
LA DEMARCHE EBIOS



Pourquoi une démarche 
d ’analyse de risque

• Le besoin d ’amorcer 
une démarche autour 
de la sécurité.

• Un manque de 
visibilité

• Un  manque de prise 
en compte



Le choix de la méthode

• La phase MARION
• La phase EBIOS



Le déroulement des analyses de 
risques

• La phase MARION 
• La phase EBIOS



Les apports de la première phase 
( MARION )

• Une meilleure 
visibilité

• Des justifications 
d ’équipement

• L ’amorce d ’une 
nouvelle démarche 
« Sécurité »



Les difficultés nées de la 
première phase

• Des objectifs 
atteints…inattendus

• La difficile 
consolidation



La vie de la première phase

• Le problème de la 
synthèse

• Le problème de la 
consolidation dans le 
temps

• Le problème de 
l ’évolutivité



Pourquoi changer de méthode ? 

• L ’abandon de la 
première méthode

• Qu ’est-ce qui est 
capitalisé



Recommencer une deuxième 
fois?

• Pourquoi ?
• Comment ?
• Avec qui ?
• Jusqu ’où ?



Motiver les acteurs

• Pourquoi 
recommencer?

• Pourquoi avec une 
autre méthode

• Pourquoi obtiendrons-
nous ce qu ’on a pas 
eu jusque là ?



Organiser la démarche

• Une approche 
différente

• De nouvelles 
structures

• Des objectifs plus 
précis



S ’harmoniser avec les autres 
démarches de sécurité: Plan Do 

Check Act
• Pourquoi PDCA ?
• Usage des normes ?



Les apports de la deuxième phase

• Objectifs attendus
• Objectifs atteints



Les difficultés à naître de la 
deuxième phase ?

• Difficultés dûes au 
contexte

• Difficultés dûes aux 
évolutions 
Internes/Externes



EBIOS au centre de la logique de 
sécurité
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