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I// Définition 

Un facteur de vulnérabilité est un problème à résoudre pour mettre un système S  à l’abri 
d’un impact donné d’un risque spécifié. 
Un facteur de vulnérabilité  est donc lié à un impact spécifique 
En pratique  est un facteur de vulnérabilité est une caractéristique du système étudié (on 

parle de vulnérabilité inhérente au système) ou une caractéristique du contexte du système 

(on parle de vulnérabilité contextuelle) : 

 Contexte environnemental,  
 Contexte social,  
 Contexte économique, 
  contexte scientifique,  
 contexte technologique,  
 contexte institutionnel, 
  contexte politique 

 

II// Eléments de cartographie de la vulnérabilité 

En rappel, un facteur de  vulnérabilité : 
 est un caractère, une propriété, une spécifié 
 est un problème spécifique 
  a un type défini  

 

En adressant un facteur de vulnérabilité, on évite l’impact auquel il est associé. 
Soit   cs une chaîne d’impacts d’un risque climatique sur un système S. Ses éléments sont 
 do, d1, …, dm, m étant la longueur de la chaîne. 
 
A la chaîne d’impacts cs, on associe  la série de paniers de facteurs de vulnérabilité 
  vdo, vd1,  …, vdm : 

 vdo est le panier de facteurs de vulnérabilité à adresser pour mettre le système S à 
l’abri de l’impact do 

 vd1 est le panier de facteurs de vulnérabilité à adresser pour mettre le système S à 
l’abri de l’impact d1 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 vdm est le panier de facteurs de vulnérabilité à adresser pour mettre le système S à 

l’abri de l’impact dm 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

1. Identification de vdo 

Le tableau (1do) est renseigné pour identifier les éléments du panier vdo. 

 

Tableau (1do) : identification  des facteurs de vulnérabilité relatifs à do 

 

 

 

 

 

 

 

do 

Spécifier vdo_S_environnemental, sous - ensemble des caractéristiques de type 

environnemental du système S qui explique do, lorsque le risque r survient  
 

 

 

 

 

 

vdo est 

composé des 

éléments des 

différents  

sous- 

ensembles 

 

Spécifier vdo_S_économique, sous - ensemble des caractéristiques de type 

économique du système S qui explique do, lorsque le risque r survient  

Spécifier vdo_S_scientifique, sous - ensemble des caractéristiques de type 

scientifique du système S qui explique do, lorsque le risque r survient  

Spécifier vdo_S_technologique, sous - ensemble des caractéristiques de type 

technologique du système S qui explique do, lorsque le risque r survient  

 

Spécifier vdo_c_environnemental, sous - ensemble des caractéristiques de type 

environnemental du contexte du système S qui explique do, lorsque le risque r 

survient  

Spécifier vdo_c_économique, sous - ensemble des caractéristiques de type 

économique du contexte du système S qui explique do, lorsque le risque r survient  

Spécifier vdo_c_social, sous - ensemble des caractéristiques de type social du 

contexte du système S qui explique do, lorsque le risque r survient 

Spécifier vdo_c_scientifique, sous - ensemble des caractéristiques de type 

scientifique du contexte du système S qui explique do, lorsque le risque r survient  

Spécifier vdo_c_technologique, sous - ensemble des caractéristiques de type 

technologique du contexte du système S qui explique do, lorsque le risque r survient 

Spécifier vdo_c_institutionnel, sous - ensemble des caractéristiques de type 

institutionnel du contexte du système S qui explique do, lorsque le risque r survient 

Spécifier vdo_c_politique, sous - ensemble des caractéristiques de type 

environnemental du contexte du système S qui explique do, lorsque le risque r 

survient 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. Vulnérabilité contextuelle 

Pour un impact dj (j= 1, …, m), le panier de facteur de vulnérabilité est identifié en 

renseignant le tableau (1dj). 

 

Tableau (1dj) : identification  des facteurs de vulnérabilité relatifs à dj 

 

 

 

 

 

 

dj  

  

 

 

 

 

vdo est 
composé des 
éléments des 
différents  
sous- 
ensembles 

 

 

Spécifier vdj_c_environnemental, sous - ensemble des caractéristiques de type 

environnemental du contexte du système S qui explique dj, lorsque le risque r 

survient  

Spécifier vdj_c_économique, sous - ensemble des caractéristiques de type 

économique du contexte du système S qui explique dj, lorsque le risque r survient  

Spécifier vdj_c_social, sous - ensemble des caractéristiques de type social du 

contexte du système S qui explique dj, lorsque le risque r survient 

Spécifier vdj_c_scientifique, sous - ensemble des caractéristiques de type scientifique 

du contexte du système S qui explique dj, lorsque le risque r survient  

Spécifier vdj_c_technologique, sous - ensemble des caractéristiques de type 

technologique du contexte du système S qui explique dj, lorsque le risque r survient 

Spécifier vdj_c_institutionnel, sous - ensemble des caractéristiques de type 

institutionnel du contexte du système S qui explique dj, lorsque le risque r survient 

Spécifier vdj_c_politique, sous - ensemble des caractéristiques de type 

environnemental du contexte du système S qui explique dj, lorsque le risque r 

survient 

 

De manière générale, la  vulnérabilité contextuelle s’exprime  

sous la forme de : 

 déficiences 
 insuffisances  
 fragilités 
 caractères  
 lacunes 
 sensibilité  

 

  


