer) 
santé : Décliner une offre de service qui améliore le repas, l’accueil, le transport des patients. 

- les services avantages et récompenses : ce sont des tickets restaurants 
- les services particuliers, garde à domicile, soutien scolaire 

 
Quels sont les risques que rencontre le groupe ? 

1. Risque de perdre des clients : 1er risque 
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Ce risque majeur entraîne d’autres risques : 
- impact sur la réputation et l’image de l’entreprise, 
- démotivation des équipes – dimension de confiance des salariés. 

Mieux vaut fidéliser les clients que d’engager des frais sur appels d’offres. Si perte d’un 
client ? Regagner sa confiance ? Il faut attendre 20 ans. Combien de contrats faut-il pour 
compenser la perte d’un contrat ? 3. 
Les FCS : 

- implication de la direction, 
- processus et langages communs, 
- ressources dédiées, 
- Responsabilité (respect des processus, résultats). 

 
2. Faire évoluer la fonction achats face à la gestion des risques 

L’acheteur devient un chef de projet (prend en main les 2/3 de la fonction achats). 
Risques : 

- respecter la chaîne d’approvisionnement (non-discrimination, temps de travail, 
niveaux de salaires, santé et sécurité). 

- 18 000 fournisseurs dans le monde 
Si problème, la marque est attaquée. Exemple : cas d’un chef d’équipe d’une usine fabricant 
du textile en Jordanie. Dépôt d’une plainte d’une ouvrière d’un chef d’équipe faisant du 
harcèlement sexuel. Conséquences : les media ont montré la fabrication d’une veste Sodexo. 
Mauvaise image de Sodexo : ils arrêtent le partenariat avec cette usine. 
 
Utilisation d’un code de bonne conduite :  
We do 
We act 
We engage 
 
La RSE à travers SODEXO : les produits de la mer issus des filières durables 

- manger deux fois par semaine du poisson mais il y a de moins en moins des ressources 
naturelles, 

- les pêcheries comptent 170 millions de personnes. 
 
Code de bonne conduite SODEXO : 

- supprimer les espèces en voie de disparition (15 espèces dont le thon rouge), 
- utiliser des éco-labels, 
- avoir un niveau d’achats responsables, 
- accord WWF, 
- signature de la pêche durable : MSC. 

 


