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Le Risque

Gestion du risque

« Si nul ne prenait jamais de risques, Michel-Ange 

aurait peint les planchers de la chapelle Sixtine » 

Neil Simon

● Phénomène aléatoire

● Dont le comportement n’est prévisible qu’avec 

des probabilités

● Par opposition à :

o l’incertitude -> imprévisible
o la certitude

● Risque projet ?

RisqueRisque
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Le risque pour les assureurs
Préambule

● Risque = Coût des conséquences d’un événement 

x fréquence de cet événement

● Exemple : 
conséquences : 500 euros
probabilité :  3 fois tous les 5 ans,
Risque = 3/5 * 500 = 300 euros / an

Budgétisation du risque (acceptation)

Dans le contexte projet : 
analyse, prévention, maîtrise

Pour les assureursPour les assureurs

L’importance des risques
Préambule

● Etude du Standish Group, 1995  http://www.standishgroup.com, 

8000 projets de toute taille, de tous secteurs :

► 33% des projets abandonnés avant leur fin

► 80% ont dépassé leur budget et/ou délai

► 50% n’ont pas atteint la totalité de leurs objectifs

● Etude du  Cabinet KPMG (Canada) 1997 sur la raison des échecs 
(60% de projets de moins de 12 mois) :

► 87% dépassement de leur échéancier

► 56% dépassement de leur budget

► 45% n’ont pas amener les avantages escomptés

Pourquoi gérer le risquePourquoi gérer le risque
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L’importance des risques
Identifier

Quantifier

Agir

Concept 1 : identifier facteurs et risques
Les concepts

Identifier

Facteur de risque
[cause]

Risque
[conséquence]
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● La quantification consiste à évaluer la criticité

►La probabilité d’apparition d’un risque

►La gravité d’une conséquence

Les concepts

Quantifier

*

► Actions de réduction (prévention) 

réduire l’influence des facteurs de risques 
[réduire la probabilité]

► Actions de couverture

limiter les conséquences des risques 
[réduire la gravité]

► NO GO

Les concepts

Agir



5

Identifier

Quantifier

Agir

Méthode Libre : arbre d’Ishikawa
La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Ishikawa
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La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Ishikawa

Méthode Libre : arbre d’Ishikawa
La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Les 5 pourquoi ?
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Méthode guidée : AFITEP

● Méthode guidée : recensement des risques par la commission 

informatique de l’AFITEP (Association francophone de 

management de projet)

● Aide, pour le chef de projet, à l’identification des risques de son 

propre projet

● Recensement au travers de 3 caractéristiques :

► Type d’objectif

► Type de cible

► Type de solution envisagée 

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Type 

d’objectif

Définition Risques

Stratégie Les enjeux relèvent de la DG Trop faible niveau d’implication de la DG

Non-remise en cause de l’existant

Communication déficiente

Efficience Remplacement d’un existant Non-appropriation par les utilisateurs

Sous estimation des coûts (voire 

minimisation)

Obligation Obligation extérieure, légale ou 

de fait

Manque d’attractivité

CC incomplet

Non-respect des délais

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Méthode guidée : AFITEP
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Méthode guidée : AFITEP

Type de 

cible

Définition Risques

Client Le projet accroît la valeur 

ajoutée de l’organisation pour le 

client

Mauvaise perception des attentes client

Non-remise en cause du fctnt interne

Détérioration de la performance de 

l’organisation

Support Améliore le fonctionnement 

interne (amélioration indirect 

pour le client)

Rejet par les opérationnels

Sous estimation des travaux

Non-remise en cause de l’existant

Transversal Touche l’ensemble de 

l’organisation

Définition insuffisante de l’objectif

Structuration inadéquate du projet

Sous-estimation de l’utilisation

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Méthode guidée : AFITEP

Méthode guidée : AFITEP

Type de 

solution

Définition Risques

Progiciel Non-pérennité du produit

Sous estimation de la charge

Non-remise en cause de l’existant

Pas de gestion du changement

Dév. Insuffisance du cahier des charges

Manque de compétences du prestataire

Manque de pérennité du prestataire

Intégration Erreurs dans le choix des composants

Sous estimation de l’effort

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Méthode guidée : AFITEP
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Méthode guidée : AFITEP

Type de 

solution

Définition Risques

Maintenance Evolution d’un système 

existant

Absence ou indisponibilité des ressources 

humaines ou/et documentaires

Mauvaise analyse d’impacts des 

modifications

Infrastructure Mise à disposition d’une 

infrastructure technique

Réduction du projet à sa dimension 

technique

Technologie incompatible avec la maturité 

technologique de l’entreprise

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Méthode guidée : AFITEP

Méthode imposée : 

Standish Group

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

● Approche établie sur la base d’une soixantaine d’interviews 

approfondies menées auprès de responsables informatiques,

● Détermination de 10 critères pondérés de réussite de projet, 

● Création d’un questionnaire permettant d’évaluer le potentiel de 

risque pour le projet considéré,
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Méthode imposée : Standish Group
La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Critère Poids

Implication des utilisateurs 19

Soutien de la hiérarchie 16

Définition clair des besoins 15

Plan de développement correct 11

Attentes réalistes 10

Découpage du projet en petites étapes 9

Compétences de l’équipe projet 8

Appropriation du projet par les acteurs 6

Vision claire des objectifs du projet 3

Productivité et motivation de l’équipe projet 3

50

Méthode imposée : 

Standish Group

Méthode imposée : Standish Group

● Implication des utilisateurs :
► A-t-on les utilisateurs qu’il faut ?

► Les a-t-on impliqués suffisamment tôt et suffisamment souvent ?

► Les relations avec les utilisateurs sont-elles de bonne qualité ?

► A-t-on facilité leur implication ?

► A-t-on réellement trouvé leur besoins ?

● Soutien de la hiérarchie :
► A-t-on mobilisés les responsables clés ?

► La réussite du projet est-elle un enjeu important pour eux ?

► L’échec est-il acceptable ?

► A-t-on un plan de projet bien défini ?

► Y a-t-il un enjeu fort pour l’équipe de projet ?

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Méthode imposée : 

Standish Group
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Méthode imposée : Standish Group

● Définition claire des besoins :
► A-t-on une vision concise de la stratégie, des enjeux, du court, moyen 

et long terme ?

► A-t-on fait une analyse des fonctions attendues ?

► A-t-on fait une analyse des risques ?

► A-t-on fait un dossier d’opportunité ?

► A-t-on défini des métriques pour évaluer la réussite du projet ?

● Plan de développement correct :
► A-t-on formalisé une description du projet ?

► A-t-on formalisé une description de la solution ?

► A-t-on une équipe projet adéquate ?

► Les spécifications sont elles stabilisées ?

► A-t-on établi une planification avec des étapes réalistes ?

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Méthode imposée : 

Standish Group

Méthode imposée : Standish Group

● Attentes réalistes :
► A-t-on des spécifications claires ?

► A-t-on établi des priorités des besoins ?

► A-t-on fait un découpage en petites étapes ?

► Peut-on gérer le changement ?

► Peut-on faire un prototype ?

● Découpage du projet en petites étapes :
► Utilise-t-on la règle des 80/20 pour se centrer sur les 20% des 

fonctions qui vont satisfaire 80% des besoins ?

► Utilise-t-on une conception descendante ?

► A-t-on arrêté des dates butoirs ?

► Utilise-t-on un outils de prototypage ?

► Peut-on mesurer l’avancement ?

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Méthode imposée : 

Standish Group



12

Méthode imposée : Standish Group

● Compétences de l’équipe projet :
► A-t-on une bonne connaissance des compétences requises ?

► A-t-on rassemblé les bonnes ressources ?

► A-t-on prévu un plan de formation ?

► A-t-on prévu des incitations pour motiver l’équipe ?

► L’équipe va-t-elle rester jusqu’à la fin du projet ?

● Appropriation du projet par l ’équipe :
► Les rôles ont-ils été correctement définis ?

► L’organisation a-t-elle été clairement annoncée ?

► Chaque acteur connaît-il son rôle et ses responsabilités ?

► Les incitations pour motiver les acteurs du projet contribuent-elles à la 

réussite du projet ?

► Y a-t-il un engagement de tous les acteurs du projet ?

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Méthode imposée : 

Standish Group

Méthode imposée : Standish Group

● Claire vision des objectifs du projet :
► Tous les acteurs partagent-ils la même vision du projet ?

► Cette vision est-elle en phase avec les objectifs de l’entreprise ?

► Les objectifs du projet sont-ils réalistes et peuvent-ils être atteints ?

► Les objectifs du projet sont-ils mesurables ?

► A-t-on prévu des contrôles de bon sens, honnêtes et réguliers ?

● Productivité et motivation de l’équipe projet :
► A-t-on prévu des incitations pour motiver l’équipe ?

► Se concentre-t-on sur les livrables annoncés ?

► Chacun s’est-il approprié le projet ?

► Y a-t-il un travail d’équipe ?

► A-t-on bâti un climat de confiance ?

La mise en œuvre des concepts :: Identifier les facteurs de risques

Méthode imposée : 

Standish Group
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Détermination de la magnitude (ISO 17666)

La mise en œuvre des concepts :: magnitude résultante

Quantifier

Evaluation de la probabilité :

● Minimale : se produit presque jamais (une fois sur 10 000 

projets ou moins)

● Faible : se produit rarement (une fois sur 1 000 projets)

● Moyenne : se produit quelquefois (une fois sur 100 projets)

● Elevée : se produit fréquemment (une fois sur 10 projets)

● Maximale : se produit avec certitude (au moins une fois sur 

le projet)

Détermination de la magnitude (ISO 17666)

La mise en œuvre des concepts :: magnitude résultante

Quantifier

Evaluation de la gravité :

● Négligeable : minime ou sans impact

● Significatif : augmentation du coût du projet < X1% 

(réduction de la marge)

● Majeure : augmentation du coût du projet < X2% (marge 

nulle)

● Critique : augmentation du coût du projet < X3% (perte 

financière)

● Catastrophique : entraîne l’arrêt du projet
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Détermination de la magnitude (ISO 17666)

La mise en œuvre des concepts :: magnitude résultante

Faible Moyen Elevé Très 

Elevé

Très 

Elevé

Faible Faible Moyen Elevé Très 

Elevé

Très 

Faible

Faible Faible Moyen Elevé

Très 

Faible

Très 

Faible

Très 

Faible

Faible Moyen

Très 

Faible

Très 

Faible

Très 

Faible

Très 

Faible

Faible

Maximale

Elevée

Moyenne

Faible

Minimale

Probabilité

Gravité

Quantifier

La loi de Pareto

● Vilfredo Pareto (1848-1923), économiste et sociologue 
italien

● 80 % des richesses sont détenues par 20 % des personnes 
économiques

● Par extension : 

20 % des moyens permettent d’atteindre 80 % des objectifs 

La mise en œuvre des concepts ::  les actions

Le plan d’action
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Les actions : best practices

● Les basics : 

► quoi, qui, quand, coût, efficacité 

● Bonnes pratiques :

► Le ‘qui’ est présent dans la salle

► Le ‘quand’ est une date précise (ASAP n’est pas une date)

► Le quoi est précis et concret

► Le quoi comporte un verbe d’action (« obtenir » et non pas 

« demander » ou « essayer »)

► Le coût de l’action compatible avec les gains escomptés

► Suivre l’efficacité de la mesure

La mise en œuvre des concepts ::  les actions

Le plan d’action

L’importance des risques
Identifier

Facteur de risque {cause}
Risque {conséquence}

Quantifier
Probabilité
Criticité

Agir
Plan d’action
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Le projet consiste à remplacer une activité 

menée jusqu`à présent sur le papier par un 

outil informatique. 

L’application devra être opérationnelle à une 

date non négociable (ex : soirée élection, 

portail Web au lancement TGV)
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L’application intranet s’appuiera sur un 

LDAP entreprise pour les profils et 

l’organisation des services. 

La structure de l’intranet varie de manière 

dynamique en fonction de cette 

organisation.

L’application s’appuiera sur la dernière 

version de WPS qui sortira juste après le 

démarrage du projet.
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Le chef de projet client va se faire 

hospitaliser 2 semaines après le démarrage 

du projet et ce pour 1 mois

L’application devra répondre en moins de 1s
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Le projet sera amené par 

un chef de projet junior

Le projet est une mise en œuvre d’une 

nouvelle technologie (Flex, Scala, JML)
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L’application utilise une brique open-source

Le projet consiste à remplacer une 

application sensible (ex: CMC)
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Le projet intègre un produit innovant 

développé par une start-up

Le projet s’appuie sur l’expertise d’un 

architecte 
(qui s’occupe du design de l’application et de l’intégration 

dans l’environnement client).
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Le cahier des charges contient des zones 

d’ombres : 

-> détectées en phase d’avant-vente

-> détectées après le démarrage du projet

Le développement fait massivement appel à 

de l’off-shore
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Le projet consiste à migrer une application 

très volumineuse comportant peu de 

documentation.

Le projet consiste à remplacer un grosse 

partie du SI d’une entreprise, notamment son 

cœur de métier
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Le responsable des utilisateurs n’a pas de 

culture informatique

Le projet consiste à développer 1 module 

d’une chaine de traitement complexe. 

Les autres modules sont développés par 

d’autres entreprises.
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L’application doit interfacer un système que 

l’on ne peut reproduire en test ou pré-

production (ex : front office d’un applicatif 

AS/400).

La mise en œuvre des concepts ::  les actions

Le plan d’action
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● Analyse des risques en phase de démarrage

● Etablissement d’une stratégie de développement en fonction 

des résultats de l’analyse

● Suivi régulier des risques identifiés et recherche de nouveaux 

risques potentiels

● Un risque non prévu qui se déclenche est une situation de crise. 

La gestion d’une crise doit être prévue.

● Risques affichés et risques internes

Conclusion


