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Déclinaisons d’EBIOS dans les domaines support

Domaine : risques projet

EBIOS en gestion des risques projet

J.L. Allard (2008)

Domaine : santé et sécurité des personnes

La méthode EBIOS appliquée aux risques de sécurité physique

L. Marchal, D. Mangin, F. Zamora, S. Conchon (2010)

Domaine : responsabilité sociale d’entreprise

Responsabilité sociétale, approche méthodologique par le risque

S. Conchon (2011)

Domaine : sûreté de fonctionnement

Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Résilience

J. Caire, S. Conchon (2016)



Les RPS sont à l’interface de l’individu et de sa situation de travail.

On distingue 3 catégories de risques psychosociaux :

Les RPS sont plurifactoriels et subjectifs

Les risques psychosociaux (RPS)

Stress au travail Violences internes Violences externes
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Le stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la 

perception qu’une personne a des contraintes que lui 

impose son environnement et la perception qu’elle a de ses 

propres ressources pour y faire face. 

Agence Européenne

pour la Sécurité et la Santé au Travail (2002)

Définition - Stress au travail



Définition - Violences internes

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de 

harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une 

dégradation de ses conditions de travail susceptible de 

porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa 

santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 

professionnel.

Code du Travail

Article L.1152-1
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Définition - Violences externes

Les violences externes sont des insultes, des menaces ou 

des agressions physiques ou psychologiques exercées contre 

une personne sur son lieu de travail par des personnes 

extérieures à l’entreprise, y compris par des clients, qui 

mettent en péril sa santé, sa sécurité ou son bien-être.

Agence Européenne

pour la Sécurité et la Santé au Travail (2002)
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Les facteurs de RPS sont classés en grandes familles :

Facteurs de RPS

Intensité et 

complexité du travail

Exigences 

émotionnelles

Horaires de 

travail difficiles

Faible autonomie 

au travail

Rapports sociaux 

dégradés

Conflits de valeurs

Insécurité de 

l’emploi et du travail

Environnement de travail
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Facteurs de RPS

Les facteurs de RPS sont d’autant plus toxiques qu’ils sont : 

• Durables 

• Subis 

• Multiples 

• Antagonistes (déséquilibres) 



Facteurs de RPS : stress au travail

Déséquilibres connus pour être délétères :

• Déséquilibres entre contraintes et ressources

• Déséquilibre entre efforts et récompenses



Facteurs de RPS : stress au travail

Déséquilibres connus pour être délétères :

• Déséquilibres entre contraintes et ressources

Modèle Karesek

(1979, 1990)
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Facteurs de RPS : stress au travail

Déséquilibres connus pour être délétères :

• Déséquilibre entre efforts et récompenses

Modèle Siegrist

(1996)
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Bien que le processus d’évaluation des contraintes et des 

ressources soit d’ordre psychologique, les effets du stress 

ne sont pas uniquement de nature psychologique. Il affecte 

également la santé physique, le bien-être, la productivité. 

Agence Européenne

pour la Sécurité et la Santé au Travail (2002)

Conséquences
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Conséquences

Conséquences sur la santé du collaborateur

• Troubles du sommeil, de la vigilance, de l’attention

• Troubles digestifs, métaboliques

• Problèmes cardio-vasculaires et lipidiques, hypertension

• Troubles musculo-squelettiques

• Troubles émotionnels, anxio-dépressifs, nervosité, susceptibilité

• Consommation de médicaments, d’alcool et de tabac

• Changement physique (amaigrissement, prise de poids)

• Accident du travail

• Suicide ou tentative de suicide à cause du travail
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Conséquences

Conséquences sur la productivité du collaborateur

• Retards, absentéisme

• Erreurs, non-qualité

• Démotivation, manque de vigilance

Autres conséquences

• Taux élevé de rotation du personnel

• Plainte du salarié

• Déclaration en maladie professionnelle

• Dégradation du climat social

• Dégradation de l’image de marque
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