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Reconnaissance des risques

Processus global
de gestion intégrée

des risques
La communication dans le

processus

Mesures de contrôle
Plan, mise en oeuvre, établissement, révision et acceptation
à toutes les étapes.

Communication
participative et agir
communicationnel
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Établir le contexte
- Contexte interne et externe
- Définition des critères et d’une structure de référence
- Surveillance de l’évolution de l’environnement et de la communauté

Identifier les risques
- Conséquences des risques
- Les 5 Q / W?
- Typologie des risques existants

Analyser les risques
- Recueillir les informations: lois et règlements, rôles et responsabilités,
  ressources internes, externes et assistance mutuelle.
- Identifier les contrôles existants des risques
- Évaluer les principaux secteurs à risque
- Estimer le niveau des risques
- Déterminer les conséquences
- Déterminer les probabilités et l’incidence

Évaluer les risques
- Comparer les risques avec les critères fixés au début, les avantages 
  et les coûts
- Classer les risques par ordre de priorité
- Fixer des priorités et des résultats à atteindre
- Caractériser les risques: synthèse pour la prise de décision

Détermination et priorisation des risques

Traiter et maîtriser les risques
- Identifier et évaluer les options
- Préparer une stratégie (maîtrise, finance, communication)
- Mettre en place les plans d’urgence
- Évaluer l’acceptabilité des mesures par les parties concernées
- Analyser et évaluer les risques résiduels
- Étude de vulnérabilité

Communiquer sur les risques

Prise en charge des risques
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- Identifier les contextes de communication
- Impliquer les acteurs en jeu
- Informer des plans de communication en place

- Connaître les acteurs et les
   responsabilités de chacun

- Connaître les lieux 
  d’intervention et les risques

- Identifier et comprendre les
  perceptions des risques des
  personnes concernées

Élaborer un cadre de
communication
authentique

- Établir un dialogue avec la
  municipalité, la population,
  les intervenants 
  gouvernementaux,
  les médias,... 

Articuler une
communication interne
orientée sur le dialogue

- Faciliter les échanges des
  acteurs concernés, entre les
  experts et les profanes.

Étape 1: Faire préciser et accepter le 
mandat de l'intervention en indiquant 
clairement les collaborations et la 
chaîne de responsabilités
Étape 2: Obtenir la documentation 
pertinente sur le lieu d'intervention 
Étape 3: Préciser les modifications 
comportementales souhaitées en 
raison des principes de bonne 
gouvernance
Étape 4: Préciser le type d'intervention 
au niveau du projet 
Étape 5: Définir la situation initiale;
identifier la structure comportementale
du public cible et en isoler les éléments
actifs
Étape 6: Définir les objectifs de la 
campagne de communication à court 
et à long terme 
Étape 7: Définir l'itinéraire des 
modifications comportementales
souhaitées 
Étape 8: Retenir un modèle 
d'évaluation 
Étape 9: Préparer et tenir la campagne 
Étape 10: Première évaluation à 
environ 25 % de la campagne
Étape 11: Réalisation des activités 
complémentaires (si nécessaire, selon
les résultats d'évaluation de l'étape 10) 
Étape 12: Faire un dernier bilan 
Étape 13: Produire un rapport final 
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