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1- OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Ce guide est destiné à expliquer l'activité de suivi des risques au sein d'un projet concernant
les systèmes d'information. Par ailleurs, il décrit le contenu du document intitulé "suivi des
risques", support à la démarche.

Maîtriser les risques est une préoccupation majeure en conduite de projet informatique. Les
risques sont définis comme la possibilité qu'un projet ne s'exécute pas conformément aux
prévisions de dates, de coût ou d'expression des besoins, ces dérives étant considérées comme
difficilement acceptables, voire inacceptables.
Pour maîtriser les risques, plusieurs activités sont à mettre en œuvre et ce, de manière itérative
pendant toute la durée du  projet : l'analyse des risques du projet, la réduction des risques et
leur suivi. Les résultats de ces activités doivent être capitalisés au sein de l'organisme afin de
faire profiter les futurs projets de l'expérience acquise.

analyse
des

risques

réduction
des

risques

suivi des
risques

capitalisation

Organisme
Projet

Exercer la maîtrise des risques dans un projet permet au chef de projet de mieux
communiquer sur les difficultés potentielles du projet et de partager ses responsabilités avec
les autres décideurs concernés.
En effet, les différents acteurs concernés par le projet (aux niveaux stratégique, fonctionnel ou
technique, maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'oeuvre) doivent être impliqués dans le suivi des
risques. Cette participation, tout en les engageant davantage dans l'atteinte des objectifs du
projet, leur permet de mieux appréhender les risques du projet, de mieux les surveiller tout au
long des phases et d'en réduire les effets.
Le projet est globalement mieux maîtrisé car son pilotage est ajusté au fur et à mesure des
évolutions de son environnement. La visibilité sous-jacente à la maîtrise des risques permet
une prise de décision efficace, tout en se focalisant sur les aspects les plus sensibles du projet.



Guide méthodologique - Suivi des risques

CNRS/DSI/conduite-projet/definition/qualite/guide-suivi-risques 13 octobre 2000 5 / 14

2 - DOCUMENTS DE REFERENCE

•  Plan type « tableau de suivi des risques »

3 - ABREVIATIONS ET TERMINOLOGIE

Les notions utilisées dans ce document peuvent être schématisées de la façon suivante :

Conséquence(s)
inacceptable(s)

Impact(s)

Facteur(s) de
risque

Action(s)
préventive(s)

est
causée

par
entraîne

agit sur

réduit ou évite

Un exemple est présenté ci-dessous pour le risque de dérive des délais :

Retard dans la diffusion
de l'application

Fonctionnalité majeure
non disponible à la date

imposée

Sous-
estimation des

charges

Prévoir une livraison
incrémentale

Augmenter les ressources

est
causé

par
entraîne

agit sur

réduit ou évite
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4 - PRINCIPES D’ELABORATION

Exercer les activités de maîtrise des risques dans un projet se traduit par l'élaboration d'un
document intitulé : "tableau de suivi des risques".
Le tableau de suivi des risques est initialisé au début d'un projet et mis à jour pendant toute la
durée de vie du projet. En effet, plus un risque est détecté tardivement, plus ses conséquences
peuvent être graves et difficilement réversibles.
Il est préférable que le document soit initialisé et tenu à jour par le chef de projet et qu'il soit
diffusé lors des différentes réunions de suivi du projet. Le suivi des risques, pour être efficace,
doit impliquer tous les acteurs du projet et de son environnement, aux niveaux fonctionnel,
technique, organisationnel, décisionnel…. La typologie des risques permet de n'aborder
qu'une partie des risques en fonction de l'auditoire en présence.
A la fin du projet, le document doit être capitalisé au sein de l'organisme afin de contribuer à
l'enrichissement de l'expérience pour les projets futurs.

La démarche d'élaboration du document est la suivante :

•  analyse des risques :
Il s'agit tout d'abord d'identifier de manière la plus exhaustive possible tous les événements
générateurs de risques pour le projet, pouvant conduire au non respect des objectifs.
L'identification initiale des risques s'effectue en fonction des objectifs, des exigences et du
contexte du projet : ses contraintes de délais et de budget, son environnement, son
organisation.... Pour effectuer ce recensement, le chef de projet peut procéder à un
brainstorming avec les membres de l'équipe, s'inspirer de l'annexe du présent document qui
donne une check-list de risques ou bien consulter les suivis de risques effectués sur des
projets antérieurs. Une fois la liste initiale des facteurs identifiée, les interactions possibles ou
les combinaisons éventuelles entre les risques doivent être examinées afin de déceler des
risques qui pourraient en découler.
Ensuite, les risques sont analysés (classification selon une typologie et estimation de leur
probabilité d'apparition) ; leurs conséquences sont évaluées (en terme d'impacts certains qui
apparaîtront à une phase du projet ou à une date précise). Certains risques non fondés ou
acceptables, c'est-à-dire sans conséquence notable, peuvent être supprimés de la liste (ou
marqués comme tels) pour ne garder que ceux réellement susceptibles d'affecter le
déroulement du projet et devant faire l'objet d'un suivi particulier.
Un poids est affecté au risque, il est calculé comme le produit de la probabilité d'apparition du
risque et de son niveau d'impact.

•  réduction des risques :
Cette activité consiste ensuite à mettre en œuvre des dispositions appropriées visant à rendre
les risques acceptables pour le projet. Ces dispositions peuvent être de différents types :
suppression des causes, partage de responsabilités, limitation des conséquences, acceptation
du risque tout en le surveillant… Le choix des actions préventives à engager est effectué en
comparant les coûts de leur mise en œuvre avec les coûts des conséquences du risque, en
tenant compte de leur probabilité d'apparition.

•  suivi de l'évolution des risques :
Cette activité régulière permet de suivre l'évolution de la probabilité d'apparition des risques
(stable, à la hausse, à la baisse), de contrôler la pertinence des actions préventives engagées et
éventuellement de corriger les dispositions prévues. Egalement, de nouveaux facteurs de
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risques peuvent apparaître ; il faut les ajouter à la liste initiale. Enfin, il s'agit de surveiller le
déclenchement des événements redoutés et leurs conséquences réelles.

Le suivi des risques s'effectue au cours de réunions de projet dans lesquelles les différents
intervenants concernés sont conviés. L'ordre du jour et le tableau de suivi des risques doit être
communiqué suffisamment tôt afin de pouvoir proposer des actions. Un compte-rendu de
réunion est fait par le chef de projet, auquel est joint le tableau de suivi des risques mis à jour.
La date de la prochaine réunion de suivi est fixée.
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5 - CONTENU TYPE

Le tableau suivi des risques se présente sous forme d'un document Word, composé de 10
colonnes.

1. Réf.
Cette colonne contient un numéro chronologique servant à référencer rapidement une ligne du
tableau. Le numéro ne change pas pendant toute la durée de vie du document.

2. Date
Cette colonne contient la date à laquelle le facteur de risque a été identifié. La date ne change
pas pendant toute la durée de vie du document.

3. Description du risque
Cette colonne contient la description textuelle du facteur de risque ainsi que son contexte
d'apparition. Si de nouveaux éléments apparaissent venant compléter le contexte d'apparition
du risque, ils sont ajoutés au fur et à mesure dans cette colonne, précédés par la date de mise à
jour. Voir en annexe une liste de facteurs de risques possibles.

4. Impacts
Cette colonne identifie et quantifie si possible les conséquences si le risque se transforme en
événement certain, ainsi que les dates ou périodes d'apparition des conséquences.

Exemples :
•  mauvaise qualité du produit
•  mauvaise qualité ou perte de données
•  système erroné ou inutilisable
•  difficulté d'intégration avec les autres systèmes
•  rejet du système par les utilisateurs
•  déficiences de propriétés non fonctionnelles (sécurité, maintenabilité, efficacité,

rentabilité, etc)
•  démotivation de l'équipe
•  retards dans la livraison (en jours)
•  coûts imprévisibles
•  coûts démesurés (en jour-homme ou en KF)
•  coût élevé de maintenance
•  dégradation de l'image du service
•  incidence de l'échec sur le fonctionnement de l'organisme
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5. Type de risque
Cette colonne permet la classification des risques à des fins de regroupement pour traitement
par les acteurs concernés. Voir en annexe une liste de facteurs de risques, classée par type.

Exemples :
•  projet : moyens, ressources humaines, démarche, planification, management…
•  contractuel : relations avec des prestataires externes, contenu du contrat…
•  fonctionnel : fonctionnalités du produit, ergonomie, interfaces, service rendu à

l'utilisateur…
•  technique : architecture, performances, technologies, matériels et logiciels de base,

configuration des postes de travail…
•  organisationnel : structures, procédures, acteurs…

6. Probabilité
Cette colonne contient la probabilité d'apparition des conséquences du risque.

Exemples :
•  1 = faible
•  2 = moyenne
•  3 = forte
•  4 = très forte

7. Niveau d'impact
Cette colonne permet de quantifier l'importance de l'impact si le risque se concrétise.

Exemples :
•  1 = mineur
•  2 = moyen
•  3 = important
•  4 = majeur

8. Poids du risque
Cette colonne est obtenue en multipliant la probabilité par le niveau d'impact. On obtient un
poids variant de 1 à 16. Les risques d'un poids supérieur doivent être traités en comité de suivi
du projet, ce sont des risques à surveiller avec attention.  Les risques d'un poids inférieur
peuvent généralement être traités par l'équipe projet.

9. Actions préventives engagées
Il s'agit de lister ici les actions engagées ou à engager dans le but de réduire le risque. Les
actions engagées doivent être réalistes, révisables (il peut être nécessaire de les remettre en
cause) et mesurables en termes d'estimation de coûts et de résultats. Une date de réalisation de
l'action doit être ajoutée afin de préciser le calendrier, ainsi que la personne ou l'équipe
responsable de mener l'action. Voir en annexe une liste d'actions de réduction de risques en
fonction de facteurs identifiés.
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Il peut également être mentionné dans cette colonne : "action différée" ou "aucune action
engagée pour l'instant" si le risque est accepté temporairement.

10. Evolution du risque
Cette colonne permet d'effectuer le suivi de l'évolution du risque au cours du projet.
Généralement, on saisit la date du suivi et la tendance de l'évolution, à savoir si le risque se
concrétise ou pas.
Lorsqu'un risque est définitivement écarté (par exemple parce que la date d'occurrence est
passée), le risque est clos : la ligne du tableau peut être grisée afin de faciliter la lecture des
risques qu'il faut continuer de surveiller.

Exemples :
•  jj/mm/aa : = (stable)
•  jj/mm/aa : + ou ++ (augmente légèrement ou fortement)
•  jj/mm/aa : - ou -- (diminue légèrement ou fortement)
•  jj/mm/aa : 0 (risque clos)
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6 - ANNEXE : CHECK-LIST DE FACTEURS DE RISQUES ET ACTIONS
PREVENTIVES POSSIBLES

Les actions préventives proposées restent générales. Dans le cas concret d'un projet, des
informations contextuelles doivent être précisées : par exemple, quels sont les utilisateurs
formés, quels sont les signataires et destinataires des courriers, quels sont les participants aux
réunions…

Réf. Type Description du risque Actions préventives
1. Projet :

ressources
humaines

Les compétences de l'équipe sont
insuffisantes.

Structuration de l'équipe
Redistribution des rôles
Renforcement de l'encadrement
Formation, entraide, motivation

2. Projet :
ressources
humaines

Turn over de l'équipe très
important

Redistribution des rôles
Formation, entraide, motivation
Période de recouvrement
Assistance externe

3. Projet :
ressources
humaines

Absence de motivation des équipes Redistribution des rôles
Responsabilisation
Formation

4. Projet :
planification

Les prévisions sont optimistes, les
ressources et les budgets sont sous-
estimés.

Recoupement de plusieurs estimations
détaillées des charges, coûts et
plannings
Remise en cause des demandes
Développement incrémental
Réutilisation de logiciels

5. Projet :
management

Le projet est de taille excessive. Création de sous-projets avec
responsables
Développement incrémental
Calcul des retours sur investissement,
analyse de la valeur (enjeux des
fonctions)

6. Projet :
planification

Délais tendus Planification détaillée de tout le projet
Identification du chemin critique
Suivi hebdomadaire de l'avancement

7. Projet : moyens Budget serré Suivi régulier
Réutilisation de logiciels

8. Projet : moyens Indisponibilité des locaux lors des
montées en charge

Report d'activités chez des
prestataires externes

9. Projet :
démarche

Des modifications fréquentes sont
demandées pendant le
développement

Seuil d'acceptation des changements
Développement incrémental, gestion
de lots
Report des modifications en fin de
projet, gestion de versions

10. Projet :
démarche

Perfectionnisme Examen critique des spécifications
Maquettage
Calcul des retours sur investissement,
analyse de la valeur (enjeux des
fonctions)
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11. Projet :
démarche

Dépendance d'autres adaptations
du système d'information

Réunions de coordination
Synchronisation pour la diffusion
Plate-forme de test dédiée
Réception commune

12. Projet :
démarche

Flou de l'organisation maîtrise
d'ouvrage/maîtrise d'œuvre

Rédaction d'une charte de projet
Création de comités de suivi

13. Projet :
démarche

Déficience du maître d'ouvrage Assistance externe
Assistance par le maître d'œuvre
Création de groupes de travail
d'utilisateurs

14. Projet :
management

Le suivi est insuffisant et ne
permet pas de détecter des dérives.

Réunions de suivi hebdomadaires
Planning détaillé
Fiches d'activités

15. Projet :
management

Dépendance de la sous-traitance Demande d'engagements sur la qualité
de service
Contenu du contrat
Suivi des réalisations sous-traitées
Livraisons intermédiaires
Audit qualité

16. Contractuel Les fournitures externes sont
défaillantes.

Mise en concurrence
Contrôle des références
Analyse de compatibilité
Tests de réception

17. Contractuel Les travaux sous-traités sont
défaillants.

Contrôle des références
Audit de qualification

18. Fonctionnel Le cahier des charges fonctionnel
est incomplet.

Développement incrémental
Formation des concepteurs
Création de groupes de travail
d'utilisateurs
Revue du cahier des charges

19. Fonctionnel Le produit final ne correspond pas
aux attentes des utilisateurs.

Analyse du travail (démarche
d'ergonomie) : organisation,
missions…
Maquettage
Rédaction anticipée des tests de
réception ou des manuels utilisateurs
Exploitation des retours des sites
pilotes
Mesure de l'insatisfaction

20. Fonctionnel Les interfaces utilisateurs ne sont
pas bonnes.

Analyse du travail (démarche
d'ergonomie) : prise en compte de
l'utilisateur (fonction, comportement,
charge de travail)
Production de règles d'ergonomie
Maquettage et évaluation
ergonomique

21. Fonctionnel Défaut de formalisation des
informations, des processus

Maquettage
Développement incrémental

22. Fonctionnel Incompréhension des
spécifications

Rencontre d'utilisateurs
Maquettage
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23. Fonctionnel Perte des données lors du
changement de système

Développement d'un outil d'analyse
des bases
Sauvegardes préalables
Sites pilotes

24. Fonctionnel Anomalies de fonctionnement Renforcement de la démarche de test
Participation de l'AU à la réception
Sites pilotes

25. Technique Importance des changements
technologiques (innovation)

Identification d'experts internes
Formation
Assistance externe

26. Technique Les temps de réponse ne sont pas
satisfaisants.

Simulation
Essais comparatifs
Modélisation, prototypage
Observation en sites pilotes et en
formation
Instrumentation, réglages
Suivi de tableaux de bord

27. Technique Il y a blocage sur les limites
technologiques des plates-formes.

Analyse technique
Vérification a priori des performances
Analyse des coûts
Enquête sur les configurations

28. Technique Instabilité de l'environnement Recensement des bugs connus
Choix de versions des logiciels
Recommandations de configuration
Accord avec les
constructeurs/éditeurs

29. Fonctionnel ou
technique

Les interfaces avec d'autres
systèmes sont nombreuses ou
complexes.

Spécifications détaillées des
interfaces
Réunions de coordination
Plate-forme de test dédiée
Réception commune
Observation en sites pilotes et en
début d'exploitation

30. Organisationnel L'organisation des structures
internes de l'organisme est
profondément modifiée.

Communication
Formation fonctionnelle des
utilisateurs
Assistance aux utilisateurs

31. Organisationnel Les utilisateurs finals ne sont pas
impliqués.

Organisation de groupes de travail
pour valider les spécifications, une
maquette…
Création d'un comité des utilisateurs
Communication
Choix de sites pilotes

32. Organisationnel Attitude hostile des futurs
utilisateurs

Organisation de groupes de travail
d'utilisateurs pour valider les
spécifications, une maquette…
Création d'un comité des utilisateurs
Communication
Formation
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