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Introduction 

La situation que nous traversons depuis quelques mois interroge les professionnels du traitement de 

la crise sur les améliorations qui pourraient être apportées au dispositif qu’ils pilotent pour mieux 

anticiper, mieux gérer, mieux communiquer et limiter les impacts d’une crise. 

En particulier, les rebonds potentiels qu’une crise peut provoquer restent un sujet aussi essentiel 

que complexe. Nous nous intéresserons particulièrement dans le présent article à comprendre quels 
rebonds peuvent être envisagés et comment s’y préparer, avec un focus particulier donné à la 
crise du COVID-19. Mais dans un premier temps nous nous attacherons à revenir sur les 

caractéristiques du dispositif de gestion de crise et sur son fonctionnement dynamique.  

Il est à noter que nous ne traiterons pas dans cet article de la communication de crise qui constitue un 

sujet primordial qui nécessiterait un article à part entière. 

I. Le management de crise 

Avant de se pencher sur la dynamique de la crise, il convient de donner une définition rapide de la 

crise.  

1.1. Qu’est-ce qu’une crise ? 

De nombreux auteurs se sont penchés sur la question et nombre de définitions existent. Il en ressort 

que la crise est une situation riche qui peut être appréciée par ce qui la caractérise, à savoir :  

§ Une menace sur les objectifs essentiels de l’organisme touché ; 

§ Une accélération du temps disponible pour la décision ; 

§ Des enjeux forts ; 

§ Une multiplication des acteurs et des attentes ; 

§ Un caractère inattendu et multiforme ; 

§ Une importance cruciale de la communication. 

En particulier, Charles F. Hermann 1  définit la crise de la façon suivante : « Une crise dans les 
organisations est une situation qui menace les buts essentiels des unités de prise de décision, réduit le laps 
de temps disponible pour la prise de décision, et dont l’occurrence surprend les responsables. » 

Bien souvent, la crise est confondue avec l’urgence et, de ce fait, l’exercice de crise est remplacé par 

un test de procédures d’urgence ou d’un plan (Plan de Continuité d’Activité ou PUPA, Plan 

d’Opération Interne…). Cette confusion a des effets fortement négatifs sur la gestion des futures 
crises dans la mesure où, la crise ne « collant » ni aux plans ni aux procédures, ces derniers seront 

vécus comme des carcans, voire des freins à la gestion de la crise. 

Il est utile de rappeler que la crise est du domaine du non écrit : l’organisme/l’entreprise/la société 

est en crise parce que la situation est inattendue et elle doit être gérée comme telle. 

	
1 Charles F. Hermann, Some Issues in the Study of International Crisis, in Charles F. Hermann (ed.) : International 
Crises : Insights from Behavioral Research, The Free Press, New York; Collier-Macmillan London, 1972, p. 13	
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1.2. La dynamique de la crise 

Les crises ne sont jamais linéaires : non seulement elles vont provoquer des réactions en chaînes (les 

effets « dominos »), mais dans les systèmes de plus en plus complexes dans lesquels nous évoluons, 

elles ont des répercussions inattendues dans des domaines potentiellement très variés, 

provoquant de nouvelles crises (les rebonds de la crise), nécessitant ainsi de nouvelles réactions, de 

nouvelles anticipations, etc. 

La situation de crise, même si elle est porteuse d’opportunités, est vécue comme un danger. Il y a 

trois attitudes instinctives de protection face à une menace : 

§ la sidération ; 

§ la fuite ; 

§ l’action. 

Agir face à la crise, plutôt que de la subir, est bien sûr préférable mais cela nécessite une démarche 
structurée, une organisation, une préparation, un entrainement afin de sortir de la crise à moindre 

mal.  

Il s’agit alors d’éviter autant que faire se peut les phénomènes d’hystérésis ou d’emballement qui 

entraîneraient une perte totale de contrôle de la situation. 

1.3. Le dispositif de management de crise 

Le management de crise s’articule autour de la cellule de crise. Cette dernière est composée de 

plusieurs sections qui doivent travailler en coordination, sous la direction d’un pilote de crise.  Comme 

dit plus haut, la crise est de l’ordre du non écrit, il va donc falloir renseigner et décrire tous les 

évènements liés à la crise afin de pouvoir s’appuyer sur ces éléments pour construire un retour 

d’expérience efficace, mais aussi pour anticiper les futures crises. 

Les journaux de crise sont de formidables sources d’informations qui dévoilent souvent les points 

de faiblesses des structures auxquels ils appartiennent. Étudier les journaux de crise antérieurs serait 

donc un bon moyen d’imaginer les crises futures ou les rebonds de crises. 

La cellule de crise a deux rôles antagonistes :  

§ Premièrement et avant tout elle doit traiter dans l’urgence la crise à l’instant présent ; 

§ Dans le même temps elle doit anticiper sur les évènements qui pourraient survenir pour 

éviter de subir la crise. 

Il est impossible que ce soit les mêmes personnes qui soient en charge de ces 2 rôles, il faut donc 

une cellule pour le traitement de la crise et une autre pour l’anticipation de ce que sera la situation 

future. Nous n’entrerons pas plus dans le détail de la composition et des différents rôles de la cellule 

de crise – qui n’est pas au cœur de notre propos. 

1.4. La dynamique du management de crise 

L’efficacité de la cellule de crise se caractérise entre autres par la production régulière de points de 
situations qui rythment les actions face à la crise et permettent au décideur d’orienter la gestion de 

crise vers les objectifs qu’il vise.  

Dans un premier temps, le dispositif de gestion de crise fait appel aux réflexes, c’est-à-dire aux 

éléments invariants et prêts à l’emploi du dispositif comme par exemple :  
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§ Réunir la cellule de crise ; 

§ Prévenir le personnel de la situation, des nouvelles règles de fonctionnement et de la 

nouvelle structure de commandement ; 

§ Ouvrir le journal de crise…  

Ces réflexes permettent à chaque membre du dispositif d’être immédiatement dans l’action, de 

diminuer le déni de crise et de raccourcir le temps de prise en main de la crise. 

Vient ensuite un temps de réflexion, celui-ci a pour rôle essentiel de définir la situation pour la 
comprendre et de répondre à la question « de quoi s’agit-il ? ». La réflexion doit se faire à plusieurs 

personnes sur la base de données collectées sur le terrain et s’appuyer sur une solide connaissance 
de la structure en crise et de ses environnements internes et externes. Il faut donc que les données 

arrivent à la cellule de crise, qu’elles soient partagées par tous les membres de la cellule. Ce temps de 

réflexion vise à produire un point de situation qui permettra au décideur d’avoir une information 
structurée et hiérarchisée. 

Sur la base de ce point de situation se fixe le troisième temps celui de la décision. Si la réflexion se 

fait à plusieurs en situation de crise, la décision est aux mains d’une seule personne. La décision 

s’appuie sur l’analyse éclairée de la situation telle qu’elle est décrite dans le point de situation, mais 

aussi sur les réflexions de la cellule anticipation sur ce que pourrait être la situation future et bien sûr 

sur les objectifs2 à atteindre. 

Dans les situations de crise, les objectifs se construisent à partir d’effets à obtenir. Le décideur 

donne donc des ordres sous forme d’effet(s) à obtenir qui alimenteront la réflexion et qui donneront 

lieu à un nouveau point de situation, etc. Dans une situation de crise, les effets à obtenir ne sont pas 
toujours atteints et la situation peut évoluer rapidement dans une direction non souhaitée voire 

non imaginée. C’est l’entraînement des membres de la cellule de crise au traitement de ces 
situations impromptues qui fait la qualité de la cellule de crise. 

De manière générale, la cellule de crise vise à diminuer la situation chaotique de la crise en 

instaurant un rythme régulier de réponses aux évènements au travers des points de situation. 

II. Les rebonds de la crise 

Avant d’aller plus loin sur les rebonds potentiels d’une crise, et comme je vais m’appuyer sur la crise 

de la COVID19, je voudrais essayer de la présenter sous un angle différent de celui de la simple crise 

sanitaire. 

Effectivement, cette crise se caractérise par un risque sanitaire entraînant l’indisponibilité 
généralisé du personnel. Scénario largement décrit dans les plans de continuité d’activité des 

entreprises, d’où la bonne efficacité des solutions apportées par le télétravail, largement envisagé 

dans ce scénario. 

Cependant en y regardant de plus près, nous avons plus eu affaire à une crise non pas liée à 
l’indisponibilité du personnel (pour la plupart le personnel était disponible) mais à l’interdiction de 
se déplacer et de se réunir. Il est intéressant de caractériser la crise de cette façon parce qu’elle nous 

permet de mettre en avant un aspect assez peu documenté dans les scénarios d’indisponibilité de la 

	
2 Pour rappel La norme ISO 31000 définit le risque comme étant l’effet de l’incertitude sur les objectifs. 
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continuité d’activité des entreprises à savoir l’indisponibilité des « ressources gratuites » (qualité de 

l’air, usage des infrastructures routières, liberté de réunion, de déplacement, par exemple).  

Nous pouvons d’ores et déjà analyser tout le spectre des ressources gratuites de l’entreprise pour 

imaginer les futurs rebonds de la crise, surtout si on prend en compte les évolutions du contexte liées 

au réchauffement climatique. Dans les grandes crises dont nous avons été témoins ces dernières 

années, beaucoup portent sur des ressources gratuites, par exemple : 

• l’effondrement du pont Morandi à Gênes a fortement pénalisé certaines entreprises 

génoises ; 

• l’incendie à Rouen de l’usine Lubrizol a fortement pollué l’air, a empêché bon nombre 

d’employés d’aller travailler pendant plusieurs jours et a obligé un certain nombre 

d’agriculteurs à jeter leur production contaminée. 

Dans ces deux exemples, une infrastructure routière comme le voisinage proche ou lointain d’une 

usine classée SEVESO Seuil Haut ne sont que rarement pris en compte dans l’inventaire des risques 

des entreprises.  

Pour beaucoup, les « ressources gratuites » dépendent des contextes externes de l’entreprise. Par 

exemple, l’utilisation de l’eau d’une rivière pour refroidir des installations industrielles : l’entreprise 

s’est installée à cet endroit justement pour utiliser l’eau de la rivière. Pour celle-ci, c’est une 

opportunité. Cependant :  

• En période de stress hydrique, il y a des difficultés à pomper de l’eau pour refroidir ses 

installations ; 

• En période de canicule, il y a des difficultés à rejeter l’eau à la température de la rivière ce qui 

peut provoquer l’asphyxie des poissons. 

Dans le paragraphe suivant nous nous intéresseront essentiellement aux risques portant sur les autres 

ressources de l’entreprise. 

2.1. Quels peuvent être les rebonds d’une crise ? 

Bien malin celui qui pourrait sans erreurs prédire les rebonds d’une crise ! Les analyses a posteriori des 

catastrophes ont bien fait ressortir certaines causes systématiques 3  de ces crises, mais leurs 

caractères très généraux ne permettraient pas d’en déduire des rebonds possibles des crises à venir. 

Il est évident qu’en dehors des rebonds liés à la raison de la crise elle-même (une épidémie peut de 

nouveau entrer en phase aiguë comme nous le craignons pour la COVID-19), d’autres rebonds, plus 
insidieux, dépendent de la structure en crise et de ses contextes internes et externes. Par 

exemple, la recherche de compétences peut être confrontée à un refus de travailler en open space, à 

la recherche d’entreprise en dehors des zones où la densité de population est importante, etc. 

Cependant, certains critères se détachent systématiquement des crises. Appuyons-nous sur 

l’exemple de la crise liée à la COVID19 : 

§ Toutes les crises ont des impacts humains : les services de ressources humaines doivent 

obligatoirement se pencher sur les impacts potentiels du confinement, du télétravail, de 

	
3 Les cindyniques dans une approche empirique des grandes catastrophes ont fait ressortir une dizaine de causes 
que l’on peut retrouver dans ces catastrophes. 
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l’isolement, de l’intérêt du travail… sur le long terme. Un rebondissement possible de la crise 

pourrait être lié aux ressources humaines, et ce rebondissement pourrait avoir lieu 
longtemps après la crise. Surtout si l’on croise ces éléments avec les compétences du 

personnel. En effet, le personnel qui a des compétences rares et recherchées va 

potentiellement avoir des exigences différentes pour choisir son employeur. Par exemple, 

certaines mairies de grandes villes ont des employés qui négocient le nombre de jour de 

télétravail par semaine et qui cherchent des postes dans des mairies plus petites et plus 

éloignées des grandes villes. 

Par ailleurs, les conditions de vie du personnel pendant le confinement, ou en télétravail 

peuvent mettre en crise le personnel. Celui-ci, en crise, n’est donc plus en état de traiter la 

crise de son entreprise. Il s’agit ici d’un point essentiel dans l’anticipation des futures crises, 

certains ont vécu le confinement comme une opportunité et auront du mal à revenir à une 

situation identique à la situation antérieure, d’autres ont vécus une situation très difficile et 

refuseront le retour à une situation de confinement, quitte à nier la crise. 

§ Les chaînes d’approvisionnement sont interdépendantes : dans nos systèmes complexes, 

les entreprises sont totalement dépendantes les unes des autres, les pressions économiques 

ont souvent poussé ces dernières à s’approvisionner dans des régions du monde où souvent 

les risques régionaux (risques politiques, mafieux, mais aussi naturels, sociologiques, …) sont 

les plus importants. La crise actuelle devrait entraîner un redéploiement territorial des 

fournisseurs et de ce fait potentiellement créer de nouvelles crises. Les entreprises doivent 

anticiper en réalisant des analyses d’impacts d’une crise régionale ou globale sur ses clients et 

ses fournisseurs et donc sur sa chaîne d’approvisionnement. 

§ De nouveaux points de faiblesses apparaissent : la crise de la COVID-19 pourrait bien être 

emblématique de ce type de rebond. En effet, pour faciliter le télétravail, les entreprises ont 

un peu plus ouvert leurs systèmes d’informations, exposant ce dernier un peu plus aux cyber-

risques. Mais plus compliqué à traiter encore, les usages du télétravail peuvent induire des 

prises de risques non maîtrisées par l’entreprise : manque de préservation de la confidentialité 

des informations du fait d’une plus grande promiscuité avec ses proches, ses voisins…, 

absence de contrôle d’accès dans les locaux, utilisation des messageries personnelles pour 

pouvoir travailler/imprimer des documents, impressions sur des imprimantes non 

sécurisées… 

§ Plus classiquement, mais tout aussi générateur de risques, la remise en route de certains 
processus ou procédés après à un arrêt prolongé dû au confinement peut être générateur 
de risques. Ces risques sont le plus souvent bien documentés et connus des ingénieurs 

sécurité de l’entreprise mais les procédures de remise en route des installations ne tiennent 

généralement pas compte des règles de distanciation sociale. 

§ Enfin, les risques financiers et économiques ont été engendrés par cette crise et ont été 

largement commentés et documentés. Leurs impacts sont pour l’heure difficiles à mesurer et 

fortement dépendants d’un rebond éventuel de la crise. 
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2.2. Comment se préparer aux rebonds des crises ? 

2.2.1. Les retours d’expériences généralisés 

Il convient, suite à une crise, de réaliser deux retours d’expérience : 

§ Un premier à chaud, immédiatement après la crise, dont l’objectif est de permettre à 
chacun de verbaliser la façon dont il a vécu cette crise pour lui permettre de faire redescendre 

le stress inhérent à toutes crises et de partager les difficultés rencontrées. 

§ Le second, qui se fait plus tard dans le temps, vise à inventorier les points positifs et les 
points à améliorer dans le dispositif de management de crise mis en place. 

Si le premier, doit être mené sur la base du volontariat, en garantissant dans certains cas 

l’anonymat surtout dans le cadre de la crise de la COVID19, le second doit être plus systématique et 

s’appuyer sur les données issues de la production du dispositif de gestion de crise (journaux de crise, 

points de situation, etc.). 

Ces deux retours d’expériences (RETEX) permettent de relever les éléments améliorables des 

processus, des plans, et de tous les outils « prêts à l’emploi » de management de la crise, mais aussi 

de détecter les aspects inattendus pour lesquels l’entreprise n’était pas préparée et qui seront 

potentiellement des futures crises si ces points ne sont pas traités.  

2.2.2. Les exercices sur les conséquences de risques plus que sur les risques 

Les exercices de crises doivent se répéter dans le temps de façon à ce que la cellule de crise soit 

suffisamment entraînée pour maîtriser les outils prêts à l’emploi nécessaires à la gestion de la 
« première heure » de la crise.  

Ce n’est cependant pas suffisant car il faut se préparer à être surpris, à se trouver dans une situation 
que l’on n’avait pas prévue à cause d’un risque non détecté ou sous-estimé. Les exercices basés sur 
les conséquences des risques répondent en partie à cette situation. Les thèmes peuvent être sur une 

compétence (un flux, une infrastructure, une fonction …) essentielle à l’entreprise qui serait 

durablement indisponible ; plus besoins de chercher une cause valable pour cette indisponibilité. 

Ces exercices sont des exercices bien différents des premiers visant à préparer la cellule de crise à 

l’utilisation de ses outils en situation : 

§ les premiers nécessitent une organisation rigoureuse avec un scenario de crise complet et 

une cellule d’animation aguerrie à ces pratiques ; 

§ les seconds visent à entraîner la cellule de crise au « brainstorming » à 360 degrés, sur un 
thème commun. Ils font appel à l’esprit créatif des cadres de la cellule de crise. Ils peuvent 

s’apparenter à des cercles de progrès. 

Un aspect non négligeable des exercices de crise est qu’ils sont de véritables moments de team 
building dans la mesure où ils obligent les membres de la cellule de crise à travailler en coopération 

sur un objectif unique et commun : sortir l’entreprise de la crise. Et inversement, cette dynamique 

de groupe qui se créé est indispensable pour garantir l’efficacité des exercices et de la gestion des 

situations de crise réelles.  
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2.2.3. Les cercles de résilience 

Il s’agit ici d’une organisation transitoire qui sort de l’organisation de crise pour se déployer dans 
les processus critiques de l’entreprise. Plus que de donner une définition de la résilience4, attardons-

nous sur les éléments qui pourraient nous permettre de la mesurer. 

Il s’agit ici de faire un pas de côté pour analyser différemment les processus critiques de 
l’entreprise. Il est intéressant de réunir régulièrement des personnes ayant une bonne connaissance 
opérationnelle d’un processus critique, quelles que soient leurs fonctions, pour qu’ils analysent la 

résilience de ce processus c’est-à-dire : 

§ En matière de capacité d’anticipation : Sommes-nous prêts à faire face à un arrêt 

impromptu de ce processus ? L’avons-nous déjà fait ? Sommes-nous suffisamment vigilants 

sur la survenue d’un évènement indésirable ? Sommes-nous en capacité d’alerter ? Le 

dispositif de surveillance du processus est-il efficace ? 

§ En termes de culture du risque : Sommes-nous conscients que l’inattendu peut se produire ? 

Quel niveau de confiance avons-nous dans notre capacité à réagir face à l’inattendu à tous les 

niveaux de gestion des risques5 ? 

Ces analyses permettront de faire ressortir les axes d’amélioration des processus critiques en 

matière de sécurité et gestion des risques et surtout permettront à la cellule de crise de disposer de 
structures opérationnelles hautement compétentes sur ces processus et rompues à la réflexion sur 

la culture de la sécurité et du risque et par la même de se préparer aux futures crises ou aux rebonds 

de celle-ci.  

Dans le cas de la crise de la COVID-19 que nous traversons actuellement, cette réflexion est 

particulièrement intéressante, elle conduirait entre autres à apporter des réponses : 

§ Sur les capacités d’alertes processus par processus : quelles doivent être nos actions de 

vigilance ou de pré-alerte quand une épidémie apparait sur la planète ? 

§ Sur la sensibilité au confinement du processus : le télétravail est-il possible sur les activités 

de ce processus ? Les gestes barrières ou les EPI6	sont-ils compatibles avec ce processus ? 

Mais au-delà de ces questions (très générales et données ici à titre d’exemple), une équipe 

pluridisciplinaire connaissant bien le processus critique, face à un questionnement systématique sur 

la sensibilité du processus aux évènements inattendus, repensera l’organisation du processus pour 
le rendre plus résilient. Notamment, le simple fait d’imaginer les risques (premier niveau de l’analyse 

des risques) entraine la mise en œuvre de moyens adaptés pour contrer ces risques. Il s’agira ensuite 

d’optimiser les moyens engagés sur le processus et d’accroitre leur efficacité en mettant en place une 

démarche d’amélioration continue confortée par des exercices de mobilisation et d’utilisation de ces 

moyens. 

 

  

	
4 Stephan VANISTANDAEL définit la résilience comme la capacité à réussir, à vivre, et à se développer positivement, 
de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d’une adversité qui comportent normalement le risque 
grave d’une issue négative. » 	
5	Management, organisation opérationnelle et individu	
6	Équipement de Protection Individuel ici essentiellement les masques	
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Conclusion 

La montée des incertitudes constatées dans l’environnement dans lequel nous vivons doit conduire à 

une réflexion profonde sur le management global des risques et notamment sur la place que celui-
ci doit prendre dans la définition de l’ensemble des fonctions occupées dans l’entreprise : dès lors 

qu’il existe un poste de travail, il y a des risques à gérer. Comment sont évalués ces risques ? Comment 

sont-ils pris en compte par l’opérateur ? Comment l’opérateur est-il évalué sur la gestion des risques 

dont il est propriétaire ? 

Ce n’est que lorsque le management global des risques sera intégré à l’ensemble des processus 
organisationnels et décisionnels de l’entreprise que la culture du risque deviendra effective et 

efficace dans l’entreprise. Cette culture, associée à une solide pratique de l’entraînement au 

management des risques, permettra aux entreprises de gagner en vigilance face aux menaces et donc 

d’être mieux préparer à la crise et aux rebonds de crise. 

 
********** 
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