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Glossaire des termes de gestion des risques

Termes de gestion des risques

Acceptation des risques (Risk Acceptance) 
Décision d'accepter un risque ou de vivre avec, plutôt que d'essayer de l'atténuer.  

Atténuation (Mitigation) 
Limitation des effets indésirables d'un événement particulier ou d'une circonstance : 

●     Avant l'événement (réduction au minimum) 
❍     prévention 

❍     réduction 

❍     évitement 

●     Pendant l'événement 
❍     confinement 

●     Après l'événement 
❍     compensation 

❍     restauration 

❍     récupération 

Atténuation des risques (Risk Mitigation) 
Un moyen de réduction des risques avant l'événement, de confinement des risques pendant l'événement ou 
compensation, restauration ou récupération après l'événement.  

Communication sur les risques (Risk Communication) 
Transfert ou échange d'information concernant un risque entre différentes parties intéressées.  

Critère de risque (Risk Criteria) 
Paramètres de normes par rapport auxquels les risques sont évalués.  

Détenteurs d'enjeux (Stakeholder) 
Tout individu, groupe ou toute organisation qui peut affecter un risque, en être affecté ou pouvant se percevoir 
comme affecté par le risque.  

Éléments générateurs de risques (Risk Drivers) 
Facteurs généraux qui génèrent le besoin de gestion des risques. Les éléments générateurs de risques peuvent 
souvent comprendre le rythme de changement, le besoin de diligence raisonnable, les attentes des détenteurs 
d'enjeux en matière de bonne gouvernance, etc.  

Estimation des risques (Risk Estimation) 
Processus utilisé pour affecter une intensité à un risque et à ses composantes.  

Évaluation des risques (Risk Evaluation) 
Processus de comparaison des risques estimés par rapport aux critères de risque.  

Évaluation des risques (Risk Assessment) 
Processus général d'identification, de mesure de l'impact et de la probabilité d'un risque et d'évaluation du risque.  

Événement (Event) 
Une occurrence, une circonstance ou une situation réelle.  

Évitement des risques (Risk Avoidance) 
Décision de ne pas être impliqué dans une situation à risque (c'est-à-dire de choisir une autre voie qui ne fait pas 
intervenir ce risque).  

Facteurs de risque (Risk Factors) 
Sources de risque qui sont classées en risques inhérents ou facteurs de risque probables dans le but de faciliter 
l'évaluation ou l'atténuation des risques.  

http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide03_f.asp (1 sur 3)24/08/2006 18:01:19

http://www.tbs-sct.gc.ca/tbsimScripts/altLanguage.asp?ResourceID=7954&LanguageID=2&FormatID=6&PartNo=4&Status=True&Type=www
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/common/contact_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/common/help-aide_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/search/search-recherche_f.asp?who=ia-vi
http://canada.gc.ca/main_f.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/tbsimScripts/new-nouveau_f.asp?who=ia-vi
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/common/us-nous_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/common/policies-politiques_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/common/map-carte_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/index_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/home-accueil_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/common/policies-politiques_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/links-liens_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/learning-apprentissage_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/groups-groupes_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/opportunities-possibilites_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide01_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide02_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide04_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide05_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide06_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide07_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide08_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide09_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide10_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide11_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide12_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide13_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide14_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide15_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/common/instruction_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide_f.pdf
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide_f.rtf
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide_f.rtf
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide-PR_f.asp?printable=True
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide02_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide_f.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/policies-politiques/rbaf-cvar/guide04_f.asp


Guide du Cadre de vérification axé sur les risques (Guide CVAR) - Partie 4 de 16

 

Facteur de risque de vérification (Audit Risk Factor) 
Source de risque de vérification (risque que le vérificateur tire les mauvaises conclusions, par exemple, en déclarant 
que les sujets vérifiés sont en conformité alors qu'ils ne le sont pas, ou en déclarant qu'ils ne sont pas en conformité 
alors qu'ils le sont.) 

Feuille d'évaluation des risques (Risk Scorecard) 
Outil utilisé pour cartographier et illustrer la probabilité et l'impact d'un risqué donné ou d'un secteur de risque.  

Gestion des risques (Risk Management) 
Application générale des politiques, processus et pratiques de traitement des risques.  
REMARQUE 1 :  
La gestion des risques peut inclure l'identification, l'évaluation, les mesures de réponse, la surveillance, l'examen et 
la communication. 

Identification des risques (Risk Identification) 
Processus visant à établir une liste et une description des sources de risque et de leurs conséquences. 

Impact (Impact) 
Conséquence d'un événement ou d'une occurrence, si la possibilité d'occurrence est une certitude (si la probabilité 
d'occurrence est 100%) 

Matrice de risques (Risk Matrix) 
Outil qui définit les critères de l'évaluation de l'impact et de la probabilité des risques. La matrice de risques assure à 
toutes les parties impliquées dans l'évaluation du niveau de risque qu'elles utilisent des critères communs.  

Modèle de source de risque (Source of Risk Template) 
Outil décrivant le contexte, les événements spécifiques, les circonstances ou les activités qui facilitent l'identification 
des risques ou des secteurs de risque.  

Partage des risques (Risk Sharing) 
Partage avec une autre partie des gains ou des pertes provenant de l'impact d'un risque particulier.  

Partie intéressée (Interested Party) 
Personne ayant un intérêt, ou groupe ayant un intérêt partagé dans la réussite d'une organisation [ISO/CD2 
9000:2000] 

Perception des risques (Risk Perception) 
Inquiétude et valorisation par rapport à un risque particulier perçu par les détenteurs d'enjeux.   
REMARQUE 1 : Cette perception est dérivée des besoins exprimés par les détenteurs d'enjeux, de leurs 
connaissances, de leurs inquiétudes et leur tolérance à l'incertitude.  
REMARQUE 2 : La perception des risques peut différer des données objectives.  

Probabilité (Likelihood) 
Probabilité de l'occurrence d'un événement ou d'une circonstance. 

Réponse aux risques (Risk Response) 
Processus de sélection et de mise en oeuvre d'options de gestion des risques, incluant la présence de contrôles.  

Risque (Risk) 
Combinaison de la probabilité d'un événement et de son impact - Source : International Standard (ISO) 

OU 

Le risque relatif à l'incertitude qui entoure des événements ou des résultats futurs. Il s'agit de l'expression de la 
probabilité et de l'impact d'un événement ayant le potentiel d'influencer l'atteinte des objectifs d'une organisation - 
Source : Cadre de gestion intégrée des risques, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT).  
(Voir Risque attendu pour une description mathématique de Risque). 

Risque attendu (Expected Risk) 
Risque attendu (RA) = Risque inhérent (RI) * probabilité d'occurrence (PO) 

Risque de mise en oeuvre (Implementation Risk) 
Risque qui peut survenir en conséquence d'une approche de mise en oeuvre choisie.  

Risque inhérent (Inherent Risk) 
Impact d'un événement ou d'une circonstance qui existait avant l'utilisation de moyens d'atténuation des risques 
(l'atténuation peut avoir un effet tant sur l'impact ou la possibilité d'occurrence ou les deux).  

Risque résiduel (Residual Risk) 
Le risque restant après une mesure de réponse ou d'atténuation des risques (mesures existantes et stratégies 
incrémentales ou progressives). 
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Secteurs de risques principaux (Key Risk Areas) 
Les secteurs principaux de risques inhérents internes et externes qui naissent de la législation, du mandat, de la 
conception du programme ou de l'environnement opérationnel, lorsqu'il existe un impact significatif potentiel sur le 
rendement.  

Source de risque (Source of Risk)  
Événement, circonstance ou activité ayant des conséquences potentielles. Pour l'évaluation des risques, les sources 
de risque doivent être converties ou classées en risques inhérents ou facteurs de risque probable.  

Transfert des risques (Risk Transfer) 
Transfert des risques à d'autres parties qui les acceptent en peuvent éventuellement bénéficier des avantages.  

Vérification de bénéficiaire (Recipient Audit) 
Une vérification de bénéficiaire est une vérification externe de bénéficiaires de contributions. Ce genre de 
vérification peut être une vérification financière, une vérification de conformité aux termes et conditions d'une 
entente de contributions, une vérification pour voir si les fonds ont été dépensés pour les fins prévues ou encore une 
vérification ..... des fonds publics. 

Vérification externe (External Audit) 
Vérification indépendante effectuée par des vérificateurs qui ne font pas partie de l'organisation qui fait l'objet de la 
vérification. Des vérifications au secteur privé concernant les énoncés financiers d'un organisme, des vérifications 
financières ou intégrées de ministères ou organismes fédéraux (ou de leur correspondants provinciaux ou 
municipaux) et, des vérifications de bénéficiaires constituent trois genres de vérifications externes. 

Vérification interne (Internal Audit) 
C'est une vérification qui vise à donner des services d'assurance suffisants et à temps sur tous les aspects 
importants des stratégies et pratiques, des cadres de contrôle de gestion et des pratiques et, des renseignements 
utilisés pour la prise de décision et les rapports. 
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