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Domaine d’application
La présente Norme internationale est une norme
d’accompagnement de l’ISO 31000.
Elle fournit des lignes directrices permettant de choisir et
d'appliquer des techniques systématiques d'évaluation des risques.
Elle contribue ainsi à la gestion des risques.
…n’est pas destinée à être utilisée à des fins de certification
…ne fournit pas de critères particuliers permettant d'identifier s'il
est nécessaire de procéder à une évaluation des risques
…ne privilégie aucune méthode
…ne traite pas spécifiquement de la sécurité
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Domaine d’application
Cela peut être pour:
– Évaluer la fiabilité humaine
– Définir un arbre d’évènements
– Analyser un arbre de pannes
– Analyser des défaillances
– Analyser des impacts sur l’activité
– Faire de la maintenance basée sur la fiabilité
– Faire une analyse coût/bénéfice
…dans les domaines:
– des technologies de l’information
– études des dangers liés aux usines chimiques et pétrochimiques
– des sciences naturelles (végétaux, animaux, humain)
– de l’aéro-spacial
– systèmes de productions
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Références normatives
Les documents de référence sont:
– Guide ISO/CEI 73, Management du risque –
Vocabulaire – Principes directeurs pour l'utilisation
dans les normes
– ISO 31000, Management du risque – Principes et
lignes directrices
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Raison d’être
Toute activité d'une organisation implique des
risques qu’il convient de gérer.
Le processus de gestion des risques facilite donc la
prise de décision.
Il s'agit en effet de tenir compte de l'incertitude,
d'éventuels événements ou de certaines
circonstances (prévus ou imprévus) et de leurs effets
sur les objectifs fixés.
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Qu’est-ce que l’évaluation des
risques?
L'évaluation des risques tente de répondre
aux questions essentielles suivantes:
– que se passe-t-il et pourquoi (par identification
des risques) ?
– quelles sont les conséquences ?
– quelle est la probabilité d'occurrence ?
– existe-t-il des facteurs permettant de limiter la
conséquence du risque ou de réduire la
probabilité d’occurrence du risque ?
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Concepts d’évaluation des risques
Avantages
– compréhension du risque et de son impact potentiel sur les
objectifs;
– apport d'informations pour la prise de décision;
– participation à la compréhension des risques afin de faciliter la
sélection des options de traitement;
– identification des principaux facteurs contribuant aux risques et
des maillons faibles d'un système ou d'une organisation;
– comparaison des risques avec ceux d'autres systèmes,
technologies ou approches;
– communication sur les risques et incertitudes;
– aide à l'établissement de priorités;
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Concepts d’évaluation des risques
Cadre de gestion des risques
Règles
+
Procédures
+
Dispositions org.
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Concepts d’évaluation des risques
Processus de gestion des risques
communication et
consultation

évaluation des risques

contrôle et examen

établissement du
contexte

traitement des risques
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Processus d’évaluation des risques
Vue d’ensemble

Analyse de risque
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Processus d’évaluation des risques
Identification des risques
L'identification des risques est le processus de
recherche, de reconnaissance et
d'enregistrement des risques.
causes

origines

BUT: Identifier les raisons pour lesquelles les
objectifs du système ou de l'organisation
pourraient ne pas être atteints.
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Processus d’évaluation des risques
Analyse des risques - Généralité
L'analyse des risques consiste à déterminer les
conséquences et les probabilités pour les risques
identifiés en tenant compte de la présence (ou non) et
de l'efficacité des contrôles existants.
Elle peut être:
- Qualitative
- Semi-quantitative
- quantitative

Donne une estimation
de l’ensemble des
conséquences
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Processus d’évaluation des risques
Analyse de risques - Évaluation des contrôles
Le niveau de risque dépend de l’adéquation et de
l’efficacité des contrôles existants. Cela implique de
répondre aux questions suivantes:
– quels sont les contrôles existants liés à un risque
particulier?
– ces contrôles sont-ils en mesure de traiter le risque de
manière à le maintenir à un niveau tolérable?
– dans la pratique, les contrôles fonctionnent-ils comme
prévu et leur efficacité peut-elle être démontrée, le cas
échéant?
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Processus d’évaluation des risques
Analyse de risques – conséquences
L'analyse des conséquences permet de
déterminer la nature et le type d’impact
susceptible de se produire par l’affecte d’un
ensemble d’objectifs et d’acteurs différents.
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Processus d’évaluation des risques
Analyse de risques – vraisemblance et probabilité
3 approches:
a) Utilisation de données historiques pertinentes afin
d'identifier des événements ou des situations qui se
sont produits dans le passé et ainsi extrapoler la
probabilité de leur occurrence dans le futur.
b) Prévision des probabilités à l'aide de techniques
prédictives telles que l'analyse par arbre de panne et
l'analyse par arbre d'événements.
c) L'avis d'un expert peut être utilisé dans un processus
systématique et structuré pour estimer la probabilité.
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Processus d’évaluation des risques
Analyse de risques – dépistage des risques
Il convient que le dépistage repose sur des critères définis
dans le contexte. L’analyse préliminaire permet de
déterminer l'une des suites d'actions suivantes:
– décision de traiter les risques sans évaluation supplémentaire;
– définition de risques non significatifs collatéraux ne justifiant
pas de traitement;
– poursuite par une évaluation plus détaillée des risques.

Il convient de documenter les hypothèses initiales et les
résultats.
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Processus d’évaluation des risques
Analyse de risques – incertitude et sensibilité
Il est nécessaire de bien cerner ces
incertitudes pour interpréter et communiquer
de manière efficace les résultats de l'analyse
des risques.
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Processus d’évaluation des risques
Évaluation des risques, 3 « bandes »:
niveau de risque est considéré comme intolérable
le traitement du risque est primordial quel que soit son coût
niveau de risque est considéré comme « gris »
les coûts et avantages sont pris en compte
niveau de risque est considéré comme négligeable
aucun traitement n'est envisagé
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Processus d’évaluation des risques
Documentation
la documentation peut comporter:

• les objectifs et le domaine d'application;
• la description des parties correspondantes du système et leurs fonctions;
• les critères de risque appliqués et leur justification;
• les limitations, hypothèses et la justification des hypothèses;
• la méthodologie d'évaluation;
• les résultats d'identification des risques;
• les données, hypothèses, leurs sources et la validation;
• les résultats de l'analyse des risques et leur évaluation;
• l'analyse de sensibilité et d'incertitude;
• les hypothèses critiques et autres facteurs devant faire l’objet d’une surveillance;
• la discussion des résultats;
• les conclusions et recommandations;
• les références.
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Processus d’évaluation des risques
Contrôle et examen de l’évolution des risques
Il convient également de contrôler et de
documenter l’efficacité des contrôles pour
fournir des données à utiliser pour l’analyse
des risques. Il convient de définir les
responsabilités pour ce qui concerne la
création et l’examen des preuves et de la
documentation.
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Processus d’évaluation des risques
Application de l’évaluation des risques
Les risques peuvent être évalués à toutes les
étapes du cycle de vie. D'une manière
générale, ils le sont plusieurs fois à différents
niveaux de détail, de manière à faciliter la
prise de décision à chaque phase.
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Sélection des techniques d’évaluation
Généralité
Nous allons répondre à la question: comment
sélectionner une ou des techniques
d’évaluation des risques?
Annexe: outils et techniques.
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Sélection des techniques d’évaluation
Sélection des techniques
Il convient qu’une technique adaptée possède les
caractéristiques suivantes:
– convient qu’elle soit justifiée et adaptée à la situation ou à
l'organisation considérée;
– il convient que les résultats obtenus se présentent sous une forme
permettant une meilleure compréhension de la nature des risques et
de la manière dont ils peuvent être traités;
– il convient qu’elle soit utilisée de telle sorte qu'elle soit traçable,
reproductible et vérifiable.
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Sélection des techniques d’évaluation
Sélection des techniques
il convient de choisir la ou les techniques sur la base de facteurs
applicables, tels que :
–
–
–
–
–
–
–

les objectifs de l'étude;
les besoins des décideurs;
le type de risques devant être analysés;
l'amplitude potentielle des conséquences.
le degré de compétence et les besoins en RH;
la disponibilité de l’information;
exigences réglementaires et contractuelles.
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Sélection des techniques d’évaluation
Disponibilité des ressources
– les compétences, l'expérience, la capacité et les
aptitudes de l'équipe d'évaluation des risques;
– les contraintes liées au temps et aux autres
ressources de l'organisation;
– le budget disponible si des ressources externes
sont requises.
27

Sélection des techniques d’évaluation
Nature et degré d’incertitude
– qualité médiocre des données ou de l'absence de
données essentielles et fiables;
– être inhérente au contexte externe et interne de
l'organisation.
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Sélection des techniques d’évaluation
• Complexité
Les impacts importants et dépendances du risque doivent
être compris pour s'assurer que de la gestion d'un seul risque
ne découle pas une situation intolérable ailleurs.
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Sélection des techniques d’évaluation
• Application de l’évaluation des risques
L'évaluation des risques permet:
– d'assurer que les risques liés au système sont tolérables,
– de participer au processus d'amélioration de la
conception,
– de participer aux études de rentabilité,
– d'identifier les risques ayant un impact sur les phases
suivantes du cycle de vie.
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Sélection des techniques d’évaluation
• Types de techniques d’évaluation des risques
– l'Annexe A: met en corrélation les techniques potentielles
et ces catégories;
– l'Annexe B : Approfondissement de chaque technique.
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Sélection des techniques d’évaluation
• techniques d’évaluation des risques
+ de 30 outils et techniques (Delphi,
HAZOP, SWIFT, etc.)
Facteurs influents
– Ressources et aptitudes
– Degré d’incertitude
– complexité
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Conclusion
 31010 n’est pas une certification;
 L’air actuel oblige les organisations de faire de la gestion de
risques;
 N’est pas spécifique à la sécurité mais plutôt la gestion des
risques dans son ensemble;
 Atteindre la réalisation des objectifs corporatifs;
 A chaque organisation son contexte et donc sa (ses)
méthode(s) d’analyse de risques appropriée(s).
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Reproduction de ce document
Ce document est diffusé selon les termes de la licence
BY-NC-ND du Creative Commons. Vous êtes libres de reproduire,
distribuer et communiquer cette création au public selon les
conditions suivantes :

• Paternité. Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière
indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous
confère cette autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait
qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre).
• Pas d’utilisation commerciale. Vous n’avez pas le droit d’utiliser
cette création à des fins commerciales.
• Pas de modification. Vous n’avez pas le droit de modifier, de
transformer ou d’adapter cette création.

Pour toute demande veuillez communiquer avec Christophe Jolivet
à cjolivet@pr4gm4.com ou au 418-261-6320. Merci.
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