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Avant-propos
Si le risque est une combinaison d’opportunités, de menaces et d’incertitude future, alors
le management du risque est une discipline essentielle à tous les organismes pour prendre
des décisions éclairées. Ces dernières années ont à cet égard été marquées par toutes sortes
de risques, d’ampleurs et d’incidences différentes, allant des défis et des opportunités rencontrés dans la gestion quotidienne, aux décisions de confinement jamais prises auparavant
pour faire face à la pandémie mondiale, en passant par des événements marquants tels
que la perturbation des chaînes logistiques, les troubles politiques ou encore les atteintes
aux données à grande échelle. Chacun de ces événements s’est traduit par une prise de
conscience accrue du grand intérêt que représente le management du risque.
Tout événement, qu’il soit mineur ou majeur, peut avoir une forte incidence sur les organismes et les entreprises, de même que sur les marchés et les économies dans lesquels ils
opèrent. Considérant les temps incertains que nous traversons actuellement, il n’est pas
étonnant que les organismes rencontrent des difficultés pour identifier leurs risques et les
gérer. Aussi, l’adoption d’un management du risque efficace permet aux organismes de
gagner en certitude quant à leur planification et leurs activités.
En réponse à ce besoin essentiel, la norme ISO 31000:2018, Management du risque — Lignes
directrices, a été conçue pour aider les organismes au moyen de recommandations et de
lignes directrices sur la manière d’intégrer un cadre de prise de décisions efficace à leurs
processus de gouvernance, de leadership ainsi qu’à leur culture. Le management du risque
permet aux organismes non seulement de survivre, mais surtout de prospérer.
En tant que norme fondamentale du management du risque, ISO 31000 explique les
concepts et les principes fondamentaux du management du risque, présente un cadre
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et décrit les processus d’identification et de management du risque. ISO 31000 est complétée par IEC 31010:2019, Management du risque – Techniques d’appréciation du risque,
et ISO 31073, Management du risque – Vocabulaire. Ces deux normes ISO contiennent
des informations et des recommandations utiles sur les techniques de management du
risque ainsi que sur les termes et définitions applicables à ce domaine. Pour parfaire l’aide
aux organismes dans la mise en œuvre du management du risque, nous avons ajouté
ISO 31000:2018 – Management du risque – Guide pratique à cette famille de normes.
Ce manuel a été élaboré à la demande du comité technique ISO/TC 262, Management du
risque, en vue de fournir un guide sur la mise en œuvre de la Norme internationale sur le
management du risque, ISO 31000. Il a vocation à aider les organismes qui cherchent à
savoir comment intégrer le management du risque à leurs activités. Il contient par conséquent des informations sur les principes du management du risque, le cadre, les rôles et
responsabilités, la planification, les processus, la communication, le suivi et la revue ainsi
que sur l’amélioration continue de ce domaine.
Le présent manuel, rédigé par des experts du groupe de travail 6 sous l’égide du comité
technique ISO/TC 262, Management du risque, s’adresse aux personnes qui commencent à
s’intéresser au management du risque ou qui ont besoin de recommandations plus précises
pour affiner leur programme de management du risque déjà en place.
Nous espérons que ce manuel, publié conjointement par l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI), sera utile à votre organisme dans ses efforts pour créer de la valeur et la préserver
dans l’optique de réaliser les multiples avantages offerts par ISO 31000.

Li Yong
Directeur général

Sergio Mujica
Secrétaire général

ONUDI

ISO
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Préface
Le présent manuel s’inscrit dans la norme ISO 31000:2018, Management du risque – Lignes
directrices. Il a vocation à guider les organismes dans la mise en œuvre et la pratique
du management du risque. Dans un souci de concision, cette Norme internationale est
dénommée ISO 31000 dans le présent manuel.
Le présent manuel s’articule autour du contenu d’ISO 31000, sans pour autant en reprendre
la structure. Il a vocation à guider les organismes dans la mise en œuvre et la pratique du
management du risque.
Les éventuelles observations et questions relatives au présent document sont à adresser à
l’organisme de normalisation national de l’utilisateur concerné.
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Introduction
La mise en œuvre d’un management du risque efficace sert la qualité et la réussite, voire
le bien de la société.
ISO 31000 définit le risque comme étant l’effet de l’incertitude sur les objectifs. Cela peut
concerner la mission, la vision et les valeurs de l’organisme ainsi que ses buts et objectifs
définis à différents niveaux. Cela peut également couvrir les facteurs de première importance
pour une décision donnée.
La Norme internationale fournit une approche générique pour gérer toute forme de risque,
elle n’est pas spécifique à une industrie ou un secteur en particulier. Elle contient des recommandations destinées à aider les organismes à intégrer un programme de management du
risque efficace à toutes leurs activités et fonctions.
Le présent manuel développe les articles d’ISO 31000 en les mettant en contexte. Il contient
des conseils sur la manière de mettre en place et en œuvre le management du risque, et
plus particulièrement sur la manière de créer de la valeur et de la préserver pour les parties
prenantes. Le manuel donne des pistes pour :
▸ Appliquer les principes d’un management du risque efficace et efficient ;
▸ Élaborer un plan visant à intégrer le risque aux dispositifs déjà en place d’un
organisme ;
▸ Comprendre le rapport entre culture organisationnelle et conception et mise en œuvre
du management du risque ;
▸ Vérifier que la nécessité d’un management du risque efficace est bien prise en
considération lorsque des changements affectent l’organisme ;
▸ Appliquer le processus de management du risque afin d’identifier le risque, de
l'analyser, de l'évaluer et, si nécessaire, de le traiter ;
▸ Communiquer avec les parties prenantes et les consulter ;
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▸ Assurer un suivi et une revue du processus et du plan de management

du risque ; et
▸ Assurer l’amélioration continue selon le contexte et les enseignements

tirés.
À l’instar d’ISO 31000, le présent manuel peut servir à gérer le risque, quel
que soit l’organisme concerné. Il s’applique à l’organisme de même qu’aux
activités exercées par celui-ci. Il s’adresse aux organismes qui envisagent de
mettre en œuvre ISO 31000 ou qui cherchent à améliorer leur pratique déjà
en place du management du risque.
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Tout organisme doit faire face à des risques susceptibles d’affecter
ses objectifs. Le management du risque réside dans l’utilisation de
processus, de méthodes et d’outils pour gérer ces risques. Ainsi,
les organismes qui ont identifié leurs risques et se sont engagés
à les gérer efficacement seront mieux préparés pour les traiter.
Le présent manuel a été élaboré en vue de fournir des informations
utiles sur les modalités de mise en œuvre d'ISO 31000, Management du risque – Lignes directrices, et de soutenir les organismes
dans leurs efforts pour créer de la valeur et la préserver.
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