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« Qui ose gagne » est la devise de la British SAS (Special Air Service) reprise également par onze autres
unités d’élite à travers le monde. Si nous appliquions cette devise aux organisations et aux projets, cela
changerait la démarche de management des risques selon quatre axes :
1. Trouver d’avantage d’opportunités. Généralement environ 80% des risques enregistrés dans les
registres de risque sont des menaces (risques négatifs), 20% des opportunités (risques positifs). Adopter
la devise « qui ose gagne » encouragerait l’identification de plus d’opportunités. Même si nous ne
pouvons pas renverser complètement la proportion 80/20, cela pourrait fondamentalement changer les
attitudes des parties prenantes internes lors de l’identification des risques. Elles ne chercheraient plus à
seulement maximiser la protection contre toutes les menaces possibles mais tenteraient d’optimiser une
exposition aux risques pour rechercher une maximisation de gains par les opportunités. Pour promouvoir
cette démarche, demandez à vos équipes d’imaginer que le projet corresponde à leur compte en banque.
Chaque menace s’inscrirait au débit – comme une charge supplémentaire – et chaque opportunité
possible au crédit – comme un revenu additionnel. La plupart des équipiers comprennent alors que, pour
maintenir ou maximiser leur compte en banque, trouver des gains est plus efficace que chercher des
moyens de réduire toutes les charges.
2. Des seuils de risque orientés « opportunité ». Si nous souhaitons nous engager dans la recherche
d’opportunités plutôt que dans la protection contre les menaces, il est nécessaire d’amener les personnes
à prendre des risques. Cela pose la question de savoir jusqu’où l’on peut aller dans la prise de risque.
Pour engager les individus à prendre des risques il faut leur définir des limites acceptables. Tout
investissement ou projet est entrepris pour créer de la valeur pour les parties prenantes. La détermination
des seuils acceptables doit prendre en compte cette notion de création et/ou de destruction de la valeur.
La devise « qui ose gagne » pousserait ainsi les dirigeants et les sponsors à définir clairement des limites
acceptables en fonction de la valeur envisagée, et permettrait aux équipes de se focaliser sur la création
de valeur au travers d’une prise de risque raisonnée, en respectant ces limites.
3. Un management des risques orienté « valeur ». Afin de mettre en œuvre le principe « qui ose gagne »,
il faut préciser ce que «gagner» signifie. Les projets et les affaires doivent clairement définir quel type de
valeur ils souhaitent créer, ce qui créé cette valeur et pour qui. Selon l’institut IIBA (International Institute
of Business Analysis – www.iba.org) le terme « valeur » est défini comme « tout résultat désiré par une
partie prenante dans un contexte donné ». Lorsque la valeur attendue est bien définie dans un modèle
de Valeur-Métier (Business Value Model), le processus de management des risques peut se concentrer
sur les opportunités contribuant à la plus grande création de valeur tout en adressant les menaces
détruisant le plus de valeur pour les parties prenantes. Dans les projets, le modèle de valeur-métier
(business value model) est initié lors du démarrage, soutenu par le sponsor, revu régulièrement,
communiqué et partagé avec les équipes. Le processus de management des risques sera alors aligné
sur les critères de valeur explicités dans le modèle. La définition des niveaux d’impact doit être liée aux
critères de valeur identifiés dans le modèle, incluant la valeur pour les fournisseurs, pour les partenaires,
pour les équipes, pour les clients associés, etc.
4. Des plans de réponse orientés « succès ». Dans l’attitude traditionnelle de protection contre les
menaces, les personnes se protègent à tout prix. Cette approche purement préventive est toujours
inefficace car nous finissons par nous protéger de choses qui ne sont pas susceptibles de se produire,
et nous surestimons le montant de protection dont nous avons besoin. Dans le principe « qui ose gagne »,
on agit pour gagner plutôt qu’espérer ne pas perdre! Cette attitude combative permet de mettre les
moyens dans des plans d’action efficaces. Si, de plus, le plan d’action est bien ciblé sur la valeur à créer,
on créé une démarche « gagnant-gagnant » auprès des parties prenantes.
Adopter la devise « qui ose gagne » dans le management des risques, aiderait les organisations et les
équipes de projet à penser aux opportunités avant les menaces et à orienter la démarche du management
des risques sur la création et la protection de valeur pour les parties prenantes du projet. Cela fonctionne
pour les forces spéciales, et cela peut également fonctionner pour nos organisations et pour nos projets !
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