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• Appliquer les résultats scientifiques 

• Expliquer les incertitudes et les lacunes 
dans les connaissances

• Maintenir la crédibilité et la confiance

• Examiner le cadrage des 
questions de risque 
par le public

• Examiner la perception 
du public

Objectifs



Que feriez-vous pour de l’argent?

Activités dangereuses, pour l’argent 
ou le plaisir.



• Chacun détermine le risque 
acceptable selon ses propres valeurs 
et son expérience passée.

• Ce qui est acceptable pour vous ne 
l’est pas forcément pour votre voisin.

• Appréciation des risques et 
avantages.





La gestion des risques est une 

question d’équilibre entre 

danger, prévention et 
FACTEURS D’INDIGNATION.



Risque réel :

ce qui pourrait vraiment 
arriver selon la science.

Risque perçu :

ce qui pourrait arriver selon ce 
que croit le public.





Aliments pour bébés 
Gerber (1986)

Éclats de verre dans les aliments pour bébés.

• Seulement 12 des 14 000 petits pots testés 
contenaient des fragments de verre (0,027 %).

• En se basant sur l’indice de réfraction, la FDA 
des États-Unis a estimé que le verre dans les 
aliments pour bébés ne posait pas de problème 
de santé.



Aliments pour bébés 
Gerber (1986)
• Production de 1 350 millions de petits 
pots, soit 365 500 petits pots contenant 
un fragment de verre.

• Qui en profite?

• Qui en souffre?

Experts et profanes ont des idées très 
différentes sur le risque.



Aliments pour bébés 
Gerber (1986)
- Couverture médiatique,
impact sur les nourrissons, 
répartition inéquitable des risques 
et avantages.

- Les faits scientifiques diffèrent de 
la perception du public.



Tous les jus à base de concentré en 
emballage Tetra Pak contiennent du 
carburant pour fusées.

• À l’émission 60 Minutes : 
« … Le daminozide (Alar) est le plus 
puissant des cancérigènes présents 
dans notre alimentation, et jusqu’à 
5 300 enfants d’âge préscolaire 
pourraient contracter un cancer en 
mangeant des pommes… »

Du daminozide (Alar) dans le 
jus de pomme (1989)



Une résidente de l’Oregon 
s’est tellement affolée qu’elle 
a composé le 911 pour 
demander à la police 
d’arrêter l’autobus scolaire 
parce qu’elle avait mis une 
pomme dans la boîte à lunch 
de son enfant!

Du daminozide (Alar) dans 
le jus de pomme (1989)



• Lors d’essais à 4 fois la DMT chez la souris, 
un groupe sur 45 a développé des tumeurs.

• À 8 fois la DMT, 11 groupes sur 52 ont 
développé des tumeurs.

• La toxicité en a tué 80 %.

•17 981 litres de jus de pomme 
par jour pour la vie.

• On a calculé que cela correspondrait à 3,5 cas de 
cancer par billion de mangeurs de pommes.

Du daminozide (Alar) dans 
le jus de pomme (1989)



• Sur 25 000 produits à la pomme testés, un seul 
contenait du daminozide, à une dose 100 fois 
inférieure à la limite admissible.

• La perception du public a nécessité de retirer du 
marché le daminozide (Alar), ainsi que les 
pommes contaminées.

• Un coût de 100 millions de dollars rien que pour 
l’État de Washington. 

• Répercussions : loi sur la « diffamation des 
aliments » permettant aux entreprises 
agroalimentaires de poursuivre les journalistes et 
les groupes de défense de l’intérêt public.

Du daminozide (Alar) dans le 
jus de pomme (1989)



Stratégie de communication des risques 
– que dire aux parents paniqués?

• Pas encore d’Internet grand public…

• Ottawa a télécopié un communiqué 
standard.

• Le public vous appelle!

Du daminozide (Alar) dans 
le jus de pomme (1989)



• Fournir des données 
scientifiques (les connaissances).

• Partager les responsabilités et le 
dilemme.

• Transformer le risque 
involontaire en risque 
volontaire.



• Être à l’écoute des préoccupations du 
public pour répondre à son indignation et 
à sa perception du risque.

• Prendre les préoccupations au sérieux, 
aussi déraisonnables qu’elles puissent 
paraître.

• Communiquer les informations 
scientifiques en termes compréhensibles 
du public de manière à accroître sa 
connaissance des faits.



Objectifs :

• Faire passer votre 
message et vos idées.

• Convaincre le public du 
bien-fondé de votre point 
de vue.

• Amener le public à faire 
ce qu’on attend de lui.



1. Désignez un porte-parole crédible.

2. Montrez que vous vous souciez du 

problème, SOYEZ À L’ÉCOUTE et 

répondez aux préoccupations.

3. Possédez votre sujet et admettez les 

incertitudes.

4. Admettez les erreurs, dites la vérité, 

dites-la sans attendre et sans rien 

omettre.



5. Ne soyez pas trop technique, 

faites-vous bien comprendre, et 

ABSTENEZ-VOUS DE 

RACONTER DES BONIMENTS.

6. Proposez des solutions et des 

mesures concrètes.

7. Appliquez la règle d’or.



Donner des 
informations venant 
d’une source crédible



Prenez un enregistrement 
vidéo.

Regardez-le sans le son en 
observant la communication 
non verbale.



• Médecin ou autre 
professionnel de la santé

• Industrie
• Gouvernement fédéral
• Environnementaliste
• Universitaire
• Groupes d’intérêts
• Organismes publics locaux
• Professionnels (ingénieurs)
• Associations de consommateurs
• Médias

Donner des 
informations 
venant d’une 

source crédible



Donner des 
informations 
venant d’une 

source crédible



Les composantes de la confiance

Bienveillance, empathie

Honnêteté, 
ouverture

Compétence, 
expertise

Engagement, 
dévouement



ATTENTION CONFIANCE

MÉFIANCE RESPECT

Élevée

EMPATHIE

Faible Élevée

COMPÉTENCE



Le public ne sera attentif à ce 
que vous savez que s’il sait 
que vous vous souciez du 

problème.

Il a besoin de savoir que ses 
valeurs sont prises en compte 

et maintenues.



Plus on a confiance, 
moins on a peur.

Moins on a confiance, 
plus on a peur.



Il est important de bien connaître les 

faits, car cela peut influencer votre 

message : prise de décision fondée 

sur les données probantes.

Arsenic à 25 µg/l (CMA de 10 µg/l)

Délai de mise en conformité de cinq 

ans à compter de la publication des 

nouvelles CMA par Santé Canada



Avis de non-consommation de l’eau potable à 
émettre par les MH et les AHM

Les concentrations d’arsenic dans le réseau 
de distribution d’eau potable de X excédant la 
CMA, les services de santé de l’Alberta 
recommandent à tous les résidents et 
établissements de la collectivité d’arrêter 
immédiatement de boire l’eau du robinet. De 
plus, il ne faut pas utiliser l’eau du robinet de 
ce réseau pour préparer des biberons, jus ou 
aliments pour bébés, ni quelque autre 
boisson ou aliment que ce soit.



Avis de non-consommation de l’eau potable 
à émettre par les MH et les AHM

Pour assurer la disponibilité immédiate 
d’une eau potable sans danger, la 
collectivité de X distribuera directement de 
l’eau en bouteilles à tous les résidents 
touchés dès ce soir. À partir de demain, les 
résidents devront aller chercher les 
bouteilles d’eau mises à leur disposition à 
xxx.



Avis de non-consommation de l’eau potable 
à émettre par les MH et les AHM

« Bien que les concentrations d’arsenic 
actuelles ne posent qu’un très faible 
risque pour la santé publique, nous 
jugeons prudent d’informer les résidents 
et les utilisateurs de cette eau des risques 
sanitaires potentiels à long terme et des 
mesures recommandées pour réduire 
leur apport d’arsenic », a déclaré le 
docteur G.B., médecin conseil en santé de 
l’Alberta.



La CMA est l’exposition au cours d’une vie

Le niveau d’exposition subchronique (sur 5 ans) pour 
les enfants en bas âge (0 à 6 ans) est de 
0,005 mg/kg/jour ou 5 µg/kg/jour.

Un nourrisson de 0 à 6 mois atteint 100 % de cet 
apport avec du lait infantile présentant un taux 
d’arsenic de 30 µg/l (pour un volume moyen de 0,7 l et 
un poids corporel moyen de 7,8 kg à 6 mois).

Apport total en arsenic = (30 µg/l x 0,7 l)/7,8 kg
= 2,6 µg/kg/jour



La CMA est l’exposition au cours d’une vie

Le niveau d’exposition subchronique (sur 5 ans) pour 
les enfants en bas âge (0 à 6 ans) est de 
0,005 mg/kg/jour ou 5 µg/kg/jour.

Pour un enfant de deux ans qui pèse 12,8 kg et 
consomme chaque jour 0,7 l d’eau et une alimentation 
contenant 14,9 µg d’arsenic (valeurs moyennes) :  

Apport total en arsenic 
= [(30 µg/l x 0,7 l) + 14,9 µg]/12,8 kg 
= 2,8 µg/kg/jour



La CMA est l’exposition au cours d’une vie

Le niveau d’exposition subchronique (sur 5 ans) 
pour les enfants en bas âge (0 à 6 ans) est de 
0,005 mg/kg/jour ou 5 µg/kg/jour.

Pour un adulte qui pèse 70 kg et consomme chaque 
jour 1,5 l d’eau et une alimentation contenant 42 µg 
d’arsenic (valeurs moyennes) : 

Apport total en arsenic 
= [(30 µg/l x 1,5 l) + 42 µg]/70 kg 
= 1,24 µg/kg/jour



Au lieu d’un avis de non-consommation de 
l’eau (dénotant une crise), diffusion d’un 
communiqué indiquant les mesures prises 
dans le bulletin d’information des 
collectivités envoyé chaque mois à tous les 
résidents.

Passage d’une situation de crise (avis de non-
consommation de l’eau provoquant la 
panique et les questions) à une opération de 
communication bien maîtrisée fondée sur les 
données scientifiques et le bon sens.



• Reconnaissez les manquements 

antérieurs, aussi souvent que nécessaire.

• Reconnaissez les problèmes actuels, 

aussi souvent que nécessaire.

• Parlez des progrès réalisés avec 

modestie.

• Partagez le pouvoir et assumez les 

responsabilités.

• Mettez au jour les préoccupations.



Flambée de colibacillose de Jack in the Box 
(1993)
•708 cas d’infection par Escherichia coli, 
41 cas de SHU dont 4 décès (à partir de 
novembre 1992).
• Signalé par le ministère de la Santé le 
15 janvier.
Stratégies d’évitement : dénégation 
d’intention, dénégation de l’infraction 
(choix conscient) et recherche de boucs 
émissaires



Flambée de colibacillose de Jack in the Box 
(1993)
• 18 janvier : refus de l’entreprise d’être 
considérée comme seule responsable de la 
flambée, en faisant remarquer que les clients 
ont aussi mangé dans d’autres 
établissements.
• « … Nous sommes tout aussi victimes que 
les enfants. Le fournisseur nous a livré de la 
viande impropre à la consommation comme 
dans le contrat [sic]. Nous lui avons intenté 
un procès… »



Le fournisseur de produits alimentaires : 
« C’est la pire chose que notre société ait 
jamais faite. Nous avions un programme de 
prévention des colibacilloses… mais 
visiblement pas assez efficace pour cette 
nouvelle souche. Nous sommes en faute et 
nous nous sentons vraiment mal… nous 
restons convaincus que notre traitement n’a 
pas contaminé la viande. Les autorités 
sanitaires ont clairement indiqué qu’une 
cuisson adéquate aurait pu empêcher cette 
tragédie… »



Le 21 janvier, l’entreprise 
admet que le problème a été 
causé par de la viande 
contaminée, mais estime que 
les autorités sanitaires sont en 
faute pour ne pas l’avoir averti 
des nouvelles températures de 
cuisson requises.



• Plus tard, elle admet avoir été 
avertie par les services sanitaires 
et par ses propres employés qu’elle 
ne cuisait pas suffisamment sa 
viande hachée avant la flambée, 
mais avoir estimé que la cuisson à 
155 °F (68,3 °C) rendait la viande 
de bœuf trop dure.



Flambée de colibacillose de Jack in the Box 
(1993)
Coût final : 

• 55 millions de dollars US en frais de justice;
• 44 millions de dollars US pour les 
franchisés;
• 8 millions de dollars US pour les 
actionnaires;

• Perte commerciale de 20 à 30 millions de 
dollars US à la fin mars 1993 et de 160 millions 
en 18 mois.
• Qui était le fournisseur de la viande?



Un doigt dans le chili con carne chez 
Wendy’s (2005)
« … si quelque chose a été fait contre 
Wendy’s, nous veillerons à traîner les 
responsables devant la justice… »

« … s’il s’agit d’un 
problème interne, 
nous ferons le 
nécessaire pour nous 
assurer que cela ne se 
reproduise jamais… »



L’affaire du Tylenol 
(1982)
Le Tylenol Extra Fort était alors 
l’analgésique le plus vendu, avec 
une part de marché de 37 % qui 
dépassait celle des quatre 
produits suivants combinés.



On a trouvé des comprimés 
frelatés contenant du cyanure 
dans des pharmacies de la région 
de Chicago.

• Sept décès.

• Annoncé par un journaliste qui 
tenait l’information d’un médecin 
légiste.



Stratégie : « Comment protéger le 
public? » Et en second lieu : « Comment 
sauver ce produit? »

Alerte nationale immédiate avertissant 
le public de ne consommer aucun 
produit de marque Tylenol. Les 
consommateurs ont été priés de ne pas 
recommencer à utiliser le produit avant 
que l’ampleur du frelatage n’ait été 
déterminée.



Retrait de tous les comprimés de Tylenol des 
rayons pharmacie de Chicago et rappel 
national de la totalité des comprimés 
(100 millions de dollars).

L’entreprise a montré sa détermination à ne 
prendre aucun risque quant à la sécurité du 
public, même si cela devait lui coûter des 
millions de dollars. Le public a estimé que 
Tylenol était la victime malheureuse d’un 
acte malveillant.



Réparation – L’entreprise est 
venue en aide aux victimes, 
notamment en apportant une 
assistance financière et 
psychologique aux familles des 
personnes décédées, même si 
elle n’était pas responsable du 
frelatage du produit.



Correction préventive – Prise de 
mesures pour prévenir une nouvelle 
crise. À peine six mois plus tard, 
Tylenol était le premier produit 
pharmaceutique à utiliser le nouveau 
conditionnement inviolable à trois 
témoins d’intégrité (boîte collée, 
pellicule plastique rétractable enserrant 
le bouchon et opercule d’aluminium 
recouvrant l’ouverture du flacon).



Le cas le plus exemplaire dans toute 
l’histoire de la communication de 
crise.

Stratégie permettant d’obtenir 
l’indulgence et la sympathie des 
différents publics et d’apaiser les 
esprits.



Flambée de listériose de Maple Leaf

- Conférences de presse du directeur général.

- Points de presse réguliers.

- L’entreprise en a assumé l’entière 
responsabilité.

- Le gouvernement n’a pas été mis en cause.

- Passage rapide au règlement des litiges.



Flambée de listériose de Maple Leaf

- Fermeture de l’usine.

- Rappel de plus de produits que nécessaire.

- Création d’un nouveau poste de directeur de 
la sécurité sanitaire des aliments.

- Comité consultatif externe.

- Annonces dans la presse (également à la 
première date anniversaire).



La flambée de listériose de Maple Leaf 
offre un parfait exemple de la façon dont 
il faut :
- admettre le problème, encore et 
toujours;
- exprimer ses regrets, faire amende 
honorable et expliquer les mesures 
correctives prises par l’entreprise;
- tirer des enseignements de l’erreur 
et de l’expérience et s’engager 
résolument à mieux faire.



Le Globe and Mail du 11 septembre à 
propos des autorités sanitaires :
- La gestion de la flambée de listériose est 
une honte.
CTV le 20 septembre :
- L’agent de santé publique était absent 
pendant la flambée.
- L’administrateur en chef de la santé 
publique n’a pas été la principale voix pour 
informer le public.



- Tout dire 
sans rien omettre.
- Tout dire 
sans attendre.
- Dire la vérité.

Le public tolère les erreurs, mais pas les 
réponses évasives, les mensonges ou les 
tentatives d’étouffer ou de dissimuler 
les affaires.



Posséder le sujet de manière 
assurée (question de crédibilité).

S’abstenir de tout boniment.

Naufrage



• Ne vous exprimez pas en 
termes trop techniques.

(C’est quoi, 10-4?)

• N’utilisez pas de 
mathématiques.

• Ne prenez pas le public de 
haut.

• Utilisez des exemples qu’il 
peut comprendre.



49C6 = 13 983 816



• On a dix fois plus de chances de mourir 
d’une morsure de serpent ou lézard 
venimeux aux États-Unis (1 sur 1,2 million).

• Avec les yeux bandés et une aiguille à la 
main, la probabilité de percer une fourmi se 
trouvant sur un terrain de football est de 
1 sur 14 000 000.









50 ppm (parties par million)

• 50 gouttes = 50 ml = 1 cuillérée à thé

• 1 cuillerée à thé pour 1000 l d’eau 
(2 baignoires) est équivalente à 
50 ml/1000 l, 50 ml/1 000 000 ml ou 
50 ppm



Champs 
électromagnétiques 
(CEM) et 
radiofréquences :

- Lignes de 
transport 
électriques

- Téléphones 
cellulaires

- Réseaux locaux 
sans fil (Wi-Fi)



Lignes électriques et 
champs 

électromagnétiques

• Augmentation des taux de
leucémie infantile

• De 1 sur 10 000 
à 4 sur 10 000



Construction de l’école 
interrompue en raison de 
préoccupations sanitaires 
(27 octobre).

Controverse sur 
l’implantation de l’école près 
des lignes à haute tension.

Devant l’incertitude 
scientifique, la peur du cancer 
l’emporte (29 octobre).

Avis des experts sur 
les lignes à haute 
tension (éditoriaux 
du 31 octobre).

Des considérations 
pseudoscientifiques menacent la 
sécurité des enfants (courrier des 

lecteurs du 31 octobre).

Un groupe de 
parents d’élèves 
fait avorter la 
construction de 
l’école (26 octobre).



Un conseil scolaire a tenu une 
réunion publique avec les parents 
pour discuter de l’implantation de 
l’école à moins de 110 mètres de 
lignes à haute tension.

À 108 mètres, on 
mesure un champ 
magnétique de 
2 mG (milligauss).



Un ingénieur électricien 
du réseau public de 
Calgary

- Possiblement 
cancérigènes (données 
limitées chez l’humain, 
données insuffisantes chez 
l’animal).

- Pas de risque pour la 
santé.

- Études techniques.



- Les niveaux d’exposition 
de 2 mG des lignes 
électriques sont bien 
inférieurs aux 100 à 
200 mG des appareils 
électroménagers et ne 
devraient donc pas être 
un sujet de 
préoccupation.



Laisseriez-vous votre 
famille vivre près d’une 
ligne à haute tension?



Cadre



Professionnels de la santé

Appartiennent au même organisme qui 
inspecte les restaurants ou dispense les 
vaccinations pour protéger vos enfants.

Fournissent des informations sans se 
prononcer pour ou contre l’implantation 
de l’école près des lignes électriques.



Les champs magnétiques sont classés 
comme possiblement cancérigènes.

Même catégorie que le café (cancer 
de la vessie), les légumes en 
saumure ou le nettoyage à sec.

Les rayons du soleil sont 
notoirement cancérigènes.

Inconnues et incertitudes…



L’exposition à 2 mG pendant une journée 
scolaire de 8 heures exposerait chaque 
personne à 960 mG. [sic]

L’utilisation d’un sèche-cheveux pendant 
15 minutes à 70 mG entraînerait l’exposition 
à 1 050 mG. [sic]



Consommation d’énergie par habitant

1961 – 2,66 MWh (mégawatts-heures)

1971 – 6,39 MWh

1981 – 10,59 MWh

1991 – 16,25 MWh

Taux de leucémie 
chez les 5 à 9 ans

1984 : 4,35/100 000

1998 : 2,77/100 000



On a informé le public sur les façons 
de réduire l’exposition aux CEM à 
domicile : 

• couverture électrique;

• réveil numérique sur la table de nuit;

• chargeur de téléphone cellulaire sur 
la table de nuit;

• interphone de surveillance dans le 
berceau de bébé.



Laisserais-je ma famille 
vivre près d’une ligne à 

haute tension?



• Laissez le public exprimer son point de vue.
• Obtenez sa confiance. 
• Montrez que vous vous souciez de son 
intérêt et que vous êtes à l’écoute de ses 
préoccupations.
• Communiquez en utilisant des termes qu’il 
comprend et des situations de tous les jours 
dans lesquelles il peut se reconnaître.
• Donnez-lui du pouvoir.



Congrès de synergie sur les 
préoccupations des résidents

Évaluation du risque 
cumulé



Gestion du risque et effets 
cumulatifs

• Qu’est-ce qu’un risque et qu’est-
ce qu’un risque acceptable?

• Études réalisées et en voie de 
réalisation

• Ce que nous savons et ce que 
nous ne savons pas

• Ce que vous pouvez faire



Gestion du risque et effets 
cumulatifs

« … avec des connaissances 
approfondies et l’aptitude à les 
communiquer aux non-initiés… ce 
que j’ai le plus admiré était son souci 
de s’en tenir à la vérité… d’expliquer 
aux gens comment se mesure le 
risque en toute honnêteté et sans en 
imposer… pour qu’ils disposent des 
faits… »



• Ne dites pas au public de ne pas 
s’inquiéter, dites-lui quoi faire.

• Expliquez les mesures de réduction des 
risques (gestion du risque).

• Partagez le pouvoir et les responsabilités, 
faites preuve d’ouverture d’esprit et faites 
participer le public.

• Le public doit apprendre à accepter 
l’incertitude.



S’ADRESSER À LA FOULE

Protestataires Sceptiques Indécis Sympathisants Alliés

Faible Niveau de confiance Élevé

ZONE 
D’INFLUENCE



S’ADRESSER À LA FOULE
Votre façon de traiter et d’écouter les 
protestataires et de répondre à leurs 
préoccupations aura un effet direct 
sur votre crédibilité aux yeux du 
public et sur la confiance qu’il vous 
accorde.

Les protestataires expriment des 
préoccupations au nom du public, 
alors soyez à l’écoute, montrez que 
vous vous en souciez et répondez-y.



S’ADRESSER À LA FOULE
Les gens veulent être 
entendus, exprimer leurs 
préoccupations. 

Il faut les laisser s’exprimer 
(devant les journalistes).

Les gens reprennent leur 
sang-froid en s’exprimant, 
puis commencent à 
demander votre avis.

Ils veulent savoir ce que 
vous pensez!



S’ADRESSER À LA FOULE
Pour maîtriser la foule (limiter les cris et 
hurlements) :

- engagez un cabinet de conseil;

- installez des microphones;

- structurez le débat, mais prévoyez du 
temps pour laisser les gens exprimer leurs 
préoccupations;

- fixez ouvertement les temps de parole.

Les Canadiens sont des gens très calmes et 
ordonnés.



S’ADRESSER À LA FOULE

• Veillez à laisser au public assez de temps 
pour exprimer ses préoccupations.

• Commencez par dire « J’entends ce que 
vous dites », et non pas « Je sais ce que 
vous ressentez », car on vous répondrait 
« Non, vous ne le savez pas ».

• Dites : « Si je vous comprends bien, vous 
êtes préoccupés par… » et donnez la liste 
des préoccupations. Le public saura ainsi 
que vous avez écouté et que vous vous 
souciez du problème.



Préparez-vous aux questions 
émotionnelles.

• Mes enfants sont-ils en danger?

• Qu’allez-vous faire avec ceux qui tombent 
malades?

• Pouvez-vous garantir ma sécurité et celle 
de ma famille?

• Que peut-il arriver d’autre?

• Quels problèmes nous dissimulez-vous?



Q – Pouvez-vous garantir que mes 
proches ne tomberont pas malades?

R – Je peux vous assurer que personne 
dans cette collectivité n’est exposé aux 
eaux souterraines touchées, et donc 
qu’y habiter ne pose aucun risque 
inacceptable. L’eau potable est sans 
danger.



Soyez accommodants et 
communicatifs avec les médias 
de façon à faire passer le bon 
message.

Croque-Croque le monstre



1. Désignez un porte-parole crédible.

2. Montrez que vous vous souciez du problème et que 
vous êtes À L’ÉCOUTE.

3. Possédez votre sujet et admettez les incertitudes.

4. Admettez les erreurs, dites la vérité, dites-la sans 
attendre et sans rien omettre.

5. Ne soyez pas trop technique, faites-vous bien 
comprendre, et ABSTENEZ-VOUS DE TOUT 
BONIMENT.

6. Proposez des solutions et des mesures concrètes.

7. Appliquez la règle d’or.



Ne demandez pas aux autres d’accepter 
plus de risque que vous n’en toléreriez 

pour vous-même
(règle d’or)

• Pensez à vous-même et à votre famille.
• La règle d’or force les décideurs à ne pas se 

détacher complètement de leurs décisions, 
de manière à pouvoir comprendre les 
perspectives des personnes touchées.
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