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Le Concept de risque

Le risque se définit par la juxtaposition d'un danger et de l'exposition à ce danger.
Les dangers sont retrouvés en grande quantité, des trottoirs irréguliers, des incendies, une route 
verglacée... On ne peut pas éviter les dangers.
L'exposition définit, correspond au degré d'exposition de la victime potentielle au danger ou à ses 
effets. Elle est donc en lien avec la proximité de la victime par rapport au danger.

Globalement, 3 temps se dégagent de l'histoire du concept de risque :
– Antiquité – fin du moyen-âge : Le risque est perçu comme une fatalité dont l'Homme est 

victime.
– Temps modernes : La science se substitue à la métaphysique, le risque est envisagé comme 

maitrisable par la science et la technique.
– Sociétés  postmodernes :  Fin  de  l'idéologie  du  progrès  et  place  l'Homme  en  position 

d'infériorité.  L'Homme renoue avec les incertitudes du passé et  céde  à  la  tentation d'un 
retour à l'irrationnel.

Le risque repose sur l'hypothèse qu'on peut prédire l'avenir à partir du passé. C'est le produit 
de la  probabilité de réalisation d'un événement indésirable  par l'amplitude de ses conséquences 
dommageables sur des biens ou des personnes. Il s'agit d'une conception quantitative, que l'on peut 
donc estimer.

Une estimation est basée sur le passé sans prendre en compte le contexte, de ce fait le risque 
n'est pas réellement quantifiable.

Les capacités d'adaptation et la résilience d'une personne influencent sa vulnérabilité qui, sur 
fond de variabilité face aux événements indésirables, déterminant les dommages.

Il est impossible d'agir sur les dangers directement. Par contre il est possible d'agir sur les 
risques en limitant leurs survenus et en les maitrisant (gestion des risques). Il faut donc apprendre a 
vivre avec ces dangers, les gérer et agir sur l'exposition. 

Mais, a vouloir trop limiter les risques on favorise la survenue de nouveau risque, Ex : Dans 
le domaine de la santé, ne pas prendre de risque conduirait à ne pas soigner avec, paradoxalement, 
un risque augmenté pour le patient.

La  gestion  des  risques  passe  par  l'identification  des  situations  dangereuses et 
l'identification des risques correspondants pour établir  une évaluation des risques permettant de 
mettre en place des comportements visant à réduire et maitriser les risques. Dès l'or tout peut être un  
risque, tout dépend de la façon on analyse le danger et on considère l'événement.

La prise de risque est liée à la recherche d'un bénéfice dans l'activité réalisée. Le risque 
acceptable est donc un équilibre entre bénéfice attendus et risques acceptés. 
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