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Avant propos 
 

Rôle du Cercle des Entreprises du PMI-France et liens vis-à-vis du PMI 

 

Le cercle des Entreprises est une initiative lancé en 2011 par le Chapitre Paris Ile-de-France du 
PMI qui se réunit à travers différentes commissions thématiques dont le but premier est de 
produire un Livre Blanc par an sur un thème  spécifique, lié au management de projet. 

Son objectif est de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre entreprises autour de la 
gestion de projet à travers des ateliers participatifs et des travaux en groupe entre 
professionnels du management de projet. 

Il est organisé, financé et animé par des volontaires du PMI France (initialement le chapitre 
Paris Ile-de-France) ayant une bonne connaissance des référentiels et certifications du PMI. 

En conséquence, les travaux du Cercle des Entreprises s'appuieront naturellement sur les 
référentiels et certifications du PMI mais sans exclusive. Ainsi, ils pourront également s'inspirer 
d'autres sources jugées pertinentes par les membres des commissions du Cercle. 

Ce cercle n'est pas un organisme "officiellement" habilité à définir et distribuer des standards 
ou des normes et en aucun cas au nom du PMI. 

Les livres blancs produits par les commissions du Cercle des Entreprises sont, avant tout, un 
retour d'expérience formalisé en commun par des professionnels du management de projet en 
activité dans des grandes entreprises. 

Ces Livres Blancs ne prétendent pas avoir une portée universelle ou être érigés en standard. 
Ils doivent être pris comme une contribution pertinente de leurs auteurs à un Corpus de 
Connaissance Général du Management de Projet, une pierre à apporter à un édifice commun. 

Dans cette optique, le PMI-France étudie la possibilité de faire remonter officiellement ces 
Livres Blancs au PMI comme apport potentiel aux référentiels produits et publiés par le PMI. 
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1. Introduction : Le rôle du Registre de Risques 

Historiquement, la Gestion des Risques trouve son origine au sein des pratiques financières de 
l’assurance. Avec le développement de l’approche par projet au sein des entreprises, la Gestion 
des Risques (et des Opportunités) s'est généralisée à l’ensemble des projets, et le Registre des 
Risques est devenu une des pierres angulaires de la « Démarche Risques ».  

Le présent Livre Blanc se fixe pour objectif de s’intéresser à la Gestion des Risques en se 
concentrant sur l’optimisation de son outil méthodologique : le « Registre des Risques ». Il se 
veut ainsi une extension du Livre Blanc « Mettre en place une Culture Risque », paru en 2012 
qui s’intéressait au cadre général du développement de l’approche Risque dans l’entreprise et à 
la mise en place de la Culture de Gestion du Risque. 

Après avoir dressé le tableau des organisations et acteurs tournant autour du Registre des 
Risques, on précisera les éléments permettant de définir le « juste » format du Registre des 
Risques, avant d’aborder les bonnes pratiques de son utilisation. On s’interrogera ensuite sur 
la traçabilité des Risques au moyen du Registre des Risques, avant d’envisager les indicateurs 
de pilotage lié à la Gestion de Risques. On terminera en s’interrogeant sur l’utilisation du 
Registre des Risques dans le développement de la maturité de Gestion des Risques.  

Nota : la connaissance des définitions de la Gestion de Risque du PMBOK® PMI est considérée 
comme un pré-requis au présent Livre Blanc. Il est ainsi important de noter que la notion de 
Risque utilisée au sein du présent document décrit aussi bien les composantes « menace » que 
« opportunité ». 

Il est à noter par ailleurs  qu’il existe en 2015 un contexte favorable au sujet de la Gestion des 
Risques, car les entreprises sont confrontées au déploiement cette année d’une révision de la 
norme ISO 9001 dont la dernière version remonte à 2008, étendant le pilotage par les 
Risques: un million d’organisations sont ainsi concernées  dans le monde et 17000 en France. 
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2. L’organisation et les principaux acteurs 

L’objectif de ce chapitre est de « Planter le décor » en faisant  le tour de tous les acteurs et de 
leurs rôles dans l’utilisation du Registre des Risques. 

2.1 Le PMO 

2.1.1 Définition 

Le Project ou Programme Management Office (voir livre Blanc 2013) a souvent un rôle 
fondamental dans la gestion de projet et notamment dans le suivi de la gestion des risques et 
opportunités. 

2.1.2 Contribution au Registre des Risques 

La forme de pilotage, souvent assurée par le PMO, est le suivi de la mise à jour d’une base de 
données appelée Registre des Risques et Opportunités, communément appelé Registre des 
Risques (RR). 

Le PMO s’assure ainsi que les porteurs de risques / opportunités et les responsables d’actions 
définies dans les plans de réponse suivent régulièrement les éléments sous leur responsabilité. 

Le PMO assiste souvent le chef de projet dans la définition des provisions pour risques à l’aide 
de différentes méthodes, comme la pondération ou par la méthode de Monte-Carlo (méthode 
statistique), 

Exemple : dans le cadre de grands projets, le PMO assure souvent le rôle de « Risk Manager » 
pour le compte du Chef de Projet ou de Programme, et de ce fait, il peut être amené à : 

- coordonner l'identification et l'analyse des risques et opportunités,  

- coordonner les actions intégrées dans les réponses aux risques, 

- faire un retour d’expériences pour enrichir les bonnes pratiques et les diffuser au 
travers de formations / informations. 

2.1.3 Remarque 

Le PMO a généralement une fonction de gouvernance, assurant l’application des processus de 
gestion des risques définis au niveau de la société ou de l’activité.  

Il contribue aussi à la définition des processus, leurs évolutions, définissant aussi le partage 
des responsabilités, les méthodes de comptabilisation, les outils, les RR types etc. 
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2.2 L’équipe Projet 

2.2.1 Définition 

L’équipe-Projet désigne ici le Chef de Projet et les différentes parties prenantes qui jouent un 
rôle central dans le processus de la Gestion des Risques, comprenant notamment des 
membres du PMO. Les membres de l’équipe projet qui participent directement à la vie du 
projet et sont identifiés dans l’organisation du projet (OBS) (ils apparaissent ainsi dans le RACI 
des procédures de risques) ont accès direct au Registre des Risques. 

2.2.2 Contribution au Registre des Risques 

Le Chef de projet et son équipe captent l’ensemble des risques et opportunités en provenance 
de tous les acteurs contribuant au projet. 

Ils sont les garants de la tenue à jour du Registre des Risques et sa coordination avec tous les 
acteurs. 

Des recommandations quant à ce type de coordination sont présentées dans le chapitre 4. 

 

2.3 Le Management 

2.3.1 Définition 

La Gestion des risques et opportunités est bien sûr un outil d’aide à la décision du chef de 
projet qui en est le premier bénéficiaire.  

La hiérarchie du Chef de Projet est aussi impliquée dans l’utilisation du RR, en participant à la 
promotion de son utilisation pour assurer un niveau de maturité de la gestion de projet et pour 
être au fait et interagir avec le principaux risques identifiés sur les projets gérés par les 
différents collaborateurs. 

2.3.2 Contribution au Registre des Risques 

Le management direct du Chef de Projet utilise le RR pour se tenir régulièrement informé 
(typiquement mensuellement) de l’évolution des projets. Sur la base des risques majeurs, le 
management peut ainsi définir la mise en place de revues exceptionnelles pour traiter le suivi 
et la revue des plans d’actions. 

2.3.3 Exemple 

Comme indiqué dans le Livre Blanc Culture Risque, une hiérarchie impliquée favorisera ainsi le 
management des risques et opportunités: 

- en vérifiant le niveau de maturité de tous les projets (respect des règles du Système 
Qualité sur les risques...), 

- en mettant la gestion des risques au cœur de la discussion avec les Chefs de projet, 

- en ayant un regard critique et constructif sur les informations fournies par le Registre 
des Risques (identification, évaluation, réponses, plan d’actions, provisions), 

- en veillant à ce que cette activité de saisie ne soit pas perçue comme une obligation 
sans valeur ajoutée, 

- en faisant un retour critique sur les reportings, 

- en mettant en valeur les succès et les bonnes pratiques de management de risques et 
opportunités dans la « vraie vie » des projets. 
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2.4 Les fonctions transverses 

2.4.1 Définition 

Les fonctions transverses (les appellations peuvent varier suivant les entreprises), 
correspondent aux fonctions ne faisant pas directement partie de l’équipe projet, 
n’apparaissant souvent pas directement dans l’OBS du projet et ne participant pas 
régulièrement aux réunions de projets. 

Ces fonctions peuvent aussi bien comprendre des fonctions directes telles que des Unités de 
production, d’intégration, de logistique que des fonctions indirectes comme la Finance, 
l’Informatique, les achats etc … 

2.4.2 Contribution au Registre des Risques 

Le défi des organisations de gestion des risques est souvent d'arriver à impliquer ces 
organisations dans la gestion des risques et d’assurer la collecte d’informations susceptibles 
d’être enregistrées au sein du RR.  

2.4.3 Exemple 

L'exemple de la fonction Achats: si le service Achats n’a pas de représentant attitré au sein de 
la structure projet, il faudra que l’équipe projet se rapproche des acheteurs pour capter les 
risques fournisseurs et les intégrer au RR et assurer leur suivi au niveau du projet. 

 

2.5 Le client 

2.5.1 Définition 

Certains clients ont des exigences particulières dans leur spécification de management que leur 
fournisseur (chef de projet) doit décliner dans son plan de management.  

2.5.2 Contribution au Registre des Risques 

Divers scénarios sont possibles : 

- Le client demande de participer à la phase d’identification des risques pouvant 
l’impacter directement avec des conséquences sur son projet et les résultats attendus. 

- Le client peut demander un respect d’un certain nombre de spécificités quant au RR. 

2.6 Les fournisseurs 

2.6.1 Définition 

Les fournisseurs peuvent, directement ou indirectement via les acheteurs, être des 
contributeurs à l’identification et la gestion des risques du projet. 

Au même titre que certains clients imposent des formes de gestion à l’entreprise, le chef de 
projet peut faire de même avec ses fournisseurs, et c’est recommandé ! 
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2.6.2 Contribution au Registre des Risques 

Les risques sont communiqués par le fournisseur au moyen d’un reporting régulier avant d’être 
intégré au RR. Il est recommandé d’imposer le format de RR. 

2.7 En résumé, les acteurs du Registre des Risques :  

 Définition 
Contribution au 

RR 
Exemple Remarque 

Le PMO 

Contrôle ainsi les 
risques et 
opportunités =  
définit + coache + 
contrôle la gestion 
des risques 

Met à jour ou fait 
mettre à jour le RR 
et surveille 
l’affectation des 
responsabilités qui 
y sont inscrites. 

Grand projet : PMO = 
Manager des Risques 

Petit projet : pas de PMO 
(le CP est le Manager des 
Risques) 

Portfolio : le PMO 
enquête sur les 
provisions comptables 

Gouvernance de 
gestion des 
risques: définit 
les processus 
puis les fait 
appliquer au 
niveau société 

L’équipe 
Projet 

CP + acteurs 
identifié dans l’OBS 

capte et contrôle 
les risques, cf ch. 4 

  

Le 
Management 

Impliqué, 
l’importance qu’il 
attache au RR 
sponsorise cet outil 
aux yeux du CP 

Réoriente si 
nécessaire les 
objectifs fixés aux 
chefs de projets 
par des revues de 
projet 
exceptionnelles 

Challenge le CP sur son 
RR: identification, 
évaluation, réponses, 
plan d’action, provisions 
et finalement la réduction 
des risques 

Un reporting 
régulier des 
risques, 
planifié, évite 
que les risques 
se transforment 
en problème 

Les équipes 
transverses 

les fonctions directes 
ou les fonctions 
indirectes non liées 
directement aux 
projets (OBS) 

Le challenge en 
gestion des risques 
est  d'arriver à 
impliquer ces 
fonctions  

 

Achats: partager les 
bonnes pratiques vis-à-
vis des risques 
fournisseurs pour 
alimenter le RR avec une 
liste de partenaires 
préférés et leurs risques 
associés 

 

Le client 

spécifie parfois des 
exigences 
particulières à 
décliner dans le plan 
de management.  

Soit demande à 
identifier des 
risques pouvant 
l’impacter  

Soit demande le 
respect de 
spécificités RR 

  

Les 
fournisseurs 

Leurs risques 
majeurs doivent être 
gérés de manière 
intrusive ou pas 

Un reporting 
régulier des 
risques avec le 
fournisseur est 
indispensable 
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3. L’outil Registre des Risques et ses interfaces 

L’objectif de ce chapitre est de fournir une analyse de la structure du Registre des Risques: 
quelle importance donner aux différents champs du Registre des Risques (différencier les 
champs obligatoires des optionnels et comprendre comment les options sont sélectionnées). 
On cherchera aussi à analyser la manière dont les outils et les processus attachés au RR se 
doivent d’être définis et coordonnés : on abordera ainsi les RBS, les catalogues de risques 
types, les besoins en consolidation en reportings etc …  

3.1 Le Registre des Risques 

Le PMBOK® décrit l’utilité, le fonctionnement et le format type d’un Registre des Risques (qui 
couvre bien à la fois les Risques et les Opportunités). Un risque peut être décrit à l’aide de 
multiples champs en fonction des types d’activités, des métiers, de la complexité mais aussi de 
la maturité de l’entreprise dans la gestion des risques. 

L’objectif de ce chapitre est de préconiser des éléments indispensables voire obligatoires pour 
réussir le management des risques et avoir un RR cohérent et utile. 

3.2 La structure et les champs du RR – Recommandations 

La bonne gestion des risques commence par une bonne description du risque au sein du RR. 
Par expérience, l’exercice s’avère bien moins évident que prévu ! 

Après analyse, bon nombre de risques s’avèrent être des problèmes (risques avérés), de 
simples faits, des opinions ou des contraintes, sans que l’on ne puisse y associer une 
incertitude pouvant justifier d’un plan d’actions pouvant influencer le cours des choses. 

Dans les paragraphes ci-dessous, nous nous sommes efforcés de compiler l’ensemble des 
recommandations portant sur certains des champs les plus courants dans les Registres des 
Risques. 

3.2.1   Etat / Suivi : recommandations sur des champs  

Nom du champ Enjeu Recommandations 

Visibilité : 
Visibilité client/ 
Interne  

Permet d’identifier les 
risques internes et de plus 
permet de lister ceux à ne 
pas partager avec le client 

L’utilisation de ce champ est « in fine » 
optionnelle et ne devrait pas concerner 
les RR gérés sous Microsoft Excel (afin 
de minimiser les risques d'erreur). Les 
logiciels de gestion des risques 
intègrent ces possibilités 

Contribue aux 
provisions 

Permet d'identifier les 
risques entrant dans le 
calcul des provisions. 

Optionnel 

Statut 
Permet de travailler sur les 
risques dans un état donné. 

brouillon/ouvert/fermé/rejeté/avéré 
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3.2.2 Analyse : recommandations sur les champs  

Nom du champ Enjeu Recommandations 

Probabilité Participe à la Priorisation 

Il est recommandé d'utilisé des 
niveaux discrets 
(bas/moyen/haut…), plutôt que de 
laisser la possibilité de définir 
n’importe quel pourcentage entre 
0% et 100%. 

Impact (niveau) Participe à la Priorisation 

Il est recommandé de mettre en 
place un tableau de seuils adaptés 
à l'activité afin d'aligner 
l'évaluation au niveau du portfolio 

Impact : coût  
Participe à la définition des 
provisions financières 

Rendre obligatoire si impact 
financier 

Impact : délai  
Participe à la définition des 
marges sur le planning  

  

Tendance 

Facilite la gouvernance en 
permettant un meilleur suivi 
du risque d'un cycle de 
reporting à l'autre 

 

Date 
occurrence 
risque 

  
permet le pilotage des provisions 
financières. On peut aussi utiliser 
une notion de proximité 

 

3.2.3 Plan de Réponse : Recommandations sur les champs  

Nom du champ Enjeu Recommandations 

Stratégies / 
Plan de réponse 
… 

recueillir des données 
"efficaces" et 
"complètes" 

Obligatoire. S'arrêter à l'identification 
des risques ne fait aucun sens.  

Plan d'actions 
recueillir des données 
"efficaces" et 
"complètes" 

champs recommandés : description, type 
(préventive/palliative), responsable, 
avancement, état, date (origine et 
actualisée, date de clôture), coût du 
plan d'action permettant de le comparer 
à l'impact ou à la réduction de la 
criticité. 
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3.3 Risk Breakdown Structure (RBS) 

Le RBS (Risk Breakdown Structure) ou Structure de Découpage des Risques (SDR) est une 
représentation hiérarchisée des risques d’un projet. Elle est composée de catégories et sous-
catégories de risques qui détaillent différents domaines d’origine des risques potentiels. Ce 
type de représentation offre une vision synthétique des risques, elle est compatible avec la 
nature dynamique et évolutive des risques et permet à chaque acteur du projet d’avoir sa 
propre vision des risques. 

Le RBS ou SDR est adapté au secteur d’activité de l’entreprise (exemple d’activités : 
Conseil/Services, Telco, Transport, etc.) et au type de projet (Management, Production, 
Ingénierie civile, etc.) en contribuant à l'efficacité et à la qualité de l'identification des risques.  
Il contient différents niveaux de détail dans la description des risques qui répondent à des 
besoins différents: 

- Les niveaux plus élevés permettent de grouper les risques par grandes catégories, ou 
d’allouer un responsable à un niveau supérieur de la hiérarchie. 

- Les niveaux détaillés permettent de mieux identifier les risques et d’élaborer des 
réponses efficaces aux risques. 

Le Chef de projet pourrait utiliser : 

- un RBS générique défini par le PMO de l’entreprise afin de faciliter la standardisation de 
l’identification des risques et le reporting des risques en utilisant un langage commun  

- un RBS défini au niveau du projet qui « colle » parfaitement aux besoins de son projet 
mais avec sans bénéficier de la standardisation et le reporting. 

 

Un exemple de RBS à 2 niveaux : 

Catégorie risque Type 

  

Organisation 

Management 

Pilotage 

Comité 

Calendrier 

Planification 

Qualité 

Documentation 

Mesure et 
analyse 
Risques 

  

Ressources  

Présence  

Compétence 

Motivation 

Coopération 
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Exigences 

Complétude 

Stabilité 
Complexité 
Clarté 
Pertinence 
Faisabilité 

Sécurité 

  

Développement 

Maîtrise 

Performance 

Environnement 

Adaptation 

Déploiement 
Maintenance 

    Planification 
Tests Environnement 

  Compétences 
 

3.4 Le catalogue des risques type  

Le catalogue des risques est un document dynamique souvent réalisé sous la forme d’un 
tableau. Il constitue une référence utile pour l’identification des risques.  

Le catalogue des risques est alimenté par le retour d’expérience des projets en cours et des 
projets achevés.  Il a comme base les catégories des risques structurés dans un RBS et il : 

- standardise la démarche de management des risques 

- alimente la réflexion sur l’identification des risques 

- facilite la stratégie et les plans des réponses  

- permet d’améliorer la prise de décisions  

Un catalogue des risques bien fourni, comprenant de nombreux risques déjà identifiés et 
évalués peut avoir une grande influence sur la réalisation du projet. Ce type de catalogue est 
bien évidemment très dépendant de l’activité et de l’environnement des projets. 
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Un exemple de catalogue des risques : 
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3.5 Le Choix d’un Outil pour le RR 

3.5.1 Un besoin de Standardisation 

Les participants à la rédaction de ce livre Blanc souhaitent mettre l’accent sur l’utilité de la 
standardisation des Registres des Risques, permettant notamment à l’entreprise d’avoir une 
cohérence et une facilité d’utilisation, de lecture et de consolidation. 

Il est en effet recommandé de: 

- Standardiser le processus de Gestion des Risques pour tous les chefs de projet.  

- Standardiser le format utilisé par les chefs de Projets : aligner la définition des champs 
du Registre des Risques en faisant appel à des champs obligatoires et optionnels, 
(permettant de garantir un tronc commun à tous les projets), 

- Standardiser le format de reportings issus du Registre des Risques afin de : 

• Familiariser tous les Chef de Projet avec la présentation des résultats, 
• Faciliter la lecture par la hiérarchie, 
• Faciliter la consolidation au niveau portfolio. 

La meilleure manière d’atteindre ces objectifs est l’utilisation d’un outil unique. 

3.5.1 Les différentes solutions 

Il existe un grand nombre d’outils du commerce traitant de la gestion des risques Projets, la 
plupart faisant appel à des Registres de Risques. On voit aussi des sociétés qui s’orientent vers 
des solutions développées en interne à l’entreprise : fichiers Microsoft Excel, développements 
propres ou outils du commerce, l’entreprise a de nombreuses solutions pour mettre en place 
des Registres des Risques au sein de son activité. Il est à noter que dans le cas d’un 
développement spécifique, Microsoft Excel est souvent utilisé pour la phase de prototypage. 

3.5.2 Les spécifications 

Le choix de l’outil dépend de critères propres à chaque entreprise et de son processus de 
Gestion des Risques.  

Il convient de faire une spécification fonctionnelle de l’outil qui permette de s’orienter soit vers 
un développement interne à l’entreprise (Microsoft Excel, Microsoft Access…) ou vers un logiciel 
externe. Dans ce deuxième cas, on veillera tout particulièrement à assurer la compatibilité de 
l’outil avec les processus existants, les reportings de l’entreprise et les outils utilisés.  

Pour aider le lecteur à choisir la solution la plus adaptée, nous suggérons que les spécifications 
s’intéressent aux sections suivantes: 
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 Possibilité d’inclure dans l’outil la méthode de gestion des risques société, 

 Possibilité de créer un OBS / WBS, 

 Gestion des opportunités en plus des risques, 

 Gestion des droits d’accès à l’outil et aux projets, 

 Pouvoir définir des matrices (taille, échelles, plusieurs type d’impact), 

 Evaluation des risques / opportunités, 

 Adaptabilité des reportings, 

 Facilité d’utilisation et donc de formation des employés, 

 Facilité d’administration de l’outil, 

 Agrégation des registres des risques pour faire remonter un top 10 à la direction (ERM), 

 Gestion des plans d’actions en réduction de risques, relance des porteurs d’actions, 

 Aide à la définition des provisions, 

 Capacité à exporter des données sous différentes formes (Microsoft Excel, Microsoft Word…) 

3.5.3 Contraintes client  

Il arrive que les clients imposent leur matrice et notamment la taille (3x3, 4x4, 5x5…), les 
critères d’impacts mais aussi les types et forme de reportings. L’entreprise doit convaincre que 
son propre processus répond aux mêmes exigences que celles de son client. Il pourra arriver 
que l’entreprise soit obligée d’établir des reportings spécifiques pour certains clients.. 

3.5.4 La gouvernance 

Derrière la notion de gouvernance on associe souvent la capacité de production de reporting 
pour des acteurs assurant un contrôle du processus. 

On peut identifier 3 types de reportings tirés sur RR : 

-  Le reporting pour le chef de projet lui-même : le processus de reporting des risques et 
opportunités tiré du RR doit d’abord répondre au besoin du chef de projet dans la 
gestion de son projet et ne doit par conséquent pas être ressentie comme une 
contrainte. Le reporting des risques tiré du RR est avant tout un outil de gestion de 
projet ! 

-  Le reporting pour la hiérarchie (quel que soit son niveau) qui prend le plus souvent la 
forme d’une consolidation de reportings élémentaires (exemple : top 10 ).  

• Ce type de consolidation permet notamment à l’entreprise de prendre en compte 
dans ses comptes les provisions nécessaires pour couvrir les risques Projets 

- Le reporting vers le client, lorsque celui-ci le demande 

 

Qui coordonne la production des reportings ? 

- Le reporting projet est fait soit par le chef de projet pour les petits projets ou par le 
manager des risques pour les grands projets (PMO). De toute façon, il est validé par le 
chef de projet car il est seul responsable devant l’entreprise et le client de son projet. 

-  Le reporting pour la hiérarchie est fait par une personne, en général hors des projets, 
qui a accès à toutes les bases de données. Cette personne doit investiguer et challenger 
pour connaître la véracité des informations fournies par les chefs de projets. 

-  Le reporting vers le client est fait par le chef de projet 
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4. Registre des Risques Projet : les bonnes pratiques / 
recommandations 

L’objectif de ce chapitre est de définir les recommandations collectées auprès des membres du 
Cercle des Entreprises quant à l’utilisation du RR.  

Note : Ce chapitre s’intéresse principalement à la phase opérationnelle de la gestion des 
risques et à l’activité Chef de Projet.  

4.1 Quelques conseils généraux sur l’identification 

Il est important de bien soigner la phase d’identification du risque pour éviter deux syndromes 
fréquents chez les Chefs de Projet : 

- Omettre le risque (« tout va bien madame la marquise !») afin d’éviter la mise en place 
d’un plan de réponse trop lourd, soit en l’ignorant de façon délibérée ou plus souvent en 
le sous-évaluant … C’est en organisant des sessions collectives d’identification que l’on 
vient à bout de ce type de maux. 

- Exagérer le risque (« crier au loup !») conduisant à la mise en place d’une réponse 
inapproprié. Le meilleur moyen de limiter ce type de dérive est la mise en place d’une 
exigence de la phase de Quantification (l’impact et probabilité). 

4.1.1 Les conseils de base 

Les conseils qui suivent sont classés par pertinence décroissante 
 
a) Libellé du risque : attention au mélange titre/cause/conséquence (impact) 
 

Les Registres de Risque comprennent souvent des entrées qui, après analyse, s’avèrent en fait 
être des problèmes (= risques avérés), des faits, des opinions ou des contraintes.  

Pour limiter ces erreurs, il est vivement recommandé de disposer de trois colonnes pour la 
description du risque distinguant le titre du Risque (événement ou situation) de ses Causes et 
de ses Conséquences.  

En étant contraint de dissocier les trois informations, l’identificateur du risque va être amené à 
se poser les bonnes questions en identifiant les facteurs d’incertitude, les causes et les 
conséquence. 
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Exemple : le tableau ci-dessous comprend 2 risques correctement renseignés (RSK1, RSK3) et 
deux exemples erronés (RSK2, RSK4) : 

 
N° Origine Cause Titre ou Description Conséquence 

RSK1 Client 

Incompétence du Chef de 
projet, incapable de prendre 
la décision de refuser une 
demande du client. Ou bien 
contexte ne lui permettant 
pas de refuser. 

Incertitude liée à la 
prise de décision, 
obligée parfois 
d’accepter une 
demande client non 
prévue au contrat 

Coût de X K€ de 
surconsommation 
en charge, 
impactant les 
marges du projet 

RSK2 Interne Mise à disposition d'un 
nouvel outil 

Ce qui réclame une 
formation 

ne pas être 
immédiatement 
opérationnel 

RSK3 Interne Retard potentiel dans le 
développement du produit 

Les délais et charge du 
projet vont 
probablement 
augmenter 

Coût de K k€ de 
mise en place 
d’une nouvelle 
ressource 

RSK4 Interne Retard potentiel dans le 
développement du produit 

Délai d’un mois  Pénalité de Y k€ 
liée au retard 

 

Erreurs :  

RSK2 : la description couvre l’action préventive et non l’intitulé du risque. La conséquence est 
l’intitulé et non l’impact. 

RSK4 : le titre du risque décrit l’impact, et non l’intitulé du risque 

 

b) Dissocier Risques et Problèmes 

 

Il est important de ne pas confondre les risques et les problèmes 

-  Un risque est par définition un évènement non-avéré 

Une bonne façon de savoir si on parle bien d’un risque est d’essayer de construire la 
phrase suivante : «  Le risque est lié à …. » en continuant avec une phrase 
commençant par "Incertitude liée à…", "Possible omission…", "Probable erreur de…", 
"Eventuel manque…",  "Plausible absence de…" 

-  Un problème est par définition un évènement avéré 

Note 1 : Un risque peut se transformer en problème, sans pour autant que le risque en lui-
même disparaisse (pouvant créer d'autres problèmes ou d'autres occurrences du même 
problème). 

Note 2 : Un problème peut ne pas avoir été précédé d’un risque identifié 
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Nota : Dans la pratique, lorsque qu’un risque a une probabilité supérieure à 80%, le chef de 
projet doit considérer qu’il va s’avérer et le prendre dans ses coûts à 100% et non pas 
pondéré. C’est un principe de précaution. 
 
 

 Risque Problème 

Définition  

 

Un  Risque est un événement qui 
pourrait avoir un impact sur le 
Projet. Un Risque est par essence  
hypothétique et peut avoir aussi 
bien un impact négatif (menace) ou 
positif (opportunité) 

Un problème est un événement qui 
impacte ou va impacter (pour sûr) 
le Projet. Il n’y a aucun aléa quant 
à l’apparition d’un problème. 

Probabilité 
d’apparition 

1% à 99% 100% 

Géré dans  Registre des Risques  Registre des Problèmes 

Exemple 

Pénurie de composant (la Cause du 
Risque) qui pourrait entraîner un 
retard dans la livraison de 
l’équipement et un glissement du 
planning global et des coûts 
supplémentaires (Conséquences du 
Risque). 

Les livraisons d’équipements sont 
en retard ou sont annoncées en 
retard, et les chances d’améliorer 
ces délais sont nulles. 
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4.1.2 Impliquer le Client 

Définition : on appelle Risque Client les Risques du Projet dépendants de causes attribuables 
au Client. 

Inutile d’attendre que le client le demande : il est souvent intéressant d’anticiper en lui 
proposant une gestion commune de certains risques.  

Rappel : il est conseillé de prendre grand soin de dissocier la gestion des risques internes et 
des risques externes. 

Note : la structuration d’un Registre des Risques permettant de gérer les risques clients 
nécessite de s’interroger avec le client sur certains aspects du processus, identifier les 
fonctions d’alerte etc … 

4.1.3 Exemple d’utilisation de Registre de Risque avec le client. 

A la demande de certains clients, le registre des risques peut être utilisé directement par le 
client (les clients pouvant avoir des demandes très « intrusives » dans le système de 
management des risques de leurs fournisseurs.) 

Nous nous proposons de détailler ci-dessous quelques exemples.  

Exemple 1 : 

Le client demande au chef de projet de gérer ces risques pour lui et de lui fournir un 
état régulier de l’avancement des plans de réponses. 

Note : En général ces risques « clients » sont également des risques internes au projet,  

Exemple de risques : 

- risque de ne pas disposer des données fournies par le client au moment souhaité, 

- risque que les conditions météo ne permettent pas de procéder aux essais en extérieur,  

- risque de défaillance d’un fournisseur imposé par le client 

- … 

Si les risques s’avèrent, le Chef de Projet peut utiliser les enregistrements du Registre des 
Risques pour justifier d’une « vente » auprès du client. 

Exemple 2 : 

Le client demande une visibilité des risques du projet et un reporting régulier lors 
des revues de Projet. C’est le cas du client « intrusif ». 

Il n’y a à priori pas de règle générale à appliquer dans ces cas : la réponse du Chef de Projet 
dépendra du type de relation en place avec ce client. 

Il est néanmoins souvent conseillé d’opter pour la transparence, tout en gardant les problèmes 
internes à l’entreprise en dehors des échanges. Par exemple : les risques métiers / savoir-
faire, les risques organisationnels (organisation de l’entreprise, ressources…), les risques 
sociétaux, les risques sociaux… 

Exemple 3 : 

Contractuellement, le client a mis en place une provision pour risques. Cette 
provision peut être consommée, mais sous certaines conditions.  

Le client met en place un mécanisme conditionnel de consommation de cette provision : 

- Evénements techniques majeurs : par exemple de développements à la limite de l’état 
de l’art qui ne peuvent aboutir 

- Aléas majeurs dans le développement ou la production 
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- Evénement conjoncturel : pertes de source d’approvisionnement par exemple, 
changement de loi / règlementation … 

Note : il arrive que lors de la mise en place de ce type de mécanisme, le client, afin d’éviter 
des dérives  de ses fournisseurs, décide de la mise en place de franchises. 

 

4.1.4 Impliquer les Fournisseurs 

Il s’agit ici de la recommandation analogue à celle qui a été présentée pour le client, mais en 
changeant de rôle. 

Nous préconisons ici la prise en compte au sein du Registre des Risques de deux types de 
risques : 

a) Les risques sur le fournisseur affectant sa capacité à livrer pouvant être  

• Techniques : capacité du fournisseur à développer un équipement, à réaliser un 
logiciel, à intégrer une ensemble de produits, à produire… 

• Financiers : situation financière de l’entreprise, risque de faillite, trésorerie… 

b) Les risques remontés par le fournisseur  

Pour ce faire, il est conseillé d’inclure dans les contrats fournisseurs l’obligation de partager 
l’analyse de risque tout au long du projet. Pour ce faire, les fournisseurs peuvent utiliser leur 
propre registre des risques et en partager le contenu avec l’interface projet côté 
commanditaire. 

Nota : Si le fournisseur n’a pas de Registre des Risques en propre, le projet peut lui proposer 
l’accès au sien, en temps-réel et de façon restreinte, ou au travers d’un format externe type 
Microsoft Excel échangé régulièrement.  

La mise en place de tels échanges profite au commanditaire, améliorant le contrôle en donnant 
la possibilité de confronter la réalité avec le contenu « fournisseur » du Registre de Risques. En 
retour, le projet peut plus facilement faire adhérer le fournisseur à cette démarche en 
partageant certains risques que le fournisseur n’aurait pas vu. 
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4.2 Qualification/Quantification : Comment mieux cadrer les impacts ? 

Afin de fiabiliser et d’homogénéiser au sein du portfolio de projets la définition des impacts, il 
pourra être mis en place un tableau permettant d’aider à la détermination de l’impact des 
risques, selon différentes natures d’impact, en homogénéisant la cotation entre les projets.  

Un exemple de ce type de tableau est présenté ci-dessous. 

 1 – très faible 2 – faible 3 - Modéré 4 – Elevé 5 – Critique 

PROFIT 

<5% de perte de 
profit 
Effet très faible sur 
le profit 

5% à 10% de 
perte de profit 
Effet assez 
faible sur le 
profit 

10% à 20% de 
perte de profit 
Réduction 
significative du 
profit 

20% à 40% de 
perte de profit 
Menace 
sérieuse 

Plus de 40% 
de perte de 
profit 
Détérioration 
totale du profit 

COUT 

<1% 
d’accroissement du 
coût de base 
Augmentation à 
peine perceptible du 
coût total 

1% à 5% 
d’accroissemen
t du coût de 
base 
Augmentation 
faible du coût 
total 

5% à 10% 
d’accroissemen
t du coût de 
base 
Augmentation 
significative du 
coût total 

10% à 20% 
d’accroissemen
t du coût de 
base 
Grosse 
augmentation 
du coût total 

>20% 
d’accroissemen
t du coût de 
base 
Très grosse 
augmentation 
du coût total  

PLANNING  
Glissement 
négligeable (<1%) 

Glissement 
faible de la 
livraison 
(<5%)  

Glissement 
significatif sur 
la livraison 
(<10%)  

Gros retard de 
livraison 
(<20%)  

Très gros 
retard de 
livraison 
(>20%)  

PRODUCTION 

/ CONTENU 

défaillance faible 
(mais à suivre), 
réduction contenu à 
peine décelable 

défaillance 
faible de 
production, 
domaines 
mineurs du 
contenu 
affectés 

défaillance 
significative de 
production, 
domaines 
majeurs du 
contenu 
affectés 

défaillance de 
production, 
réduction du 
contenu 
inacceptable 
pour le 
commanditaire 

défaillance de 
production, 
produit final du 
projet 
inutilisable 

ENVIRONNEME

NTS 

Défaillance mineure 
dans la mise à 
disposition des 
environnements 

Défaillance significative dans la 
mise à disposition des 
environnements 

Défaillance majeure dans la 
mise à disposition des 
environnements 

PERFORMANCE 
Défaillance mineure  
dans un des 
critères-clés de KPI. 

Défaillance 
mineure dans 
un ou  
plusieurs 
critères-clés de 
KPI. 

Défaillance 
significative 
dans un des 
critères-clés de 
KPI.  

Défaillance 
majeure  dans 
un ou  
plusieurs 
critères-clés de 
KPI.. 

Défaillance 
majeure  dans 
un ou  
plusieurs 
critères-clés de 
KPI. 

QUALITE DES 

RECETTES 

Défaillance mineure  
sur l’indicateur de 
qualité des recettes 

Défaillance significative sur 
l’indicateur de qualité des 
recettes 

Défaillance majeure sur 
l’indicateur de qualité des 
recettes 

IMAGE 

Petit impact sur 
l'image de 
l’entreprise en cas 
de problèmes 

Impact significatif sur l'image de 
l’entreprise en cas de problèmes. 

Impact très significatif sur 
l'image de l’entreprise en cas de 
problèmes 
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4.3 Comment définir les stratégies de réponse ? 

Rappelons les stratégies de réponses possibles aux menaces, recensées par le PMBOK® :  

-  Stratégie d’évitement: le risque représente une menace trop grave pour être supportée, 
aussi des actions sont menées pour éliminer cette menace, ou bien protéger le projet 
de son impact. Quelques exemples : prolongation de l’échéancier, changement de 
stratégie, réduction de contenu… 

- Stratégie de transfert : la responsabilité du risque, au niveau d’une entité (pas d’une 
personne) est transférée envers une autre entité, au niveau du management de ce 
risque comme de son impact. Par exemple, ce moyen permet de réduire son exposition 
au risque financier. Le transfert est toujours consenti, non imposé, une prime de risque 
étant versée à l’entité acceptant le transfert. 

-  Stratégie de réduction : le risque fait l’objet d’actions d’atténuation, portant sur la  
probabilité et / ou l’impact, sans pour autant viser l’évitement 

-  Stratégie d’acceptation : c’est la stratégie la plus simple, le risque est considéré comme 
ne nécessitant aucun traitement particulier. A utiliser avec parcimonie et pour des 
risques à faible impact. 

Un budget peut alors être associé à chacun des cas, typiquement:  

- Acceptation : pas de budget 

- Transfert : budget de compensation 

- Evitement : budget d’actions d’évitement 

- Réduction : budget d’actions d’atténuation  

Pour mémoire, le PMBOK® définit les stratégies suivantes pour les opportunités  

- Exploiter 

- Améliorer 

- Partager 

-  Accepter 

 

4.4 Comment mieux gérer les plans d’actions ? 

L’expérience d’une gestion maîtrisée des risques est de mettre en place des plans d’actions 
pour les risques à impacts forts avec un contrôle régulier de leur déroulement. 

4.4.1 Revues régulières 

Nous souhaitons ici attirer l’attention des Chefs de Projets et de leur hiérarchie quant à 
l’importance du suivi de ces actions qui sont souvent négligées, réalisé à l’aide de revues 
régulières au niveau du projet ou du portfolio. Ces revues, souvent contraignantes, sont le 
meilleur moyen de garantir une maîtrise de la gestion des risques.  

4.4.2 Les plans d’action standard 

Le PMO peut définir des actions standards pour des cas de figure caractérisés par catégorie 
RBS, stratégie de réponse et criticité afin de spécialiser les réponses aux risques et d’y associer 
un coût calculé. 
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4.4.3 Deux alternatives pour la gestion des plans d’action 

Il existe deux modes de gestion des plans d’actions: 

1. Intégrer les actions aux autres actions du projet, en utilisant un marqueur « risque » 
permettant un filtrage sur le marqueur. 

2. Gérer les actions des Plans de Réponse aux Risques « à part »,  pour faciliter le retour 
d’expérience. 

4.5 Quel cadencement pour la révision des risques ? 

Attention : L’état d’un risque évolue en permanence ! 

Si cette règle n’a pas été définie au niveau du portfolio ou de l’entreprise, le Chef de Projet se 
doit de définir le cadencement de la révision des risques, définir la méthode et plus 
globalement son rôle dans la Gestion des Risques. 

Quelle que soit la fréquence choisie, une bonne pratique est la mise en place au sein du projet 
d’une réunion, ou d’un point d’agenda d’une réunion, dédié à la remise à jour du RR.  

Nota : la participation des différents acteurs à ces activités a un coût qu’il convient de 
comptabiliser dans les charges du projet. Une balance sera faite entre le coût du plan d’actions 
et le coût si le risque d’avère. 

4.6 Comment assurer la traçabilité de l’évolution des risques ? 

Il est important, notamment pour alimenter le REX, d’assurer la traçabilité de l’évolution du 
risque au sein du RR. 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de format permettant de conserver une traçabilité des 
actions associées à la gestion d’un risque au cours de la réalisation du projet. 

N° Risque 
initial 

Identifi
é le 

Straté
gie 

Disposi
tif 

Actions 
du plan 

Avance
ment 

Risque 
suivi le  

Criticité 
actualisée 

Commen
taire 

001 risque de 
ressource
s 
insuffisan
tes sur le  
projet 

01.01.20
14 

Réducti
on 

Affectatio
n 

Demande 
ressource 

10% 15.01.20
14 

Criticité : 
critique 

Hiérarchie 
ok 

Qualificatio
n 
compétenc
es 

30% 25.01.20
14 

Importante Candidats 
reçus, 
sélection 

Début 
intégration 
équipe 

50% 01.02.20
14 

Moyenne Surveillanc
e 
intégration 

Fin 
intégration 

100% 15.02.20
14 

faible ou nulle Clôture 
risque 
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4.7 Quels indicateurs pour suivre la gestion de risques ? 

Voici quelques exemples d’indicateurs : 

- Nombre de risques / nombre de risques clos / nombre de risques actifs, ratio entre 
risques clos et risques actifs. 

- Somme des impacts financiers / somme pondérée des impacts financiers / somme des 
provisions 

- Exposure cost vs. Mitigation cost (c’est la balance coût du plan d’action vs impact du 
risque) 

- Evolution des provisions des projets (pour chaque projet, pour le reporting projet et 
sommes des projets pour le reporting pour la hiérarchie) dans le temps pour analyser 
l’impact du plan d’action de réduction de risques (à périmètre égal). Les plans d’actions 
doivent impacter à la baisse la criticité du risque soit via la probabilité ou / et soit la 
gravité / impact. Les financiers ont un regard attentif à ces provisions qui, de toutes 
façons, doivent décroître avec l’avancement du projet � provisions nulles à la fin du 
projet. Le Chef de Projet doit « rendre » aux financiers les provisions non consommées 
(risques non avérés). C’est toujours un grand débat au sein des entreprises. 

- Classification du nombre de risques par criticité 

- Eventuellement les risques sans porteur, les risques sans plan d’actions…. 

- Distribution des risques par criticité (exposure) ou liste des principaux risques.  

- Etc ... 

La mise en place de KPI (indicateurs de performance) facilite le contrôle.  

 

4.7.1 RSK01 - Risques projet et actions associées 

Cet indicateur indique le nombre des risques et des actions correctives associées. 

Mesure : 

- Nb des risques = nb des risques ouverts + nb des risques clos 

- Nb des risques = nb des risques avec actions + nb des risques sans action 
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4.7.2 RSK02 – Répartition des risques par catégorie 

Cet indicateur indique la répartition des risques par catégorie. 

Mesure : 

-  Nb des risques = nb des risques ouverts + nb des risques clos (pour chaque catégorie) 

-  Les catégories des risques sont : charges, entrants, équipes et compétences, 
fournisseurs, moyens / logistiques, opérationnel, organisation, pilotage, planning, 
qualité, recettes, technique. 

 

 

4.7.3 RSK03 – Répartition des risques par impact 

Cet indicateur indique la répartition des risques par impact 

Mesure : 

- Nb des risques = nb des risques avec impact superficiel + nb des risques avec impact 
mineur + nb des risques avec impact modéré + nb des risques avec impact élevé + nb 
des risques avec impact critique (pour les risques ouverts et clos) 
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4.7.4 RSK04 – Répartition des risques par probabilité 

Cet indicateur indique la répartition des risques par probabilité. 

Mesure : 

- Nb des risques = nb des risques très peu probables + nb des risques presque 
improbables + nb des risques probables + nb des risques très probables + nb des 
risques presque certains (pour les risques ouverts et clos) 

 

 

4.7.5 RSK05 – Répartition des risques par valeur 

Cet indicateur indique la répartition des risques par valeur. 

Mesure : 

- Nb des risques = nb des risques acceptables + nb des risques indésirables + nb des 
risques inacceptables (pour les risques ouverts et clos) 

 

 

4.7.6 RSK06 – Répartition des risques par tendance 

Cet indicateur indique la répartition des risques par tendance. 

Mesure : 

- Nb des risques = nb des risques avec tendance croissante + nb des risques stables + 
nb des risques avec tendance décroissante (pour les risques ouverts et clos) 
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4.8 Le partage l’expérience 

Toutes les formations sur la Gestion de Projet se terminent par la présentation du retour 
d’expérience (REX) que doit théoriquement finaliser le chef de projet avant la clôture de celui-
ci. Cette démarche est globalement assez rarement appliquée, les Chefs de Projet négligent 
ces aspects au profit du démarrage du projet suivant. 

Le REX est ainsi une occasion d’alimenter la base des risques types (majeurs ou non). 
Lorsqu’elles existent, ces bases de données d’expérience pouvent être consultées dans le cadre 
de la planification de nouveaux projets. 

La base de données REX type est organisée en 2 parties : 

- Un catalogue des risques type (voir §3.4) 

- Une alerte sur les risques majeurs avérés ou non par la passé afin que le chef de projet 
puisse rapidement se focaliser sur l’essentiel. 
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5. Développer la Maturité d'utilisation du RR  

Ce chapitre détaille les actions de fond à mettre en œuvre typiquement par le PMO (Project 
Management Office – Bureau des Projets) pour agir sur le développement de la maturité 
d’utilisation du Registre des Risques. 

La maturité de l’utilisation du RR va souvent de pair avec l’appropriation de la gestion des 
risques par les Chefs de Projet. Le développement de cette maturité va typiquement suivre 
une longue évolution pendant laquelle l’importance du RR évolue dans l’esprit des Chef de 
Projet pour passer d’un simple outil de reporting à un véritable outil de Gestion du Projet. Au 
stade final, l’utilisation du RR est devenue parfaitement naturelle voire nécessaire au pilotage 
du projet. 

Dans une organisation « mature », le Chef de Projet mettra en place un RR afin de se faciliter 
la vie mais surtout de tenir les objectifs fixés dans le cadre de son projet. 

5.1 Qu’est-ce que la Maturité ? 

5.1.1 La Maturité de la Gestion de Risque de l’organisation  

Il existe dans la littérature de nombreuses échelles de maturité de la gestion de risque 
inspirées de l’approche CMMI. Celles-ci s’appliquent généralement à une organisation. 

Vous trouverez ci-dessous une échelle à 5 niveaux « représentative »  de ce type de 
classification. 

 

 

Niveau 1 (initial): correspond à une gestion « imprévisible » des risques. Le Registre des 
Risques et les règles de son utilisation sont inexistants. L'évaluation de l'efficacité et des 
performances est absente.  

A ce niveau,  

-  L'organisation n'est pas au courant de la nécessité d'une gestion des risques et n'a pas 
d'approche structurée pour faire face à l'incertitude, résultant en une série de crises 
pour chaque projet. Les personnes sont réticentes au changement. 

- Le management n’est pas impliqué.  

- Le processus de gestion des risques n’est pas formalisé. Il n’y a pas un langage 
commun sur les principes des risques. Les membres de l’équipe projet n’ont pas une 
expérience sur la gestion des risques. 
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 Le PMO doit établir les grands principes sur la gestion des risques et proposer un Registre des 
Risques avec des règles d’utilisation, allouer les ressources, suivre les risques projets et 
assurer le contrôle.  

Niveau 2 (managed / discipliné): Les activités et les techniques de gestion des risques et 
d’utilisation de Registre des Risques sont maîtrisées par le projet. 

A ce niveau,  

- La gestion des risques et le RR sont utilisés uniquement sur des projets sélectionnés 
sans être uniformisés et structurés de la même manière au niveau de l’organisation 

- L’utilisation du RR est vue comme un effort supplémentaire et non comme un bénéfice 

- Le management encourage, mais n’impose pas, l'utilisation du RR aux équipes projet 

- L'efficacité du processus de gestion des risques et d’utilisation du RR dépend fortement 
des compétences en gestion des risques projet. C’est limité à l’individu qui a été formé 
sur la gestion des risques et l’utilisation du RR. 

Le PMO doit automatiser le suivi des risques et actions associées en utilisant le même RR afin 
de faciliter la consolidation et la communication à tous les niveaux hiérarchiques.   

Niveau 3 (defined / ajusté): L’organisation dispose d’un ensemble de processus standards 
qui sont ajustés par chaque projet, selon le contexte. Les RR sont développés, standardisés, 
maintenus, supportés et leur application contrôlée. 

A ce niveau,  

- Le processus de la gestion des risques et l’outil RR sont formalisés et utilisés par toutes 
les équipes projet. 

- Les avantages sont compris au niveau de l'organisation. 

- Le management demande un reporting sur les risques, donc tous les projets utilise le 
même outil de RR afin d’être consolidé et communiqué. 

- Il existe de l’expertise interne, formellement formée aux techniques de base de gestion 
des risques et à l’utilisation du RR 

Le PMO doit mettre en place des audits, collecter des KPIs sur la gestion de risques afin de 
réaliser différentes mesures et prévoir des optimisations sur le processus et l’utilisation du RR. 

Niveau 4 (quantitatively managed / géré quantitativement): les risques sont gérés sur 
la base d'objectifs quantitatifs (des KPI). La stratégie de gestion des risques est réactualisée 
périodiquement (les paramètres / échelles de probabilité et d’impact pour le calcul de la 
gravité et de la criticité ; les seuils de déclenchement de réduction des risques et les instances 
concernées, etc.). 

A ce niveau, 

- Toute l’organisation est consciente des risques ayant une approche proactive de la 
gestion des risques et d’utilisation de RR. 

- Le management utilise les informations remontées sur les risques dans la prise de 
décision. 

- Une évaluation régulière est mise en place, différents KPIs sont collectés et analysés 
pour réaliser un raffinage du processus et du RR. 

Le PMO maîtrise la gestion des risques et est donc désormais apte à « innover ». 
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Niveau 5 (optimizing / en optimisation) : L’organisation est dans une boucle permanente 
d’optimisation de la stratégie de gestion des risques.  

A ce niveau, 

- Il existe une utilisation active des informations sur les risques afin d’améliorer les 
processus organisationnels et acquérir un avantage concurrentiel. 

- Apprendre de l'expérience fait partie du quotidien. Les bonnes pratiques sont 
capitalisées en continu et sauvegardées dans une base des données commune pour 
toute l’organisation. 

- La gestion proactive des risques est encouragée et récompensée. 

Le PMO a acquis un haut niveau de maturité et améliore la gestion des risques et le RR. Il 
produit des rapports et des tableaux de bord d’analyse prévisionnelle afin d’optimiser le 
processus de manière continue. 

5.1.2 La Maturité au niveau d’un Projet : exemple de mesure 

Si la maturité peut être appréhendée au niveau des organisations, il est intéressant de noter 
que certaines organisations en sont venues à définir des méthodes plus ou moins poussées 
pour mesurer la maturité sur chaque projet, essentiellement basées sur l’analyse du RR, 
permettant au PMO de fournir des mesures utiles à l’établissement de KPI. 

Le Registre des Risques traduit en effet assez bien l'état de maîtrise des Risques Projet. En 
qualité d'outil méthodologique, le "Registre des Risques" révèle en effet l'état de 
développement / d'avancement de la démarche Risques au sein du Projet.  

Vous trouverez ci-dessous des exemples de critères qualitatifs et quantitatifs particulièrement 
utilisés dans l’évaluation de la maturité de la gestion des risques lu à travers l’utilisation du RR 
dans le projet. 

La collecte de ces informations peut être réalisée automatiquement, semi automatiquement 
(analyse des RR par un PMO) ou peut donner lieu à de mini-audits (healthcheck) ou des audits 
plus poussés. 

- Clarté des libellés et des champs (qualitatifs) 

o Bonne séparation entre les causes et conséquences 

o Bonne identification des impacts, par nature et leur dimensionnement 

o Cohérence avec les risques définis dans la base de données centralisée de 
l’entreprise (si cela existe) 

- Nombre de Risques (quantitatif) 

o Le nombre de risque est par expérience un facteur fortement corrélé au sérieux 
donné à l’activité de Gestion de Risque. 

o Attention trop de risque tue le risque.  

- Les risques sont correctement analysés (qualitatif) 

o Analyse distincte des paramètres qualitatifs et quantitatifs ? 

- Equilibre entre Menaces et Opportunités (quantitatif) 

o Le ratio entre les risques positifs et négatifs est un fort critère de maturité de la 
gestion de risque. Par défaut, la gestion se concentre uniquement sur les 
menaces, alors que de grandes entreprises du Cercle des Entreprises ont pu 
démontrer l’importance à donner à la gestion des opportunités. 

- Fréquence de remise à jour du RR (time stamp) : (quantitatif) 

o Des statuts des risques et actions associées  
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o Des nouveaux risques identifiés  

- Couverture des catégories de risques (quantitatif) 

o Catégories de risques couvertes dans le RBS  

- Participation des acteurs (quantitatif) 

o nombre d’identificateurs 

- Cohérence du RR avec le reporting financier  

o Alignement avec les réserves / provisions 

- Suivi des plans d’actions (qualitatif) 

o Vérifier si les plans d’actions évoluent et sont mis à jour. 

 

5.2 Les actions du PMO pour développer la maturité 

Le PMO peut jouer sur de nombreux axes pour développer la maturité de l’utilisation du 
Registre des Risques. Il pourra notamment assurer : 

- une bonne définition et diffusion du processus et d’un format standard 

o Réactualiser périodiquement la stratégie de gestion des risques : périmètre, 
suivi, périodicité de surveillance, communication, processus de décision, 
escalade, périodicité et niveau de reporting (à minima, tous les risques critiques 
ou inacceptables doivent être remontés au comité de pilotage du projet) 

 

o Réactualiser (si nécessaire) les paramètres / échelles de probabilité et d’impact 
pour le calcul de la gravité et de la criticité 

o Définir et réactualiser les seuils de déclenchement de réduction des risques et les 
instances concernées (par ex : si les actions sont peu coûteuses, les risques 
acceptables ne seront pas traités ou seront traités par le comité projet; dans le 
cas d’un grand projet, les risques inacceptables seront remontés au comité de 
pilotage du projet pour décision) 
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-  La diffusion de bonnes pratiques, comprenant notamment: 

 

 Bonne pratique Remarque 

Général 
Planifier des actions 
pratiques et efficientes 

 

Général 
Définir votre propre Plan de 
Gestion des Risques 

Sur la base de celui 
général 

Général Suivre les risques critiques Classement de la 
criticité des risques 

Général 
Faire une révision détaillée 
après la finalisation des 
phases majeures 

 

Général 
La gestion des risques est 
comme un exercice 

Il faut pratiquer pour 
être efficient 

Identification 
Utiliser plusieurs méthodes 
d’identification 

Pour trouver celle qui 
est adéquate 

Identification 
Ecrire des descriptions 
complètes des risques 

Identifiez la cause, le 
risque et l’impact 

Evaluation 
Utiliser des matrices PI 
(probabilité et impact)  

Evaluation 
Utilisez le score PI (criticité) 
pour priorisez les risques  

Planning 
Mettez dans le planning du 
projet les tâches de gestion 
des risques 

Besoin de budget, 
temps et ressources 

Planning 
Allouez plus de temps pour 
traiter les actions 

C’est la plus difficile 
partie du processus 

Planning 
Attention de ne pas ajouter 
des risques secondaires 
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- La mise en place de fonctions dédiées garantissant la discipline de la  mise à jour du RR 

o Manager des Risques alloués à des gros projets, ou partagés sur plusieurs  

o Le Responsable Qualité du Projet fera des audits plus ou moins poussés pour 
vérifier la régularité et la bonne tenue de la remise à jour du RR. 

- La standardisation  

o L’utilisation d’une base de données centralisée  

o L’utilisation de WBS standards pour structurer le projet  

- La mise en place d’un tableau / d’une grille simple permettant d’aider à la détermination 
de l’impact des risques, selon différentes natures d’impact, en homogénéisant la 
cotation entre les projets  

- La définition de RR standards ou de checklists 

- La formation  

o Formation théorique ET formation pratique à l’utilisation du RR 

o S’assurer que les équipes projets ont des connaissances en gestion des risques 
ou ont reçu une formation suffisante à l’application de la gestion des risques 

- La promotion de l’alimentation du RR au sein de l’équipe projet  

o  Adapter la facilité d’alimentation selon compétence. L’identification et l’analyse 
d’un risque sont des activités à la portée de tous, moyennant de s’entendre sur 
la façon de les représenter : 

 Sa définition. 

 Son analyse, au travers d’une grille simple à mettre en œuvre. 

o Chaque membre de l’équipe projet est en mesure de contribuer avec sa propre 
expertise, à mener les (seules) activités de gestion du risque ci-dessus. 
Démultiplie : 

 le champ de surveillance des risques. 

 la marge de manœuvre (délai, charge) pour les atténuer ou les éliminer.  

o  Comment parvenir à encourager cette alimentation ?  

Tenir compte de la culture de l’entreprise, comment le partage d’information est 
apprécié ou combattu: promotion des initiatives, de la volonté d’entreprendre ou 
bien de résister au changement… La solution est d’appliquer les recettes du Livre 
Blanc  « Projets de transformation » du Cercle des Entreprises du PMI, et 
notamment : 

  §2.1 conditions favorables 

 §3.4.1 appréhender la résistance au changement 

-  La communication autour de l’Activité de Gestion des risques 

o S’assurer que l’ensemble des acteurs/organisations  pouvant contribuer au 
registre des risques comprennent la responsabilité du Chef de Projet, l’enjeu du 
RR et savent comment y contribuer. 

o Identifier le responsable du suivi des risques (collecte, traitement, reporting)  

� le Chef de Projet 

o  Identifier les décisionnaires ou les instances de décision concernant les risques 
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o  Identifier les parties prenantes susceptibles de remonter les risques ou les 
alertes 

o Formaliser les acteurs dans un document � la matrice RACI 

- L’implication du management  

o Intégrer une présentation du registre des risques dans le reporting régulier. 

o Le management décide les actions correctives à son niveau de compétence. 

o Management « challenge » le registre des risques. 

o Le Management spécifie quels sont les risques qui sont considérés « acceptés ». 

o Le management contribue à la définition et réactualisation de la stratégie de 
gestion des risques de l’entreprise. 

- L’implication des fonctions transverses 

o Qualité : délivrer son diagnostic accompagné de l’identification de risques, 
présenter l’intérêt d’échantillonner ses contrôles ainsi que son coaching 
d’amélioration, uniquement sur les domaines à risque qualité. 

o Contrôle de Gestion : idem sur les domaines à risque de gestion. 

o Achat : en partageant sa vision de risque fournisseur, travaillera ensuite avec les 
partenaires les plus sereins, et innovants. 

o RH : le contexte de l’élément humain est source multiple d’incertitude, la gestion 
RH est bien placée pour clarifier l’identification des risques issu de cette 
complexité (puis de gérer au mieux les réponses à ces risques). 

o Des actions de sensibilisation doivent être faites auprès des fonctions 
transverses, considérant que les chefs de projets sont sensibilisés : 

 Formation spécifique au management des risques avec la description du 
processus et des outils s’ils existent 

 Communication régulière sur le management des risques 

 Intégration des fonctions dans les reportings réguliers des projets 
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6. Conclusion 

Le Registre des Risques est un outil clef dans la Gestion des Risques à la fois pour l’activité 
elle-même mais pour les actions de développement de la maturité de Gestion des Risques. 

En préparant ce Livre Blanc, les différents participants à sa rédaction ont pu mettre en 
évidence combien cet outil est central dans la communication entre les acteurs de la Gestion 
de Risques, et combien il est important d’adapter le format de ce registre au type d’activité, 
notamment par une sélection appropriée des champs et d’un outil adapté.  

Nous avons ainsi pu collecter des conseils susceptibles d’être utilisé par des PMO se lançant 
dans cette démarche en rappelant l’importance et le soin à porter à la définition du RBS et d’un 
catalogue de risques types. 

Dans les conseils d’utilisation du RR, c’est le soin à apporter au libellé du risque, la nécessité 
de bien dissocier les notions de « problèmes » et de « risques » et des conseils autour de 
l’association des clients et des fournisseurs à la démarche qui ont retenu en priorité notre 
attention.  

Nous nous sommes aussi intéressé à dresser une liste de KPI tirés du RR qui pourront inspirer 
le PMO désireux de se doter d’outil du contrôle du processus de gestion de Risque. 

Et c’est pour aider au développement de la maturité de Gestion de Risque au sein d’une 
communauté de Chefs de Projet, que nous avons fini cette étude en détaillant comment, grâce 
à l’observation des RR, on peut fournir des éléments de mesure de la maturité en Gestion de 
Risque, mesure essentielle pour tout pilotage de programme de Transformation. 

 

 

 

 



 
Optimiser l’utilisation du  Registre de Risques 

Cercle des 
Entreprises 

 

Propriété du Chapitre 
PMI-France Page 37 sur 50 Version 2 

 

7. Acronymes 

 

CMMI: Capability Maturity Model Integration 

CP: Chef de Projet (PM Project Manager) 

ERM: Enterprise Risk Management 

KPI : Key Performance Indicator (indicateur de performance) 

LB : Livre Blanc 

OBS : Organization Breakdown Structure (décomposition arborescente de l’organisation) 

PMI : Project Management Institute 

PMO : Project / Programme Management Office 

RACI : Responsible, Accountable, Consult and Inform 

RBS : Risk Breakdown Structure (décomposition par type de risques) 

REX : Retour d’Expérience 

RR : Registre des Risques (Risk Register) 

SDR : Structure de Découpage des Risques (identique au RBS) 

WBS: Work Breakdown Structure (décomposition arborescente de la structure projet) 
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8. Exemple de RBS 

Domaine du risque Exemples 

Politique 

politique 

Changement défavorable dans la 
politique du gouvernement ou du 
client 
Contraintes calendaires imposées 
irréalistes ou sans marges 

international Mesure protectionniste défavorable 

coopération 
Manque de réserves dans le cas du 
retrait d'une nation ou d’un partenaire 
industriel 

Commercial 

commercial Évolution des besoins client 

marketing 
Mauvaise appréciation du marché 
Mauvaise compréhension du besoin 
client 

Financier Financier 

Estimation des coûts programme non 
réaliste 
Variation des taux de change 
défavorable 
Rentabilité du programme 

Contractuels 

partenaire 
Recours légal impossible contre un 
partenaire déficient 
Partenaires imposés au programme 

contrat 
Spécification de besoin déficiente 
Obligation contractuelle difficile à 
satisfaire dans le cadre du programme 

client 
Arrêt d'un programme avant 
l'échéance prévue ou réorientation à la 
baisse d'un contrat 

Légaux 
juridique 
réglementaire  

Obligation légale difficile à satisfaire 
dans le cadre du programme 
Durcissement d'une contrainte légale 
en cours de programme 

Approvisionnement 

achat 
Non disponibilité de matériel 
Prix incompatibles du budget 

fournisseur 
Aptitude insuffisante pour les 
contraintes du programme 
Approvisionnement « mono source ». 

Management 
organisation 
industrielle 

Organisation industrielle inadaptée, 
mal définie ou imposée 
Restructuration 
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Domaine du risque Exemples 

structuration 
du programme 

Organigramme des tâches imprécis 
Mauvaise définition des centres de 
décisions  
Spécification de management 
incomplète 

Planning Incohérence des plannings des 
différentes parties prenantes 

connaissances 
et savoir faire 

Perte de connaissance et de savoir 
faire 

culture  

communication 
Méthodes et outils de communication 
Langue de travail 

ressources Moyens insuffisants ou indisponibles 

interfaces Mauvaise définition des interfaces 
d’organisation et de décisions 

assurance 
qualité 

Imprécision des preuves à fournir 

Technique 

technique Les technologies envisagées sont 
immatures 

scientifique 
Les principes ou concepts proposés ne 
sont pas validés 

besoin 

Produit ne répondant pas 
complètement au besoin exprimé 
Produit ne satisfaisant pas l’utilisateur 
final 

essais 
Représentativité d'essais difficile à 
obtenir 

industriel 
Logistique de production difficile à 
mettre en place 

justification 
Exigences difficiles voire impossible à 
démontrer (Sureté de 
Fonctionnement…) 

simulation Modèle de simulation non validé pour 
les conditions d'utilisation 

fournisseur 
Compréhension erronée du besoin 
client 

hypothèses 
Données d'entrées utilisées fausses ou 
incomplètes 

Obsolescence 
Sont concernés : les composants, les 
outils, les compétences et les savoir-
faire 

Sécurité 
sécurité de 
l’information 

Règles de protection de l’information 
mal définies 
Niveau de restrictions inadapté 
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Domaine du risque Exemples 

Produit 
Re-conception partielle tardive pour 
satisfaire les exigences de sécurité 
Ergonomie 

Humains 

relations 
humaines 

Aléas pour grèves non pris en compte 
dans les marges calendaires 
Différences culturelles pouvant 
entraîner des incompréhensions 
Manque de confiance dans l’autre 
entraînant la perte d’efficacité, de 
motivation … 
Objectifs et enjeux insuffisamment 
partagés 

formation Délais de la formation nécessaire trop 
importants 

compétence 
Mauvaise gestion des compétences / 
Compétence utilisée trop éloignée de 
la compétence requise 
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ANNEXES : Les membres du cercle de la commission 

 

Les membres du Cercle des Entreprises du PMI, Commission Gestion du Risque Opérationnel, 
ayant collaboré à la réalisation de ce Livre Blanc sont : 

 

Annexe 1 : Les animateurs de la commission 

Jean-Pierre COURRIER : jean-pierre.courrier@alcatel-lucent.com 

Après la gestion technique de Projets en Intelligence Artificielle utilisant une double formation 
d'Ingénieur en électronique et en informatique, Jean-Pierre rejoint le groupe Alcatel en 1991. Il 
commence par la mise en place de structures de support technique avant de travailler 10 
années durant aux quatre coins du monde en gestion de Projet clients, embrassant les 
fonctions de PM, GPM et Directeur de Projets. Jean-Pierre suit alors le « Master Alcatel » 
proposé par l'EM Lyon et obtient l’accréditation GPM Alcatel. 

Après la fusion des sociétés Alcatel et Lucent, Jean-Pierre intègre le PMO de la région EMEA 
pour y conduire de projets de transformation multi-organisations : redéfinition des modèles 
d'organisation des services de déploiement, réduction des coûts d'achats des services de sous-
traitance, réduction des inventaires projets clients, mise en place du « Knowledge 
Management» au sein des équipes opérationnelles, développement de la gestion de Risque de 
bout en bout du stade offre à la clôture des Projets etc. Depuis 2013, Jean-Pierre a pris 
successivement la responsabilité de l’assurance risque-projet pour le groupe avant de 
coordonner le pole Processus, Outil et Transformation sur les activités de Gestion de Projet sur 
la zone EMEA. 

Jean-Pierre contribue ici pour la quatrième fois aux activités du Cercle des Entreprises du PMI, 
après sa participation aux travaux sur le « Parcours de Professionnalisation des Chefs de 
Projets » (2011), « Mise en place d’une Culture de Risque Projet » (2012) et « Projets de 
Transformation (2013)». 

Gregory ZEGGANE : gregory.zeggane@epita.net 

Ingénieur en informatique spécialisé en Télécommunications de l’EPITA, Grégory a 14 années 
d'expérience IT dans différents secteurs d’activités (Télécommunications, Logistique, 
Constructeurs et Fournisseurs).  

Grégory a évolué au sein d’environnements multiculturels pour des projets clients globaux (US, 
EMEA, Asie). Il a occupé différents postes : Ingénieur Télécommunications & Services, IT 
Manager, Chef de Projets et Programmes. 

Actuellement, Grégory est Chef de Projet Senior « Professional Services » chez VCE, division 
d’EMC. Il intervient pour de grands comptes sur toute la zone EMEA dans la mise en œuvre 
d’infrastructures Cloud et d’ITaaS (IT-as-a-service). 

Depuis 2013, Grégory est certifié PMP et adhère au PMI Ile de France, c’est tout naturellement 
qu’il intègre le Cercle des Entreprises et contribue à ce premier Livre Blanc.  
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Annexe 2 : Les co-auteurs du livre blanc 

 

Erik ANDREOTTI : erik.andreotti@airbus.com  

De formation ingénieur mécanicien, Erik possède une expérience de 30 ans dans les domaines 
nucléaires et spatiaux, il a notamment occupé les postes de: 

Chef de projets 

Directeur de production 

Responsable d’ingénierie complexe 

Responsable de PMO 

Contrôleur gestion 

Directeur financier 

Avait déjà co-rédigé les livres blancs du Cercle : Mise en place d’une Culture Risque Projet 
(2012) et PMO d’entreprise (2013) 

 

Lionel BOURCERET : lbourceret@aubay.com 

Lionel Bourceret est expert en Système d’Information depuis de nombreuses années, et a 
travaillé pour le compte de sociétés comme Capgemini, Atos et Aubay.  

Ingénieur ISEP et diplômé CAAE, Lionel a exercé et piloté des missions principalement pour de 
grands groupes bancaires et opérateurs telecom.  

Sur les dix dernières années, Lionel anime des cours sur les progiciels intégrés et sur la 
gestion de projet. Nommé Directeur de la Qualité chez Aubay en 2006, conduit des 
programmes d’amélioration (ISO9001, CMMI) notamment sur les projets à engagements. 

Depuis 2005, Lionel est certifié PMP et adhère au PMI Ile de France.  

Au sein du bureau de la branche Paris-Ile-France du chapitre PMI-France, est responsable du 
Développement Professionnel depuis début 2013. Avait déjà co-rédigé les livres blancs du 
Cercle : Communautés de pratiques en gestion de projet (2012) et Projets de transformation 
(2013). 

 

Maria-Fiona Charonnat :  maria-fiona.charonnat@ericsson.com 

Maria-Fiona Charonnat a intégré le Groupe Ericsson, leader mondiale en télécommunications, 
en Irlande en 1988 et en France à partir de 1990. Elle a travaillé dans la branche de Recherche 
et Développement de la téléphonie mobile au démarrage avant prendre en charge des projets 
R&D en tant que chef de projet pour la France et par la suite pour le Groupe. Depuis 2005, elle 
est responsable de la Qualité et des Processus, Méthodes et Outils lié à la gestion des projets 
clients en France. 

Son rôle a été élargi au niveau de la Région Méditerranée en 2010 (27 pays, 650 chefs de 
projet) ou elle continue de promouvoir les bonnes pratiques eu sein du Project Management 
Office. 

Avait déjà co-rédigé les livres blancs du Cercle : Parcours de professionnalisation du Chef de 
Projet (2011) et Communautés de pratiques en gestion de projet (2012). 
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Bertrand Le Bris : blebris@systra.com 

Après une première partie de carrière dans la communication, Bertrand s’oriente vers le 
management de projet suite à un Master Spécialisé « Innovation Technologique et 
Management de Projet » à l’ESIEE en 1996. Consultant, Bertrand enchaîne les missions dans 
plusieurs secteurs d’activité dont le nucléaire, la banque et l’automobile. En 2006, il rejoint 
Coteba sur plusieurs projets ambitieux dont le tramway de Nice. Bertrand développe une 
compétence opérationnelle des Risques et Opportunités en participant au Groupe de recherche 
« GERMA » (Risques des Projets de Génie Civil), à des missions Risques pour ADP. Chargé de 
cours à l’université Marne la vallée (Génie Civil), Bertrand intervient comme formateur et 
conférencier en France et à l’étranger. Bertrand, certifié PMP depuis 2007, rejoint Systra, en 
janvier 2013, en charge du Management des Risques et Opportunités sur les projets 
internationaux. 

Avait déjà co-rédigé les livres blancs du Cercle : Mise en place d’une Culture Risque Projet 
(2012) et PMO d’entreprise (2013) 

 

Luminita NISTOR : luminita.a.nistor@socgen.com  

Luminita a 15 années d'expérience dans les domaines IT (IBM) et bancaire (SG) dont 10 ans 
en tant que Chef Projets et Programmes.  
 
Luminita, certifiée PMP depuis 2007, rejoint le Groupe SG en janvier 2008 en charge de 
Management des Projets dont le projet de certification CMMI niveau 3 pour la filiale roumaine, 
BRD GSG. 
 
Luminita NISTOR intervient comme Expert Normes et Méthodes à la Société Générale, pôle 
Banque de détail et Services Financiers Internationaux. Luminita est en charge de l'animation 
de la communauté de ses homologues au sein des filiales SG afin de standardiser et 
d'améliorer la méthodologie de la gestion des projets, y compris la gestion des risques. 
 

Annexe 3 : Relecteur du livre blanc 

Anne ONUFRYK : anne@onufryk.net  

Anne a 10 années d’expérience en tant que membre d’équipe projet puis chef de projet. Les 
projets dont elle a la responsabilité sont des projets internationaux et locaux de mise en place 
de systèmes d’information, de nouvelles procédures ou de gestion du changement.  

Anne est certifiée PMP depuis 2013 et a réalisé ses missions chez Johnson&Johnson, groupe 
international pharmaceutique international puis Capgemini. Elle travaille comme consultante 
indépendante dans les domaines de gestion de projet et gestion du changement. 

Anne adhère à PMI France et participe à la plupart des conférences de la branche Ile de 
France. Elle a aussi intégré le Cercle des Entreprises pour lequel elle contribue pour la 
première fois à travers ce Livre Blanc. 
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Annexe 4 : Trombinoscope des Auteurs du Livre Blanc 

 
 

 
Erik Andreotti 

AIRBUS  

 

 
Lionel Bourceret 
Développement 

Professionnel PMI 
AUBAY 

 

Maria-Fiona 
Charonnat 
ERICSSON 

  

 
 

Jean-Pierre Courrier 
Régional PMO EMEA 
ALCATEL-LUCENT 

ANIMATEUR 
 

 
 

Bertrand Le Bris 
SYSTRA 

 

 
 

Luminita Nistor 
Société Générale 

 

 
Anne Onufryk 

Développement 
Professionnel PMI 

Freelance 

 

Gregory Zeggane 
Développement 

Professionnel PMI 
VCE 

ANIMATEUR 
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Annexe 5 : Les entreprises du cercle – commission gestion opérationnelle du 
Risque 

Les Entreprises ayant collaborées au Cercle des Entreprises du PMI©, dans la sous-commission 
Optimiser l’utilisation du Registre de risques, considèrent le Project Management comme une 
activité stratégique pour leur organisation. 

 

A la pointe des technologies de communications, Alcatel-Lucent 
conçoit des produits et innovations dans les domaines de l’IP, du 
« cloud » et de l’accès fixe et mobile très haut débit, pour les 
fournisseurs de services, leurs clients, les entreprises et les 
institutions à travers le monde. 

La Gestion des projets-client par des chefs de projets évoluant 
dans des organisations et avec standards internationaux est de 
longue date une priorité pour la société, garante de la réussite de 
ses opérations.  

Airbus Defence and Space is a global pioneer. Our joint talent and 
technology connect and protect lives 
We create innovative, effective space and defence solutions as 
well as services for our customers, driving our industry forward. 
We focus on the people we work with and for. 

 

« Excellence et amélioration continue de ses prestations »  
AUBAY est une société de conseil en technologies et intégration 
de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et 
télécoms.  
• Parmi ses offres conseil, le management des risques complète 

l’amélioration des processus et la gestion du changement 
• L’expertise délivrée repose sur un positionnement 

pragmatique et opérationnel : maîtrise des métiers, savoir-
faire méthodologique, accompagnement spécifique calibré 
contexte/enjeux. 

      

L’alliance VCE, fondée par Cisco et EMC avec des investissements 
de VMware et Intel, accélère l’adoption de modèles 
d’infrastructure convergée et de Cloud computing, qui réduisent 
considérablement les coûts informatiques et les délais de mise 
sur le marché pour ses clients. 

VCE favorise l’alignement des plans d’évolution entre Cisco, EMC 
et VMware pour proposer les systèmes Vblock®, l’infrastructure 
convergée la plus avancée au monde.  

VCE intègre d’usine la conception physique et logique. Les clients 
peuvent ainsi se concentrer sur l’innovation, sans se préoccuper 
de l’intégration, de la validation et de la gestion de l’infrastructure 
informatique. 
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Société Générale est une banque universelle solide, au service de 
ses clients et de l'économie, autour de 3 pôles métiers 
complémentaires :  

• Banque de détail en France (BDDF) 
• Banque de détail et Services Financiers Internationaux 

(IBFS) 
• Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 

(GBIS)   
 
Société Générale est présente dans 76 pays : 

• plus de 60 % des collaborateurs hors de France 
métropolitaine ayant 

• 32 millions de clients dans le monde 
• 148 300 collaborateurs 

 
Son ambition : d'être la banque relationnelle de référence sur ses 
marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et 
l'engagement de ses équipes. 
 
Ses valeurs sont : Esprit d'équipe, Innovation, Engagement, 
Responsabilité 

Le Groupe Société Générale a décidé, depuis 2011, d'investir 
dans la professionnalisation des Managers de projets en lançant 
le Cercle Management de Projet (CMP). L'objectif du Cercle 
Management de Projet est de professionnaliser la communauté à 
partir d'une culture projet Groupe et de pratiques partagées entre 
les entités SG. Chaque pôle anime sa famille professionnelle en 
favorisant les échanges de bonnes pratiques et partages 
d'expertises en s’appuyant sur un socle méthodologique projet 
commun. 

 

 

La confiance transporte le monde”. Ce slogan résume l’esprit de 
l’entreprise. Systra, leader mondial de l’ingénierie des 
infrastructures de transport public affiche la Confiance au centre 
de sa démarche de management de projet au service de 
l’excellence technique en France et à l’étranger. 
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Annexe 6 : Le Cercle des Entreprises du PMI 

A Une initiative du chapitre PMI-France (PMI©) 

Le chapitre PMI-France regroupe les managers de projets de tous les secteurs d’activité en 
France. Son objectif est de promouvoir le PMI© (Project Management Institute), ses standards 
et ses certifications. Ses membres sont des personnes physiques. Ses activités sont gérées 
bénévolement par des volontaires non rémunérés conformément aux statuts de l‘association.  

Le « Cercle des Entreprises du PMI » est une initiative lancée en 2011 par la direction du 
Développement Professionnel du Chapitre Paris Ile-de-France, entité PMI qui a été fusionnée  
au sein du PMI-France en juin 2013. Dorénavant le chapitre PMI-France finance et contrôle 
cette activité destinée aux entreprises, et confirme sa mission d’origine : espace d’échange de 
bonnes pratiques de gestion de projet à destination des entreprises. 

Le Cercle des entreprises du PMI-France bénéficie des études, enquêtes et standards publiés 
par le Project Management Institute. 

B Objectifs du Cercle 

Les objectifs premiers du Cercle sont : 

• Promouvoir la gestion de projet auprès des entreprises 
• Sensibiliser les entreprises au caractère stratégique de la Gestion de Projet 
• Aider opérationnellement les entreprises en s’appuyant sur le corpus de connaissance 

du PMI©, ses nombreux référentiels et les Certifications. 
• Se rapprocher des entreprises afin de mieux connaître leurs besoins et voir comment 

les aider  
• Le Cercle des Entreprises privilégie l’échange de témoignages et de bonnes pratiques à 

travers la constitution d’ateliers thématiques. La synthèse de ces échanges permet de 
comprendre les conditions de succès et les raisons des échecs, puis de proposer des 
recommandations d’amélioration.  

Objectifs secondaires du Cercle  

• Faire la promotion du PMI©, de son corpus de connaissance ainsi que de ses 
référentiels et certifications 

• Faire la promotion de la marque PMI© 
• A travers ses actions, faire la promotion des certifiés et des membres du PMI© et 

augmenter leur employabilité.  

C Cible du Cercle des Entreprises 

Le Cercle des Entreprises est destiné aux Entreprises pour qui la gestion de projet représente 
une compétence stratégique, gèrent des projets d’envergure ou qui démarrent un processus 
d’amélioration continue de leur organisation à la gestion de projet. 

Au sein des entreprises, les thèmes d’étude du Cercle des Entreprises intéresseront les chefs 
de projet, les responsables PMO, les responsables de portefeuilles projets/programmes et 
globalement toute personne en charge du processus d’amélioration continue et de la montée 
en compétence de leur organisation en management de projets/programmes. 

Les responsables de ressources humaines qui doivent accompagner ces profils particuliers que 
sont les chefs de projet pourront également trouver au cercle des réponses à leurs 
interrogations. 

Adhésion au cercle 

Pour adhérer au « Cercle des Entreprises », l’entreprise doit faire acte de candidature auprès 
du président du Chapitre PMI-France, ou bien du Directeur du Développement Professionnel 
PMI-France ou lorsqu’il existe, de ce Directeur au niveau de la branche PMI. 
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L’adhésion est valide pour l’année courante. Elle sera renouvelée par tacite reconduction sauf 
avis contraire d’une des deux parties. 

En fonction du nombre des entreprises appartenant déjà au Cercle et dans un souci 
d’homogénéité et de représentativité de ces dernières, le chapitre se réserve le droit de donner 
une suite négative à une demande d’adhésion. 

L’adhésion suppose qu’au minimum le représentant officiel de l’entreprise au Cercle des 
Entreprises soit membre du Chapitre PMI-France, à jour de cotisation lors de la réunion de 
lancement du Cercle. 

D Les responsabilités du Cercle des Entreprises du PMI 

Le président du Cercle 

Le président du Cercle des Entreprises pour l’année en cours est nommé parmi les membres 
du bureau par le bureau du chapitre PMI-France. Généralement le Directeur du Développement 
Professionnel sera le président du Cercle. Il constitue le lien entre le Conseil d’Administration 
(CA) du chapitre PMI-France et le Cercle des Entreprises. 

Il rapportera au CA le suivi des activités du Cercle des Entreprises et sera à même de proposer 
les évolutions pertinentes afin de s’assurer que le Cercle répond bien aux attentes des 
entreprises. 

Il apportera soutien et aide aux différents responsables en veillant, en particulier, à la 
promotion des commissions et aux recrutements de nouvelles entreprises. 

De plus, opérationnellement, il s’assurera que chaque commission est bien gérée par un 
responsable dédié, qu’elle prend effectivement en charge un sujet en début d’année et le 
structure sous la forme d’un projet. 

En cas de besoin, le président du cercle contribuera au premier cadrage du projet et à la 
mobilisation d’un groupe de travail avec le responsable de la commission. 

Le responsable de commission du Cercle 

Chaque commission est gérée par un responsable de commission qui travaille de concert avec 
le président du Cercle. Le responsable de commission est proposé par le président du Cercle et 
nommé par le bureau de la branche où se tient la commission, à défaut par le CA du chapitre  
PMI-France. 

Le responsable de commission préparera les ordres du jour des réunions et des séances de 
travail, animera les séances avec son groupe de professionnels et suivra l’avancement des 
travaux. Les comptes rendus des séances de travail sont rédigés sous sa responsabilité avec 
l’aide de ses volontaires.  

En fin de projet, le responsable de commission coordonnera la rédaction et la bonne livraison 
du Livre Blanc.  

Les animateurs du Cercle 

Les animateurs du Cercle sont tous des volontaires de la Direction du Développement 
Professionnel de la branche ou du chapitre PMI-France. En général, il s’agira de professionnels 
du sujet en question, permettant d’apporter un réel éclairage en s’appuyant  sur les 
référentiels du PMI. Ils travailleront de concert avec le responsable de la commission en 
question. 

E Les commissions du Cercle 

Le Cercle fonctionne à travers des commissions qui traitent en profondeur un sujet majeur par 
an. Chaque année, les commissions délivrent un livre blanc, synthèse des bonnes pratiques 
révélées à travers les différents ateliers. 
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Ce livre blanc sera co-rédigé par les membres de la commission avant d’être finalisé par les 
volontaires du Cercle. 

Les commissions pourront explorer des domaines globaux de la gestion de projet ou au 
contraire être sectorielles. 

A ce jour, il existe deux commissions au sein du Cercle des Entreprises : 

• La commission « Stratégie et Organisation » 
• La commission « Gestion Opérationnelle du Risque Projet » 

Ces commissions peuvent donner lieu à des diversifications en sous-commissions. Ainsi : 

- la commission Stratégie et Organisation, après avoir approfondi en 2012 les 
communautés de pratiques en gestion de projet, s’intéresse :  

o en 2013, aux projets de transformation et aux PMO, 

o en 2014, aux projets d’innovation et au capacity planning.  

- la commission Risque, après avoir étudié la mise en place d’une culture risque en 2012, 
vérifie l’opportunité d’échanger 

o en 2013 sur les projets agiles,  

o en 2014 sur l’optimisation du registre de risques. 

Réunions des différentes commissions 

Cinq rencontres physiques d’une demi-journée sont planifiées tout au long de l’année pour 
chacune des commissions. Elles se dérouleront en général la même journée pour toutes les 
commissions afin de permettre des synergies entre commissions. De plus, les soirées ou 
conférences de la branche d’accueil des commissions se dérouleront si possible le même jour 
afin de permettre aux membres du cercle d’y assister. Les réunions s’échelonnent ainsi : 

• la première réunion est le kick-off du chantier : cadrage du sujet, plan de travail sur 
l’année, répartition des tâches, identification des experts invités à participer, objectifs 
de chacun, calendrier. 

• les  réunions suivantes permettent d’approfondir réellement le sujet.  
• néanmoins, les deux dernières réunions permettront également de faire une synthèse 

de l’année et de préparer le Plan de travail de la rédaction du livre blanc sous 
l’impulsion des responsables de chaque commission.  

Les informations utiles au bon déroulement du chantier (comptes rendus, documents de 
travail) sont conservées sur un espace interne au Cercle des Entreprises et accessibles par les 
seuls acteurs du chantier.  

Les livrables du Cercle  

Chaque sujet traité au cours d’une année par une commission fera l’objet d’un rapport final 
rassemblant toutes les conclusions utiles aux gestionnaires de projets et aux sociétés 
soucieuses de mieux intégrer la gestion de projet dans leurs pratiques. 

Ces rapports ou Livres Blancs sont placés sur le site http://www.pmi-france.org/ et accessibles 
aux membres du chapitre PMI-France ainsi qu’aux membres du Cercle des Entreprises. Une 
présentation de synthèse aux membres du chapitre pourra être faite lors de l’assemblée 
générale ou lors d’une soirée de branche dédiée à cette occasion. 

Confidentialité 

Les informations échangées pendant les séances restent confidentielles. Les adhérents 
s’engagent à ne pas divulguer les écrits, présentations, paroles échangées sans l’accord de 
leur auteur et du président du cercle. Seuls les ordres du jour et les retours d’expérience 
synthétiques - Livres Blancs - pourront être diffusés. 
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F Vos Contacts 

Ken Tomlinson : Président du chapitre PMI-France 

president@pmi-france.org  

 

François Delignette : Vice-Président du chapitre PMI-France, Président de la branche Paris 
Ile-de-France et Sponsor du Cercle  

francois.delignette@pmi-france.org   

Tel. + 33 6 72 78 44 37 

 

Lionel Bourceret : Directeur du Développement Professionnel PMI-France, et Président du 
Cercle  

Developpement.professionnel@pmi-france.org  lionel.bourceret@pmi-france.org   

Tel. + 33 6 16 01 36 47 

 

Marc Lambert : Directeur du Développement Professionnel de la branche Paris Ile-de-France, 
et animateur de commission 

Idf.developpement.professionnel@pmi-france.org Marc.lambert@pmi-france.org 

Tél +33 6 75 86 96 16 

 

Vincent Coustillac : Responsable du Développement Professionnel de la branche Côte d’Azur 
du chapitre PMI-France, et animateur de commission 

Vincent.coustillac@pmi-france.org 

 

 

 


