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Résumé —  

Les organisations sont confrontées à diverses situations 

susceptibles de bouleverser leur quotidien, de les entraîner dans des 

remous et tumultes pouvant conduire à leur effondrement. Si le 

terme « crise » a aujourd’hui envahi notre quotidien, force est de 

constater qu’une définition consensuelle et unique peine à émerger. 

Pour autant, la gestion de crise fait l’objet de nombreuses 

formations, études, publications, dans des domaines aussi variés que 

les sciences de gestion, économiques, sanitaires, industrielles, etc. 

Ainsi, de nombreuses entités, conscientes de leur exposition aux 

crises ont défini une organisation, des structures, des procédures, des 

moyens dédiés pour gérer ces crises. 

Au travers de cette communication, nous proposons, sur la 

base de nos expériences pratiques et d’un état de l’art scientifique et 

technique, une réflexion pour guider, appuyer la décision de 

« basculer » en organisation de gestion / pilotage de crise. 

Considérant le caractère systémique de ces situations, il apparaît que 

de simples critères objectifs qualifiant la situation ne suffisent pas et 

doivent être complétés par des éléments davantage subjectifs, qui 

tiennent de la perception et qui permettraient au décideur ou à 

l’organisation en mode autonome soit de « basculer » en dispositif 

de crise, soit d’adapter son organisation et son fonctionnement à la 

situation. 

A notre sens, cette phase de bascule doit s’accompagner de 

modes de raisonnements tenant aux approches système jouant sur 

des couples dialogiques, la  confrontation des points de vue et la 

réintégration du subjectif et de la perception des acteurs. 

Mots-clefs — crise, systémique, HRO, bascule, sense-

making, perception 

 

 

Abstract —  

Organizations are confronted with a variety of situations that 

can disrupt their day-to-day operations, leading to turmoil and 

upheaval that can lead to their collapse. If the term "crisis" has now 

invaded our daily lives, a single, consensual definition is struggling 

to emerge. However, crisis management is the subject of numerous 

training courses, studies and publications in fields as varied as 

management, economics, health, and industry. Thus, many entities, 

aware of their exposure to crises, have defined an organization, 

structures, procedures, and dedicated resources to manage these 

crises. 

In this paper, we propose, because of our practical experience 

and a state of the art scientific and technical report, a reflection to 

guide and support the decision to "switch" to a crisis 

management/steering organization. Considering the systemic nature 

of these situations, it appears that simple objective criteria 

qualifying the situation are not sufficient and must be supplemented 

by more subjective elements, which are based on perception, and 

which would allow the decision-maker or the organization in 

autonomous mode either to "switch" to a crisis mechanism or to 

adapt its organization and operation to the situation. 

In our opinion, this changeover phase must be accompanied by 

modes of reasoning based on system approaches that play on 

dialogical balances, the confrontation of points of view and the 

reintegration of the subjective and and the perception of the actors.. 

Keywords — crisis, systemics, tipping point, sense-making, 

perception 
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I. INTRODUCTION 

La crise était jusqu'à récemment souvent associée à un 

adjectif qui qualifiait sa nature. Elle pouvait ainsi tour à tour 

être diplomatique, économique, industrielle, etc. La 

complexité de nos sociétés en réseaux où règnent les 

interdépendances, rend cette qualification de plus en plus 

difficile. Les crises font non seulement de plus en plus 

fréquemment irruption dans notre quotidien, mais elles 

s’entrechoquent les unes aux autres, se suivent, s’accumulent. 

Quelle que soit l’organisation, publique, privée, industrielle, 

commerciale face à la crise c’est l’existence même, la survie 

de l’organisation qui est en jeu. Faire face aux tumultes de la 

crise, résister à ces tempêtes qui ressemblent de plus en plus 

à des ouragans requiert des facultés de résiliences de 

l’ensemble des acteurs et plus encore des décideurs et pilotes 

capable de faire émerger ces ressources.  

L’état de l’art sur la crise, ce que cela recouvre, les 

manières d’y réagir évolue également, notamment sur le 

fonctionnement une fois que la crise est identifiée, 

généralement après un événement. 

Cependant, ce caractère polymorphe des crises actuelles 

déplace également le problème de la difficulté à « gérer », à 

« piloter » la réponse à la crise à la problématique de quand 

et comment « basculer » du fonctionnement « normal », 

courant, à ce mode de gestion de crise. Nous utiliserons 

alternativement et les termes « piloter » et « gérer » pour 

caractériser cette tentative de répondre à la situation de crise 

pour revenir à une situation connue, normale, stabilisée. 

Aussi, cette communication témoigne de ce 

déplacement de la réflexion et des difficultés de nos 

organisations de passer du normal à la crise, du domaine 

ordonné du cadre de pensée Cynefin [1] à son domaine 

désordonné qui impose de faire sens de la situation. 

Nous aborderons dans un premier temps quelques 

éléments de l’état de l’art en matière de gestion de crise, puis 

nous présenterons les éléments qui, de notre point de vue, 

peuvent s’opposer au passage au mode « gestion de crise » ou 

le rendre difficile et qui expliquent ce déplacement que nous 

opérons de la problématique. Enfin, nous présenterons 

quelques pistes de solutions mises en œuvre au travers de nos 

expériences multiples qui nous semblent répondre à ce 

déplacement de la problématique. 

II. ETAT DE L’ART 

La crise est un concept flou. En effet, ce terme est très 

utilisé dans l’actualité pour désigner des situations 

complexes, illustrées par des conséquences importantes 

générant des déséquilibres. Il est très fréquent d’entendre des 

formules comme « nous faisons face à une crise… ». Il s’agit 

de crise qualifiée tantôt d’économique, tantôt de sanitaire ou 

encore environnementale, par exemple. Lorsque l’événement 

s’est produit, il n’est pas rare d’entendre également que 

« nous avons eu à gérer une crise… » pour évoquer des 

situations perturbantes d’ampleur. Cependant, dans quelle 

mesure l’usage du terme crise n’est-il pas abusif ? Ne 

s’agirait-il pas d’un accident par exemple ? Bref, définir la 

situation vécue n’est pas facile alors que cette démarche 

semble pour autant cruciale pour en adapter la prise en 

compte. 

Le terme « crise » est souvent utilisé pour désigner une 

situation dont les conséquences sont impressionnantes et 

nécessitant un traitement rapide. Cependant, ces situations 

sont aussi souvent « gérées » par la mise en œuvre de plans. 

Ces plans et procédures qui permettent d’homogénéiser et 

faciliter les interactions sont des outils très performants pour 

gérer les situations critiques. Leur finalité est le maintien du 

bon ordre et donc l’évitement de crise. 

Il est donc tout à fait évident que la « gestion de crise » 

est utilisée dans toute situation règlementaire hors norme, 

nécessitant un traitement d'urgence, et appelant des décisions 

«risquées» [2]. Le phénomène est illustré par tous les « plans 

de gestion de crise » qui se réfèrent à une organisation pour 

gérer une situation d'urgence avec des conséquences 

critiques. Il semble qu'il y ait des confusions lorsqu'il s'agit 

de parler de gestion de crise, d'intervention d'urgence, de 

communication de crise, de gestion des incidents et de gestion 

des évènements, par exemple. Tous ces processus sont 

importants mais le pilotage d'une situation de crise vise avant 

tout à développer la stratégie et la tactique afin de permettre 

à un organisme dont la survie est menacée de retrouver le 

fonctionnement acceptable. Il est important de ne pas la 

considérer comme une situation d'urgence car le processus de 

résolution/réponse est différent et cette mauvaise 

compréhension, par conséquent, entraînera des confusions 

quant aux acteurs à impliquer et aux actions à entreprendre 

[3]. Par conséquent, identifier clairement la situation 

représente la première étape de la gestion d'un évènement 

critique.  

Définir la situation critique que l’organisme est en train 

de subir n’est pas chose aisée. La définition du concept de 

crise n’est pas claire. Il en existe de nombreuses dans la 

littérature scientifique [4], ainsi que dans le monde 

opérationnel. Il est à noter, par exemple, que dans la 

littérature scientifique, s’est opéré un changement de 

paradigme avec des définitions qui auparavant se 

concentraient sur l’impact important, vers de nouvelles 

définitions mettant en évidence la complexité de la situation. 

L’intégration de la complexité marque un changement 

d’angle de vue depuis la nature de l’événement perturbateur 

(explosion, inondation, pertes financières) vers la réaction du 

système. En effet, une des caractéristiques de la crise est la 

relativité [5 ; 6 ; 7]. Une simple analyse d’une situation dite 

« de crise » permet de comprendre que tout n’est pas touché 

par cette même situation. Il apparaît donc essentiel d’intégrer 

dans l’analyse des crises, la réaction du système étudié. La 

crise est à considérer au-delà de la nature de l'évènement 

déclencheur qui caractérise l'aléa et non, le type de réaction 

du système impacté. Si nous prenons l’exemple de la crise de 

la COVID-19, nous pouvons légitiment nous demander s’il 

s’agit d’une crise sanitaire, économique ou sociale ? Si nous 

nous questionnons sur la réaction du système étudié et, du 

fait, quelles perturbations sont engendrées, il est alors 

possible de mettre en évidence le nombre de malades, de 

décès ou l'interruption de la chaîne logistique, l’arrêt de 

certaines activités économiques, les impacts psychologiques 

sur certaines populations, ... 

En se référant à la normalisation européenne proposant 

la définition suivante : « Événement ou situation sans 

précédent ou extraordinaire qui menace un organisme et 

exige une réponse stratégique, adaptative et rapide afin de 

préserver sa viabilité et son intégrité » (CEN17091), il est 
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facile d’envisager qu’il est nécessaire d’innover et de faire 

preuve d’agilité pour piloter la situation de crise et les 

conséquences qu’elle génère. Cependant, toute la difficulté 

réside dans l’action de bien définir la situation et donc 

d’identifier le moment de « bascule » point de passage du 

fonctionnement normal au fonctionnement en crise. 

III. LA PROBLEMATIQUE : UNE DIFFICULTE A BASCULER 

EN FONCTIONNEMENT DE CRISE 

A. Une rupture dans le fonctionnement normal qui 

nécessite de changer de mode de fonctionnement… 

Une première explication à cela nous semble résider 

dans cette multiplicité des définitions, des situations 

susceptibles de requérir un mode de fonctionnement adapté à 

la crise. En effet, si nos plans de gestion de crise postulent 

régulièrement comme « origine » de la crise un événement, 

souvent impromptu, inattendu, et créant « une rupture dans le 

fonctionnement normal d’une organisation » (définition de la 

crise dans reprise dans Agnès et Al, 2021) [1], cette rupture, 

souvent surprenante, qui nécessite de trouver des modes de 

fonctionnement nouveaux, adaptés au contexte, conduit 

régulièrement à une réaction d’inhibition de l’action 

susceptible de créer un délai dans la bascule dans ce mode 

« gestion de crise ». Aussi, dans de nombreuses organisations 

à risques, les situations requérant un fonctionnement 

« gestion de crise », relèvent souvent d’une analyse de 

risques précise définissant un domaine de fonctionnement au-

delà duquel l’organisation doit prendre une forme différente. 

Cette approche associe régulièrement la « gestion des 

risques » dont l’organisation et la réponse résultent d’une 

planification et la « crise » qui se caractérise notamment par 

l’inattendu et l’incertitude. Cependant, la planification peut 

se révéler à la fois rassurante et piégeuse. Rassurante dans le 

sens où postuler l’avenir, s’appuyer sur ses hypothèses 

permet de se conforter dans ses certitudes, de jouer un 

scénario écrit à l’avance et, in fine, se faire piéger par une 

surprise stratégique, le grain de sable qui bloque l’engrenage, 

la pluie qui enlise les canons à Waterloo et conduit à la 

défaite... Si la planification comporte de nombreuses vertus, 

elle comporte également des limites qu’il convient 

d’appréhender et d’intégrer. En effet, par nature, elle relève 

du « connu » ou tout au moins du « connaissable », dans la 

mesure où il s’agit de mettre œuvre une organisation et des 

ressources destinées à répondre à une problématique 

préalablement identifiée. La crise constitue en cela une 

rupture de la planification, une inadéquation du plan par 

rapport à l’évènement ou ses conséquences. Il ne s’agit pas 

pour autant d’un échec. Accepter les limites du plan permet 

d’éviter le déni, une certaine obstination à vouloir à tout prix 

appliquer « ce qui est prévu ». La formule de Nietzche dans 

son œuvre ecce homo « ça n’est pas le doute mais la certitude 

qui rend fou » illustre bien cette idée également reprise dans 

le concept d’attitude interrogative, par exemple. L’excès de 

certitudes peut en effet conduire à la folie, comprenons ici 

qu’il pourrait aggraver la situation ou du moins retarder ou 

s’opposer à changer de dispositif ou d’organisation. Ainsi, la 

crise crée donc une rupture dans le cours de la gestion des 

risques. Celle-ci nécessite de modifier les modes de 

fonctionnement pour permettre le retour à la normale de 

l’organisation.  

Cette approche de la crise par une forme de continuité 

ou du prolongement de la maîtrise des risques a conduit à en 

faire l’apanage des pouvoirs publics ou des activités à risques. 

Les grands accidents industriels des années 70, 80 n’y sont 

pas étrangers (Seveso, Bhopal, Tchernobyl...). Par les bilans 

humains, les impacts environnementaux, ils ont placé la crise 

au cœur de la sécurité civile. Pour autant, replacer le concept 

de crise dans nos sociétés où règnent la complexité, les 

interactions et interdépendances conduit à élargir le terrain de 

jeu de la crise.  La rupture, guette aujourd’hui l’ensemble des 

activités socio-économiques. Dans le prolongement, les 

dernières crises, nous ont montré que les organisations 

pouvaient autant être impactées par le phénomène à l’origine 

de la crise que par les effets des décisions prises pour y faire 

face.     

B. Des outils de préparation qui ne permettent pas d’agir 

en crise… 

Faire face, répondre à une crise suppose donc dans un 

premier temps d’admettre ces caractéristiques et par 

conséquent ne pas chercher à échapper ou nier l’incertitude, 

se sentir à l’abri de l’imprévu et s’enfermer dans les 

certitudes. Cet état de mouvement permanent, fait de chocs, 

de rebonds et de surprise pourrait conduire à miser, le 

moment venu, sur l’improvisation. La crise, et probablement 

plus encore les crises à venir, impose une dialogique entre 

anticipation/préparation et adaptation (Garandel & Al., 2022) 

[8]. Naviguer dans les tumultes de la crise nécessite certes 

d’anticiper, se préparer tout en ayant dans le même temps 

conscience des limites de cette préparation : ne pas vouloir 

écrire l’histoire avant qu’elle ait lieu, ne pas dérouler un 

scénario préalablement imaginé mais bien être en mesure de 

piloter quels que soient les creux ou la tempête, éviter les 

obstacles et les collisions. Par ses caractéristiques et ses 

enjeux, entrer en crise impose ainsi de reconfigurer 

l’organisation. En effet, à la complexité de la crise, il est donc 

nécessaire d’opposer une organisation inventive, agile 

capable de composer avec ses ressources et naviguer dans le 

brouillard et recréer du sens là où l’organisation nominale 

serait en perte de repères. Si les études et recherches en 

science de gestion, les nombreux retours d’expérience ont 

permis d’accroitre considérablement les connaissances, de 

développer des concepts, des outils, force est de constater que 

basculer en « mode crise » n’est pas chose aisée. Plusieurs 

freins, obstacles souvent liés à la perception de la situation 

peuvent empêcher ou retarder cette bascule. Le premier 

préalable pour une entité consiste d’abord à prendre 

conscience et accepter l’idée qu’elle puisse être sujette à une 

crise, le second consiste à définir l’organisation qui lui 

permettrait d’y répondre et enfin les outils destinés à 

ausculter, « sentir » les évènements, situations internes et 

externes qui pourraient la conduire à la crise. 

Compréhension des ruptures, élargissement des champs 

de la crise, capacité à sortir du plan, « think out of the box » 

comme disent les Anglais, sont autant d’arguments qui 

remettent en question également les méthodes 

d’entrainement et de préparation. En effet, si la crise se 

distingue de la « réponse normale » et du « plan » dans sa 

gestion, cela doit par conséquent également être le cas dans 

la préparation. Se préparer à la crise nécessite, en effet, un 

changement de paradigme tant pour les équipes de conception 
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que pour les acteurs. Les exercices au scénario souvent bien 

ficelé sont très adaptés pour tester des procédures, la mise en 

œuvre d’équipement ou la coordination entre plusieurs 

acteurs. Souvent, des inputs créent des déstabilisations qui 

constituent plus des obstacles ou des contraintes que de 

véritables ruptures. Les exercices constituent de véritables 

opportunités pour sortir des sentiers battus, s’engager dans la 

jungle de l’imprévu et de l’improbable, en d’autres terme 

dépasser « les exercices qui marchent » et accepter la 

difficulté, voire l’échec. La préparation à la crise implique 

beaucoup de d’agilité de la part des équipes d’animation. Il 

ne s’agit plus de « lire un scénario », mais bien de créer des 

ricochets, de sortir les « joueurs » leur zone de confort et les 

pousser à être inventifs. Les exercices de « gestion de crise » 

doivent avant toute chose entrainer à passer à un autre mode 

d’organisation, de décision que celui habituellement mis en 

œuvre. Une précaution fondamentale nous semble nécessaire 

d’être précisée, celle de s’affranchir de toute relation 

hiérarchique entre joueurs et animateur. Il est essentiel de ne 

pas créer de malentendu entre les uns et les autres, et ne pas 

créer, par l’organisation ou l’animation, d’obstacles ou de 

freins. 

C. Une rupture qui ne réside pas forcément ni uniquement 

dans le fonctionnement de l’organisation… 

Par ailleurs, il s’avère que les organisations peuvent être 

confrontées à des situations « grises », « entre deux », qui ne 

résultent pas à proprement parler d’un événement, d’un 

accident qui, par nature, pose comme une évidence la 

situation de crise. La rupture, souvent décrite comme ce qui 

fait crise n’est pas systématiquement une rupture dans le 

fonctionnement normal, mais davantage comme une 

interruption de notre capacité à comprendre la situation, le 

« nouveau monde » auquel nous faisons face, mais aussi dans 

notre capacité à anticiper ses réactions. Le réel ne réagit plus 

ou pas exactement comme nous en avons l’habitude ou pas 

selon nos modèles courants. Il est alors nécessaire de recréer 

une représentation contextualisée, opérative et évolutive de la 

situation pour pouvoir agir dessus à bon escient. 

D. Une difficulté, la perception partagée d’une situation… 

Dès lors, l’organisation doit faire face à différentes 

visions, différents points de vue non unanimes pour qualifier 

la situation qui nécessitera la bascule dans un mode de 

fonctionnement souvent coûteux en effectifs, en dispositif 

(généralement continu pour permettre une adaptation au plus 

près) et ressources. Au-delà d’une difficulté à reconnaître la 

situation de crise, la nommer ; décider, puis agir pour 

« basculer » dans ce mode de fonctionnement devient délicat, 

voire risqué, lorsque tout le monde n’est pas d’accord, que les 

enjeux à basculer ou non sont importants. Il apparaîtrait en 

effet inutile de recourir à une organisation qui pourrait 

sembler surdimensionnée si d’aventure les craintes ne se 

réalisaient pas. Mais ne pas basculer lorsque l’évolution 

confirme les craintes est tout aussi risqué...  

C’est ainsi qu’un centre opérationnel, lors d’un 

évènement climatique, engage, parce qu’il dispose d’une 

vision plus globale de l’évènement grâce notamment aux 

vidéos des réseaux sociaux, une quantité de moyens de 

secours si conséquente qu’ils déstabilisent un commandant 

des opérations de secours qui percevait une situation plus 

restreinte [9]. 

Malheureusement, la crise ne se contente pas de rester 

dans une case contingentée du plan défini par un événement 

déclencheur. Animal polymorphe, elle bouge, change, passe 

d’une thématique à l’autre, se transforme si bien qu’elle 

résiste à la catégorisation pour une prise de décision sûre et 

rationnelle. Et lorsque la situation résiste à l’enfermement, à 

la qualification, au classement, les émotions, les intuitions, le 

monde sensible viennent à leur tour semer le trouble et 

rajouter à l’irrationnel. Pour autant, c’est justement dans 

l’appui sur ce qui relève de la perception, des compétences 

incorporées, du “je ne le sens pas” que l’on peut trouver une 

possibilité de comprendre ce qui se passe de manière 

collective [9]. 

Inhibition de l’action, continuité entre gestion des 

risques et gestion de crise, exercices qui visent à entraîner, à 

ancrer des automatismes là où les règles habituelles ne 

fonctionnent pas ou pas complètement, irruption du monde 

sensible là où toutes nos démarches nous ont conduits à 

rationnaliser, à raisonner à froid, sans états d’âmes pour 

réagir à bon escient… Tous ces éléments tendent à 

défavoriser, freiner ou limiter la bascule dans un « mode 

crise ». 

Aussi, la bascule en « mode gestion de crise » qui ne 

pose pas problème dans les plans, dans les dispositifs défini 

a priori devient tout d’un coup complexe dès qu’il s’agit de 

la mettre en œuvre, requérant des approches spécifiques, 

dédiées, capables d'intégrer des éléments de 

contextualisation, une mise en forme de cette notion de 

rupture, des visions différentes, apparemment opposées mais 

néanmoins complémentaires, des concepts issus d’approches 

systémiques ou relevant des HRO (High Reliability 

Organizing). 

IV. QUELLES MÉTHODES MOBILISER... 

A. Une réflexion sur les aspects méthodologiques 

Identifier une méthode adaptée à ce « point bascule » 

entre deux modes organisationnels impose de se questionner 

sur ce que l’on recherche. En effet, dans les approches 

classiquement développées, nous retrouvons souvent des 

approches matricielles permettant de  catégoriser la situation, 

la mettre dans une case pour décider si l’organisation est en 

crise ou pas. Ces critères objectifs et les méthodes 

cartésiennes qui leur sont associées génèrent classiquement 

deux difficultés structurelles : 
• qualifier en amont ce qui fait crise impose d’imaginer 

l’impensable et de le catégoriser. Comment interpréter 

dès lors ce qui sort du cadre ? 
• Face à la complexité, il peut être nécessaire de se 

mobiliser avant que l'événement ne fasse crise, parfois 

même avant l’événement (les inondations, que  nos 

services de prévision parviennent à anticiper, se 

présentent sur leurs radars plusieurs heures avant les 

faits, mais sans événement initiateur, il devient difficile, 

voire impossible de rentrer dans un certain nombre de 

dispositifs de gestion de crise construits sur l’atteinte de 

seuils de déclenchement). 

Aussi, il est intéressant d’identifier des critères objectifs 

quantitatifs, qui correspondent à ce que l’organisation est 
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prête à accepter, ses limites. En revanche, la question 

méthodologique consiste à trouver le moyen de considérer la 

complexité pour y faire face. Pour ce faire, il convient par 

contre de trouver une manière de conserver une forme 

d’élasticité dans leur utilisation, afin de ne jamais s’enfermer 

dans un cadre restrictif.  

Ainsi, confronter la situation rencontrée à une diversité 

de points de vue pour lui donner sens, rechercher et accepter 

la confrontation, reconnaître les limites de la planification 

face au réel (conscience situationnelle) permet également de 

forcer la discussion autour de la problématique et des impacts 

possibles, de limiter le possible déni. 

Le champ méthodologique s’intéresse ainsi à comment 

une organisation peut structurer sa réflexion (et avec qui) en 

amont des événements de crise afin de se mobiliser à temps. 

Cette mobilisation signifie l’intégration de méthodes de 

raisonnement et pilotage différentes du fonctionnement 

nominal, avec des acteurs pré-identifiés, selon un mode 

organisationnel adapté à la gestion de la complexité sur un 

temps contraint. 

Dans la suite de cette communication, nous 

considèrerons trois manières différentes d’intégrer cette 

complexité pour permettre la bascule ne gestion de crise.  

B. Exemple concret de détection des signaux : la méthode 

du faisceau d’indices 

Nous avons vu qu'une solution matricielle est 

difficilement applicable au domaine de la gestion de crise : 

trop manichéenne et automatisée, elle ne permet pas le saut 

psychologique du décideur vers la bascule. Elle détient 

cependant des atouts indéniables en rationnalisant la 

réflexion et en structurant la réflexion et la décision autour de 

critères objectifs. 

La méthode des faisceaux d’indices emprunte à la 

solution matricielle sa structuration et sa rationalisation, mais 

en conservant en un sens l’approche plus empirique d’une 

décision fondée sur le ressenti, l’expérience et la 

connaissance de son environnement par le décideur. 

Celle-ci consiste à confronter la situation en cours à une 

série d’indices plus ou moins subjectifs pour conforter / 

infirmer les impressions initiales. On peut citer les plus 

communs de ces indices :  
• le caractère d’urgence 
• l’émotion : interne ou externe à l’entité 
• la pression 
• la menace sur la réputation 
• la complexité : aucune solution disponible ou immédiate 
• le temps de décision court 
• l'inadaptation des processus habituels de fonctionnement 

de l’organisation 
• l’incertitude / L’absence d’horizon (à la fois en termes 

de temps et en termes d’impacts)  
• la multiplication des messages, communications, 

échanges autour d’un même sujet au sein de 

l’organisation 
• la multiplication et la diversification des acteurs de 

l’entité impliqués dans ces échanges. 

Il ne faut pas chercher dans ces indices des critères 

uniques, immédiats et intangibles menant à la bascule vers 

l’organisation de crise : c’est plutôt la conjonction de 

plusieurs de ces facteurs qui va petit à petit conforter le 

décideur dans sa prise de décision car il pourra l’assoir sur un 

faisceaux d’indices et non seulement sur un seul élément.  

La reconnaissance de ces indices favorise donc le 

confort de décision et in fine facilite celle-ci car elle apparaît 

plus légitime, plus justifiée : elle permet au décideur de 

s’affranchir de sa propre barrière psychologique 

généralement sous-jacente et que l’on peut exprimer ainsi « je 

préfère ne pas reconnaître que c’est la crise, car si c’est la 

crise, c’est que je ne suis plus en maîtrise et que j’ai failli ». 

Parmi ces indices, on peut toutefois retenir que la 

conjonction de l’émotion des parties prenantes avec la 

complexité ainsi que l’absence d’horizon constitue un bon 

marqueur de la majorité des crises. 

C. Un exemple concret de bascule : l’apport de la 

continuité d’activités  

Aujourd’hui, on ne peut plus parler de gestion de crise 

sans y intégrer la continuité d’activités. Il est intéressant de 

regarder comme les approches normées de continuité 

d’activités abordent cette notion de bascule. 

La continuité d’activités est une notion plus récente en 

France que celle de gestion de crise, initialement associée à 

la continuité d’activités des systèmes d’information, elle a 

progressivement étendu son champ à l’ensemble des 

problématiques liées aux activités de l’entreprise : les 

hommes et les moyens qu’ils utilisent (ressources humaines, 

matériels et lieux de travail, relations avec fournisseurs et 

clients). 

La continuité d’activités apporte à la fois une méthode 

d’analyse de risques, la Business Impact Analysis (BIA), et 

des mécanismes de bascule automatique vers un mode de 

gestion qui, s’il n’est pas purement de l’ordre de la gestion de 

crise, permet au moins de manière plus rapide qu’autrefois un 

fonctionnement en mode dégradé. En effet, l’analyse de la 

BIA permet d’identifier les processus et applications 

critiques, afin soit de garantir un haut niveau de fiabilité et de 

continuité de service, soit d’identifier des solutions de 

contournement pour maintenir un niveau de services 

acceptable. 

Ainsi la problématique de « bascule en gestion de 

crise » se trouve évitée ou contournée : 
• soit on aura évité la crise car le service sera maintenu : 

des mesures liées à l’analyse de risques auront apporté 

des mesures de mitigation permettant d’anticiper une 

situation. Par exemple, on aura diversifié les fournisseurs 

ce qui permet de pallier la défaillance d’un ou de 

plusieurs d’entre eux. 
• Soit si la rupture se produit quand-même, d’autres 

mesures de mitigation ou solutions de contournement 

seront mises en œuvre avec pour résultat que la crise sera 

gérée, en mode dégradé certes, mais avec un niveau de 

service acceptable, par exemple avec l’utilisation de 

postes informatiques dédiés indépendants du réseau 

d’entreprise qui serait quant-à lui, tombé suite à une 

cyberattaque. 

Par conséquent, avec la continuité d’activités, il n’y a 

plus besoin de se préoccuper de la définition de la crise, ni de 

la bascule : on est forcément dans l’un des deux scénarios 

suivants : « la bascule est automatique » ou bien « on peut 

éviter la crise ». 
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L’apport de la continuité d’activité à la gestion de crise 

est multiple : 
• une méthode efficace et normée ; 
• un lien fort avec les systèmes d’informations (ce lien est 

dans l’ADN de la continuité d’activités, et garantit 

l’actualité de la démarche, un gain de temps, 

l’automatisation de certaines actions, l’anticipation de 

certaines ruptures et donc leur prévention) ; 
• une méthode d’analyse de risques très performante le 

BIA, qui permet de renforcer la résilience par des 

mesures de mitigation adaptées ; 
• une approche tout terrain, car on part des conséquences 

de la crise, pas de la cause (escadron de soucoupes 

volantes ou catastrophe climatique : l’approche normée 

est la même) ; 
• une méthode englobante et multi-compétences : 

ressources humaines, locaux, matériels, systèmes 

d’information et de télécommunication, 

clients/fournisseurs ; 
• importance de la gestion documentaire et de la 

gouvernance (désignation de personnes en charge, suivi 

du versioning, tests, plans de tests, plus simples à réaliser 

que les exercices de crise consommateurs en ressources 

et en effectifs). 

Au bilan, d’expérience on peut dire en gestion de crise 

que tous les plans ont servi ou serviront un jour, et qu’il vaut 

mieux avoir des plans que d’être surpris, même si le bon sens 

de Mike Tyson nous rappelle que « everybody has a plan 

until they get punched in the mouth » (« Tout le monde a un 

plan jusqu’au jour où il reçoit un coup de poing dans le 

visage », Mike Tyson). 

Des zones d’incertitudes subsistent, dont certaines 

augmentent même la fragilité des organisations au lieu de la 

combattre. Pour autant est-ce que la continuité d’activités a 

tué la crise ? Non, la continuité d’activités diminue 

l’imprévisible, réduit l’incertitude, mais elle ne pourra jamais 

supprimer toutes les causes de perturbations : 
• la défaillance humaine, l’importance du facteur humain 

dans l’analyse des risques ; 
• les pannes, défaillances techniques ; 
• le risque systémique lié à la complexité et l’interaction 

entre les systèmes, les faiblesses de la supply chain, 

l’hypersensibilité médiatique ; 
• plus on va dans la complexité, plus on est dépendant des 

réseaux, plus on est fragile, moins on peut fonctionner 

avec papier et crayon (perte de savoir-faire, dépendance 

aux ordinateurs et aux machines). 

La faiblesse des Plans de Continuité d’Activités réside 

dans leur force. Leur mise en œuvre induit un fort sentiment 

de confort, voire d’invulnérabilité. Ainsi s’installe une forme 

de confort qui a horreur des risques avec une sorte de déni de 

la crise. Par exemple lorsque les vidéoconférences ont réussi 

dans une large mesure à remplacer les réunions physiques et 

à quasiment remplacer les voyages, beaucoup de gens ont cru 

que le télétravail devenait la solution à tous les problèmes de 

l’entreprise. Ce n’est que très progressivement que l’on se 

rend compte du faux sentiment de confort induit par les 

systèmes de vidéoconférence, et surtout des effets pervers, en 

termes de dynamique d’équipe, de décalage entre ouvriers 

des sites et cols blancs des sièges pour ne citer que ces cas 

(Cf. le mail envoyé le 31 mai 2022 à 13h19 par Elon Musk 

aux employés de Tesla « Remote work is no longer 

acceptable » -sic-). 

En réalité, le progrès apporté par la continuité 

d’activités va de pair malheureusement avec une perte de 

contrôle de l’humain : 
• on ne sait plus faire manuellement 
• on est de plus en plus dépendant de la technologie 
• le rapport au temps évolue vers une sorte de course 

contre la montre permanente vers la meilleure 

technologie qui est remplacée avant de fonctionner 

correctement dans une logique d’accélération 

permanente 
• on sait faire mais on ne tiendra pas longtemps ou on fera 

davantage d’erreurs 
• on croit qu’on va tout gérer à distance ou en 

vidéoconférence. 

En conclusion, le système global est de plus en plus 

fragile. Les délais de reprise d’activité sont de plus en plus 

longs et incertains. La seule manière de garder le contrôle est 

de maintenir la maîtrise de l’humain, le lien à la réalité. Il faut 

développer des stratégies de knowledge management, de 

transfert du savoir. Au fond, le décideur que la continuité 

d’activité croit supprimer par des processus d’automatisation 

accélérés, devrait au contraire rester de plus en plus présent à 

toutes les étapes de la prise de décision. 

Finalement cette étude sur la bascule en gestion de crise, 

après nous avoir proposé diverses possibilités pour écarter 

l’humain (matrice, indices, méthodes d’analyse des risques, 

etc.) en revient à une conclusion inattendue : il faut 

impérativement qu’un décideur humain soit présent pour 

prendre la décision relative à un mode de gestion de crise 

adapté. A défaut de décideur ou de décisionnaire, 

l’organisation risquerait de se trouver embarquée dans une 

succession de déclenchements de processus non maîtrisés, à 

l’image des Krach boursiers du siècle dernier. 

D. Un exemple d’intégration des effets sur l’activité : 

l'identification de signaux précurseurs non liés 

Entre une approche qui utilise la méthode des faisceaux 

d’indices et l’intégration des outils de continuité d’activité, il 

subsiste une problématique complexe pour tout organisation : 

identifier TOUT ce qui pourrait être générateur de désordre 

au sein d'une des activités essentielles de l'organisation. Les 

méthodes connues d’évaluation du risque répondent 

aujourd’hui à des besoins d’identification d’une cause et de 

ses effets et d’ainsi mobiliser les barrières potentielles (nous 

prendrons ici pour exemple la Méthode MOSAR, ou 

Méthode Organisée Systémique d’Analyse des Risques). 

Utiliser les conclusions de ces méthodes est pertinent lorsque 

notre organisation fait face à une situation connue (avec une 

réponse totalement ou partiellement planifiable). Or la 

situation de crise est par définition une situation inconnue : 

« le monde ne se comporte plus conformément à nos attentes, 

répondre aux questions - Que se passe-t-il / que dois-je faire 

? - est difficile » selon Weick, (Weick, 2015,) [10]. Comme 

nous l’avons vu précédemment, qualifier ce qui fait crise pour 

l’organisation est un exercice hasardeux : cela reviendrait à 

vouloir adopter une posture prédictive sur quelque chose qui 

ne peut être « pensé » en amont. Nous trouvons ici une 

ressource dans la pensée de Salamah Mussa « si la certitude 

est rassurante, le doute est plus noble ». 
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L’enjeu des organisations de toute taille est de réussir à 

représenter, voire modéliser les signes précurseurs d’impacts 

plus ou moins forts sur des activités essentielles à l’atteinte 

de ses objectifs (Définition du risque selon l’ISO 3100 : « le 

risque est l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs »). 

Un des travers de toute méthode d’analyse des risques peut se 

situer dans la logique linéaire d’analyse : un événement, une 

cible, un effet, un éventuel effet domino. Or ce qui peut faire 

crise est aussi dans la concomitance : deux événements 

anodins dans un contexte spécifique, sans lien de causalité, 

peuvent mettre une organisation en grande difficulté. Pour 

exemple, une entreprise internationale a bien conscience que 

tout événement est à évaluer au regard du contexte du pays, 

des enjeux politiques voire des aspects culturels. Il en est de 

même de tout signal d’un possible désordre : pris en compte 

isolément, l’incident n’a que peu d’impacts et une réponse 

métier est souvent suffisante. Concomitant à un autre 

événement minime, un phénomène de résonance est à 

craindre. La littérature et en particulier l’analyse des 

accidents organisationnels, démontre que l’erreur de décision 

(l’accident) ne provient jamais d’une unique défaillance mais 

bien d’un ensemble de petites défaillances (techniques, 

humaines, organisationnelles...) qui interagissent et rentrent 

en résonance [11]. Le courant de travaux sur la résilience des 

organisations et en particulier l’étude des organisations à 

devoir de haute fiabilité (ou High Reliability Organising) 

apporte une réponse en focalisant sur « une réponse forte aux 

signaux faibles ». 

Nous trouvons dans la méthode FRAM (Functionnal 

Resonance, Hollnagel 2014-2012) une approche systémique 

intéressante. En effet, le couplage des caractéristiques des 

fonctions étudiées dans FRAM peut être modélisé sans lien 

de causalité entre chaque élément. Il devient ainsi intéressant 

de représenter des indicateurs de vigilance qui traduisent la 

variation de données/informations liées ou non entre elles. 

Ces indicateurs agissent comme des aiguillons qui vise à 

mobiliser les acteurs de l’organisation autour de questions 

simples issues de l’étude des HRO : « Est-ce le symptôme de 

quelque chose de plus grave ? Qu'est-ce-qui m’échappe ? 

Quelqu'un a-t-il déjà vécu une situation similaire ? » [12]. 

Une expérimentation sur un territoire est en cours au 

moment de l’écriture de cet article. Au travers d’un applicatif 

dénommé “Vigie-Risques” (figure n°1), le décideur dispose 

d’un tableau de bord de variation des indicateurs-clés des 

activités importantes pour les garantir les objectifs du 

territoire visé. 

 
Fig. 1. Capture d’écran du tableau de bord de Vigie-Risques 

E. Un exemple de mobilisation : la triade 

Etre interpelé par une variation de données, un signal 

faible ou même un événement soudain ne suffit pas à aider à 

arbitrer si le dispositif organisationnel doit évoluer vers un 

dispositif de crise. Aucun décideur n’est à l’abri de biais de 

décision (biais cognitifs, pression de conformité et 

consorts...). La disqualification de la situation est un risque 

réel et plus la hiérarchie est prégnante, plus le risque d’une 

posture auto-rassurante est important. Il s’agit de lutter contre 

le phénomène de complaisance qui génère des réactions 

classiques du type « cela va bien le faire », « nous avons 

l’habitude ». Une analyse des profils managériaux mériterait 

un travail spécifique. En effet, de manière empirique, nous 

constatons que la mobilisation d’un dispositif de crise est 

souvent freinée par le décideur. S’agit-il d’une mauvaise 

interprétation de la problématique, d’une forme de sur-

confiance ou d’auto-censure ? La réaction de niveaux 

décisionnels face à la crise de la COVID (en mars 2020) a été 

sur ce registre très révélatrice : nous avons pu constater des 

postures très variées, d’un extrême à l’autre (allant de la sur-

mobilisation au déni). 

Un des enjeux est ainsi de protéger le décideur d’une 

erreur potentiellement grave : la sous-évaluation des risques 

d’une situation émergente. Une des clés se situe dans les 

travaux portant sur la notion de triade [13]. Il s’agit de 

regrouper et de faire porter à trois personnes/entités le fait 

d’analyser et évaluer les signaux précurseurs afin de garantir 

à la fois une variété des regards et une évaluation de la 

situation limitant les biais décisionnels. La constitution de 

cette triade est importante : les travaux cités plus haut mettent 

en avant la nécessité de mobiliser des ressources avec un lien 

fort (exemple deux opérationnels qui se connaissent) et une 

ressource avec un lien plus ténu (et qui va oser interpeler, oser 

penser autrement...). Un des objectifs assignés à cette triade 

est de proposer avec honnêteté et intégrité au décideur une 

éventuelle bascule vers un autre dispositif : nous avons vu 

dans cet article combien cette première décision est complexe 

et source d’erreurs et il semble cohérent de mobiliser des 

ressources sur cette phase-clé.  

V. CONCLUSION 

Par ses caractéristiques et ses enjeux, la crise se 

distingue du fonctionnement normal. Par fonctionnement 

normal nous entendons certes le quotidien d’une 

organisation, mais également le fonctionnement et la réponse 

planifiée à une problématique. En d’autres termes l’ensemble 

des aléas identifiés qui ont fait l’objet d’une réflexion 

préalable et la constitution d’une organisation, de moyens, 

d’entrainements dédiés. Ce cadre formalisé prédétermine 

souvent le contexte, les conditions de mise en œuvre, les 

acteurs et les procédures. 

La crise, quant à elle, conduit l’organisation en terre 

inconnue. Un territoire pour lequel rien, ou pas grand-chose 

n’est vraiment prévu, où l’habituel et le planifié ne répondent 

plus, où faire « plus de la même chose » n’offre pas de 

résultat. Les organisations ayant pris conscience qu’elles 

étaient sujettes à l’égarement, voire la disparition dans ces 

territoires se sont souvent dotées des outils et des 

équipements nécessaires. La première réponse a consisté à 

centraliser les réflexions sur le fonctionnement en situation 
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de crise et les outils. Ainsi, des salles de crise, outils de 

supervision, système de monitoring et d’indicateurs se sont 

développés ces dernières années.  

Or, il nous semble que finalement, la question 

fondamentale se situe tout autant dans la bascule en gestion 

de crise. C’est à dire dans la capacité à décider, dans un délai 

contraint, de changer de mode de fonctionnement. Le premier 

obstacle à la bascule en « mode crise » se situe souvent dans 

la tête des décideurs. Cette décision souvent lourde de 

conséquences n’est pas aisée. Elle implique d’accepter l’idée 

que le « normal » ne répond plus et celle que l’existence 

même de l’organisation puisse être remise en question. 

Faire face à l’incertitude, à l’imprévu et à la pression 

temporelle ne s’improvise pas. Il revient, bien entendu aux 

décideurs, quelle que soit l’organisation de se préparer et 

préparer leurs structures à répondre aux enjeux de la crise. 

Néanmoins, un certain nombre de méthodes existent : allier 

conjonction de critères plus ou moins subjectifs, déplacer le 

regard de la crise à la continuité d’activité, misant sur la 

concomitance de plusieurs événements indépendants et faire 

analyser la situation par une triade d’acteurs permettant de 

faire jouer des équilibres, de pondérer l’analyse, de varier les 

points de vue. Ces méthodes permettent d’intégrer davantage 

une dimension systémique, de dépasser les perceptions 

individuelles pour les confronter afin de co-construire la 

représentation de la situation. 

Ces méthodes, sans supplanter les approches 

cartésiennes souvent matricielles, les complètent 

avantageusement pour limiter les inconvénients liés aux 

analyses rapides, à la déclinaison de plans ne répondant pas à 

la situation vécue. Elles permettent, une fois l’événement 

traité, de constituer une mémoire incarnée, en situation, tout 

en remodelant l’identité de l’organisation, pour en faire 

une organisation apprenante, la rendant ainsi davantage 

résiliente, c’est-à-dire plus flexible, prête à s’adapter plus 

rapidement aux défis multiples que lui réserve l’avenir. 
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