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INTRODUCTION
Accident nucléaire de Fukushima, feux de forêts, canicules, inondations, attentats de Paris, Nice
ou encore Trèbes, nous sommes dans une société où les préoccupations de sécurité sont
omniprésentes.
Parallèlement, nous assistons à une hausse de la densité de population dans les agglomérations,
accompagnée d’une concentration accrue des activités économiques sur ces territoires urbains,
ce qui ne fait qu’accentuer la vulnérabilité de notre société. De plus, la population est plus
mobile aujourd’hui, occasionnant une méconnaissance des risques auxquels elle est exposée.
Le développement d’une civilisation de communication totale, instantanée avec l’apparition de
nouvelles technologies et des médias sociaux font que les effets des catastrophes liés aux risques
tendent à être de moins en moins acceptés. Les nouveaux défis sociétaux sont de plus en plus
complexes à aborder.
« Ces bouleversements génèrent des cascades de crises non conventionnelles qui se distinguent
fortement des crises étudiées dans les années 80-90. Il ne suffit plus de savoir installer des
salles de crise, se « coordonner » ou « communiquer ». L'ignorance, la discontinuité, la montée
aux extrêmes, l'hyperconnectivité et l'horizontalité, la globalisation et la vitesse,
« l'inconcevable » sont au nombre des dimensions à traiter. Plus pénalisant encore : ces crises
« barbares » ont instantanément un effet incapacitant sur nos systèmes de gouvernance soudain
menacés sur leurs hypothèses, repères et ancrages essentiels. D'où des paralysies étonnantes,
objets de consternation dans tous les rapports d'enquête suite à des fiascos « inimaginables »1.
Face à ce contexte, la réponse à ces situations de crise exige la mobilisation de nombreux acteurs
et leur coordination efficace sous une direction unique. Cette interdisciplinarité des acteurs est
absolument nécessaire, de la préparation jusqu’à la conduite des opérations.
Ainsi, dès 2004, la loi dite de modernisation de la sécurité civile, a fait évoluer de façon
significative la gestion de crises. Rapidement, en 2005, des décrets d’application sont apparus
avec notamment le décret n°2005-1157 du 13/09/2005 relatif au plan ORSEC, ainsi que le
décret n°2005-1156 de la même date, relatif au plan communal de sauvegarde.
Le nouveau dispositif ORSEC, simplifiant les plans d’urgences et de secours, est devenu
l’Organisation de la RÉponse de Sécurité Civile. Sa conception collégiale a impliqué dès lors
la préparation de tous les acteurs de la sécurité civile et leur entraînement.
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http://www.patricklagadec.net/fr/
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Quelques années plus tard, le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale a défini cette
interopérabilité. Il s’agit de la « capacité de plusieurs systèmes ou organismes à opérer
ensemble grâce à la compatibilité de leurs organisations, doctrines, procédures, équipements
et relations respectives »2 .
Cette compatibilité entre les différents acteurs doit être regardée sous 6 dimensions 3 :

Politique

Humain

Scientifique

Interopérabilité

Sémantique

Organisationnel

Technique

Figure 1 : Les 6 dimensions de l'interopérabilité

Au niveau politique : C’est le sens de la loi de modernisation de la sécurité civile puis des
Livres blancs de la défense et la sécurité nationale de 2008 et 2013.
Au niveau scientifique : C’est le sens du Comité d’Orientation Scientifique et Stratégique de
la chaire de recherche « Gestion de Crise », qui s’est réuni pour la première fois le 27 février
2018 à l’ENSOSP. Ce comité permet de structurer un écosystème d’innovation académique,
pédagogique et économique entre acteurs professionnels de la gestion de crises et scientifiques.
Au niveau organisationnel : Les institutions actrices de la gestion de crises doivent s’organiser
pour faciliter les échanges entre elles, en identifiant par exemple les rôles et responsabilités des
personnels qui prendront part à la préparation et à la conduite d’une situation de crise.
2

Livre blanc de la Défense et de la Sécurité nationale 2008
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La crise : du minimum requis au minimum commun par le Cdt DONET-MARY, le Cdt DUFES, le Lcl
RATINEAU et Gilles TORMOS
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Au niveau technique : L’interopérabilité dans le domaine technique nécessite des moyens
partagés ou compatibles entre eux afin de faciliter les modes opératoires ou les échanges
d’informations.
Au niveau sémantique : La sémantique recouvre à la fois la signification des termes et le sens
des mots. Le sens des mots varie selon les organisations, les métiers, les acteurs et les contextes.
Toute collaboration entre entités demanderait une communication, au sens d’échange
d’informations. Pour cela, ces entités doivent s’entendre sur la signification des données
qu’elles échangent.
Au niveau humain : les acteurs concourant à la réponse en situation de crise devraient
parfaitement se connaître entres eux afin de pouvoir partager leurs particularités, utiliser leur
pluralité, fédérer autour de leurs différences. Prenons l’exemple des joueurs d’une équipe
nationale de football. Les joueurs doivent connaître les autres joueurs de l’équipe pour gagner
collectivement. Ainsi, connaître les personnalités qui unissent les gens et qui les différencient
permet d’améliorer grandement la gestion d’une crise. Le domaine humain appelle également
l’angle de la représentation sociale, la façon de se représenter les acteurs. La connaissance
mutuelle des acteurs, dans leur version métier mais également en tant que personne, favorise
un climat de confiance propice à une conduite facilitée de la situation de crise. Enfin, dernier
angle au niveau humain, les leviers motivationnels. La solution viendra également sur la
motivation à travailler ensemble en donnant du sens à l’action collective.
*
*

*

Notre sujet a été proposé par notre directeur de mémoire, le colonel Gérard PATIMO, adjoint
au chef d’État-Major Interministériel de la Zone (EMIZ) Sud.
L’EMIZ prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale s’agissant
notamment de la planification et la gestion des crises à l’échelon zonal.
Au fil des rencontres avec lui, nous comprenons son attente et la finalité de notre sujet.
La Zone de Défense et de Sécurité Sud a initié une démarche participative pour réaliser le
Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des Menaces des
départements de la zone tout en réalisant son CoTRRiM zonal. Basé sur une analyse capacitaire,
le CoTRRiM permet d’identifier les besoins nouveaux dans les domaines de la protection, de
l’intervention et des secours, des systèmes d’information sécurisés et des technologies de
sécurité.
Ce travail interservices a fait apparaître de profondes difficultés persistantes à organiser cette
interopérabilité durant cette phase de préparation d’une situation de crise, impactant dès lors, la
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vulnérabilité ou la capacité à réagir des organisations : manque de communication des acteurs,
fonctionnement en silos, méconnaissance de l’autre, problème de culture ou de formation.
C’est dans cet enjeu de nécessaire évolution et dans le cadre de notre formation d'adaptation à
l'emploi de chef de groupement, que le colonel Gérard PATIMO, a proposé le sujet qui nous a
été soumis par l'École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) :
« Les nouveaux risques et la réponse attendue par nos concitoyens imposent une gestion
modernisée de la gestion de crise. »
Bien que ces besoins aient été définis il y a quelques années déjà, quelles propositions peuvent
être faites pour que nos méthodes de travail du quotidien évoluent vers plus de contacts avec
les acteurs, afin que la gestion de crise soit pleinement efficace ?
Au vue de l'ensemble de ces éléments, en accord avec notre directeur de mémoire, nous avons
reformulé notre sujet d'étude sous la forme suivante :
Passer d’une gestion de crise multisectorielle à une gestion de crise globale : réalité ou
utopie ?
Au regard de l’étendue du champ d’application du sujet, notre directeur de mémoire a souhaité
que nous étudions spécifiquement les domaines sémantique et humain de l’interopérabilité cités
ci-avant. Les 4 autres niveaux ne seront pas étudiés mais pourraient faire l’objet d’autres
recherches.
Pour répondre à notre sujet de mémoire, nous avons réalisé dans un premier temps un
brainstorming et plusieurs entretiens d’acculturation. Un élément central est alors revenu
régulièrement : la notion d’intelligence collective. Il nous a semblé nécessaire d’orienter notre
question principale de recherche dans cette direction pour la définir comme suit :
Quels sont les leviers au développement d’une intelligence collective chez les acteurs de la
conduite de crise ?
Cette question nous amène dès lors à émettre ces 2 hypothèses conformément aux 2 axes de
travail souhaités par notre directeur de mémoire :


Hypothèse 1 : L’adhésion à une culture commune est de nature à développer
l’intelligence collective en matière de gestion de crise.



Hypothèse 2 : La qualité des interactions au sein du groupe « acteurs de crise » est un
levier essentiel au développement de l’intelligence collective face à la crise.

Pour cela, nous avons développé les outils suivants :
4





observation et questionnement des organisations actrices dans la conduite de crises ;
mise en place d’un questionnaire destiné aux acteurs de la conduite de crises ;
entretiens avec des personnes ressources, représentantes d’entités de différents horizons
professionnels.

C'est dans ce contexte que nous nous proposons d'aborder un plan structuré en 3 parties.
La première partie s'attachera à apporter un éclairage sur les définitions de la crise et de
l’intelligence collective, de leur contexte, dans le but d’établir nos hypothèses au travers d’une
sémantique définie.
Nos réflexions exploratoires nous ont amenés à étudier deux leviers au développement d’une
intelligence collective que sont la culture commune et la qualité des interactions au sein d’un
groupe, qui seront traités respectivement dans la seconde et la troisième partie. Ces réflexions
nous ont permis d’émettre des préconisations que vous retrouverez tout au long du mémoire et
regroupées en annexe.

5
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1. ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DE CRISE
La première partie de ce mémoire a pour objectif de tenter de définir succinctement ce qu’est
une situation de crise. De nombreux essais de théorisation de la notion de crise ont été menés
depuis les années 80 nous apportant différentes approches que nous aborderons.
Nous définirons également la notion d’intelligence collective, notion que nous reprenons dans
nos deux hypothèses.
Enfin, nous présenterons le contexte réglementaire et normatif du concept de crise afin de
percevoir son adaptation permanente à l’évolution des risques et menaces.
Définition
La crise
Qu’est-ce qu’une crise ?
L’origine de la notion de crise vient de la médecine gréco-latine et notamment par une définition
fondatrice d’HIPPOCRATE « il y a crise dans une maladie lorsqu'elle augmente ou diminue
considérablement, lorsqu’elle dégénère dans une autre maladie ou bien lorsqu’elle cesse
entièrement. ». GALIEN prétend, à-peu-près dans le même sens, que la crise est « un
changement subit de la maladie en mieux ou en pis. »4
L’étymologie grecque et latine du mot « crise » propose un autre élément de compréhension :



Grecque : Krisis = choix, lutte, décision et Krinein = discerner, choisir...
Latine : Crisis = décider et Crimen = point de séparation

Ainsi, utilisé initialement couramment dans le langage médical, le mot « crise » désignait
l’étape charnière, le moment paroxystique d’une maladie, qui pouvait évoluer vers la guérison
comme vers la mort. En observant les signes cliniques, le médecin devait alors prendre une
décision à propos du traitement du malade. Elle se rapportait à un enjeu essentiel, à un moment
où il fallait formuler le « bon » jugement.
La crise ne doit pas être vue uniquement de manière négative, mais aussi comme une possibilité
d’évolution. Dans la langue chinoise, le sinogramme chinois de la crise est défini à partir d’un
double symbole, l’un signifiant « danger » et l’autre « opportunité ». Opportunité de passer
d’une situation négative à une nouvelle situation positive, probablement différente,
contrairement à une lutte pour rester ou revenir à la situation initiale.

4

L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 1751
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Figure 2 : sinogramme chinois de la crise

L’histoire moderne projette la notion de crise dans le domaine social à partir du 19è siècle avec
son apparition dans la doctrine de Saint-Simon, définissant l’époque critique – l’époque de crise
comme « des moments de désordres, d’anarchie, d'égoïsme, d’athéisme » 5, ou encore comme
« toute communion de pensée, toute action d’ensemble, toute coordination ont cessé et où la
société ne présente plus qu’une agglomération d’individus isolés et luttant les uns contre les
autres. » 6 par opposition aux époques organiques, celles où « il y a accord de tous les faits de
l’activité en fonction d’un but nettement défini de l’action sociale ». 7
Ce diagnostic est à replacer dans son contexte, la société se trouvant dans une situation
« critique » à la suite de la révolution française. Il s’agissait de reconstituer un État organique
sur les débris de l’ancienne société.
De nos jours le mot crise s’invite dans tous les domaines (politique, social, économique,
psychologique...) et tout le temps. En tapant le mot « crise » dans le moteur de recherche
Google, il apparait 104 000 000 réponses8. Ce taux d’occurrence était « seulement » de plus de
32 millions en mars 20149. Ainsi, la crise est un mot passe-partout, à la signification vague d’un
usage d'autant plus courant qui se prête aux emplois les plus hétérogènes. La fréquentation des
salles de cinéma est en baisse et c’est l’industrie du cinéma qui est en crise ; un club de foot
perd le match qu’il ne fallait pas perdre et le club entre en crise ; le numérique concurrence le
papier et c’est la crise du monde de l’édition…
L’évolution du mot « crise » se caractérise en conséquence aujourd’hui par une imprécision
croissante, affirmée dès 1976 par Edgar MORIN10 : « la notion de crise s’est répandue au XXe
siècle à tous les horizons de la conscience contemporaine. Il n’est pas de domaine ou de
problème qui ne soit hanté par l’idée de crise : le capitalisme, la société, le couple, la famille,

5

Doctrine de Saint-Simon : exposition, première année, 1828-1829 / [par S.-A. Bazard, B.-P. Enfantin, Hippolyte
Carnot, Henri Fournel et Charles Duveyrier] p35
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Doctrine de Saint-Simon : exposition, première année, 1828-1829 / [par S.-A. Bazard, B.-P. Enfantin, Hippolyte
Carnot, Henri Fournel et Charles Duveyrier] p79
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Doctrine de Saint-Simon : exposition, première année, 1828-1829 / [par S.-A. Bazard, B.-P. Enfantin, Hippolyte
Carnot, Henri Fournel et Charles Duveyrier] p79
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Recherche effectuée le 19 mai 2018
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DONET-MARY, DUFES, RATINEAU et TORMOS, La crise : du minimum requis au minimum commun
MORIN Edgar, Pour une crisologie, Communications, numéro 25, 1976
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les valeurs, la jeunesse, la science, le droit, la civilisation, l’humanité... Mais cette notion, en
se généralisant, s’est comme vidée de l’intérieur ».
Claude GILBERT11 ajoute que « trop utilisée, la notion même de crise tend à perdre tout son
sens » tout comme Marcel GAUCHET12 qui affirme que « le terme (de crise) pose problème
car son usage inflationniste l’a dévalué. Son rendement intellectuel s’est amenuisé avec sa
fortune. Il n’y a pas un domaine où il ne soit invoqué ».
Au fil du temps, nombre de définitions ont été proposées par des auteurs ayant étudié des
situations de crise, conduisant à l’émergence de plusieurs écoles de pensées.

Plusieurs écoles de pensées.
Nous allons parcourir les pans théoriques de la crise au travers de trois écoles de pensées qui
ont une approche différente mais souvent complémentaire et qui nous permettront de mieux
cerner cette notion « passe-partout » pour comprendre la problématique qui sera traitée dans ce
mémoire :
 L’école évènementielle ;
 L’école processuelle ;
 L’école systémique.
L’école évènementielle
L’école évènementielle suggère que la crise est liée à un évènement lui-même, et non à son
environnement ou au fonctionnement des organisations. Selon cette approche, la situation de
crise résulte « de la manifestation d’un risque dénommé évènement déclencheur. Ce dernier est
unique ou multiple, imprévisible, contingent, de faible probabilité d’occurrence et de forte
intensité »13. Crise, catastrophe, urgence revêtent ainsi la même signification.
L’histoire contemporaine est pleine d’exemples illustrant cette école. Qu’ils soient d’origine
technologique comme l’explosion de l’usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001, ou
d’origine naturelle comme l’ouragan IRMA aux Antilles françaises en septembre 2017, ces
évènements ont généré des situations de crise provoquées par un évènement, et marquées par
leur ampleur, par le nombre de personnes concernées mais aussi par les nombreuses incertitudes
auxquelles avaient à faire face les décideurs. Son opérationnalité est mise en avant car cette
vision implique le plus souvent pour les organisations une gestion planifiée de l’évènement
dont l'objectif est avant tout de limiter ses conséquences et de revenir le plus rapidement
possible à la situation préalable.

GILBERT Claude. Le pouvoir en situation extrême : catastrophes et politique. Paris: L’Harmattan, p.21, 1992
GAUCHET Marcel, Conférence introductive : qu'est-ce qu'une crise ? Rendez-vous d'Archimède, cycle La crise.
Université de Lille 1, 2009
13
G3TP. « Maîtrise des risques et des crises : une réflexion croisée », INHESJ, mai 2011, page 15
11
12
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Toutefois, à ne considérer les crises que consécutives à un évènement déclencheur, les
organisations occultent les failles pouvant apparaître en interne, souvent à partir d’un terrain
fertile.
L’école processuelle
« Il existe en sciences sociales une idée séduisante selon laquelle l’avenir sèmerait dans le
présent des indices de son avènement. Appelés signaux faibles – avant-coureurs ou précurseurs,
ces indices contiendraient des fragments du futur qui, proprement décodés, permettraient de
capter l’essence des changements qu’ils annoncent ».14
L’école processuelle considère la crise différente de l’évènement ou de l’accident qui la
déclenche. Antérieurement, il y a une série de dysfonctionnements des organisations et/ou des
individus, des signaux faibles n’ayant pas été entendus. Les racines des situations de crise
trouvent donc leur origine au sein même des organisations, en amont des évènements
déclencheurs. Elle permet de relativiser le poids de l'événement exceptionnel, et lui reconnaît
un arbre des causes dont nous pouvons retracer l'évolution avant l'apparition de sa phase aiguë.
En résumé, alors que l’approche évènementielle considère la crise comme le point de départ
d’une dynamique exceptionnelle et perturbante, l’approche processuelle la considère comme le
point d’arrivée d’un processus d’accumulation de dysfonctionnements.
Cette vision de la crise permet d'envisager une gestion plus préventive et un véritable effort
d'anticipation sur l'occurrence de ces événements par le traitement des signaux faibles et des
vulnérabilités des organisations d’une part et par le retour d’expérience d’autre part.

Figure 3 : Processus d’émergence d’une crise, groupe de travail partenarial public-privé sur l’approche commune
des crises, Edition mai 2011, p16
14

Prévenir les crises : ces Cassandres qu’il faut savoir écouter Thierry Portal, Christophe Roux-Dufort, p9
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L’école systémique
L’approche processuelle abordée précédemment traite le management des situations de crise au
niveau des organisations, les unes déconnectées des autres.
Un nouveau paradigme émerge avec la mondialisation et la globalisation qui occasionne un
équilibre précaire de notre société moderne. Il n’existe plus une crise mais « des crises dans la
crise »15 au regard de la multiplicité des liens entre les différents systèmes actuels, qui plus est,
n’ont pas forcément la même perception de la situation.
Selon le modèle de cycle de vie d’un processus de déséquilibres proposé par Éric DUFES et
Christophe RATINAUD, divers facteurs peuvent déstabiliser, rompre des systèmes et
engendrer des situations différentes : situation quotidienne, exceptionnelle, de crise ou encore
irrémédiable, illustrées dans le schéma ci-dessous.

Figure 4 : Cycle de vie d'un processus de déséquilibre – Éric DUFES et Christophe RATINAUD (2014)

15

Colloque de Claude GILBERT : La crise dans la crise. Comment gérer l'extraordinaire : anticipation ou
improvisation ? 13 avril 2018 à Paris La Défense.
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Ils ont organisé les facteurs de déséquilibres (FD) en quatre catégories en utilisant l’acronyme
« HOME » 16:
 Humaine : le facteur humain,
 Organisationnelle : lié à la structure et à la culture des organisations,
 Moyens : lié aux ressources techniques et humaines,
 Environnementale : lié au contexte situationnel.
« HOME » signifie également maison en anglais. Une maison où vit l’Homme, avec son
organisation et ses moyens ; à l’extérieur, l’environnement avec ses ressources (économiques)
et ses dangers (facteurs de déséquilibres).
Après avoir abordé les différents courants de pensées sur la notion de crise, nous avons retenu
pour la suite de ce mémoire la définition de la situation de crise proposée par DUFES et
RATINEAU 17 :
« Consécutive à une rupture d’équilibre avérée des fondamentaux d’un ou plusieurs systèmes,
une situation de crise s’observe par un état de désordres profonds de ses acteurs et/ou de
désintégration organisationnelle, impliquant des dommages et générant des nécessaires prises
de décision dans un contexte d’ambiguïtés et d’incertitudes, le tout influencé par une maille
temporelle contrainte. »
L’intelligence collective
Même si ce sujet peut paraître à la mode, l’intelligence collective n’est pas une invention de
notre temps, ni de notre espèce. Depuis toujours, elle a contribué au développement de notre
civilisation, lorsque des individus, rassemblés pour échanger ou collaborer ponctuellement, se
sont aperçus qu’ils y trouvaient plus d’avantages, tant au niveau individuel que collectif que si
chacun était demeuré « dans son coin ».
De nombreuses espèces, des insectes aux mammifères, fascinent par leur capacité à s’organiser
collectivement plutôt qu’individuellement, de la termitière à l’efficacité de la chasse pour les
lions. Dans ces organisations, chacun a sa place sans qu’il soit nécessaire d’avoir une
coordination ou un arbitrage.
Comme pour la crise, de nombreuses définitions de l’intelligence collective existent. Deux
définitions nous sont apparues complémentaires et bien adaptées à notre sujet.

16
17

Situations de crise : une réponse modélisée en 3D, DUFES et RATINEAU
Situations de crise : une réponse modélisée en 3D, DUFES et RATINEAU
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Celle de Jean-François NOUBEL18, qui précise que « l’intelligence collective est la capacité
d’un groupe de personnes à collaborer pour formuler son propre avenir en situation
complexe » 19.
Elle peut être complétée par celle de Pierre LEVY20. Il s’agit d'une « intelligence partout
distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation
effective des compétences »21.
Le facteur humain trouve une place prépondérante dans ces approches de définitions de la crise
et de l’intelligence collective, notamment dans sa dimension psychologique. C’est pourquoi
nous avons décidé dans la suite de ce mémoire de formuler deux hypothèses de travail liées à
l’humain.
Après avoir abordé quelques définitions essentielles pour la compréhension de la suite du
mémoire, nous allons nous intéresser à la dimension réglementaire et normative de la gestion
de crise.
Le contexte règlementaire et normatif de la gestion de crise
Dans ce chapitre, nous nous attacherons à présenter le « modèle français » de la gestion de crise,
dans toute sa diversité. A partir de son fondement politique, nous étudierons les cadres
réglementaires et normatifs.
Le cadre politique :
Les Livres blancs de la défense et de la sécurité nationale de 2008 et 2013.
En France, le cadre politique de la gestion de crise, quelle que soit la thématique de cette
dernière, repose sur une stratégie de défense et de sécurité nationale, définie par le Livre blanc
de 2008 et consolidée par celui de 2013 ainsi que plus récemment la Revue stratégique de
défense et de sécurité nationale de 2017.
En effet, après les premiers Livres blancs de 1972 et 1994, très ancrés sur la défense extérieure
et principalement destinés aux militaires, celui de 2008 a marqué un tournant politique et
presque idéologique.
Pour la première fois, afin de s’adapter à l’évolution des risques et des menaces, sa rédaction a
été pleinement pluridisciplinaire : « C’est aussi pourquoi j’en ai confié la responsabilité à une

18
19
20
21

Chercheur en intelligence collective. https://noubel.fr/
http://diffusion-focusing.org/doc/noubel/intelligence-collective.pdf
Philosophe, sociologue et chercheur en sciences de l'information et de la communication
L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, Paris, La Découverte, 1994
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commission pluraliste, réunissant des personnalités de tous horizons professionnels et
politiques, y compris des armées et des administrations de la défense et de la sécurité. Des
personnalités de toutes disciplines et de toutes origines ont été entendues, qu’il s’agisse des
partis politiques, de chercheurs, de syndicats, de philosophes et, bien sûr, de membres de la
communauté militaire et de sécurité. » 22.
Nous constatons donc que la prise de conscience impliquant de développer la transversalité, et
l’interservices, se manifeste au plus haut sommet de l’État. Plus concrètement, en terme de
gestion de crise majeure, ce Livre blanc rappelle que c’est le Premier ministre, via le Secrétariat
Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, qui « coordonnera la préparation et
s’assurera de la mise en œuvre des mesures concourant à la stratégie de sécurité nationale,
par exemple la préparation aux crises majeures » 23 .
Enfin, il fait apparaître une nouveauté, un centre opérationnel de crise situé au ministère de
l’Intérieur, place Beauvau : « Les capacités de conduite opérationnelle des crises du ministère
seront substantiellement renforcées. Un centre opérationnel sera créé, d’ici 2009, dans les
locaux de la Place Beauvau ; il constituera l’échelon central de la conduite opérationnelle des
crises sur le territoire. » 24. C’est l’acte de naissance de la Cellule Interministérielle de Crise ou
CIC.
Le Livre blanc de 2013 confirme et renforce cette diversité des risques et des acteurs. Il introduit
également la notion de résilience : « Face à des menaces et des risques divers, chaque acteur
doit être pleinement engagé, mais aucun ne peut prétendre apporter seul la réponse. Au niveau
national, les responsabilités sont de plus en plus partagées entre l’État, les collectivités
territoriales et les opérateurs d’infrastructures vitales. La stratégie de défense et de sécurité
nationale doit permettre une meilleure orchestration et une plus grande cohérence dans la
mobilisation de tous les acteurs concernés pour bâtir la résilience de la Nation. » 25 .
Ce cadre politique nécessite un corpus législatif et réglementaire conséquent. Loin de vouloir
ici en dresser une liste exhaustive, nous nous attacherons à en dresser une présentation
synthétique.
Le cadre réglementaire de la gestion de crise
Le cadre réglementaire français est en constante évolution et s’adapte au fil du temps aux
nouveaux risques et menaces pour y faire face le plus efficacement.

22

Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2008, page 10
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2008, page 254
24
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2008, page 258
25
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013, page 12.
23
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La Constitution du 4 octobre 1958.
Le socle commun sur lequel toute la stratégie française de gestion de crise repose n’est autre
que la Constitution du 4 octobre 1958.
Ses articles 5, 15, 16, 20, 21, 34, 35 et 36 définissent entre autre la répartition des responsabilités
entre le Président de la République, le Gouvernement, les rapports entre le Parlement et le
Gouvernement et les régimes d’exception applicables en cas de crise majeure. C’est de ce texte
que découlent tous les autres.
Le code de la défense
Il vise à regrouper l'ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires sur la défense
nationale.
Nombre de dispositions tant quotidiennes que de crise de défense nationale, militaire ou non, y
sont précisées. Citons notamment :
 les attributions du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (Articles
R1132-1 à R1132-6),
 l’organisation territoriale de la défense et notamment les zones de défense et de sécurité
(articles R1211-1 à R1211-6),
 les pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité (articles R1311-3),
 les pouvoirs de préfets en matière de sécurité nationale (articles R1311-33 à R1311-381),
 les attributions du délégué militaire départemental (article R 1211-3).
Le code de la sécurité intérieure
Il a été créé en 2012 pour regrouper l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
ayant trait à la sécurité intérieure, et ainsi compléter efficacement le code de la défense.
Parmi les dispositions qui touchent à notre sujet, nous trouvons notamment :


les attributions des préfets délégués pour la défense et la sécurité auprès des préfets de
zone de défense et de sécurité (articles R 122-13 à R 122-16),



le plan communal de sauvegarde et le plan intercommunal de sauvegarde (article L7313).

Le code général des collectivités territoriales
Le CGCT apporte les attributions des élus locaux dans le cadre de situation de crise, notamment
celles en matière d’autorité de police du maire issus des articles L2212-1 et 2.
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Le décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'école nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers et son contrat d’établissement 2016-2018
Ecole de sapeurs-pompiers, elle est très loin de n’être que cela. L’alinéa 2 de l’article 2 de ce
texte, qui précise les missions de l’école :
« 2° L'organisation, en matière d'incendie et de secours, de formations destinées notamment
aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers »
Le décret indique certes « en matière d’incendie et de secours », mais pas « en matière de
gestion de crise ». Toutefois, cette précision est apportée par le contrat d’établissement 20162018, prévue à l’article 4 du décret : « un contrat d'établissement pluriannuel est conclu avec
l'État et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour fixer les objectifs et les
moyens d'action de l'école pour l'exercice de ses missions ».
Avec ces 2 articles du décret, l’État, par le biais de la Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion des Crises a donc à sa disposition une école à laquelle il peut fixer des objectifs
et assigner des moyens pour dispenser les enseignements nécessaires, quel que soit son statut,
sa fonction, son origine professionnelle et/ou géographique.
Ces objectifs en matière de formation en gestion de crise sont clairement exposés dans le contrat
d’établissement 2016-2018 de l’ENSOSP.
L’ENSOSP doit ainsi notamment développer des formations dans les domaines de la gestion et
de l’évitement des crises. Elle doit participer à créer une culture commune aux différents acteurs
notamment par l’organisation de séminaires et colloques sur des sujets directement liés à leur
activité professionnelle.
Un partenariat avec l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice
(INHESJ) doit être recherché, avec un appui de la Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises (DGSCGC). Cette dernière s’engage en effet à « agir pour positionner
l’ENSOSP auprès des structures de formation du ministère de l’Intérieur, voire des autres
ministères et en interministériel, afin de développer les propositions pédagogiques, dans les
cursus de formation initiale et continue, notamment des cadres de l’État servant dans les
différents services contribuant aux missions de sécurité civile : DGSCGC et services des hauts
fonctionnaires de défense et de sécurité des ministères; cabinet des préfets, états-majors
interministériels de zone et délégués ministériels de zone, services interministériels de défense
et de protection civile, directions départementales interministérielles mais également direction
générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale ».26
L’ENSOSP est ainsi clairement positionnée comme ayant vocation à devenir un des principaux
lieux de formation en gestion de crise, pour tous les acteurs.

26

Contrat d’établissement ENSOSP 2016-2018, p12
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L’annexe de la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Souvent oubliée, cette annexe n’en demeure pas moins fondamentale. En effet l’article 3 de la
loi, toujours applicable, précise que « Les orientations de la politique de sécurité civile figurant
en annexe à la présente loi sont approuvées ».
Pour ce qui concerne notre sujet, nous trouvons dans cette annexe la validation juridique de
quelques points fondamentaux :




Au niveau du commandement: Les centres opérationnels départementaux (appelés dans
l’annexe Centres Opérationnels de Défense - COD) doivent être réorganisés pour mieux
correspondre aux besoins et doivent être activés formellement en cas de crise. Un
programme d'aménagement des salles de crise des préfectures est prévu pour les mettre
à niveau.
Au niveau de la préparation des acteurs de la crise : il est demandé de passer de
l’exercice à l’entraînement, avec 3 niveaux :
o cadres et états-majors,
o acteurs multiples de crises,
o population.

Force est de constater que les 3 niveaux de préparation sont très loin d’être mis en œuvre sur
l’ensemble du territoire. Les exercices de cadres et ceux impliquant la population sont
exceptionnels.
Pourtant, dès 2004, les autorités gouvernementales avaient conscience de la nécessité de
développer l’interservices par la modernisation des moyens techniques, mais aussi par
l’intensification et l’adaptation de la formation commune pour répondre plus efficacement aux
situations de crises.
Arrêté du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises
Cet arrêté marque un tournant dans l’organisation de la gestion de crise en France. Bien
qu’abrogé, il nous semble important de le citer. En effet, il affiche pour la première fois un
triple objectif :
1. améliorer la capacité d'anticipation et d'action du ministère de l'Intérieur face aux
risques et aux crises majeures ;
2. instaurer un continuum entre la préparation aux crises et l'action opérationnelle ;
3. renforcer le poids de la sécurité civile au sein des services de sécurité.
En fusionnant la direction de la prospective et de la planification de sécurité nationale, placée
jusqu’alors sous l’égide du haut fonctionnaire adjoint au secrétaire général, et la direction de la
sécurité civile, il constitue une nouvelle direction générale. Il n’y a donc plus trois, mais quatre
directions générales au sein du ministère de l’Intérieur.
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Conséquence importante avec ce texte, les forces civiles sont désormais reconnues à la même
place organisationnelle que la direction générale des collectivités locales, la direction générale
de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale. La cohérence de la
capacité de réponse de l’État aux crises s’en trouve renforcée.
Cet arrêté a été mis à jour par l’arrêté du 23 novembre 2016 et dernièrement par l’arrêté du 18
juin 2018 qui conforte toujours aujourd’hui la place de la DGSCGC dans l’organisation
nationale.
La circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2012
Cette circulaire fondamentale pose le cadre de l’organisation fonctionnelle de la gestion des
crises majeures, en rappelant :
 le premier ministre, en liaison avec le président de la République, est en charge du
pilotage politique et stratégique de l’action gouvernementale en matière de gestion des
crises majeures. Il dispose pour cela d’un outil, la Cellule Interministérielle de Crise,
initié dans le Livre blanc de 2008,
 les règles d’organisation et de fonctionnement de la cellule interministérielle de crise,
 le schéma de l’organisation gouvernementale de conduite des crises sur le territoire
national et extérieures,
 les différents centres opérationnels permanents des ministères sur lesquels le ministre
chargé de la gestion de la crise peut s’appuyer,
 des principes de circulation de l’information, notamment via le portail « Intranet
Sécurisé Interministériel pour la Synergie gouvernementale » (ISIS) et la messagerie
sécurisée gouvernementale MAGDA.
Nous pouvons considérer que cette circulaire pose les fondements de notre première hypothèse
: la résolution d’une crise majeure repose sur une multitude d’acteurs qui doivent travailler
ensemble, dans une salle de crise commune avec des règles de fonctionnement et un langage
partagé.
Le cadre normatif
Très souvent méconnues, souvent oubliées, un certain nombre de normes de l’International
Standardisation Organisation (ISO) traitent de la gestion de crise à des degrés divers. Même si
leur impact sur l’organisation française de gestion de crise est difficile à appréhender, il nous
est apparu nécessaire de les prendre en compte.
Il faut tout d’abord rappeler que l’ISO est une organisation internationale non gouvernementale,
regroupant les organismes nationaux de normalisation (l’AFNOR pour la France). Les normes
ISO, bien qu’elles soient un gage de qualité, ne sont pas d’application obligatoire, contrairement
à la règlementation détaillée supra. Elles doivent être considérées comme des règles à suivre,
indicatives et non impératives.
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Nous proposons ici une description des normes ISO qui présentent un intérêt dans le cadre
d’une amélioration des bonnes pratiques en gestion de crise.
La norme ISO 22320 : 2011, Sécurité sociétale – Gestion des urgences – Exigences relatives
aux réponses aux incidents
La norme ISO 22320 définit des bonnes pratiques à mettre en place lors d’une crise, telles que :
 les structures et procédures organisationnelles de commande et contrôle,
 l'aide à la décision,
 la traçabilité
 la gestion de l'information.
Elle précise également les processus, les systèmes de travail, la saisie et la gestion des données
permettant d'assurer la transmission en temps opportun d'informations opérationnelles
pertinentes et précises dans le cadre de l'interopérabilité.
Elle définit également les règles de base pour la coordination et la coopération, et veille à la
cohérence des interventions lors d'une catastrophe, de manière à réduire au minimum le risque
de malentendus et à assurer une utilisation plus efficace des différentes ressources mises à
contribution.
La norme ISO 22300: 2018, Sécurité et résilience - vocabulaire
Cette norme définit les termes utilisés dans les normes relatives à la sécurité et à la résilience.
Elle peut servir de point de départ à une démarche de terminologie commune aux acteurs de la
gestion de crise.
La norme ISO 31000 : Juin 2018 Management des risques
Une nouvelle version de la norme ISO 31000 a été publiée en juin 2018 pour prendre en compte
les nouvelles menaces. Elle se veut être un guide plus court, plus clair et plus concis, pour aider
les organismes publics et privés à appliquer les principes de management du risque pour
améliorer leur planification et prendre de meilleures décisions.
La norme NF EN ISO 22301 : 2012 Sécurité sociétale - Système de management de la
continuité d’activité – Exigences
L'ISO 22301 : 2012 spécifie les exigences pour planifier, établir, mettre en place et en œuvre,
contrôler, réviser, maintenir et améliorer de manière continue un système de management
documenté afin de se protéger des incidents perturbateurs, réduire leur probabilité de
survenance, s'y préparer, y répondre et de s'en rétablir lorsqu'ils surviennent.
Les exigences spécifiées dans l'ISO 22301 : 2012 sont génériques et prévues pour être
applicables à toutes les organisations, ou parties de celles-ci, indépendamment du type, de la
taille et de la nature de l'organisation. Le champ d'application de ces exigences dépend de
l'environnement et de la complexité de fonctionnement de l'organisation.
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Il faut noter que cette norme est en cours de révision et devrait être remplacée par la norme ISO
CD22301 Sécurité et résilience – Système de management de la continuité d’activité –
Exigences.
La norme ISO 22322 : 2015 Sécurité sociétale – Gestion des urgences – Mises en garde de la
population
Cette norme fournit des directives pour le développement, la gestion et la mise en œuvre d'un
avertissement public avant, pendant et après les incidents.
Elle se veut applicable à toute organisation responsable de l'avertissement public, et à tous les
niveaux, du local à l’international.

Préconisation n°1 : Utiliser les concepts, procédures, méthodes de ces normes pour définir la
culture commune dans le management d’une situation de crise ou de son anticipation.
Volonté politique affirmée, cadres juridique et normatif posés, centres opérationnels en place,
responsabilités définies, planification établie, communication préparée... Nous le voyons, la
France semble particulièrement bien armée pour faire face à une crise.
Pourtant, nous le constatons au travers des entretiens et enquête que nous avons menés, les
crises récentes (attentats, ouragan IRMA, etc.), si elles ont démontré la capacité du pays à y
répondre, ont également mis en exergue un axe principal d’amélioration : la capacité à travailler
ensemble.
D’où notre constat : proposer une nouvelle organisation, de nouveaux plans… ne servirait à
rien. Toutes les pièces du puzzle sont là, en place. Toutefois, elles ne sont pas toutes assemblées
pour donner la vision d’ensemble. Ce liant porte un nom : l’intelligence collective.
C’est vers cela que tendent nos 2 hypothèses, que sont pour rappel :


Hypothèse 1 : L’adhésion à une culture commune est de nature à développer
l’intelligence collective en matière de gestion de crise.



Hypothèse 2 : La qualité des interactions au sein du groupe « acteurs de crise » est un
levier essentiel au développement de l’intelligence collective face à la crise.

C’est ce que nous allons développer dans les parties suivantes.
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2. L’ADHESION A UNE CULTURE COMMUNE EST DE NATURE A
DEVELOPPER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE EN MATIERE
DE GESTION DE CRISE
Nous venons de le voir, la France, depuis des années, ne ménage pas ses efforts pour être prête
à faire face à tout type de crise. Et pourtant, en dépit d’une efficacité non contestable, les
intervenants en gestion de crise, de toute origine, sont convaincus que nous devons encore
mieux faire.
L’objet de cette partie est d’étudier l’hypothèse 1 : l’adhésion à une culture commune est de
nature à développer l’intelligence collective en matière de gestion de crise.
Pour chercher à définir la notion de culture commune, nous avons utilisé une méthode
empirique de questionnement pour répondre à « Qui quoi comment et pourquoi ? »
A cette question, nous avons limité le champ d’application de la culture commune à un
ensemble de savoirs qui doit être partagé par tous les membres du groupe en charge de manager
la crise.
Une doctrine commune, regroupant les principes et connaissances nécessaires à une bonne
interopérabilité, mais aussi, un langage commun, tels pourraient être cet ensemble de savoirs
partagés qui doit permettre la participation de chacun pour atteindre l’objectif de management
d’une situation de crise.
Lors de nos différents entretiens réalisés, ce besoin est unanime. Il ne peut être question de
renoncer à l’idée de culture commune qui permet de mettre en synergie des cultures différentes.
Il importe d’en définir les contenus et les modalités d’apprentissage.
Nous développerons ainsi dans ce chapitre les éléments principaux de la culture commune qui
permettront de faire naître l’intelligence collective lors de la gestion d’une crise :
1.
2.
3.

une doctrine commune sur l’organisation de gestion de crise,
une formation commune, un mode d’apprentissage commun,
la pratique du retour d’expérience partagé.
Une doctrine commune

D’après le Larousse27, une doctrine est un « ensemble de croyances ou de principes traduisant
une conception de l'univers, de la société, […], constituant un système d'enseignement
religieux, philosophique, politique, […], et s'accompagnant souvent de la formulation de règles

27

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/doctrine/26263
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de pensée ou de conduite : une doctrine morale, économique. Une doctrine idéaliste,
matérialiste. »
Cette définition est éclairante sur plusieurs points :
- Sur le fond : « un ensemble de principes traduisant une conception » : la définition
d’une doctrine de gestion de crise doit être exhaustive (un ensemble) et poser des
principes applicables par tous. Rappelons la règle qui veut qu’un principe s’admet, il ne
se démontre pas. Aussi, une fois posée, la doctrine s’applique à tous.
- Sur l’objectif : « constituant un système d’enseignement ». C’est bien le but de la
doctrine que de pouvoir être dispensée et maitrisée par ceux qui l’adoptent. Cet aspect
doit être pris en compte dès le début de la définition de la doctrine.
- Sur la forme, en « s’accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée ou de
conduite ». La doctrine ne doit pas se limiter à la formulation d’un cadre, mais se décliner
aussi concrètement que possible, afin de favoriser son adoption et son application
identique par tous ceux qui l’adoptent.
Une doctrine commune ou des doctrines communes ?
Mais finalement, une seule doctrine commune est-elle suffisante ?
En effet, suivant le niveau où nous nous situons dans la chaîne décisionnelle, la doctrine
commune peut s’avérer différente. Dans son article « De la tactique à la stratégie : le
nécessaire changement de paradigme de l’officier supérieur de sapeur-pompier », Christophe
RATINAUD, alors chef de la division des formations supérieures à l’ENSOSP, décrit 2 niveaux
stratégiques :
- la stratégie globale, au niveau du directeur des opérations de secours (DOS),
- la stratégie d’activités, au niveau du commandant des opérations de secours (COS) et
de ses homologues commandant des opérations de police et de gendarmerie (COPG),
opérateurs d’importance vitale (OIV) ou encore responsable des actions communales
(RAC).

Figure 5 : Stratégie globale et stratégie d’activité : de la tactique à la stratégie : le nécessaire changement de
paradigme de l’officier supérieur de sapeur-pompier
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Ce modèle est actuellement enseigné à l’ENSOSP dans le module relatif à la gestion de crises
et dans les différentes formations d’adaptation à l’emploi des officiers de sapeurs-pompiers.
Dès lors, ne faut-il pas envisager 2 doctrines communes, chacune adaptée au niveau stratégique
auquel nous nous situons, ou alors une doctrine prenant clairement en compte ces 2 niveaux ?
Un benshmarking international nous a permis d’abonder en ce sens.
Un exemple de doctrine tournée vers la stratégie d’activité : le JESIP anglais.
Le Royaume-Uni a de son côté développé récemment le Joint Emergency Services
Interoperability Principles28 (JESIP), que nous pouvons traduire par Principes d’Interopérabilité
Communs des Services d’Urgence et correspondant en référence à la figure 5 précédente, aux
principes des stratégies d’activités.
En effet, les retours d’expériences menés au niveau national outre-manche sur un certain
nombre de situations d’urgences et de catastrophes majeures dont des attentats ont clairement
montré que si les services d’urgence remplissent leurs rôles individuels de manière efficace et
professionnelle, il y avait des thèmes liés au travail en commun où des améliorations étaient
nécessaires.
Le slogan du JESIP est d’ailleurs « Working Together, Saving Lives », soit « Travaillons
ensemble pour sauver des vies ». Difficile de faire plus clair quant à l’objectif !
Concrètement, notre brève étude de ce système nous a montré que les problématiques qui ont
présidé à sa création sont exactement les mêmes que celles que nous nous posons actuellement
en France, telles que :
1. Les défis liés aux activités initiales de commandement, de contrôle et de coordination à
l'arrivée sur les lieux,
2. La nécessité de procédures opérationnelles et de commandement communes,
3. La connaissance du rôle des autres, notamment des ressources spécialisées et des raisons
de leur déploiement, mal compris entre les services,
4. La problématique liée à l'identification des responsables de chaque service sur les lieux
entraînant des retards dans la planification des activités d'intervention,
5. Les malentendus lors du partage des informations sur les incidents et des différents
seuils de risque non compris.
Il s’agit d’une véritable doctrine, pour que la réponse initiale multiservices à tous les
événements soit plus organisée, structurée et donc pratiquée. Il est intéressant de noter qu’elle
se base sur les notions de service menant et de service concourant, introduite en France
récemment.
28

https://www.jesip.org.uk/home
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Elle définit :
- Des principes pour le travail en commun, supervisé par une structure de gouvernance
interministérielle ;
- Un système de formation et d’entraînement : avoir une stratégie commune
d’apprentissage organisationnel pleinement intégrée au niveau national était l’un des
objectifs initiaux du JESIP. Il constitue un élément clé de la doctrine: le Joint
Organisational Learning (JOL) ou l’apprentissage organisationnel conjoint ;
- Une formulation claire : tous les documents nécessaires, de la doctrine en elle-même
(aides mémoires, formulaires, lexiques…) sont mis à disposition gratuitement des
intervenants, sont suivis et actualisés par la structure de gouvernance. La mise en œuvre
sur le terrain est facilitée par une application smartphone dédiée.

Les principes du JESIP pour le travail en commun :
1. Colocaliser les responsables de chaque service aussitôt que possible sur les lieux de
l’intervention pour échanger
2. Communiquer clairement avec un langage simple et partagé
3. Se coordonner en convenant le service menant et les services concourants
4. Partager ensemble les informations liées à la compréhension de la situation et de ses
impacts potentiels
5. Exprimer ensemble la situation tactique partagée à l’aide d’outils communs
(METHANE et JDM précisés ci-après).

Figure 6 : les 5 principes pour le travail en commun, JESIP
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Une méthode commune de remontée d’informations
JESIP définit une méthode commune de remontée d’informations appelée METHANE. Elle
permet de transmettre des informations structurées sur les incidents entre les services et leurs
centres opérationnels. Elle permet surtout d’informer de façon explicite les différents centres
opérationnels qu’un événement dimensionnant est en train de se produire. Si tel n’est pas le cas,
cette méthode reste applicable et constitue la base du langage commun au quotidien.

Figure 7 : Méthode METHANE, JESIP

Ce modèle de remontée de renseignements est le point de départ de la mise en œuvre d’une
organisation interservices de crise, tant sur le terrain que dans les centres opérationnels.
Un modèle commun de décision
JESIP établit également un modèle commun utilisé au niveau national pour permettre aux
commandants de prendre ensemble des décisions efficaces, le JDM (Joint Decision Model).

Figure 8 : Modèle de décision commun, JDM et sa traduction
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Nous constatons que le JDM n’est en rien révolutionnaire. Ces principes, formulés
différemment, ne sont que ceux appliqués en France par les sapeurs-pompiers dès le niveau
chef d’agrès.
Un exemple de doctrine tournée vers la stratégie globale : le SCI canadien ?
La réalisation la plus avancée dans le domaine de la stratégie globale est l’Incident Command
System, développé aux USA et adopté par de nombreux pays anglo-saxons et asiatiques, et mis
en œuvre au Canada en version francophone sous l’appellation « Système de Commandement
des Interventions (SCI) ». « Le système de commandement des interventions (SCI) est un
système normalisé de gestion sur le terrain qui vise à permettre une gestion efficace et efficiente
des interventions par l'intégration d'une combinaison d'installations, de matériel, de ressources
humaines, de procédures et de moyens de communication au sein d'une structure
organisationnelle commune. »29. Ce système se veut extrêmement souple afin de pouvoir en
augmenter ou en réduire la taille en fonction de l'évolution des besoins associés à l'événement.
Le SCI comporte trois principaux objectifs :
1. assurer la division ordonnée et prévisible du travail ;
2. assurer la sécurité globale sur le lieu de l'incident ou de l'événement ;
3. veiller à ce que le travail effectué sur le lieu de l'incident ou de l'événement soit réalisé
de façon efficiente et efficace.
Tout est placé sous le contrôle d’un comité directeur intergouvernemental afin de garantir la
cohérence et la pérennité du système.
Il reprend bien les éléments constitutifs d’une doctrine détaillée supra avec :
-

-

-

Des principes : le SCI définit les principes communs à la gestion stratégique d’un
événement, tels qu’une terminologie commune, une structure modulaire, une gestion
par objectifs, une planification des actions à mener, la définition de divers types
d'installations de support opérationnel, une gestion globale des ressources, des
communication intégrées, des règles d’établissement et transfert du commandement,
d’organisation de la chaîne de commandement et d’unité de commandement, la
responsabilisation du personnel, des règles de réparation et de déploiement des moyens,
et enfin de la gestion de l'information et du renseignement.
Un système d’enseignement : une norme de formation et des documents de formation
sur le SCI sont mis gracieusement à disposition de différents organismes de formation.
Seule contrainte, ces organismes doivent préalablement avoir été reconnus par le comité
directeur de SCI Canada, suivant un processus d’agrément clairement établi.
La formulation de règles de pensées ou de conduite : des formulaires détaillés ont été
définis et doivent être utilisés. De plus, le SCI se base notamment sur une méthode de
fonctionnement, dite « Planification P », qui est un cycle formalisé de différentes

29 http://www.icscanada.ca/images/upload//SCI%20Description%20op%C3%A9rationelle%20du%20syt%C3%A8me%20-FR.pdf, page 1.
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réunions thématiques permettant de mettre en œuvre 5 étapes successives adaptées à la
stratégie globale :
1.
comprendre la situation,
2.
définir les objectifs et la stratégie d'intervention,
3.
élaborer la stratégie d’intervention,
4.
préparer et diffuser la stratégie d’intervention
5.
exécuter, évaluer et réviser la stratégie.30

CI : commandant d’intervention
CU : commandement unifié
PI : plan d’intervention

Figure 9 : outil de planification P - SCI

L’outil de planification P permet au niveau stratégique de se mettre en ordre de marche de façon
collégiale. Chacun dispose de la même information initiale tirée de la remontée d’informations
du terrain. Après une évaluation collective de l’incident, l’idée est alors que le groupe de crise

30

http://www.icscanada.ca/images/upload//SCI%20Description%20op%C3%A9rationelle%20du%20syt%C3%A8me%20-FR.pdf, page 59
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élabore, prépare, diffuse, évalue, et corrige la stratégie d’intervention. Cette méthode favorise
ainsi le développement de l’intelligence collective.

L’application éventuelle de ces doctrines en France.
L’enthousiasme généré par la découverte de doctrines existantes à même de répondre à nos
questionnements franco-français doit être pondéré. En effet, elles ont été élaborées par des pays
anglo-saxons, où l’organisation administrative de l’État est historiquement horizontale, quand
celle de la France est verticale. Aussi, un simple « copier-coller » est inenvisageable. D’autant
plus qu’elles ne sont pas conçues initialement pour travailler conjointement et simultanément.
Il manque le lien entre elles. Mais nous pensons que cela peut être réalisable dans le cadre de
la conception initiale de la doctrine de gestion de crise en France.
Ainsi, nous préconisons que la doctrine française prenne en compte ces 2 dimensions.
Préconisation n°2 : Faire évoluer le dispositif ORSEC en une véritable doctrine française de
gestion de crise, baptisée ORSSEC pour « Organisation de la Réponse Stratégique en Situation
Exceptionnelle ou de Crise », basée elle-même sur 2 piliers, adaptés chacun aux niveaux
stratégiques vu supra :
- Des principes de stratégie globale au niveau du DOS, en COD inspirés du SCI canadien.
- Des principes de stratégie d’activités au niveau des responsables des services menant et
concourants, regroupés sur le terrain, inspirés du JESIP anglais.

Figure 10 : Architecture d'une nouvelle doctrine ORSSEC
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Préconisation n°3 : Faire des principes d’interopérabilité communs des services d’urgence un
mode de fonctionnement quotidien pour qu’ils soient opérationnels en temps de crise.

Nous l’avons vu, chaque doctrine, pour être pertinente et le rester, pour être acceptée par
l’ensemble des intervenants, pour bénéficier d’une diffusion efficace, repose sur un portage
« interministériel » fort.
En France, nous l’avons évoqué avec le Livre blanc, c’est au SGDSN qu’il reviendrait de porter
son élaboration. Or, la conjoncture actuelle relative à l’adoption du numéro d’urgence 112 et
au regroupement des centres opérationnels des différents services d’urgence peut s’avérer très
favorable à l’élaboration d’une doctrine. En effet, si nous devons travailler ensemble pour nous
regrouper « techniquement », pourquoi ne pas en en profiter pour travailler en même temps
ensemble à la définition de la doctrine de travail commune ?

Préconisation n°4 : Etablir la gouvernance interministérielle de cette doctrine dès son
élaboration, en l’intégrant par exemple au dispositif de création des plateformes communes de
réception du numéro unique « 112 ».
Niveau
Politique

Centre opérationnel
CIC

Doctrine basée sur :
SCI

Appui/Soutien

COZ

SCI

Stratégie Globale

COD

SCI

Stratégie d’activité

PCO ou PCA

JESIP

Tactique

PC propre à chaque
secteur (PC de site
pour les SP)
Chef de Groupe

GOC (pour les SP)

Opératif

GOC/TOP (pour les
SP)

A définir par
SGDSN ou structure
nationale dédiée
SGDSN ou structure
nationale dédiée
SGDSN ou structure
nationale dédiée
DGSCGC ou
structure nationale
dédiée
DGSCGC

DGSCGC

Une formation commune
Après avoir défini les savoirs partagés et les modes d’organisations, il convient d’aborder leurs
modalités d’apprentissage.
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La formation initiale : le socle de connaissance
L’ensemble des savoirs partagés vus précédemment doit être transmis aux différents acteurs de
gestion de crise leurs permettant d’avoir un socle de référence commun.
En s’intéressant aux formations existantes dans le champ de la crise, force est de constater que
celles-ci sont très hétérogènes. A ce jour, de nombreuses écoles forment les cadres au
management des situations de crises, sans pour autant avoir les mêmes scénarios de formation.
C’est tout à fait logique au regard d’un langage commun et d’une doctrine commune pas encore
définis.
Selon les résultats de notre questionnaire31, nous constatons que la formation sur le domaine de
la gestion de crise est très souvent réalisée au sein des écoles professionnelles ou en interne.
Sur les 110 répondants ayant une formation initiale en gestion de crise, nous ne trouvons pas
moins de 55 combinaisons de formations initiales différentes, en contenu et en durée.
Au sein des sapeurs-pompiers, une offre de formation initiale sur ce domaine est dispensée par
l’ENSOSP aux officiers à partir du grade de capitaine depuis 2013 avec la mise en place des
formations d’adaptation de capitaine. Auparavant, seuls les officiers supérieurs étaient
sensibilisés aux fondamentaux des situations de crise et à leur gestion.
Face à ce cloisonnement de la formation des cadres, il existe pourtant bien une concordance de
vue entre les acteurs, notamment sur la nécessité de développer des formations communes, ces
formations interdisciplinaires restant marginales.
Pourtant, dès 1995, plusieurs écoles du service public décidaient de fonder leur Réseau des
Écoles de Service Public (RESP) afin d’étendre leur coopération dans différents domaines. Ce
réseau ne cesse de se développer et de se structurer. Il comporte à ce jour 39 écoles32. Des
sessions inter-écoles traitent de manière transversale des thèmes communs, dont la gestion de
crise pourrait faire partie.
L’arrêté du 23 août 2011 modifié à plusieurs reprises, portant organisation et attributions de la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises s’inscrit dans cette dynamique
de développement décloisonné. La DGSCGC anime la politique nationale d'exercices et de
préparation aux crises affectant la sécurité nationale et nécessitant une réponse interservices
coordonnée, organise le retour d'expérience et assure la formation à la gestion des risques et des
crises des décideurs ministériels et territoriaux.33
Il semble donc légitime que la DGSCGC doit orchestrer, au regard de ses champs d’actions
« sécurité civile » et « gestion des crises » notamment via le RESP, la formation
31

Voir annexe 5

32

Voir liste annexe 2

33

Arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attribution de la DGSCGC, art10
30

interministérielle des cadres de haut niveau et de toutes provenances confondues et d’en définir
les contenus.
Le contrat d’établissement de l’ENSOSP, « école placée sous la tutelle du ministère de
l’Intérieur afin de permettre à la DGSCGC de veiller à l’adéquation des moyens et des missions
de formation qui lui sont assignées »34, stipule que ces formations seront conduites en liaison
avec différents organismes de formation et notamment le réseau des écoles de service public et
l’INHESJ.
De la même manière, « l’ENSOSP participe à l’offre de formation proposée par le CNFPT et
destinée aux fonctionnaires territoriaux contribuant aux missions de sécurité civile, dans le
cadre des formations à la gestion de crise 35»
A la veille de 2019, les écoles chargées de la gestion de crise ne sont pas encore suffisamment
décloisonnées et coordonnées pour assurer la formation initiale des cadres acteurs en situation
de crise.
Le SGDSN a également pour mission de préparer l’organisation gouvernementale de réponse
aux crises et par conséquent la formation des cadres du niveau politique et stratégique.
Ainsi, pour compléter notre préconisation n°4, nous proposons que l’INHESJ forme les cadres
œuvrant au niveau politique et stratégie globale, sur la doctrine définie par le SGDSN.
Le RESP, dans lequel l’ENSOSP doit se positionner comme une école centrale sur ce thème
notamment dans la simulation de gestion de crise, devant former les cadres du niveau de la
stratégie d’activités.
Préconisation n° 5 : Poursuivre la coordination et l’orchestration des différents organismes de
formation à la gestion de crises selon le tableau ci-dessous, pour assurer à tous, une formation
initiale cohérente et décloisonnée.
Niveau

Centre
opérationnel

Politique
Appui/Soutien
Stratégie
Globale

CIC
COZ
COD

Doctrine et
langage
commun basés
sur :
SCI
SCI
SCI

34

Contrat d’établissement 2016-2018 de l’ENSOSP, p4

35

Contrat d’établissement 2016-2018 de l’ENSOSP, p12
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A définir par

A enseigner par

SGDSN
SGDSN
SGDSN

INHESJ
INHESJ
INHESJ

Stratégie
d’activité

PCO ou PCA

JESIP

DGSCGC

Tactique

PC propre à
chaque secteur
(PC de site pour
les SP)
Chef de Groupe

GOC (pour les
SP)

DGSCGC

RESP via
ENSOSP
notamment
concernant la
simulation
ENSOSP

GOC/TOP
(pour les SP)

DGSCGC

SDIS

Opératif

La formation continue : l’entraînement
Une fois le socle de connaissance transmis, il conviendrait de s’entraîner régulièrement, tel est
l’objet de la formation continue.
L’annexe de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 indique que les
exercices seront menés à trois niveaux : cadres et états-majors, acteurs multiples des crises,
population elle-même.
Quelques années plus tard, dans son dernier rapport d’activité de 2011, le Haut Comité Français
de la Défense Civile (HCFDC) a relevé plusieurs enseignements et points communs aux crises
récentes et notamment « un facteur humain fragile et un entraînement encore insuffisant des
gestionnaires de ces situations de crise »36.
Plus récemment, le plan préfecture nouvelle génération indique que la préparation à la gestion
de crise doit alterner les formations, les exercices de cadres, de terrain et les entraînements, tout
en alternant les dominantes, favorisant la variabilité et la progressivité.
Le préfet Richard VIGNON abonde dans ce sens lors de notre rencontre. Il faut de la
progressivité avec des exercices théoriques pour travailler la doctrine, puis des travaux dirigés
pour mettre en application la doctrine, et enfin, des exercices pratiques en se rapprochant au
maximum de la réalité.37
Ce schéma progressif de la formation continue des cadres est nécessaire pour une synergie
locale mais n’est pas suffisant. Il convient aussi de ne pas s’enfermer dans un plan, aussi bien
préparé qu’il soit, car une crise ne se planifie pas.
36

Rapport Risques et menaces exceptionnels – Quelle préparation ? rapport d’activité 2011 HCFDC, p63

37

Entretien avec M. le Préfet Richard VIGNON effectué le 25 avril 2018, voir annexe 3
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Au-delà du plan, il faut se préparer à être surpris 38. Selon le colonel Emmanuel CLAVAUD39,
directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Savoie et COS sur le crash
de la Germanwings, il faudra toujours finir par inventer une solution sur mesure. Le système
qui aura tout prévu n’existe pas car la crise est unique par définition.
Ce sujet est une vraie inquiétude culturelle car nous sommes très majoritairement cartésiens, or
la gestion de crises ne l’est pas. Ainsi, pour Patrick LAGADEC, l’entraînement doit passer par
la technique (la doctrine et sa mise en application), ainsi que par une préparation sur une
situation inconnue.
Préconisation n°6 : Programmer des exercices et entraînements progressifs et variés, sur des
thématiques simples, pour développer la capacité d’intelligence collective.

Enfin, la gestion de crise nécessite la préparation collective vue ci-avant, mais aussi une
préparation individuelle pour connaître ses limites et s’écouter. La part des sciences humaines
et sociales comme la psychologie est de plus en plus prenante. A cet égard, si une enveloppe de
protection du manager est fondamentale en temps de crise, elle ne s’improvise plus. Sa
compétence, sa capacité à planifier dans un contexte dégradé et à affronter des situations
potentiellement traumatisantes sans préavis peuvent et doivent être améliorées en amont. Des
formations à la gestion du stress et de la fatigue sont aujourd’hui fondamentales pour que les
différents acteurs aient la prise de recul suffisante quant à leur efficacité.

Préconisation n°7 : Inclure dans les programmes de formations initiales et continues les
thématiques de gestion du stress et de la fatigue des acteurs en situation de crise.

La pratique du retour d’expérience partagé.
Se servir des leçons du passé pour mieux appréhender l’avenir. En langage « gestion de crise »,
c’est le retour d’expérience, un outil indispensable pour améliorer les procédures. Au-delà de
l’investigation sur la nature de la crise (origine criminelle, explication du phénomène naturel
ayant généré une catastrophe, dysfonctionnement d’une organisation, etc.), le retour
d’expérience (RETEX) se concentre sur les moyens et actions mis en œuvre pour les analyser
et identifier les actions correctives à envisager pour optimiser la réponse à une crise en cas de
nouvelles occurrences.
Pourtant, 72.5 % des personnes interrogées ayant eu une expérience en gestion de crise nous
ont répondu avoir rencontré des difficultés lors d’un RETEX.
38

Entretien avec Patrick LAGADEC effectué le 04 juin 2018, voir annexe 3

39

Entretien avec le colonel Emmanuel CLAVAUD effectué le 24 aout 2018, voir annexe 3
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3 causes principales l’expliquent :
Aspect politique : un RETEX, aussi objectif soit-il, est réalisé par ceux qui ont joué. Il identifie
une faille, un manquement voire une erreur commise, pouvant à terme mettre en cause un
individu, un collectif voire une organisation entière ayant failli, négligé ou mal agit. Le RETEX
devient alors dérangeant. Il peut être tentant de dissimuler pour protéger une entité plutôt que
de l’aider à devenir moins exposée à un risque.
Préconisation n°8 : Former les acteurs et les décideurs à la pratique du RETEX.

Aspect ressources humaines : pour qu’un RETEX soit efficace, il doit être piloté. Constituer
un RETEX est une démarche chronophage, s’inscrivant sur des périodes pouvant atteindre
plusieurs semaines voire plusieurs mois. Or, l’après-crise peut être une phase confuse, où la
priorité peut être donnée à l’immédiat plutôt qu’à une analyse visant à constituer in fine un
RETEX.
Préconisation n°9 : Mettre en œuvre la préconisation n°14 du rapport annuel de l’HCFDC 2011,
à savoir, évaluer les exercices par des personnes indépendantes, n’ayant aucun lien direct
hiérarchique ou de carrière avec les personnes évaluées.
Aspect judiciaire : Outre que le RETEX soit souvent vécu comme un contrôle, il est également
vu comme un outil dangereux pouvant être utilisé plus tard par un juge dans le cadre d’une
procédure. Pour éviter ce fait, il conviendrait que tous les RETEX, notamment ceux des
exercices, soient explicitement exclus de toute procédure judiciaire pour éviter des recherches
futures en responsabilité.
Préconisation n°10 : Protéger juridiquement le RETEX pour permettre un véritable échange
sans risque juridique pour les acteurs et les organisations.

Nous venons de répondre à notre hypothèse n°1. Développer une culture commune entre
services est donc nécessaire pour assurer une gestion de crise globale et non plus
multisectorielle. Elle permet un développement de l’intelligence collective et ainsi une
meilleure atteinte de l’objectif fixé au sein du groupe gestion de crise.
Mais cette culture commune sera-t-elle suffisante ?
Nous avons introduit notre mémoire au travers des 6 dimensions de l’interopérabilité définies
dans l’article « La crise : du minimum requis au minimum commun » co-rédigé par le
commandant DONET-MARY, le commandant DUFES, le lieutenant-colonel RATINEAU et
Gilles TORMOS. Nous venons de répondre dans ce chapitre sur la dimension sémantique.
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Outres les aspects politiques, organisationnels, techniques et scientifiques, de nombreux
facteurs de déséquilibres sont issus de la dimension humaine.
C’est l’objet de notre troisième partie.
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3. LA QUALITE DES INTERACTIONS AU SEIN DU GROUPE
« ACTEURS DE CRISE » EST-ELLE UN LEVIER ESSENTIEL AU
DEVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE FACE
A LA CRISE ?
Nous allons aborder dans ce chapitre une des dimensions humaines de l’interopérabilité en
étudiant notre seconde hypothèse. La qualité des interactions au sein du groupe « acteurs de
crise » n’est-elle pas un levier essentiel au développement de l’intelligence collective face à la
crise ? Si oui, quels sont les facteurs facilitant ces interactions ?
Nous nous intéresserons tout d’abord au fonctionnement d’un groupe pour comprendre les
phénomènes qui s’y produisent. Puis, nous développerons les facteurs facilitant ces
interactions :
1- La connaissance mutuelle des acteurs
2- Les intérêts à travailler ensemble
3- L’esprit d’équipe
4- La réactivité et la créativité du groupe
Le fonctionnement général d’un groupe
Avant d’analyser les facteurs positifs au fonctionnement d’un groupe d’acteurs en cellule de
crise, il nous semble important de revenir sur le fonctionnement global d’un groupe quel qu’il
soit.
Dans une étude relative au travail en groupe, Jacques LANARES, professeur d’université de
Lausanne en sciences humaines et docteur en psychologie, et Raphaël BONVIN, responsable
de l’Unité Pédagogique de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne
précisent que « Evidemment il ne suffit pas de mettre des gens ensemble pour faire un groupe
ou une équipe. Si on met des gens dans un bus ça fait des gens dans un bus, pas un groupe ou
une équipe. Il faut deux conditions de base pour qu’un groupe de travail existe et se développe.
D’une part un objectif collectif, c’est à dire un résultat que l’on ne peut atteindre seul et auquel
chacun adhère. D’autre part, des interactions, des communications. La conjonction de ces deux
pôles va créer l’équipe et lui donner de l’énergie que l’équipe utilisera pour progresser vers
son objectif et pour maintenir des interactions satisfaisantes » 40.

Figure 11 : Note « travail en groupe – mode d’emploi » Raphaël BONVIN et Jacques LANARES - 2003
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Par ailleurs, lors d’un cours sur le management de la diversité dispensé à l’ENSOSP au sein de
la FAE de chef de groupement, Monsieur DE MALLMANN, conférencier en management,
précise que le groupe doit passer par plusieurs phases avant d’atteindre ses pleines capacités :


Phase 1 : Un ensemble d’individus devient un groupe ayant un objectif commun
qui les met en lien. L’énergie est cloisonnée. Il existe des comportements
individualistes et de la méfiance. Dans la figure 12 ci-dessous41, nous pourrions
situer le groupe dans la colonne « orientation ».



Phase 2 : La confrontation : l’énergie est toujours cloisonnée mais des discussions
s’opèrent. Des points de vue divergents émergent. Chacun doit trouver sa place. Il y
a une impression de désaccord. Il faut alors fédérer, arbitrer, rassembler vers
l’objectif commun, créer du lien. Dans la figure 12, le groupe serait positionné dans
la colonne « insatisfaction ».



Phase 3 : L’intégration : l’équipe a évolué vers une vision commune et partagée. Il
y a de l’écoute et du dialogue au sein du groupe. Le sentiment d’appartenance est
présent. L’équipe est unie, mais centrée sur elle-même, sans ouverture sur
l’extérieur. Dans la figure 12, le groupe serait positionné dans la colonne
« résolution ».



Phase 4 : La régulation : le groupe est autonome, solidaire et à l’écoute. Il est en
capacité de prendre du recul en prenant en compte les facteurs et avis extérieurs au
groupe. Il sait adapter son mode de fonctionnement à la situation et décider en
connaissance de cause. Dans la figure 12, le groupe serait positionné dans la colonne
« production ».

Figure 12 : Note « travail en groupe – mode d’emploi » Raphaël BONVIN, Jacques LANARES – mars 2003
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La connaissance mutuelle en situation de crise
La connaissance mutuelle : une nécessité
En situation de crise, cette notion de connaissance mutuelle des acteurs nous semble d’autant
plus importante. En effet, le groupe se réunit parce que, par définition, nous nous trouvons dans
une situation dégradée. Le temps de la découverte du groupe et de ses modes de fonctionnement
n’y a plus sa place, ou alors l’évènement risque de le dépasser.
Comparons plusieurs groupes, aux caractéristiques différentes, mais face à une même situation.
Imaginons un groupe de naufragés, venus d’horizons différents, bloqués sur une île déserte, et
devant trouver des solutions pour survivre à cette situation.
Si ce groupe est composé de personnes venues de pays différents et parlant des langues
différentes, alors chacun devra prendre le temps et faire l’effort de comprendre l’autre. La tâche
pour trouver une solution au sein du groupe sera d’autant plus compliquée et le groupe risque
d’être rapidement dépassé par le danger vital auquel il peut être confronté.
Si par contre, ce groupe parle la même langue mais ne se connaît pas, une barrière sera déjà
franchie. Cette étape est similaire à celle que nous avons décrite en partie II (définition d’une
culture commune). Une phase d’adaptation sera cependant nécessaire pour apprendre à se
connaître et développer des interactions productives au sein de groupe.
Enfin, si le groupe partage la même culture, que chaque membre se connaît et a l’habitude
d’échanger avec l’autre, que le groupe a un vécu commun et qu’une relation de confiance s’est
établie, il nous semble évident que cela facilitera d’autant plus la résolution collective de
problèmes. Ce groupe aura bien plus de chances de survivre aux situations de dangers auquel il
sera confronté. Le crash de l’avion de l’équipe nationale de rugby uruguayenne le 13 octobre
1972 dans la cordillère des Andes illustre bien ce constat. 16 passagers ont survécu plus de deux
mois après l’accident malgré les conditions climatiques difficiles.
Il en est de même pour les acteurs de cellule de crise. Comme l’indiquent les auteurs du dossier
« la crise : du minimum requis au minimum commun » 42 : « Rassembler en situation contrainte
de facteurs de déséquilibre, des représentants de toutes les parties prenantes dans un espace
appelé « centre de crise » , pour y définir une stratégie globale commune, relève du même
exploit que de faire jouer une symphonie à des musiciens de niveau hétéroclite, disposant
d’instruments différents et qui se rencontrent pour la 1ère fois ».
En effet, comment en situation dégradée, arriverions-nous à improviser une réactivité du groupe
harmonieuse et un climat propice au développement de l’intelligence collective, alors que tous

42

La crise : du minimum requis au minimum commun par le Cdt DONET-MARY, le Cdt DUFES, le Lcl
RATINEAU et Gilles TORMOS
39

les ingrédients sont présents pour développer du stress, un repli sur soi, de la tension entre les
acteurs et donc un fonctionnement en mode silo ?
Patrick LAGADEC précise par ailleurs dans son ouvrage « apprendre à gérer les crises » qu’il
« n’est pas possible, pour qui n’y est pas entraîné, de tisser à haute vitesse des liens étroits et
confiants avec un très grand nombre d’entités totalement inconnues opérant sur des bases
techniques différentes, à partir de procédures différentes, et avec des habitudes culturelles
toutes autres »43.
Ces écrits sont partagés avec les retours de terrain des différents acteurs de gestion de crise.
Dans un mémoire intitulé « quel socle commun de connaissance du risque NRBCE pour
optimiser l’action des acteurs institutionnels », l’auteur, Éric BATANY, a réalisé une analyse
des modes de défaillance et de criticité (AMDEC) dans le cadre de plusieurs retours
d’expérience d’exercices nécessitant une interaction entre de nombreux acteurs venant de
services différents44.
Selon les conclusions de cette étude, « Il apparaît clairement que les défaillances identifiées sont
principalement liées à 45% à la connaissance mutuelle et à la communication entre acteurs du
risque NRBCE ».
Les interlocuteurs que nous avons interrogés à travers différents entretiens nous indiquent
également très clairement que la connaissance mutuelle des acteurs leur semble essentielle en
situation de crise. Par exemple, Guillaume DELATOUR, enseignant chercheur en gestion de
crise à l’Université technologique de Troyes, nous confirme que l’organisation actuelle en
cellule de crise a tendance à fonctionner en « silos » et que pour plus d’efficacité face à la crise,
les acteurs gagneraient collectivement à mieux se connaître en amont45.
Monsieur le préfet Richard VIGNON, confirme quant à lui ce cloisonnement transversal et la
nécessité de mieux se connaître et se préparer en amont. Des marges de progression sont
également selon lui possibles en augmentant les interactions entre les acteurs.
Nous avons par ailleurs interrogé les acteurs de gestion de crise sur cette thématique par le biais
d’un questionnaire46. Le manque de connaissance mutuelle des acteurs est selon plus de 28%
des sondés à l’origine de difficultés rencontrées en matière de gestion de crise. Il est pointé
comme l’une des trois principales sources de démotivation au travail collectif en cellule de
crise. Cette notion est d’autant plus importante que 98.5% des sondés pensent que la motivation
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des acteurs est un facteur de développement de l’intelligence collective au sein d’une cellule de
crise.

Les facteurs de développement de la connaissance mutuelle entre les acteurs de gestion
de crise
Au cours de nos différents entretiens et recherches bibliographiques, les facteurs de
développement de la connaissance mutuelle entre les acteurs de gestion de crise mis
principalement en avant sont l’ouverture aux autres services, le vécu commun et la relation de
confiance.
L’ouverture aux autres services
L’ouverture aux autres services est un axe de progression important en matière de gestion de
crises. Selon Patrick LAGADEC47, « les crises naissent bien, le plus souvent, dans les
interfaces entre organisations ; elles surglissent prioritairement sur les lignes de failles qui
séparent les grands systèmes et qui constituent des lieux de frottement en continuelle activité.
Ne pas pouvoir travailler à ce niveau, c’est se priver de puissants facteurs d’amélioration ».
Le centre RISC (centre de Recherche et d’Innovation de Sécurité Civile) à Québec 48 a bien
mesuré cet impact en gestion de crises et les capacités de progression dans ce domaine. Cet
établissement d'enseignement collégial québécois possédant une expertise multidisciplinaire
(police, sécurité incendie, soins infirmiers et soins pré-hospitaliers d'urgence), a ainsi fait en
sorte de développer la connaissance mutuelle des différents services impactés. Guy DUFOUR,
directeur général du campus Notre-Dame-de-Foy dont dépend le centre RISC, nous précise :
« Il est essentiel que les services se connaissent et se comprennent mieux. Ainsi, au-delà des
formations communes que nous organisons, nous avons créé avec les différents services
concourants des tableaux de concordance ainsi que des fiches de présentation mutuelle. »49
Un officier du groupe d’interventions de la gendarmerie nationale, intervenant lors d’une
conférence à l’ENSOSP en janvier 2018 sur la thématique tuerie de masse, insiste sur ce point
« la connaissance mutuelle entre les différents services est très importante dans ce type de
situation, pour une réussite de l’intervention ».
Le colonel Éric GROHIN, alors chef de bureau du pilotage des acteurs du secours à la
DGSCGC, abonde en ce sens « il est essentiel d’apprendre à se connaître entre les différents
services50 ».
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Préconisation n°11 : S’ouvrir aux autres services dès la formation initiale des acteurs de crises,
par l’intégration d’un module commun de connaissance des acteurs enseigné dans une école du
RESP et EMIZ, en complément de la préconisation n°5

Le vécu commun
Marc RIEDEL, sociologue et sapeur-pompier volontaire, nous indique être convaincu que pour
être efficient au sein d’une cellule de crise, il est indispensable de créer un vécu émotionnel
commun : « c’est comme pour une équipe de sport collectif, chacun doit se connaître, doit
pouvoir anticiper les réactions des uns et des autres »51.
Prenons l’exemple du Crash de la Germanwings52, les différents acteurs de crise se
connaissaient, avaient l’habitude de travailler ensemble et c’est ce qui a contribué à la réactivité
de l’équipe et à une prise de décision adaptée en temps voulu. Le colonel Emmanuel
CLAVAUD nous confirme en effet que ce vécu émotionnel commun permet une
compréhension immédiate au sein de l’équipe et un fonctionnement optimum du groupe.
Chaque intelligence individuelle est ainsi mise au profit du collectif.
Préconisation n° 12 : Saisir ou provoquer toute occasion pour se rencontrer, échanger, même et
surtout sur des thématiques simples afin de développer ce vécu commun au sein du groupe
« acteurs de crise »

La relation de confiance
« Quand la confiance est absente, la défiance danse »53
La relation de confiance entre les acteurs de gestion de crise est un facteur important pour
l’efficacité du groupe confronté à une situation dégradée. « Qu’elle soit transversale ou
hiérarchique, la confiance assure le bon fonctionnement du quotidien, mais permet
aussi d’adapter rapidement les besoins d’interactions liés aux nouvelles situations, de
développer un management co-responsable, de favoriser l’expression de chacun, la créativité,
l’implication, le développement de chaque individu, et de l’entreprise »54
Le colonel CLAVAUD nous précise en effet que : « nous aurons beau mettre en place
d’excellents outils d’aide à la gestion de crise ou encore des procédures très détaillées, sans
l’aspect humain rien ne pourra fonctionner. C’est bien en faisant en sorte que chacun se
connaisse et en tissant au quotidien des relations de confiance avec les différents partenaires,

51

Entretien avec Marc RIEDEL effectué le 27 juin 2018, voir annexe 3

52

Voir RETEX Crash d’Airbus de la Germanwings – Centrale Supélec – Intervention du COS en annexe 4

53

Citation de Hacène MAZOUZ, médecin généraliste

54

www.cdcoaching.fr

42

que nous avons des chances d’aboutir au fonctionnement d’un groupe efficient en cellule de
crise »55.
D’après le compte rendu IRMA du colonel Pierre SCHALLER 56, « une des clés de la réussite
repose sur l’aptitude des uns et des autres à créer très rapidement un lien opérationnel et
relationnel de confiance ».
La gestion de crise nécessite également de la créativité (cette notion sera abordée dans le
chapitre 3.5 « Réactivité et créativité du groupe »). Une relation de confiance au sein d’un
groupe est un préalable pour permettre cette créativité, comme le souligne le colonel
CLAVAUD par l’exemple suivant : « lorsque l’on doit être amené à proposer au préfet et à
l’ensemble du groupe « gestion de crise » une idée de manœuvre qui nécessite de forts moyens
ou une prise de risque de la part de l’autorité, il est important d’être dans cette relation de
confiance »57.
Mais alors, comment la développer au sein d’un groupe aussi hétérogène, aux enjeux différents
et pouvant être tentés de défendre des intérêts individuels contradictoires ?
Marc RIEDEL conseille pour cela de lutter contre les biais cognitifs et de réduire au maximum
ce que nous pourrions appeler le « contrat psychologique ». Le développement du retour
d’expérience permet également à chaque acteur de mieux comprendre les décisions de chacun
après la crise, mais aussi de développer la culture de l’erreur, sans jugement, pour une
amélioration continue et collective. Enfin, de nombreuses techniques de management ayant
vocation à développer la relation de confiance au sein d’un groupe peuvent être transposables
à l’équipe « acteurs de crise »58, telle la méthode Team Building abordée dans le chapitre 3.4.1
« Fédérer pour faire naître l’esprit d’équipe ».

Les intérêts à travailler ensemble
Le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2013 indique clairement à la page 12
que l’intérêt à travailler ensemble est une nécessité : « face à des menaces et des risques divers,
chaque acteur doit être pleinement engagé mais aucun ne peut prétendre seul la réponse ».
Au sein d’un groupe d’acteurs appartenant à différentes organisations, il est nécessaire de
donner du sens aux intérêts communs pour faire émerger l’intelligence collective. Nous devons
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donc préciser dans un premier temps la notion d’intérêt général et la notion d’intérêt particulier
car la conception culturelle influence nettement ces notions.
Intérêt général et intérêt collectif – Co construire la solution au service de l’intérêt
général
Les notions d’intérêt général et intérêt individuel ne sont pas issues de la même conception
culturelle59.
Selon la conception anglo-saxonne, l’intérêt général est la somme des intérêts particuliers.
L’origine intellectuelle de ce concept simple émane de plusieurs auteurs, philosophes et
économistes anglo-saxons du milieu du XVIIIème siècle. Adam SMITH60 considéré comme le
« père » des sciences économiques modernes en Ecosse, met en avant ce concept dans son
œuvre intitulée « La Richesse des Nations »61 dès 1776. Cette conception est toujours très
marquée et appliquée aujourd’hui. Ce principe définit que chaque individu, chaque organisation
agit ce faisant, à son insu, pour le bien de l’ensemble de la société.
Selon la conception française, la recherche de l’intérêt général ne résulte pas de la somme des
intérêts individuels. Au contraire, la recherche des intérêts particuliers est nuisible à l’intérêt
général qui dépasse chaque individu, chaque organisation. Ce concept est exprimé par Jean
Jacques ROUSSEAU62 dans son œuvre intitulée « le contrat sociétal » en 176263. À l’ère
prérévolutionnaire française, il instaure la notion juridique de « volonté générale » aussi
exprimée plus tard par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26
août 1789 : « la loi est l’expression de la volonté générale ».
En France, en matière de gestion de crise, le décideur s’appuie sur la recherche de l’esprit
collectif et l’intelligence collective des acteurs pour faire émerger l’intérêt général, parfois
même au détriment des intérêts individuels. C’est donc l’impérieuse nécessité de faire coconstruire la solution en considérant l’expérience apportée par chaque organisation représentée.
Le frein le plus fréquent au résultat attendu est celui du phénomène de « silos », phénomène
naturel et rassurant pour les acteurs, nuisible à la recherche de la solution commune. Plus de
34% des personnes ayant répondu à notre enquête indiquent que le manque d’échanges
interservices induit par le travail en silos est la principale difficulté en cellule de crise. Ce travail
en silos est confortable pour certains acteurs qui se retranchent vers ce qu’ils savent mettre en
œuvre en situation opérationnelle simple mais cette posture peut gravement nuire à la bonne
cohérence de la réponse au service de l’intérêt général.
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Travailler en transversal est donc une nécessité qui est pointée du doigt par les auteurs du livre
« Gérer les grandes crises, sanitaires, écologiques, politiques, économiques »64 : « il est
inconcevable que la cellule de crise se réunisse pour la 1ère fois lors de la gestion réelle de la
crise » qui indiquent également que « cette approche « transverse » de la gestion de crise est
parfois un défi pour les organisations qui travaillent encore en « silos » et possèdent des
structures hiérarchiques très compartimentées ».
Le travail transversal et interservices n’est pas inné. Il nécessite une véritable acculturation et
une prise de conscience de chaque organisation. La formation et les entraînements réguliers
amènent à cet objectif au service de l’intérêt général65. A la lecture des travaux de groupe des
auditeurs de la 3ème session nationale spécialisée 2015-2016 de l’INHESJ, intitulée
« Articulation entre la prévention des risques et la gestion de crise », nous pouvons constater
de manière plus explicite qu’apprendre à travailler en transversal exige une professionnalisation
des acteurs. C’est pourquoi, le décideur doit imposer des rencontres, des entraînements réguliers
et des mises en situation les différents acteurs.
Nous avons décidé de ne pas traiter en profondeur la préparation et la formation des acteurs qui
nécessitent un mémoire à part entière, pour autant, le décideur se doit de donner du sens à la
recherche des intérêts collectifs et adopter un rôle moteur pour faire émerger, et non freiner,
l’intelligence collective.
Donner du sens aux intérêts collectifs, un des rôles essentiels du décideur
Dans le système français actuel, c'est au directeur des opérations de secours, le plus souvent un
membre du corps préfectoral que revient la tâche d'être « LE » décideur.
Or, il apparaît dans notre enquête que 50% des répondants ont déjà été confrontés à un manque
de chef d'orchestre en situation de crise, et que cette situation a été génératrice de démotivation.
Patrick LAGADEC ne dit pas autre chose : « D'un seul coup ou par pans successifs mais de
façon inexorable, les difficultés identifiées s'abattent sur le responsable. Tous les plans, tous
les textes, tous les dires lui avaient assuré qu'en situation de crise il aurait des pouvoirs clairs
et fermes… Il découvre que ce n'est pas le cas : les processus de décision sont très affectés; le
système ne répond plus. Pire : il ne voit pas quelle décision il pourrait bien prendre, ce qu'il
pourrait bien faire… »66
En situation de crise, le DOS doit prendre, dans des délais contraints, de nombreuses décisions
qui rendent cette fonction stratégique certes, mais fragile car reposant sur une seule personne.
D’autant plus que majoritairement, ces décisions sont issues d’informations transmises par les
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services ayant fonctionné en silo. Il lui appartient alors souvent d’effectuer lui-même la
synthèse en lieu et place du produit d’une intelligence collective.
De plus, une autorité trop marquée engendre aussi des difficultés comme l’explique Patrick
LAGADEC, " il faut bien réaliser que, globalement, face aux crises complexes, mettant en
scène de multiples organisations, le modèle de l'ordre mécanique n'est pas le plus pertinent. La
crise va généralement mettre aux prises de très nombreux centres de pouvoir, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'organisation, qui seront jaloux de leur indépendance. A l'extérieur de sa
propre organisation, on peut rarement donner des ordres. Plus on cherchera à imposer un
mode de fonctionnement fait d'obéissance stricte et de commandement unique, plus on lèvera
de résistances. Chaque acteur répondra bientôt par une liste d'impossibilités techniques sur
lesquelles le responsable n'aura aucune prise."67
Aussi, il est important de faire évoluer le rôle du DOS de décideur vers celui de « décideuranimateur ». Cette évolution n'est en rien incompatible avec le maintien de l'autorité unique du
DOS, principe fondamental du dispositif français actuel. Cette règle connue est acceptée par
tous doit être maintenue pour éviter toute confusion ou perte totale de repère.
Le dispositif de planification P du SCI canadien nous semble être de nature à faire évoluer
naturellement le DOS vers cette fonction.
L’organisation de la chaîne de réflexion/planification/décision prévue permet de réunir et
redistribuer information, intelligence, pouvoir, et moyens. Le décideur, tout en restant
l’autorité, passe alors naturellement du statut de « donneur d'ordre » à celui de manager.
Cette évolution nous semble réaliste, car elle découle de la mise en œuvre d'une nouvelle
organisation du processus de décision, sans remise en cause les autorités.
Préconisation n°13 : Faire évoluer le rôle du DOS de décideur vers celui de « décideuranimateur ».

L’esprit d’équipe en cellule de crise
Fédérer pour faire naître l’esprit d’équipe
Guy DUFOUR, directeur général du campus Notre-Dame-de-Foy à Québec, dont dépend le
centre RISC, met en œuvre la technique de « team building » afin de créer rapidement un esprit
d’équipe au sein d’un groupe d’acteurs interservices.
Il indique : « Nous mettons en place des équipes interservices animées appelées « team
building ». Les activités de « team building » ont pour but de resserrer les liens entre les équipes
67

La gestion des crises, outils de réflexion à l’usage des décideurs, Patrick LAGADEC, p201
46

intervenantes. Ce service contribue directement à améliorer la collaboration entre les services
d’intervention ».
Pour fédérer un groupe d’acteurs interservices, il apparaît donc utile de faire naître l’esprit
d’équipe et le renforcer à l’aide de technique similaire au « team building ». Cet esprit d’équipe
pourra parer les freins et impacts humains développés dans la partie suivante. Il faut donc sortir
les acteurs de la cellule de crise et leur faire vivre des ateliers permettant de fédérer et créer du
lien plus rapidement.

Figure 13 : Les avantages de la team building

Préconisation n°14 : Intégrer dans la formation des acteurs des techniques de Team Building.

Les freins et impacts humains
Devant une situation inconnue complexe, le premier frein semble être la réaction primaire
naturelle d’un individu qui est de se fermer aux autres et se retrancher derrière ce qu’il maîtrise.
Cette réaction réduit considérablement l’intelligence collective et nuit gravement à la gestion
de crise.
Ce frein connu est une réaction humaine simple qui permet de s’effacer derrière une grande
difficulté mais aussi rassure l’individu qui se renferme sur lui-même. Ce phénomène appelé
familièrement « se fermer comme une huître » expression également utilisée par Patrick
LAGADEC conduit fatalement à travailler en silos.
La conséquence directe est d’empêcher l’esprit de créativité attendue d’une équipe d’acteurs en
matière de gestion de crise. Il apparaît donc indispensable d’être conscient de ce phénomène
naturel pour apprendre à le gérer individuellement au profit de l’intelligence collective.
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L’animateur de la cellule de crise doit donc être en mesure de détecter ces comportements
renfermés afin de les corriger rapidement en rassurant l’individu.
Le second frein naturel est la crainte, voire la peur de l’erreur. Pourtant, chaque bonne idée est
précédée d’essais infructueux. Mais les acteurs oseront-ils être forces de propositions s’ils ont
le sentiment de prendre un risque pour eux-mêmes, pour l’image de leur corporation, pour le
ridicule ? Le manager joue donc un rôle essentiel pour encourager, soutenir, plutôt que de
blâmer après un échec ou une fausse bonne idée. C’est avant tout viser à libérer le potentiel
actif créatif. Il est donc indispensable que le décideur exprime clairement ces messages
rassurants pour permettre de libérer la créativité et éviter que les acteurs se renferment derrière
leurs certitudes. Ce constat est identique lorsqu’un décideur anime un RETEX (cf. chapitre
2.2.3 : la pratique du retour d’expérience partagé).
Ne pas connaître l’autre est un troisième frein naturel et humain important. Cette relation de
confiance a été abordée dans le chapitre 3.2. 2..
Préconisation n°15 : Désigner et former des facilitateurs dont la mission principale est de
détecter des comportements individualistes, pour les accompagner dans leur intégration au sein
du groupe d’acteurs présents en cellule de crise.
Le dernier frein que nous identifions d’après notre étude est toujours de nature humaine. Le
travail en situation de crise est stressant et fatiguant. A cela s’ajoute d’autres facteurs chrono
biologiques. Il faut donc se préparer et s’accoutumer à l’action opérationnelle prolongée. Le
colonel Pierre SCHALLER, dans son compte rendu de la MASC IRMA indique que « le travail
de nuit, manque ou absence de sommeil, décalage horaire doivent être expérimentés en
entraînement ».
En bref, la capacité physique et mentale à se concentrer sur l’unique action collective passe
indéniablement par une préparation en conditions réelles. Il faut donc que les acteurs
s’entraînent sur des durées réelles prolongées, de nuit, pour rechercher à mettre les acteurs dans
des états de fatigue avancées. Marc RIEDEL indique que « la charge mentale et la fatigue sont
des facteurs à impacts négatifs »68 que le décideur doit prendre en compte.
Préconisation n°16 : A la suite de la préconisation n°7, préparer les acteurs en situations
d’exercices complexes de longues durées pour appréhender les impacts naturels et humains qui
freinent à la bonne gestion de crise ; fatigue, stress, charge mentale, décalage horaire, etc.

La réactivité et la créativité du groupe
Réactivité et créativité sont deux notions indispensables pour mener à bien la résolution d’une
crise.
68

Entretien avec Marc RIEDEL effectué le 27 juin 2018, voir annexe 3
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Elles ne peuvent être menées à bien que par des équipes restreintes car il est nécessaire que les
acteurs se connaissent et se fassent confiance comme nous l’avons démontré précédemment.
Par ailleurs, comme le préconise Patrick LAGADEC, il faut absolument éviter que tout le
monde vienne gérer la crise. Le surnombre rend impossible tout travail efficace, les personnes
se sentant inutiles, cela génère frustration et démotivation.
Il identifie deux types d’équipes restreintes, l’une chargée de la réactivité face à la survenance
d’une situation de crise, et ainsi de gérer la crise dans l’attente de la mise en place des
organisations69 , l’autre, dénommée « forces de réflexion rapide », ayant pour mission
d’apporter de la créativité en appuyant les dirigeants lors de crises complexes, pour construire
des propositions hors-cadres en travaillant selon 4 questions repères70 :
- De quoi s’agit-il, vraiment ?
- Quels sont les pièges ?
- Quels sont les acteurs ?
- Quelles sont les initiatives ?
Pour répondre à ces questions, les membres de la FRR peuvent s’inspirer de la méthode du
« Design Thinking ».

Figure 14 : Concept de la méthode « Design Thinking » appliquée à la FRR
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La gestion des crises, outils de réflexion à l’usage des décideurs, Patrick Lagadec, p175, 1991
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Forces de réflexion rapide, aide au pilotage des crises, Patrick Lagadec
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Pour Marc RIEDEL, « il faut se préparer physiquement à être surpris. C’est un entraînement
au plus proche de la réalité, de la situation de crise qui permettra de créer ce vécu émotionnel
commun »71.
Ainsi, il semble essentiel de se rencontrer au quotidien entre acteurs de cellules de crise afin
d’échanger, de s’entraîner, de se préparer à intervenir le jour de la crise. A l’image d’une équipe
de football, le jeu est réactif voire créatif quand les joueurs sont en osmose car ils se font
confiance et se connaissent.
Préconisation n°17 : Désigner localement un groupe restreint d’acteurs pour chaque service
participant à la cellule de crise, au niveau de la stratégie globale.

Préconisation n°18 : Créer au niveau des zones de défense et de sécurité une force de réflexion
rapide (FRR) chargée d’appuyer le niveau de la stratégie globale en apportant de la créativité
telle que préconisée par Patrick LAGADEC72
Préconisation n°19 : Mettre en place une fonction d’observateur stratégique chargé d’assurer la
liaison entre l’équipe de stratégie globale et la force de réflexion rapide, telle que préconisée
par Patrick LAGADEC73
Pour mémoire, ces deux équipes devront respecter la préconisation n°13, et s’exercer au Team
Building.
Marc RIEDEL précise aussi que la réactivité est moindre si l’organisation mise en place est
plus une charge pendant la crise. Il faut donc construire et imaginer une organisation la plus
facile, intuitive et simple possible.
Si l’organisation en cellule de crise est trop complexe, les acteurs ne seront pas en pleine mesure
de pouvoir produire de l’intelligence collective et encore moins faire preuve de créativité car
ils seront complètement absorbés par les difficultés de compréhension de l’organisation.
Préconisation n°20 : Organiser les cellules de crise pour permettre à la fois de travailler selon
le mode de planification P vue précédemment et à la force de réflexion rapide d’avoir un espace
physique de réflexion.

71

Entretien avec Marc RIEDEL effectué le 27 juin 2018, voir annexe 3
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Forces de réflexion rapide, aide au pilotage des crises, Patrick Lagadec

73

Forces de réflexion rapide, aide au pilotage des crises, Patrick Lagadec
50

CONCLUSION
En 2004, le 13 août, la loi dite de « modernisation de la sécurité civile » marquait un tournant
en faisant évoluer de façon significative la gestion des crises de sécurité civile, dans une ère
« post 11 septembre 2001 ».
Mais l’évolution du contexte géopolitique mondial qui en a découlé a fait apparaître de
nouveaux risques et de nouvelles menaces, telles que les tueries de masses, les cyber-attaques
voir des crises sociétales telle que le « printemps arabe ».
La fréquence et la gravité des aléas climatiques ont également évoluées, la planète connaissant
régulièrement des records de températures, faisant naître la notion de « réfugié climatique ».
Dès 2008, les plus hautes autorités de l’État ont compris la nécessité de ne plus prévoir la
défense et la sécurité nationales sous le seul angle de la réponse militaire, mais de l’envisager
de manière globale et pluridisciplinaire. Dans le même temps, l’apparition des smartphones, le
développement de l’Internet « mobile », le boom fulgurant des réseaux sociaux en tout genre
ont plongé le citoyen dans une société d’immédiateté, toute information vraie ou fausse, se
diffusant immédiatement à une vitesse exponentielle, et toute interrogation trouvant une
réponse en quelque secondes et quelques clics, fût-elle de piètre qualité.
Lors de situation exceptionnelle ou de crise, les services et décideurs opérationnels ont dû
s’adapter : démêler le vrai du faux, transformer l’information en renseignement, communiquer
en temps réel sans attendre la validation d’un communiqué de presse… Le tout sous une
pression médiatique plus forte, avec les médias d’information continue.
Les procédures opérationnelles et les chaînes de décisions ont dû évoluer, parfois « à marche
forcée », avec l’apparition des services menants et concourants, et la démonstration que le
travail vertical, en silo, chacun dans son PC sur le terrain ou dans sa cellule en COD avait atteint
ses limites.
En 2013, un nouveau Livre blanc prenait en compte ses nouveaux paradigmes, et
établissait entre autre que le passage d’une gestion de crise multisectorielle à une gestion de
crise globale était devenu indispensable.
Le COTTRIM en a constitué une première pierre tangible pour les services
opérationnels et territoriaux, en introduisant la notion de réponse capacitaire. Mais pour
développer une véritable organisation interservices, une mise en synergie des différents acteurs
est nécessaire. Le dire ou le vouloir ne suffit pas. Il faut passer du travail colocalisé au travail
vraiment collectif.
Ainsi, quels peuvent être les leviers au développement d’une intelligence collective chez
les acteurs de conduite de crise ? Telle a été la question principale de notre recherche.
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Dans un premier temps, nous avons réalisé un état des lieux sur la gestion de crise à travers
quelques définitions essentielles et une analyse du contexte réglementaire et normatif.
En effet, le mot crise s’invitant dans tous les domaines, qu’ils soient politique, social,
économique ou encore psychologique, il nécessitait d’être défini et mis en perspective avec
notre sujet de recherche. Après avoir parcouru les pans théoriques aux travers des trois écoles
de pensées que sont l’école évènementielle, l’école processuelle et l’école systémique, nous
avons alors retenu la définition suivante :
« Consécutive à une rupture d’équilibre avérée des fondamentaux d’un ou plusieurs systèmes,
une situation de crise s’observe par un état de désordres profonds de ses acteurs et/ou de
désintégration organisationnelle, impliquant des dommages et générant des nécessaires prises
de décision dans un contexte d’ambiguïtés et d’incertitudes, le tout influencé par une maille
temporelle contrainte ». Proposée par DUFES et RATINEAU, cette dernière nous a semblé la
plus en lien avec notre étude.
L’analyse du contexte réglementaire et normatif démontre qu’il existe en France un solide socle
sur lequel il est possible de s’appuyer pour développer la collaboration et le travail interservices
en matière de gestion de crise. L’étude des Livres blancs de la défense et de la sécurité nationale
de 2008 et 2013 évoqués ci-avant met en évidence une réelle volonté politique de bâtir la
résilience de la nation en mobilisant de façon orchestrée tous les acteurs concernés. Le cadre
réglementaire français quant à lui, en constante évolution, s’est adapté au fil du temps aux
nouveaux risques et menaces pour y faire face plus efficacement. Les responsabilités de chacun
sont définies, les centres opérationnels en place, la planification est établie, la communication
préparée. En regardant les normes ISO qui présentent un intérêt dans le cadre d’une
amélioration de bonnes pratiques en gestion de crise, nous constatons que ces dernières
proposent des concepts, procédures et méthodes qui seraient très utiles à la définition d’une
culture commune dans le management d’une situation de crise ou de son anticipation.
Tout est donc là, en place. Toutefois, il manque un liant pour donner une vision globale et
développer notre capacité à travailler ensemble. Ce liant porte un nom : l’intelligence collective.
Comme la crise, l’intelligence collective possède de nombreuses écoles et définitions. Nous
avons retenu celle de Jean-François NOUBEL, à savoir « la capacité d’un groupe de personnes
à collaborer pour formuler son propre avenir en situation complexe ».
En croisant ces deux définitions, nous constatons donc que le facteur humain trouve une place
prépondérante au sein de la gestion de crise.
Afin de répondre à notre question principale de recherche appuyée par notre étude préalable,
nous avons alors émis les deux hypothèses de recherche suivantes :
- Hypothèse 1 : L’adhésion à une culture commune est de nature à développer
l’intelligence collective en matière de gestion de crise,

52

-

Hypothèse 2 : La qualité des interactions au sein d’un groupe « acteurs de crise » est
un levier essentiel au développement de l’intelligence collective face à la crise.

Nous avons consacré la seconde partie de ce rapport à l’étude de l’hypothèse 1. Nous avons
commencé par regarder ce qui se pratique à l’étranger. Nous ne pouvions pas être les premiers
à nous poser ces interrogations. Rapidement, deux doctrines visant à développer l’intelligence
collective en matière de gestion de crise sont apparues : le JESIP anglais, plutôt tourné vers la
stratégie d’activité et le SCI canadien, inspiré très largement de l’ICS américain, tournée quant
à elle vers la stratégie globale. Une transposition directe de ces doctrines en France comporterait
de réelles limites. L’organisation administrative de l’Etat des pays anglo-saxons est en effet
historiquement horizontale là où la nôtre est essentiellement verticale. Cependant, une doctrine
française pourrait être conçue, dans un objectif d’interopérabilité et avec toutes les parties
prenantes, en s’inspirant des grands principes de ces doctrines internationales à savoir :
-

Les principes de stratégie globale au niveau du DOS, inspirés du SCI canadien,

-

Les principes de stratégie d’activités au niveau des responsables des services
menants et concourants, inspirés du JESIP anglais.

Nous avons également analysé, à travers la diffusion d’un questionnaire à destination des
acteurs de gestion de crise, reprenant parfois certains préceptes des 2 doctrines ci-dessus, les
différentes pratiques existantes et surtout les attentes en matière de formation en gestion de
crise. Nous avons constaté que la formation reste globalement cloisonnée métier par métier.
Les différents acteurs de gestion de crise s’accordent à dire que si nous voulons développer la
collaboration interservices et ainsi être plus efficace, il est nécessaire de développer une
doctrine commune de laquelle découlera des formations communes.
Les rapports étudiés et les différents acteurs que nous avons auditionnés sont par ailleurs
unanimes : la programmation d’entraînements et d’exercices réguliers communs aux différents
acteurs contribuera également à développer la capacité d’intelligence collective. Par ailleurs, la
pratique du retour d’expérience partagé doit être développé et les techniques de mises en œuvres
améliorées.
Doctrine, formation, exercices et retours d’expérience sont les ingrédients principaux de la
culture commune. La développer de façon conjointe contribuera donc au développement de
l’intelligence collective en matière de gestion de crise, confirmant notre première hypothèse.
Néanmoins, définir cette culture commune n’est pas suffisant. Lors de nos entretiens, il est
clairement apparu que les différents acteurs doivent se connaître, se faire confiance, pour être
pleinement efficace. Aussi, dans la troisième partie de ce mémoire, nous nous sommes penchés
sur l’impact des interactions au sein du groupe « acteurs de crise ». Notre seconde hypothèse
formulait en effet le postulat que la qualité de ses interactions serait un levier essentiel au
développement de l’intelligence collective.
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Nous avons donc étudié le fonctionnement général d’un groupe quel qu’il soit, en faisant le lien
avec la situation de gestion de crise. A travers cette analyse appuyée par l’enquête que nous
avons menée, la connaissance mutuelle entre les différents acteurs, les intérêts à travailler
ensemble, l’esprit d’équipe ainsi que la réactivité et la créativité du groupe nous sont apparus
comme des facteurs de développement de qualité des interactions.
Il semble en effet relever de l’exploit que d’improviser une réactivité de groupe harmonieuse
et un climat propice au développement de l’intelligence collective en situation dégradée avec
des acteurs venus d’horizons différents et qui ne connaissent pas. L’ouverture aux autres
services, la connaissance physique des autres acteurs sont primordiaux et doivent être travaillés
au quotidien.
Il est aussi important de s’intéresser aux modes d’organisation des uns et des autres pour mieux
se comprendre en cas de crise. Le vécu commun permet quant à lui de fluidifier les échanges
au sein du groupe et d’anticiper les réactions de ses partenaires.
Il est enfin essentiel de tisser au quotidien une relation de confiance au sein du groupe « acteurs
de crise ».
Pour atteindre l’objectif commun qui vise à sortir rapidement de la crise, les intérêts individuels
doivent s’effacer au profit des intérêts collectifs et éviter ainsi « l’effet silos ». Ce travail
transversal est loin d’être inné et nécessite une véritable acculturation et prise de conscience de
chaque organisation. Il faut co-construire la solution au service de l’intérêt général. Pour cela,
le décideur doit fédérer autour de cet objectif commun et donner du sens à la recherche de ces
intérêts collectifs. Le rôle du « chef d’orchestre » en cellule de crise devient sur ce point
prépondérant : décideur, il se doit également d’être l’animateur du groupe pour faire émerger
collectivement la réponse la plus adaptée à la situation.
Pour développer cet esprit d’équipe qui permet de fédérer un groupe et d’être ainsi plus
productif, plusieurs actions peuvent être envisagées :
- La professionnalisation, au niveau local, d’un nombre limité d’acteurs présentant une
appétence particulière pour la gestion de crise et aptes à prendre place dans les
différentes structures de commandement ou de soutien,
-

La mise en place de séances de team-building entre les membres de ces équipes
restreintes pour resserrer les liens entre eux, et développer cette nécessaire confiance,

-

La désignation et la formation de facilitateurs peut détecter rapidement les
comportements individualistes qui pourrait survenir et y remédier,

-

le travail sur l’acceptation de l’erreur qui permet de progresser collectivement,
notamment par la pratique du retours d’expérience systématique.

Enfin, la réactivité et la créativité sont deux notions indispensables pour mener à bien la
résolution de crise. Pour cela, une équipe restreinte peut être désignée et formée spécifiquement,
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sans doute au niveau zonal, pour venir appuyer l’équipe locale en charge de la gestion, sans
notion hiérarchique ou de « reprise en main », mais simplement d’appui à la réflexion et à
l’anticipation. La cellule de crise doit être organisée en prévoyant un espace physique de
réflexion pour cette équipe d’appui.
L’analyse réalisée sur la qualité des interactions au sein d’un groupe démontre à quel point
celle-ci a un impact sur le développement de l’intelligence collective et nous permet donc de
confirmer l’hypothèse 2.
La part du facteur humain dans la gestion de crise, au-delà des méthodes et des outils, est donc
fondamentale. Nos deux hypothèses étant confirmées, nous pouvons à présent répondre à la
problématique.
La définition d’une culture commune et la qualité des interactions au sein du groupe
acteurs de crise sont des leviers au développement de l’intelligence collective.
Ainsi, si nous voulons mieux faire face aux nouveaux risques et menaces et mieux répondre
aux nouvelles attentes de nos concitoyens, une modernisation du modèle français de gestion de
crise ne passe pas selon nous par de nouvelles réglementations ou de nouveaux plans. Tout est
déjà en place. Nous devons élaborer véritable doctrine commune, adaptée à notre organisation
stratégique, en la pensant non seulement sous l’aspect technique ou technologique, mais aussi
et surtout sous l’aspect humain de celles et ceux qui seront chargés de la mettre en œuvre.
Néanmoins, nous sommes conscients que plusieurs aspects de notre étude mériteraient des
approfondissements. Tout d’abord, le nombre des personnes que nous avons interrogé
nécessiterait d’être augmenté parmi l’ensemble des services menants et concourants à la gestion
de crise, mais aussi parmi les dépositaires de l’autorité de décision afin d’obtenir une vision la
plus globale possible. Les préconisations que nous proposons sont par ailleurs autant de pistes
qui restent à affiner.
L’étude des sujets suivants permettra de prolonger le chemin parcouru dans ce mémoire :
- De la doctrine à la formation commune : quelle déclinaison en matière de gestion de
crise ?
-

Quelle stratégie adoptée en matière de communication de crise pour que l’immédiateté
de l’information bénéficie à l’action publique ?

-

Rendre la population actrice de sa propre sécurité et plus résiliente face aux crises par
une véritable prise de conscience. La prévention et éducation du citoyen face aux crises,
un levier culturel favorisant la gestion de crise globale ?

De plus, ne serait-il pas intéressant de lier notre sujet avec celui d’un autre groupe de notre
promotion de chef de groupement « Enjeux et perspectives de la déclinaison de la doctrine
55

opérationnelle nationale au sein des SIS. Comment du raisonnement global et national,
s’approprier localement la doctrine ? Comment alimenter, partager et fédérer les éléments
d’influences et d'évolution des doctrines opérationnelles nationales? » sous l’angle d’une future
doctrine nationale de gestion de crise ?
Enfin, l’évolution actuelle des discours quant à la mise en œuvre du numéro unique d’appel des
secours et la création de plateformes mutualisées ne marque-t-elle pas le signal que les services
sont prêts à travailler ensemble ? Et que, s’il faut réfléchir aux modalités techniques communes
que constituent les plateformes uniques, ne faut-il pas parallèlement réfléchir aux règles
d’organisation communes, et donc à la doctrine… ?
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ANNEXE 1 : LISTE DES PRECONISATIONS
Préconisation n°1 : Utiliser les concepts, procédures, méthodes des normes relatives à la
gestion de crise pour définir la culture commune dans le management d’une situation de crise
ou de son anticipation.
Préconisation n°2 : Faire évoluer le dispositif ORSEC en une véritable doctrine française de
gestion de crise, baptisée ORSSEC pour « Organisation de la Réponse Stratégique en Situation
Exceptionnelle ou de Crise », basée elle-même sur 2 piliers, adaptés chacun aux niveaux
stratégiques :
- Des principes de stratégie globale au niveau du DOS, en COD inspirés du SCI canadien.
- Des principes de stratégie d’activités au niveau des responsables des services menant et
concourants, regroupés sur le terrain, inspirés du JESIP anglais.
Préconisation n° 3 : Faire des principes d’interopérabilité communs des services d’urgence
un mode de fonctionnement quotidien pour qu’ils soient opérationnels en temps de crise.
Préconisation n°4 : Etablir la gouvernance interministérielle de la doctrine de gestion de crise
dès son élaboration, en l’intégrant par exemple au dispositif de création des plateformes
communes de réception du numéro unique « 112 ».
Niveau
Centre opérationnel
Doctrine basée sur : A définir par
Politique
CIC
SCI
SGDSN ou structure
nationale dédiée
Appui/Soutien
COZ
SCI
SGDSN ou structure
nationale dédiée
Stratégie Globale
COD
SCI
SGDSN ou structure
nationale dédiée
Stratégie d’activité
PCO ou PCA
JESIP
DGSCGC ou
structure nationale
dédiée
Tactique
PC propre à chaque
GOC (pour les SP)
DGSCGC
secteur (PC de site
pour les SP)
Opératif
Chef de Groupe
GOC/TOP (pour les DGSCGC
SP)

Préconisation n° 5 : Poursuivre la coordination et l’orchestration des différents organismes de
formation à la gestion de crises selon le tableau ci-dessous, pour assurer à tous, une formation
initiale cohérente et décloisonnée
Niveau
Centre
Doctrine et
A définir par
A enseigner par
opérationnel
langage
commun basés
sur :
Politique
CIC
SCI
SGDSN
INHESJ
Appui/Soutien
COZ
SCI
SGDSN
INHESJ
Stratégie
COD
SCI
SGDSN
INHESJ
Globale
Stratégie
PCO ou PCA
JESIP
DGSCGC
RESP via
d’activité
ENSOSP
notamment
concernant la
simulation
Tactique
PC propre à
GOC (pour les
DGSCGC
ENSOSP
chaque secteur
SP)
(PC de site pour
les SP)
Opératif
Chef de Groupe GOC/TOP
DGSCGC
SDIS
(pour les SP)
Préconisation n°6 : Programmer des exercices et entraînements progressifs et variés, sur des
thématiques simples, pour développer la capacité d’intelligence collective.
Préconisation n°7 : Inclure dans les programmes de formations initiales et continues les
thématiques de gestion du stress et de la fatigue des acteurs en situation de crise.
Préconisation n°8 : Former les acteurs et les décideurs à la pratique du RETEX.
Préconisation n°9 : Mettre en œuvre la préconisation n°14 du rapport annuel de l’HCFDC
2011, à savoir, évaluer les exercices par des personnes indépendantes, n’ayant aucun lien direct
hiérarchique ou de carrière avec les personnes évaluées.
Préconisation n°10 : Protéger juridiquement le RETEX pour permettre un véritable échange
sans risque juridique pour les acteurs et les organisations.
Préconisation n° 11 : S’ouvrir aux autres services dès la formation initiale des acteurs de crises,
par l’intégration d’un module commun de connaissance des acteurs enseigné dans une école du
RESP et EMIZ, en complément de la préconisation n°5.
Préconisation n° 12 : Saisir toute occasion pour se rencontrer, échanger, même et surtout sur
des thématiques simples afin de développer ce vécu commun au sein du groupe « acteurs de
crise ».

Préconisation n°13 : Faire évoluer le rôle du DOS de décideur vers celui de « décideuranimateur ».
Préconisation n°14 : Intégrer dans la formation des acteurs des techniques de Team Building.
Préconisation n°15 : Désigner et former des facilitateurs dont la mission principale est de
détecter des comportements individualistes, pour les accompagner dans leur intégration au sein
du groupe d’acteurs présents en cellule de crise.
Préconisation n°16 : A la suite de la préconisation n°7, préparer les acteurs en situations
d’exercices complexes de longues durées pour appréhender les impacts naturels et humains qui
freinent à la bonne gestion de crise ; fatigue, stress, charge mentale, décalage horaire, etc.
Préconisation n°17 : Désigner localement un groupe restreint d’acteurs pour chaque service
participant à la cellule de crise, au niveau de la stratégie globale.
Préconisation n°18 : Créer au niveau des zones de défense et de sécurité une force de réflexion
rapide (FRR) chargée d’appuyer le niveau de la stratégie globale en apportant de la créativité
telle que préconisée par Patrick LAGADEC
Préconisation n°19 : Mettre en place une fonction d’observateur stratégique chargé d’assurer
la liaison entre l’équipe de stratégie globale et la force de réflexion rapide, telle que préconisée
par Patrick LAGADEC
Préconisation n°20 : Organiser les cellules de crise pour permettre à la fois de travailler selon
le mode de planification P vue précédemment et à la force de réflexion rapide d’avoir un espace
physique de réflexion.

ANNEXE 2 : LISTE DES ECOLES ADHERENTES AU RESP
39 écoles de service public rassemblées autour du RESP
Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Poitiers
Centre national de la fonction publique territoriale
Direction de l'enseignement militaire supérieur
Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer
Ecole nationale des douanes
Ecole des commissaires des armées
Ecole des hautes études en santé publique
Ecole des officiers de la gendarmerie nationale
Ecole nationale d'administration
Ecole nationale d'administration pénitentiaire
Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Ecole nationale de la magistrature
Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse
Ecole nationale des finances publiques
Ecole nationale des greffes
Ecole nationale des services vétérinaires
Ecole nationale des travaux publics de l'État
Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
Ecole nationale supérieure de la police
Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques
Ecole supérieure de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche
Institut de formation de l'environnement
Institut de la gestion publique et du développement économique
Institut national des études territoriales
Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Institut national du patrimoine
Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Institut national spécialisé d'études territoriales d'Angers
Institut national spécialisé d'études territoriales de Dunkerque
Institut national spécialisé d'études territoriales de Montpellier
Institut national spécialisé d'études territoriales de Nancy
Institut régional d'administration de Bastia
Institut régional d'administration de Lille
Institut régional d'administration de Lyon
Institut régional d'administration de Metz
Institut régional d'administration de Nantes
Sous-direction du recrutement et de la formation du ministère de l'intérieur

ANNEXE 3 : LISTE DES ENTRETIENS
ENTRETIENS
Membre du corps préfectoral
- Monsieur Richard Vignon, préfet du Jura, ancien président de la Fédération Nationale
des Sapeurs-pompiers de France et ancien directeur du SDIS 77 – Entretien le 25 avril
2018 à Lons-Le-Saunier

Officiers de sapeurs-pompiers
- Colonel Gérard Patimo, adjoint au chef d’état-major de la zone sud, directeur de
mémoire – Entretiens les 25 janvier, 06 février, 01 mars 2018 à Marseille
-

Commandant Lecomte, officier en charge des formations spécialisées de l’ENSOSP entretien le 26 février à Aix-en-Provence

-

Colonel Bruno Beaussé, sous-directeur de l’ENSOSP en charge de la formation, de la
prospective et de la professionnalisation – Entretien le 28 février 2018 à Aix-enProvence

-

Lieutenant-Colonel Mohammed Kharraz, alors en charge des formations gestions de
crise à l’ENSOSP - entretien le 28 février 2018 à Aix-en-Provence

-

Commandant Eric Chatelon, membre du service formation gestion de crise à l’ENSOSP
– entretien le 28 février 2018 à Aix-en-Provence

-

Commandant Eric Dufès, chargé de mission et coordination du CIC à la DGSCGC –
Entretien téléphonique le 6 avril 2018 à la Paris

-

Lieutenant-colonel Faure, officier supérieur au SDIS 13, à l’initiative du développement
expérimental de l’ICS au sein du SDIS 13 – Entretien le 16 avril 2018 à Marseille

-

Colonel Jacquin, DDSIS 39 – Entretien le 25 avril 2018 à Lons-Le-Saunier

-

Colonel Stéphane Jacques, DDSIS 52, ancien adjoint au chef d’état-major de la zone
sud est – Entretien le 21 février 2018 à Chaumont

-

Colonel Emmanuel Clavaud, DDSIS 73, COS Crash Germanwings, officier de réserve
au GIGN – Entretien téléphonique le 24 août 2018

-

Colonel Eric Grohin – alors chef du bureau de l’organisation et des missions des services
d’incendie et de secours (DGSCGC) – Entretien téléphonique le 29 mai 2018

Représentants d’autres organisations
- Patrick LAGADEC, Chercheur Français en gestion de crise, Directeur de recherche
honoraire de l’Ecole polytechnique – Entretien en visio-conférence le 4 juin 2018

-

Guillaume Delatour, enseignant chercheur en gestion de crise, Université
Technologique de Troyes – Entretien le 25 mai 2018 à Troyes

-

Marc Riedel, docteur en sociologie et en psychologie cognitive, spécialiste en hautefiabilité organisationnel, intervenant à l’ENSOSP et sapeur-pompier volontaire en
Saône-et-Loire – Entretien téléphonique le 27 juin 2018

-

Patrick Laclémence, enseignant chercheur, professeur à l’Université Technologique de
Troyes, en charge du master ingénierie et management en sécurité globale appliquée,
conseiller recherche au CHEMI – Entretien le 24 mai 2018 à Troyes

-

Guy Dufour, directeur général du campus Notre-Dame-De-Foy à Québec (centre RISC)
– Entretien en visioconférence le 6 septembre 2018

SEMINAIRES/FORMATIONS
- Colloque IFRASEC sur la résilience, le 7 février 2018 à Centrale Supélec
-

Séminaire gestion de crise, état-major de zone sud, les 5 et 6 février 2018

-

Formation des modérateurs du module sensibilisation des élus à la gestion de crise à
l’ENSOSP les 26 juin et 16 octobre 2018

COMPTE-RENDU
LE 25/04/18

Entretien
Préfet Richard VIGNON

A LONS-LE-SAUNIER

Définition de la crise :

Crisis = rupture
Une rupture par rapport à la normalité. Celle-ci est liée à la capacité ou non, au regard des moyens
disponibles immédiatement, de faire ce qu’il y a à faire (notion de moyens dépassés ou non).
La crise médiatique est possible aussi et ce risque nécessite de la réactivité (exemple vécu: rumeur de
présence de salmonelle dans le morbier – crise évitée dans le Jura par la communication).
La catastrophe, quant à elle, met en péril l’organisation de l’état sur le territoire, son incapacité à réagir.
L’organisation n’est ainsi plus garantie (exemple : ouragan dans les Antilles, tsunami au Japon)
Pour cela, il est important de développer la résilience et l’organisation locale.
Il est essentiel :
1 – De planifier = théorie gestion crises
2 – De se former = partage culture commune
Il ne faut pas confondre : réponse à l’activité opérationnelle et gestion de crise. Il est important d’enseigner
aux acteurs les techniques de gestion de crises.
En feux de forêt, cela fonctionne bien car les bases sont là :
-

Doctrine

-

Formation

-

Expérience (activité opérationnelle, exercices)

Mémoire chef de groupement : « passer d’une gestion de crise multi-sectorielle à une gestion
de crise globale : réalisable ou utopique ? »

Entretien Préfet
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Gestion de crise : un fonctionnement en silos ?

Monsieur le préfet confirme le cloisonnement transversal (entre services – ex : entre collectivités et
opérateurs de réseaux) et vertical (hiérarchique). Chacun a sa propre organisation. Il y a peu de partages.
Au sein même des institutions également (communes, CD, collectivités), les flux d’échanges sont limités.
C’est le cas également au sein même de l’état. Davantage de communication pourrait être initiée par
exemple entre la DGGN, la DGSCGC et la DGPN.
Cependant, en matière de culture du risque, il y a tout de même une certaine volonté de progresser. Nous
ne sommes pas si mal en fin de compte en France en matière de gestion de crises. Cela fonctionne plutôt
bien, car le jour de la crise, chacun agit dans l’intérêt collectif.
Mais il faut, pour s’améliorer encore, un partage de culture (ex : militaire/Ministère intérieur).

Partage d’expérience : travaux de développement d’une culture commune en zone Est

Monsieur le Préfet Vignon nous fait part de travaux développés sous son impulsion au sein de la zone Est :
-

mettre en symbiose les plans d’urgence pour une culture commune ;

-

création de plans inspirés des militaires – travaux commun entre SIDPC/DMD/CODIS

L’objectif était de simplifier, vulgariser afin de se mettre à la portée des acteurs de crise qui ne sont pas des
professionnels (contrairement aux militaires).
Préconisations proposées

Afin d’éviter ce phénomène de verticalité, de « tuyaux d’orgue », il faut définir le rôle de chacun (qui fait
quoi ?) ;
Une mise en synergie est nécessaire, sans s’enfermer dans un plan le jour de la crise qui ne permettrait pas
de s’adapter ;
Les exercices sont essentiels, mais souvent insatisfaisants, car on brûle souvent les étapes.
Il faut 3 éléments importants :
1 – Théorie = doctrine
2 – TD = formation
3 – TP = exercices
L’aspect humain est important, mais tout cela doit être organisé. Une culture commune doit être mise en
place. C’est la base.
Mémoire chef de groupement : « passer d’une gestion de crise multi-sectorielle à une gestion
de crise globale : réalisable ou utopique ? »
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Rôle/formation du préfet dans la gestion de crise ?

L’autorité du préfet permet une bonne articulation du dispositif. Son positionnement hiérarchique est
reconnu.
La formation des préfets dans ce domaine nécessite d’être développée.
Quid de la gestion de la crise lorsque le préfet doit jouer le rôle d’accueil des autorités ? La problématique
vient du poids de plus en plus important de l’opinion publique et des médias. Deux solutions :
-

Eviter les déplacements des autorités inutiles (ex : Bretigny sur Orge, : ++ de déplacements des
autorités) – institutionnaliser ce « non déplacement » en faisant preuve de pédagogie auprès de la
population afin que cela soit compris et accepté. Il y a quelques années, un rapport sur la gestion
de crise avait été présenté par le Haut comité Français de défense et de sécurité civile et une
proposition en ce sens avait été faite.

-

Le préfet pourrait, dans certaines circonstances, éventuellement déléguer l’accueil à l’un de ses
sous-préfets

Mémoire chef de groupement : « passer d’une gestion de crise multi-sectorielle à une gestion
de crise globale : réalisable ou utopique ? »

Entretien Préfet
Richard Vignon
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Mise en oeuvre du COTTRIM Zonal

Différence de perception de la gestion de crise entre les
préfectures
Meconnaissance des roles et actions de chacun
Différences d'organisation des COD

Pas clair entre préfecture

Contexte
Dispositif attentats

Procédures différentes entre chaque SDIS
Procédures différentes entre Police et Gendarmerie

Forte mobilité des personnels des préfectures

Perte de la mémoire et de la connaissance
Pas ou peu d'expérience

Faire émerger un concensus pour faire travailler les
services de manière homogène
Services publics

Rdv avec le Colonel PATIMO
6 février 2018
Marseille

Animer le réseau des gestionnaires de crises au niveau
zonal

Transport
Opérateurs privés

But de la zone de défense et de sécurité

Energie
Télécommunications
Etc.

Coordonner les moyens départementaux
MASC Zonale?
Etat-major zonal projetable?
Disposer de moyens d'appuis

Groupes Normalisés de Renforts: Forces projetable
avec constitution uniformisée entre
départements
Passer d'une organisation sectorielle à une organisation
transverse

Question de recherche

Gestion de crise: Comment réduire les écarts entre les
obligation réglemantaires et les applications concrêtes?

Centre de formation national
Exercices de cadres locaux
Organisation fonctionnelle des COD
Bonne spratiques partagées
Outils partagés

Préparation
Gestion opérationnelle

= 1 journée

présentation ICS

TC

Formation
Spécialités

sécurité
Liaison

officier

penché sur

logistique
travail sur la planification

Mise en oeuvre SDIS 13

a imposé l'interservices

thématique attentat

pas de bouleversement du quotidien
Les autres services sont associés
systématiquement lors des exercices

on en est loin
il faudrait que l'état l'impose

par tous

méthode partagée
fonctionne

Principe

transversale

peut être élargi

Utilisation possible

par tous les services/entités

GOC

autres services
en comparaison avec

les pompiers français sont très réactifs

autres pays

imposé culture commune
culturel

tout est écrit, normé

poids de la formation
grande ou petite

moyens

modulable selon intevention
enjeux de pouvoir

Transposable en France?

Méthode

afrique

= repli sur soi

obstacles
raréfaction des ressources

comment je fais pour garder mon système?

asie
europe en partie

s'étend dans le monde

dans ICS tenue existante mais identification chasuble

tenue?

Entretien Lt-Col Faure - SDIS 13 - ICS

tend à s'imposer

vs mutualisation "ensemble on va plus loin"

volonté d'en faire une norme internationale

FDF
logistique

intervention longue

Pour franchir un palier

Attentats new york

inondations

ex : Arles
planification

FDF gande ampleur
Pbtique com Police Pompier

importance de percevoir l'intérêt

pour cela, on doit être confronté à la situation

Nécessité de tout remettre à plat

USA
nb acteurs différents +++

possible à l'échelon zonal, national

équipes intégrées?

Origine/contexte

système imposé
plutôt un DOS qu'un COS

les limites de l'ICS

"commandant incident"

lourd de mise en oeuvre au départ

FDF
BMPM

fiches missions

SDIS 13

il faut un interprète

si pas langage commun

officier liaison
il faut arriver à une formation

nécessité d'accepter d'être commandé
par une autre structure
police
ont ils une formation de gestion
opérationnelle?

Interservices
autres services

PC interservices

samu

devraient être bleu-blanc-rouge

ça doit être une démarche
d'ouverture permanente

coconstruire
montrer l'intérêt

Comment convaincre?
changer la culture
lever les enjeux personnels

ICS SDIS 13 Lt col Faure.mmap - 12/10/2018 - Mindjet

gendarmerie

Rappel du sujet
Rappel de la QPR

1. Introduction

Rappel des hypothèses
Les personnes déja rencontrées
Les lectures déja réalisées
Nouveau poste centrée sur la ges on de
crise
Création intégrale du master2 sur la gestion de crise
Ecriture d'articles sur la gestion de crise pour poser les
choses

Il fallait tout créer

2. Le Cdt Eric DUFES
Thème:

Entretien avec le Cdt Eric
Dufès

Date:

5 avril 2018

Lieu:

Par téléphone

Module de formation à destination des élus

"La ges on de crise impose l'humilité"
Environ 30 missions à l'étranger sur le sujet
de la ges on de crise

Participants Lcl Roy, Cdt Andriot
Faut-il travailler sur l'évitement de crise
6.1 ( forma on, ou ls, référen els) ou sur
lages on de crise ( travailler sur l'Humain).
Métaphore de l'invitation à diner:
On veut inviter un ami à manger une
pizza. Pour que la soirée se passe bien (=
gérer la crise), vaut-il mieux:
1°) Acheter le tout dernier livre de recettes
de pizza (= disposer du dernier
référentiel)?
2°) Lui demander préalablement s'il aime
les pizzas ou s'il n'a pas d'allergie
alimentaires, ou s'il est végan (= connaitre
la personne)...

Méthode souple
Pas de référen el précis

6. A revoir avec le Colonel PATIMO

Caractère unique et singulier de la
crise

On a souvent l'impression de faire de la
ges on de crise alors que ce n'est pas le cas

Flou entretenu sur "la crise"

Entretien avec le Cdt
Dufes

Les référen els et ou ls existent: il
ne faut pas en rajouter ou en réinventer
Il faut travailler sur l'Humain pour que
les ges onnaires de crises se
connaissent et puissent travailler
ensemble

Intégration du module de GDC1 dans la formation des
DDA

Recruté en 2012 à l'ENSOSP

5. Conclusion

4. Que faire en situation de crise.

Pour bien poser le sujet
Cycle de vie d'un processus de déséquilibre

3. La problématique
les interventions courantes
Dans ce cas on fait de l'évitemment de crise, pas de la
gestion de crise

les situations exceptionnelles

3 types de situa on
les situations de crise

C'est une rupture d'équilibre d'un systeme vivant,
imprévisible, due à la complexité de l'interaction des
liens composants le système et aux incertitudes qui la
caractérise

Engagement du chef de site
Activation de COD en suivi ou en action

Elle ne se prévoit pas et ne peut se reposer sur des normes. Il
faut identifier les invariants

Evenementielle

3 écoles de pensée

Processuelle

A CREUSER

Systémique
Rites

Trouver des points communs

Culture commune

Normes sociales
Etc.

Se rapprocher

L'inter-services

Pas d'uniforme ni de grade au COD???

Métaphore de l'équipe de France de foot

11 joueurs sur le terrain

doivent se connaitre alors qu'ils ne jouent pas ensemble
toute l'année:
doivent s'adapter lors de la rentrée d'un remplacant
doivent connaitre leurs adversaires

La diﬃculté est plus psycho-sociologique
que forma ve ou organisa onnelle

Abondance de texte

Génére de la méconnaissance

il faut jouer sur les leviers de motivation extrinsèques
A CREUSER

On peut prévoir ces situation

Les stages de préparation ne suffisent pas

à développer

évolution

vers scénario
ex

MPO (méthode de planification
opérationnelle) chez les militaires

Planification de la crise
s'inclure dans un dispositif qui monte en puissance
Analyse de vulnérabilité

Entretien DDSIS 52 - Colonel Jacques
INHESJ

intérêt des exercices pratiques

Formation

perception contexte global

IHEDM

Principe

- - Mindjet

ex : plan de continuité de service

permet

force menante/concourante

connaissance rôle des autres acteurs

tendre vers cette pratique

seuil de rupture
attention à identifier la phase où la prise de
pouvoir est disputée

situation opérationnelle turbulente

risque d'entrer rapidement dans la crise

écart entre réalité de terrain et l'appropriation commune

perte de contrôle

Définition crise

"aquaplanning décisionnel"
décalage par rapport au résultats attendus
"on subit"

absence d'anticipation
la nécessaire analyse de l'environnement pour
une prise de décision
traite de
anticipation de crise

Gilbert Boutté

bibliographie

selon réaction des gestionnaires de crise

une même situation peut déclencher
une crise ou pas

"plasticité intellectuelle nécessaire"

leur capacité à s'adapter

essentiel
"l'exceptionnel se prépare au quotidien"

humilité
compétence

connaître ses limites

nécessite

s'écouter

apport du collectif

l'efficience

comme une épreuve sportive

augmenter

enjeu

le poids/l'effet de notre action

prise de recul
individuelle

"c'est toujours l'intelligence collective
qui sauvera la mise"

stress

préparation

gestion
fatigue
s'entraîner

séminaires
moments de rencontres
sur thématiques simples

Gestion crise

organiser

exercices

se remettre en cause

nécessite
au sein même de la structure

en étant à l'écoute des autres

Entretien Colonel E Clavaud, DDSIS
73, COS Crash Germanwings

une relation de confiance

développer

ne pas "obliger", "aller au frontal"

donner envie aux partenaires de
travailler avec nous

en interservices

Préconisations

service menant/concourant
qui est nécessaire mais pas suffisant
système souple

au delà du plan

être force de propositions
développer son réseau

il faudra toujours finir par inventer une
solution sur mesure

"je ne crois pas au système qui aura tout prévu"

une officier SP doit

facilitateur

sortir des sentiers battus

acteur clef dans le dispositif
a remarqué une réelle prise de
conscience des représentants de l'état
de l'importance de se préparer à la
crise

FMA

collective

« nous aurons beau mettre en place
d’excellents outils d’aide à la gestion
de crise ou encore des procédures
très détaillées, sans l’aspect humain
rien ne pourra fonctionner. C’est bien
en faisant en sorte que chacun se
connaisse et en tissant au quotidien
des relations de confiance avec les
différents partenaires, que nous avons
des chances d’aboutir au
fonctionnement d’un groupe efficient
en cellule de crise »l

Rôle du préfet

L'humain : fondamental en gestion de crise

le réseau est d'un important soutien

Communauté d'experts
contacts "en étoile"

on est plus à l'aise lorsque l'on se connaît

La connaissance mutuelle des
acteurs : une nécessité

les liens sont propices à la réflexion et à la créativité
à aller au fond de nous

la crise oblige

aspect essentiel et important de la
communication

Entretien Colonel E Clavaud, DDSIS 73, COS Crash Germanwings, officier de réserve au GIGN (2).mmap - 22/09/2018 - Mindjet

à inventer des solutions

permet un feed back

analyse des réseaux sociaux

analyse de l'intervention

la notion d'interservices n'est
pas suffisante pour définir la
crise
organisationnel
absence de prérogative en la matière

préfet de zone
revoir le fonctionnement de la zone

cela s'apprend et tout le monde
devrait être formé à cela

organisation territoriale

Processus

Définition de la crise

rupture

ne pas confondre avec
l'événement exceptionnel

il est important d'apprendre à
réfléchir à autre chose

on sort du plan

Planification
si ne marche plus

lorsque qu'elle implique de
nombreux métiers différents

la crise est plus complexe
importante
langage différent entre acteurs
il faut se mettre d'accord là dessus

système globalement efficace
on n'y est pas encore

différente

crise

définition

en formation commune

secrétariat général de défense et de
sécurité nationale
sous l'égide du 1er ministre

définition d'une culture
commune

nécessite d'être déclinée

menante
1er temps
Constat

impulsion supra essentielle
Préconisations

coordonnateur interministériel

d'un fonctionnement en "silos"

SC
car blessés

IRMA

il faut tendre vers le principe force
menante/concourante

menante
2nd temps

ex :

Forces de l'ordre

vraie volonté de travailler ensemble

préfet
SIDPC

qui n'est pas encore assez intégré
dans notre culture

Entretien Colonel Eric Grohin - chef
du bureau de l'organisation et des
mission des SIS (DGSCGC) 29/05/18

formation essentielle

car pillages
au début

attentat

rôle du corps préfectoral important

ensuite
DIRCAB
apprendre à se connaître entre services
pour avancer au profit de l'intérêt général

car ++ d'acteurs différents

utilisé aux USA

il faut être capable de dépasser
les enjeux intra professionnels
ICS

personnes généralistes

chez nous

Entretien Colonel Eric Grohin - chef du bureau de l'organisation et des mission des SIS (DGSCGC) - 29.05.18.mmap - 05/10/2018 - Mindjet

qui sont spécialistes de la
coordination

plus complexe à mettre en oeuvre

étant donné l'organisation
pyramidale

FO

change selon temporalité

préfet = leadership

SC

= perte brutale de référence
déséquibilibre les organisations
demande une très grande confiance
entre les acteurs

crise

nécessite une "racine intellectuelle
forte construite par le travail en
commun"
image de l'huître qui se referme
lié à notre culture cartésienne

engendre une réaction humaine de repli

le sujet crise engendre un rejet

en matière de gestion de crise, on ne peut pas
mettre chaque chose dans une case

barrières entre service

fonctionnement gestion de crise

piège numéro 1 à éviter

travail en "silos"

viennent de fait de secteurs différents

acteurs de crise

on ne peut pas prévoir à l'avance la
liste des acteurs de crise
plus le facteur humain sera important

plus la crise est grave et inconnue

Entretien Patrick Lagadec - 4 juin 2018
quelles sont nos limites et qu'est-ce qu'on ne sait pas faire?

se poser en amont cette question essentielle

dont

spécialiser un petit groupe d'acteurs
principaux de gestion de crise

un ou des observateurs

nommer un ou plusieurs membres
chargés d'intégrer de nouveaux acteurs
grâce aux techniques

créer du lien entre les acteurs

préconisations

technique

préparation

à se retrouver face à une situation inconnue

faire des petits exercices visant à
développer la capacité d'invention
collective
fabriquer des réseaux entre acteurs de
gestion de crise

maintient de l'objectif collectif

ne pas se laisser déborder

Biblio

Entretien Patrick Lagadec - 4 juin 2018.mmap - 24/07/2018 - Mindjet

interview du Colonel Pizoucaros

à tous les niveaux

AZF

d'animation

permettant de bâtir la confiance entre membres

enseignant chercheur à l'université
technologique de Troyes

Profil

ancien chef CRS de Troyes
en charge du Master Ingénierie et
Management en Sécurité Globale
Appliquée (IMSGA)

continuité

= rupture

se lie mal avec l'autorité
gestion

crise

crise

= faux terme

alors que "gestion" signifie que nous sommes
dans un système autoritaire

Crise
on sort du principe de continuité

naturelle
différence

origine
perte de continuité à l'origine de la crise

industrielle

Définition

bien

Fonctionne

OPERATIONNEL

temporalité de l'intervention

avec

évolue

responsabilité

A quel niveau se situe notre étude?
DECISIONNEL

services
difficultés

liées

à la

multiplicité

des

remontées

d'informations
experts

mémoire NRBC

Bibliographie

Influence de l'expert

JM Liebot

qui est le feu

lutte contre "l'ennemi"

SP

Entretien Patrick Laclémence
alors que le risque lui est calculable

Interservices

qui est incalculable

lutte contre la menace

Police

engendre une réaction/adaptation permanente

l'enjeux est de savoir comment on peut les
faire fonctionner ensemble

l'analyse de la situation est donc
différente selon le service et son
objectif

efficace

Française

à

rapide

d'information

remontée

ne

Organisation

à

espace d'initiative

l'intuitif

tuer

pas

onglet "libre initiative" dans fiche réflexe

garder

attention
du

donner
il

à

sens

la

faut
ne

pas

aller

trop

loin

l'identité

culture commune

les points d'étapes préalables sont

définir

le rôle de
chacun
le fonctionnement commun

il en faut dans un COD par exemple

de l'opérationnel

Préconisations

Entretien Patrick Laclémence.mmap - 12/10/2018 - Mindjet

décrocher

important que le préfet soit en recul

la décision
celle-ci ne s'affirme pas par elle même

décision

enseignant chercheur en gestion de crise
Thèse en risque industriel

Profil

développer les intérêts à se structurer
en mode gestion de crise

définition d'un objectif commun

communs

Ancien SPV
Officier réserviste militaire

outils

expérience en état major de zone

légitimité vu la rattachement (1er ministre)
INHESJ?

formation commune

problématique de turn over

ex ; Germanwings : les acteurs locaux se
connaissaient bien

favorise le travail collectif

développer

mieux se connaître

entre acteurs
développe la confiance mutuelle

confirme que
doctrine partagée entre les acteurs

pour que ça fonctionne le jour J

préparer un "terreau commun"

PEPITE

préconisations

en se préparant

en amont

on est

meilleur

le jour J

difficile de se mettre d'accord à l'échelon national
au vu du contexte

en particulier le "chef d'orchestre"

Doctrine gestion de crise

Projets développés

est-ce qu'elle ne doit pas plutôt venir du terrain?

certaines fonctions sûrement

car c'est l'étudiant qui interroge

posture pédagogique

faut-il professionnaliser la crise?

réflexes/automatisme
connaissances définies

Entretien Guillaume Delatour - UTT - 25/05/18

se poser la question ratio coût/opportunité

locaux

RPM

permet pour certaines fonctions en cellule de crise

objectif

préparation

des élus
de communes rurales

développement d'outils
dispositif
qui pourraient l'emporter sur les intérêts collectifs

les intérêts individuels
ex : organisation étudiante contraire à une
organisation hiérarchique

freins à l'interservices
entre compétences des services

d'accompagnement

"zone grises"

Leadership
car ils sont présents lors de quasiment toutes les crises

les SP ont une légitimité

Entretien Guillaume Delatour - UTT - 25.05.18.mmap - 23/07/2018 - Mindjet

apprendre à connaître le service concerné
il faut
s'adapter à son organisation, fonctionnement

la question est "qui va vers l'autre"

mais ils doivent faire un effort de vulgarisation

pré-appris

codes

"la cognition dans la nature"
HUTCHINS
ROLINSKY
JD RENAUD

Priorité aux équipe terrain
décision au plus proche du problème
Proximité

RETEX +++

commune

référence

une

pour

sciences socio-techniques

VEICK

PRINCIPES

Réticence systématique à simplifier

3

gestes

répétition

Les + hauts responsables
hiérarchiques doivent être en
contact avec le pb

codes

confraternité +++

forces spéciales

par

utilisé

la compétence prime sur le grade

Respect de l'expertise

LUTTER CONTRE LES BIAIS
COGNITIFS

2

management de proximité

se mettre physiquement à portée d'enguelade

se confronter physiquement à la réalité
propres

ex: CODIS

par définition, faire confiance aux équipes

Biblio/références

= création d'une référence de
fonctionnement

neuroscience
implication physique

créer

principe

et non de gestion

logique de résilience

rituels
shell

cellule de crise
A RIMBERT

REALITE TERRAIN
REGLES DE FONCTIONNEMENT

ENTRE

EVITER ECARTS

se connaît
équipe de sport

= PRINCIPE DE HAUTE FIABILITE

7

1

anticipe les réaction des uns et des autres
EX

ex : pilotes d'avion, raffinerie

les personnes se connaissaient
Germanwings
avaient ce vécu commun

CTA/CODIS Moselle
2

bonnes pratiques

astreintes

les erreurs

performance

Entretien Marc Riedel - Sociologue
Jouer

réduit

augmentation

Management de la fatigue

PRENDRE EN COMPTE L'IMPACT
NEGATIF DE LA FATIGUE ET DE LA
CHARGE MENTALE

sommeil

perception

sur
partagé

physique

sensation
CREER UN VECU EMOTIONNEL COMMUN
compréhension

permet
charge mentale

écarts

EVITER

pour

émotion

de

sein

au

immédiate

l'équipe

répartition

du

chronobiologie médicale

permet de sceller cela

Fonctionnement
ALORS CELA REDUIT LA
REACTIVITE ET LA CREATIVITE
DES EQUIPES

SI L'ORGANISATION MISE EN
PLACE EST + 1 CHARGE PENDANT
LA CRISE

EXPLICITES

optimal

du

= intelligences individuelles

groupe

au profit

du collectif

réalité
ENTRAÎNEMENT

LES FONDAMENTAUX

ce qui n'est pas négociable
16

"être stable au feu"

"se préparer PHYSIQUEMENT à être surpris"

science

plus

proche

possible

la

de

situation

de

crise

apprendre
PORTER DE L'INTERÊT A L'ERREUR
CAPACITE A EXPRIMER SES BESOINS

sert à

faire évoluer les règles de
fonctionnement

rendre les règles qui nous
semble implicites

"de toute façon, le "merdier" va arriver"
autant s'attendre à l'inattendu

principe production Toyota

l'humain est faillible

COMME QQCH DE NORMAL
ACCEPTER LA VULNERABILITE HUMAINE

il faut de l'amélioration continue

l'organisation
PENSER LA FAIBLESSE

Entretien Marc Riedel - Sociologue.mmap - 24/08/2018 - Mindjet

Pour

développer
le collectif

prendre le temps de la mettre en
oeuvre en période de non crise

donc

Etablissement d'enseignement
collégial québécois possédant une
expertise multidisciplinaire : police,
sécurité incendie, soins infirmiers et
soins préhospitaliers d'urgence.
Contexte

Centre RISC

Le Centre RISC a pour mission de
présenter de nouvelles formations,
technologies, pratiques,
connaissances, innovations et idées
afin de réduire les impacts négatifs,
d’augmenter l’efficacité des différents
intervenants lors de sinistres ainsi que
de soutenir les diverses organisations
dans l’optimisation de la préparation
de leur réponse et de leur
intervention en matière de sécurité
civile.
cf plaquette

création d'un tableau de concordance interservices
organisation

Entretien (visio) avec le directeur
général du Campus Notre Dame de
Foy à Québec - en charge du centre
RISC - Mr Guy Dufour - 06/09/2018

fiches de présentation des services
missions

ouverture mutuelle aux autres services
formations

communes

inspirée de l'ICS

développement d'un langage commun

Actions mises en place pour lutter
contre l'effet "SILOS"

mais adaptée à la règlementation et à la
culture québecoise

analyse interventions réelles

développement du RETEX

suite aux exercices

exercices au plus proche de la réalité de terrain
psychologues

objectif d'axer sur l'aspect humain

formation d'équipes animées "team building"

- - Mindjet

par des observateurs extérieurs
en charge d'analyser les pratiques du groupe en cellule de crise

Les activités de « team building » ont pour but
de resserrer les liens entre les équipes
intervenantes
des municipalités. Ce service contribuera
directement à améliorer la collaboration entre
les services
d’intervention. Il consistera à proposer des
activités de type social ou sportif en lien avec
la sécurité civile..

agile
adaptable
1 organisation
robuste

ANNEXE 4

anticipée
technique
tout se joue dans la tête
victime
empathie
famille
comme militaires
pour terrain

pratiques?

des outils

quid

à intégrer dans le cursus
comment amener
l'intervenant à être mieux
préparé mentalement ?
source de traumatisme

effet surprise

à la nouveauté
au stress
à l'effet de surprise
source abandon SPV
au fait d'être confronté à sa
propre mort

essentielle

mentale

préparation
évoluer vers

humaine

= base usure psychologique

prospectives

dimensions

défaillance en cascade

ne doit pas être limité
à identifier

tous les acteurs de soin
doivent être préparés
n'est pas une fragilité
personnelle

non préparation
psychologique

stress post traumatique

à anticiper

vulnérabilité

COMPLEXITE

interdépendance

Système crise

plus l'évènement est
significatif

suivi
aller à la synthèse

plus l'espace temps est limité
immédiateté

ne pas noyer dans les détails
ne pas faire perdre du temps
à un décideur qui n'en a pas
chacun doit être acteur de sa
propre sécurité

être en avance sur le feu

FDF

ex

avoir des séquelles

accompagnement

médiatique

temps

accélération

nécessaire

ne pas se mettre dans la "nace"
interne
externe
communication

nécessaire

réseaux sociaux

plan
=

Interactivité

mais ne fait pas tout

approche différente

"préparez-vous à être
surpris" B Caseneuve

pertinence modèle français de
gestion de crise

principe

dogme
accepter une mise en danger

outils
on doit comprendre

souplesse

à l'écoute

agilité
renforts

pour agir correctement

curieux

être

réserves tactiques

mobiliser

capable

ressources

moins fiable
DG

remontée informations

mais plus rapide

cinétique
Enseignements
savoir s'adapter

dicom
adaptation

communication

valorisation système français à
l'international

marges de progrès

appui national gestion de crises

se préparer

compréhension
humain

force de réflexion rapide

ordre bataille de Paris

Maréchal Leclerc

Exemple

décision

renforcer les outils de vision partagée
à prendre en compte

réseaux sociaux

communication

Facteurs

crise

pour

accompagner

=

+

= simple

de compréhension

physique
local
environnemental

département

politique, Sociétal

niveau de gestion

zonal
national

forces
menantes/concourantes

ex: présence politique lors de
la Germanwings

présence roi Espagne

Médiatique

Crash d'airbus de la Germanwings
(24/03/2015) : RETEX du COS Colonel Emmanuel Clavaud - DDSIS
73 - Centrale Supélec

envisager
Une rationalité

limitée

du décideur

toutes les solutions

est impossible
tous les enjeux

évaluer

1. recherche
2. secours
décider dans l'incertitude
recherche boîte noire

progressivité

3. judiciaire

sinon
restitution corps
repères

en fonction

comment s'adresser à elle?

spécialisation

comment les accueillir?

relèves

flexibilité
pour se projeter

souple

planification

nécessaire

15 minutes perdu

analyser
pays frontalier
en matière d'organisation

comment améliorer
l'anticipation?

force de réflexion rapide
impact +

a inspiré confiance

bien rangés

véhicules

résistance stress

Photo
organisation

donne des repères

Histoire et RETEX

zone logistique
opérationnelle
chapelle ardente
logistique
PMA

réserve

Police scientifique

espace

organisation

flux tendu

=

rupture

ZI

PCO

trop souvent

PC

sous estimé

communication - RS

Accompagnement des familles
complexe

différent de stratégie
prospective

Sécurisation
essentielle

pour le personnel
risques
=

de pollution
fondamental dans
catastrophes

aqua-planning décisionnel

450 membres familles
présentes le lendemain

RCC
lien

= différen t selon origine

Faits

rapport à la mort

crash confirmé

se prépare

Survivants?

faire venir des profils variés chez les SP
SPV

développer les rencontres
Intelligence collective

de
contraintes
ne pas rajouter

exploiter/mobiliser ces
différents profils

comment

Réponse multiservices

mixer les profils

collaboration interservices

collectif

faire évoluer les mentalités

Points clefs

services supports (SDIS)

de charge mentale
plus le niveau de connivence est difficile

plus il y a d'interlocuteur
2500 journalistes sur place

Presse

déclenchée
pour le RETEX

essentiel

cellule vidéo

SDIS

Communication

enquete
familles
gestion des médias

Crash d'airbus de la Germanwings (24.03.2015) .mmap - 12/10/2018 - Mindjet

1/2 h plus tard

probabilité faible

cultiver les partenariats

experts

Gendarmerie

lancement des recherches

s'organise

d'origine

a pour conséquence

Lieu mémorial

ou autre

accepter les différences

absence de décision

2 appels

alerte

asiatique
japonais

" un imbécile qui marche va
plus loin qu'un intellectuel
assis"

Tactique

terrain

NRBC

de point de vue

se diviser
de s'entourer

4. accueil famille
intégré dans processus de la réponse

création d'une piste d'accès

important

comment le vivant s'est adapté?

simplexité

cultuel

=

sélection

phases

culturel

accompagnement

mais partent de ce principe

s'organisent avec cette
hypothèse

des dommages

entre compétences

ANNEXE 5 : ANALYSE DE L’ENQUETE

Nous avons réalisé une enquête intitulée « Passer d’une gestion de crise multisectorielle à
une gestion de crise globale : utopie ou réalité ? » via un formulaire en ligne sur le site
« Framaforms », entre le 25 juin et le 25 juillet 2018.
131 réponses ont été obtenues.
L’analyse ci-dessous a été réalisée au moyen des logiciels Qlikview et Excel.

Question1 : vous êtes ?
En dépit d’une diffusion aussi large que possible, via le COGIC, les réseaux associatifs,
nos propres réseaux et les réseaux sociaux de notre structure d’emplois, les répondants
restent majoritairement des sapeurs-pompiers. On ne peut que se satisfaire néanmoins
d’une certaine diversité, même si nous espérions des échantillons plus importants.
A noter parmi les 5 répondants « autres » :

un agent du ministère de la justice,

un directeur de banque,

un officier de sapeurs-pompiers volontaires et DRH d'une structure de
production d'un groupe international,

un agent de télédiffusion de France TDF,

un officier de sapeurs-pompiers professionnels exerçant au sein d’une
agence régionale de santé zonale.

Question 2 Votre (vos) formation(s) INITIALE(S) en gestion/management/conduite
de crise :
L’analyse de cette réponse nous éclaire sur plusieurs points :
Constat1 : De nombreux acteurs de la gestion de crise ne disposent d’aucune formation.
Le nombre d’acteurs de la gestion de crise ne disposant d’aucune formation est
relativement important, avec 18 réponses sur 131, soit environ 13.8%.

Constat 2 : Tous les acteurs de la gestion de crise sont touchés par cette absence de
formation initiale :
Voici la répartition socioprofessionnelle des 18 réponses « Aucune formation initiale » :

Constat 3 : La formation initiale est encore très souvent réalisée au sein de son
environnement professionnel
On constate que la formation initiale est très souvent réalisée, au moins en partie, en
interne à son milieu professionnel, donc sans véritable notion de transversalité.
En effet, parmi les 113 personnes déclarant disposer d’une formation initiale en gestion
de crise, 98 d’entre-elles ont sélectionné soit « Formation dans une école
professionnelle » soit « Formation interne », soit dans 86,7% des réponses.
Constat 4 : Il n’existe pas de formation initiale type.
De même, il n’existe pas une mais des formations initiales. Chaque personne pouvant
préciser jusqu'à 3 choix dans ses réponses, il apparait 55 compositions possibles de
formation initiale sur 113 réponses!

Constat 5 : L’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ):
une place à conforter.
L’INHESJ a la vocation d’être l’organisme de formation interservices. Or, il s’avère
d’après les résultats de notre enquête que peu de répondants y ont suivi un cursus.
Seulement 11 sur 113, soit 9.73%.

Constat 6 : Un niveau de formation supérieure néanmoins important.
35 personnes ont déclaré disposer d’un niveau de formation initiale en gestion de crise
universitaire ou supérieur, soit 31,8%.
Cette proportion qui peut sembler importante est à relativiser. Ces personnes ayant une
appétence particulière pour la gestion de crise ayant sans doute été plus motivées pour
répondre à notre questionnaire.
Nous pouvons toutefois considérer que nous disposons d’une base de personnels
d’origines diverses avec un niveau élevé dans le domaine, à même de « porter » une
culture de gestion de crise.

Question 3 : Comment évaluez-vous la durée de cette formation initiale ?
Constat 7 : La semaine de formation initiale, le minimum minimorum.
Pour 80% des personnes déclarant disposer d’une formation initiale en gestion de crise,
celle-ci a durée au moins une semaine. Cela semble être un bon compromis
temps/efficacité.

Conclusion 1 : il n’existe pas de formation initiale « type ».
De questions 2 et 3, on constate qu’il n’existe pas de formation initiale « type », en
général et au sein même de chaque « corporation » d’intervenants en gestion de crise.
Les formations sont également très disparates tant en terme de contenu (55 propositions
différentes sur 113 réponses) que de durées.
On est donc encore bien loin de la culture partagée et commune.

Question 4 : Votre formation CONTINUE en gestion / management / conduite
/communication de crise est-elle ?

Formation continue pour l’ensemble des
réponses :

Formation continue pour la population
« sapeurs-pompiers »

Constat 8 : « La formation continue en gestion de crise ? Une priorité à imposer. »
Seulement 29,77% des personnes interrogées déclarent bénéficier d’une formation
continue obligatoire. C’est bien trop peu pour maintenir un niveau de performance
actualisé et élevé dans un domaine aussi évolutif que la gestion de crise.
Si on ne s’intéresse qu’à la population « sapeur-pompier », on constate aussi
malheureusement une formation continue insuffisante.

Question 5 : Votre formation CONTINUE en gestion/management/conduite de crise
est constituée par :
Constat 9 : Des formats de formation continue bien loin des préconisations de l’annexe de
la loi de modernisation de la sécurité civile.
Comme la formation initiale, la formation continue connait un format très diversifié. Les
personnes interrogées pouvant sélectionner plusieurs types d’éléments pour définir leur
formation continue, cela a abouti à 50 types de formations continues différentes pour 81
personnes déclarant suivre formation continue.
Majoritairement, la formation continue passe par des exercices internes à la structure
d’emploi, pour 80% des personnes interrogées.
33 personnes sur 81 (40.7%) déclarent également suivre une partie de leur formation
continue dans leur école professionnelle.
58 personnes seulement (71,6%) participent dans le cadre de leur formation continue à
des exercices interservices.
La formation continue en gestion de crise connait également de belles marches
d’évolution pour développer la culture commune et l’intelligence collective…
Formation continue par:
Participation à un ou des exercices internes à ma structure d'emploi.
Participation
à un
ouécole
des exercices
inter-services.
Formation dans
une
professionnelle
( ENA, ENSOSP, ENSP, EOGN, Ecole de Guerre,
EMI,etc...).
Formation interne.
Formation dans une structure Etatique (Préfecture, Etat-Major de Zone).
Auto-formation.
Participation à un ou plusieurs séminaires sur ces thèmes.
Formation à l'Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ).
MOOC (Massive Open Online Course) ou FLOT (Formation en Ligne Ouverte à Tous).
Formation dans un autre institut public (IHEDN, etc.).
Formation dans un organisme ou établissement public ( INSET, CNFPT, etc.).
Formation dans un organisme privé.

Nombre de réponses
65
62
33
33
17
17
14
8
7
4
4
3

% de personnes l'ayant cité
49,6%
47,3%
25,2%
25,2%
13,0%
13,0%
10,7%
6,1%
5,3%
3,1%
3,1%
2,3%
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Formation dans un organisme privé.

Formation dans un organisme ou
établissement public ( INSET,
CNFPT, etc.).

Formation dans un autre institut
public (IHEDN, etc.).

MOOC (Massive Open Online
Course) ou FLOT (Formation en
Ligne Ouverte à Tous).

Formation à l'Institut National des
Hautes Etudes de la Sécurité et de la
Justice (INHESJ).

Participation à un ou plusieurs
séminaires sur ces thèmes.

Auto-formation.

Formation dans une structure
Etatique (Préfecture, Etat-Major de
Zone).

Formation interne.

Formation dans une école
professionnelle ( ENA, ENSOSP,
ENSP, EOGN, Ecole de Guerre,
EMI,etc...).

Participation à un ou des exercices
inter-services.

Participation à un ou des exercices
internes à ma structure d'emploi.

Question 6 : Comment évaluez-vous la durée ANNUELLE de cette formation
CONTINUE ?

Constat 10 : Une formation continue entre un jour et une semaine par an, la solution
idéale ?
Plus de la moitié des réponses tendent vers une formation continue de plus d’un jour mais
de moins d’une semaine par an. Cette solution permet sans doute plus de souplesse
d’organisation, en permettant de fractionner la formation continue pour mieux la répartir
au long de l’année.

Question 7 : Disposez-vous d'une
gestion/management/conduite de crise?

expérience

opérationnelle

réelle

en

Constat 11 : la pratique concrète de la gestion de crise semble répandue.
77,9% des répondants déclarent avoir une expérience en gestion de crise.
On constate que les sapeurs-pompiers sont largement représentés, les autres acteurs de la
gestion de crise le sont également.

Question 8 : Si "oui", de quelle expérience réelle disposez
gestion/management/conduite de crise (HORS EXERCICES) ?

vous

en

Constat 12 : le COD, outil utilisé et endroit privilégié pour acquérir de l’expérience en
gestion de crise.
Sur 102 personnes déclarant disposer d’une expérience en gestion de crise, 82 (soit 80%)
l’ont acquise en Centre Opérationnel Départemental.
Nous disposons dans nos répondants d’un vaste panel d’expériences en gestion de crise,
du local au national. Nous aurons pu raisonnablement penser que l’expérience sur le
terrain ou dans un centre opérationnel propre à sa structure d’emploi dominerait très
largement la composition de l’expérience en gestion de crise. Il n’en est rien puisque c’est
l’activation du COD qui arrive en tête. Preuve que c’est un outil utilisé et à utiliser pour
développer l’expérience en gestion de crise.

Activation du Centre Opérationnel
Départemental (COD)
Engagement opérationnel sur le terrain lors
d'une situation de crise.
Activation d'une structure de crise propre à
ma structure d'emploi.
Activation d'un Poste de Commandement
Opérationnel (PCO) ou d'un Poste de
Commandement Avancé (PCA)
Activation d'un Poste de Commandement
Communal.
Activation du Centre Opérationnel Zonal
(COZ) hors activité courante.
Activation de la Cellule Interministérielle
de Crise (CIC)
Activation du Centre Opérationnel de
Gestion Interministérielle des Crises
(COGIC) hors activité courante.

Aucune
expérience
réelle

Une fois

Deux fois

Plus de deux
fois

Nombre total de
personnes disposant
d'une expérience réélle

20

10

10

62

82

21

1

3

77

81

25

6

5

66

77

27

10

6

59

75

69

13

3

17

33

81

6

2

13

21

96

0

0

6

6

97

1

0
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Activation de la Cellule Interministérielle de Crise
(CIC)

Activation d'une structure de crise propre à ma
structure d'emploi.
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Activation du Centre Opérationnel Zonal (COZ)
hors activité courante.

Activation d'un Poste de Commandement
Opérationnel (PCO) ou d'un Poste de
Commandement Avancé (PCA)

Activation d'un Poste de Commandement
Communal.

Question 9 : Si "oui", avez vous rencontré des difficultés particulières?
Constat 13 : la pratique de la gestion de crise ne va pas de soit !
72,5% des personnes disposant d’une expérience réelle en gestion de crise affirment avoir
rencontré des difficultés.
Cela nous conforte dans le fait que des évolutions en la matière sont possibles et même
nécessaires
Question 10 : Si "oui", quelle(s) a (ont) été la nature de cette (ces) difficultés(s) ?
Constat 14 : travailler collectif, principale difficulté en gestion de crise.
On voit donc très largement ressortir que les difficultés ont été principalement d’ordre
collectif, du manque de préparation au manque des connaissances des autres acteurs et de
leurs missions
Chaque personne pouvait faire jusqu’à 3 choix parmi les propositions.
Nature des difficultés rencontrées
Manque de préparation collective.
Manque d'échanges inter-services au sein de la
cellule de crise.
Manque de connaissance des autres acteurs
présents.
Manque de connaissance sur le rôle de chacun
au sein de la cellule de crise.
Manque de connaissance du langage des autres
acteurs présents.
Manque de préparation individuelle.
Autre :
Manque de connaissance de l'organisation de
crise.

Nombre de
réponses
48

% de personnes
l'ayant cité
47,06%

35

34,31%

29

28,43%

22

21,57%

18

17,65%

14
9

13,73%
8,82%

8

7,84%

Manque de préparation collective.
50

Manque de connaissance de
l'organisation de crise.

40
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Manque d'échanges inter-services au
sein de la cellule de crise.

20
10

Autre :

Manque de connaissance des autres
acteurs présents.

0

Manque de préparation individuelle.

Manque de connaissance sur le rôle
de chacun au sein de la cellule de
crise.

Manque de connaissance du langage
des autres acteurs présents.

Parmi les autres natures relevées par les répondants, on trouve notamment :

chacun a encore tendance à travailler en service et non en interservices
(entrainement à développer +++),

manque de structuration de la gestion de crise

l'organisation de crise doit gérer la stratégie, pas la tactique de mise en
œuvre

manque de connaissance des champs d'action des autres services

Trop forte présomption des autres acteurs quant aux capacités des sapeurspompiers

Culture de gestion de crise non partagée dans l'entreprise au niveau de la
strate management.

Manque d'organisation aboutie de la cellule de crise

Nuisances sonores, promiscuité nuisible à la concentration, faiblesse des
ressources humaines consacrées.
Question 11 : Votre structure d'emploi a t-elle désigné un ou des agent(s) pour
exercer une (des) fonction(s) spécifique(s) au sein d'une cellule de crise ?
Constat 15 : Spécialiser les agents de la cellule de crise, une idée qui fait son chemin.
Les résultats sont en effet ici très partagés : 65 (49,6%) réponses positives et 66 (50,4%)
négatives.

Cela démontre bien une prise de conscience chez près de la moitié des organisations
concernée quant au fait que la gestion de crise doit être confiée à des agents dûment
désignés et on peut l’espérer préparés.
On constate majoritairement qu’il s’agit d’un niveau hiérarchique habilité à se rendre en
COD, les chefs de site principalement.
Question 12 : Selon vous, la définition d'une doctrine commune en
gestion/management/conduite de crise entre tous les services/partenaires est-elle un
préalable incontournable à la mise en œuvre d'une formation à la gestion de crise?
Constat 16 : la doctrine commune, une attente forte
A 84% la réponse à cette question est « oui ».

Cela montre bien l’attente chez l’ensemble des partenaires de disposer d’une doctrine
commune.

Question 13 : Selon vous, une formation de gestion/management/conduite de crise
conjointe à plusieurs services/partenaires est-elle de nature à améliorer la gestion
d'une crise réelle ?
Constat 16 : la formation commune, mesure plébiscitée pour améliorer la culture de
gestion de crise.
C’est en effet à 98,5% que les personnes interrogées ont répondu « Oui » !

Conclusion 2 : La culture commune et les formations communes sont donc bien deux
éléments très attendus chez les acteurs de la gestion de crise !

Question 14 : Si "Non", est-ce selon vous :
Nous avons ici à faire avec l’optimiste et le pessimiste des répondants au questionnaire ...
Pour l’un, sapeur-pompier, c’est parce qu’en situation de crise, l'intérêt général l'emporte
toujours sur les intérêts particuliers et chacun œuvre naturellement dans le même sens.
Pour l’autre, gendarme, c’est parce qu'en situation de crise, les intérêts particuliers voire
corporatistes l'emportent toujours sur l'intérêt général, quoi que nous fassions.
Question 15 : Avez-vous déjà suivi une (ou plusieurs) préparation(s) de
gestion/management/conduite de crise conjointe à plusieurs services/partenaires
ayant vocation à développer une culture commune ?
Constat 17 : La pratique de l’interservices est déjà une réalité !
Les réponses sont positives à 66,4% à cette question. L’interservice est donc, est c’est
heureux, déjà une réalité pour la majorité des partenaires.

Question 16 : Si "Oui", votre participation a-t-elle été:
Constat 18 : Une pratique interservices principalement basée sur des exercices, avec une
participation obligatoire.
On identifie dans ce panel de réponses 3 cas :

La pratique, constituée par des exercices, qu’ils soient de cadre ou de
terrain, qui constitue le gros des préparations interservices, avec une participation
majoritairement obligatoire.

Les apports théoriques, avec des formations dédiées et des colloques,
moins pratiqués et laissés plutôt à l’initiative des agents

L’organisation, avec la participation à des groupes de travail et des retours
d’expérience, avec des motifs de participation assez équilibré, quand on aurait pu
penser que le côté obligatoire prédominerait.
Participations à des préparations interservices
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Exercice de terrain

Formation théorique

Colloque/séminaire

Retour d'expérience

Groupe de travail

Types de préparation
A votre seule initiative

Rendue obligatoire par votre hiérarchie

Proposée facultativement par votre hiérarchie
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Formation théorique

Colloque/séminaire

Retour d'expérience

Groupe de travail

Types de pérparation
A votre seule initiative

Rendue obligatoire par votre hiérarchie

Proposée facultativement par votre hiérarchie

Question 17 : Si "oui", votre participation à cette(ces) préparation(s) vous a t’elle
permis de mieux connaitre les personnes, objectifs, contraintes, forces, faiblesses des
autres acteurs?
Constat 19 : la pratique de l’interservices en exercice ne permet pas toujours d’améliorer
ses connaissances des autres intervenants.
En effet, c’est seulement à 93,1% que les personnes ayant répondu à l’enquête pensent
que leur participation à des préparations interservices a été de nature à améliorer leur
connaissance des autres acteurs.
Il faut donc continuer sur cette voie, en restant attentifs aux écueils mis en avant à la
question suivante.
Question 18 : Si "non pas du tout", quelles peuvent en être les causes?
Constat 20 : trop souvent, la pratique de l’interservices se limite à une présence commune
sans véritable partage.
6 personnes ont répondu que leur participation à des préparations interservices ne leur
avait pas permis de mieux connaître les personnes, objectifs, contraintes, forces,
faiblesses des autres acteurs.
A chaque fois, pour ces 6 personnes, le fait que chaque acteur reste dans son « cadre »
pendant l’exercice apparaît comme une cause d’échec. Ce facteur doit absolument être
pris en compte dans les préparations interservices, si l’on veut développer l’intelligence
collective et apprendre aux participants à être surpris…
Cause
Exercices/simulations où chaque acteur joue son propre rôle et reste dans son "cadre".
Durée trop courte.
Préparation unique, non renouvelée régulièrement.
Type "scolaire", ne permettant pas les échanges entres acteurs.

Nombre de fois
6
4
3
2

%
100,0%
66,7%
50,0%
33,3%

Question 19 : Si "non" (A la question 17), est-ce parce-que :
Constat 21 : l’implication de la hiérarchie doit être plus importante pour mobiliser quant à
la participation aux exercices.
Concrètement, on constate que 44 répondants, soit 33,6%, n’ont jamais suivi de
préparation interservices. Très majoritairement, ils évoquent pour cause de non
participation le fait que cela ne leur soit jamais proposé où ne pas en être informés Cela
conforte le fait que la direction des structures doit être proactive en matière de gestion de
crise en encourageant et en promouvant la participation à des actions interservices auprès
des agents.

Question 20 : Selon vous, quelle(s) forme(s) peut (peuvent) prendre une préparation
interservices/partenaires pour être la plus efficace?
Constat 22 : les exercices ne constituent la meilleure solution pour développer
l’interservices.
Chaque personne pouvait proposer 3 choix.
On constate que chez la majorité des personnes interrogées, un travail collaboratif et
partagé régulier semble la meilleure option pour développer l’interservices, suivi par les
retours d’expérience et les exercices « grandeur nature ». Pour développer une culture
interservices efficaces, il apparaît donc plus nécessaire de se focaliser sur la préparation
de la crise plutôt que systématiquement sur sa gestion ou sa résolution.
On notera que les 2 propositions « Autres » font référence à des entraînements sur des
séquences précises, en amont des exercices, pour adopter des reflexes sur des parties
spécifiques.
Quelles forme peut prendre une préparation interservices?
Un travail collaboratif et partagé régulier sur des
thématiques/dossiers relatifs à la gestion de crise.

Nombre de répondants

%

73

55,7%

Des retours d'expériences.

56

42,7%

Des exercices "grandeur nature".

56

42,7%

Des "exercices de cadres" réguliers, limités aux hauts dirigeants
de chaque structure.

49

37,4%

Des séminaires de simulation de crise.

36

27,5%

Des réunions d'échanges de bonnes pratiques.

34

26,0%

Des rencontres conviviales et informelles des différentes acteurs
pour se connaître et échanger de façon informelle.

33

25,2%

Des formations pratiques à l'usage des outils techniques.

27

20,6%

Des formations théoriques.

9

6,9%

Des audits de vulnérabilité

7

5,3%

Autres:
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Question 21 : Selon vous, un socle de référence commun en gestion / management /
conduite de crise entre tous les services / partenaires serait-il de nature à améliorer
la gestion d'une crise réelle?
Constat 23 : le socle commun, une véritable attente.
A 96,2% les personnes interrogées déclarent qu’un socle de référence commun
permettrait d’améliorer la gestion d’une crise réelle.

Question 23 : Si "non", quelle en est la raison principale?
Pour les 3,8% de personnes qui pensent qu’un socle commun n’est pas nécessaire, les
motivations varient entre l’optimisme (chacun fera des efforts pour comprendre l’autre) et
une certaine forme de pragmatisme (la mise en œuvre sera trop onéreuse et l’acquisition
par les partenaires impossible)

Question 24 : Si "oui", que devrait contenir principalement ce socle commun
Constat 24 : la terminologie commune et une organisation par fonction et non par
structure, fondation du socle commun.
On constate que pour 71% des personnes interrogées, la terminologie commune doit être
un des fondements d’un socle commun de gestion de crise.
On note également que pour plus de 45% d’entre elles, une organisation modulaire basée
sur des fonctions et non des structures est nécessaire. Il apparait donc qu’une partie non
négligeable des intervenants en gestion de crise soit favorable à une refonte de
l’organisation globale, basée sur des fonctions, comme ce qui se pratique au sein de la
CIC par exemple.
Il était possible de faire jusqu'à 3 choix pour cette réponse.
Contenu du socle commun
Une terminologie commune.
Une organisation modulaire, basée sur des actions
et non sur les structures.
Une unité de commandement.
Un programme de formation ouvert à tous selon
les niveaux.
Une communication maitrîsée.
Des techniques d'animation permettant de
favoriser la créativité et l'ouverture d'esprit.
Des documents pré-formatés.
Des plans d'actions pré-formatés et ré-évaluables.
Des lignes directrices pour faciliter l'engagement
et le désengagement des équipes des différents
partenaires.
Des fonctions logistiques et financières
transversales.
Autre:
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% de personnes l'ayant cité
71,0%

60

45,8%

37

28,2%

37

28,2%

31

23,7%

30

22,9%

25
23

19,1%
17,6%

21

16,0%

9

6,9%

1

0,8%

Une terminologie commune.
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Des plans d'actions pré-formatés et réévaluables.
Des documents pré-formatés.
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Un programme de formation ouvert à tous
selon les niveaux.

Une communication maitrîsée.
Des techniques d'animation permettant de
favoriser la créativité et l'ouverture d'esprit.

Question 25 : Selon-vous, quelle entité a la légitimité pour développer
l'interservices?
Constat 25 : les états majors de zone, supports consensuels de l’interservices.
Sans surprise, la DGSCGC est plébiscitée pour développer ce socle commun.
Mais c’est à relativiser, près de 62% des réponses venant de sapeurs-pompiers.
De ce fait, c’est la structure arrivant en deuxième position, avec 26,7% des réponses, qui
semble la plus à même de faire consensus dans ce domaine, en l’occurrence l’état-major
de zone
Il est en revanche surprenant de constater que l’INHESJ n’a été cité qu’à une seule
reprise, par « un agent du ministère de l’Intérieur ou d’une de ses directions régionales,
départementales ou locales ». Alors que 11 personnes parmi les 131 ayant répondu au
questionnaire ont déclaré y avoir réalisé tout ou partie de leur formation initiale dans le
domaine.

Question 26 : Selon vous, la motivation des acteurs est-elle un facteur de
développement de l'intelligence collective au sein d'une cellule de crise?
Constat 26 : La motivation des intervenants, pré-requis fondamental au bon
fonctionnement de toute cellule de crise.
98,5% des sondés pensent que pour se développer, l’intelligence collective a besoin
d’acteurs motivés pour cela.
Cela conforte le fait que développer « simplement » des stratégies pour amener
l’intelligence collective ne servira à rien si l’on n’a pas convaincu préalablement les
acteurs. De même, cela conforte le fait que les intervenants en cellule de crise doivent
êtres spécialisés (cf. question 11) dans ce domaine, et non pas désignés « à la dernière
minute parce qu’il faut bien y envoyer quelqu’un… ».
Question 27 : Quelles sont selon-vous les sources de démotivation au travail collectif
en cellule de crise ?
Constat 27 : pour être motivé à travailler collectivement, il faut bien connaître les
membres de l’équipe.
On retrouve logiquement que ce qui a été perçu comme une des principales difficultés
lors d’expériences réelles de gestion de crise, à savoir la méconnaissance entre acteurs,
est également considérée comme le frein principal au développement du travail collectif
en cellule de crise. Le développement d’une doctrine commune, quelle qu’elles soit, ne
suffira donc pas à améliorer les choses, si on ne l’assoit pas sur un apprentissage et un
maintient vraiment partagé.
Les sources de démotivation
Nombre de réponses
Le manque de connaissance mutuelle des acteurs.
66
Le manque de "chef d’orchestre" au sein de la cellule de crise.
58
L’organisation de la cellule de crise conduit à une remontée
44
d’information en mode « silos ».
Les intérêts de votre propre organisation l’emportent sur
41
l’intérêt collectif.
Le manque d’esprit d’équipe au sein de la cellule de crise.
35
Des techniques d’animation de groupe inexistantes ou
30
inadaptées.
Le manque de confiance entre les acteurs.
23
Le manque de préparation psychologique face à l’imprévu.
17
La désignation d'un chef d’orchestre "illégitime" au sein de la
16
cellule de crise.
La crainte face aux faiblesses de sa propre organisation.
16
Le manque de place à la libre initiative et à la créativité au sein
8
de la cellule de crise.
Le stress face à la crise.
8

% de personnes l'ayant cité
50,4%
44,3%
33,6%
31,3%
26,7%
22,9%
17,6%
13,0%
12,2%
12,2%
6,1%
6,1%

Le manque de connaissance mutuelle des acteurs.
70

Le stress face à la crise.

60

Le manque de "chef d’orchestre" au sein de la
cellule de crise.

50

Le manque de place à la libre initiative et à la
créativité au sein de la cellule de crise.

L’organisation de la cellule de crise conduit à une
remontée d’information en mode « silos ».

40
30
20
10

La crainte face aux faiblesses de sa propre
organisation.

Les intérêts de votre propre organisation
l’emportent sur l’intérêt collectif.

0

La désignation d'un chef d’orchestre "illégitime" au
sein de la cellule de crise.

Le manque d’esprit d’équipe au sein de la cellule
de crise.

Le manque de préparation psychologique face à
l’imprévu.

Des techniques d’animation de groupe inexistantes
ou inadaptées.

Le manque de confiance entre les acteurs.
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RESUME
Le modèle français de gestion de crise a fait ses preuves lors d'événements plus ou moins
récents. Mais est-il pour autant adapté aux nouveaux risques et menaces qui visent notre
société ?
Assurément, sur la forme, tout est en place : bases juridiques solides, organisation structurée,
services opérationnels performants... Mais sur le fond, les acteurs de gestion de crise peinent à
travailler en synergie. Quels sont alors les leviers au développement de l'intelligence
collective en matière de gestion de crise ?
Nos recherches démontrent que l'adhésion à une culture commune et la qualité des
interactions au sein du groupe « acteurs de crise » favorisent et développent l'intelligence
collective nécessaire pour que le dépositaire de l'autorité de l'État apporte la meilleure réponse
globale possible.

ABSTRACT
The French model of crisis management has proved its worth during more or less recent
events. But is it adapted to the new risks and threats that affect our society ?
Certainly, on the form, everything is set : solid legal bases, structured organization, efficient
operational services ... But on the substance, crisis management actors struggle to work in
synergy. What are the levers for the development of collective intelligence in crisis
management ?
Our research shows that adherence to a common culture and the quality of interactions within
the "crisis actors" group foster and develop the necessary collective intelligence for the
representative of public authority to provide the best global response possible.

