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Avant-propos 

MEHARI-Manager fait partie de l’ensemble de méthodes d’analyse de risques développées à partir 
du modèle de risque MEHARI 1publié par le CLUSIF, pour la première fois, en 1996. 

MEHARI–Manager est particulièrement destiné à des managers ou décideurs qui souhaitent procé-
der à une analyse de risques plus particulièrement ciblée sur certains points d’intérêt. 

Les domaines d’application sont, en effet, principalement : 
— L’analyse des risques induits par un nouveau projet (projet applicatif ou projet d’architecture) 
— L’analyse des risques spécifiques d’une activité. 

A la différence de MEHARI–Manager, MEHARI–Manager-BC s’appuie sur une base de connaissance 
qui décrit les incidents pouvant survenir. 

MEHARI–Manager-BC utilise des notions générales communes à l’ensemble des versions de MEHARI 
et qui sont décrites en détail dans le document « MEHARI Principes fondamentaux et spécifications 
fonctionnelles » disponible sur le site du Clusif. 

Ces notions seront rappelées dans le présent document, selon les besoins de compréhension de 
MEHARI–Manager-BC. 

Comment naviguer dans ce document 
Des liens ont été créés un peu partout dans le document pour permettre de naviguer facilement d’un 
sujet à l’autre.  Le tableau suivant présente les commandes pour aller et revenir d’un sujet à l’autre. 
 

Plateforme Commande Effet 

Windows Ctrl-Clic Aller vers le sujet indiqué. 

 Alt-Flèche gauche Revenir au sujet précédent 

MacOS Cmd-Clic Aller vers le sujet indiqué. 

 Alt-Flèche gauche Revenir au sujet précédent 

 
  

_______________________________ 
1 Méhari est une marque déposée par le Clusif 
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Guide théorique Méhari 
 

Introduction 
L'analyse de risque est un processus de plus en plus mis en œuvre par un responsable d'activité ou 
un dirigeant d'entreprise qui désire connaître et caractériser les risques auxquels son organisme est 
exposé.  À la suite de ce travail essentiel, tous les risques jugés inacceptables devront être éliminés 
ou réduits de façon significative par des mesures appropriées. 

Nous décrivons ici, sur un plan relativement théorique, un modèle sur lequel s’appuie le processus 
d’analyse de risque. Ce modèle, créé par Jean-Philippe Jouas et Albert Harari, a été présenté pour 
la première fois dans l'ouvrage paru, en 1992, aux Editions d'Organisation : "Le Risque Informa-
tique".  Il a ensuite servi de base aux développements de tous les outils de la méthode d’analyse de 
risque Méhari : 

— Méhari Manager BC 
— Méhari Standard 

La connaissance du modèle est essentielle et fortement recommandée pour toute personne qui dé-
sire utiliser l’un ou l’autre de ces outils pour mener avec succès une analyse de risque. 

La présente section est composée de 5 chapitres : 

• Le chapitre « Déroulement d’un scénario de risque » décrit comment se déroule ou se con-
crétise un risque dans un organisme.  Ceci permettra de montrer et d’expliquer les éléments 
qui entrent en jeu dans le cycle de vie du risque et comment ceux-ci s’enchaînent et s’in-
fluencent. 

• Le chapitre « Mesures de réduction de risque » décrit les types de mesures de réduction qui 
visent à atténuer le risque. 

• Le chapitre « Les paramètres de l’évaluation du risque » explique les paramètres d’évalua-
tion du risque. 

• Le chapitre « L’évaluation des risques »   explique comment on détermine la gravité rési-
duelle une fois, les mesures de réduction appliquées. 

• En conclusion, une synthèse est présentée. 

 

1. Déroulement d’un scénario de risque 

Un risque peut être vu comme le déroulement d'un scénario. 

Les paramètres caractéristiques du risque dépendent des phases de ce scénario et nous allons 
donc tout d'abord décrire ces différentes phases. 

Le déroulement chronologique typique d'un scénario de risque est le suivant : 
A. L’organisme a des besoins de services, de données et de processus de management, besoins 
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qui doivent cependant être précisés selon une typologie d’actifs primaires2  tels des services 
de traitement de l’information externalisés, des données 
applicatives, ou des processus de management de la 
conformité aux exigences légales ou contractuelles. Ces 
actifs primaires se concrétisent sur des ressources ap-
pelées actifs supports3 qui doivent être identifiées et ré-
pertoriées. On peut citer comme ressources ou actifs 
supports (2) l'infrastructure du système d'information, les 
fichiers de données et programmes, les médias sup-
ports, par exemple. 
 
Ces ressources ou actifs sont le sujet principal du 
risque : ce sont eux qui peuvent subir un dommage et le 
risque naît bien du fait qu’une certaine forme d’actif est 
susceptible de subir un certain dommage. 

B. L'occurrence d'un risque nait du fait qu'un événement (3) 
survient, événement qui sera à l'origine des dommages 
subis. Ces événements peuvent être, par exemple, un 
accident tel que la crue d'une rivière voisine, une erreur 
humaine telle que la perte ou l'oubli d'un document, un 
acte malveillant tel qu'un acte de vandalisme. 

C. L'événement va atteindre ou impliquer un actif support et 
va provoquer, pour celui-ci, un dommage (4). Le risque 
qui n'était jusqu'alors que potentiel devint un sinistre ef-
fectif. Un dommage peut ainsi être, par exemple, l'en-
dommagement d'un élément de l'infrastructure informa-
tique, la disparition de données, l'impossibilité de mettre 
en œuvre ou de faire fonctionner une ressource, etc. 

D. Les conséquences du dommage sont un incident (5) qui 
sera décrit comme la perte de disponibilité, d'intégrité ou 
de confidentialité d'un actif ou d'un type d'actif donné. 

E. L’incident subi par un actif va entraîner un dysfonction-
nement (6) de l'entreprise, plus ou moins importants. Il 
s'agit donc des conséquences ressenties non plus au ni-
veau du système d'information mais à celui de l'entre-
prise elle-même. 

Globalement, nous présenterons le déroulement d'un scénario 
de risque comme l'occurrence d'un événement se traduisant 
par un dommage qui provoque lui-même un incident pour un 
actif support de l'organisme, incident entraînant un dysfonc-
tionnement d'une activité de cet organisme. 

Nous appellerons modèle de scénario de risque le modèle re-
lationnel représenté figure 1 ci-dessus. 

_______________________________ 
2 La liste des actifs primaires proposée est indiquée en annexe. 
3 La liste des types d’actifs support proposée est indiqué en annexe. 
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2. Mesures de réduction de risque 

A chaque phase du scénario décrit ci-dessus, des mesures de sécurité peuvent avoir une influence 
sur son déroulement ou ses conséquences et doivent donc être positionnées dans le modèle précé-
dent afin de pouvoir mieux caractériser le risque. 

En s'appuyant sur le modèle précédent, on peut ainsi mettre en évidence cinq types de mesures de 
sécurité : 

2.1. Les mesures structurelles 
Ces mesures limitent l’exposition à certains risques, telles que des mesures de délocalisation déci-
dées afin de situer un centre d'activité dans une zone de moindre risque, en particulier environne-
mental. Il peut également s’agir de mesures organisationnelles visant à éviter d’attirer l’attention 
d’éventuels agresseurs. 

2.2. Les mesures dissuasives 
Ces mesures permettent, dans le cas d'agresseurs humains, d'éviter qu'ils mettent à exécution la 
menace potentielle en passant à l'action. Il s'agit essentiellement d'augmenter le risque ressenti par 
l'agresseur ou l'acteur, s'il lui prenait envie de tenter sa chance. On vise ainsi à augmenter les deux 
éléments suivants : 

— Le risque d'être découvert à la suite de la mise en place de moyens d'imputation de l'action à 
son auteur, ce qui comprend la détection de l'action et l'existence de preuves suffisamment 
complètes et précises pour pouvoir remonter jusqu'à l'agresseur et l'identifier sans ambiguïté 
ni contestation possible 

— L'ampleur des sanctions encourues. 

2.3. Les mesures préventives 
Ces mesures permettent d'empêcher que l'événement atteigne des ressources du système d'infor-
mation et provoque un incident.  Elles incluent des mesures d'empêchement qui comprennent : 

— L'empêchement direct d'accéder jusqu'à l'actif support ou la ressource, que ce soit par voie 
physique ou logique 

— La détection-interception, qui arrête directement l'action avant qu'elle ne provoque un sinistre 
— L'empêchement d'exploitation de l'action, en particulier par des techniques de chiffrement ou 

cryptage qui n'empêchent pas de saisir une information (de la voler) mais empêchent de la 
lire et donc de l'utiliser. 

2.4. Les mesures de confinement 
Ces mesures, sans empêcher les incidents, permettent tout au moins d'en limiter l'ampleur. On dis-
tingue : 

— Les mesures anti-propagation qui peuvent être actives, telle la chaîne détection-réaction qui 
comprend une phase de détection suivie d'une phase de réaction permettant de limiter les 
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détériorations, ou passives, telles les écrans pare-feu ou la séparation physique de sous-
ensembles de ressources 

— Les contrôles absolus qui, en imposant des limites à certains dommages ou certaines varia-
tions limitent les conséquences d’actions non désirées. 

2.5. Les mesures palliatives 
Ces mesures agissent une fois les dommages survenus, et qui permettent, d'une part d'en limiter 
les conséquences au niveau de l'entreprise et d'autre part de restaurer les ressources détériorées 
pour retrouver l'état initial. On distingue : 

— Les mesures atténuant les dysfonctionnements par une reconfiguration du fonctionnement de 
l'organisme, que cette reconfiguration soit dynamique, par redondance, ou structurelle, par la 
mise en œuvre de plans de secours 

— Les mesures de restauration des ressources par réparation, correction ou reconstruction. 

Le modèle complété devient alors celui de la figure 2 ci-dessous. 
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Modéliser et caractériser un risque consiste ainsi à décrire précisément les différentes phases du 
scénario de risque et leurs paramètres caractéristiques et à identifier les mesures de sécurité effec-
tivement en place susceptibles d'avoir une influence sur ces paramètres, en s'appuyant sur la dé-
composition générique des mesures efficientes à chaque phase du scénario. 

Eléments détaillés descriptifs des risques 
Basés sur le modèle de risque décrit ci-dessus, les éléments à déterminer pour chaque scénario se-
ront les suivants : 
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— L’actif primaire, correspondant à un type de service, de données, ou de processus de mana-
gement dont l’organisme a besoin 

— L’actif support 
— L’incident subi par cet actif support 
— Le dommage ayant entraîné cet incident 
— L’événement ayant déclenché ce dommage 

Et, pour pouvoir caractériser et évaluer chaque risque ainsi identifié : 
— Les mesures de sécurité pertinentes pour ce scénario et effectivement mises en œuvre. 

Le modèle de scénario de risque est ainsi très avancé.  Mais le travail d’analyse ne peut être com-
plété si on ne procède pas à une évaluation quantitative du risque. 

3. Les paramètres de l’évaluation du risque 

Chaque scénario de risque peut être caractérisé par la gravité de ses conséquences, son Impact et 
par la probabilité de l’événement qui le déclenche, que nous appelons sa Potentialité. 

En l’absence de toute mesure de sécurité, nous préciserons ces deux paramètres par les concepts 
de « Impact intrinsèque » et de « Potentialité intrinsèque ». 

La potentialité et sa métrique 
La potentialité intrinsèque ou Exposition naturelle est fondamentalement la probabilité de surve-
nance de l’événement déclencheur, en l’absence de toute mesure de sécurité. 

MEHARI distingue 4 niveaux de Potentialité, notés de 1 à 4, dont les définitions générales sont don-
nées ci-après : 

 

Niveau Description 

4 : Très probable A ce niveau, il est raisonnable de penser que le scénario se produira très 
certainement et vraisemblablement à court terme. 

Quand le risque est survenu, personne n’est surpris. 

3 : Probable Il s’agit là des scénarios dont il est raisonnable de penser qu’ils pour-
raient bien se produire, à plus ou moins court terme. L’espoir que le 
risque ne survienne pas n’est pas insensé mais dénote un certain opti-
misme. 

La survenance du risque déçoit, mais ne surprend pas. 

2 : Improbable Il s’agit là de scénarios dont il est raisonnable de penser qu’ils ne sur-
viendront pas. L’expérience passée montre souvent d’ailleurs qu’ils ne 
sont pas survenus. 

Ils demeurent néanmoins « possibles » et ne sont pas complètement in-
vraisemblables. 
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1 : Très improbable A ce niveau, l’occurrence du risque est tout à fait improbable. De tels 
scénarios ne sont pas strictement impossibles car il existe toujours une 
infime probabilité pour que cela se produise. 

 

L’impact et sa métrique 
MEHARI distingue 4 niveaux d’impact, notés de 1 à 4, dont les définitions générales sont données ci-
après :  

 

Niveau Description 

4 : Vital Si un tel dysfonctionnement survient, l’ensemble du personnel est con-
cerné et peut se sentir menacé dans son emploi. 

Pour des organismes dont la fonction ne saurait être remise en cause, en 
particulier les services publics, ce niveau de gravité peut remettre en ques-
tion l'existence du service et le redéploiement de la fonction dans d'autres 
services ou ministères. Un tel niveau peut également être défini en liaison 
avec la gêne occasionnée dans le public : nombre de personnes touchées 
et durée de la perturbation. 

Pour les sociétés commerciales et en termes financiers, il est souvent judi-
cieux de considérer, à ce niveau, une perte conduisant à un déficit tel que 
les actionnaires pourraient se désengager (avec chute du titre pour les so-
ciétés cotées). 

C’est l‘équivalent, dans le domaine de la santé des personnes, d‘un acci-
dent ou d’une maladie « extrêmement grave », assorti d’un « diagnostic 
réservé » de la part des médecins. 

En cas de survie, les séquelles sont importantes et durables. 

3 : Très Grave Il s’agit là des dysfonctionnements très graves au niveau de l’entité, sans 
que son avenir soit compromis. 

A ce niveau de gravité, l’ensemble ou une grande partie du personnel est 
concerné, dans ses relations sociales et dans ses conditions de travail, 
mais sans risque direct pour son emploi. 

En termes financiers, cela peut amputer significativement le résultat de 
l'exercice, sans que les actionnaires se dégagent massivement. 

En termes d'image, on considérera souvent à ce niveau une perte d'image 
dommageable qu'il faudra plusieurs mois à remonter, même si l'impact fi-
nancier ne peut être évalué avec précision. 

Des sinistres conduisant à une désorganisation notable de l'entreprise 
pendant une durée de plusieurs mois seront aussi souvent évalués à ce 
niveau. 
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2 : Important Il s’agit là de dysfonctionnements ayant un impact notable au niveau des 
opérations de l’entité, de ses résultats ou de son image, mais restant glo-
balement supportables. 

Seule une partie limitée du personnel serait très impliquée dans le traite-
ment des conséquences du dysfonctionnement avec un impact significatif 
sur les conditions de travail. 

1 : Non significatif A ce niveau, les dommages encourus n’ont pratiquement pas d’impact sur 
les résultats de l’entité ni sur son image, même si certaines personnes 
sont fortement impliquées dans le rétablissement de la situation d’origine. 

La grille d’acceptabilité des risques 
La gravité du scénario ou de la situation de risque résulte à la fois de sa potentialité et de son im-
pact. 

Il ne s’agit pas, cependant, d’une opération mathématique entre ces deux valeurs mais d’un juge-
ment et d’une décision sur le caractère acceptable ou non de la situation. 

Pour prendre cette décision, MEHARI utilise une table « d’acceptabilité des risques » qui définit, en 
fonction de l’impact et de la potentialité estimés, si le risque est acceptable ou non. 

MEHARI propose de définir trois types de risques :  
— Les risques insupportables, qui devraient faire l’objet de mesures d’urgence, en dehors de 

tout cycle budgétaire. 
— Les risques inadmissibles qui devraient être réduits ou éliminés à une échéance à déterminer, 

donc à prendre en compte dans une planification (plan de sécurité). 
— Les risques tolérés. 

Les deux premières catégories correspondent à ce que nous avons appelé les risques inaccep-
tables. 

Un exemple de telle grille est donné ci-dessous.  Dans cet exemple, chaque cellule dans la partie 
centrale indique la gravité globale (G) évaluée en fonction de l’impact (I) et de la potentialité (P), une 
gravité de 4 correspond à un risque insupportable, une gravité de 3 à un risque inadmissible et les 
gravités inférieures à des risques tolérés. 
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Grille d’acceptabilité des risques 

Cette grille, qui n’est pas un calcul mais le résultat d’un ensemble de décisions, est utilisée par Mé-
hari pour évaluer la gravité des risques et il est donc important qu’elle soit validée ou amendée, au 
préalable, par les instances dirigeantes de l’organisme. 

4. L’évaluation des risques 

L’analyse de risques est une démarche qui consiste à identifier les scénarios de risques pertinents 
pour l’organisme, puis à évaluer chacun d’eux. 

La mesure du risque repose, comme nous l’avons vu, sur deux paramètres :  
— Le niveau de gravité des conséquences, que nous appelons « impact » 
— Le niveau de vraisemblance ou probabilité, que nous appelons « potentialité » 

Une appréciation globale et directe de ces deux paramètres s’avère généralement difficile.  Il est 
donc préférable de recourir à une approche plus analytique en décomposant ces paramètres en plu-
sieurs niveaux et en évaluant séparément : 

— L’impact intrinsèque, hors toute mesure de sécurité 
— La potentialité intrinsèque, hors toute mesure de sécurité  
— L’effet des mesures de sécurité sur ces deux premiers paramètres 

L’impact intrinsèque 
L’impact intrinsèque est défini comme étant le niveau maximum4 des conséquences possibles 
pour l’organisation, en l’absence de toute mesure de sécurité visant, précisément, à amoindrir ces 
conséquences. 

Il sera défini lors de la démarche d’identification et d’évaluation des dysfonctionnements, première 
étape de l’analyse de risque. 

La potentialité intrinsèque 
La potentialité intrinsèque est définie comme étant la probabilité maximale de survenance du 
risque, donc de son événement déclencheur, en l’absence de toute mesure de sécurité visant, pré-
cisément, à amoindrir cette probabilité. 

L’activité de chaque entreprise, son contexte économique, social, géographique, etc. font que cha-
cune est plus ou moins exposée à chaque type de risque, indépendamment de toute mesure prise : 
une entreprise de haute technologie et leader sur son marché est plus exposée qu’une autre au 
risque de piratage ou d’espionnage, une entreprise localisée en bordure de rivière est plus exposée 
qu’une autre au risque d’inondation, une entreprise traitant des flux financiers importants est plus 
exposée qu’une autre à des tentatives de fraude, etc. 

Il s’agit donc de s’interroger sur l’existence de facteurs pouvant favoriser l’exposition de l’entreprise 
au type de risque considéré et donc à l’événement qui le déclenche. 

La potentialité intrinsèque d’un événement donné peut dépendre : 

_______________________________ 
4 Suivant le principe de gestion de risque prudente qui dicte d’envisager le pire et non la moyenne, on utilise 
ici le niveau maximum d’impact. 



MEHARI Manager BC 

 © Clusif 2022 16/50  

— De sa localisation et de son environnement, pour les risques naturels, 
— De l'enjeu potentiel d'un acte volontaire, pour son auteur (vol, détournement, satisfaction in-

tellectuelle, etc.) 
— De la probabilité qu'une action volontaire vise spécifiquement l'entreprise (inversement pro-

portionnelle au nombre de cibles potentielles : notion de ciblage) 

Remarque : La potentialité intrinsèque est également appelée « Exposition naturelle » au risque 
considéré. 

La potentialité intrinsèque ou exposition naturelle sera évaluée par le groupe d’analyse en se réfé-
rant à l’échelle de potentialité décrite plus haut.  De plus, Méhari propose une évaluation de la po-
tentialité intrinsèque pour chaque type d’événements déclencheurs référencés par la base.  Le 
groupe peut alors conserver ou modifier les valeurs standards indiquées par Méhari. 

L’effet des mesures de sécurité sur la Potentialité et l’Impact 
Prendre en compte les mesures de sécurité pour évaluer la gravité résiduelle des risques, c’est éva-
luer l’effet des mesures que nous avons évoquées plus haut, à savoir : 

— Les mesures dissuasives, 
— Les mesures préventives 
— Les mesures de confinement 
— Les mesures palliatives 

Chacune de ces mesures pouvant être considérée comme un facteur de réduction de risque. 

L’effet de ces mesures est plus ou moins marqué et dépend de divers paramètres tels que la tech-
nologie employée pour les mesures techniques, les moyens humains mis en œuvre pour les me-
sures organisationnelles, etc. 

Les mesures structurelles n’apparaissent pas volontairement ici. Celles-ci peuvent avoir une in-
fluence sur la potentialité intrinsèque ou sur l’impact intrinsèque du risque encouru.  Il s’agit alors de 
changer « structurellement » certains aspects du contexte de l’entreprise ou de son lien avec l’envi-
ronnement.  Par exemple, une entreprise donnée peut être exposée à des risques environnemen-
taux tels que des risques d’inondation, des risques sismiques, etc. Elle peut réduire le niveau de tels 
risques par la mise en œuvre de services de sécurité adaptés, mais elle peut aussi décider, tout 
simplement, de déménager. Il s’agira alors de mesures dites structurelles car pouvant changer « 
structurellement » la nature ou le niveau de risque. Dans le cas d’une entreprise bancaire, celle-ci 
peut être exposée au risque de hold-up. Elle peut limiter le risque par des services de sécurité adap-
tés, mais aussi par des mesures structurelles consistant à limiter les encours disponibles. 

Niveaux d’efficacité de chaque type de mesure ou niveau de chaque facteur de réduction de risque 

Pour juger de leur effet, MEHARI a défini des niveaux pour chaque type d’effet, afin que les mana-
gers ou que le groupe d’analyse puissent, en se référant à ces définitions, évaluer le niveau de dis-
suasion, de prévention, de confinement et d’effet palliatif, de chaque mesure. Ces valeurs de réfé-
rence de niveaux sont présentées dans les tableaux suivants. 

Efficacité des mesures dissuasives 
 

Niveau 0 
Il n’y a pas de mesure dissuasive. 
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Niveau 1 
L’effet dissuasif est très faible ou nul. 

L’auteur peut logiquement penser qu’il n’encourrait au-
cun risque personnel : il peut penser qu’il ne serait pas 
identifié ou qu’il aurait de très sérieux arguments pour 
réfuter toute imputation de l’action ou que les sanctions 
seraient très faibles. 

Niveau 2 
L’effet dissuasif est moyen. 

L’auteur peut logiquement penser qu’il encourrait un 
risque faible et qu’en tout état de cause, les préjudices 
personnels qu’il aurait à subir resteraient supportables. 

Niveau 3 
L’effet dissuasif est important. 

Un auteur rationnel devrait logiquement penser qu’il en-
court un risque important : il devrait savoir qu’il serait 
sans doute identifié et que les préjudices qu’il aurait à 
subir seraient graves. 

Niveau 4 
L’effet dissuasif est très important. 

Un auteur rationnel devrait logiquement abandonner 
toute idée d’action. Il devrait savoir qu’il sera presque 
certainement démasqué et que les sanctions encou-
rues sont hors de proportion avec le gain espéré. 

Efficacité des mesures préventives  
 

Niveau 0 
Il n’y a pas de mesure préventive. 

 

Niveau 1 
L’effet préventif est très faible ou nul. 

Toute personne proche ou appartenant à l’entreprise ou 
tout initié la connaissant un minimum est capable de 
déclencher un tel scénario, avec des moyens qu’il est 
facile d’acquérir. 

Des circonstances tout à fait courantes (maladresse, 
erreur, conditions défavorables non exceptionnelles) 
peuvent être à l’origine d’un tel scénario. 

Niveau 2 
L’effet préventif est moyen. 

Le scénario peut être mis en œuvre par un profession-
nel sans autres moyens que ceux dont disposent les 
personnels de la profession. 

Des circonstances naturelles rares peuvent aboutir à ce 
résultat. 

Niveau 3 
L’effet préventif est important. 

Seul un spécialiste, un professionnel doté de moyens 
très importants, ou une collusion entre plusieurs profes-
sionnels ayant des domaines différents peuvent aboutir. 

Concours de circonstances rares ou circonstances ex-
ceptionnelles exigées. 

Niveau 4 
L’effet préventif est très important. 

Seuls quelques experts, dotés de moyens très impor-
tants, peuvent aboutir. 

Seuls des concours exceptionnels de circonstances ex-
ceptionnelles peuvent conduire à ce scénario. 
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Efficacité des mesures de confinement 
 

Niveau 0 
Il n’y a pas de mesure de confinement. 

 

Niveau 1 
L’effet de confinement est très faible ou 
nul. 

 

Soit le sinistre ne peut être limité dans ses consé-
quences directes, soit il ne sera détecté qu’au bout d’un 
délai important. 

Les mesures que l’on peut prendre alors n’auront 
qu’une influence très limitée sur le niveau des consé-
quences directes. 

Niveau 2 
L’effet de confinement est moyen. 

 

Le sinistre peut être limité dans ses conséquences di-
rectes mais l’effet est très limité, ou le délai de détec-
tion n’est pas rapide et/ou les réactions sont tardives. 

Les mesures que l’on peut prendre alors ont une in-
fluence réelle sur l’impact, mais l’ampleur des consé-
quences directes reste importante. 

Niveau 3 
L’effet de confinement est important. 

Les limitations absolues ont un effet important sur les 
conséquences. 

Les mesures que l’on peut prendre alors ont une in-
fluence réelle sur l’impact direct, qui est réel mais limité 
et circonscrit. 

Niveau 4 
L’effet est très important. 

L’effet d’atténuation de l’impact est très important et 
l’impact direct très réduit et aisément supportable. 

Efficacité des mesures de palliatives 
 

Niveau 0 : Il n’y a pas de mesure pallia-
tive. 

 

 

Niveau 1 
L’effet de limitation des conséquences 
indirectes est très faible ou nul. 

Les mesures seront totalement improvisées et/ou il est 
raisonnable de penser que leur effet en sera très faible. 

Niveau 2 
L’effet de limitation des conséquences 
indirectes est moyen. 

Les solutions de secours ou moyens palliatifs ont été 
prévus globalement et pour l’essentiel, mais l’organisa-
tion de détail n’a pas été faite. Il est raisonnable de 
penser qu’il résultera de ce manque de préparation un 
manque d’efficacité très net des mesures prévues. Le 
délai de reprise du fonctionnement normal de l’activité 
ne peut être connu avec précision ou ne changera pas 
fondamentalement le niveau de gravité du sinistre. 
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Niveau 3 
L’effet de limitation des conséquences 
indirectes est important. 

Les mesures ont été analysées et organisées dans le 
détail, puis validées. Le délai de reprise du fonctionne-
ment normal de l’activité peut être estimé ou connu 
avec précision et est tel que cela réduira notablement la 
gravité des conséquences indirectes du scénario. 

Niveau 4 
L’effet de limitation des conséquences 
indirectes est très important. 

Le fonctionnement normal de l’activité est assuré sans 
discontinuité notable. 

Effets cumulés de plusieurs mesures 
MEHARI considère que si plusieurs mesures concourent au même facteur de réduction de risque, la 
mesure la plus efficace donne le niveau atteint, ce qui revient à dire que plusieurs mesures de 
même niveau n’augmentent pas le niveau final. 

L’évaluation de l’impact et de la potentialité (résiduels ou actuels) des risques 

Ces deux évaluations se font à partir des évaluations d’impact intrinsèque, de potentialité intrin-
sèque et des facteurs de réduction de risque. 

Évaluation de la potentialité résiduelle 

Il s’agit, pour la potentialité, d’un jugement porté sur le niveau de potentialité en fonction des élé-
ments du scénario de risque et qui revient à poser la question suivante : 

Compte tenu de la potentialité intrinsèque (ou de l’exposition naturelle au risque), du niveau des me-
sures dissuasives (pour une action humaine) et du niveau des mesures préventives, à quel niveau 
évalue-t-on la potentialité résiduelle du risque ? 

Cette évaluation est de l’ordre de la décision, mais afin de rendre les jugements correspondants re-
productibles, MEHARI propose de s’appuyer sur des grilles de décision standard en fonction des élé-
ments suivants : 

• Le type de scénario (accident, erreur ou action volontaire humaine) 
• Le niveau de l’exposition naturelle (EXPO) 
• Le niveau d’efficacité des mesures dissuasives (DISS) 
• Le niveau d’efficacité des mesures préventives (PREV) 

pour déterminer le niveau de potentialité résiduelle. 

Voici les grilles pour déterminer la potentialité résiduelle d’un risque pour chaque type de scénario : 

Type de scénario : Accident 
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Type de scénario : Erreurs 

 

Type de scénario : Action volontaire 

 

 

Voici un exemple simple pour bien comprendre comment ces grilles sont utilisées pour déterminer la 
potentialité résiduelle d’un acte volontaire pour laquelle l’organisation juge 

• Qu’elle est exposée au niveau EXPO = 4 
• Que le niveau d’efficacité de la mesure de dissuasion est DISS = 3 
• Que le niveau d’efficacité de la mesure de prévention est PREV = 2 

alors en se référant à la grille EXPO = 4 concernant une action volontaire, on voit que la potentialité 
passe de la valeur EXPO = 4 à la valeur EXPO = 3 

À noter que les grilles précédentes sont modifiables.  Toutefois, il est impératif d’utiliser des grilles 
stables dans le temps.  Si les grilles changent d’une étude à l’autre, cela signifie que pour un même 
niveau de dissuasion, un même niveau de prévention et une potentialité résiduelle obtenue dans 
une étude précédente, on obtiendra une potentialité résiduelle différente dans une autre étude utili-
sant les grilles modifiées.  Les comparaisons sont alors impossibles et les décisions prises moins 
crédibles.  Avec des grilles stables, ces problèmes ne surviennent pas. 

Évaluation de l’impact résiduel 

Il s’agit, pour l’impact, d’un jugement porté sur le niveau d’impact en fonction des éléments du scé-
nario de risque et qui revient à poser la question suivante : 

Compte tenu de l’impact intrinsèque, du niveau des mesures de confinement (pour les scénarios qui 
peuvent l’être) et du niveau des mesures palliatives, à quel niveau évalue-t-on l’impact résiduel du 
risque ? 

Cette évaluation est de l’ordre de la décision, mais afin de rendre les jugements correspondants re-
productibles, MEHARI propose de s’appuyer sur des grilles de décision standard en fonction des élé-
ments suivants : 

• L’aspect affecté par le scénario (disponibilité, intégrité, confidentialité ou efficience) 
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• Le niveau d’impact intrinsèque (II) 
• Le niveau d’efficacité des mesures de confinement (CONF) 
• Le niveau d’efficacité des mesures palliatives (PALL) 

pour déterminer le niveau d’impact résiduel. 

Voici les grilles pour déterminer l’impact résiduel d’un risque pour chaque aspect : 

Aspect : Disponibilité 

 

 

 

 

 

Aspect : Intégrité 

. 

Aspect : Confidentialité 

 

Aspect : Efficience 
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Voici un exemple simple pour bien comprendre comment ces grilles sont utilisées pour déterminer 
l’impact résiduel pour un scénario touchant la disponibilité pour laquelle l’organisation juge 

• Que l’impact intrinsèque est II = 3 
• Que le niveau d’efficacité de la mesure de confinement est CONF = 2 
• Que le niveau d’efficacité de la mesure palliative est PALL = 4 

alors en se référant à la grille concernant la disponibilité II = 3, on voit que l’impact résiduel passe de 
la valeur II = 3 à la valeur II = 1. 

À noter que les grilles précédentes sont modifiables.  Toutefois, il est impératif d’utiliser des grilles 
stables dans le temps.  Si les grilles changent d’une étude à l’autre, cela signifie que pour un même 
niveau de confinement, un même niveau de palliation et un impact résiduel obtenu dans une étude 
précédente, on obtiendra un impact résiduel différent dans une autre étude utilisant les grilles modi-
fiées.  Les comparaisons sont alors impossibles et les décisions prises moins crédibles.  Avec des 
grilles stables, ces problèmes ne surviennent pas. 

L’appréciation globale du risque résiduel 
L’appréciation globale de chaque risque repose ainsi sur une double évaluation, celle de sa poten-
tialité résiduelle et celle de son impact résiduel.  C’est en fonction de ces deux paramètres que les 
risques seront évalués, selon les processus décrits plus haut, en fonction de la grille d’acceptabilité 
des risques. 

Le tableau suivant résume bien la situation pour les deux exemples précédents. 

 

 Potentialité Impact Gravité Qualification du risque 

Intrinsèque 4 3 4 Insupportable 

Résiduel(le) 3 1 1 Tolérable 

En examinant la grille d’acceptabilité des risques, on constate que le risque initialement intolérable 
deviendra tolérable à la suite de la mise en place des mesures de mitigation. 
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Conclusion 
En résumé, toute organisation a des besoins opérationnels (ex : services de traitement de l’informa-
tion, données et informations, processus de management) qu’elle doit protéger adéquatement pour 
remplir sa mission d’affaires. Ces besoins se concrétisent par des actifs supports (fichiers, bases de 
données, infrastructure informatique, messages et échanges de données).  Ces actifs sont exposés 
à des événements malencontreux (accidents, erreurs, malveillance).  Ces événements induisent 
des dommages (disparition, endommagement, inopérabilité, inexploitabilité, altération, divulgation) 
sur les actifs.  Les dommages engendrent des incidents (perte de disponibilité, perte d’intégrité, 
perte de confidentialité).  Ces incidents provoquent des dysfonctionnements métiers (non-atteinte 
des résultats, pertes financières, pertes d’image, etc.). 

Pour réduire la probabilité (ou potentialité) que les événements malencontreux se produisent, les 
gestionnaires peuvent décider d’implanter des mesures de dissuasion et des mesures de préven-
tion. Les grilles relatives à la potentialité (appelé STATUT-P dans Méhari) sont utilisées pour mesu-
rer la réduction de la potentialité par les mesures.  Plus ces mesures sont efficaces, plus la potentia-
lité est réduite. 

Dans l’éventualité où les événements malencontreux se produiraient malgré les mesures de dissua-
sion et de prévention en place, les gestionnaires peuvent aussi prévoir des mesures de confinement 
et des mesures palliatives. Les grilles relatives à l’impact (appelé STATUT-I dans Méhari) sont utili-
sées pour mesurer la réduction de l’impact par les mesures.  Plus celles-ci sont efficaces, plus l’im-
pact est réduit. 

En l’absence de mesure, la gravité du risque est déterminée par la potentialité intrinsèque et l’im-
pact intrinsèque.  Les mesures qui modifient ces deux facteurs permettent donc de réduire la gravité 
à un niveau que les gestionnaires sont prêts à supporter. 

Le processus d’analyse de risques vise donc à identifier les scénarios de risques, les actifs supports 
impliqués, les événements possibles, les dommages potentiels et les incidents en vue de détermi-
ner les mesures les plus efficaces à mettre en place pour réduire la gravité des risques identifiés. 
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Guide pratique pour l’utilisateur de MEHARI–Manager-BC 

5. Vue d’ensemble de la méthode 

MEHARI–Manager-BC consiste à : 
— Procéder à une analyse des activités du domaine concerné, à en déduire les dysfonctionne-

ments qui peuvent être redoutés, puis à évaluer en quoi ces dysfonctionnements peuvent être 
plus ou moins graves. 

— Analyser les incidents à l’origine de ces dysfonctionnements, à en déduire des scénarios de 
risque, à évaluer la probabilité de survenance de ces scénarios et à en déduire une gravité 
« intrinsèque » de ces risques.  Pour ce faire, MEHARI–Manager-BC s’appuie sur une base de 
connaissance et propose aux managers du groupe d’analyse un ensemble de choix des élé-
ments pouvant décrire l’incident. 

— Analyser quels dispositifs de sécurité d’ores et déjà prévus ou existants peuvent réduire la 
gravité de chaque risque et dans quelle mesure et à décider, au cas par cas, si le risque est 
acceptable en l’état ou non.  Pour ce faire, MEHARI–Manager-BC s’appuie sur une base de 
connaissance et propose aux managers du groupe d’analyse des exemples de mesures de 
sécurité pouvant réduire le niveau de risque et avec quels types d’effet. 

— Définir si des actions complémentaires sont à mettre en place pour réduire les risques consi-
dérés comme inacceptables. 

Le schéma ci-dessous résume la démarche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette démarche s’appuie sur des « fiches de risque » remplies au fur et à mesure des étapes ci-
dessus.  

L’engagement des managers responsables des activités de leur domaine est essentiel dans ce pro-
cessus. 

6. Présentation générale 

MEHARI–Manager-BC se présente sous la forme d’un classeur Excel qui comporte essentiellement 
les modules et éléments décrits dans le tableau ci-dessous et dans lequel on voit également les 
boutons de navigation. 

Étape 1 Étape 4

Analyse des risques :
Facteurs caractéristiques
Évaluation des risques

Analyse des risques :
Facteurs caractéristiques
Évaluation des risques

Recherche et analyse 
des  dysfonctionnements 

potentiels

Recherche et analyse 
des  dysfonctionnements 

potentiels

Identification de 
scénarios de risques :

Gravité intrinsèque

Identification de 
scénarios de risques :

Gravité intrinsèque

Étape 2

Étape 3

Définition
des plans

de sécurité

Définition
des plans

de sécurité
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Module préparatoire 

Actifs Primaires Tableau permettant de renseigner : 
• Le dysfonctionnement redouté à analyser 
• Les actifs primaires concernés 
• Les impacts intrinsèques par type de conséquence 

 

Actifs support Tableau permettant de désélectionner (éventuellement) des types 
d'actifs support afin d'adapter l'analyse au contexte de l'organisme  

Dommages Tableau permettant de désélectionner (éventuellement) des types 
de dommages afin d'adapter l'analyse au contexte de l'organisme  

Exposition naturelle Tableau permettant de forcer (éventuellement) des valeurs non 
standard d'Exposition naturelle (par type d'événement déclen-
cheur) afin d'adapter l'analyse au contexte de l'organisme  

Module d’analyse de risque 

Identification de 
risque 

Feuille de travail de base permettant : 
• La caractérisation des paramètres d'une risque particulier 
• L’évaluation des mesures de sécurité pouvant agir sur le ni-

veau de risque 
• La détermination des actions à mener 
• L’établissement d'une fiche de risque récapitulant les points 

ci-dessus 

 

Fiches de risque Récapitulatif des fiches de risque établies avec possibilité de : 
• Visualiser à nouveau une fiche établie 
• Modifier une fiche établie  

Panorama Tableaux de suivi de l'analyse des risques permettant de visualiser 
: 

• Une synthèse des risques sur le tableau d'acceptabilité 
• Le taux d'avancement de l'analyse 
• Une synthèse des décisions prises 

 

Module de paramétrage 

Gravité Feuille permettant la validation ou la modification de la grille d'ac-
ceptabilité des risques 

 

Grilles de décision Feuille permettant la modification des grilles de décision des ni-
veaux d'impact et de potentialité en fonction des niveaux de me-
sures de sécurité 

 

Module de présentation et des aspects juridiques 

GR 

IP 
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Présentation Feuille synthétisant la démarche Méhari 

 

Licence Texte complet de la licence de distribution des bases Méhari 

 

Les points clés de l’utilisation de cet outil seront décrits dans les chapitres suivants. 

7. Recherche et analyse des dysfonctionnements 

L'objectif de la première étape de la démarche est d’identifier les dysfonctionnements potentiels si-
gnificatifs des activités du domaine analysé et d’attribuer à chaque dysfonctionnement une valeur ou 
une échelle de valeurs5. 

Cette analyse se déroulera en deux sous-étapes :  
— L'identification des dysfonctionnements redoutés. 
— L'analyse de la gravité des dysfonctionnements identifiés. 

A noter que cette étape essentielle de l’analyse des risques est basée sur les enjeux « métiers » et 
est donc hors du champ de la base de connaissance technique de Mehari–Manager-BC. 

Par la suite, la liste des dysfonctionnements servira de base pour procéder à des analyses de 
risques spécifiques. 

7.1. Identification des dysfonctionnements redoutés 
L’étape 1.1 consiste à rechercher les dysfonctionnements redoutés pour le domaine concerné par 
l’analyse.  Un bon point de départ est d’identifier les activités majeures ou les principaux processus 
du domaine analysé, de les décrire en quelques mots et de noter en regard les résultats attendus ou 
les objectifs. 

7.1.1 Résultats attendus 

La description des dysfonctionnements doit être telle qu’il soit possible ensuite d’en évaluer la gra-
vité. 

Il est souhaitable, à ce niveau, de se concentrer sur les dysfonctionnements potentiels au niveau 
fonctionnel.  Il s’agit donc de dysfonctionnements dans le déroulement attendu de l’activité et l’on 
peut éventuellement s’appuyer sur la typologie générique des dysfonctionnements indiquée dans le 
tableau suivant : 

 
Type de dysfonctionnement Dysfonctionnement 

Défaut de ponctualité Les tâches prévues ou les activités ne sont pas effectuées dans 
les délais prévus. 

_______________________________ 
5 Pour des informations complémentaires concernant les dysfonctionnements, on pourra consulter le guide 
« Méhari – Guide de l’analyse des enjeux et de la classification ». 
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Non-conformité Les tâches prévues ou les activités ne sont pas effectuées con-
formément à ce qui est spécifié. 

Manque d’exhaustivité Les tâches prévues ou les activités ne sont effectuées que par-
tiellement (mais ce qui est effectué est conforme à ce qui est 
spécifié). 

Défaut de discrétion Des informations sont divulguées à l’occasion de l’accomplisse-
ment des tâches ou activités. 

Il est souvent utile de décrire en outre les conséquences redoutées, afin de mieux pouvoir juger de 
leur gravité. 

Ainsi, par exemple, dans l’hypothèse de la divulgation des salaires du personnel, il peut être utile de 
préciser les conséquences redoutées : déclenchement d’une grève, obligation de procéder à des 
augmentations nombreuses pour des catégories de personnel, perte de motivation du personnel, 
etc. 

De même, si le dysfonctionnement envisagé est l’altération de la paye, il est nécessaire de préciser 
si les conséquences redoutées sont une fraude et la perte d’argent ou la grève du personnel ou sa 
démotivation ou l’obligation de gérer des rappels nombreux et compliqués. 

Chaque dysfonctionnement sera décrit, au niveau fonctionnel, comme une altération du déroule-
ment attendu de l’activité et donc par l’activité, par le type de dysfonctionnement et par ses consé-
quences. 

Par exemple, pour la gestion de trésorerie, déjà évoquée : 
 

Activité Type de dysfonctionnement Conséquences 

Gestion des comptes de 
trésorerie 

Retard dans l’approvisionnement 
des comptes 

Incapacité à payer les fournisseurs 
se traduisant par un arrêt des livrai-
sons et un arrêt de la production 

7.1.2 Démarche 

Ici encore, l’expérience prouve qu’au bon niveau de responsabilité, donc avec les managers, les 
dysfonctionnements majeurs sont très rapidement mis en évidence par une approche globale reve-
nant à demander aux managers ce qu’ils redoutent le plus ou ce qui représente pour eux un souci 
majeur. 

La description des dysfonctionnements, sera donc obtenue lors d’une réunion avec les managers. 

7.2. Analyse de la gravité des dysfonctionnements 
identifiés 

La deuxième sous-étape vise à déterminer la gravité des dysfonctionnements précédemment identi-
fiés.  

Dans MEHARI, la gravité des conséquences d’un risque est appelée « Impact ».  Nous parlerons 
donc dorénavant de l’impact des dysfonctionnements. 



MEHARI Manager BC 

 © Clusif 2022 28/50  

Il faut donc, pour cela, faire référence à une échelle d’impact standard. 

7.2.1 Critères d’impact et seuils d’impact  

Les dysfonctionnements identifiés n’ont pas forcément une gravité unique.  Au contraire, dans de 
nombreux cas, les dysfonctionnements doivent être caractérisés par un ou plusieurs paramètres dé-
terminants pour leur gravité. 

Par exemple, le retard dans l’accomplissement d’une activité ou d’une tâche est un dysfonctionne-
ment dont la gravité dépend, très généralement, de la durée de ce retard, d’une part, et du nombre 
de personnes concernées par le retard, d’autre part. 

Il peut donc être utile de déterminer, pour chaque dysfonctionnement, quels sont les paramètres si-
gnificatifs et quels sont les seuils de ces paramètres qui font passer le dysfonctionnement d’un ni-
veau d’impact à un autre. 

7.2.2 Tableau des dysfonctionnements 

Au besoin, pour faciliter la détermination des niveaux d’impacts, on suggère d’établir une échelle de 
valeurs (ou de seuils) qui aidera à déterminer les différents niveaux.  Par exemple, dans le tableau 
suivant, on peut voir un exemple d’échelle de niveaux possibles avec les seuils permettant de pas-
ser d’un niveau à l’autre, tels qu’établis par un responsable de l’activité de gestion des Ressources 
Humaines.  La première colonne à gauche indique les dysfonctionnements tandis que la première 
ligne indique les niveaux.  Les seuils indiquant comment passer d’un niveau à l’autre apparaissent à 
droite dans les cellules à droite de chaque dysfonctionnement. 

 
Dysfonctionnement Niveau 1 

Non significatif 
Niveau 2 
Important 

Niveau 3 
Très Grave 

Niveau 4 
Vital 

Falsification des données 
de paye conduisant à une 
fraude 

Perte < 0.1 M€ Perte comprise 
entre 0.1 M€ et 
1 M€ 

Perte comprise 
entre 1 et 10 
M€ 

Perte > 10 M€ 

Divulgation d’informations 
sur des données person-
nelles 

Divulgation du 
salaire d’un em-
ployé 

Divulgation des 
salaires de 
l’ensemble du 
personnel 

Divulgation ré-
pétée des sa-
laires du per-
sonnel 

 

Retard dans le paiement 
des salaires 

Retard < 2 jours Retard compris 
entre 2 et 15 
jours 

Retard > 15 
jours 

 

Destruction des données 
de base concernant le rè-
glement de la paye (calcul 
et paramétrage) 

Effacement des 
données ré-
centes (moins 
d’un mois) 

Effacement des 
données de 
l’année 

Destruction des 
données et de 
tout l’historique 

 

L'échelle de valeurs constituée n'est ainsi rien d'autre que le rassemblement dans un document 
unique de l'ensemble des types de dysfonctionnement et des seuils de criticité. 

En partant de ce tableau, les manager devront choisir en fonction du niveau indiqué les dysfonction-
nements qui devront faire l’objet d’une analyse de risques spécifique.  Une instance de la base de-
vra être créée pour chaque dysfonctionnement à analyser. 
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7.2.3 Démarche 

La recherche du niveau d’impact des dysfonctionnements sera faite lors de la réunion avec les ma-
nagers. 

Les résultats consisteront ainsi en une description des dysfonctionnements redoutés, pour chaque 
activité identifiée, et en une évaluation de l’impact de ces dysfonctionnements, en fonction des cri-
tères d’impact. 

8. Détermination du cadre technique de l’analyse des 
risques 

Les objectifs de la deuxième étape de la démarche sont de passer du cadre fonctionnel au cadre 
technique dans lequel il sera possible de faire une analyse des risques potentiels. 

En effet, les mécanismes employés dans l’appréciation et la gestion des risques, de même que cer-
tains choix de solutions ou d’élaboration de plans d’action, nécessitent que ces dysfonctionnements, 
exprimés initialement en termes liés à l’activité, soient traduits en termes techniques relatifs à des 
ressources du Système d’Information, regroupées sous l’appellation d’« actifs ». 

Il s’agit, par exemple, de la perte de confidentialité de telle base de données applicative, ou de l’in-
disponibilité de tel serveur, etc. 

Cette étape, communément appelée « Classification des actifs », revient à rechercher s’il existe 
des actifs dont un « défaut » pourrait conduire à l’un des dysfonctionnements identifiés précédem-
ment. 

Pour ce faire, la démarche consiste à :  
— Préciser le cadre fonctionnel de l’analyse 
— Considérer chaque actif primaire parmi une liste type 
— Considérer chaque critère de défaut pour cet actif 
— Répondre à la question : « ce défaut, de cet actif, peut-il conduire à un des dysfonctionne-

ments redoutés ? » 
— Préciser alors, en cas de réponse positive à la question précédente : « quel serait alors le 

niveau maximal d’impact de ce ou de ces dysfonctionnements ? » 
— Établir, in fine, le tableau d’impact intrinsèque qui fixera le cadre technique utilisé pour l’ana-

lyse des risques 

8.1. Précision du cadre fonctionnel de l’analyse 
Le cadre naturel de Méhari Manager-BC est celui de l’analyse des risques d’un dysfonctionnement 
spécifique, tel que cela a été décrit plus haut. 

Il est bien sûr possible d’élargir ce cadre à plusieurs dysfonctionnements, à la condition de réunir, 
lors des prises de décisions relatives aux risques, tous les responsables concernés. 
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8.2. Liste et typologie des actifs primaires 
Ainsi que cela a été présenté plus haut dans ce document, les actifs primaires correspondent aux 
besoins des organisations que l’on peut classer dans trois catégories : 

— Les services (informatiques, de télécommunication et généraux), 
— Les données nécessaires au fonctionnement des services, 
— Les processus de management. 

A l’intérieur de ces catégories, il a été établi une liste plus précise d’actifs primaires et la liste de Ma-
nager-BC est indiquée en annexe. 

8.3. Critères de défaut, ou critères de classification 
Remarquons, tout d’abord, que la survenance d’un défaut est exactement ce que nous avons ap-
pelé « incident » dans le modèle de risque. 

Les données informatiques peuvent être à l'origine d'un dysfonctionnement pour trois raisons princi-
pales : la perte de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité. 

Pour les services, il s'agit essentiellement de la perte de disponibilité ou d'intégrité, mais il peut 
aussi s’agir de confidentialité pour certaines applications représentant un avantage concurrentiel 
pour l’entité. 

Pour les processus de management vis-à-vis des principes de gouvernance et de prise de décision 
ou, vis-à-vis du respect de la réglementation ou des exigences contractuelles, le critère de défaut 
est la perte d’ « Efficience ». 

Les critères de défaut sont donc la perte de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité ou d’efficience 
(critères notés D, I, C ou E dans le tableau d’impact intrinsèque qui sera décrit plus loin. 

8.4. Processus de classification 
Pour chaque type d’actif primaire, une analyse sera faite pour déterminer si une perte de disponibi-
lité de ce type d’actif est susceptible de conduire au dysfonctionnement redouté et, si oui, à quel ni-
veau d’impact. Ce niveau est le niveau de classification recherché pour le critère de disponibilité. 

Il sera fait de même pour les autres critères, d’intégrité, de confidentialité et d’efficience pour abou-
tir, in fine et pour chaque type d’actif, à 1, 2 ou 3 valeurs de classification, une par critère pertinent 
(Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, pour actifs de type service ou données, Efficience pour les 
actifs de type Processus de management). 

8.5. Élaboration du tableau d’impact intrinsèque 
Le tableau d’impact intrinsèque, qui fixe le cadre de l’analyse des risques, doit être renseigné et éta-
bli dans la feuille Excel « Actifs primaires ».  
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8.5.1 Renseignement du dysfonctionnement redouté 

L’indication du dysfonctionnement se fait sur l’onglet des actifs primaires. Cette indication sera utile 
lors de l’impression ou de l’enregistrement de fiches de risques et sera nécessaire pour distinguer 
des fiches de risque relatives à des dysfonctionnements différents. 

A noter que si le groupe d’analyse a décidé d’analyser simultanément plusieurs dysfonctionne-
ments, il lui faudra trouver un nom générique pour ce regroupement. 

L’indication du dysfonctionnement se fait conformément au schéma ci-dessous. 

 

8.5.2 Élaboration du tableau d’impact intrinsèque 

L’élaboration du tableau d’impact intrinsèque se fait simplement en renseignant, pour chaque actif 
primaire et pour chaque critère de classification, l’impact maximal pouvant être atteint.  

Libellé du dysfonctionne-
ment choisi 
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Il faut porter une attention particulière afin de ne sélectionner que les actifs primaires qui, en cas de 
survenance du type de défaut (perte de disponibilité, d’intégrité, de confidentialité ou d’efficience) 
conduiront au dysfonctionnement redouté.  Il y a une différence notable entre indiquer un impact in-
trinsèque de niveau 1 (non significatif) et laisser une case vide (ou supprimer toute valeur dans cette 
case) : dans le premier cas, des fiches de risque seront proposées à l’analyse (avec un impact non 
significatif) alors que dans le second, il n’y aura pas de risque à analyser pour cet impact et ce type 
de conséquence. 

9. Paramétrages de l’analyse des risques  
L’objectif de cette étape est de procéder au contrôle des paramètres standards proposés par la 
base de connaissance Manager-BC et aux ajustements éventuellement jugés souhaitables. 

9.1. Désélection de types d’actifs support 
Les actifs ont des vulnérabilités et ce sont elles dont l’exploitation conduit au risque.  

Pour rechercher ces vulnérabilités, il est essentiel, cependant, de distinguer, pour chaque actif pri-
maire : 

— Les diverses formes qu’il peut revêtir, 
— Les diverses contingences dont il peut dépendre. 

Ces formes et contingences peuvent être regroupées sous l’appellation d’actifs secondaires ou 
d’actifs support. 

Section pour indi-
quer les niveaux 

d’impacts 
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Autant les actifs primaires correspondent à des besoins fonctionnels, autant les actifs support cor-
respondent à un niveau matériel et concret et aux moyens nécessaires à la réalisation des besoins 
fonctionnels. 

La typologie des actifs support de MEHARI–Manager-BC donnée en annexe. 

Il n’y a dans la très grande majorité des cas, rien à modifier concernant les actifs support mais on 
peut envisager d’éviter des analyses inutiles en désélectionnant certains types d’actifs support.  Ce 
peut être par exemple la désélection du courrier postal en transit si l’on ne souhaite pas considérer 
les risques liés au courrier postal dans l’analyse. 

Pour désélectionner un actifs support, il faut simplement l’indiquer par un « 0 » (à la place d’un « 1 » 
en version de base) dans la section « Sélection » de l’onglet « Actifs support, tel qu’illustré par la 
capture d’écran suivante. 

 

Section pour la 
sélection 
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9.2. Désélection des types de dommage 
Les types de dommage décrivent la nature des dégâts matériels ou immatériels causés aux actif 
support. 

Comme précédemment, il n’y a généralement rien à faire. On peut éventuellement souhaiter élimi-
ner certains dommages de l’analyse. 

Pour désélectionner un type de dommage, il faut simplement indiquer un « 0 » dans la section « Sé-
lection » de l’onglet des types de dommage tel qu’illustré par la capture d’écran suivante. 

 

9.3. Adaptation des niveaux d’exposition aux 
événements 

Des valeurs standard d’exposition naturelle aux événements types pouvant déclencher l’occurrence 
d’un risque ont été établies par les concepteurs de Méhari.  Dans la très grande majorité des cas, 
ces valeurs standard (appelées « Exposition naturelle standard CLUSIF ») reflètent bien la réalité 
des organisations d’aujourd’hui et sont donc suffisantes. 

Cependant, Méhari offre la possibilité de changer ces valeurs si l’organisation juge que celles-ci ne 
reflètent pas sa réalité.  Dans ce cas, l’utilisateur peut indiquer des valeurs différentes (appelées 
« Exposition naturelle décidée »).  Par défaut, c’est la valeur de l’exposition naturelle standard du 
Clusif qui prévaut.  Si une valeur est indiquée dans la colonne de l’exposition naturelle décidée, 
alors c’est cette valeur qui sera utilisée pour l’événement associé. 

Section pour la sé-
lection des types de 

dommage 
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9.4. Désélection de types d’événements déclencheurs 
Comme pour les actifs support ou les dommages, il est possible de désélectionner un ou plusieurs 
types d’événements déclencheurs. 

Pour désélectionner un type d’événement, il faut simplement indiquer un « 0 » dans la section « Sé-
lection » de l’onglet des événements déclencheurs, tel qu’illustré par la capture d’écran suivante. 

 

 

9.5. Grille d’acceptabilité des risques 
La grille d’acceptabilité des risques est modifiable dans l’onglet « Gravité ». 

Cette grille qui est parfois appelée « Grille d’aversion au risque », est l’outil essentiel de support des 
décisions relatives aux risques et il est fondamental qu’existe, à son sujet, un accord et un consen-
sus au niveau des instances de décision. 

La grille proposée conviendra le plus souvent mais sa validation ou son adaptation éventuelle doi-
vent faire partie de l’étape préparatoire à l’analyse proprement dite des risques. 

Exposition natu-
relle décidée 

Section pour la sélec-
tion des types d’évé-
nement déclencheur  
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En cas de souhait de modification, il suffira de modifier, pour chaque couple Potentialité/Impact, le 
nouveau niveau de gravité de risque décidé.  

 

9.6. Grilles d’élaboration des Status-I et Status-P 
Ces grilles de décision permettent d’estimer un impact résiduel et une potentialité résiduelle en fonc-
tion de l’impact intrinsèque, de la potentialité intrinsèque et des niveaux des mesures de réduction 
des risques. 

Celles-ci peuvent être modifiées si l’utilisateur le juge souhaitable. 

Voici une illustration partielle de l’onglet. 
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10. Analyse de risque 

L'objectif de cette étape est de décrire sur une fiche d’Identification de risque divisée en 4 sections 
les éléments pertinents qui mènent au dysfonctionnement indiqué dans l’onglet des actifs primaires.  
En résumé, dans la section 1 de la fiche montrée un peu plus loin, ces éléments sont les suivants : 

— Un actif primaire concerné 
— Un type de conséquence (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité ou Efficience) 
— Un actif support concerné 
— Un type de dommage 
— Un type d’événement déclencheur 
— Dans certains cas, et de manière optionnelle, des circonstances précisant l’événement dé-

clencheur 
— Un niveau d’impact intrinsèque (personnalisable) 
— Un niveau de potentialité intrinsèque (personnalisable) 
— Un niveau de gravité intrinsèque 

Les deux avant derniers éléments permettent de calculer une gravité intrinsèque qui indique l’am-
pleur du risque en l’absence de toute mesure de sécurité. 

La fiche permet également d’indiquer dans la section 2 des mesures dissuasives et des mesures 
préventives pour réduire la potentialité intrinsèque et des mesures de confinement et des mesures 
palliatives pour réduire l’impact intrinsèque en fonction de leur niveau d’efficacité.  En bout de piste, 
on obtient une potentialité résiduelle résultante (personnalisable) et un impact résiduel résultant 
(personnalisable) permettant d’obtenir la gravité résiduelle. 

La fiche contient une section 3 pour indiquer la décision prise et une section 4 permettant d’inscrire 
un commentaire. 

Il est important de noter que pour un même dysfonctionnement redouté, s’il y a plusieurs combinai-
sons d’actifs primaires, de types de conséquence, d’actifs support, de types de dommage et de 
types d’événement, il est alors nécessaire de créer autant de fiches qu’il y a de combinaisons pos-
sibles. 

10.1. Sélection d’un actif primaire concerné 
La sélection d’un actif primaire se fait dans la section 1 de la fiche d’analyse à l’aide d’une liste dé-
roulante dans laquelle seuls les actifs primaires potentiellement concernés sont indiqués.  Le con-
tenu de la liste déroulante est établi en fonction des actifs primaires sélectionnés dans l’onglet des 
actifs primaires. 

La capture d’écran suivante montre la liste déroulante « b. Actif primaire concerné » dans la section 
1.  Elle montre également les autres éléments décrits dans les sections suivantes. 
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La capture suivante montre la liste déroulante lorsque celle-ci est activée par l’utilisateur : 

 
À noter que dans le cas où il y aurait plus d’un actif primaire concerné par le dysfonctionnement 
redouté, il faudra créer de nouvelles fiches (voir onglet « Tableau de bord ») et sélectionner sur cha-
cune d’entre-elles un autre actif primaire sélectionné dans l’onglet des actifs primaires. 

10.2. Sélection du type de conséquence 
De façon similaire à la sélection d’un actif primaire, un type de conséquence doit être sélectionné à 
l’aide de la liste déroulante « c. Type de conséquence (D, I, C, E) ». 

Liste déroulante 
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La sélection d’un type de conséquence provoque la mise à jour automatique de l’impact intrinsèque. 

10.3. Sélection d’un actif support  
De façon similaire, un actif support doit être sélectionné à l’aide de la liste déroulante « d. Actif sup-
port concerné ».  La liste déroulante ne propose que les actifs support de l’actif primaire sélectionné. 

 

10.4. Sélection du type de dommage 
Dans MEHARI, nous appelons « Dommage » une précision apportée à ce que subit un actif et que le 
seul « type de conséquence » ne suffit pas à déterminer.  

Par exemple, un fichier de données peut ne pas être disponible parce qu’il a été effacé, mais aussi 
parce qu’il est chiffré et que l’on ne dispose pas de la clé de déchiffrement, ou parce qu’il faut un lo-
giciel spécifique que l’on ne possède pas pour le lire, etc. 

Ces précisions sont donc apportées en sélectionnant un type de dommage à l’aide le liste dérou-
lante « e. Type de dommage ». 

 

10.5. Sélection de l’événement déclencheur 
Les incidents sont provoqués par un événement déclencheur qu’il faut identifier. 

Des types d’événements sont ainsi répertoriés et une sélection devra être effectuée dans la liste dé-
roulante « f. Type d’événement déclencheur ». 

 

 



MEHARI Manager BC 

 © Clusif 2022 40/50  

La sélection du type d’événement déclenche automatiquement la mise à jour de la zone « g. Événe-
ment déclencheur », de la potentialité intrinsèque et de la gravité intrinsèque. 

Scénarios pouvant nécessiter une précision sur les circonstances de l’événement déclencheur 

Afin de pouvoir évaluer l’efficacité des mesures de sécurité pour un scénario donné, il est parfois 
nécessaire de préciser certaines circonstances de l’événement déclencheur. Par exemple, pour un 
acte volontaire, les mesures préventives ne seront pas les mêmes selon que l’acteur est une per-
sonne ayant des droits légitimes ou un tiers sans droit d’accès. De même les mesures ne seront pas 
toujours les mêmes selon que l’action est menée en phase d’exploitation ou lors d’une opération de 
maintenance. 

Il est ainsi possible, pour certains scénarios et lorsque cela peut être utile, de préciser certaines cir-
constances de déclenchement, mais cela reste optionnel ainsi que décrit ci-dessous. 

10.5.1 Scénarios simples ou multiples et sélection du type d’analyse 
En pratique, Méhari Manager-BC distingue des scénarios simples, pour lesquels aucune précision de 
circonstances n’est utile, et des scénarios multiples composés d’un scénario de base ou « parent » 
pouvant être détaillé en plusieurs scénarios « enfants » selon des circonstances à sélectionner. 
Dans le cas de scénario multiple, le bandeau suivant est indiqué dans la fiche d’identification de 
risque : 

 
Selon que le groupe d’analyse souhaite conserver une vision plus « globale » de ce scénario multiple 
ou, au contraire, procéder à une analyse « détaillée » des divers scénarios composant le scénario 
multiple, il devra sélectionner, à droite de ce bandeau, dans une liste déroulante, analyse globale ou 
détaillée. 

 

10.5.2  Sélection de circonstances pour des scénarios multiples en analyse détaillée 
En cas de scénario multiple et si le groupe d’analyse a opté pour une analyse détaillée, une liste 
déroulante de sélection de circonstance est affichée : 

 

10.6. Sélection du niveau d’efficacité des mesures 
L’analyse de chaque scénario de risque consiste à prendre en compte les mesures de sécurité exis-
tantes ou déjà prévues pour évaluer 4 facteurs de réduction de risque : 2 facteurs de réduction de la 
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potentialité par des mesures dissuasives et des mesures préventives et 2 facteurs de réduction 
d’impact par des mesures de confinement et des mesures palliatives. 

La section 2 de la fiche d’analyse permet de sélectionner pour chacune de ces mesures un niveau 
d’efficacité à réduire la potentialité ou l’impact. 

Le groupe d’analyse aura ainsi à déterminer si de telles mesures existent et, si oui, à quel niveau 
d’efficacité.  Pour faire ce choix, la fiche cite quelques mesures pouvant être pertinentes pour ce 
scénario et propose les choix de niveau, par liste déroulante. 

Les captures d’écran suivantes illustrent la liste déroulante utilisée pour chaque type de mesures. 

 

 

 

 

La gravité résiduelle d’un scénario de risque sera évaluée automatiquement de la même manière 
que la gravité intrinsèque, mais en partant de l’impact résiduel et de la potentialité résiduelle, en se 
basant sur la grille d’acceptabilité des risques. 

Personnalisation de l’impact et de la Potentialité.  

Il est possible qu’au vu des sélections effectuées, le groupe d’analyse souhaite personnaliser les 
niveaux calculés de potentialité et/ou d’impact.  Ce peut être le cas, par exemple, si l’impact intrin-
sèque ne peut atteindre le niveau maximal pour un type d’événement déclencheur ou si la potentia-
lité intrinsèque de tel type d’événement peut être notablement différent pour un type particulier de 
données. 

Des espaces sont ainsi prévus, dans la feuille d’analyse pour saisir ces valeurs personnalisées, tant 
au niveau intrinsèque que résiduel. 
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10.7. Décision 
Compte tenu de l’analyse effectuée et de la gravité résiduelle du scénario, une décision est à pren-
dre et l’on considère les options indiquées dans le tableau suivant. 

 

Décision Description 

Accepter le risque Les raisons de cette décision sont de deux ordres : 
• Cela couvre tous les cas où le risque a été évalué comme ac-

ceptable au sens de la grille d’acceptabilité des risques parce 
que la combinaison de son impact et de sa potentialité a été ju-
gée acceptable 

• Cela couvre également les cas où, bien que théoriquement inac-
ceptable, il a été jugé impossible d’y remédier par une autre voie 
ou que toute solution a été écartée pour des raisons écono-
miques. 

Réduire le risque par des 
mesures de sécurité 

Cette décision couvre tous les cas où les risques sont effectivement 
considérés comme inacceptables et donc qu’un plan d’action de ré-
duction de risque devra être établi et mis en œuvre. 

Éviter le risque par des 
mesures métier ou orga-
nisationnelles 

Il s’agit là de toutes les mesures qui peuvent être prises par les mana-
gers au niveau « métier » et donc de nature structurelle ou organisa-
tionnelle, pour que la situation de risque soit évitée ou impossible à 
survenir. 

Transférer le risque Il s’agit de transfert sur l’assurance pour des risques dont les consé-
quences sont essentiellement financières. 

Déclarer le risque 
comme « Impossible ou 
hors domaine » 

Il s’agit de scénarios qui ne s’appliquent pas à l’entité ou qui se rap-
portent à un domaine exclu de l’analyse 

La fiche de risque propose ces choix par la liste déroulante « Décision prise ».  Il est aussi possible 
d’ajouter un commentaire avant de valider la fiche. 

 

 

Pour enregistrer dans le classeur tous les paramètres saisis dans la fiche d’analyse, l’utilisateur doit 
valider la fiche.  Une fois validée, le scénario ne sera plus proposé à la sélection et ne sera donc 
modifiable que via le bouton de modification de la feuille « Fiches de risque ». 

A noter qu’il n’est pas impératif de saisir une décision pour enregistrer et valider une fiche de risque. 
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L’utilisateur peut aussi abandonner la saisie.  Dans ce cas, les données de la fiche sont perdues et 
irrécupérables. 

11.  Interventions sur les paramétrages en cours d’ana-
lyse 

Les paramétrages sont, normalement, effectués avant toute analyse.  Il est cependant possible que 
le groupe d’analyse souhaite revenir sur tel ou tel paramètre, avec des conséquences éventuelles 
sur des analyses déjà faites et des fiches de risque déjà enregistrées. Ce chapitre décrit le compor-
tement de la base dans ces circonstances. 

11.1. Interventions sur des paramètres de sélection 
Si le groupe d’analyse désélectionne un paramètre (désélection complète d’un actif primaire, actif 
support, dommage, type d’événement déclencheur), la base teste s’il existe des fiches enregistrées 
avec le paramètre désélectionné et dans l’affirmative, demande confirmation avant de supprimer dé-
finitivement toutes les fiches concernées. 

11.2. Interventions sur les paramètres de décision 
Si le groupe d’analyse souhaite modifier une des tables de décision, grilles d’élaboration des Status-
I ou Status-P ou grille d’acceptabilité des risques, la base, après demande de confirmation, sup-
prime toutes les fiches de risque établies. 

11.3. Interventions sur des paramètres d’évaluation des 
risques 

Si le groupe d’analyse souhaite modifier un des paramètres d’évaluation, c’est-à-dire soit un impact 
intrinsèque (dans le tableau d’impact intrinsèque) soit une valeur forcée dans les expositions natu-
relles des événements déclencheurs, la base teste s’il existe des fiches de risque déjà établies avec 
ce paramètre et, après demande de confirmation, note ces fiches comme « invalides ». Les valeurs 
saisies pour les mesures de sécurité sont conservées et la fiche est toujours présente, mais une 
mention apparaitra en regard de cette fiche dans l’onglet Fiches de risque. Cette fiche sera acces-
sible en modification et pourra ensuite être revalidée, avec changement de décision ou non. 

11.4. Modification du type d’analyse (globale ou 
détaillée) pour un scénario multiple 

Si le groupe d’analyse souhaite modifier le type d’analyse d’un scénario multiple, que ce soit passer 
à une analyse détaillée alors qu’une fiche a déjà été réalisée par une analyse globale ou, au con-
traire, revenir à une analyse globale alors qu’une ou plusieurs fiches d’analyses détaillées ont été 
réalisées, cela est possible et, dans ce cas, la ou les fiches existantes pour ce scénario seront sup-
primées. 
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12.  Fiches de risque 

L’onglet « Fiches de risque » illustré ci-dessous en 2 parties affiche une liste des fiches contenues 
dans le classeur pour le dysfonctionnement redouté. 

 

 

Les tableaux suivants expliquent les opérations que l’on peut exécuter en utilisant les boutons sur 
cet onglet. 

 

Pour Cliquer sur le bouton 

Créer une fiche vierge 
 

 

Pour Double-cliquer sur le bouton 

Modifier une fiche existante 

 

Détruire une fiche existante 

 

Visionner une fiche existante 

 

Renuméroter les fiches 
 

Réinitialiser 
 

Il est à noter qu’une mention signale, en marge de chaque fiche, le cas échéant si : 
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— Une décision reste à rendre pour ce risque (fiche enregistrée sans décision) 
— La fiche a été invalidée par un changement de paramètre et doit être soit détruite soit revali-

dée. 

Il faut également noter que la suppression d’une fiche ne change pas la numérotation des autres 
fiches (d’où l’existence du bouton « renuméroter les fiches »). 

13. Panorama des risques 

Très généralement, partant d’un dysfonctionnement redouté, on sera amené à analyser un en-
semble de risques et une vision plus complète de l’ensemble du domaine analysé est souhaitable. 

C’est pour répondre à ce besoin que la base propose un onglet « Panorama » qui offre les fonction-
nalités suivantes : 

— Un tableau des risques analysés dans lequel est indiqué le nombre de scénarios de risque 
pour chaque couple Impact/Potentialité. 

— Un tableau de sélection (par cases à cocher) permettant de préciser si le panorama ci-dessus 
évoqué doit se faire en tenant compte ou non des services de sécurité et s’il doit com-
prendre ou non les scénarios ayant fait l’objet de telle ou telle décision (Accepter, Réduire, 
Eviter, Transférer, Impossible). 

— Un tableau de bord indiquant le nombre de scénarios analysés par rapport au nombre de 
scénarios possibles compte tenu des actifs primaires et types de conséquence renseignés, 
et, parmi ceux-ci, le nombre de scénarios sans décision ou invalidés. 

— Un tableau de synthèse des décisions prises. 
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Annexes 

14. Annexe 1 : Actifs primaires 

Les actifs primaires définis pour MEHARI–Manager-BC sont :  
— Pour les données et informations : 

o Les Données applicatives  
o Les Données bureautiques 
o Les Informations écrites ou imprimées 
o Le Courrier postal ou électronique 
o Les Archives 
o Les Données et informations publiées 
o Les Données externalisées 

— Pour les services informatiques 
o Les Services applicatifs 
o Les Services externalisés 
o Les Services de publication d'informations 

— Pour les processus de management 
o Les Processus de gestion de la conformité 
o Processus de gouvernance et de prise de décision 
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15. Annexe 2 : Actifs support 

Les actifs support définis pour MEHARI–Manager-BC sont :  
— Pour les éléments immatériels de type « données » : 

o Les Fichiers ou bases de données  
o Les données en transit 
o Le courriel en transit 

— Pour les éléments matériels support de données 
o Les médias support de données 
o Les documents 
o Le courrier en transit 
o Les médias support d’archive 

— Pour les éléments immatériels de type « service » 
o Les configurations systèmes et applications 

— Pour les éléments matériels support de services 
o Les équipements de l’infrastructure informatique 
o L’environnement de travail et les équipements des utilisateurs 
o Les médias support de logiciels 

— Pour les éléments mixtes de type « service » 
o L’infrastructure matérielle et logicielle support de services externalisés 

— Pour les éléments immatériels de type « processus » 
o Les procédures support des processus 
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16. Annexe : Exposition naturelle standard  

 

Type Code Événement

Exposition 
naturelle 
standard 
CLUSIF

Absence de personnel AB.P.Per Absence accidentelle de personnel interne ou de 
partenaire 3

AB.S.Gen
Absence de services généraux : défaillance ou 
indisponibilité de services généraux ou de servitudes, 
énergie, climatisation, etc.

2

AB.S.Loc Absence de service : Impossibilité d'accès aux locaux 2

AB.S.Mat Absence de matériel compatible ou incompatibilité de 
systèmes 2

AB.S.Ser Absence de service : défaillance ou indisponibilité des 
services fournis par un prestataire externe 3

Accident grave d'environnement AC.E.Evt
Accident grave d'environnement : Incendie, Inondation, 
foudroiement, tremblement de terre… ou dû à du 
terrorisme

2

Accident matériel AC.M.Equ Panne ou dysfonctionnement d'équipement 3

AH.L.Blo Attaque en blocage de comptes 2

AH.L.Cap Captation de données ou messages en transit 2

AH.L.Cav Captation visuelle de données 3

AH.L.Cfg Effacement volontaire ou pollution massive de 
configurations systèmes 2

AH.L.Del Effacement délibéré de supports logiques ou 
physiques 3

AH.L.Fal Falsification logique (données ou fonctions) 3

AH.L.Fau Création de faux (messages ou données) 3

AH.L.Kyl Captation de données par Keylogger logiciel 3

AH.L.Phi Action menée par abus de confiance (Phishing) 3

AH.L.Sam Saturation malveillante d'équipements informatiques ou 
réseaux 3

AH.L.Tot Destruction logique totale (fichiers et leurs 
sauvegardes) 2

AH.L.Vol Détournement logique de fichiers ou données 
(téléchargement ou copie) 3

AH.P.Fal Manipulation ou falsification matérielle d'équipement ou 
de media 2

AH.P.Kyp Captation de données par Keylogger physique 3

AH.P.Phc Duplication, photocopie ou consultation de media 
physique 3

AH.P.Vol Vol ou substitution physique 3

ER.P.Peo Perte ou oubli de document ou de media 3

ER.P.Pro Erreur de manipulation ou dans le suivi d'une 
procédure 3

ER.P.Prs Erreur de saisie ou de frappe 3

Incident dû à l'environnement IC.E.Div
Dégâts divers dus à l'environnement (vieillissement, 
pollution, dégâts des eaux, surcharge électrique, etc.) 
ou à du vandalisme

2

IF.L.Lsp Bug bloquant dans un logiciel système, middleware, 
applicatif ou un progiciel 2

IF.L.Vir Logiciel malveillant ou virus 4
PR.N.Nai Procédures adéquates absentes ou méconnues 2
PR.N.Nar Conflit non ou mal résolu entre procédures 2
PR.N.Nav Procédures inappliquées volontairement 2

Evénements déclencheurs : types et Exposition naturelle standard

Procédures adéquates non appliquées

Action humaine menée par voie 
physique

Erreur matérielle ou de comportement 
du personnel

Incident logique ou fonctionnel

Absence ou indisponibilité accidentelle 
de service

Action humaine (délibérée ou non) 
menée par voie logique ou fonctionnelle
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