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1 Le Management des risques : dans quel but ?
2 Le Management des risques : pour quel résultat ?
3 Quelle démarche suivre ?
4 Quelques références normatives

Le Management des risques projet
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• Les entreprises sont actuellement confrontées à des 
nouveaux défis ainsi qu’à des problèmes croissants dus à :
– La complexité, l’incertitude et l’extrême concurrence de 

l’environnement économique, industriel et social
– Des difficultés rencontrées dans le management de leurs 

projets
• Il n’est de ce fait pas rare de voir des projets aboutir à 

des échecs graves et coûteux, à une dégradation ou à une 
remise en cause des objectifs, voire à leur abandon pur et 
simple.

Introduction (1)
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Introduction (2)

• C’est pourquoi le management des risques est 
devenu pour beaucoup d’entreprises une 
préoccupation majeure.

• Aussi est-il devenu indispensable pour les 
personnes chargées de conduire des projets 
(dirigeants, directeurs de projet, responsables 
métiers, membres des équipes-projet…) de 
savoir :
– Reconnaître les risques potentiels qui les menacent
– Étudier ces risques dans leur globalité
– Et surtout les surmonter
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2 – 7 Risques des Projets
Description
Un risque est la possibilité qu‘un projet ne s‘exécute pas 
confor-mément aux prévisions de dates d‘achèvement, de 
coût, de spécifications et des conditions externes, ces 
écarts par rapport aux prévisions étant considérés comme 
difficilement acceptables, voire inacceptables.
Le management des risques dans le contexte des projets 
recouvre les processus d‘identification, classification, 
quantification, mais aussi la gestion du traitement des 
risques. L‘analyse et le management des risques 
du projet sont basés sur une approche formelle (à 
l‘opposé d‘intuitive). Les processus concernent 
toutes les phases du cycle de vie du projet.
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2 – 7 Risques des Projets
Description(suite)
Les risques du projet sont des événements incertains ou 
des situations possibles ayant un impact négatif sur le 
succès global du projet, des résultats spécifiques, ou des 
événements pouvant créer des dommages imprévisibles. 
Ils se caractérisent par leur probabilité d‘occurrence et 
l‘ampleur de l‘impact potentiel.

Les risques sont une constante des projets, quels que 
soient leur taille ou leur complexité, le secteur économique 
ou industriel. Les risques peuvent être classés par nature 
et origine (coûts, délais, financier, technique, 
psychosociologique, politique, autres) .
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2 – 7 Risques des Projets
Description(suite)
On compte généralement cinq types d’actions pour traiter 
les risques :
•  éviter / éliminer
•  réduire
•  assurer
•  transférer
•  accepter
Ces actions ont pour objectifs de réduire ou d’éliminer 
l’impact du risque sur le projet. Le management des 
risques inclut également la documentation des risques et le 
contrôle des actions de traitement.
La gestion des risques inclut également, de façon 
positive, la gestion des opportunités.
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Les entreprises sont confrontées à de nouveaux enjeux 
de management :
• Environnement économique et industriel complexe, 

incertain et fluctuant
• Complexité accrue des projets qui augmente les risques
• Obligation de meilleure maîtrise des coûts, délais et 

spécifications techniques par rapport aux pressions 
médiatiques et des actionnaires

• Nécessité de réalisation de projets en partenariat ou en 
coopération internationale

Le Management des risques : 
dans quel but ?
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Le Management des risques : 
dans quel but ?

• Constat initial sur le Management des Risques 
Projet actuellement :
– En règle générale : Mauvaise gestion des risques 

dans le déroulement des projets
– Beaucoup de Chefs de Projets se réfugient dans un 

« Wait and See » néfaste au déroulement du projet
– Une prise en compte imparfaite des incertitudes 

pesant sur les facteurs-clés du projet : délais, coûts 
et spécifications techniques, pouvant compromettre 
son succès
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Le Management des risques : 
dans quel but ?

– L’inexistence d’informations explicites sur les 
risques, constitue un handicap majeur et se traduit 
souvent par une mise devant le fait accompli, 
imposant de traiter le problème de façon urgente et 
rapide sans possibilité de prise de recul et de 
réflexion

– Plus les risques sont détectés tardivement, plus 
leurs conséquences peuvent être graves et moins les 
solutions à mettre en œuvre seront négociables
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Incidence financière d'une 
modification (ou correction de défaut)
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Le Management des risques : 
dans quel but ?

• Retour d’Expérience sur le Management des 
Risques :
– De plus en plus d’entreprises montrent un réel 

intérêt pour la démarche de management des 
risques et mettent en place des réflexions sur le 
sujet

– Les méthodes actuellement utilisées sont souvent 
spécifiques aux projets ou alors très générales du 
type :

• AMDEC
• Sûreté de Fonctionnement
• Analyse Fonctionnelle
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Le Management des risques : 
dans quel but ?

– De plus les gestionnaires de projets conçoivent de 
plus en plus leurs projets comme s’ils étaient en 
contexte de certitude absolue : Le management des 
risques est là pour prendre en compte une certaine 
part de risque inhérente à tout projet.

– Le management des risques est apparu afin de 
mettre en place une analyse causale et une 
recherche approfondie des parades à engager plutôt 
qu ’une recherche systématique du ou des coupables.
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Le Management des risques : 
dans quel but ?

• Quelques remarques générales :
– il n ’est pas possible de prévoir sur le long terme 

sans admettre une certaine part d’incertitude, d’ou 
la nécessité de management des risques.

– Le risque est présent à toutes les étapes d’un 
projet et peut prendre des formes très diverses 
avec des origines :

• Internes 
• Externes
• Voire les deux
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Le Management des risques : 
dans quel but ?

– Le management des risques est devenu de plus en 
plus important car on peut réduire les risques mais 
on ne peut pas les éliminer totalement.

– Le management des risques est une discipline très 
diversifiée de part la nature des risques qui sont 
différents en fonction :

• De la taille du projet
• Des moyens mobilisés
• De la branche industrielle concernée...
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Le Management des risques : 
dans quel but ?

• Le management des risques est donc une 
démarche préventive qui s’intègre totalement 
dans les processus globaux de management des 
projets et dans les réflexions stratégiques des 
entreprises
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1 Le Management des risques : Dans quel but ?
2 Le Management des risques : Pour quel résultat ?
3 Quelle démarche suivre ?
4 Quelques références normatives

Le Management des risques projet
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• La démarche de management des risques a pour 
principales finalités de :
• Contribuer à une définition pertinente des objectifs du 

projet en termes de :
• Coûts de projet
• Délais de réalisation et/ou de livraison
• Spécifications techniques

• Accroître les chances de réussite grâce à une meilleure 
compréhension et identification des risques

Le Management des risques : 
Pour quel résultat ?



ENG 110 – La Maîtrise des Risques Projet 23/53

Le Management des risques : 
Pour quel résultat ?

– Fournir une meilleure connaissance du niveau 
d ’exposition au risque et faciliter la prise de 
décision et la définition des niveaux de priorité

Faciliter la concertation entre les 
différents acteurs du projet sur les 
décisions à prendre et le niveau de 
priorité des actions à engager 
(hiérarchisation des risques)



ENG 110 – La Maîtrise des Risques Projet 24/53

• Conduire à une meilleure maîtrise du 
projet en :
• Prenant en compte les évolutions 

de son environnement
• Organisant la réactivité face aux 

événements susceptibles de se 
produire et de perturber son 
déroulement

Le Management des risques : 
Pour quel résultat ?
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Le Management des risques : 
Pour quel résultat ?

• La démarche de management des risques 
présente des intérêts pour la maîtrise d ’ouvrage : 
– Éviter un projet inapproprié ou mal conçu
– Contrôler le bon déroulement du projet
– Prendre des décisions efficaces et mettre en place 

les parades appropriées
– Exprimer ses exigences en termes de gestion des 

risques potentiels
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Le Management des risques : 
Pour quel résultat ?

• Mais aussi pour la maîtrise d’œuvre :
– Améliorer le pilotage du projet
– Focaliser ses efforts sur les points les plus 

sensibles
– Informer l ’ensemble des acteurs des risques 

encourus et les informer sur les actions mises en 
place

– Répondre aux exigences de la maîtrise d’ouvrage en 
matière de gestion des risques
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1 Le Management des risques : Dans quel but ?
2 Le Management des risques : Pour quel résultat ?
3 Quelle démarche suivre ?
4 Quelques références normatives

Le Management des risques projet
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• Identification et caractérisation des risques
• Évaluation et hiérarchisation des risques
• Traitement des risques
• Suivi et contrôle des risques
• Capitalisation et documentation

Quelle démarche suivre ?
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Identification et 
caractérisation des risques

1ère étape:
L’identification et la caractérisation

• Répertorier de manière la plus exhaustive possible, tous les 
évènements générateurs de risques pour le projet pouvant conduire 
:
• à le remettre en cause 
• ou à ne pas respecter ses objectifs
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Identification et 
caractérisation des risques

•Plusieurs techniques utilisables (et combinables) :

• Analyse de la documentation existante
• Appel à des experts
• Brainstormings
• Approches méthodologiques (APR, AMDEC, arbres des causes)
• Consultation de bases de données de projets antérieurs (analyses par 
Retour d ’EXpérience ou REX)

• Utilisation de listes ou questionnaires préétablis
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Identification et 
caractérisation des risques

•2ème étape: Analyse des causes

Analyse des causes qui peuvent amener aux différents risques 
précédemment identifiés et/ou ajouter à partir de ces causes de 
nouveaux risques qui pourraient en découler par ailleurs
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Identification et 
caractérisation des risques

•
3ème étape:
Analyse des incidences des risques identifiés :

• caractériser l’ensemble des conséquences possibles des risques 
sur le projet
• identifier les interactions entre les risques pour mettre en 
évidence de nouveaux risques et compléter la liste initiale
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Identification et 
caractérisation des risques

•4ème étape:
Définition des actions de maîtrise de chaque risque :

• Obtenir une liste de risques possibles pour le système
• Classer ces risques par catégories
• Etablir les actions de lutte contre chaque risque ou type de risque
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Identification et 
caractérisation des risques

•Tri des risques
• Eliminer les risques non fondés pour le système
• Traiter les risques réels pour le système : susceptibles d’affecter le 
déroulement du projet et qui demandent un suivi particulier

•Quantification des risques réels pour les différencier :
• risques acceptables
• risques inacceptables
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Identification et 
caractérisation des risques

•Un risque est un vecteur à deux composantes :
1) une évaluation quantifiée de la gravité des conséquences 
d’une situation dangereuse ou d ’un danger

2) la probabilité d’occurrence de cette situation 
dangereuse issue d’une combinaison ou d’un enchaînement 
d’évènements

Réaliser deux échelles de quantification :

• de la gravité des conséquences (4 niveaux)

• de la probabilité d’occurrence (4 niveaux)
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Identification et 
caractérisation des risques

•
Les 4 niveaux de gravité

1. -- insignifiant ou 
négligeable

2. - marginal ou grave

3. + critique ou très 
grave

4. ++ catastrophique

Les 4 niveaux de probabilités

1. -- improbable ou 
hautement improbable

2. - rare

3. + occasionnel

4. ++ probable ou 
hautement probable
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Identification et 
caractérisation des risques

•
Association du niveau de gravité et de la 

probabilité d’occurrence

= criticité du risque
Selon son niveau de criticité, un risque sera acceptable 
ou inacceptable

• Les risques aux conséquences les plus graves et/ou se 
produisant le plus fréquemment sont inacceptables

• Les risques aux conséquences plutôt négligeables et/ou 
se produisant de manière improbable sont acceptables
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Identification et 
caractérisation des risques

•
Généralement, classer les risques dans une 

matrice de criticité 

acceptable inacceptable inacceptable inacceptable
acceptable acceptable inacceptable inacceptable
acceptable acceptable acceptable inacceptable
acceptable acceptable acceptable acceptable

négligeable grave critique catastrophique

probable
occasionnel

rare
improbable

Niveau de risque

niveau de gravité des conséquences de la situation dangereuse

Fréquence 
d'occurrence de 

l'événement 
dangereux
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Traitement des risques

•
Le traitement des risques consiste à éliminer les risques 
inacceptables :

• En réduisant la criticité du risque
• limiter la gravité des conséquences (mesures de protection)
• limiter la probabilité d ’apparition (mesures de prévention)

• En supprimant les causes ou en les partageant
• En acceptant le risque si son traitement est trop difficile à mettre en 
œuvre (coût, délais)
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Traitement des risques

•
• La suppression des causes consiste à supprimer ou remplacer les 
éléments dangereux du système qui sont la cause d’un ou de plusieurs 
risques inacceptables
• Le partage des causes consiste à concevoir le système de façon que 
la réalisation d’une situation dangereuse soit conditionnée à un nombre 
maximal de défaillances ou à mettre en place une redondance des 
équipements
• L’acceptation consiste à considérer le risque comme acceptable dans 
la mesure ou il est difficile de l’éliminer sans compromettre la
réalisation du projet
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Suivi et Contrôle des risques
Le suivi régulier des risques est nécessaire car l’exposition du
projet aux risques est amenée à changer :
• Les risques inacceptables traités disparaissent en tant que risques pour 
le système
• L’avancement du projet peut faire apparaître de nouveaux risques pour le 
système que l’on conçoit
• Des risques faibles peuvent devenir dangereux s’ils n’ont pas été 
maîtrisés auparavant
• Le niveau de criticité de certains risques peut évoluer en fonction des 
mesures prises pour traiter d’autres risques
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Suivi et Contrôle des risques

•Il faut continuellement surveiller les risques en effectuant une
mise à jour régulière des risques :
• identifiés
• traités
• maîtrisés
Il faut s’assurer que le suivi et le contrôle sont effectués 
correctement par :
• une réévaluation des criticités
• un contrôle de l’application des actions de maîtrise
• une appréciation de l’efficacité des actions engagées
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Capitalisation et documentation

Le management des risques est associé à la mise en place d’une 
documentation rigoureuse pour :
• l’amélioration continue des actions de maîtrise des risques
• l’enrichissement des connaissances sur les risques
• la traçabilité des risques rencontrés, des actions engagées et des 
résultats obtenus
• le transfert des compétences et des savoir faire acquis pour les 
projets ultérieurs
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Capitalisation et documentation

•Cette documentation peut se décomposer en :
• un Plan de Management des Risques
• un Dossier de Management des Risques
• un Registre des Situations Dangereuses (journal des risques mis à jour de 
manière continue et qui rend compte de la gestion complète des risques sur le 
projet : identification, évaluation, traitement et suivi)
Elle est continuellement mise à jour et enrichie pour une maîtrise 
complète du projet et de ses risques



ENG 110 – La Maîtrise des Risques Projet 45/53

1 Le Management des risques : Dans quel but ?
2 Le Management des risques : Pour quel résultat ?
3 Quelle démarche suivre ?
4 Quelques références normatives

Le Management des risques projet



ENG 110 – La Maîtrise des Risques Projet 46/53

• BS 6079-3
• ISO 10006
• AFNOR X50-117
• IEC 62198

Références Normatives
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Références Normatives

• La norme BS 6079-3

• Norme britannique destinée aux chefs de 
projets et donnant des conseils pour identifier, 
évaluer, et maîtriser les risques rencontrés dans 
le cadre d’un projet

• Elle est très générale et s’applique à une très 
grande variété de projets
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Références Normatives

• La norme ISO 10006 : 1998

• "Management de la qualité - Lignes directrices 
pour la qualité en management de projet"

• Donne également les lignes directrices pour les 
processus relatifs à la maîtrise des risques d’un 
projet : la maîtrise des risques faisant partie de 
la démarche qualité d’un projet
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Références Normatives

• La norme AFNOR X 50-117

• Cette norme contient la terminologie et les 
définitions relatives au domaine du management 
des risques d’un projet

• Elle expose les principes essentiels et les 
conditions nécessaires pour une mise en œuvre 
efficace du processus de management des 
risques
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Références Normatives

• La norme IEC 62198

• Elle est applicable à tout projet technologique
• Elle donne une introduction générale à la gestion 

des risques d’un projet en précisant les 
processus à mettre à œuvre et les facteurs 
d ’influence des risques

• Elle fournit des directives sur le mise en place 
des processus de maîtrise des risques au cours 
des différentes phases d’un projet
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La maîtrise des risques est une phase du projet qui se 
déroule tout au long du cycle de vie
Son objectif principal est de concevoir des systèmes 
qui offrent un niveau de sécurité satisfaisant pour 
l’utilisation qui en sera faite
Les objectifs pour le chef de projet sont plus larges :
• maîtrise des coûts associés au projet 
• maîtrise des délais
• maintien des objectifs initiaux : LCC
• satisfaction des exigences de départ : performances SdF
entre autres

Conclusion
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« There are risks and costs to a program of action but they are less than 
the long range risks and costs of comfortable inaction »

John Fitzgerald KENNEDY

Manager un projet implique de se confronter à de nombreux risques 
mais gérer et maîtriser ces risques permet au final d’affronter 
beaucoup moins de problèmes qu’en l’absence de politique de gestion 
clairement définie
La gestion des risques est un des aspects majeurs de la gestion de 
projet, dont la prise en charge doit être faite de manière efficace 
par le chef de projet lui-même

Conclusion
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Conclusion :
l’homme dans la boucle

Quelques exemples de critères d'échec :
•  manque de qualité
•dépassement des coûts et délais
•non considération des demandes et réclamations 

De plus, des facteurs plus fluides deviennent fortement 
critiques pour le succès ou l'échec des projets :
•     qualification du personnel impliqué dans le projet
• comportement dans les conflits 
• motivation au travail
• style de management   

«Ce n’est pas le marteau qui est dangereux, mais la manière dont on s’en sert»


	La gestion et la maîtrise des risques dans les projets
	Avancement
	Objectifs du module
	Introduction (2)�
	Le Management des risques : dans quel but ?
	Le Management des risques : dans quel but ?
	Le Management des risques : dans quel but ?
	Le Management des risques : dans quel but ?
	Le Management des risques : dans quel but ?
	Le Management des risques : dans quel but ?
	Le Management des risques : dans quel but ?
	Le Management des risques : Pour quel résultat ?�
	Le Management des risques : Pour quel résultat ?�
	Le Management des risques : Pour quel résultat ?�
	Le Management des risques : Pour quel résultat ?�
	Identification et caractérisation des risques
	Identification et caractérisation des risques
	Identification et caractérisation des risques
	Identification et caractérisation des risques
	Identification et caractérisation des risques
	Identification et caractérisation des risques
	Identification et caractérisation des risques
	Identification et caractérisation des risques
	Identification et caractérisation des risques
	Traitement des risques
	Traitement des risques
	Suivi et Contrôle des risques
	Capitalisation et documentation
	Références Normatives
	Références Normatives
	Références Normatives
	Références Normatives
	Conclusion :�l’homme dans la boucle

