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É.-U. : Évaluation du risque et Principe de 
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La conférence que Frédéric Petit a donnée à Orlando 
dans le cadre du Symposium on Risk Management and 
Cyber-Informatics, le 19 juillet dernier, mettait en évidence 
la nécessité de considérer les vulnérabilités d'un réseau 
engendrées par l'utilisation de l'outil informatique. 
L'approche proposée vise la caractérisation des réseaux 
en fonction de l'importance et de l'efficience de leurs 
missions, opérations et infrastructures et se veut une 
approche exhaustive et globale des vulnérabilités d'un 
réseau. En partant du degré d'efficience d'une mission, il 
est en effet possible de déterminer la vulnérabilité interne 
d’un réseau en caractérisant les aléas endogènes, fiabilité 
humaine et technique, favorisant des dysfonctionnements 
des opérations. 
Une copie pdf du papier supportant la conférence est disponible 
sur demande. Veuillez nous contacter à l’adresse plus bas. 

Conférence du Centre au RMCI ‘04 
How can analysis of human reliability help 
to improve cybersecurity? 
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Dans son article, Farrow propose une méthode
d’évaluation et la gestion des risques économiques
intégrant une approche coût-bénéfice, les notions d’option,
d’incertitude et d’irréversibilité. L’approche intègre le
Principe de Précaution (Déclaration de Rio, 1992) et utilise
des simulations stochastiques et une méta-analyse
statistique des risques. Les critères économiques sont
modifiés de façon à être consistants avec certains aspects
du Principe de Précaution. 
Selon nous, il est tout à fait juste d’intégrer le Principe de 
Précaution à l’évaluation et à la gestion du risque.
Cependant, du fait que la prise de décision est un 
processus subjectif basé sur des données variables,
l’utilisation de la logique floue devrait être considérée à
l’instar de l’approche statistique qui est limitée par la
disponibilité des données. L’approche floue serait, à notre
avis, mieux adaptée pour rendre compte des notions
persistantes d’incertitude et d’ambiguïté (voir encadré à
droite). 
Référence : 
Farrow, S. (2004) Using risk assessment, benefit-cost analysis,
and real options to implement a precautionary principle. Risk
Analysis Vol 24, No 3, p. 727-735 
 

Nouvelles du Centre 
La démarche de prévention, adoptée par le Centre, 
répond à plusieurs recommandations énoncées 
dans le Principe de Précaution (Principe 15 de la 
Déclaration de Rio, 1992). Comme le précise ce 
principe, ’’…l’absence de certitude ne doit pas 
servir de prétexte pour remettre à plus tard 
l’adoption de mesures effectives…’’. C’est pourquoi 
le Centre concentre ses recherches sur l’évaluation 
des conséquences plutôt que des causes. 
Une copie pdf de l’approche du Centre est disponible


