
Gérer les risques : pourquoi ? Comment ? 

1/57 - 

  
 

Gestion des risques : 
Imaginer 

l’inimaginable  
Cela n’induit il pas 

une gestion de crise ? 



Gérer les risques : pourquoi ? Comment ? 

2/57 - 

Gérer les risques : 
Pourquoi ? 
Comment ? 

 
Ce que l'on sait de mieux, c'est ce que l'on a deviné 

puis ce que l'on a appris par l'expérience".  
Chamfort (1741-1794) 

 
 
 
Le postulat  
« Entreprendre : c’est prendre des risques, gérer une entreprise, c’est gérer des risques » 
 

11  HHiissttooiirree  dduu  rriissqquuee  ::  

La gestion du risque s’appuie sur l’expérience et l’analyse des événements passés. 
Dans les temps anciens, l’humanité subit des risques redoutables mais peu nombreux et assez 

facilement identifiables : prédateurs, maladies… 
Très tôt, pour surmonter ses peurs mais aussi pour 
satisfaire le besoin de trouver une explication à ce 
qu’il ne peut pas comprendre, l’homme s’invente des 
croyances qui vont lui permettre d’affronter avec 
sérénité ce monde dangereux et effrayant. A ce titre 
la perception d’un « après » après la mort, qui plus 
est meilleur que la vie, est un pas gigantesque : elle 
va engager l’homme à prendre des risques 
incommensurables puisque, quoi qu’il arrive, il est 
assuré d’un avenir. C’est aussi l’apparition des 
premiers transferts de responsabilité, « le chef 
pouvant toujours se retourner vers le devin pour lui 
faire supporter le châtiment en cas d’erreur dans la 

décision ». 
Le tremblement de terre de Lisbonne de 
1755 fut l’occasion d’une polémique bien 
connue entre Voltaire et Rousseau, dont il 
est surtout ressorti le refus pour l’homme 
d’accepter la fatalité. D’une certaine 
manière, c’est la première manifestation 
publique de ce qui caractérise 
fondamentalement la gestion des risques : 
le refus de subir passivement et la volonté 
d’agir sur son futur en maîtrisant au 
maximum l’aléatoire, en réduisant le 
domaine de l’incertain. 
 
 
 
L’ère industrielle provoque un changement de risque et une multiplication. Jusqu’aux années 
1970-1980, il nous semblera naturel que tous ces nouveaux risques méritent d’être courus, la 
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technologie et l’industrialisation s’inscrivant 
dans un idéal collectif tout en apparaissant 
nécessaire à la prospérité de chacun. Cette 
acceptation du risque s’accompagne du 
développement du modèle assurantiel et de 
l’actuariat (statistique). 
C’est le début de l’analyse cindynique (étude 
des dangers) (de kindunos mot grec pour 
danger) qui fait suite à la série de 
catastrophes Tchernobyl, Bhopal, 
Challenger. 
 
 
De nos jours, le contexte s’est à nouveau 

modifié. Il s’est surtout complexifié, dans 
toutes ses dimensions : économique, politique, 
sociologique, écologique… Etre exhaustif dans 
l’identification des risques est une hérésie. 
Selon JP Hédouin, « ce serait l’homme lui-
même, irrationnel, mythomane, illuminé, qui 
engendrerait les risques et non plus seulement 
les technologies ». 
Parallèlement, le développement des 
connaissances scientifiques a progressivement 
débouté un nombre important de croyances qui 
justifiaient certaines prises de risques, mais 
sans apporter, au contraire les certitudes que 
l’on espérait d’elles, créant finalement un vide 
où toutes nos peurs s’engouffrent. Les 
scientifiques se voient alors qualifiés 
d’apprentis sorciers. 
 
Il convient de noter le rôle de la sphère 
médiatique. Elle crée un phénomène de loupe grossissante ayant pour effet de nous faire 
percevoir un mode particulièrement dangereux, où l’accident ne serait plus potentiel mais 
parfaitement certain. 
 
Aujourd’hui il devient beaucoup trop risqué de prendre des 
risques, l’heure est à la précaution. Pourtant, dans le même temps, 
nous assistons au développement de prises individuelles de 

risques, au travers, par exemple, des 
sports dits extrêmes ou autres 
divertissements à sensations fortes. 
 
Le concept de risque est désormais au cœur de nos 
préoccupations, individuelles et collectives. Aujourd’hui, on est 
d’accord sur un point : le  risque zéro n’existe pas. Ce qui 
n’empêche paradoxalement pas le développement d’un discours, 
détournement abusif du principe de précaution, prônant la mise 
en œuvre d’une prise de risque zéro. 
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Les démarches de gestion des risques restent beaucoup plus motivées par la nécessité de 
respecter les réglementations que par une recherche de performances. Rares sont les 
organisations qui utilisent la gestion des risques comme outils de management, passant d’une 
gestion des risques à une maîtrise des risques, d’un management des risques à un management 
par les risques. 
 
 

22  DDééffiinniittiioonn  ggéénnéérraall  dduu  rriissqquuee  

 
Le risque se définit par rapport au danger. Pas de danger, pas de 
risque. 
Le péril n’est qu’une forme aggravée, plus immédiate et plus 
palpable du danger. 
Le danger est souvent associé au hasard. Et pour certains, le hasard 
serait tout bonnement ce que 
l’on ne peut prévoir. Gênant, 
si l’on considère par ailleurs 
que gérer ... c’est prévoir. 
D’autres, le  décrivent 
comme l’imprévisibilité des 
événements soumis à la 

seule loi des probabilités. 
Le risque n’est sans doute pas imputable au seul hasard, lequel, accusé, doit être présumé 
innocent. 

 

2.1 Eléments caractérisant le risque : 

Le risque se caractérise par quatre éléments : 
 Le danger 
 Le ou les cibles menacées par ce 
danger 
 L’estimation de cette menace 
 Les dispositions prises pour contrer 
la menace. 
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Danger  
 

Cible 
Risque 

 
 
Le danger : L’identification des 
risques passera par l’identification 
des dangers (le risque reste une 
notion abstraite tandis que le 
danger est plus ou moins visible) 
  Ex : la hauteur 
d’une falaise, la non-solvabilité 
d’un client, la vitesse d’un 
véhicule … 

 
La cible menacée : le risque existe si le danger peut toucher et affecter une ou plusieurs cibles 
 
Un danger identifié mais ne pouvant atteindre aucune cible ne représente aucun risque. 
 
Aussi pour éviter tout risque lorsque le danger lui-même ne peut être supprimé, il conviendra 
de rendre durablement impossible tout contact entre le danger et sa cible. 
 
 Ex : un être humain, une entreprise, un processus de l’entreprise 
 

Estimation de la menace : c’est la propension 
à causer des dommages à ce qui est mis en 
contact avec la menace ou c’est la potentialité 
du danger à causer des dommages à ce qu’il 
touche. Il semble évident que plus la cible 
menacée est importante, plus le risque est 
élevé. La potentialité est quantifiable : il s’agit 
en fait de la probabilité de survenance du 
risque. 
 
Dispositions prises pour contrer la menace : 
Ces dispositions vont permettre d’atténuer le 

risque « brut » ou inhérent et induire le différentiel restant : le risque résiduel.  
 
 Ex : une barrière de sécurité, la connaissance des dangers, la formation à la conduite à 
tenir en cas d’accident etc. 
 
 
Nous pouvons également, pour être plus exhaustif, représenter les éléments constitutifs du 
risque par le schéma suivant : 
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2.2 Mesure du risque  

 
Le risque possède une valeur, sa criticité, tout en gardant à l’esprit que nous restons dans 
l’univers des probabilités. 
 

La probabilité de survenance d’un risque dépend de la 
fréquence d’exposition (parfois appelée occurrence) de la 
cible au danger qui la menace. (ex : carte de fréquence des 
orages) 
 
L’évaluation des conséquences correspond à une mesure de 
la gravité des dites conséquences. 
 
Nous obtenons la formule suivante :  

Criticité= Fréquence* Gravité 
Ce qui donne la représentation matricielle suivante : 

Fr
éq

ue
nc

e Régulière     
Périodique     

Rare     
Exceptionnelle     

  Insignifiante Mineure Significative Critique 
  Gravité 

 
 
Si nous intégrons les notions de prévention et de protection, les paramètres du risque peuvent 
se définir de la façon suivante : 
 
La fréquence F dépend de : 
 N : Nombre de cibles exposées au danger 
 T : Temps moyen d’exposition de chacune de ces cibles au danger 
 Prev : prévention mise en œuvre pour diminuer N ou T 
 

Prévention 
Protection 

Cible 
Danger 

Menaces 
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D’où la formule suivante : 
  

Fréquence = 
Nombre de cibles exposées X Temps moyen 

d’exposition = 
N x T 

Prévention mise en œuvre Prev 
 
 
La gravité G varie en fonction de : 
 D : dangerosité « brute » de la situation 
 Prot : Niveau de protection mis en œuvre vis-à-vis de la 
dangerosité 
 

Gravité = Dangerosité = D 
Protection Prot 

 
 
La formule d’évaluation du risque résiduel est : 
 
  

Risque résiduel = (N x T) X D 
Prévention Protection  

 
En cherchant ce qui peut modifier la valeur de ces cinq opérants, nous pouvons réduire l’effet 
risque : 
 Est-il possible de réduire le nombre de cibles exposées ? 
 Est-il possible de réduire le temps d’exposition des cibles exposées ? 
 Est-il possible d’augmenter les actions de prévention ? 
 Est-il possible de réduire la dangerosité ? 
 Est-il possible d’augmenter le niveau de protection ? 
 

 
 

2.3 Protection et prévention 
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La protection regroupe les mesures prises pour limiter les 
conséquences de la survenance d’un risque, en diminuant ainsi la 
gravité. 
En revanche la protection ne modifie aucunement le facteur 
fréquence, et ne change en rien la potentialité de voir le risque se 
concrétiser. 
 Ex : une ceinture de sécurité, une assurance, un plan de 
secours… 

 
 
 
La prévention désigne les mesures préalables prises pour que le 
risque ne se concrétise pas. 
 Ex : une barrière empêchant l’accès, la connaissance et la 
conscience des dangers présents, la limitation de vitesse … 
 
Au contraire de la protection, la prévention a une incidence 
positive sur la fréquence en visant à diminuer le nombre 
d’exposés et/ou leur temps d’exposition, abaissant par là même la 
probabilité de voir le risque se concrétiser. 
 

2.4 Incident, accident et catastrophe 

Si le risque est une 
potentialité, l’accident est 
une réalité : c’est la 
concrétisation du risque, 
c'est-à-dire le moment où 

le danger touche la cible, lui occasionnant des dommages plus ou 
moins importants. 
 
 
 Ex d’accidents : l’incendie d’un bâtiment, un impayé client, un arrêt de production 
 
 Ex de dommages : une blessure, la destruction d’un bâtiment, un dépôt de bilan, une 
perte de valeur, le décès d’une personne, la non-livraison d’un 
client… 
 
C’est en fait l’importance des dommages causés et subis qui 
différencie incident, accident et catastrophe. 
Cette caractérisation est totalement subjective car dépendante 
de la personnalité (de la propension à l’inquiétude), du vécu et 
du cadre de référence de celui qui évalue la situation. 

Prévention 
Protection Cible 

Danger 
Dommages 

Accident 
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Alors que le risque est un non-événement, l’accident est un événement. Très souvent, il est la 
conclusion d’une succession d’autres événements, une succession d’incidents, produisant ou 
non des dommages. Ces incidents successifs ont pour effet de créer une situation de plus en 
plus dangereuse. 
 

 
 
Un second cas peut se présenter. Il est typique des entreprises qui dans une période de 
croissance, n’adaptent pas leur niveau de protection ou de prévention à leur nouvelle taille, 
prenant alors jour après jour des risques de plus en plus importants. 
 

 
 

Accident 

Protection/prévention non réactualisée 

Accident 

Incident 1 
 

Incident n 

Evénements 

Protection/prévention détériorée  
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Accidents 
en chaine 

Situation de crise 

Il faut considérer que pour remplir son rôle protecteur, la gestion des risques doit être un 
système dynamique, anticipatif et réactif, basée sur une observation attentive et continue des 
situations à risque. 
 

2.5 La situation de crise 

Les dommages consécutifs à l’accident et /ou aux accidents peuvent amener à la fragilisation 
de la cible touchée. Cette cible se trouve alors exposée à la survenance d’autres accidents 
contre lesquels elle est habituellement protégée. La situation dégradée devient alors une 
situation de crise.  

En effet tout 
organisme possède des 
ressources en nombre 
limité et, s’il doit 
mobiliser beaucoup de 
ses ressources pour 

réparer les dommages consécutifs à un accident, il n’en possédera 
plus suffisamment pour se protéger d’assauts 
ultérieurs. 
On peut définir la résilience, par analogie avec les 
qualités d’un métal, comme sa capacité à rebondir 
après un accident majeur ou à survivre à une crise. 
  
La gestion de crise est le pendant obligé de la gestion des risques. 
 
 

2.6 Certitudes et connaissances 

 
Pour parler de l’estimation d’une menace, de mesure du risque, de fréquence ou de gravité, il 
est essentiel que le risque soit identifié ! Faut-il encore qu’il soit identifiable ! 
 
Parler de risque mesuré, de causes identifiées ou de conséquences quantifiées suppose à 
l’évidence une connaissance de ses causes et de ses conséquences. 
 
Un événement, incident ou accident, est en zone de certitude à partir du moment où il est 
possible de définir avec précision et fiabilité, l’ensemble des causes qui en sont à l’origine et 
l’ensemble des conséquences qu’il génère. 
Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets : nous sommes dans la zone de 
certitude.  
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En zone d’incertitude, le risque provient de la contingence (dépendance du hasard) des causes 
et des conséquences, laquelle entraîne la contingence de l’événement même. La relation 
causes/conséquences devient alors subjective (et surjective), il devient alors difficile de 
décrire a priori l’événement lui-même au vu du nombre de relations pouvant s’établir entre 
causes et conséquences. 
 

 
 
Les causes et les conséquences sont dans ces cas identifiées ou identifiables, la gestion des 
risques a pour objet d’identifier l’identifiable mais il faut prendre en considération la présence 
d’un non identifiable.  
Si le domaine des connaissances, même complexe peut être analysé, voire maîtrisé, il est 
évident que celui de l’inconnaissance restera, par nature incontrôlable. 
La connaissance ne signifie pas certitude. Les connaissances sont acquises préalablement à 
l’événement, impactant le déroulement de celui-ci et permettant d’en imaginer, avec plus ou 
moins de certitudes, les conséquences. Aussi, il est préférable d’associer la zone de 
connaissances et d’inconnaissance aux causes, et les zones de certitude et d’incertitude aux 
conséquences. 
 

Causes identifiées ou 
identifiables 

Conséquences  quantifiées 
ou quantifiables Evènement 

Zone d’incertitude 

Causes identifiées Conséquences  quantifiées Evènement 

Zone de certitude 



Gérer les risques : pourquoi ? Comment ? 

12/57 - 

 
 
Ce qui nous intéresse n’est pas la 
connaissance en tant qu’état actuel et global des savoirs, assimilé ici 
aux connaissances, mais bien la connaissance, partielle ou parcellaire, 
de celui qui est exposé au risque. 
 
 
 
 
Un des rôles du gestionnaire des risques est d’élargir le champ des connaissances, c'est-à-dire 
d’y intégrer le plus possible de connaissable. Le management de la connaissance est un des 
outils essentiels à la gestion des risques. 
 
 
 

2.7 Aléas et imprévus  

Aléa qualifie un événement qui perturbe, favorablement ou 
défavorablement, le déroulement de l’action ou du projet mais dont la 
survenance a été préalablement envisagée. La situation résultante était 

donc prévue et 
attendue. 
 
Imprévu qualifie un événement perturbant 
dont la survenance n’a pas été préalablement 
envisagée. La situation résultante est donc 

         Connaissable                                Inconnaissable 
       Connaissance                                     Inconnaissance 

Causes non 
identifiées 

mais 
identifiables 

Conséquences  
non quantifiées 

mais 
quantifiables 

Evènement 
simple 

Zone de 
certitude 

Causes  
identifiées  

Conséquences 
quantifiées  

Evènement 
complexe 

Causes 
inconnaissables 

Conséquences 
inconnaissables 

Zone 
d’incertitude 

Domaine du 
connaissable 

Domaine de 
l’inconnaissable 
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inattendue et peut comporter de nouveaux éléments positifs et/ou de nouveaux éléments 
négatifs.  
Par définition, puisqu’il a été envisagé, l’aléa résulte de la connaissance, alors que l’imprévu 
tient de l’inconnaissance. La réduction de l’inconnaissance permet donc de limiter le nombre 
d’imprévus.  
 
Aussi pour la construction d’un projet, nous construisons un plan d’action au regard de nos 
certitudes. Parallèlement, nos incertitudes nous obligent à formuler des hypothèses et à 
envisager des aléas. (Ces aléas se produiront ou ne se produiront pas. En revanche, il est 
possible que des imprévus surviennent, modifiant le cours du projet. Il convient donc de 
prévoir au mieux l’imprévu en gérant des hypothèses d’aléas.) 

 

 
Un responsable de projet ne doit pas être imprévoyant, il doit avoir mis en œuvre une gestion 
des risques projets l’amenant à détecter les aléas possibles en l’état de ses connaissances. 
 
 

2.8 Risque et systémique  

 

Situation 
de départ 

Certitude 

Incertitude 

Situations 
attendues 

Aléa 

Imprévu 

Actions 

Hypothèses 

Scenarii de gestion 

Situations 
inattendues 

Risques ou 
opportunités 

Inconnaissance 
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La complexité conduit inévitablement à la 
théorie des systèmes et à l’analyse systémique. 
Le risque, « idée de hasard », réalité 
immatérielle ou évènement potentiel, nécessite 
que nous construisions une représentation. Or 
seule l’approche systémique permet de 
modéliser le complexe, seul ce mode de 
raisonnement permettra de figurer les entités 
constitutives d’un risque et les relations qui 
s’établissent entre ces entités. 
Une fois posée la définition d’un système 
comme « ensemble d’éléments en interaction » 
rappelons que la systémique s’appuie sur quatre 
concepts fondateurs : 
 L’interaction 
 La globalité 

 L’organisation 
 La complexité 
Systémique s’oppose à analytique dont l’inefficience à traiter du complexe est désormais 
avérée. « La simplification analytique du compliqué vers le simple appliqué au complexe a 
pour conséquence une aggravation de la complexité ». 
La gestion des risques est bien une problématique d’interactions, de relations complexes entre 
des causes et des conséquences. 
 
L’analyse systémique dans le domaine de la gestion des risques permet  
 D’approcher globalement le système et son environnement 
 De structurer l’approche par étape 
 De poser les invariants du système et leurs relations 
 De comprendre la dynamique des changements d’état 
 De définir les éléments de pilotage. 
Observer globalement un système est fondamental pour construire une gestion des risques 
pérennes 
 

2.9 Classification des risques par niveau. 

 
 Risques avérés. 
 Ils sont avérés parce que le danger a été précisément identifié et que les deux facteurs 
permettant la quantification du risque, la fréquence et la gravité, sont mesurables avec 
fiabilité. 
 Dans ce cas de figure, les mesures de prévention sont faciles à structurer puisque les 
causes sont déterminées. 
 
 Risques potentiels 
 L’un des deux facteurs, fréquence ou gravité, n’est pas mesurable avec fiabilité dans 
l’état actuel des connaissances. 
 C’est le domaine de la précaution, savant mélange de prévention et de protection. 
 
 Risques présumés ou supposables. 
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 Il est impossible d’établir ni la fréquence ni la gravité, toutefois le retour d’expériences 
réalisé sur des situations isomorphes, incite à supposer que ces risques sont possibles. 
 Le traitement proposé sera celui de la surveillance et de la prédiction. 
 
 Risques inconnaissables 
L’important est en fait d’admettre que ces risques existent, que l’imprévu reste possible et 
même fortement probable. 
 L’anticipation ne peut être de mise, seule la réaction sera envisageable. 
  
 

33  RRiissqquuee  eett  eennttrreepprriissee  

Le terme entreprise désigne tous types d’organisations au sein desquelles des individus 
s’associent pour répondre à une finalité. 
Entreprendre, c’est prendre des risques et par extension gérer une entreprise, c’est gérer des 
risques. 
Le mot entreprendre induit intrinsèquement le risque, dans la mesure où il ne soutient aucune 
certitude d’aboutir : entreprendre, c’est commencer à réaliser quelque chose. Le risque dans le 
contexte de l’entreprise peut se définir des façons suivantes : 
 Un risque négatif, ou risque pur, est la menace qui, suite à l’action ou l’inaction, un 
événement dont l’occurrence est incertaine, dégrade une ou plusieurs des ressources de 
l’entreprise, affectant sa capacité à atteindre ses objectifs. S’il s’agit d’objectifs stratégiques, il 
se peut que la pérennité de l’entreprise soit mise en cause. 

 
 Un risque positif est l’opportunité qui, lors d’une action, un 
événement dont l’occurrence est incertaine, améliore la capacité d’une ou 
plusieurs ressources, ouvrant de nouvelles perspectives à l’entreprise. 
 
Compter sur la chance ou pester contre la déveine, dans l’univers de 
l’entreprise, est une attitude irresponsable. 
 

3.1 L’entreprise, univers de risques 

L’entreprise se trouve au cœur d’un système complexe, composé d’une myriade d’éléments, 
pour certains amicaux, pour d’autres hostiles, mais potentiellement porteurs de risque. 
Cet environnement peut se décomposer en quatre sphères : 
 En premier, l’entreprise elle-même : la circonférence en est aisément identifiables, le 
contenu également. Il convient d’y inclure l’environnement « physique » immédiat. 
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 Le second cercle est celui de sa sphère d’activité. Il correspond 
aux parties prenantes contractuelles, ayant un contrat avec l’entreprise 
(clients, fournisseurs, assureurs, collectivités publiques …) 
 Le troisième cercle appelé « environnement marché », 
représente les entités qui ne sont pas liées contractuellement à 
l’entreprise mais qui sont impactées par son action ou dont l’action 
impacte l’entreprise (ex : la concurrence, le consommateur final, l’ensemble des acteurs liés 
au marché, la PAC) . La connaissance des données de cette sphère est très souvent possible 
mais leur maîtrise reste toutefois aléatoire. 

 
 Le dernier cercle, dénommé environnement indirect, est constitué du contexte global 
au sein duquel est immergée l’entreprise. Ce cercle regroupe des éléments extrêmement 
divers, dont la maitrise échappe totalement à l’entreprise et dont la connaissance même est 
souvent difficile.  

 
Cette répartition nous ramène aux notions de connaissable et de connaissance. Il semble 
évident que le niveau de connaissance diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre 
de notre représentation. 
Cette schématique impose à l’entreprise des exigences : 
 Elle se doit de maitriser sa sphère d’activité et son environnement immédiat, 
 Elle se doit de connaître son environnement direct 
 Elle se doit d’être à l’écoute de son environnement indirect  
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Cette représentation nous permet de dissocier les risques endogènes, générés par l’entreprise 
ou par l’activité de l’entreprise, des risques exogènes qui naissent dans ses environnements, 
immédiat ou indirect. 
 Exemple  de risques endogènes créés par l’entreprise : 
  Une croissance mal maîtrisée 
  Un déséquilibre structurel au niveau du bilan 
  Une non qualité de certains produits 
 
Les risques exogènes sont ceux qui prennent naissance dans les différents environnements de 
l’entreprise (immédiat, marché et indirect),  nous pouvons identifier sept grandes familles : 
 Environnement économique 
 Environnement géographique 
 Environnement (multi) culturel 
 Environnement politique 
 Environnement juridique 
 Environnement social 
 Environnement sociétal 
 
Si notre univers des risques, était immobile, donc stable, les risques, mêmes nombreux, y 
seraient sans doute beaucoup plus facilement connaissables. En tout état de cause, le progrès 
scientifique trouverait justification d’une posture déterministe : avec le temps nous finirions 
par identifier exhaustivement les risques potentiels, préludes à un contrôle non moins 
exhaustif de ces risques. Mais tel n’est pas le cas. Notre univers bouge et se caractérise au 
contraire et de plus en plus par son instabilité, sa variabilité. Plus le mouvement s’accélère, 
plus les risques sont nombreux. 
De plus l’entreprise est « condamnée » à suivre le mouvement pour garder sa position au sein 
du système. Prendre du retard serait prendre un risque majeur. 
 
En tant qu’acteur participant au contexte général, l’entreprise n’est pas en reste et est elle-
même productrice de risque pour ses diverses parties prenantes et pour ses différents 
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environnements. Cette production de risque conduit à la notion de responsabilité de 
l’entreprise. 
La responsabilité implique des obligations. Au sens juridique du 
terme, la responsabilité est  obligation, celle de réparer un 
préjudice, c’est-à-dire un dommage causé à autrui. 
« Être responsable, c’est accepter et subir les conséquences de ses 
actes et accepter d’en répondre » (Samuel Mercier) 
 
 

3.2 Vulnérabilité et assurance 

 
Si le risque se concrétise, l’entreprise devra y faire face, son challenge étant alors simple : 
surmonter les conséquences du risque survenu ou disparaître. 
Hors de toute option de financement prise préalablement, elle ne pourrait opposer aux 
conséquences du risque que ses fonds propres, c'est-à-dire la partie « haute » du passif du 
bilan constitué du capital, des réserves et des emprunts à long terme. 
L’existence de l’entreprise est rendue possible par le seul fait que les risques auxquels elle est 
exposée ne se déclenchent jamais tous simultanément. 

 
 
La vulnérabilité d’une entreprise se définit comme 
l’écart entre le niveau des risques encourus et le 
niveau de ses fonds propres. 
 
Si les conséquences de la survenance d’un risque sont 
supérieures aux fonds propres dont dispose 
l’entreprise pour y faire face, la pérennité de 
l’entreprise est menacée (par contre, la capacité d’une 
entreprise à supporter la survenance d’un risque grâce 
à ses seuls fonds propres ne lui assure pas de 
survivre). 
 
Traditionnellement, l’entreprise, consciente de cette 
vulnérabilité, souscrit un certain nombre d’assurances 
pour couvrir les dommages consécutifs à la 

survenance d’un risque. 
L’assurance est un système de transfert du risque vers un 
tiers spécialiste : l’assureur (attention ce n’est pas la 
solution universelle à la problématique des risques). Le 
mécanisme de l’assurance s’appuie sur la compensation 
des risques : si tous les assurés sont soumis à un risque, 
la probabilité de voir celui-ci se réaliser (dans  la même 
période de temps) pour tous les assurés est faible. Les 
victimes sont dédommagées grâce aux contributions 
versées par la collectivité des cotisants. 
 
De fait, le modèle assurantiel préjuge que l’accident est 
suffisamment prévisible, dans ses deux dimensions 
fréquence et gravité, pour que l’assureur puisse calculer la prime correspondante. 

Risques 
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L’assurance s’appuie sur une technologie : l’actuariat, discipline mathématiques faisant appel 
aux théories des probabilités, la loi des grands nombres permettant d’établir les lois de 
survenance des risques. 
« La science actuarielle repose sur l’hypothèse fondamentale que la fréquence avec laquelle 
des événements sont survenus dans le passé peut être réutilisée pour prévoir ou mesurer la 
probabilité de leur réalisation dans le futur. L’actuaire établit des tables de probabilités de 
réalisation d’un risque à partir desquelles il détermine le montant des primes ». 

 
Lorsqu’elle souscrit un 
contrat d’assurance, 
l’entreprise puise dans 
ses fonds propres, elle 
utilise des ressources. Il 
est donc impératif que 
la réduction du risque 
ainsi obtenu soit 
supérieure à cette 
consommation de 
ressources. 
 
 
 

L’assurance n’agit absolument pas sur les causes, mais ne vise qu’à en limiter les 
conséquences. 
 
Certains facteurs peuvent aggraver la vulnérabilité des entreprises : 
 La mondialisation 
  La sophistication des technologies 
 Les technologies de l’information 
 La course à l’innovation 
 L’optimisation des organisations 
 Le triangle politique/juridique/médiatique 
 La raréfaction des ressources 
 
 
 
En résumé, pour une entreprise, le risque peut être considéré comme une menace potentielle 
qui fait qu’un évènement empêche l’entreprise d’atteindre ses objectifs ou comme une 
opportunité pour qu’un évènement lui ouvre de nouvelles perspectives. 
 
 
 

44  EEnnjjeeuuxx  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess    

 

4.1 Précisions sémantiques  

 
Système : c’est un ensemble d’éléments corrélés ou interactifs 
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Processus : est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments 
d’entrée en éléments de sortie, des biens ou des services, cette transformation s’accompagnant 
d’une création de valeur. (Le processus a obligation d’une part de transformation, d’autre part, 
de création de valeur).  
 
Gestion : ensemble des fonctionnements qui concourent à l’administration du système. La 
gestion, c’est le moteur avec tous ses outils, moteur qui, pour être opérant, nécessite un 
conducteur, un pilote. 
 
Maîtrise : est en quelque sorte la supra-finalité d’un processus de gestion dont elle a , parmi 
ses tâches de transformation, celle de convertir des éléments non maîtrisés en éléments 
maîtrisés. 
 
Management : cette notion renvoie à la notion de pilotage. Elle représente donc les actions 
mises en œuvre pour diriger ledit système, actions répondant à des règles de gestion, mais 
également et nécessairement à des règles d’arbitrage. 
 

4.2 Les enjeux 

 
 
Pour assurer la pérennité d’une entreprise, il faut ambitionner la 
maîtrise des risques qui la menacent et faire en sorte qu’elle  
saisisse les opportunités qui se présentent. Ceci suppose de 
manager ces risques ou opportunités grâce à la mise en œuvre 
d’un processus de gestion des risques. Plus encore, cela suppose 
de faire de la gestion des risques un véritable système de 
management de l’entreprise. 
 
Cela présuppose de : 
 Comprendre l’entreprise dans son environnement 

L’objectif premier de la gestion des risques sera 
d’identifier quels sont les risques réellement 
encourus par l’entreprise 

 Définir et justifier les priorités d’action 
L’identification devra aboutir à une cartographie des risques. La gestion des 
risques s’astreindra ensuite à une quantification de ces risques afin que leur 
gestion reste dans l’univers… du raisonnable. 

 Favoriser l’atteinte des objectifs 
Plus l’objectif est important, plus il est du domaine de la stratégie, plus il est 
risqué de ne pas l’atteindre. Gérer les risques suppose donc d’avoir 
préalablement défini et classé les objectifs afin de définir les priorités de 
traitement. Si l’objectif engendre le risque, la gestion des risques favorise 
l’atteinte des objectifs. 

 Limiter et/ou transformer le risque 
Nous dirons que la valeur ajoutée du processus risque réside dans la diminution 
de la vulnérabilité. 
Calcul de la valeur d’un processus: 
Valeur finale = Valeur Initiale + (valeur Créée +Economie de Ressources) 
- (Valeur Détruite + Consommation de Ressources) 
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Ex de valeur créée : diminution du poste impayés clients, motivation 
Ex  d’économie de ressources : diminution du coût d’assurance… 
Ex de valeur détruite : abandon de placements 
Ex de consommation de ressources : coût de gestion du processus 

 Accroître globalement la performance de l’organisation 
 

4.3 Gestion des risques et performance 

Aujourd’hui la gestion des risques, dont la finalité est d’ailleurs plus souvent exprimée en 
termes de prévention qu’en termes de maitrise, reste encore vécue majoritairement comme la 
réponse à une obligation réglementaire. Cette approche  sera perçue comme une charge et la 

logique induira de 
faire à minima : en 
effet l’entreprise 
doit minimiser 
toute charge ne 
concourant pas 
directement à sa 
performance. 
Si nous 
considérons que la 
gestion des risques 
est un facteur de 
performance, nous 
passons alors dans 
une logique 
d’entrepreneur, le 

coût devenant un investissement.  
Pour cela, en plus de l’obligation réglementaire, la gestion et maîtrise des risques doivent 
mener à une obligation de performance économique, de performance sociale, afin d’améliorer 
les performances globales. 
 
Il est désormais essentiel que le pôle risque, garant de la sécurité du système, rejoigne le 
fameux triptyque « coût/qualité/délai » dans l’évaluation de la performance. 
 
On s’accorde généralement pour définir la performance globale d’une organisation comme un 
subtil équilibre à trouver entre la satisfaction des diverses parties prenantes de ladite 
organisation. 
Ex : Satisfaction des actionnaires et des investisseurs 
 La gestion des risques diminue la vulnérabilité de l’entreprise donc celle du capital 
 Une entreprise engagée dans une démarche de gestion de risques rassure 
Ex : Satisfaction des dirigeants et des salariés 
 Les salariés apprécient qu’on se préoccupe de la pérennité de leur « gagne-pain » 
 Sécurité rime avec sérénité qui rime avec motivation 
 
Le processus risque n’a pas d’objectif propre, sinon celui de pérenniser tous les processus 
utiles à l’atteinte des objectifs stratégiques. Par application de la fameuse théorie du maillon 
faible – la résistance d’une chaîne est celle de son maillon le plus faible-  rien ne lui sert de 
privilégier un processus plutôt qu’un autre. Il se moque de la performance individuelle, sa 
mesure d’impact étant toujours, au final, globalisée. 
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La gestion des risques dans le processus de décision : elle peut faciliter la prise de décision si 
on couple les notions de risques résiduels et de limite d’acceptabilité. Le risque résiduel est 
celui qui perdure après traitement du risque. La limite d’acceptabilité est  le risque qu’on 
accepte de prendre. 
 
Pour que la gestion des risques concoure effectivement à la performance, il est nécessaire 
qu’elle se structure, qu’elle propose des améliorations tout autant en pointant des 
dysfonctionnements, bref, qu’elle s’impose comme un véritable système de management, 
comme le fit en son temps le système qualité. Il convient donc de glisser de gestion des 
risques à management des risques. La gestion des risques procède de l’amélioration continue 
car le risque est en perpétuelle évolution. Seule une évaluation régulière, dont la périodicité 
s’établit en fonction du rythme supposé de cette évolution des risques, permet alors de suivre 
celle-ci, d’ajuster les mesures anti-risque correspondantes, de prévention/protection, afin de 
prévoir et de limiter les conséquences potentielles d’un accident probable. 
C’est effectivement le principe de récurrence qui fonde l’amélioration continue, principe 
symbolisé par la roue de Deming. 
 
Imaginé par le qualiticien américain Deming à la fin des années 1940, cette roue qui 

symbolise tout à la fois 
l’aspect cyclique des 
évolutions et la 
nécessité d’un progrès 
continu, décrit une 
démarche de gestion en 
quatre étapes : 
  Plan : préparer 
un plan d’action en vue 
de la mise en œuvre 
d’un projet, planifier et 
prévoir les moyens 
nécessaires à son 
exécution  
 Do : Mettre en 
œuvre le plan d’action, 

réaliser les changements prévus 
 Check : Observer et comprendre les effets du changement, vérifier que l’amélioration 
prévue est bien au rendez-vous 
 Act : ajuste le projet au regard des constatations, acter du résultat final obtenu 
(Cette roue est complétée éventuellement, d’une cale pour éviter « de revenir en arrière », 
cette cale symbolise les systèmes d’amélioration mis en place) 

Préparer, Planifier 
[Plan] 

Développer, faire 
[Do] 

Contrôler 
[Check] 

Ajuster, Ancrer  
[Act] 

Méthode PDCA 

Système 
d’amélioration 
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Il y a deux grandes façons de progresser dans une entreprise : 
 *Le management par réaction 

 Toute situation de dégrade naturellement, d’abord imperceptiblement, 
puis de plus en plus 
rapidement. Arrive le 
moment où elle devient 
intolérable. L’entreprise 
engage alors, sur un laps 
de temps généralement 
court, des moyens 
conséquents qui vont 
effectivement, mais 
brutalement améliorer la 
situation. Puis l’histoire 
recommence. 
 * Le management 
par anticipation 
 L’entreprise met 
en place un système 

surveillant en permanence l’évolution de la situation et traite immédiatement 
toute dégradation par la mise en œuvre d’actions correctives ou, mieux encore, 
anticipe toute dégradation par la mise en place d’actions préventives. 
 

 
L’amélioration continue s’apparente au management par anticipation. Elle évite une 
dégradation importante de la situation qui, dans ce domaine du risque, aboutirait très 
probablement à l’accident. La contrainte principale étant la mise en place d’indicateurs 
permettant à l’entreprise de vérifier, par la mesure, qu’elle est bien dans une démarche de 
progrès permanent et non dans une spirale de changement perpétuel et perpétuellement 
inutile. 
 
 

55  PPhhaassee  eett  ééttaappeess  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess    

 
La gestion des risques peut se schématiser en cinq grandes étapes : 
 L’évaluation : constater la situation, vérifier son évolution, tant en terme de réalités 
que de potentialités 
 Le diagnostic : comprendre la nature des risques et leurs conséquences, réaliser un 
diagnostic précis sur lequel pourront s’appuyer les décisions 
 La planification : définir des objectifs, prioriser, élaborer des plans d’action, 
organiser les ressources de l’entreprise 
 Le traitement : mettre en œuvre les solutions adaptées à chaque problème identifié, 
suivre les projets 
 La pérennisation : inscrire la démarche dans le temps, pérenniser ses résultats, 
générer du dynamisme et de la continuité. 
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Chaque phase peut être scindée en 2 étapes : 
 Phase d’évaluation : 
  Etape 1 : Identification et quantification : c’est l’étape initiale de recherche 
systématique des risques encourus, puis de quantification des risques identifiés. 
  Etape 2 : Audit du système : il faut vérifier l’efficacité, en mesurant les 
résultats : cela se fait par le biais d’un audit du système (état des lieux). 
 
 Phase de diagnostic : 
  Etape 3 : Mesurer l’impact : une fois les risques identifiés, il faut ensuite en 
mesurer l’impact sur l’atteinte des objectifs. 
  Etape 4 : Rechercher les causes : pour combattre efficacement les risques 
identifiés, il faut en comprendre les causes, préalable essentiel à la recherche de solutions et 
surtout de solutions de prévention. 
 
 Phase de planification 
  Etape 5 : Définition des politiques. La Direction doit fixer des objectifs de 
résultats, dans le cadre d’une politique cohérente. 
  Etape 6 : Elaboration des plans d’actions : A ce stade, tous les éléments 
nécessaires à la définition des priorités sont disponibles. Il faut désormais planifier, prévoir les 
moyens … 
 
 Phase de traitement : 
  Etape 7 : Quoi faire ? C’est le temps de l’action 
  Etape 8 : Comment le faire ? 
 
 Phase de pérennisation 
  Etape 9 : Management des organisations : la roue a effectué un premier tour. 
Mais la pérennité ne se décrète pas, elle s’organise… Dans la durée 
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  Etape 10 : Gestion des connaissances : Le lien étroit entre risque et 
connaissance est primordial pour améliorer et optimiser la gestion des risques. 
 
 
 
 

5.1 Phase 
1 
Evalu
ation 
des 
risque
s. 

 

5.1.1  

Etape

1 

Identification quantification. 

Nous avons défini que l’existence d’un risque était conditionnée par l’existence d’un danger, 
celle d’une cible et celle d’une menace. Il existe donc trois méthodes possibles : 
 Une basée sur la recherche des dangers : la méthode « composants/fonctions » 
 Une basée sur un examen des cibles particulièrement menacées : la méthode 
« objectifs/ressources » 
 Une basée sur l’analyse de la menace : la méthode « causes/effets » 
 
L’identification des risques est une opération difficile dont il faut admettre, a priori et sans 
frustration, l’échec partiel puisque tous les risques ne seront jamais mis en évidence. 
Il ne faut donc se priver d’aucune méthode, elles sont toutes les trois complémentaires. 
 
  Méthode composants/fonctions 
Elle est basée sur une recherche des dangers et elle distingue deux types de risque : 

- Les risques intrinsèques, c'est-à-dire ceux qui existent même quand le 
système est à l’arrêt  

- Les risques fonctionnels, qui viennent s’ajouter aux premiers lorsque le 
système est en fonctionnement. 

Les risques intrinsèques sont liés : 
- aux composants même du système 
- aux produits qu’il utilise pour fonctionner 
- à l’environnement 

 
Les dangers fonctionnels sont ceux liés au fonctionnement ou plutôt au dysfonctionnement du 
système et ceux liés à son utilisation. Il faut être également attentif aux dangers issus des 
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interactions entre le système et son environnement. Ils peuvent présenter un caractère 
permanent ou un caractère intermittent. 
 
Pour aider à l’identification des dangers, deux procédés connexes sont à préconiser : 
 L’inventaire des énergies 
 La prise en compte des flux, des mouvements et de la façon dont ils se déplacent. 
  
  Méthode « objectifs/ressources » 
Elle se préoccupe des cibles menacées. Elle est appropriée à la lutte contre les risques les 
moins certains, les risques latents et surtout les risques inconnaissables. 
Le risque n’a pas le même impact selon les ressources qu’il touche. Il convient de distinguer 
trois catégories de ressources : 
 Les ressources rares : elles sont peu nombreuses, voire uniques. 
 Les ressources névralgiques, c'est-à-dire pour lesquelles les conséquences d’un 
accident sont plus graves que la normale. 
 Les ressources vulnérables. 

 
Lorsqu’une ressource se 
trouve à l’intersection de 
deux catégories, il s’agit 
d’une ressource critique. A 
l’intersection des trois 
catégories, elle est dite 
ressource hautement critique. 
 
Identifier les ressources 
critiques et hautement 
critiques revient à identifier 

les cibles particulièrement sensibles aux dangers. 
 
 
Il est intéressant de faire le distinguo entre ressources matérielles et immatérielles, les 
secondes étant les plus difficiles à appréhender. 
Rappelons qu’un processus utilise quatre types de ressources : 
 Humaines 
 Techniques 
 Informationnelles 
 Financières. 
 
 
  Méthode « cause/effets » 
Elle se préoccupe de la menace elle-même. Elle analyse l’évènement, les causes qui l’ont 
provoqué et les effets qu’il provoque. 
Deux approches sont possibles, selon que l’on considère que l’évènement E est le point de 
départ ou le point d’arrivée. 
 Les approches déductives cherchent à déduire les causes possibles à partir des 
conséquences prévues. Il est possible de remonter à la source, aux dangers initiaux, voire aux 
situations qui en sont l’origine. 
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 Les approches inductives cherchent pour ce même évènement potentiel, à induire les 
conséquences possibles à partir de causes prévues. Il est possible de trouver les dangers que 
ces  conséquences pourraient elles-mêmes générer.  
 

 
 
Un des outils le plus connu parmi les outils déductifs est l’arbre des causes, et sa déclinaison, 
le 5M (Milieu, Matériel, Matière, Méthodes, Main-d’œuvre). On peut éventuellement ajouter 
un sixième M pour Management. 
 
Le plus connu des outils inductifs est l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs 
Effets et de leur Criticité). 
 
Pour aider à l’identification des causes comme des effets, nous pouvons répartir les sources de 
risques pour un système en 6 grandes catégories : 
 Les défauts de conception 
 Les dysfonctionnements techniques 
 Les dysfonctionnements organisationnels 
 Les dysfonctionnements humains 
 L’environnement 
 La fin de vie 
 
 
Quantification : elle est basée principalement par une matrice dont l’abscisse correspond à la 
gravité et l’ordonnée à la fréquence (grille de criticité). 
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 La fréquence, aussi appelée occurrence, mesure l’incertitude. Elle exprime la 
probabilité de survenance du risque, en la reliant directement à la fréquence d’exposition de la 
cible au danger. 
 La gravité, aussi nommée impact, mesure la gravité des conséquences attendues en cas 
de survenance du risque. 
 

Fr
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e Régulière     
Périodique     

Rare     
Exceptionnelle     

  Insignifiante Mineure Significative Critique 
  Gravité 

Il est possible d’opter pour des jeux de couleurs différents, afin d’aggraver le jeu 
de risque. 

 Risque non significatif 
 Risque mineur 
 Risque significatif 
 Risque majeur 
 Risque critique 

 
Ce jeu de couleurs est un acte éminemment politique, qui est en relation avec la limite 
d’acceptabilité. 
Cette représentation a pour objectif de comprendre et de décider. Cette représentation 
matricielle aboutit à placer un point dans une zone de risque, zone que l’on retiendra comme 
résultat quantifié de l’évaluation. 
Reste alors à déterminer quelle valeur affecter à chacune des zones, ce qui revient à graduer 
l’abscisse et l’ordonnée, la valeur de la zone est le produit des valeurs. 
 
La quantification des risques, l’évaluation de leur fréquence et de leur gravité, est un exercice 
pleinement subjectif. 
La quantification suppose donc la mise en place d’un référentiel stable qui définit les niveaux 
de fréquence et de gravité afin que tous les acteurs de l’organisation concernée s’entendent 
sur une même représentation de ces mots, sans interprétation possible. 
Pour mesurer, il faut transformer les mots (non significatif, mineur, significatif, majeur, 
critique) en chiffres. Ceci permet à l’ensemble des acteurs d’avoir une même vision alors 
qu’ils peuvent percevoir très différemment les mots. 
 
La solution est d’utiliser un principe de suite géométrique ayant un différentiel important 
entre les différentes zones afin de marquer plus nettement les efforts entrepris pour lutter 
contre les risques critiques. 
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Ex  sur une base 4 

Fr
éq

ue
nc

e Régulière 4 16 64 256 
Périodique 1 4 16 64 

Rare 1 4 4 16 
Exceptionnelle 1 1 1 4 

  Insignifiante Mineure Significative Critique 
  Gravité 

1 Risque non significatif 
4 Risque mineur 
16 Risque significatif 
64 Risque majeur 
256 Risque critique 

 
Au final, la phase de quantification mesure deux faits distincts : 
 L’état de la situation, au jour de l’évaluation 
 L’évolution de cette situation, depuis la précédente évaluation. 
 
En réalité, l’évolution est encore plus importante que l’évaluation : constater n’est pas une fin 
en soi, ce qu’il faut c’est progresser. Toutefois, l’évolution n’est vérifiable que par 
l’évaluation. 
 
La mesure de la situation est toujours « subjective », a contrario la mesure des évolutions peut 
être objectivée. 
Parler d’évolution donne tout son sens à la quantification des risques. La mesure des 
évolutions est possible si et seulement si le risque a été valorisé. 
 

Evaluation d’une situation 

 Situation satisfaisante 

 Situation améliorable 

 Situation à traiter 

 Situation critique …. urgence 

Mesure d’une évolution 

 La situation évolue défavorablement 

 Il n’y a pas de progression 

 La situation évolue favorablement  

 La situation optimale a été atteinte  
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La finalité de la quantification est d’établir, pour chacun des domaines de risques suivis, une 
cartographie des risques : représentation synthétique de la situation et de son évolution  
 

 Evaluation de la situation  
Ev

ol
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io
n 

de
 

la
 si
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La grille de criticité pourrait donc être complétée par une grille de quantification (évaluation-
évolution) par risque étudié. 
 
La totalisation permettant de suivre globalement l’évolution de la situation, risque par risque  
et processus par processus. Cette évolution peut être positive (le risque augmente) ou négative 
(le risque diminue donc il y a amélioration). Les risques peuvent s’additionner mais seulement 
dans des domaines de risque homogènes, de même nature. 
 

 

5.1.2   Etape 2 : Audit 

Il s’agit ici de vérifier la pertinence 
globale du système de gestion des 
risques. Evaluer un système revient à 
évaluer sa pertinence, son efficacité et 
son efficience. 
 La pertinence mesure la 
capacité des ressources déployées à 
atteindre les objectifs fixés au 
système. 

Objectifs 

Ressources Résultats 

Pertinence Efficacité 

Efficience = 
efficacité/ coût 
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 L’efficacité mesure la concordance finale entre objectifs fixés et résultats obtenus 
 L’efficience  est le ratio de l’efficacité rapporté au coût de cette efficacité. 
 
 
L’objectif d’un audit est de mesurer des écarts entre des règles de fonctionnement prescrites et 
les façons de faire. 
Cet audit permettra de juger de l’efficience du système, de vérifier que l’entreprise ne  fait pas 
de « sursécurité ». 
Le coût du risque comprend deux facettes : 
  Le coût avéré des traitements du risque 
 Le coût potentiel des conséquences des accidents. 
 

Le coût avéré comprend généralement : 
 -L’amortissement des investissements 
 - le coût du système de gestion des risques (salaires, formation …) 
 - le coût du financement des risques (primes d’assurance …) 
 

Le coût financier des accidents potentiels est plus difficile à apprécier, il 
comprend entre autres : 

- Les franchises d’assurances pour les dommages assurés 
- Les coûts directs des dommages non totalement assurés, non assurés du tout 
ou non assurables 
- Les coûts indirects correspondant aux possibles pertes de savoir, perte de 
marché etc. 

 
Ainsi il est possible de s’assurer contre les pertes d’exploitation. : Ceci limite certes les 
conséquences, mais peut-on affirmer que l’accident ne coûtera rien à l’entreprise ? D’autre 
part, rappelons que les condamnations pénales ne sont pas assurables. 

5.2 Phase 2 Diagnostic  

5.2.1  Etape 3 Mesure de l’impact  

 
Il nous faut maintenant différencier la quantification du risque et la mesure de son impact. 
L’impact catégorise les conséquences. 
Le même accident peut provoquer  un certain nombre de dommages induits : les dommages 
collatéraux. 
Les principaux impacts peuvent être classés en 7 groupes : 
 Impact production 
 Impact environnemental 
 Impact sécurité 
 Impact qualité 
 Impact client 
 Impact juridique 
 Impact sur l’image. 
Au final, les divers impacts ont tous ou presque des répercussions financières qui par, 
comparaison à ses fonds propres, indique le niveau de vulnérabilité de l’entreprise. 
 
L’analyse d’impact fournit une nouvelle graduation du risque. 
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 Le risque opérationnel : la survenance du risque entraînerait des perturbations dans le 
fonctionnement. 
 Le risque tactique : les perturbations obligeraient l’entreprise à faire des choix, à 
abandonner certains projets mais sans toutefois modifier fondamentalement les objectifs. 
 Le risque stratégique : la survenance du risque ne permettrait plus d’atteindre les 
objectifs stratégiques de l’entreprise, remettrait en cause sa pérennité.  
 L’identification des objectifs et de leurs poids relatifs est donc un préalable essentiel. 
 

 
 
La quantification évalue le risque pour la cible directement touchée par le danger en cas 
d’accident. 
La mesure d’impact s’intéresse plus globalement aux conséquences d’une dégradation de la 
cible. 
L’évaluation du risque mesure la gravité potentielle de l’accident. 
Le diagnostic d’impact mesure la gravité potentielle des conséquences de ce même accident. 
 
Le diagnostic d’impact : 
 Impose, dans chaque domaine de risque, d’inventorier les classes de conséquences et 
d’analyser les enchaînements possibles de ces conséquences. 
 Permet d’identifier de nouvelles cibles, touchées non par l’accident potentiel  mais par 
les conséquences de l’accident 
 Mesure la réelle vulnérabilité de l’entreprise alors que la quantification des risques ne 
mesure que les dommages directs subis par la cible en cas d’accident. 
 
Ex : l’évaluation des risques conclut à des risques de chute, des risques de coupure, alors que 
le diagnostic d’impact traite de risques juridiques ou de risque économiques. 
 
A chaque risque quantifié correspondent donc une ou plusieurs mesures d’impact. Ces 
mesures utilisent, elles aussi, des matrices Fréquence* Gravité. 
L’axe fréquence reste inchangé entre quantification et mesure de l’impact : la probabilité 
d’apparition du risque est toujours la même. 
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En revanche, l’axe de gravité ne représente plus l’importance des dommages subis 
directement par la cible mais l’importance des conséquences pour l’entreprise, catégorie 
d’impact par catégorie d’impact. 
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Impact Economique : 

Fr
éq

ue
nc

e 

Régulière     
Périodique     

Rare    Risque 
étudié 

Exceptionnelle     
  Gravité 

 

Impact Juridique : 
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Impact Social : 
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Impact « image » : 
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5.2.2 Etape 4 Recherche des causes 

 
La recherche de causes est le complément indispensable à la quantification pour prétendre à 
un diagnostic pertinent du risque. Seule la connaissance des véritables causes permet 
d’envisager des solutions adaptées. 
 
Ils existent différentes méthodes d’approche : 
 Le brainstorming ou « remue-méninges » 
 Les  5 M  ou 6 M ou diagramme des causes 
 Le QQOQCP/C outil consistant à poser pour chaque problème les six questions 
fondamentales : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? utilement complétées par 
la question Combien ?  
 
La plupart des spécialistes du risque s’accordent pour répartir ces causes en 4 grandes 
catégories : 
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 Les causes liées aux problématiques techniques et technologiques 
 Les  causes liées aux problématiques d’organisation et de management 
 Les causes liées au facteur humain, aux comportements des hommes 
 Les causes liées à l’environnement du système, des processus ou produits. 
 

5.3 Phase 3 Planification   

5.3.1 Etape 5 Définition de la politique et des objectifs 

La performance du système 
de management des risques 
dépend de l’implication des 
salariés de l’entreprise dans 
ce système, laquelle 
dépend de celle des 
dirigeants de l’entreprise. 
La matrice d’évaluation 
permet de déterminer une 
zone de gestion du risque, 
c'est-à-dire une zone au 
sein de laquelle des choix 
sont possibles, de faire ou 
de ne pas faire, de faire 
avant ou de faire après.  

 
Il existe donc une « frontière » entre l’acceptable et l’inacceptable : celle de la limite 
d’acceptabilité. Elle est calculé par le diagramme de Farmer qui place en abscisse une échelle 
des gravités des conséquences (G) et en ordonnée, la probabilité (p) de dépassement de 
chacune des gravités effectives (g). 

 
 
Les travaux réalisés par divers chercheurs, 
et notamment l'Anglais Farmer, montrent 
que l'on peut classer les risques selon 3 
niveaux en fonction de leur fréquence et de 
leur gravité. 

La courbe de Farmer est une courbe 
empirique qui permet de différencier le 
risque acceptable du risque inacceptable. 
Un risque est défini comme acceptable 
lorsque l'on consent à vivre avec, en 
contrepartie d'un bénéfice et dans la 
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négligeables 
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Gravité 
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courant  
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mesure où il est contrôlé.  

 
La limite d’acceptabilité tient lieu d’objectif  au système de gestion des risques. Tous les 
risques situés au-dessus de cette ligne devront être traités le plus rapidement possible, au 
regard des moyens mis à disposition. 
La limite d’acceptabilité correspond à une volonté de l’entreprise, c’est un acte politique 
majeur pour la direction. En effet c’est par ce biais qu’elle va définir et afficher ce qu’elle 
considère comme intolérable. 
 

Parler de risques acceptés 
ou non acceptés plutôt que 
de risques acceptables ou 
non acceptables traduit une 
véritable volonté de la 
direction. 
 
 
 
 
 
 
 
Au vu de l’évaluation des 
risques et de l’analyse qui 

en a été faite, les acteurs concernés de l’entreprise doivent choisir les axes de progrès à 
privilégier. Ces axes sont ensuite déclinés en objectifs précis. 
Les objectifs doivent : 
 Etre simples, réalistes, mesurables, fixés dans le temps 
 Etre partagés et faire l’objet d’un accord quant aux moyens attribués pour y parvenir 
 Etre adaptés à chaque fonction et à chaque niveau hiérarchique. 
 

5.3.2 Etape 6 Elaboration des plans de progrès 

 
La prise de risques peut être une décision de gestion, le gain attendu de l’opportunité étant au 
moins aussi alléchant que la perte possible. 
Il reste que, même  après avoir désigné les risques acceptables, l’entreprise se trouvera très 
probablement confrontée à un problème de ressources, financières et autres l’empêchant de 
traiter simultanément tous ces risques. 
Le coût des domaines de risque est désormais très élevé, de par la volonté des pouvoirs 
publics. 
La règle du coût optimum s’applique donc à la gestion des risques : le coût de traitement ne 
doit pas être supérieur au coût traité. 
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Il convient de faire attention aux deux facettes que recouvre la notion de coût de traitement du 
risque : 
 Le coût avéré des traitements 
 Le coût potentiel des conséquences des accidents 
 
Rappelons que mathématiquement, pour compenser une perte, l’entreprise doit générer un 
chiffre d’affaires supplémentaire égal au ratio de la perte par sa marge nette. Ce qui revient à 
dire qu’une entreprise réalisant une marge nette de 5% doit générer 100 000 € de chiffre 
d’affaires pour compenser une perte de « seulement » 5000€. 
 

5.4 Phase 4 Traitements   

5.4.1 Etape 7 Quoi-faire ? 

Restons conscients que, même avec de la volonté, du temps et de la méthode, nous n’avons 
identifié qu’une partie des risques, partie dont nous pouvons craindre qu’elle soit infime, 
comparée à celle des risques inconnaissables. 
 
 
Globalement, le processus de traitement des risques se résume en seulement trois grandes 
étapes : 
 Réduire les risques 
 Financer les risques 
 Réagir à l’accident. 
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Coût  

Actions 
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5.4.1.1  Réduction  

 
Risque brut = F X G 

Risque résiduel = (N x T) X D 
Prévention Protection  

F= fréquence globale d’exposition au risque 
G =gravité des conséquences potentielles si accident 
N= nombre de cibles exposées au danger 
T =temps moyen d’exposition de chacune des cibles au danger 
D =Dangerosité brute de la situation  
 
Réduire le risque va consister à influer sur tout ou partie des composants  de la formule de 
calcul des risques. 
 Suppression d’un risque : 
 Cela induit deux solutions possibles : 

- n’exposer aucune cible au danger (donc obtenir une fréquence zéro) 
- supprimer le danger (donc amener à zéro le facteur gravité) 

 
N’exposer aucune cible au danger, suppose une identification exhaustive de ces cibles, ce qui 
n’est pas simple. Supprimer le danger n’est pas plus simple. Il est peu pensable d’imaginer 
supprimer l’ensemble des risques liés à l’activité. La seule solution incontestable est de 
renoncer à l’activité. 
Renoncer à une activité est une décision majeure et un acte grave. 
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Prévention et précaution s’appliquent aux risques avérés, ceux dont on est capable d’évaluer 
la fréquence et la gravité avec fiabilité. 
 
La prévention désigne les mesures préalables prises pour que l’accident ne se produise pas. 
La protection regroupe les mesures prises pour limiter les conséquences une fois l’accident 
arrivé. 
La prévention agit sur la fréquence alors que la protection  influe sur la gravité. 

 
Autant le diagnostic d’impact a eu toute son importance avant la phase de planification  pour 
déterminer quels risques devaient être traités en priorité, autant la recherche des causes trouve 
ici toute sa pertinence pour définir les solutions à mettre en œuvre. En effet les solutions de 
prévention dépendent des causes et les solutions de protection des conséquences. 
 
Ex :  
Pour un risque incendie : 
 Prévention : interdiction de fumer 
 Protection : extincteurs 
Pour un risque de non-paiement 
 Prévention : demande d’acompte 
 Protection : disposition contractuelles 
 
Dispositions adaptées à une ressource humaine 
 Prévention : sensibilisation, formation 
 Protection : casque, vêtement spécifiques 
 
Bien que la protection agisse sur les conséquences, elle doit être mise en place avant que 
l’accident ne se produise. 
Il convient de distinguer deux types de protection : la protection passive et la protection 
active. 
Ex Protection passive : ceinture de sécurité 
     Protection active : airbag, système ABS 
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La précaution consiste littéralement à être prudent dans des situations incertaines : incertaines 
puisque nous ne connaissons que l’un ou l’autre des acteurs de risque, sa fréquence ou sa 
gravité. 
Depuis le 2 février 1995, la précaution a une définition légale (loi Barnier) : 
«  L’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 
moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures actives et proportionnées visant à prévenir 
un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement 
acceptable. » 

 
 
Plusieurs difficultés peuvent apparaître : 
 La désynchronisation évidente des vitesses entre l’évolution des connaissances 
scientifiques et techniques, la propagation de ces connaissances vers des décideurs, la 
maturation que demande une décision stratégique. 
 L’interprétation possible ou impossible des termes « proportionnées » et 
« économiquement acceptable ». 
 On ne peut garantir l’efficacité totale de mesures de prévention appliquée à un risque 
non évaluable. 
 
La sécurité des personnes est donc régie par le principe de précaution. Sur le terrain du droit 
social, la sécurité des personnes est également encadrée par le principe de la faute 
inexcusable, lequel est invocable lorsque deux critères sont réunis : la conscience d’un danger, 
et l’absence de mesure pour préserver la personne de ce danger. 
 
Le principe de précaution renvoie au thème délicat de la connaissance. La problématique est 
ici de s’assurer que le niveau de connaissance est sensiblement égal au niveau du 
connaissable. 
Le principe de précaution suppose une évaluation récurrente des risques et une veille 
technologique continue, ce, pour s’assurer de la validité de notre niveau de connaissance. 
 
 
 

5.4.1.2 Financement des risques  

 
La réduction du risque n’amène pas ce dernier à une valeur zéro. Une fois l’ensemble des 
dispositifs énoncés mis en place, le risque garde une valeur résiduelle qu’il convient de 
financer, d’une manière ou d’une autre. 
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Le coût du financement dépend bien évidemment directement de la valeur évaluée du risque. 
Il faut donc déterminer une limite d’acceptation de la vulnérabilité, au-delà de laquelle le 
risque est considéré comme une menace pour la pérennité de l’entreprise. 
Le financement des risques est avant tout une opération de protection qui influe sur le facteur 
gravité en limitant la conséquence financière. Comme toute mesure de protection, son 
efficience, le rapport de son efficacité à son coût de mise en œuvre, dépend de la pertinence 
de la quantification du risque  
 

 
L’entreprise peut décider de financer elle-même les risques, on parle alors de rétention, ou 
elle peut décider de faire appel à une tierce partie, on parle alors de transfert (la pratique 
consiste à combiner ces deux solutions). 
 
 
La limite d’acceptation de la vulnérabilité est à mettre en regard d’une limite de diminution 
des fonds propres, la décision finale étant dans l’analyse du rapport entre la diminution de la 
vulnérabilité par la protection financière mise en place et la diminution des fonds propres par 
le coût de cette protection financière. Tout en se souvenant que le sinistre, lui, ne nous laissera 
pas d’alternative : s’il n’est pas correctement couvert seuls les fonds propres permettront de 
réagir, dans une mécanique de pure dépense conduisant directement à l’appauvrissement de 
l’entreprise. 
 
Il existe quatre formes de rétention financière : 
 La rétention sur trésorerie : on puise dans la trésorerie 
 La rétention par provision : on constitue une provision et elle sera transformée en 
dépense lors de l’accident  
 La rétention par emprunt : on finance une provision par emprunt, cela apporte une 
garantie bancaire mais cela a un coût. 
 L’assurance ou réassurance captive : création de son propre fonds d’assurance 
 
 
Le transfert consiste à faire supporter l’impact financier du sinistre par autrui. Ce service 
rendu faisant l’objet d’un contrat spécifiant les limites du transfert et la rétribution due en 
contrepartie dudit service. 
Le transfert financier ne s’accompagne pas d’un transfert de responsabilité. 
 

Limite 
d’acceptabilité  

Fréquence 

Gravité 

Pr
év

en
tio

n 

Protection 
Coût du 
traitement dépend 
de la limite de 
vulnérabilité  

Fonds 
propres 

A1 (Coût 
assurance) 

Vulnérabilité 

D1 (Fonds 
assurance) 

Fonds 
propres 

Vulnérabilité 



Gérer les risques : pourquoi ? Comment ? 

41/57 - 

Le principe rejoint celui de la rétention financière par provision, à ceci près que la provision 
se transforme en dépense. Il reste d’ailleurs à prévoir, parallèlement au transfert, une rétention 
pour couvrir la franchise afférente au contrat d’assurance. 
 
Pour une entreprise, il existe quatre types d’assurance : 
 L’assurance des biens (assurance dommages) L’attention est portée sur les causes de 
sinistres. 
 L’assurance des personnes : elle est du ressort de la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie. 
 L’assurance perte d’exploitation : elle garantit la perte de marge brute conséquente 
au sinistre. Toutefois, l’assurance ne couvrant que ce qui a été préalablement évalué, la 
difficulté est bien entendu dans l’estimation préalable de cette perte d’exploitation. Ce type 
d’assurance est à l’état embryonnaire dans le domaine agricole (assurances aléas !) 
 L’assurance responsabilité civile : elle est liée aux dommages que l’activité de 
l’entreprise peut causer à autrui. L’assurance responsabilité civile peut également être étendue 
aux fautes du représentant légal de la société. 
 
 

5.4.1.3 Réaction au risque 

 
Aucune mesure d’anticipation ne peut exonérer l’entreprise d’augmenter parallèlement sa 
capacité de réaction. 
 
Les solutions à apporter dépendront totalement du contexte de l’entreprise, de son métier, de 
son marché, de sa structure, de ses possibilités financières…C’est pourquoi nous devons nous 
contenter de types de solution qui peuvent se classer selon : 
* les causes 
 Solution type Management  
  Ex : définition d’une politique sécurité 
 
 Solution type « organisation » (le projet nécessite des méthodologies spécifiques) 
  Ex : analyse des processus 
  AMDEC 
  Méthode des 5/6M etc 
 
 Solution type « apprentissage » (basée sur la formation des hommes) 
  Formation à la maîtrise des risques 
 
 Solution type « technique » 
  
* les outils 
 On peut distinguer 4 catégories d’outils : 
  Les outils techniques 
  Les outils organisationnels 
  Les outils juridiques 
  Les outils financiers 
 
*le type de résolution 
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Mettre en œuvre tout un ensemble de solutions préventives pour lutter contre un risque 
momentané ou conserver durablement des solutions palliatives coûte cher ! 
 

Actions palliatives : 
Elles ne traitent pas les causes, elles se contentent de mettre en place des 
dispositifs provisoires, de prévention ou de protection, entre le danger et celui 
qui est exposé. Ces actions correspondent souvent à des situations d’urgence. 
 
Actions correctives : elles analysent les causes et conséquences et traitent tout 
futur problème de même nature, en éliminant les  causes du danger ou en 
mettant en place une protection plus efficace. 
 
Actions préventives : elles anticipent le sinistre et elles sont souvent, au final 
les moins coûteuses. Analyser l’accident c’est bien, l’éviter c’est mieux. 
 

 Techniques de réduction des risques 
 *Par ségrégation. 
 Les méthodes de ségrégation s’appuient sur l’identification des ressources critiques ou 
hautement critiques. 
La sagesse populaire nous dit : « il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier »  
La ségrégation dite par partition consiste à répartir dans au moins deux endroits les ressources 
critiques. 
 La sagesse populaire nous dit également : « il faut toujours avoir plusieurs cordes à 
son arc ». C’est une description de la ségrégation par duplication. 
 
 *Par externalisation et coréalisation 
L’externalisation de ressources critiques est bien adaptée au traitement des ressources rares 
et/ou vulnérables. Elle peut par contre poser un problème de perte de maîtrise. Le 
fonctionnement est transférable mais la maîtrise ne l’est pas. 
La coréalisation, c’est l’instauration d’une véritable coopération entre plusieurs entreprises, 
dont l’une reste néanmoins donneur d’ordre, aux seules fins de réaliser un produit. 
 

*Par transfert pour réduction 
Le transfert pour réduction est une forme d’externalisation. Il s’agit ici de transférer 

une responsabilité en faisant exécuter par une autre entité juridique ce qui pourrait conduire 
l’entreprise à la faute. 
 

5.4.2 Etape 8 Comment-faire ? 

Partant du principe que l’accident fait souvent suite à une série d’incidents annonciateurs 
d’une situation qui se dégrade progressivement, ce sont ces incidents qu’il faut analyser. 
Inventorier les incidents est difficile et ce pour deux raisons : 
 Ils sont nombreux, et leur recensement peut paraître un processus lourd et coûteux, 
alors que l’accident est rare. 
 Ils sont souvent masqués par les acteurs qui peuvent craindre que la faute ne leur soit 
reprochée.  
 
Outils de la gestion des risques. 
 Analyse fonctionnelle 
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Elle n’analyse pas les risques mais prépare à leur analyse. Elle s’attache à lister les fonctions 
que devra remplir le produit et les décompose en une arborescence de sous-fonctions, 
distinguant : 

- les fonctions d’usage 
- les fonctions d’estime 
- les contraintes à respecter, réglementaires  
- les interactions entre le produit et son environnement. 

Elle aboutit donc à un recensement exhaustif des fonctions à concevoir pour satisfaire à la 
demande. 
  Analyse Préliminaire des Risques (APR) 
Elle s’utilise à titre préventif, dans une phase de conception, afin de déterminer les risques qui 
pourraient être liés à un nouveau produit. 
Elle ratisse large, sur une maille macroscopique, recherchant l’exhaustivité, quitte à identifier 
des risques qui ne seront pas confirmés par la suite. 
Elle est une donnée d’entrée pour l’AMDEC qui approfondira les risques résiduels de l’APR. 
 
  Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et Criticité (AMDEC) 
Elle est aujourd‘hui la méthode inductive la plus utilisée dans certains secteurs industriels. 
Elle étudie trois critères, ajoutant aux notions de fréquence (occurrence) et de gravité, un 
facteur visibilité ou détectabilité, pertinent pou discerner le caractère insidieux de certains 
risque, et se multipliant aux deux premiers pour déterminer l’indice de criticité (IC). 
L’AMDEC est également un outil de prévention de suivi des améliorations puisque face à 
chaque mode de défaillance, elle propose des actions à engager pour réduire, l’un et/ou l’autre 
des trois facteurs mesurés. 
 
  Arbres logiques 
On désigne sous ce vocable, quatre outils utilisant la même schématique d’arborescence, trois 
en réalité si l’on veut bien considérer le 5M comme une déclinaison de l’arbre des causes. 
 
 L’arbre des défaillances 
Il construit une arborescence à partir d’un évènement potentiel dit redouté, le « jeu » 
consistant à imaginer les causes et les combinaisons de cause par utilisation d’opérateurs 
booléens, qui font que l’événement se déclenche. La recherche s’arrête soit parce que le 
niveau est jugé assez fin pour l’objectif prédéfini, soit parce que l’on peut quantifier sans 
recours à l’incertitude des probabilités les causes spécifiées. 
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 L’arbre des causes 
Alors que l’arbre des défaillances est utilisé à titre préventif, l’arbre des causes est utilisé pour 
analyser un évènement qui a eu lieu. Il s’agit donc d’identifier les causes qui se sont 
réellement associées pour provoquer l’accident. L’arborescence s’en trouve simplifiée, le seul 
opérateur booléen retenu étant le ET. 
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 L’outil 5M ou 6M 
Le 5M est une forme d’arbre des causes, guidant l’utilisateur dans sa recherche en lui 
imposant un classement du premier niveau de causes. 
 
 

 
 

L’arbre des évènements 
Il fonctionne dans le sens opposé, recherchant les défaillances successives que pourrait 
provoquer un premier incident ou accident, appelé évènement initiateur. 
Il décline donc des scénarii possibles selon que la défaillance suivante ait lieu ou non. 
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 L’arbre de décision 
Il permet de valoriser en euros l’impact des risques. Son fonctionnement se rapproche de celui 
de l’arbre des évènements. A partir d’un évènement initiateur, on suppose les solutions 
possibles et une probabilité d’appel à cette solution. 
On finit par obtenir la probabilité d’occurrence d’une solution. L’impact final est obtenu en 
multipliant le coût estimé de la solution par la probabilité de faire appel à cette solution. 
 

 
On a donc pour une embauche interne : 
 Probabilité = 0.3 *0.3 *0.9 = 0.081 
Soit un impact = Probabilité * Coût estimé = 120 000 *0.081 = 9720€ 
 
 Méthode  Nœud Papillon 
Le point central du Nœud Papillon, appelé ici Evènement Redouté Central, désigne 
généralement une perte. La partie gauche du Nœud Papillon s’apparente alors à un arbre des 
défaillances s’attachant à identifier les causes de cette perte. La partie droite du Nœud 
Papillon s’attache quant à elle à déterminer les conséquences de cet évènement redouté central 
tout comme le ferait un arbre d’évènements. Sur ce schéma, les barrières de sécurité sont 
représentées sous la forme de barres verticales pour symboliser le fait qu’elles s’opposent au 
développement d’un scénario d’accident. De fait, dans cette représentation, chaque chemin 
conduisant d’une défaillance d’origine (évènements indésirables ou courants) jusqu’à 
l’apparition de dommages au niveau des cibles (effets majeurs) désigne un scénario 
d’accident particulier pour un même évènement redouté central. Cet outil permet d’apporter 
une démonstration renforcée de la bonne maîtrise des risques en présentant clairement l’action 
de barrières de sécurité sur le déroulement d’un accident. 
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Le Nœud Papillon offre une visualisation concrète des scénarii d’accidents qui pourraient 
survenir en partant des causes initiales de l’accident jusqu’aux conséquences au niveau des 
cibles identifiées. De ce fait, cet outil met clairement en valeur l’action des barrières de 
sécurité s’opposant à ces scénarii d’accidents et permet d’apporter une démonstration 
renforcée de la maîtrise des risques. En revanche, il s’agit d’un outil dont la mise en œuvre 
peut être particulièrement coûteuse en temps. Son utilisation doit donc être décidée pour des 
cas justifiant effectivement un tel niveau de détail. 
 
 Une politique de prévention et de gestion des risques repose traditionnellement sur deux 
approches :  

• une approche prédictive des risques sur la base de l’analyse des processus : AMDEC 
(Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité), HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point), HAZOP (Hazard and Operability study)  

 

• une approche rétrospective qui demande la mise en œuvre d’un système de 
signalement des évènements indésirables puis de son optimisation par l’utilisation de 
diagramme Pareto (80 % des fréquences = 20% des évènements) ou Ishikawa (causes-effets).  

5.5 Phase 5 Pérennisation   

5.5.1 Etape 9 Organisation et management  

 
La pérennisation n’est pas une phase à proprement parler : elle n’intervient pas avant ou après 
une autre étape. C’est plus exactement une préoccupation permanente que doit avoir 
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l’entreprise à chaque phase de la démarche. C’est le rôle d’un risk manager. Il ne peut espérer 
être expert en tout ! Du financier au juridique en passant par l’environnement et la santé des 
personnes, le challenge est d’importance. 
C’est un méthodologue, un communicant qui dynamise et accompagne. Il doit avoir une 
vision globale du fonctionnement de l’organisation, en comprendre les rouages, en décoder 
les pratiques. Sans être un spécialiste de rien, il doit être capable de tout à la fois : 

- saisir les subtilités du comportement humain 
- différencier les natures d’information et leur criticité 
- comprendre les processus et le flux de la chaîne logistique 
- appréhender les mécanismes financiers de l’entreprise 
- posséder des notions de droit etc. 

 

5.5.2 Etape 10 Gestion de la connaissance 

Le système de management des risques doit donc absolument viser l’amélioration des 
connaissances individuelles et collectives. Il a pour but la nécessité de réduire 
l’inconnaissance et de limiter la zone d’incertitude. 
Il convient de se souvenir que le temps modifie très vite la perception de l’événement. 
Il conviendrait de suivre les étapes suivantes, issues de la méthode dite des 8D, comme huit 
disciplines à respecter. 
 
Etapes  Application 
Définir Décrire très précisément le problème 
Réagir Mettre immédiatement en œuvre des mesures de protection, empêchant 

la création d’une situation de crise 
Analyser Rechercher les causes et les conséquences de l’évènement 
Améliorer Elaborer des solutions et les mettre en œuvre 
Vérifier Vérifier l’efficacité des solutions mises en place 
Maîtriser  Mettre le risque sous surveillance ou ajuster les critères précédents de 

sa surveillance 
Standardiser Pérenniser les résultats, les transposer à d’autres situations et les intégrer 

au travail prescrit 
Clore Reconnaître le travail accompli, et communiquer sur la fin de l’incident. 
 
Le concept de retour d’expérience s’appuie sur une hypothèse de reproductibilité des 
évènements. Faire l’analyse du passé permet donc d’éviter la reproduction à l’identique 
d’évènements indésirables ou au contraire de reproduire les opportunités. 
La compréhension des comportements face aux risques fait appel à la notion de 
représentations, d’images mentales de la réalité, de représentations individuelles et 
immédiates, construites au moment où le risque est constaté ou de représentations différées. 
Nous avons donc chacun notre cadre de référence, fruit de notre éducation, de notre 
formation, de nos pratiques antérieures. La compréhension des comportements face aux 
risques doit ensuite tenir compte du facteur émotion qui, au-delà des acquis et de l’expérience, 
déterminera notre réelle réaction en présence du danger. 
La validité du retour d’expériences est également affaiblie parce que la vitesse du progrès 
technologique dépasse la capacité d’adaptation humaine et que se creuse, par conséquent, 
entre l’homme et la technologie un écart source de multiples erreurs. 
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66  GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  pprroojjeett  

Définition du  projet ( norme X50-118) Un projet est un processus unique, qui consiste en un 
ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, 
entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques incluant les 
contraintes de délais, de coûts et de ressources. 
Le projet comporte des risques qui peuvent être estimés au regard de deux facteurs : 
 Le savoir-faire de l’entreprise portant le projet 
 Les moyens, dont l’entreprise dispose, pour mener à bien le projet. 
 
Nous obtenons alors la matrice suivante : 

                                        Complexité    
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nous 
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technicité 

Nous devons 
inventer la technicité 

  Moyens  
(Selon Serge Raynal) 
 
Un projet est faisable si le niveau des risques qu’il génère est globalement acceptable. 
Quatre questions se posent : 
 Qu’est-ce qui justifie de prendre le risque ? 
 Que risque-t-on de gagner ou de perdre ? 
 Quelles sont les chances de réussir ? 
 Que faire si cela échoue ? 
Tout projet est source d’incertitude. Le projet génère des risques aussi, qui en retour, 
façonnent le projet. L’incertitude nous oblige à formuler des hypothèses. De l’association de 
ces hypothèses et des données disponibles, nous déduirons les contours des projets et actions à 
entreprendre. 
Pour aider  à la décision de faire ou de ne pas faire, l’analyse des risques doit répondre aux 
questions suivantes : 
 Quels sont les risques inhérents à la situation actuelle, situation initiale ? 
 Quels sont les risques, subsistants ou nouveaux, de la situation future ? 
 Quels sont les risques associés à la trajectoire à parcourir ? 
Très logiquement, le choix se fait lorsque : 
  

Risque final +Risque trajectoire < Risque initial 
 
Dans la logique d’un principe de retour sur investissement, la formule doit prendre en compte 
la récurrence des risques initiaux et finaux, ainsi que la durée du risque trajectoire. 
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A 
Aléa qualifie un évènement qui perturbe, favorablement ou défavorablement, le déroulement 
de l’action ou du projet mais dont la survenance a été préalablement envisagée. La situation 
résultante était donc prévue et attendue. 
 
L’assurance est un système de transfert du risque vers un tiers spécialiste : l’assureur. 
 
l’AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité. 
 
Les approches déductives cherchent  à déduire les causes possibles à partir des conséquences 
prévues. Il est possible de remonter à la source, aux dangers initiaux, voire aux situations qui 
en sont à l’origine 
 
Les approches inductives cherchent pour ce même événement potentiel, à induire les 
conséquences possibles à partir de causes prévues. Il est possible de trouver les dangers que 
ces  conséquences pourraient elles-mêmes générer. 
 
 
L’arbre des défaillances : Il construit une arborescence à partir d’un évènement potentiel dit 
redouté, le « jeu » consistant à imaginer les causes et les combinaisons de cause par utilisation 
d’opérateurs booléens, qui font que l’évènement se déclenche. 
 
L’arbre des causes est utilisé pour analyser un évènement qui a eu lieu. Il s’agit donc 
d’identifier les causes qui se sont réellement associées pour provoquer l’accident. 
 
L’arbre des événements : Il fonctionne dans le sens opposé, recherchant les défaillances 
successives que pourrait provoquer un premier incident ou accident, appelé évènement 
initiateur. 
 
 
L’arbre de décision : Il permet de valoriser en euros l’impact des risques. Son fonctionnement 
se rapproche de celui de l’arbre des évènements. A partir d’un évènement initiateur, on 
suppose les solutions possibles et une probabilité d’appel à cette solution. 
 
 
L’accident est une réalité : c’est la concrétisation du risque, c'est-à-dire le moment où le 
danger touche la cible, lui occasionnant des dommages plus ou moins importants. 
 
« La science actuarielle repose sur l’hypothèse fondamentale que la fréquence avec laquelle 
des évènements sont survenus dans le passé peut être réutilisée pour prévoir ou mesurer la 
probabilité de leur réalisation dans le futur. L’actuaire établit des tables de probabilités de 
réalisation d’un risque à partir desquels il détermine le montant des primes ». 
 
Un risque est défini comme acceptable lorsque l'on consent à vivre avec, en contrepartie d'un 
bénéfice et dans la mesure où il est contrôlé. 
 
La limite d’acceptabilité correspond à une volonté de l’entreprise, c’est un acte politique 
majeur pour la direction. En effet c’est par ce biais qu’elle va définir et afficher ce qu’elle 
considère comme intolérable. 
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C 
Cindynique (étude des dangers) (de kindunos mot grec pour danger) qui fait suite à la série de 
catastrophes Tchernobyl, Bhopal, Challenger. 
 
La cible menacée : le risque existe si le danger peut toucher et affecter une ou plusieurs cibles. 
 
 
Criticité= Fréquence* Gravité. 
 
Cette cible se trouve alors exposée à la survenance d’autres accidents contre lesquels elle est 
habituellement protégée. La situation dégradée devient alors une situation de crise.  
 
La finalité de la quantification est d’établir, pour chacun des domaines de risques suivis, une 
cartographie des risques : représentation synthétique de la situation et de son évolution.  
 
 

D 
Le danger : L’identification des risques passera par l’identification des dangers (le risque reste 
une notion abstraite tandis que le danger est plus ou moins visible). 
 
Le diagnostic d’impact mesure la gravité potentielle des conséquences de ce même accident. 
 
C’est en fait l’importance des dommages causés et subis qui différencie incident, accident et 
catastrophe. 
 

E 
Entreprendre, c’est prendre des risques et par extension gérer une entreprise, c’est gérer des 
risques. 
 
Le péril n’est qu’une forme aggravée, plus immédiate et plus palpable du danger. 
 
L’efficience  est le ratio de l’efficacité rapporté au coût de cette efficacité. 
 
 
 
 

F 
La fréquence aussi appelée occurrence mesure l’incertitude. Elle exprime la probabilité de 
survenance du risque, en la reliant directement à la fréquence d’exposition de la cible au 
danger. La fréquence F dépend de : 
 N : Nombre de cibles exposées au danger 
 T : Temps moyen d’exposition de chacune de ces cibles au danger 
 Prev : prévention mise en œuvre pour diminuer N ou T. 
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G 
La gravité, aussi nommée impact, mesure la gravité des conséquences attendues en cas de 
survenance du risque. La gravité G varie en fonction de : 
 D : dangerosité « brute » de la situation 
 Prot : Niveau de protection mis en œuvre vis-à-vis de la dangerosité 
 
Gestion : ensemble des fonctionnements qui concourent à l’administration du système. La 
gestion, c’est le moteur avec tous ses outils, moteur qui, pour être opérant, nécessite un 
conducteur, un pilote. 
 
 
 

H 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), HAZOP (Hazard and Operability study) 
 
 

I 
Imprévu qualifie un évènement perturbant dont la survenance n’a pas été préalablement 
envisagée. La situation résultante est donc inattendue et peut comporter de nouveaux éléments 
positifs et/ ou de nouveaux éléments négatifs.  
L’impact catégorise les conséquences. Le même accident peut provoquer  un certain nombre 
de dommages induits : les dommages collatéraux. 
Les principaux impacts peuvent être classés en 7 groupes : 
 Impact production 
 Impact environnemental 
 Impact sécurité 
 Impact qualité 
 Impact client 
 Impact juridique 
 Impact sur l’image. 
Au final, les divers impacts ont tous ou presque des répercussions financières. 
 
 

M 
Estimation de la menace : c’est la potentialité du danger à causer des dommages à ce qu’il 
touche. 
 
Dispositions prises pour contrer la menace : Ces dispositions vont permettre d’atténuer le 
risque « brut » ou inhérent et induire le différentiel restant : le risque résiduel.  
 
Maîtrise : est en quelque sorte la supra-finalité d’un processus de gestion dont il a, parmi ses 
tâches de transformation, celle de convertir des éléments non maîtrisés en éléments maîtrisés. 
 
Management : cette notion renvoie à la notion de pilotage. Il représente donc les actions mises 
en œuvre pour diriger ledit système, actions répondant à des règles de gestion, mais également 
et nécessairement à des règles d’arbitrage. 
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La fameuse théorie du maillon faible – la résistance d’une chaîne est celle de son maillon le 
plus faible 
 
5M : Milieu, Matériel, Matière, Méthodes, Main-d’œuvre (on peut éventuellement ajouter un 
sixième M pour Management). 
 
 

O 
Un risque positif est l’opportunité que, lors d’une action, un évènement dont l’occurrence est 
incertaine, améliore la capacité d’une ou plusieurs ressources, ouvrant de nouvelles 
perspectives à l’entreprise. 
 

P 
La protection regroupe les mesures prises pour limiter les conséquences de la survenance d’un 
risque, en diminuant ainsi la gravité. 
 
La prévention désigne les mesures préalables prises pour que le risque ne se concrétise pas. 
 
Processus : est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments 
d’entrée en éléments de sortie, des biens ou des services, cette transformation s’accompagnant 
d’une création de valeur. (Le processus a obligation d’une part de transformation, d’autre part, 
de création de valeur).  

Calcul de la valeur d’un processus: 
Valeur finale = Valeur Initiale + (valeur Créée +Economie de Ressources) 
- (Valeur Détruite + Consommation de Ressources) 

 
Méthode  Nœud Papillon : Le point central du Nœud Papillon, appelé ici Evènement Redouté 
Central, désigne généralement une perte. La partie gauche du Nœud Papillon s’apparente 
alors à un arbre des défaillances s’attachant à identifier les causes de cette perte. La partie 
droite du Nœud Papillon s’attache quant à elle à déterminer les conséquences de cet 
évènement redouté central tout comme le ferait un arbre d’évènements. 
 
On s’accorde généralement pour définir la performance globale d’une organisation comme un 
subtil équilibre à trouver entre la satisfaction des diverses parties prenantes de ladite 
organisation. 
 
Projet ( norme X50-118) Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble 
d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le 
but d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques incluant les contraintes de 
délais, de coûts et de ressources. 
 
Depuis le 2 février 1995, la précaution a une définition légale (loi Barnier) : 
«  L’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 
moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures actives et proportionnées visant à prévenir 
un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement 
acceptable. » 
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Q 
Quantification : elle est basée principalement par une matrice dont l’abscisse correspond à la 
gravité et l’ordonnée à la fréquence (grille de criticité). 
 
Le QQOQCP/C outil consistant à poser pour chaque problème les six questions 
fondamentales : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? utilement complétées par 
la question Combien ? 
 
 
 

R 
On peut définir la résilience, par analogie avec les qualités d’un métal, comme sa capacité à 
rebondir après un accident majeur ou à survivre à une crise. 
 

Risque résiduel = (N x T) X D 
Prévention Protection  

 
Le risque se définit par rapport au danger. Pas de danger, pas de risque. 
Le risque se caractérise par quatre éléments : 
 Le danger 
 Le ou les cibles menacées par ce danger 
 L’estimation de cette menace 
 Les dispositions prises pour contrer la menace. 
Risques avérés. Il est avéré parce que le danger a été précisément identifié et les deux facteurs 
permettant la quantification du risque, la fréquence et la gravité, sont mesurables avec 
fiabilité. 
 
Risques potentiels. L’un des deux facteurs, fréquence ou gravité, n’est pas mesurable avec 
fiabilité en l’état actuel des connaissances 
 
Risques présumés ou supposable. Il est impossible d’établir ni la fréquence ni la gravité, 
toutefois le retour d’expérience réalisé sur des situations isomorphes, incite à supposer que 
ces risques sont possibles. 
 
Risques inconnaissables. L’important est en fait d’admettre que ces risques existent, que 
l’imprévu reste possible et même fortement probable. 
 
Les risques endogènes, générés par l’entreprise ou par l’activité de l’entreprise, 
 
Les risques exogènes qui naissent dans les environnements, immédiat ou indirect de 
l’entreprise. 
 
La responsabilité est  obligation, celle de réparer un préjudice, c’est-à-dire un dommage causé 
à autrui. « Être responsable, c’est accepter et subir les conséquences de ses actes et accepter 
d’en répondre » (Samuel Mercier). 
 
Les risques intrinsèques, c'est-à-dire ceux qui existent même quand le système est à l’arrêt.  
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Les risques fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui existent lorsque le système est en 
fonctionnement. 
 
Les ressources rares : elles sont peu nombreuses, voire uniques. 
 
Les ressources névralgiques, c'est-à-dire pour lesquelles les conséquences d’un accident plus 
graves que la normale. 
 
Les ressources vulnérables. Lorsqu’une ressource se trouve à l’intersection de deux 
catégories, il s’agit d’une ressource critique. A l’intersection des trois catégories, elle est dite 
ressource hautement critique. 
 
Le risque opérationnel : la survenance du risque entraînerait des perturbations dans le 
fonctionnement. 
 
Le risque tactique : les perturbations obligeraient l’entreprise à faire des choix, à abandonner 
certains projets mais sans toutefois modifier fondamentalement les objectifs. 
 
Le risque stratégique : la survenance du risque ne permettrait plus d’atteindre les objectifs 
stratégiques de l’entreprise, remettrait en cause sa pérennité. 
 
La règle du coût optimum s’applique donc à la gestion des risques : le coût de traitement ne 
doit pas être supérieur au coût traité. 
 
La rétention sur trésorerie : on puise dans la trésorerie. 
 
La rétention par provision : on constitue une provision et elle sera transformée en dépense lors 
de l’accident.  
 

S 
La complexité conduit inévitablement à la théorie des systèmes et à l’analyse systémique. Une 
fois posée la définition d’un système comme « ensemble d’éléments en interaction » 
rappelons que la systémique s’appuie sur quatre concepts fondateurs : 
 L’interaction 
 La globalité 
 L’organisation 
 La complexité. 
Système : c’est un ensemble d’éléments corrélés ou interactifs. 
 

V 
La vulnérabilité d’une entreprise se définit comme l’écart entre le niveau des risques encourus 
et le niveau de ses fonds propres. 
 

Z 
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La matrice d’évaluation permet de déterminer une zone de gestion du risque, c'est-à-dire une 
zone au sein de laquelle des choix sont possibles, de faire ou de ne pas faire, de faire avant ou 
de faire après. 
 
 
Un événement, incident ou accident, est en zone de certitude à partir du moment où il est 
possible de définir avec précision et fiabilité, l’ensemble des causes qui en sont à l’origine et 
l’ensemble des conséquences qu’il génère. 
 
En zone d’incertitude, le risque provient de la contingence (dépendance du hasard) des causes 
et des conséquences, laquelle entraîne la contingence de l’évènement même. 



Gérer les risques : pourquoi ? Comment ? 

57/57 - 

 
 
 
 


	1 Histoire du risque :
	2 Définition général du risque
	2.1 Eléments caractérisant le risque :
	2.2 Mesure du risque
	2.3 Protection et prévention
	2.4 Incident, accident et catastrophe
	2.5 La situation de crise
	2.6 Certitudes et connaissances
	2.7 Aléas et imprévus
	2.8 Risque et systémique
	2.9 Classification des risques par niveau.

	3 Risque et entreprise
	3.1 L’entreprise, univers de risques
	3.2 Vulnérabilité et assurance

	4 Enjeux de la gestion des risques
	4.1 Précisions sémantiques
	4.2 Les enjeux
	4.3 Gestion des risques et performance

	5 Phase et étapes de la gestion des risques
	5.1 Phase 1 Evaluation des risques.
	5.1.1  Etape1 Identification quantification.
	5.1.2   Etape 2 : Audit

	5.2 Phase 2 Diagnostic
	5.2.1  Etape 3 Mesure de l’impact
	5.2.2 Etape 4 Recherche des causes

	5.3 Phase 3 Planification
	5.3.1 Etape 5 Définition de la politique et des objectifs
	5.3.2 Etape 6 Elaboration des plans de progrès

	5.4 Phase 4 Traitements
	5.4.1 Etape 7 Quoi-faire ?
	5.4.1.1  Réduction
	5.4.1.2 Financement des risques
	5.4.1.3 Réaction au risque

	5.4.2 Etape 8 Comment-faire ?

	5.5 Phase 5 Pérennisation
	5.5.1 Etape 9 Organisation et management
	5.5.2 Etape 10 Gestion de la connaissance


	6 Gestion des risques projet

