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  Déclaration 
 
 

  Gestion adaptative des risques de l’innovation 
technologique et cours en ligne ouverts à tous  
 
 

 Les stratégies de développement des technologies ainsi que les politiques de 
gestion des risques sont habituellement abordées comme des domaines distincts. 
Toutefois, le lieu, le rythme et la diffusion de l’innovation technologique sont 
affectés par la gestion des risques correspondants. En d’autres termes, les stratégies 
de l’innovation technologique devraient aller de pair avec les stratégies de gestion 
des risques. 

 Dans certains cas, les mesures de précaution en matière de gestion des risques 
supplantent ou empêchent l’innovation technologique. Les réglementations relatives 
aux organismes génétiquement modifiés et les limitations de la recherche sur les 
cellules souches en sont de récents exemples. Dans d’autres cas, les risques ne font 
pas l’objet d’une réponse suffisante jusqu’à ce que la santé, l’environnement et/ou la 
sécurité soient compromis, les craintes de la population rendant alors les risques 
correspondants moins admissibles. De récents exemples sont notamment les 
accidents industriels ou l’immobilisme concernant la thérapie génique après la mort 
prématurée de plusieurs patients. Aucune de ces deux approches n’est satisfaisante 

 Le Conseil international pour la gestion des risques recommande d’envisager 
une gestion adaptative des risques pour offrir des perspectives et avantages à tous, 
en particulier pour aider les pays en développement et les nouvelles économies à 
améliorer leur capacité de développement durable via : a) les meilleures 
connaissances technologiques disponibles en réponse aux besoins locaux, régionaux 
et culturels spécifiques, ainsi que les meilleurs instruments de gestion des risques 
disponibles; et b) les meilleurs outils éducatifs à disposition. 

 La gestion des risques est généralement comprise comme la gestion sans 
exclusive des risques, en réponse aux préoccupations des populations ainsi qu’aux 
grandes questions politiques, économiques et sociales. Elle conduit à la prise de 
décisions fondée sur l’analyse des risques. La gestion souple et adaptative des 
risques insiste sur la nécessité d’adapter les politiques et pratiques à l’information 
sur les avantages et les risques. Elle adopte également une approche dynamique, 
l’accent étant mis sur la gestion des risques avant, et non après, la manifestation des 
crises. 

 Par exemple, il est possible de s’attaquer à la question du renforcement de la 
sécurité alimentaire et de l’approvisionnement en eau, et de la santé publique via 
des structures et processus de gouvernance souples, en insistant sur la nécessité 
d’adapter les technologies existantes et futures ainsi que leur gestion aux besoins 
sociaux, culturels et économiques, y compris au niveau régional ou local. Les 
approches adaptatives sont de précieuses méthodes dans la mesure où de nombreux 
risques concernés dépendent du contexte ou sont le fait des sociétés. 

 L’éducation évolue et de nouveaux outils sont en voie d’élaboration, 
permettant de mieux atteindre les étudiants de facultés et d’universités, où qu’ils 
soient et quel que soit le moment où ils peuvent suivre des cours. Par exemple, la 
science, la technologie et l’innovation à l’intention des jeunes d’aujourd’hui peuvent 
être mises à profit via la mise en place de cours en ligne ouvert à tous. Ce nouveau 
type de cours en ligne suscite souvent l’inscription de centaines, voire de milliers, 
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d’étudiants par cours. Ils sont ouverts à tous par différentes voies. Ils proposent une 
libre inscription pour toute personne intéressée. Ils sont librement accessibles 
(autrement dit, gratuits), dispensant les étudiants d’acquitter des frais lorsqu’ils 
s’inscrivent. En outre, ils échangent un programme d’enseignement linéaire fermé 
contre un programme ouvert qui s’appuie sur d’autres ressources gratuites et offre 
aux étudiants plusieurs voies d’apprentissage. De même que les grandes universités, 
le Conseil international pour la gestion des risques s’investit dans ces cours pour 
permettre aux étudiants du monde entier de participer aux cours sur la gestion des 
risques et le développement des nouvelles technologies. 

 
 


