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Intervention	  de	  Clara	  Gaymard,	  Vice-‐Présidente	  de	  General	  Electric	  (GE)	  
International	  
La	  gestion	  du	  risque	  au	  cœur	  de	  la	  fonction	  entrepreneuriale	  
	  
Nous	  traversons	  une	  période	  de	  grande	  turbulence,	  le	  futur	  devient	  flou.	  Aussi	  en	  
période	  d’incertitude,	  les	  collaborateurs	  se	  recentrent	  sur	  la	  direction	  de	  l’équipage.	  	  
La	  gestion	  du	  risque	  est	  indissociable	  de	  la	  notion	  de	  management.	  
L’augmentation	  de	  l’imprévisibilité	  ne	  correspond	  pas	  spécifiquement	  à	  notre	  situation	  
de	  crise,	  il	  s’agit	  maintenant	  d’une	  donnée,	  nous	  assistons	  à	  un	  changement	  de	  
paradigme.	  
	  
1.	  L’évolution	  du	  contexte	  
	  
Globalisation	  	  
La	  société	  depuis	  50	  ans	  a	  été	  capable	  de	  nourrir	  5	  milliards	  de	  personnes,	  avec	  très	  peu	  
d’acteurs,	  concentrés	  en	  Europe,	  aux	  USA	  et	  dans	  le	  Sud	  Est	  Asiatique,	  Chine	  notamment.	  
La	  direction	  du	  business	  était	  orientée	  vers	  une	  culture	  anglo-‐saxonne.	  
Aujourd’hui,	  il	  y	  a	  un	  grand	  nombre	  d’acteurs,	  qui	  ont	  des	  façons	  d’agir	  très	  différentes.	  
Les	  ouvriers	  chinois	  sont	  à	  la	  fois	  producteurs	  et	  consommateurs.	  Chaque	  acteur	  arrive	  
avec	  sa	  culture.	  
Cette	  globalisation	  a	  eu	  du	  bon	  puisque	  de	  nombreuses	  personnes	  ont	  pu	  vivre	  grâce	  à	  
elle.	  La	  globalisation	  permet	  donc	  aujourd’hui	  un	  retour	  de	  la	  diversité	  :	  les	  nouveaux	  
acteurs	  ont	  des	  façons	  d’agir	  très	  différentes.	  
	  
Les	  pays	  émergents	  et	  conjonction	  de	  techniques	  émergentes	  
Toutes	  les	  nouvelles	  sources	  d’énergie	  ne	  sont	  pas	  matures,	  il	  y	  a	  un	  business	  model	  à	  
inventer.	  
Aujourd’hui,	  avec	  la	  distribution	  d’énergie	  actuelle,	  la	  consommation	  d’électricité	  est	  
aveugle,	  car	  on	  ne	  connaît	  pas	  l’origine	  de	  sa	  consommation.	  Avec	  les	  nouveaux	  produits	  
qui	  se	  développent,	  il	  y	  aura	  une	  optimisation	  potentielle	  de	  la	  consommation	  :	  les	  
appareils	  pourront	  se	  mettre	  en	  marche	  sur	  des	  périodes	  de	  creux	  de	  consommation.	  
D’autres	  techniques	  non	  matures	  sont	  en	  train	  de	  voir	  le	  jour	  :	  les	  nano	  technologies,	  la	  
génétique,	  l’internet	  des	  objets,	  la	  technologie	  des	  batteries…	  
Il	  est	  important	  de	  se	  placer	  sur	  ces	  nouvelles	  technologies	  qui	  vont	  changer	  
l’organisation	  sociale	  à	  venir.	  
	  
Qui	  va	  payer	  pour	  ces	  nouvelles	  technologies	  ?	  
Un	  business	  model	  s’installe	  dans	  les	  pays	  émergents…	  
	  
Changement	  de	  la	  vision	  du	  risque	  
Dans	  les	  organisations,	  plutôt	  que	  de	  changer	  régulièrement	  les	  organisations,	  il	  faut	  
réfléchir	  au	  process.	  
80	  %	  des	  process	  évoluent	  en	  univers	  prévisible	  mais	  les	  20%	  restants	  évoluent	  en	  
univers	  imprévisible.	  
Comment	  réagir	  en	  univers	  imprévisible	  ?	  
Le	  problème	  vient	  dans	  la	  majeure	  partie	  des	  cas	  du	  comportement	  humain.	  
Ex	  :	  Toyota	  a	  rencontré	  des	  problèmes	  aux	  USA,	  la	  direction	  a	  évoqué	  la	  responsabilité	  
des	  conducteurs.	  La	  direction	  de	  l’entreprise	  étant	  en	  décalage	  horaire,	  la	  direction	  n’a	  
pas	  pu	  donner	  d’avis	  contraire	  avant	  plusieurs	  heures.	  



	  
La	  problématique	  est	  comment	  former	  les	  cadres	  à	  réagir	  dans	  l’imprévisible	  ?	  
	  
2.	  La	  formation	  des	  équipes	  dirigeantes	  
	  
Il	  faut	  éduquer	  les	  cadres	  à	  l’incertitude,	  mais	  également	  le	  management	  intermédiaire.	  
Bien	  souvent	  la	  stratégie	  définie	  par	  	  le	  siège	  n’est	  pas	  relayée	  jusqu’au	  personnel	  
d’exécution,	  il	  s’agit	  donc	  d’orchestrer	  l’exécution.	  
	  
Il	  est	  important	  d’encourager	  les	  collaborateurs	  à	  développer	  leurs	  réseaux	  informels.	  
Il	  existe	  des	  compétences	  clés,	  des	  expertises	  croisées	  méconnues,	  qui	  sont	  donc	  
difficiles	  à	  matérialiser.	  
Nous	  sommes	  dans	  un	  monde	  de	  partage	  des	  connaissances,	  si	  on	  cloisonne	  trop,	  
l’information	  ne	  profite	  pas	  à	  l’organisation,	  un	  risque	  majeur	  se	  situe	  sur	  ce	  point.	  
C’est	  la	  collaboration	  qui	  permet	  la	  prévision	  des	  risques.	  La	  nouvelle	  économie	  est	  un	  
monde	  de	  partage	  des	  connaissances	  pour	  mieux	  maîtriser	  les	  risques.	  
	  
	  
	  
Compte	  Rendu	  réalisé	  par	  Isabelle	  Colombari,	  le	  23	  Octobre	  2012,	  relecture	  Caroline	  
Bayle.	  


