
 
 

FICHE PROJET  7 

INTÉRÊT GÉNÉRAL 

 

1. TITRE DU PROJET : Recherches sur le concept de vulnérabilité relatif aux systèmes et ouvrages 

socio-techniques 
 

2. INTRODUCTION : 

Par définition, est vulnérable, l’élément qui peut être attaqué, atteint facilement. 

Le guide ISO_73_2009 – Management du risque – Vocabulaire qui fait référence à l’ISO 31000:2009 

considère la vulnérabilité « comme des propriétés intrinsèques de quelque chose entraînant une 

sensibilité à une source de risque pouvant induire un événement avec une conséquence ». 

Dans le domaine des risques naturels : 

- M. Reghezza avance que le terme de vulnérabilité « désigne à la fois le dommage et la propension 

à subir ce dommage ». Et que « cette ambiguïté originelle a donné lieu à deux approches, distinctes 

et complémentaires. La première aspire à mesurer l’endommagement potentiel des éléments 

exposés. La seconde cherche à déterminer les conditions de l’endommagement et par extension, la 

capacité de réponse de l’enjeu ». 

- R. d’Ercole, et al. considèrent la vulnérabilité comme « un système, articulé autour d’un grand 

nombre de variables, naturelles et humaines, dont la dynamique dans le temps et dans l’espace peut 

engendrer des situations dangereuses pour une société exposée ». 

- Y. Veyret et al. font le constat que « pendant longtemps, la question de la vulnérabilité des 

infrastructures, des aménagements, des populations n’a pas été au centre des préoccupations de la 

recherche sur les risques » et considèrent que la vulnérabilité « apparaît comme le parent pauvre 

alors que les aléas ont retenu toute l’attention ». 

-  D’autres auteurs indiquent que la vulnérabilité « n’est pas une somme de variables désagrégées 

mais un état sans cesse modifié par l’action humaine ». 

 

3. OBJET ET ENJEUX : 

Les éléments situés en introduction présentent des définitions du terme vulnérabilité et l’expression de 

nombreuses recherches effectuées dans le domaine des risques naturels à la suite de la pression exercée 

par la répétition de sinistres (cyclones, séismes, tsunami, …). Les trois articles référencés mettent en 

lumière les évolutions dans la compréhension des phénomènes. Les recherches ont été à l’origine d’un 

changement d’optique dans la façon d’aborder la réduction des risques naturels. Les démarches, 

longtemps axées sur la connaissance et la maîtrise de l’aléa s’orientent maintenant vers la réduction de 

la propre fragilité des enjeux soumis aux différents aléas. 

 

Dans le domaine des risques technologiques, nous avons enregistré des progrès considérables grâce aux 

efforts portés sur la prévention et la protection physique de nos enjeux grâce aux principes de la défense 

en profondeur. Toutefois, nous enregistrons toujours des catastrophes que nous ne savons pas expliquer 

correctement. Jusqu’ici, nos actions ayant surtout été orientés dans l’optique de réduire la vulnérabilité 

physique des enjeux, ne devrions-nous pas, à l’image des travaux sur les risques naturels, compléter 

nos acquis en stimulant notre recherche dans le but de déceler si d’autres propriétés intrinsèques non 

physiques n’engendrent pas sur nos systèmes et ouvrages socio-techniques des formes de 

sensibilités non encore décelées ? Car ces ensembles, intégrés dans un environnement évolutif et/ou 

concurrentiel et soumis à des risques de toutes natures, sont constitués d’équipements et surtout 

d’actions collectives internes orientées vers un but.  

 

4. RESULTATS ATTENDUS 

- Etat de l’art des définitions et acceptions de la notion de vulnérabilité, 

- Recensement de situations à risque où la vulnérabilité aurait joué un rôle amplificateur vers la 

propension à l’endommagement,  

- Détection et évaluation de facteurs de vulnérabilité complémentaires aux facteurs physiques et 

techniques de vulnérabilité, 

- Elaboration d’un guide permettant de mieux comprendre et utiliser l’ensemble du concept de 

vulnérabilité dans le cadre de la gestion des risques des systèmes et ouvrages socio-techniques. 



 

5. PROGRAMME DES TRAVAUX 

Ce programme est donné à titre indicatif. Il sera explicité dans un cahier des charges qui intégrera les 

différents besoins des souscripteurs ainsi que les domaines d’applications souhaités. 

Dans la mesure du possible, chaque participant au projet fournira des exemples concrets pouvant servir 

de base de travail pour une étude approfondie. 

Tâche 1 : Etat de l’art des définitions de la notion de vulnérabilité des enjeux. 

Il s’agira de : 

- présenter l’ensemble des définitions existantes de la vulnérabilité (origines, évolution, actualité, 

normes...) et de ses acceptions dans divers domaines scientifiques (informatique, technologique, 

psychologique, économique, environnemental, démographique, sociétal, …),   

- recenser des exemples d’utilisation des concepts de vulnérabilité dans des études de risque,  

- proposer un schéma de compréhension simple du lien existant entre l’aléa et la vulnérabilité. Les 

notions de danger, de menace, d’aléa, de risque, de prévention, de protection, de robustesse, de 

résilience et d’anti-fragilité pourront également faire l’objet d’éclaircissements en lien avec la 

notion de vulnérabilité des enjeux. L’examen des travaux relatifs aux séismes serait également 

intéressant.   

Tâche 2 : Recensement et analyse de quelques situations à risque ou de crise où les vulnérabilités 

de ces situations ont joué un rôle amplificateur illustrant la relation entre endommagement d’un 

enjeu et sa capacité de résistance, d’adaptation et de résilience. 
Le volume de cette tâche dépendra du nombre d’exemples souhaités par les souscripteurs. 

Le but sera d’identifier les « fragilités » d’une situation ou d’une organisation qui les prédisposent à 

subir des endommagements. 

Tâche  3 : Recensement des facteurs influençant les états de vulnérabilité.  

Il s’agira d’établir un état de l’art des facteurs pouvant faire varier le degré de vulnérabilité (à titre 

d’exemple citons comme facteur culturel le déni du risque, comme facteur organisationnel la gestion 

des interfaces ou encore comme facteur économique, la pauvreté), 

Cet état de l’art sera accompagné du traitement d’un exemple concret fourni par un souscripteur avec 

estimation des facteurs influents et présentation des méthodes statistiques capables d’estimer leurs poids 

respectifs,  

Tâche 4 : Recommandations pour une meilleure compréhension et utilisation de la notion de 

vulnérabilité en vue de la réduire. 

Cette tâche a pour but de rassembler les clés de compréhension de ce que recouvre le concept de 

vulnérabilité afin de le rendre opératoire et permettre vraisemblablement d’adopter une démarche plus 

systémique pour nos études de gestion des risques adaptées aux systèmes et ouvrages socio-techniques. 
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6. DURÉE 

9  à 12 mois 

7. SOUSCRIPTEURS REQUIS  

4 ou 5 

8. MONTANT DE LA SOUSCRIPTION 

 

9500 € HT 


