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Comment	
  réaliser	
  une	
  analyse	
  de	
  risques	
  ?
Le chemin à parcourir depuis le lancement de l'entreprise jusqu'à atteindre enfin le
régime de croisière prévu ne sera pas un long fleuve tranquille. Même les plus
optimistes en sont parfaitement conscients. De nombreux évènements imprévus
risquent de se produire, pour le meilleur comme pour le pire. Ce sont ces derniers qui
méritent de retenir notre attention.
Nous les avons baptisés un peu abusivement d'évènements imprévus, ce n'est pas tout
à fait juste. De nombreux risques sont en fait parfaitement prévisibles, si on se donne
la peine de réfléchir un peu et d'anticiper. Il sera alors plus facile de les prévenir, et
d'être mieux armés pour réagir le cas échéant, sans mettre en péril notre projet.
Un risque ne survient pas nécessairement. Mais s'il nous surprend, il peut être à
l'origine d'une crise plus ou moins grave, qui, même si elle ne remet pas en question
notre projet, nous fera grimper notre taux de stress et passer des nuits blanches. C'est
un peu dommage s'il s'agissait justement d'un risque parfaitement prévisible !
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La démarche d'analyse en 5 temps
Le Petit Robert qui ne se mouille pas nous propose la définition suivante :

Un	
  risque	
  est	
  un	
  danger	
  éventuel	
  plus	
  ou	
  moins	
  prévisible.

Postulat de départ
Tous les risques ne sont pas prévisibles. Il est en effet impossible de s'enfermer dans
une bulle étanche, surtout si l'on souhaite entreprendre, trouver des clients, résister
aux concurrents, et échanger avec les partenaires...
En revanche, on peut établir une liste précise de tous les risques envisageables avant
de commencer, puis ensuite au moment du lancement du projet et enfin durant toute
la durée de notre activité. Cette liste sera remise à jour régulièrement, les risques
changent, certains disparaissent sans causer de dommage, d'autres apparaissent et
menacent notre activité.
Tous les risques ne se sont pas équivalents. Les uns sont assez inoffensifs et ne
causent que des dommages très légers, d'autres sont quasi improbables.
Certains peuvent être prévenus et évités, d'autres nécessiteront d'aménager les plans
pour ne pas les rencontrer.
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Une bonne démarche d'analyse de risques, lorsque l'on entreprend, se déroule en cinq
temps :
Temps 1. Identifier les risques
C'est une démarche quantitative. Le principe est fort simple. Il s'agit là de lister tous
les risques possibles sans se préoccuper de la gravité ou de la probabilité. Pour établir
cette liste, il est utile de s'intéresser aux causes principales d'échecs, de questionner
un peu autour de soi, et d'étudier soigneusement tous les cas possibles sans se laisser
abuser par un excès de confiance en son projet.
Si, notre réaction face à un risque potentiel s'exprime à peu près ainsi :
« Ça ? c'est vraiment impossible ! », il ne faut surtout pas l'éliminer, mais
immédiatement se poser la question qui s'impose :
« Pourquoi serait-ce donc impossible ? ».
La réponse nous permettra de juger si ce risque a sa place dans la liste ou non.
Temps 2. Évaluer la gravité
Deuxième exercice : pour chaque risque identifié, on tente de soupeser les dommages
potentiellement causés. Une échelle de 1 à 4 est suffisamment précise pour répondre à
nos besoins. Voir la matrice des risques (heat map) en exemple ci-dessous.
Temps 3. Évaluer la probabilité de survenance
Bien que la foudre tombe 8,6 millions de fois par jour sur la terre, il y a bien peu de
« chance » qu'elle choisisse ma tête comme pôle électrique.
Tous les risques n'ont pas la même probabilité d'occurrence. Là de même, on classe
les risques selon une échelle subjective à 4 niveaux.
Temps 4. Identifier les points critiques
On s'intéresse essentiellement aux risques des zones « chaudes » de la matrice, les
couleurs « jaune » et « rouge ». Quels sont les aspects du projet qui risquent d'être
impactés par les effets du risque s'il survient, et à quel moment le désastre risque-t-il
de se produire ?
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Temps 5. Prévenir
Il est temps maintenant d'identifier les moyens d'actions : comment, avec qui, avec
quoi et combien ? Voilà les questions qui nécessitent réponse dans le cas où il est
possible de se prévenir des risques listés.
• Préparer les plans d'action le cas échéant
Toujours les mêmes questions : comment, avec qui, avec quoi et combien ?
• S'en débarrasser
Il n'est pas toujours possible de trouver une parade. Pour ces cas, la
meilleure solution reste encore de changer le plan pour éviter de passer
sous la coupe du risque. Pour quelques cas bien précis, il est aussi possible
de prendre une assurance professionnelle spécifique pour couvrir le risque.
Attention de bien lire les causes restrictives.
Les risques potentiels identifiés et valorisés sont ventilés sur une matrice du type :

La matrice des risques, telle quelle est étudiée sur le site du chef de projet.
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Conseils pour réaliser l'étude
Gare aux excès de confiance, on ne se satisfait pas non plus des idées reçues du style
« c'est impossible ! »...
...« ils ne viendront pas sur ce terrain » à propos des concurrents
...« Il ne nous fera pas un petit dans le dos » à propos d'un partenaire
...« Il nous fera confiance, pas de doute à ce sujet ! » à propos d'un client
...
On s'informe très largement, et une fois l'étude faite, on ne baisse pas la garde. Il
existe aussi les « cygnes noirs », ces risques tellement improbables (au-delà de la case
(1,1) de la heat map) qu'ils nous laissent totalement dépourvus lorsqu'ils surviennent.
La crise est déjà à son comble, bien avant que l'on puisse trouver le moindre moyen
d'action en réponse. Ils existent au niveau macro l'échelle mondiale (Crise financière,
Fukushima, les marées noires...), ils existent aussi au niveau micro pour les
entrepreneurs.

Un chapitre du Business Plan
Cette étude est un chapitre du Business Plan. Si l'on sollicite des partenaires, ils
tiendront légitimement à s'assurer de votre prévoyance pour garantir leur
investissement. Si vous fonctionnez en autofinancement, cette étude est aussi
indispensable pour garantir votre propre investissement, en fonds personnels, en
temps et en énergie.

Ressources web...
L'analyse de risques projet(chef-de-projet.org)
Toute décision est une prise de risques ! (nodesway.com)
La gestion des risques expliquée (Le-perfologue.net)
Lorsque la poisse s'en mêle (Le-perfologue.net)
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Les PDF gratuits pour créateurs d’entreprise
	


Dossier du livre À son compte
Extrait court du livre À son compte
Extrait long du livre À son compte
Choisir le bon statut juridique
Business Plan pour freelance
Témoignage sur le vif d'une créatrice indépendante
Témoignage sur le vif d'un entrepreneur freelance
Comment j'ai foiré ma boutique en ligne
Un point sur les études de marché
Franchise pour freelance
De l'idée au business model spécial freelance
Analyse de risques et Business Plan
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Consultez la fiche
détaillée, extraits

À son compte
De salarié à entrepreneur indépendant,
le guide pratique

Edition Eyrolles 2012
Collection Emploi & Carrière
272 pages 19 Euros

Fiche détaillée, extraits
Libraires en ligne
www.eyrolles.com
www.amazon.fr

Du même auteur,
chez le même éditeur...

Les nouveaux tableaux de bord des managers
Le projet décisionnel en totalité

6ème Edition Eyrolles 2013
495 pages 33,25 Euros

Consultez la fiche détaillée, extraits

L’essentiel du tableau de bord
Méthode complète et mise en pratique
avec Microsoft Excel

4ème Edition Eyrolles 2013
Collection Gestion de projet
250 pages 20,9 Euros

Consultez la fiche détaillée, extraits
Libraires en ligne

Le chef de projet efficace
12 bonnes pratiques pour un management humain

5ème Edition Eyrolles 2014
Collection Gestion de projet
240 pages 20,90 Euros

Fiche détaillée, extraits
Libraires en ligne
www.eyrolles.com
www.amazon.fr

Le bon usage des technologies
Expliqué au manager

Edition Eyrolles
342 pages 20 Euros

Fiche détaillée, extraits
Libraires en ligne
www.eyrolles.com
www.amazon.fr

