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Formation de développeur E-Commerce 
 
Module BM05: Gestion des risques 
 

Exercice individuel 
1. 
Faites correspondre les résultats définis dans la colonne 2 avec le processus indiqué dans la 
colonne 1, en insérant votre réponse dans l'espace prévu à la colonne 3. 
 
PROCESSUS 
(1) 

SORTIE 
(2) 

RÉPONDRE 
(3) 

1. Planifier la gestion des 
risques 

A. Mises à jour du plan de 
gestion du projet, mises à 
jour du document du projet 

  

2. Identifier les risques B. Mises à jour du document 
de projet 

  

3. Effectuer une analyse 
qualitative des risques 

C. Informations sur les 
performances du travail, 
demandes de modification, 
mises à jour du plan de 
gestion de projet, mises à 
jour du document du projet 
Mises à jour des ressources 
du processus organisationnel 

  

4. Effectuer une analyse 
quantitative des risques 

D. Registre des risques   

5. Planifier les réponses aux 
risques 

E. Plan de gestion des 
risques 

  

6. Contrôle des risques   F. Mises à jour des 
documents du projet 

  

 
 
2.  
Faites correspondre les explications de processus définies dans la colonne 2 avec le 
processus indiqué dans la colonne 1, en insérant votre réponse dans l'espace prévu à la 
colonne 3. 
PROCESSUS EXPLICATION DU PROCESSUS RÉPONDRE 

(nombre) 
1. Planifier la gestion des 
risques 

A. Développer des options et 
des actions pour améliorer 
les opportunités et atténuer 
les menaces à des niveaux 
acceptables pour le projet 

  

2. Identifier les risques B. Analyse numérique de   
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l’effet sur les objectifs 
généraux du projet 

3. Effectuer une analyse 
qualitative des risques 

C. Suivi des risques 
identifiés, suivi des risques 
résiduels, identification des 
nouveaux risques, exécution 
des plans de réponse aux 
risques et évaluation de leur 
efficacité tout au long du 
cycle de vie du projet 

  

4. Effectuer une analyse 
quantitative des risques 

D. Déterminer quels risques 
peuvent affecter le projet et 
documenter leurs 
caractéristiques 

  

5. Planifier les réponses aux 
risques 

E. Décider comment 
aborder, planifier et 
exécuter les activités de 
gestion des risques pour un 
projet, en créant le plan de 
gestion des risques 

  

6. Contrôle des risques   F. Prioriser les risques pour 
une analyse ou une action 
ultérieure en évaluant et en 
combinant leur probabilité 
et leur impact 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Réponses: A5, B4, C6, D 2 E 1 F 3 
2. Réponses A5, B4, C6, D2, E1, F3 

 


