
 

1 Identification 2 Hiérarchisation 3 Traitements 

Acceptabilité 

Danger Cible Le Risque Fréquence 
dudit risque 

Gravité dudit 
risque Criticité 

Traitements sur la fréquence  Traitements sur la gravité  

 

Prévention Protection Criticité 
résiduelle 

Oui/Non 

Identification entre autre par l’analyse papillon Estimation de la menace ou dommages 
( )=note 

(diminue la fréquence) 
Traitement des causes 

(diminue la gravité) 
Traitements des conséquences. 

Criticité 
qui reste 

après 
traitement 

Le seuil 
d’acceptabilité 

dépend entre autre de 
la personnalité du 
chef d’entreprise 
mais aussi de ses 

forces ( financières, 
humaines, mobilières 
et immobilières etc )  

A vous de les 
estimer !  

(Le péril n’est 
qu’une forme 
aggravée, plus 

immédiate et plus 
palpable du danger) 

* Aléa (connu) 
* Imprévu (inconnu) 

 
Dommages ou 

menaces ou 
impacts  

Echelle de 
Fréquence 

(nombre 
paire ) 

 
Régulière (4) 
Périodique (3 

Rare (2) 
Exceptionnelle 

(1) 

Echelle de 
gravité 

(nombre paire) 
 

Insignifiant (1) 
Mineur (2) 

Significatif (3) 
Critique (4) 
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Situation 
critique 
urgence 

Nouvelle 
Fréquence 

caractérisée 
par sa 

situation 

 
La situation 

évolue 
défavorablement 

Novelle 
gravité 

caractérisée 
par sa 

situation 

 Situation à 
traiter  Il n’y a pas de 

progression 

 Situation 
améliorable  

La situation 
évolue 

favorablement 

 Situation 
satisfaisante  

La situation 
optimale a été 

atteinte 

Justifier le danger (entre autre par les 
impacts qu’il peut avoir sur la cible). 
Un danger peut se caractériser par la 

possibilité de « prédiction » 

La fréquence est en 
rapport avec le 
cycle de vie de 

votre produit ou de 
votre entreprise 
D’autre part un 

risque régulier peut 
être une situation 

satisfaisante car il se 
traite facilement 

L’échelle doit 
être une 
échelle 

concrète sur 
une base en 
lien avec le 
cas étudié 

    

Après avoir indiqué votre traitement 
et justifié (techniquement et 

économiquement et humainement 
etc. ) vous devez estimer la 

répercussion sur la fréquence et 
donner ainsi la nouvelle note 

Après avoir indiqué votre traitement 
et justifié (techniquement et 

économiquement et humainement 
etc. ) vous devez estimer la 

répercussion sur la gravité et donner 
ainsi la nouvelle note 

Vous pouvez 
caractériser la 

nouvelle 
criticité 

Ici vous devez être capable de 
justifier, pourquoi le risque est 
acceptable pour l’entreprise. A 

vous d’estimer le coût de 
protection et les impacts 

potentiels. 
 

   

 
           


