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INTRODUCTION

Depuis la nuit des temps, les catastrophes naturelles et les grands cataclysmes ont toujours
occupé une place de choix dans l’imaginaire collectif. La littérature est riche des légendes ou
des mythes témoignant de l’intérêt que la nature humaine leur porte. Elle atteste des craintes de
l’homme mais aussi de ses difficultés à maîtriser et à canaliser son environnement.
L’incompréhension qui en a résulté a conduit l’homme à s’en remettre au départ à des
considérations métaphysiques, allégoriques, bibliques ou religieuses. Le Déluge est une forme
d’expression de l’appréhension de l’évènement, au sens propre comme au sens figuré. Il décrit
en général les pluies diluviennes et les inondations qui s’en suivent. C’est sur ordre de Dieu que
Noé construit l’Arche afin d’échapper au Déluge sur le point d’arriver 1. Nombreux sont aussi
les exemples dans la mythologie grecque faisant référence aux situations apocalyptiques. Le
mythe de Phylémon et Baucis où Jupiter sauve des eaux un vieil homme et sa femme, vient le
rappeler 2. Dans le même style, le mythe de l’Atlantide, inventé par Platon raconte dans deux
dialogues la submersion brutale d’une île sous la mer 3. À défaut de pouvoir prévenir
l’évènement, il convenait de s’y préparer et de prévoir les mesures en vue d’y faire face. Cette
nécessité a ainsi donné naissance bien plus tard, avec l’apparition et la répétition des crises, à
la notion de résilience. Aujourd’hui, il est possible d’avancer que trois facteurs viennent
impacter les organisations, quel que soit leur dimension : la mondialisation, les changements
climatiques et la menace terroriste.
Si le terme de résilience est relativement récent, il n’en demeure pas moins que son esprit en
habite l’humanité depuis la nuit des temps. En effet, l’homme, dans le continuum de la
perpétuation de l’espèce humaine après le règne animal, a fait inconsciemment de la résilience
son substrat culturel pour une raison évidente : sa survie. Face à l’hostilité de son
environnement, l’homme s’est doté d’outils – le premier au sommet de ceux-ci fut son
intelligence – afin de lutter contre les éléments hostiles, pour les annihiler dans un premier
temps, et pour retrouver des conditions d’existence proches de la normale dans un second
temps. Ce sont les qualités intrinsèques de l’individu ainsi que son environnement qui lui
permettent de retrouver un nouveau souffle et l’impulsion salvatrice pour sa survie. Transposé
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La Génèse, chap. 6 à 9.
OVIDE, Les Métamorphoses, Livre VIII.
3
PLATON, dialogues le Timée et le Critias.
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aux organisations, le même raisonnement vaut pour celles-ci et au sein desquelles le collectif
vient se substituer à l’individu, à l’action atomisée.
Nos organisations sont en proie au doute et à l’incertitude. En effet, aujourd’hui encore plus
que jadis, les changements incessants auxquelles sont confrontées les structures
organisationnelles ne sont pas sans conséquence sur leur mode de fonctionnement. La répétition
des crises et leur ampleur en sont l’expression même. Ce constat dépasse largement la sphère
environnementale ou économique et s’étend au champ politique, social et administratif. Aussi,
se pose l’articulation entre la notion de crise et celle de résilience qui, à l’évidence, lui est
consubstantielle. À cet égard, les turbulences du monde moderne laissent apparaître parfois des
fragilités qui nécessitent de puiser dans les sources de créativité de l’équipe dirigeante afin
d’agir sur le système, voire de le réformer jusqu’à inventer un nouveau paradigme. En ce sens,
la crise est salutaire et positive, de la déconstruction jaillit le rebond propice à la stabilisation et
à la recherche d’équilibres nouveaux.
Cependant, il serait restrictif et illusoire de considérer que la résilience se limiterait aux
contextes de crise. Car gérer une crise c’est aussi l’anticiper et s’y préparer, agir en amont en
renforçant la stabilité de la structure. Par ailleurs, une attitude résiliente, la mise en œuvre de
bonnes pratiques peuvent aussi concourir à une amélioration de l’efficacité de l’organisation,
sans pour autant qu’elles découlent d’une crise du système. Ainsi, s’appliquera-t-on à
l’appréhender dans les contextes ordinaires et à faire en sorte de démontrer qu’il est possible de
transposer un certain nombre de mécanismes de résilience opérationnelle à des situations
ordinaires ne relevant pas de l’urgence. Toutefois, il est essentiel d’être conscient que la
réitération de dysfonctionnements mineurs peut parfois aboutir à l’émergence de crises
majeures. Tout l’enjeu est donc de déceler en amont les signaux faibles annonciateurs
d’évènements jugés comme étant improbables, car la plupart du temps impensables,
incommensurables, voire envisagés mais non désirés. À cet égard, la résilience est également
une lutte contre le déni.
À ce stade de l’exposition du sujet, il est possible d’avancer une définition générique de la
résilience. Elle peut se présenter comme la capacité de surmonter un traumatisme et/ou de
continuer à se construire dans un environnement défavorable4. Si cette définition semble claire
a priori, elle amène toutefois son lot de questionnements.
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Qu’entend-on par « traumatisme » : un évènement particulièrement grave ou bien un
évènement anodin de prime abord, mais qui peut avoir des conséquences significatives sur une
situation donnée ? L’effet papillon, petites causes, grandes conséquences. À cet égard, le
système cartésien ne fonctionne plus tel qu’il a pu être posé initialement : une même cause ne
produit plus les mêmes conséquences, mais bien des conséquences multiples et distinctes en
fonction du contexte.
Qu’est-ce que « surmonter » : s’adapter, agir sur l’environnement, lutter… ? Qu’est-ce qui est
« défavorable » : s’agit-il d’un milieu hostile, d’une situation de crise… ?
Tout un chacun a pu connaître des situations difficiles après s’être habitué à sa propre zone
de confort. Autrefois, il était admis qu’après une catastrophe il fallait retrouver son équilibre.
Avec la résilience, il est possible d’envisager un avenir meilleur et faire en sorte qu’elle soit
une opportunité pour se porter mieux qu’avant. Depuis les années 1990, une nouvelle évolution
se profile : la résilience n’est plus une réaction anormale à une situation anormale mais une
réaction normale à une situation anormale. On passe du statut de malade à un statut de victime.
C’est l’acceptabilité de nos faiblesses.
Ainsi, on se retrouve avec trois catégories de populations : ceux qui ne parviennent pas à
surmonter les épreuves après le traumatisme, ceux qui y parviennent avec un retour à la situation
antérieure et ceux qui mettent en œuvre un nouveau processus de développement et trouvent un
meilleur épanouissement dans leur vie. C’est un nouveau départ. Dans une société minée par la
crise sociale, la résilience peut faire figure de thérapie pour sortir de la précarité ou éviter d’y
sombrer.
Avec les attentats du 11 septembre 2011 aux États-Unis, un bouleversement s’opère et la
notion de résilience a pris une résonance toute particulière, le monde a en effet pris conscience
que nous étions tous des cibles potentielles. Jusqu’alors, la stratégie d’évitement prévalait : fuir
le danger plutôt que de l’affronter et de le surmonter. Ces attentats, puis ceux de Madrid en
2004, ceux de Londres en 2005 et enfin les attentats du Bataclan sur le territoire national en
2015, font que la notion de risque fait partie de notre quotidien. Manuel Valls disait à la suite
des attentats de novembre 2015 : « le terrorisme peut frapper dans les semaines qui viennent
[…] nous allons vivre longtemps avec cette menace terroriste ».
Aussi, il est essentiel de se préparer, sans quoi nous nous retrouverons sans mécanisme de
protection, et sans moyen d’adaptation, nous ne serons pas résilients face à ce que nous ne
pouvons éviter.
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Ce contexte fait que la résilience est devenue un phénomène de société. Assez logiquement, les
services d’incendie et de secours sont habitués à évoluer dans des situations difficiles, tant sur
le plan des contextes de crise, que sur le plan de la gestion des traumatismes subis par leurs
équipes. Leur quotidien pourrait laisser à penser que leurs structures opérationnelles sont
particulièrement rompues à la gestion et au dépassement des crises. Pour ceux-ci, la résilience
va se caractériser par l’aptitude du système à maintenir ou rétablir un niveau de fonctionnement
acceptable malgré des dysfonctionnements importants. De ce fait, elle devient un axe majeur
dans la gestion stratégique des crises de sécurité civile. Il est également à préciser que cette
approche appelle une remarque essentielle : l’acceptabilité de fonctionner dans une situation
dite « dégradée ». En effet, le risque zéro n’existe pas, c’est là aussi les limites de la résilience,
elle ne résout pas tout mais elle fournit les clés de compréhension indispensable dans la gestion
de contextes incertains.
Pour autant, les difficultés nouvelles auxquels les SDIS sont confrontés, révèlent que ces
derniers souffrent des mêmes maux connus et subis dans d’autres administrations : mal-être au
travail, restriction des moyens croisée avec une hausse de l’activité opérationnelle significative
ces dernières années, évolution de la nature des opérations, crise du sens au travail, etc. En
outre, les activités de sécurité civile, encore plus que d’autres, sont empreintes d’incertitudes,
d’où la nécessité de faire face à toutes les éventualités.
Il est également à noter que la résilience n’est pas une réalité monolithique et peut être
adaptée à plusieurs niveaux (individus, organisations, collectivités locales, État). Elle permet
d’être mesurée de façon différenciée. À l’échelle des SDIS, certaines activités sont jugées plus
vulnérables que d’autres au regard de leurs impacts ou de leur sensibilité. De façon autant que
possible exhaustive, on citera sans souci de hiérarchisation :
-

Les activités opérationnelles ;

-

Les activités relevant des systèmes d’information et de communication ;

-

Les activités comptables et financières ;

-

Les activités administratives et juridiques, entre autres la commande publique ;

-

Les ressources humaines

En terme de méthode, à partir de ces activités jugées sensibles – c’est en tout cas le postulat
de départ – l’ambition de l’analyse est d’apporter un éclairage sur les risques encourus dans la
mise en œuvre opérationnelle de ces activités, de les qualifier par bloc d’éléments, et d’y
apporter une réponse à travers un plan d’actions ajustable. Pour ce faire, on s’efforcera d’avoir
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une vision macro et systémique car il paraît peu réaliste de dissocier ces différentes activités
interdépendantes les unes des autres. C’est donc le SDIS dans la globalité de son champ d’action
qui sera observé. Seuls quelques échantillons de ces activités seront sélectionnés pour ne pas
alourdir la démarche qui se veut transposable et itérative autant que de besoins. Sur un plan
pratique, l’aboutissement d’une telle démarche pour un SDIS est l’élaboration d’une
cartographie des risques à un instant T. Elle se veut résolument évolutive.
Toutefois, notre démarche a aussi ses limites à plusieurs titres. Tout d’abord, il aurait été idéal
de se projeter dans un SDIS sur le terrain afin d’aborder la résilience sous un angle plus
pragmatique. Mais ce choix chronophage aurait nécessité l’élaboration d’un réel diagnostic sur
une période d’observation et d’immersion de plusieurs semaines. Ainsi, l’étude repose
essentiellement sur des hypothèses de travail. Cependant, si la démarche se veut autant que faire
se peut rationnelle, certaines orientations dans les hypothèses de travail retenues ont pu
relativiser l’objectivité qui a présidé au développement du sujet. Le vécu personnel et
l’expérience professionnelle en sont l’explication au regard d’un certain nombre de choix
retenus dans l’analyse. En conséquence, il faut considérer le résultat dans les attendus comme
un guide pratique, une base de travail, un cadre et des outils susceptibles d’être adaptés à des
configurations différentes. Néanmoins, nous nous sommes efforcés de simplifier le
raisonnement afin qu’il puisse être transposé à n’importe quel SDIS quelle que soit sa catégorie.
En outre, si l’approche se veut résolument technique, il est essentiel de garder à l’esprit que la
dimension humaine va bien au-delà des interstices que la technique veut bien lui accorder. En
ce sens, résilience se conjugue avec engagement et volontarisme. La méthode n’est qu’un outil
au service de l’humain. Il est nécessaire de savoir parfois s’en affranchir lorsque les
circonstances nous l’imposent. Aussi, faut-il voir dans la résilience une posture qui active nos
sens, les capte, favorise un éveil permanent jusqu’à développer des réflexes d’autoprotection.
C’est ainsi être capable de déceler les signaux faibles d’une organisation et être dans
l’anticipation permanente. De ce fait, la résilience relève de l’inabouti, de l’inachevé.
Concernant le périmètre de l’étude, la difficulté a été d’éviter de céder à la tentation de visiter
des champs connexes au sujet traité. En effet, il semble quelque peu difficile de faire abstraction
de notions telle que la fiabilisation propre aux organisations à haute fiabilité par exemple. Même
si la question de la haute fiabilité des SDIS s’est posée, la résilience n’implique pas
obligatoirement une démarche de certification. Ce n’est pas l’objet de l’étude. De même qu’il
aurait pu être envisagé de réaliser une étude relevant de la prospective, ce champ étant trop
vaste, le parti pris a été d’évacuer cette thématique.
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De plus, ce n’est pas tant la résilience qui interroge, que la nécessité de revisiter les procédures
et actions de l’organisation. De ce fait, la fiabilisation du processus décisionnel nous amène
sans cesse à nous interroger sur l’évolution de la structure à laquelle nous appartenons, sur le
sens qu’elle incarne. Ce travail implique une connaissance fine de l’environnement
professionnel, faute de quoi il paraît douteux d’en conserver la maîtrise.
Ces bases étant posé, il convient de développer la problématique et de répondre en quoi les
principes de résilience dans la gestion de crise peuvent être transposés à des situations normales
et quotidiennes.
Ainsi, forts de ces constats nous proposons d’étudier rétrospectivement la notion de résilience
dans son processus d’évolution, en particulier la montée en puissance de cette dernière dans sa
dimension collective ou organisationnelle. En complément, les profonds changements qui
attendent les SDIS justifient de leur part beaucoup plus de résilience dans la gestion de
situations instables. Les enjeux qui se posent aux SDIS en la matière seront abordés. C’est
l’objet de la première partie qui mettra en exergue la complexité de la résilience en tant que
processus.
Dans un deuxième temps, il conviendra de donner une réalité à ce substrat à travers un
questionnaire et des entretiens avec des directeurs départementaux qui nous ont apporté leur
propre éclairage et vision de ce que doit être une organisation résiliente. Enfin, pour approfondir
le sujet une méthode s’inspirant des systèmes d’information et de communication sera proposée
en vue d’objectiver et de rationnaliser un schéma global de sécurisation de nos process. Des
préconisations découleront de cette méthode, tout particulièrement dans le processus
d’adhésion des agents à la démarche (2ème partie).
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I ] Des origines de la résilience à sa déclinaison organisationnelle

Une brève rétrospective historique de la résilience comme concept nous permettra d’en
déterminer les contours. Son évolution donnera un éclairage sur l’application moderne qui en
est faite dans nos organisations. D’une connotation individuelle, elle migrera au fil des
décennies vers une acception collective et organisationnelle (1.). Par ailleurs, après cette
présentation générique, il sera proposé d’étudier la résilience en la mettant en perspective face
aux enjeux auxquels les SDIS doivent faire face (2.).
1 ] La résilience, un concept récent mais prégnant dans nos organisations
La résilience est souvent entendue sous un angle purement individuel, plus personnel et en
rapport avec les capacités physiques ou psychologiques d’un individu à surmonter une épreuve.
Ce n’est que récemment que certaines théories en la matière ont pu être transposées à la
dimension collective de la résilience dans nos organisations administratives. Aussi, sera-t-il
proposé de se livrer à un bref historique avant de donner un éclairage plus en rapport avec le
sujet du mémoire
1.1 - Histoire d’un concept
1.1.1 - Un concept pluridisciplinaire
L’étymologie
Résilience est proche de résiliation dans la mesure où ils ont la même racine alors que leur sens
diffère. À l’origine des 2 mots, il y a le terme latin resilire, du verbe salire, qui signifie sauter,
et du préfixe re, qui indique un mouvement vers l’arrière. D’où le terme résiliation apparu au
Moyen-Age et signifiant se rétracter d’un contrat.
La génèse
Il est difficile de dater précisément l’apparition du terme. Au XVIIème siècle, la langue anglaise
s’appropriera le terme et l’assimilera à la notion de rebond. Il semblerait que ce soit le
philosophe Francis Bacon qui l’ai employé pour la première fois en 1626. Le sens de ce mot en
anglais est « rebondir », « se ressaisir » ou « se redresser ». En anglais il décrit des situations
entrant dans le champ de la psychologie. Par la suite la résilience fut employée par un
philosophe Platonicien, Henry More, en 1668 en réponse à la pauvreté et à la misère.
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En France, le mot résilience apparaît dans la langue française sous le vocable résélience en
1906 et édité par le CNRS dans le « Trésor de la langue française » puis en janvier 1911 il aura
la forme actuelle résilience. En 1932 l’adjectif résilient est inscrit dans le Larousse.
Les disciplines associées à la résilience
C’est au XIXème siècle que le mot est apparu en physique en référence à l’élasticité et à la
résistance des matériaux. En 1824, Thomas Tredgold l’évoque dans son ouvrage « traité
pratique sur la solidarité de la fonte et d’autres métaux ». Le Petit Larousse la définit comme
« la caractéristique qui définit la résistance aux chocs des matériaux ». Est résilient ce qui
présente une réaction aux chocs. La résilience exprime le rapport de l’énergie cinétique
absorbée nécessaire pour provoquer la rupture du métal (en joules par cm). C’est la propriété
mécanique du matériau inerte, qui, sous la pression d’une force exogène (étirement, pression,
torsion), va subir des déformations, transformations, voire des ruptures. En métallurgie la
résilience porte sur la capacité d’un matériau à retrouver sa forme initiale suite à un choc ou à
une pression continue (forme d’homéostasie).
Dans le domaine de l’informatique, la résilience a pour objet la mise en œuvre de dispositifs
permettant de maintenir les fonctions essentielles d’un système d’information et de
communication en dépit d’anomalies ou de dysfonctionnements pouvant interférer sur les
éléments constitutifs du système.
En psychologie, il est question de la capacité à vivre, à se développer, à surmonter une
épreuve en dépit d’un traumatisme subit ou d’une épreuve. C’est Boris Cyrulnik, éthologue et
psychanalyste qui a largement contribué à la diffusion de ce concept en psychologie. « Il s'agit d'un
processus, d'un ensemble de phénomènes harmonisés où le sujet se faufile dans un contexte affectif,
social et culturel. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents 5 ». Il définit la résilience
comme « la capacité à réussir à vivre et à se développer de manière acceptable en dépit du stress
ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue fatale ». Quant à
S. Vanistendael et J. Lecomte ils définissent la résilience en ces termes : « La résilience est la
capacité d'une personne ou d'un groupe à se projeter dans l'avenir en dépit d'événements
déstabilisants, de conditions de vie difficile, de traumatismes parfois sévères. » Ces auteurs
mettent en évidence le rôle individuel, celui du groupe et de la collectivité. Ils font ressortir les
interactions entre l'individu et l'environnement qui l'entoure. À ce titre, l'organisation peut adopter
des attitudes inattendues et inédites à l'égard d’événements perturbateurs. Ils impliquent parfois une

5

Boris CYRULNIK, (2001), Les vilains petits canards, p. 261, Paris, Ed. Odile Jacob.
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déconstruction, vécus sur le mode de l'opportunité et ouvrent les perspectives d'une reconstruction.
L'enjeu se situe sur le plan de la gestion de l'événement déstabilisant.

En écologie, la résilience concerne d’une part la capacité d’un système à se régénérer et
d’autre part la capacité d’un écosystème à rétablir son environnement initial suite à une
perturbation sans pour autant changer de structure quantitative6. L’écologie s’intéresse aux
relations entre les êtres vivants ainsi qu’à leurs conditions de vie dans un environnement donné.
Lors d’une conférence consacrée à la survie des organismes vivants et l’adaptation des systèmes
humains au changement et à l’agression, Pierre Bricage avance : « tout organisme vivant est un
système organisé indissociable de son milieu de survie. En permanence, tout être vivant doit
reconstruire son organisation et recréer son autonomie, il est sans cesse dépendant de son
environnement externe de survie dans lequel, il s’auto-régénère continuellement. Dans ce
milieu, il puise de la matière, de l’énergie et de l’information, il est intégré au sein d’une chaîne
alimentaire. Avant de pouvoir se survivre dans sa descendance, il doit d’abord rester en vie,
survivre, en prolongeant son existence au-delà des évènements insupportables qui peuvent
entraîner sa disparition7 ».
Sous cet angle, la résilience relève de la recherche d’un point d’équilibre et d’une stabilité qui
permet au système non seulement de se régénérer, mais de se renouveler en renforçant ses
capacités d’adaptation, de consolider sa robustesse, et parfois de se renouveler sous une forme
différente tout en gardant la même trajectoire suite à un traumatisme8.
Enfin, la résilience est en rapport avec l’économie du fait de la récurrence des crises
économiques et sociales et de leur durabilité. Selon certains auteurs, la résilience économique
se définit comme la capacité de maintenir sa production proche de la normale après un choc9.
Elle présente alors deux dimensions : l’atténuation et l’absorption des chocs ou crises, et la
capacité du système économique à rétablir une situation proche de la normale.
L’économiste Joseph Schumpeter parle de « destruction créatrice ». Cette expression met en
évidence les ruptures et les mutations profondes dans un cycle. Les modes de régulation sont

6

Sophie MARTIN, La résilience dans les modèles de systèmes économiques et sociaux, thèse de doctorat, 2005.
Pierre BRICAGE, La nature de la violence dans la nature, Faculté des Sciences, Sciences biologiques & Sciences
sanitaires et sociales, Université de Pau, Conférence-débat organisée par l’AFSCET à propos de la survie des
organismes vivants, 4 février 2000.
8
C.ASCHAN-LEYGONIE, Maître de conférence à l’Université Lyon 2. Connaissance et gouvernance
territoriale, de nouvelles pistes pour accompagner le développement saharien, p273.
9
Romain DUVAL, Lukas VOGEL, Résilience économique aux chocs, Revue économique de l’OCDE, 2008-1
n°44
7
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multiples : par une intervention humaine ou par autorégulation (loi de l’offre et de la demande
selon l’économiste Jean-Baptiste Say et la « main invisible » d’Adam Smith).
1.1.2 - Travaux et recherches sur la résilience
-

Les pionniers : une épidémiologie des facteurs de protection

Les premiers travaux scientifiques américains ont été menés par la psychologue américaine
Emmy Werner, considérée comme la « mère » de la résilience, et sous l’angle de la
psychopathologie du développement et des sciences comportementales. Elle suit 698 enfants et
analyse leur vulnérabilité et leurs troubles psychiques et décèle des vulnérabilités différentes
suivant leur âge.
Michael Rutter a, quant à lui, étudié les facteurs de protection chez les enfants ayant subi un
choc. Norman Garmezy, a étudié les facteurs de risques pour les enfants issus de parents
schizophrènes.
-

Le rôle de la personnalité et de l’environnement

Certaines études (Jeanne et Jack Bloch dans les années 50 ; E.E.Werner et R.S. Smith, 1982)
ont insisté sur l’importance de la personnalité pour affronter certaines épreuves. Ces études ont
démontré que des enfants ayant traversé les mêmes épreuves présentaient des traits de caractère
similaires.
James Anthony insistera sur l’importance de l’environnement en avançant qu’une même
personne se révèlera plus ou moins résistante à une même situation en fonction des éléments
contextuels.
-

Résilience et qualité de l’attachement

C’est pendant le Blitz à Londres que le jeune psychanalyste John Bowlby a participé à
l’évacuation d’enfants dans les zones qui faisaient l’objet de bombardements de la part de
l’armée allemande. Il a constaté par la suite que ces enfants déplacés et séparés de leurs parents
présentaient plus de froideur affective qui contrastait avec leurs aptitudes intellectuelles.
-

Sensmaking et fabrique de sens

Le sens au sein des organisations sera théorisé par les travaux de Karl WEICK et pour lequel la
fiabilité sera un de ses sujets de préoccupation majeure. K. WEICK part de ses observations
(notamment le sinistre de Mann Gulch que nous détaillerons ci-après) et centre ses analyses sur
les mécanismes de structuration des organisations. Il en tire certaines conclusions quant aux
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facteurs de résilience déterminants : taille de la structure, respect des procédures, liens
émotionnels au sein du groupe, etc.
Des développements récents attachent une attention toute particulière à l’importance du sens
donné à certaines épreuves de la vie. D’après ces théories, la capacité de donner du sens favorise
la gestion du stress. Cette posture implique une prise de recul l’homme peut transcender ses
souffrances s’il leur donne un sens.
-

Les modèles de l’aptitude adaptative : la démarche cognitivo-comportementaliste
et la neurobiologie

Selon R.S.Lazarus et S. Folkman (1984), chaque individu confronté à une situation difficile
adopte deux stratégies : la première consiste à analyser la situation, ses dangers et ses enjeux,
la deuxième a pour objet de s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour gérer au mieux
la situation. Dans cette logique, la résilience se définit comme l’aptitude à fonctionner de
manière adaptative, elle permet de trouver des solutions en réponse à des situations de stress
aigües. Cette école part du principe que certains facteurs sont difficilement modifiables :
situation familiale, maladie, précarité. En revanche, l’individu a la capacité de s’entraîner à agir
et à anticiper pour augmenter sa résilience. En neurobiologie il a été démontré que plus nous
développons certaines fonctions cérébrales et mieux nous favorisons certaines connexions
neuronales.
En complément de ces différentes écoles, certains courants syncrétiques ont émergé récemment
en la personne notamment de Glenn Richardson, psychologue, et selon lequel il existe trois
vagues de résilience10 :
-

Le premier courant de pensée s’attache aux qualités individuelles de chacun pour
surmonter une épreuve. La déviance consiste à emprunter un chemin darwinien ;

-

Le deuxième courant : la résilience est un processus intervenant dans des contextes
difficiles permettant de les dépasser pour un nouveau départ. L’écueil serait de croire
que chacun, après un traumatisme, pourrait suivre le même processus ;

-

Le dernier courant : si la résilience est liée à des qualités intrinsèques plus ou moins
innées, elle dépend aussi de son environnement. En ce sens, la résilience est une force
car elle nous permet d’engager une rupture en évitant de subir l’environnement. Cette
posture passe par une gestion du stress. L’avantage de cette approche, est qu’il

10

Glenn E. RICHARDSON, The Métathéory of Résilience and Resiliency, journal of clinical psychology, vol.
58, n°3, 2002.
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appartient à chacun de se construire sa propre résilience. Peu importe la méthode,
l’essentiel est que la vie reprenne ses droits.
Il n’y a pas lieu d’opposer ces trois vagues de résilience. Une 4ème semble se dessiner récemment
avec des composantes sociales, économiques, voire politique. Cette nouvelle tendance met en
exergue l’importance du collectif comme une réponse aux résiliences individuelles. De ce fait,
la résilience ne porte plus uniquement sur la reconstruction post-crise, mais comporte 4 phases :
1/ La préparation et l’anticipation : passer d’une approche probabiliste à une approche
déterministe : mieux connaître la nature des traumatismes auxquels on s’expose ;
2/ Résister : déployer les ressources nécessaires pour faire face à l’évènement ;
3/ Se reconstruire : mettre fin à la situation, retrouver ses capacités, s’adapter au nouveau
contexte, envisager une organisation sur d’autres bases ;
4/ Consolider le rétablissement : c’est le début d’un nouveau cycle qui rejoint la 1ère étape, et
qui consiste au mieux à créer les conditions favorables pour éviter un évènement non désiré ou
à en limiter les effets en cas de survenance.
Cette nouvelle approche, systémique, qui s’inscrit dans un cadre plus large préfigure une autre
évolution : le passage d’une résilience individuelle à une résilience organisationnelle.

1.2 - De la résilience individuelle à la résilience organisationnelle : un concept protéiforme
Originellement, dans la littérature, la résilience trouve ses sources d’inspiration dans les
capacités individuelles de l’individu à surmonter une épreuve. La question est de savoir dans
quelle mesure la résilience individuelle pourrait être transposée à l’échelle d’une structure. Il
serait réducteur de croire que la résilience collective se résume à la somme des résiliences
individuelles car d’autres paramètres intrinsèques à l’organisation amènent l’individu à adopter
des postures différentes. Les deux types de résilience sont toutefois liés, car ce sont bien les
acteurs du système qui contribuent à la capacité de résilience de ce dernier.
La résilience organisationnelle (Organizational resilience), « c’est la capacité d’un groupe à
éviter des chocs organisationnels en construisant des systèmes d’actions et d’interactions
continus destinés à préserver les anticipations des différents individus les uns par rapport aux
autres. Les facteurs de résilience permettent aux individus de développer de nouvelles solutions,
de changer rapidement de rôle, de se méfier d’une trop grande confiance et de maintenir des
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relations de confiance dans l’organisation11 ». L’organisation n’est pas résiliente en soi, ce sont
ses composantes humaines qui créent les conditions propices à un fonctionnement optimal du
système. De ce fait, la résilience est avant tout un processus empreint de complexité aux
multiples dimensions.
1.2.1 - Les aspects de la résilience d’une organisation
Il est communément admis que les éléments endogènes et exogènes de l’organisation sont des
facteurs déterminants quant à sa résilience. On distingue classiquement le milieu interne de
l’environnement externe.
Le milieu interne intègre les forces propres de l’organisation qui viennent contraindre l’action
de ses agents. Il est constitué de procédures, de technologies, de fonctions qui forment un tout,
chacune de ses composantes interagissant sur les autres. Il dépend de l’environnement externe
qui peut venir contrarier les actions menées en interne. Le milieu externe est plus large car les
facteurs d’influence d’une part sont plus importants, et d’autre part ils sont moins maîtrisés que
sur le plan interne. Au nombre de ceux-ci on trouve les ressources financières, les moyens
matériels mis à disposition de l’organisation, pour les plus communes et citées. À cet égard, des
auteurs ont établi une carte des sous-systèmes ayant un effet sur le processus de résilience de
l’organisation12 :
-

Le sous-système technologique : c’est l’état de la technologie au sein d’une organisation
et ses relations avec les autres sous-systèmes ;

-

Le sous-système fonctionnel : il s’agit de l’ensemble des relations opérationnelles dans
l’organisation, à savoir les sources informationnelles et interpersonnelles englobant les
procédures en vigueur ;

-

Le sous-système structurel : ce sont les usages culturels, les habitudes ou les pratiques
commandées par le droit ;

-

Le sous-système directif : c’est la stratégie qui vise à fixer les orientations et objectifs.
Elle est par définition évolutive et influe sur les valeurs, les normes, et les objectifs
définis.

B. VIDAILLET (dir), Le Sens de l’action : Karl E.Weick, sociopsychologie de l’organisation, Paris, Ed. Institut
Vital Roux, Vuibert, 2003, p.180.
12
Guy KONINCKX, Gilles TENEAU, Résilience organisationnelle – Rebondir face aux turbulences, Ed. De
Boeck Université, 2010.
11
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1.2.2 - L’identité organisationnelle
Claude Lévi-Strauss considère le concept d’identité au carrefour de plusieurs disciplines13.
Ramené au sujet, il est en lien avec les sciences de gestion. Larçon et Reitter14 étudient l’identité
sous un angle stratégique. Les études de Diamond15relèvent d’une approche psychanalytique.
Albert et Whetten16 s’appuient sur les champs théoriques de l’identité individuelle et sociale.
C’est cette étude qui est la plus approchante de notre sujet. Selon eux, l’identité se définit
comme l’ensemble des perceptions par les membres de l’organisation des caractéristiques
essentielles et structurantes de l’organisation. Il existe en quelque sorte une marque de fabrique
en laquelle les acteurs s’identifient. Elle est construite par la perception subjective et
interpersonnelle de ses membres. Elle répond au questionnement suivant : qui sommes-nous en
tant qu’organisation ? Dans le prolongement de cette question, et d’après Weick17, l’identité
produit du sens. Elle est en effet à la fois une et multiple et le résultat d’un agrégat de perceptions
individuelles qui se complètent ou s’opposent. Elle est hétérogène, protéiforme, en somme,
pour le moins complexe. Elle dépend de la taille de la structure, soit elle est unique, soit elle est
duale. Dans ce dernier cas, deux configurations ressortent. Dans la forme holographique, les
deux types sont représentés dans chaque unité, alors que dans la forme idéographique, chaque
unité incarne une seule identité. Quel qu’en soit la typologie, la solidité de l’identité dépend
très largement de la vigueur de la perception de celle-ci par ses acteurs. Elle présuppose que
l’identité collective surpasse les identités individuelles, non pas qu’elle les réduise au silence,
au contraire elle se nourrit de leur richesse et de leur diversité comme source de revitalisation.
En effet, l’identité organisationnelle est étroitement liée à l’identité individuelle. En 1995,
Weick rappelle que l’individu ne peut produire de sens que s’il a conscience de ce qu’il est luimême au sein de l’organisation. C’est dans l’interaction avec les autres que se façonne l’identité
du groupe. En synthèse, l’identité de l’organisation repose sur :
-

La structure : c’est l’ossature de l’organisation, sa composition ;

-

La stratégie : c’est la gouvernance de l’organisation ;

Claude LEVI-STRAUSS, L’Identité, Paris, Grasset, 1977.
P.R. LARCON et R. REITTER, Structures de pouvoir et identité de l’organisation, Paris, Nathan, 1979.
15
M.A. DIAMOND, The unconscious life of organization : Interpreting organizational identity, Westport
Connecticut, London, Quorum books, 1993.
16
S. ALBERT et D.A. WHETTEN, Organizational identity, in L.L. Cummings et B.M. Staw, Research in
Organization Behavior, Greenwich, CT, JAI PRESS, Research in organizational behavior, 1985, vol. 7, p.262295.
17
Karl E.WEICK, Sensmaking in Organizations, Sage, Thousand Oaks, Californie, 1995.
13
14
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-

Le management : ce sont les ressources humaines en général, les rôles et les fonctions
de chacun.

Pour autant, l’identité d’une organisation évolue dans un système par définition instable, au
point que cette propre identité puisse être frappée à son tour par la crise. Elle peut s’exprimer à
travers une déconstruction du sens ou un délitement du sentiment d’appartenance de l’individu
à une organisation, à ses valeurs. Un changement brutal et intense est de nature à provoquer une
crise identitaire. La remise en cause des processus de régulation entre individus est au nombre
des conséquences de cette crise. La perte de repères et de références va favoriser des situations
anxiogènes et de mal-être. Selon Diamond, l’identité organisationnelle est intimement liée à la
psychologie de celle-ci, d’où la nécessité d’envisager un facteur de causalité d’ordre
psychologique. Par conséquent, le paradoxe entre stabilité et changement est tel que les tensions
amènent l’organisation à trouver de nouveaux process aux fins de retrouver un équilibre vital à
sa survie. L’individu se trouve en proie à une distorsion entre sa propre perception de l’identité
et celle en devenir. Il ne comprend pas le bien fondé du changement, jugé antinomique à la
stabilité de la structure constitutive de son identité présente. Ainsi, la sortie de la crise peut se
traduire par un changement de l’identité de l’organisation qui va évoluer vers une nouvelle
identité. Il s’agit d’une période transitionnelle entre l’ancienne et la nouvelle identité.
Cependant, cette crise identitaire a des aspects positifs en ce sens qu’elle questionne, qu’elle
favorise la remise en question et favorise parfois la recherche de solutions. Elle fait mûrir
l’organisation18. À la lumière de ces éléments, la crise de l’identité de l’organisation est
surmontée lorsque le paradoxe changement/stabilité est surmonté, lorsque ses composantes
parviennent à donner aux changements le sens de la continuité. En effet, de prime abord, le sens
est perdu lorsque les individus perdent tout repère dans un environnement marqué par de
profondes ruptures et turbulences. Le sentiment de sécurité et de continuité est altéré, les
changements subis. Dans ce contexte, il est difficile de produire du sens au profit de choix
stratégiques incompris.
En synthèse, et au regard des nouveaux défis qui s’imposent, une « Business résilience » est
devenue incontournable pour répondre aux exigences qui s’imposent aux nouvelles
gouvernances des organisations. Pour reprendre une métaphore médicale, les structures
organisationnelles dans le monde des affaires déploient de nombreuses ressources pour

18

J. BARUS-MICHEL, F. GIUST-DESPRAIRIES & L. RIDEL, Crises, approche psychosociale clinique, Paris,
Desclée de Brouwer, 1992
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renforcer leurs défenses immunitaires et limiter leur vulnérabilité : élaboration de plans de
continuité des services, sécurisation de leurs réseaux informatiques exposés au web et aux
hackers. Cette stratégie se doit d’allier des éléments proactifs de gestion des risques et les
éléments réactifs de gestion des risques. Les premiers s’attachent à rendre le plus indolore
possible les conséquences négatives des évolutions et rendre ces mutations insensibles aux
risques induits. Les seconds se consacreront plus aux moyens de gestion et de contrôle
favorisant l’anticipation : sécurisation et fiabilisation des procédures, renforcement des moyens
de contrôle, politique de sécurité, entre autres. Ces nécessités s’imposent d’autant plus en
période de crise chronique.
1.2.3 – Résilience et complexité
En rapport avec les considérations développées précédemment, il est aisé d’affirmer que la
résilience est un phénomène complexe. À ce titre, B. Cyrulnik19 a été un des premiers auteurs à
travailler sur le sujet en France. Il définit la résilience comme « la capacité à réussir à vivre et
à se développer de manière acceptable en dépit du stress ou d’une adversité qui comporte
normalement le risque grave d’une issue négative ». La complexité réside dès lors dans les
interactions entre l’individu et l’environnement qui l’entoure.
Dans ce prolongement, une définition transversale sera proposée par Vanistaende20 : « La
résilience est la capacité d’une personne ou d’un groupe à se projeter dans l’avenir en dépit
d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères.
C’est cette définition que nous prendrons comme référence, elle passe de l’individu isolé à la
notion de groupe, de collectivité ».
Ces éléments attestent de la complexité intrinsèque de la résilience, mais à celle-ci se rajoute
celle qui est propre à nos organisations, que ce soit dans leur niveau de maturité dans les process,
ou bien du fait de leur dimension spatiale ou fonctionnelle. Un bref détour vers les théories de
la complexité d’Edgar Morin ne sont pas inutiles21.

Ethologue de formation, Boris CYRULNIK a ouvert en France le champ de la recherche à l’éthologie humaine
dans une approche pluridisciplinaire, remettant en question certains a priori. Ses ouvrages les plus connus, Un
merveilleux malheur et Les Vilains Petits Canards, ont connu un certain succès en France. Ils relatent ses travaux
sur le concept de résilience, permettant de surmonter les traumatismes psychiques et les blessures émotionnelles
les plus graves comme le deuil, le viol ou la guerre. Pour ce faire, il s’est appuyé sur de nombreux exemples
observés sur le terrain, dans son cabinet de psychothérapeute ou lors de missions à l’étranger (Bosnie, Cambodge,
Brésil ou Russie). Il démontre comment dans les cas les plus traumatisants, l’être humain parvient à surmonter ces
épreuves grâce aux facultés acquises dans son enfance.
20
Le bonheur est toujours possible - Construire la résilience, Bayard, Paris, 2000.
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Edgar MORIN, Introduction à la pensée complexe, collection seuil, avril 2005.
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Selon Morin, il convient de dissiper deux illusions : la première est de croire que la
complexité conduit à l’élimination de la simplicité, la seconde illusion est de confondre
complexité et complétude. Ainsi la pensée complexe est animée par une tension permanente
entre l’aspiration à un savoir non parcellaire, non cloisonné, non réducteur, et la reconnaissance
de l’inachèvement et de l’incomplétude de toute connaissance. À la différence, la simplicité
tend à considérer l’un ou le multiple, mais demeure incapable d’accepter la cohabitation des
deux. Je ne peux donc concevoir le tout sans connaître toutes les parties du tout, et je ne peux
connaître chaque partie sans concevoir le tout. (Pascal). La pensée de Descartes repose sur les
principes de disjonction, séparer les causes des conséquences, une même cause produisant
toujours les mêmes effets, en séparant également la connaissance scientifique et la réflexion
philosophique. Ceci a conduit à l’hyperspécialisation, à l’intelligence aveugle incapable de
créer des liens entre les sous-ensembles. La complexité peut ainsi être considérée comme un
tissu de constituants hétérogènes inséparablement associés : l’un et le multiple, actions et
interactions, ordre et désordre. Elle résulte d’une quantité d’unités et d’interactions importantes.
Mais elle comprend aussi des incertitudes, des indéterminations. En ce sens, la complexité a
toujours affaire au hasard, aux aléas des systèmes très organisés parce que cela dépasse
l’entendement. Elle oscille entre entropie (désordre) et néguentropie (réorganisation). Face à ce
désordre la tentation est grande d’écarter l’incertain, de sélectionner des éléments d’ordre, de
hiérarchiser, d’exclure, et donc de simplifier.
Comment ces théories, ramenées à l’échelle de nos organisations se traduisent-elles dans
leurs actions ?
D’une part, l’action est pari : dans tout choix il y a une part d’incertitude dans l’issue et les
conséquences induites. L’action est stratégie car elle implique scénarios et plans d’action. Elle
cherche l’information et lutte contre le hasard mais ne peut totalement l’exclure. La stratégie
utilise le hasard (Napoléon à Austerlitz avec les conditions météorologiques), elle en bénéficie
(exemple erreurs de l’adversaire dans l’équipe adverse). D’autre part, l’action échappe à nos
intentions : les effets recherchés en fonction des aléas ne se concrétisent pas toujours, l’action
est dépendante de l’environnement non maîtrisable totalement. On ne peut ainsi séparer la
réflexion de l’action. Exemple : le plan d’action est idéal dans un environnement stable, mais il
nécessite une adaptation en cas d’aléa (exemple : trajet de travail, si un embouteillage survient,
j’ai le choix entre un nouvel itinéraire ou enfreindre les règles du code de la route, c’est un
choix stratégique).
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Enfin, la pensée complexe gère l’inattendu : la complexité ne rejette pas le déterminisme,
mais le considère comme insuffisant come mode de pensée ou d’action, elle se prépare à
l’inattendu. Dans cette logique, l’entreprise fonctionne comme tout organe : la partie est dans
le tout mais le tout est dans la partie. Exemple : la cellule du corps humain qui contient la totalité
du code génétique. En somme un tout est plus que les parties qui le composent. Deuxièmement,
l’entreprise est faite de désordres et ordres, comme le marché des biens et services auxquel elle
est liée. Troisièmement, il existe une différence entre stratégie et programme : le programme
fonctionne dans une situation donnée marquée par la stabilité. La stratégie, elle, intègre l’aléa
et envisage les différents cas de figure se présentant pour une situation donnée. Le problème de
la bureaucratie est d’avoir privilégié la programmation en excluant trop souvent la stratégie. Le
vice de la conception taylorienne est d’avoir voulu appréhender l’homme comme une machine
physique, d’adapter l’homme biologique à son environnement à ses conditions de travail, et non
l’inverse. Il faut donc laisser une part d’autonomie à l’individu si on veut que le système
fonctionne. Il faut également du désordre, c’est le cas de l’ancien système soviétique : une
organisation parallèle fonctionnait et contournait les règles pour que le système puisse continuer
à fonctionner et ce, toléré de l’intérieur (exemple économie parallèle). Ainsi l’anarchie ou le
désordre constituent parfois la réponse féconde à l’ordre simplificateur. Les réseaux informels,
les résistances collaboratrices, les autonomies sont des ingrédients nécessaires aux entreprises.
Placée au cœur de cette complexité organisationnelle, on peut aisément avancer que la résilience
a de beaux jours devant elle. Elle doit s’exprimer avec d’autant plus d’acuité que les
organisations tendent à se complexifier et à se fragiliser. Plusieurs raisons sont à l’origine de
cette tendance. Tout d’abord, si les évolutions techniques et technologiques ont
considérablement fait évoluer les organisations en terme de performance, en parallèle, elles les
ont affaiblies en matière de résilience. Les systèmes décisionnels se sont de plus en plus
automatisés. Ces changements profonds se sont révélés avec la vulgarisation des systèmes
d’information et de communication, en particulier avec l’essor sans précédent des logiciels
informatiques. De ce fait, l’agent ou opérateur s’est significativement éloigné des processus
qu’il est censé contrôler. Il est parfois séparé par deux composantes du système de contrôle au
moins. Le premier écran, en bas de chaîne porte sur les systèmes interactifs contrôlant
l’exécution des tâches. Le deuxième écran relève de systèmes interactifs spécialisés
s’interposant avec les opérateurs. Cette interaction entre l’homme et le processus, désormais
distant, est très contrôlée. Cela se traduit par le principe de supervision présenté sur le schéma
ci-après.
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Les composantes de base de la supervision (d’après Moray, 1986)
Selon Moray, une supervision comporte 4 niveaux. Les niveaux les plus bas sont le SIT qui
contrôle en boucle fermée les composantes du système (par exemple les moteurs). Ce système
est contrôlé par le SIH. C’est le système informatique le plus « intelligent » qui intercède entre
l’opérateur et les contrôleurs de niveau inférieur. De la sorte, on se trouve confronté à des
situations où c’est l’ordinateur et non pas l’homme qui devient le principal acteur. Force est de
constater que dans la plupart des cas c’est l’ordinateur qui prend le plus de décisions en matière
de contrôle de façon automatisée. L’opérateur peut soit accepter le contrôle, soit reprendre
l’initiative du contrôle. Dans les faits, l’homme aura tendance à faire confiance à l’ordinateur,
soit par confort, soit par confiance dans la fiabilité de ces contrôles. Cependant, la raison
essentielle de maintenir l’action humaine est sa capacité inégalée à faire appel à ses
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connaissances déclaratives pour traiter les situations d’urgence. Une telle évolution a introduit
des transformations structurelles entre l’homme et le système 22.
Ces évolutions techniques et technologiques, les interfaces et les interconnexions entre des
systèmes très élaborés complexifient encore plus les rapports de l’homme avec sa structure. De
ce point de vue, Perrow (1984) a identifié deux caractéristiques indépendantes qui sont
déterminantes pour décrire la complexité d’un système : la complexité des interactions et
l’étroitesse du couplage (peu d’invariants entre les éléments du système). Ce constat prend toute
sa réalité en présence de systèmes complexes et non linéaires 23 :
a / les composantes qui ne sont pas en relation dans un champ d’activité n’en sont pas moins
proches les unes des autres ;
b / il existe de nombreuses connexions en mode commun ;
c / les possibilités d’isoler les composantes sont restreintes ;
d / la spécialisation du personnel rend compliqué les possibilités de remplacement ou de
réaffectation du personnel ;
e / les paramètres de contrôles sont nombreux et interagissent entre eux ;
f / les processus sont parfois mal connus.
L’autre facteur de complexité tient à l’opacité des systèmes. C’est en quelque sorte la
résultante des évolutions décrites ci-dessus. Il existe deux aspects de cette opacité : la
méconnaissance de ce qui est en train de se passer et l’incompréhension de ce que le système
peut faire.
On le voit, la complexité sans plus la détailler, car elle est infinie, est à la base de la résilience.
Aussi, dans le champ de la complexité, cette dernière va opérer comme un processus
transformationnel alimenté lui-même par sa propre complexité. La résilience en tant que
processus va tout particulièrement prendre une autre dimension dans les situations de crise.
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1.2.4 - Résilience et processus, les mécanismes de gestion des crises
Trois phases sont à relever dans le processus observé : avant la crise, pendant la crise et après
la crise
Avant la crise
Durant cette phase vont se développer les facteurs de protection des risques qui permettront de
surmonter la crise ou au contraire d’amplifier les dysfonctionnements. K. Weick estime que les
signaux faibles précurseurs de la crise sont autant d’éléments qui mettent en éveil et en alerte
la sensibilité de l’individu qui va percevoir la menace ou le danger à venir. En 2007, avec
Sutcliffe K.M., il avance que la résilience permet d’éviter une aggravation de la situation si elle
débouche sur des actions appropriées et adaptées. Il parle de « management de l’inattendu » qui
consiste à consacrer du temps à l’élaboration de scénarii dans l’éventualité d’une crise, en
délaissant temporairement des temps dévolus à la recherche de performance de l’organisation.
Pour ce faire, il suggère fortement de s’inspirer des pratiques mises en œuvre dans les
organisations hautement fiables (HRO). De ce point de vue, la qualité dans la réponse à la crise
dépendra largement en la capacité de l’organisation à déceler les failles ou les risques de
dysfonctionnement pouvant mettre à mal son fonctionnement. Ce processus d’anticipation
participe à la clairvoyance attendu des composantes de l’organisation dans la stratégie
d’éviction de la crise. C’est ainsi que la rapidité dans la réactivité est cruciale et passe par une
communication efficiente et des relations interpersonnelles de proximité qui porteront
principalement sur la détection de l’inattendu. Il faut agir vite pour minimiser au maximum les
premiers effets néfastes de la crise. La difficulté réside dans la répétition des tâches routinières
ou des process qui ont fait leur preuve dans le temps et qu’il convient de remettre en question
temporairement. Or, dans les situations stables l’inattendu n’est pas perçu, voire il est réfuté ou
sacrifié sur l’autel de la rentabilité. Les individus doivent donc se questionner en permanence
sur ces procédures itératives, leur pertinence, et apprendre à improviser d’autres modes de
fonctionnement. C’est en développant leur autonomie qu’ils pourront puiser dans leurs
ressources créatives pour imaginer les solutions en réponse aux problèmes se posant à la
structure.
Pendant la crise
C’est très souvent l’amplification d’un évènement mineur aux conséquences sous-estimées qui
donne une réalité et un contenu à la crise. La vigilance aura été trompée, les certitudes ayant le
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dessus sur le doute. Dès lors, l’organisation, à défaut d’anticipation doit gérer pleinement la
crise et surtout faire en sorte que cette dernière ne s’installe pas durablement.
La résilience repose pour Weick sur quatre caractéristiques, quatre principes : le maintien
de la structure de rôle, l’interaction respectueuse, la sagesse et le bricolage. Ces caractéristiques,
si elles sont préalablement développées par le collectif, peuvent également faire émerger la
cinquième caractéristique qu’est la vigilance.
Le maintien de la structure de rôle fait référence au rôle que chacun doit tenir au sein de la
structure afin de maintenir le bon fonctionnement de celle-ci. Il s’avère qu’en période de crise,
le stress est généré par l’incapacité de la structure formelle à agir, les ordres ne sont plus
respectés et le cadre formel ne permet plus d’apporter des réponses à des situations complexes.
La disparition de la structure organisationnelle est alors en corrélation avec la disparition de la
représentation que se font les acteurs de l’organisation, en perte de repères et donc de sens face
à une situation nouvelle, inédite et soudaine. Pour Weick, la crise ne peut être surmontée qu’en
créant un nouveau cadre structurel de référence qui fasse foi, soit en privilégiant les échanges
intersubjectifs, soit en faisant en sorte que les membres substituent dans leurs représentations
et actions, les rôles absents ou qui ne sont plus assumés par ceux qui ont fui la crise. Or,
l’individu s’identifie à travers son rôle, ses interactions avec les autres, et le reflet que les autres
donnent de son bon comportement. C’est la raison pour laquelle il est difficile d’endosser le
rôle d’un autre défaillant. En effet, comment puis-je me reconnaître et être reconnu dans un rôle
qui ne caractérise pas mon identité ? C’est l’axe d’amélioration qu’entrevoit Weick : inciter les
organisations à la confiance en cette possibilité qui s’apparente à une recherche de flexibilité.
L’interaction respectueuse permet de palier à la désorganisation de la structure lorsque celleci n’est plus en capacité de coordonner l’action collective. Concrètement, il est possible que les
systèmes de rôles ne puissent pas évoluer suffisamment vite pour constituer une réponse à la
crise. L’interaction directe en face à face ou en bilatérale est alors la forme de relation capable
d’appréhender la conduite du changement. « L’autre » devient une personne ressource en
facilitant la compréhension des situations complexes et en donnant son interprétation du
contexte différente. Bien évidemment, cette relation repose sur une confiance réciproque, le
respect et l’acceptation d’une vision divergente de celle habituellement admise par le collectif.
Le dialogue amène le changement des interprétations individuelles puis collectives pour
déboucher ensuite sur une représentation commune nouvelle générant des actions novatrices.
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Néanmoins, même si la structure de rôle joue pleinement sa fonction, si les interactions
respectueuses sont fonctionnelles, il est possible que ces facteurs de résilience ne soient pas
suffisants pour trouver des solutions de sortie de crise. La troisième composante de la résilience
collective va donc trouver sa place toute choisie : le bricolage. Dans les situations difficiles, le
réflexe est d’avoir recours à des actions acquises dans le temps mais qui vont se révéler
inadaptées car stéréotypées et monolithiques. Il convient donc de repenser les process par le
recours à la créativité et à l’improvisation, c’est l’objet même du bricolage. Le manager va
procéder soit à un assemblage inédit de connaissances acquises, soit à la mise en œuvre de
connaissances existantes mais jamais expérimentées dans d’autres contextes. Le bricoleur va
s’attacher à apporter des solutions auxquelles il n’aurait jamais imaginé avoir recours et évoluer
sur des registres inconnus jusqu’alors. Cette démarche relève de l’improvisation définie par
Roux-Dufort comme « la capacité des individus à simultanément concevoir et mettre en oeuvre
des actions auxquelles ils n’ont jamais pensé auparavant, cela sous la pression du temps ou
parce qu’ils sont exposés à des stimuli inattendus »24. Dans le prolongement de cette définition,
Weick explique que lorsque les personnes sont sous pression, alors elles se replient
naturellement sur des types de réponses habituelles, mais lorsqu’elles acquièrent des
compétences d’improvisation et de bricolage, elles sont mieux à même de gérer des situations
inattendues. À cet égard, le courant actionniste diverge fondamentalement de celui des High
Reliability organisations (HRO) ou Organisations Hautement Fiables. En effet, le courant
actionniste promeut le recours à l’action improvisée quand le courant HRO insiste sur le respect
des procédures. Weick rompt également avec les schémas de pensée classiques qui considèrent
les individus comme d’avantage une source d’erreur qu’une source de fiabilité. Les travaux de
ces trois différents courants de recherche sous-estiment néanmoins le rôle que les groupes et les
individus pourraient jouer dans les processus de réajustement.
Enfin, quand bien même ces trois composantes sont réunies et qu’elles évitent
l’effondrement brutal de l’organisation, elles ne règlent en rien durablement les
dysfonctionnements constatés. Leur efficacité est en lien avec la clairvoyance et la capacité à
repérer les signaux faibles lorsque la plupart des acteurs du système sont frappés d’aveuglement
ou quand ils adoptent des stratégies d’évitement. C’est l’objet de la quatrième caractéristique
que Weick dénomme la sagesse. C’est la tendance de l’individu à douter au sens philosophique
du terme. Elle est le contrepied des attitudes empreintes de certitudes et de confiance excessive
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en soi qui aveuglent le jugement et altèrent les facultés de discernement. L’homme sage
reconnaît ses propres limites en étant capable de mener un travail sur lui-même et de se remettre
en question. Cette sagesse est associée à plusieurs vertus. La première s’apparente à la
prudence, c’est-à-dire la capacité à ne pas prendre pour argent comptant toute information et à
suspecter la véracité de cette dernière en croisant les sources. La deuxième porte sur la curiosité
de l’individu, ce qui l’amène à se poser des questions, à favoriser l’écoute, les interactions avec
les autres en se montrant curieux à leur égard.
Après la crise
Pendant la phase post-crise, l’organisation est parvenue à endiguer la crise en surmontant bon
an, mal an, les difficultés. Elle en a plus ou moins tiré les enseignements, même si la question
de la résilience, en contradiction avec la résistance reste posée25. Les changements de trajectoire
induits vont porter soit sur les moyens (diminution de ceux-ci dans un contexte de raréfaction
des ressources financières), soit sur l’organisation (réorganisation structurelle éventuelle des
services), soit sur le changement de stratégie. En général le choix dépend largement de la nature
des changements, ceux étant mineurs n’impliquant pas systématiquement une action
particulière. Ainsi, Koninckx G. et Teneau G. associent le type de résilience (1, 2) au type de
changement selon l’école de Paolo Alto (1 : évolutionnaire, 2 : révolutionnaire) distinguant
ainsi l’étape de « réparation », synonyme d’un état identique à avant (et pour nous de
renforcement), de l’étape de « rebond », synonyme pour eux de résilience et pour nous
simplement de « développement ». En ce sens, la résilience permet non seulement de surmonter
les crises, mais elle demeure une opportunité pour mieux apprendre à leur résister du fait des
changements de comportements qu’elle a admis. La résilience de deuxième type permet
d’améliorer la résilience pour les crises de demain. Les situations d’instabilité constituent donc
une source d’apprentissage organisationnel destiné à appréhender au mieux la conduite du
changement. Encore, faut-il que les organisations en aient conscience, car force est de constater
qu’elles oublient fréquemment les périodes de crise, ce qui explique pour partie leur répétition
dans la mesure où elles les minimisent ou refusent de les assumer pour peu qu’elles en soient à
l’origine. Ce comportement s’exprime tout particulièrement dans les cas où elles sont parvenues
à les surmonter à la faveur d’un retour à la normale parfois fortuit. Mais pour apprendre la
résilience ou apprendre de celle-ci, la structure doit réaliser un travail sur elle-même qui semble
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difficile de mener tant l’importance de son image vient contredire cet effort de remise en
question. Le questionnement, la recherche des causes d’un dysfonctionnement, l’invocation du
droit à l’erreur, sont considérés comme des aveux de faiblesse et peuvent traduire un sentiment
d’incompétence partagé par le plus grand nombre à charge pour ses dirigeants et managers.
Pourtant, les crises sont des occasions uniques pour apprendre des autres et tendre vers une
amélioration de la performance et de l’efficacité de l’entité.
Ces constats sont d’autant plus d’actualité que les enjeux qui se posent aux SDIS nous
questionnent sur leurs capacités de résilience.

2

] Les enjeux de la résilience pour les SDIS

Ces enjeux pour les SDIS prennent leur source dans la gestion des ressources humaines ainsi
que dans la nécessité de retrouver du sens au sein des organisations.
2.1-Un contexte difficile, cause de résilience
Plusieurs facteurs sont de nature à développer des réflexes de résilience au vu d’un contexte
particulier en lien direct avec l’actualité : les contraintes budgétaires, le mal-être au travail, une
crise de l’autorité, la prise en compte du risque dans la décision publique, entre autres.
2.1.1 - Un contexte budgétaire contraint
À l’instar des autres administrations publiques locales (APUL), les SDIS en qualité
d’établissement public se sont engagés depuis quelques années dans un cycle de stabilisation
de leurs dépenses. L’exercice budgétaire est donc de plus en plus contraint au regard de la
raréfaction des ressources et de la diminution des dotations de l’État au profit des collectivités
locales 26.
Ce processus de gestion vertueuse des deniers publics, contrairement aux idées préconçues, est
antérieur à la crise de 2008. Il trouve ses fondements dans la loi 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité. En effet, le législateur a souhaité stabiliser et contrôler
les dépenses des SDIS qui avaient augmenté significativement consécutivement à la loi de 1996,
dite loi de départementalisation. Il convient toutefois de relativiser ce constat car pour grande
partie, ces augmentations résultaient d’un transfert financier des communes et EPCI sur le

Sur la période de référence de 2015-2017, la DGF a baissé de 10,7 milliards d’euros. Lors de la conférence des
territoires du 17 juillet 2017 au sénat, la président de la République a annoncé que les collectivités locales devraient
participer à hauteur de 13 milliards d’euros aux économies à concéder sur la durée du quinquennat.
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budget du SDIS et découlant des transferts de biens et de personnels rendus obligatoires par la
loi de 1996.
Pour répondre à la nécessité de maîtriser la dépense publique locale, l’article 121 alinéa 3
codifié dans l’ article L 1424-35 du CGCT dispose que : « Pour les exercices suivant la
promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de
l'indice des prix à la consommation ».
Cette disposition est la première étape d’un encadrement plus étroit des budgets des SDIS. Elle
révèle très clairement la crainte des élus communaux de voir croitre les dépenses des SDIS alors
que la commune ne dispose plus de compétences dans la gestion des services d’incendie et de
secours. Elle reste toutefois un des contributeurs à son budget, et le maire, rappelons-le demeure
l’autorité de police responsable de la sécurité sur son territoire.
Dans un deuxième temps, la loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004, en
son article 59.1, a modifié l’article L 1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales
en insérant les deux alinéas suivants : « La contribution du Département au budget du Service
Départemental d’Incendie et de Secours est fixée, chaque année, par une délibération du
Conseil Général au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du
service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci. »
« Les relations entre le Département et le Service Départemental d'Incendie et de Secours et
notamment, la contribution du Département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. »
Pour ce qui est des clés de lecture de ces nouvelles mesures, plusieurs précisions méritent d’être
apportées. D’une part cette réforme voulait consacrer le rôle central du Conseil général en terme
de gouvernance. La loi du 27 février 2002 avait d’ailleurs reconnu le positionnement stratégique
de l’instance départementale dans sa représentativité au sein du conseil d’administration du
SDIS (le Conseil général est représenté par au moins 3/5ème de conseillers généraux parmi les
membres du CASDIS). D’autre part, le législateur entend marquer la filiation renforcée entre
le Conseil général et le SDIS sous le prisme financier, les départements étant en grande majorité
les principaux bailleurs de fonds des SDIS. C’est ainsi que la convention financière
pluriannuelle a pour fin de donner une vision financière et une prospective pour les élus,
notamment concernant les dépenses liées à la masse salariale représentant bien souvent au
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moins 80 % des charges de fonctionnement. La volonté était de doter les Conseils généraux
d’un outil de pilotage engageant chaque partie dans le cadre d’une contractualisation, sachant
que pour le contingent communal, comme on l’a vu précédemment, les dépenses des SDIS
étaient indexées sur le taux de l’inflation.
Enfin, plus récemment, et suite aux accords de Cahors du 14 décembre 2017 27, la règle d’or
pour les APUL est de limiter la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités locales
à 1,2 % sur le budget principal et ce, dès 2018, en référence à 2017. Le dispositif porte sur 3
exercices budgétaires dans l’immédiat (2018-2019-2020). Cette règle ne signifie pas que les
dépenses des SDIS pour la partie contribution départementale ne peuvent dépasser 1,2 %.
Néanmoins, ils sont indirectement impactés, étant financés souvent à hauteur d’au moins 50 %
par le département. Par voie de conséquence, toute variation de la hausse de la contribution de
ces derniers au profit du SDIS influe sur le volume général des dépenses de fonctionnement du
Conseil départemental.
2.1.2- Le mal-être au travail
La notion de mal-être, de souffrance au travail et de risque psychosocial est émergente et aucune
définition juridique ne permet d’en définir les contours mouvants et flous. Ils sont à l’interface
de l’individu et de sa situation de travail, d’où le terme de risque psychosocial. Sous l’acronyme
RPS, on entend stress, mais également violences internes (harcèlement moral et sexuel), et
externes (exercées à l’extérieur de la structure à l’encontre des agents). Toutefois, les accords
conclus à l’unanimité par les partenaires sociaux en matière de stress (accord national
interprofessionnel sur le stress au travail, juillet 2008) et de harcèlement et violence au travail
(accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail), permettent de s’appuyer
sur des définitions relativement consensuelles, qui reconnaissent le caractère plurifactoriel des
RPS, et admettent l’existence de facteurs individuels mais aussi organisationnels.
Les fondements juridiques des RPS reposent sur les textes suivants :
- l’Accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction
publique signé le 22 octobre 2013, obligeant chaque employeur public à élaborer un plan
d’évaluation et de prévention des RPS avant 2015 ;
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- la circulaire du Premier ministre du 20 mars 2014 fixant les conditions de mise en œuvre du
plan national d'action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois versants de la
fonction publique ;
- la circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique
territoriale, de l'accord-cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques
psychosociaux ;
- la loi Rebsamen du 7 août 2015, instituant l’obligation annuelle de négociation avec les
partenaires sociaux28 ;
- la loi du 8 août 2016, dite loi El Komri complétant la loi de 2015 avec l’exercice du droit à la
déconnexion29.
Au vu des spécificités de la fonction publique, les RPS s’expriment avec une acuité toute
particulière. En effet, les collectivités locales s’inscrivent depuis désormais plusieurs années
dans un continuum de réformes : les transferts de compétences, les réformes fiscales, la réforme
territoriale placent les collectivités dans un environnement complexe, mouvant et incertain. En
outre, la demande sociale en matière d’offre de services et de réactivité des services publics est
de plus en plus exigeante vis-à-vis des organisations et des agents. De plus, les alternances
politiques peuvent potentiellement induire des changements organisationnels et managériaux.
Enfin, l’optimisation de l’action publique dans un contexte de moindres ressources conduit à
des exigences croissantes de qualification, de polyvalence et d’adaptation des agents. Elle peut
aussi engendrer des changements organisationnels fréquents, des modes de management
transverses (projet, organisation matricielle) qui sont parfois perçus comme insécurisants et
déstabilisants.
Concernant les sapeurs-pompiers, au même titre que pour les autres catégories d’agents
confrontées à des risques professionnels particuliers, telles que les forces de sécurité publique
par exemple, les RPS vont prendre d’autres formes. Plusieurs éléments explicatifs sont à
relever.
Premièrement, la nature des missions. Réalisées dans un contexte d’urgence par les équipes
opérationnelles, elles sont par définition conduites dans des situations marquées par l’urgence,
et donc anxiogènes, voire traumatisantes. À ce titre, les équipes du service de santé et de secours
médical (SSSM) du SDIS ont vocation à apporter le soutien psychologique aux équipes

Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du travail social et à la sécurisation des
parcours professionnels.
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éprouvées par des situations professionnelles vécues comme difficiles et nécessitant un suivi
particulier. Enfin, pour rappel, la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a
reconnu le caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires.
Deuxièmement, la banalisation des phénomènes de violences urbaines. Les sapeurspompiers sont amenés à intervenir dans des zones sensibles et sujettes à des comportements
inappropriés et violents à l’égard des forces de sécurité. Ces contextes conduisent les différents
services intervenant conjointement à mettre en œuvre des procédures en imaginant la
convergence de différents moyens vers la zone d’intervention. Ainsi, en milieu hostile, force
est de constater que les capacités d’adaptation et de résilience du service sont indispensables.
Dans la perspective de maîtriser ces phénomènes erratiques, se pose la qualité de vie au
travail dont l’ambition est de concilier le bien-être et la performance. Aussi, interroger les
rapports entre la QVT et la résilience organisationnelle peut s’avérer pertinent sur le plan
managérial. La QVT permet de sortir d’une approche purement clinique. Désormais
l’organisation collective peut être vue comme une réponse au renforcement des résiliences
individuelles. On dépasse ainsi le bien-être au travail pour se rapprocher du QVT.

En

considérant les 4 moments clés liés au traumatisme (l’avant, le pendant, l’après et l’avenir), la
démarche QVT peut assez logiquement s’intégrer dans la conduite du changement. La QVT du
type résiliente permet de se préparer à un traumatisme. Nous ne sommes par exemple jamais
prêts à affronter une tentative ou le suicide d’un collègue de travail. De plus, la mise en place
de groupes de paroles est un outil à la disposition du gestionnaire facilitant la résilience
individuelle pour celui qui se confie, ainsi que la résilience collective pour le groupe qui
apprend des autres. La réflexion concertée favorise une initiative QVT et peut alors se révéler
judicieuse dans la mesure où elle trouve un écho dans les approches de résilience individuelle
et collective.
En conclusion, il est important de garder à l’esprit que travailler à intégrer la résilience peut
ouvrir de nouveaux horizons pour le gestionnaire en charge des projets QVT dans la conduite
du changement. Bien évidemment, la complexité des organisations actuelles suppose pour les
équipes de solides compétences managériales à tous les niveaux hiérarchiques.
2.1.3 - La crise de l’autorité
La remise en cause de l’autorité est une donnée d’ordre sociétal tant elle semble généralisée à
toutes les composantes du corps social. Héritage de la Révolution française, la suppression des
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corporations par la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 témoigne d’une certaine méfiance des
pouvoirs publics à l’égard d’organisations professionnelles de nature à constituer une forme
d’opposition contre ceux-ci. Certaines lois sous la IIIème République, comme la liberté
syndicale du député Waldeck Rousseau en 1884, ont apporté quelques atténuations à cette
volonté de rapprocher le peuple de ses gouvernants. Le principe d’une souveraineté populaire
est quant à lui largement sacrifié au profit de la souveraineté nationale, mettant ainsi des filtres
entre le citoyen et les gouvernants. Cette forme de contestation libérée de tout encadrement
institutionnel a atteint son paroxysme avec les évènements de mai 68, même si elle a généré
des alliances organisées entre la classe ouvrière, une partie des intellectuels et les étudiants. Par
la suite, nombreux sont les présidents qui ont dénoncé le rôle des corps intermédiaires comme
des freins à l’exercice du pouvoir légitimé par le suffrage universel
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. Enfin, l’actualité nous

rappelle brutalement avec la crise des gilets jaunes que rien n’est acquis en démocratie et que
les schémas traditionnels de régulation des mouvements sociaux sont inopérants. La violence
exprimée à l’occasion de ces manifestations démontre la détermination des acteurs de la
contestation et la difficulté à les canaliser tant leurs revendications sont nombreuses,
dissemblables et disparates.
Les sapeurs-pompiers ont également démontré leur capacité à résister dans les rapports de force
face à l’autorité 31. Il y a fort à penser que la désaffection pour le mouvement syndical vienne
alimenter des comportements extrêmes dictés par des petits groupes ou des initiatives
individuelles débridées et libérées de toute contrainte structurelle. L’autorité syndicale elle aussi
est remise en question. De ce fait, le management des équipes est devenu un exerce de style
difficile et qui nécessite pour les dirigeants de grandes capacités de résilience pour faire face à
ces nouveaux comportements.
2.1.4 - La prise en compte du risque dans la décision publique
À titre de précision, il n’est pas ici envisagé d’étudier le risque en tant que tel, certains auteurs
s’étant livrés à une théorisation exhaustive du risque sous différents aspects 32. En revanche, il
sera pertinent de positionner le risque comme un des facteurs d’adaptation de l’action publique
dans la prise de décision. En effet, si l’action de l’administration est également commandée par
la prudence et la tempérance, il est indéniable qu’une gestion efficiente des risques dans le
Lors de son premier meeting de campagne, à Annecy, le 16 février 2012, Nicolas Sarkozy avait fustigé l’action
des syndicats, les tenant pour responsables de l’immobilisme et des obstacles à mener les réformes nécessaires.
31
Les sapeurs-pompiers du Rhône ont lancé le 27 novembre 2018 un mouvement de grève qui, à l’origine, est
parti de la base, ce n’est que par la suite que les organisations syndicales ont rejoint le mouvement.
32
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processus décisionnel nécessite une culture aiguë de la résilience. À cet égard, on citera le
rapport du Conseil d’État relatif à la prise en compte du risque dans la décision publique 33.
Il est à souligner que de nombreux fonctionnaires prennent des risques au quotidien : les
forces armées et de sécurité publique, les services d’urgence, entre autres. Ceux-ci sont exposés
à des violences physiques. À l’inverse, force est de constater que l’administration
contemporaine est aussi marquée par une forme d’immobilisme et de conservatisme
s’expliquant par la peur de la mise en cause de la responsabilité, mais également en raison du
manque de culture du risque.
C’est Bernoulli qui, le premier, en 1713, dans son Ars conjectandi, va étudier le calcul des
probabilités comme une technique politique. Les autorités publiques vont par la suite intégrer
les études probabilistes dans leurs propres mécanismes décisionnels. Le raisonnement à partir
d’hypothèses plausibles est devenu un réel outil d’anticipation. Le décideur va donc faire son
choix non pas en fonction ce qu’il sait, mais de ce qui est probable. Cette posture va dans le
sens d’une meilleure résilience dans l’appréhension des situations de changement et de crise.
Cependant, le Conseil d’État, dans l’étude précitée, relève les déficiences de l’administration.
Certaines de ses préconisations méritent d’être détaillées brièvement.
Le renforcement de la prospective publique est par exemple à développer. Une des propositions
est de développer un réseau public de la prospective facilitant la création d’instruments d’aide
à la décision stratégique des administrations en matière de risques. L’élaboration d’un
document unique recensant l’ensemble des risques de différentes natures auquel est soumis le
territoire permettrait de renforcer la capacité des autorités publiques à y faire face.
La capacité d’anticipation des collectivités locales est également un axe d’amélioration sur
lequel le rapport insiste. À cet effet, l’expertise interne est un atout précieux au sein des
organisations. Toutefois, elle nécessite une indépendance totale que le statut de la fonction
publique rend parfois incompatible. Cette orientation implique par ailleurs de privilégier
l’évaluation ex-post des décisions, ce qui signifie qu’il faut laisser le temps aux décisions de
produire leurs effets avant d’envisager de les modifier au gré des circonstances. Le recours aux
retours d’expérience participe à cette nécessité d’évaluer finement les politiques publiques
comme l’indique le rapport : « Les retours d’expérience et l’évolution agile des techniques de
gestion de crise sont courants dans l’administration préfectorale qui est confrontée au
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quotidien à la coordination de la gestion d’événements de sécurité civile. Une telle démarche
de mutualisation et de capitalisation des enseignements des crises précédentes est plus rare
dans les autres politiques publiques ».
Toutefois, ce changement de paradigme dans la gestion de nos organisations nécessite aussi
un changement de culture des agents publics, à commencer par une refonte du processus de
recrutement des fonctionnaires. Comme le relevait en 2008 le Libre blanc sur l’avenir de la
fonction publique : « Le recrutement dans la fonction publique est essentiellement conçu comme
un processus logistique et juridique et non comme la première étape – fondamentale – de la
gestion des ressources humaines ». La situation n’a pas été significativement modifiée depuis.
De manière générale, l’aspect mono-culturel des agents publics, que ce soit au stade du
recrutement ou de la formation initiale et continue, n’est pas propice à l’éveil d’un esprit critique
enclin à l’audace, à l’innovation, à la créativité et à l’inventivité. La recherche du conformisme
risque de scléroser l’action de l’administration, qui dans des situations difficiles sera privée de
ses capacités à trouver des solutions nouvelles auxquels les schémas de pensée classique ne
répondent plus.
2.1.5 – Le temps, un ennemi pour les managers de demain
Loin de s’en faire un allié, les managers subisse le temps et vivent souvent sous les contraintes
de l’urgence décisionnelle. Qui n’a jamais plié sous la pression des réunions qui s’enchaînent
et qui remplissent abondamment l’agenda ? Nous sommes dans une société du temps court qui
nous pousse toujours plus vers l’immédiateté. Les post-it « TTU » (très, très urgent) qui se
répandent en administration centrale sont le témoignage de ce temps toujours plus contraint
mais dont l’extensibilité a ses limites. La société du « zapping » n’arrange rien à cette situation.
La simultanéité des informations fait partie de notre quotidien : sur l’écran de télévision, nous
avons l’écrit avec le bandeau déroulant de l’information en continue, le commentaire oral du
chroniqueur, et enfin l’image. À l’inverse, l’information peut être fragmentée, séquencée,
dissociée, ou massifiée avec le big data. Cette tendance questionne nos organisations à bien des
égards. Tout d’abord, elle prend de court les managers qui sont rattrapés par l’information
galopante sur les réseaux sociaux. En dehors de ceux-ci, point de salut ! Par ailleurs, le flux
massif d’informations met en péril l’organisation qui doit déployer des moyens pour canaliser
l’information, l’organiser, faute de quoi elle risque de ne pas traiter les informations cruciales
et essentielles noyées dans la masse.
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2.1.6 – Une société digitale et dématérialisée
On a vu précédemment que le temps était un élément clé dans la gestion de son propre agenda.
Dans le prolongement de cette idée, la nécessité d’accélérer les processus décisionnels implique
des gains de temps nécessitant une dématérialisation des procédures. L’homme intervient de
moins en moins dans la boucle. Ce que l’on faisait autrefois dans le cadre d’une temporalité
bien huilée, se fait désormais en direct. Le subordonné n’a plus le temps de rendre compte au
N+1 qui n’a pas d’autre choix que de déléguer et de faire confiance. Cela implique une parfaite
maîtrise de sa messagerie. Le numérique est en quelque sorte devenu l’alpha et l’oméga de notre
société. Le gouvernement s’est inscrit dans cette démarche depuis quelques années, ainsi que
les collectivités locales. Récemment, le président de la République a lancé le plan « action
publique 2022 » ou « AP 2022 », avec comme objectif de dématérialiser toutes les procédures
qui pouvaient l’être à l’échéance de 2022. Cette démarche, aussi louable soit-elle, présente en
elle-même des risques ainsi que des incertitudes.
D’une part, elle nécessite toujours plus de sécurisation des réseaux, pas tant au regard de la
cybercriminalité que de la fonctionnalité du système. À titre d’exemple, le « plan préfecture
nouvelle génération » (PPNG), et dont l’ambition était la dématérialisation de la délivrance des
cartes grises, des cartes nationales d’identité et des permis de conduire, a connu d’énormes
difficultés dans sa mise en route. Son fonctionnement n’est pas encore stabilisé à ce jour. Le
système, mis en production prématurément, ne présentait pas toutes les garanties de fiabilité
pour être opérationnel au 1er janvier 2018 conformément aux objectifs fixés initialement. Par
ailleurs, il a donné également une très mauvaise image de l’administration en générant des
retards dans la délivrance des documents et par conséquent des mouvements de
mécontentement de la part de l’usager, voire des contentieux juridiques.
D’autre part, à l’instar de la Revue générale des politiques publiques (RGPP), cette réforme des
préfectures n’a pas fait l’objet de dispositifs d’accompagnement suffisants pour les agents
publics directement impactés par ces mutations. Or, on le sait, une réforme mal expliquée, aux
objectifs flous (en l’occurrence il s’agissait de gagner en efficacité à moindres coûts avec une
réduction sensible des effectifs), est vouée à l’échec, ou au mieux à être subie sans que s’opère
une appropriation de celle-ci par les agents.
À la lumière de ces quelques exemples, on s’aperçoit bien que la dématérialisation est une
opportunité indéniable de progrès. Mais en contrepartie, elle nécessite une maîtrise totale de ses
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risques, faute de quoi elle nous rend particulièrement vulnérables et démunis face aux
dysfonctionnements techniques bloquants.
2.2 - La nécessité de retrouver du sens au sein de l’établissement public
Peu de travaux sur la résilience organisationnelle abordent l’aspect organisationnel et
dynamique de la résilience. Mais les quelques auteurs cités ci-après ayant étudié la résilience
sous cet aspect (on citera notamment Altintas G., Autissier D., Koninckx G., Teneau G.,
Royer I.) ont mené leur étude sur la base de celle de K.E. Weick. Ramenée au domaine
opérationnel, cette quête du sens prend toute sa dimension à la lumière d’une tragédie analysée
par K.E Weick34. Ce dernier s’est attaché à étudier la résilience au sein de petites organisations :
une équipe de 15 sapeurs-pompiers (1993), deux équipages de trois copilotes et une équipe de
contrôleurs de navigation aérienne (1990), un équipage de contrôleurs de navigation aérienne
sur un porte-avions (1993). Ses observations portent sur des groupes éloignés du monde de
l’entreprise mais permettent toutefois de mieux comprendre le fonctionnement d’une structure
à taille réduite dans ses moindres détails. En rapport avec le sujet, le drame de Mann Gulch
servira d’ancrage à l’exposé de ses thèses.
Rappel des faits
Le 5 août 1949 à 16 heures, 15 sapeurs-pompiers parachutistes sont largués au dessus de Mann
Gulch dans le Montana et rejoignent le garde forestier Harrison. À 17 heures, après avoir
rassemblé les équipements, l’équipe part pour contourner le feu. Dodge, le chef et Harrison,
partis devant en reconnaissance, demande à l’équipe de rejoindre la rivière par le côté nord du
ravin. À 17 heures 40, Dodge rejoint l’équipe et s’aperçoit que le feu a traversé le ravin, il est
à 200 mètres de l’équipe et progresse vers eux. Dodge prend la décision de faire demi-tour pour
engager le groupe en crête de la colline alors que le feu progresse rapidement vers eux. Se
sentant pris au piège, Dodge décide d’allumer un contre-feu et demande à ses hommes de se
coucher dans la zone brûlée. Personne n’obéit et quasiment toute l’équipe fuit en crête, ils seront
rattrapés par le feu, à l’exception de deux sapeurs-pompiers. Dodge aura la vie sauve grâce à
son feu. Au total, 13 sapeurs-pompiers périront.
Le retour d’expérience par Weick est que l’équipe ne respecte pas l’ordre qui ne correspond pas
aux schémas de réponse habituels, et que l’étendue de la zone de commandement ne permettait
pas aux équipiers d’interagir. L’auteur va démontrer que les sapeurs-pompiers ont été victimes
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d’une « interruption cosmologique », ce qui correspond à un effondrement de tout ce qui fait
sens, à une perte totale des repères minimums pour un quelconque repositionnement (Weick,
1993). Personne ne respecte les ordres, l’épisode cosmologique enlève toute compréhension de
la situation et annihile l’efficacité des moyens habituellement utilisés pour construire du sens
autour d’une situation inédite.

Le paradigme selon Weick
Weick propose de nouveaux outils conceptuels associés à sa vision processus de l’organisation,
comme l’organizing, le sensemaking, et l’enactement. Weick aborde la résilience en tant que
processus dynamique à partir d’actions et de comportements individuels mais aussi collectifs.
Son approche est fondée sur l’interactionnisme, c’est-à-dire que la vie sociale ne peut se
concevoir comme un ensemble figé de structures inaltérables et frappées d’immobilisme.
L’intérêt de ce courant appelé actionniste, notamment les travaux de Weick (1993), est de se
concentrer sur l’analyse des comportements de groupe dans le processus de fiabilité. Pour
l’auteur, les interactions entre individus sont source de plus grande fiabilité. Il étudie tout
particulièrement le paradoxe des routines invariantes nécessitant la répétition de process, et de
la flexibilité qui s’affranchit des procédures habituelles pour les adapter à une situation
nouvelle. Ses observations (1993) sur la fiabilité traitent de deux questions majeures : quelles
causes peuvent amener les organisations à se défaire et comment augmenter la résilience des
organisations ?
Plusieurs idées président à cette théorisation de la résilience.

-

Les capacités nouvelles d’interactions des individus : toute organisation est exposée à
certains paradoxes. Un de ceux-ci concerne la cohabitation d’une part entre des routines
organisationnelles éprouvées, nécessaires, et contribuant au bon fonctionnement de la
structure, et d’autre part l’indispensable flexibilité organisationnelle qui peut aller à
l’encontre même des procédures classiques et conventionnelles communément admises
et officialisées. Ce sont ces interactions nouvelles dans l’organisation qui permettent
son adaptabilité en dépassant ses rigidités procédurales. C’est ce qu’il appelle la capacité
à se relever d’une interruption cosmologique par la capacité à éviter un effondrement
du sens. C’est ce qu’il nomme la résilience.
Dans le sinistre de Mann Gulch, c’est bien l’incapacité des sapeurs-pompiers à
reconstruire ces interactions par le non partage collectif des représentations donnant
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sens à la nouvelle situation qui a généré une incompréhension dans l’ordre donné. La
catastrophe procède d’une absence de résilience de la part de l’équipe. Cette dernière
n’a pas été en mesure de maintenir l’interaction des liens en raison de la situation de
crise qui a bouleversé toute l’organisation habituelle au sein du groupe. Néanmoins, ce
n’est pas tant l’organisation que l’individu et son comportement qui sont en cause. En
effet, il n’existe pas de sens préétabli dans la mesure où l’organisation ne génère pas du
sens en soi. C’est bien l’individu qui s’engage dans un processus interactionnel pour
s’inscrire dans une dynamique de construction du sens. L’organisation ne produit pas
naturellement du sens, mais se nourrit du sens collectif généré pas ses composantes
individuellement. Elle se borne simplement à apporter un environnement de travail qui
favorisera cette construction.
Pour Weick, la résilience se caractérise par sa dimension temporelle réduite, en ce sens
qu’elle ne s’exprime qu’en temps de crise et elle n’est pas considérée comme un outil
d’anticipation des crises. Il s’agit d’un processus d’adaptation, à savoir la capacité de
l’individu à faire face à un évènement. À l’échelon de l’organisation, la résilience a pour
objectif de maîtriser une situation faite de deséquilibres par la construction d’un système
d’actions permettant de développer des comportements adaptatifs. À la différence de
cette vision, la résilience stratégique, se distingue par son caractère temporel continu.
Elle a pour objet de réduire les conséquences d’un évènement indésirable et d’éviter le
renouvellement de crises. Néanmoins, en amont, Weick accorde une importance
cruciale à la création de sens, que ce soit pour éviter les crises ou pour réagir rapidement.
Enfin, dans le cadre des interactions à l’œuvre au sein de la structure, il y a lieu de
distinguer les liens génériques des liens intersubjectifs. Les premiers concernent la
coordination spontanée des actions issues de la répétition des situations sans qu’il soit
nécessaire de passer par les procédures et règles en vigueur. Les seconds sont relatifs
aux interactions permettant au collectif de déterminer un sens commun de l’action par
l’échange.
-

Du petit qui produit grand ou du micro au macro : Weick s’efforce de comprendre les
clés de passage de l’individu au groupe. Ces travaux font ressortir l’influence sur
l’organisationnel des forces positives humaines et des capacités psychologiques venant
en appui et au nombre de trois : l’espoir, l’optimisme et la résilience de l’individu.
L’essentiel de ses analyses se focalise sur la construction du sens par les individus et le
collectif. Dans cette perspective Weick justifie le passage théorique des micro-processus
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à l’échelon de l’individu aux macro-processus dans la mesure où les petits effets peuvent
avoir de grandes conséquences (effet papillon).
-

Le dilemme réflexion/action. À l’instar de Mintzberg35, Weick considère que la pensée
ne précède pas obligatoirement l’action, c’est très souvent l’inverse. La pensée et
l’action sont en causalité circulaire permanente. Il appartient au sens de les relier : « le
travailleur d’un créateur de sens c’est de transformer un univers d’expérience en un
monde intelligible » (Weick, 1993). « L’action ne succède pas toujours à la réflexion ;
souvent le sens est attribué après l’action. « L’action produit l’expérience, fournit
l’information, matériau de base à la réflexion génératrice de sens. La chaîne
processuelle est ici inversée d’où l’énoncé fameux de Weick : Comment puis-je savoir
ce que je pense avant d’avoir vu ce que je dis ? 36 ». Cela conduit Weick à affirmer que
souvent l’individu ou l’organisation réagit à des crises qu’il a en partie créées.

-

L’approche socio-cognitive de la décision. Il s’agit d’une approche fondée sur la
cognition managériale et tout particulièrement orientée sur celle des dirigeants. Elle
puise ses fondements dans la psychologie et la formation de la pensée par les
représentations (pensée qui engendre décision puis action). La pensée résulte de
l’association des informations récoltées, stockées grâce aux cartes cognitives élaborées
par les dirigeants (associations mentales de variables en liens d’influences causales,
schémas développés/modifiés avec le temps par les managers). La décision est donc
« inférée » par l’association des informations recueillies (filtrées de l’environnement)
avec le contenu de ces cartes qui modélisent la représentation de la réalité
organisationnelle dans l’esprit du dirigeant (passée, présente et future). Les possibilités
« inférées » sont alors évaluées et le choix du « mieux satisfaisant » est retenu comme
résultat de la décision par le dirigeant. Sous cet aspect, les managers sont considérés
comme des « informations workers » qui traitent des volumes importants d'informations
complexes et ambiguës pour prendre des décisions. Ce traitement est effectué à partir
de structures cognitives (ou de connaissances) qui peuvent être - data driven (orientées
par le contexte de l'information) ou - theory driven , c'est-à-dire fondées sur l'expérience
antérieure de situations similaires.
Dans le processus cognitif, les cartes cognitives qui sont au départ individuelles, vont
s’agréger et se juxtaposer entre elles pour un groupe d’individus donné pour former une
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carte cognitive collective. On parle alors de position dominante, de paradigme ou de
cognition collective qui permet de comprendre les décisions/actions des groupes dans
l’organisation. Les travaux sur la cognition managériale sont donc un premier cadre de
référence qui permet de passer de la cognition/décision managériale de l’individu à celle
de l’action individuelle et collective.
La macro-modélisation de ce modèle peut se présenter sous la forme suivante :
Carte cognitive
Perception
Traitement
La cognition va engendrer l’action (Lauriol J., 1998)

Engagement dans l’action

Weick a une autre vision qui inverse le processus classique de prise décisionnelle : c’est l’action
par les interactions qui amène à la cognition, l’action va précéder la cognition grâce à
l’interaction au sein de la structure.

Action collective

Perception équivocité

Carte cognitive collective

Interaction

Réduction équivocité

Action collective (Lauriol J., 1998)

Le premier modèle est souvent présenté comme celui étant idoine dans des situations stables.
En revanche, le deuxième modèle paraît plus approprié dans des contextes plus instables et
marqués par le changement permanent. Il permet à l’individu d’appréhender au mieux les
contradictions auxquelles il est assujetti : gérer les contradictions spécifiques à sa personnalité
avec le rôle social lié à son positionnement dans la structure. Les interactions entre individus
favorisent ainsi l’atténuation des intérêts purement personnels au profit de l’intérêt collectif
commandé par les nécessaires compromis condition sine qua non à la survie de l’organisation.
La question étant : pourquoi arrive-t-on à ce compromis ? Quelles sont les motivations qui
amènent l’individu à renoncer à sa perception du bien commun ? En ces périodes
d’individualisme forcené, il est peu probable qu’il s’agisse d’altruisme. Est-ce vraiment une
volonté de partage d’un même objectif ? À notre sens, cette posture est plus la résultante d’une
volonté de pouvoir tirer les bénéfices d’une interaction avec l’autre aux fins de satisfaire ses
propres besoins. C’est donc moins un partage des objectifs ou des valeurs qui prévaut, mais
plutôt une mise en commun des moyens née des interactions et le renoncement temporaire de
ses intérêts personnels pour mieux les servir. Weick résume son paradigme ainsi :
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Comment une organisation peut se défaire ?

Episode cosmologique
Remise en cause du caractère
ordonné de l’univers

Effondrement du sens
et incapacité à en
construire

Perte du maintien
des liens entre les
hommes

Panique
Passage d’un cosmos à
un chaos

En conclusion de cette partie, on précisera qu’au-delà des concepts une réalité prend des formes
différentes en lien étroit avec l’actualité qui impacte les SDIS. En effet, la pression
opérationnelle, les exigences du citoyen, l’attention que les personnels portent à leurs conditions
de travail, font que les SDIS sont des structures très observées, aussi bien de l’intérieur que de
l’extérieur. On peut donc avancer que ses capacités de résilience se placent au sommet des
enjeux de demain.
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II ] La culture de la résilience, une nécessité pour les SDIS

Les services d’urgence ont longtemps appréhendé la résilience de façon empirique sans
véritablement la penser dans sa dimension organisationnelle et globale. Ce sont les premiers
attentats sur le territoire national qui ont amené ces institutions à repenser totalement leur
organisation opérationnelle 37. De ces réflexions aboutissant à la planification dans la gestion
des risques (plan ORSEC, par exemple), sont nées des actions réflexes répondant aux cas
d’urgence connus pour leur récurrence. La faiblesse du dispositif réside dans l’approche des
situations sans précédent, parfois dans l’action quotidienne, mais dont le cumul de problèmes
sous-estimés non résolus conduit à la paralysie de l’organisation.
De ces fondements, se dégagera le cheminement analytique de cette deuxième partie qui
prendra pour appui un certain nombre de constats. Ces derniers seront le résultat d’une synthèse
d’un questionnaire envoyé aux directeurs de SDIS, les interrogeant sur le niveau de résilience
de leur établissement à partir de quelques items sélectionnés (1.). En outre, il sera proposé dans
un second temps de s’appuyer sur une méthodologie en vue de dégager des critères de résilience
à partir de quelques activités ciblées aux fins de construire un plan d’action. Cette partie tiendra
lieu également de préconisations (2.).
1. L’appréhension de la résilience au sein des SDIS : les forces et faiblesses du dispositif
L’étude conduite repose principalement sur des hypothèses et un certain nombre de postulats,
les réflexions dans le domaine étant assez peu développées. Aussi, l’élaboration d’un
questionnaire à l’attention des directeurs de SDIS a permis d’enrichir les travaux par une vision
opérationnelle et pragmatique émanant des gestionnaires et des acteurs de terrain. Il est proposé
d’en faire une synthèse pour en tirer un certain nombre d’enseignements quant aux forces et
faiblesses des dispositifs de résilience. De plus, une comparaison entre les SDIS et les
Organisations de Haute Fiabilité viendra compléter notre réflexion.
1.1– Exploitation du questionnaire envoyé aux directeurs de SDIS
Le détail dans les réponses de ce questionnaire figure en annexe 1 du mémoire. Quelque
cinquante directeurs y ont répondu. L’échantillonnage des SDIS dans les réponses se répartit

On citera l’attentat de la rue Copernic du 3 octobre 1980, puis la vague d’attentats dans les années 1980 qui ont
conduit les pouvoirs publics, en particulier la BSPP à se doter d’outils de commandement modernisés dans le cadre
d’une réponse opérationnelle organisée sur la base du plan rouge.
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ainsi : 20 % de SDIS de catégorie A, 50 % de SDIS de catégorie C et 30 % de SDIS de catégorie
B. Seules quelques réponses, au regard de leur pertinence, de leur récurrence et de l’intérêt
direct pour le sujet seront analysées.
Au stade des premières analyses, la perception de la résilience et son degré de pertinence et de
mise en œuvre dans les SDIS ne sont pas le reflet de la catégorisation du SDIS. En effet, on a
pu constater que des SDIS de catégorie C ont porté un effort appuyé dans la sécurisation des
activités du service et bénéficient d’un niveau de résilience significatif. Le premier constat est
donc d’avancer qu’il n’existe pas de corrélation absolu entre le niveau de résilience et les
moyens de la structure.
La première question (Parmi les thématiques énoncées ci-dessous, quelles sont les deux qui
selon vous méritent une attention toute particulière en terme de résilience ?) met en exergue la
vulnérabilité des SDIS au regard des activités opérationnelles (plus de 92 % des réponses). Ce
résultat est conforme aux réponses attendues. En effet, pour les services d’urgence, la résilience
s’exprime principalement à travers les activités opérationnelles. Par ailleurs cette préoccupation
correspond à la vocation et à la finalité du SDIS qui est d’assurer la distribution des secours.
La deuxième thématique retenue dans son degré d’importance porte sur les ressources
humaines, 61,9 % des réponses soulignent la nécessité d’avoir une vigilance particulière pour
les ressources humaines. Ce résultat révèle que les moyens humains dévolus au fonctionnement
du service sont jugés comme étant cruciaux en terme de résilience. Le contexte est peut-être un
début d’explication par rapport à ce chiffre. En effet, la contraction des effectifs ces dernières
années en raison des restrictions budgétaires laisse apparaître un point de fragilité lié à la
tendance de baisse des effectifs dans certaines structures. Ce constat atteste que la résilience
n’est pas qu’une affaire de process, mais bien une question humaine à la base.
Pour fiabiliser les procédures et améliorer l’efficacité du service, les SDIS se sont dotés
récemment d’un service d’évaluation des politique publiques (65 % des SDIS). C’est l’objet de
la 2ème question. Dans la même logique, il en est de même pour les infrastructures des CTACODIS. Plus de 67 % de SDIS ont créé un site back-up ou miroir pour assurer la continuité du
fonctionnement des installations du CTA-CODIS.
Globalement, les SDIS, dans leur majorité, ont pris les dispositions nécessaires pour se préparer
à des situations de dysfonctionnements bloquants pouvant générer une crise. À ce titre, deux
tiers des SDIS ont élaboré un plan de prévention des risques psycho-sociaux, un plan de
continuité des services et d’un schéma directeur des systèmes d’information et de
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communication. L’encadrement participe régulièrement à des exercices de gestion de crise et à
des exercices de tueries de masse.
En synthèse, un focus est à faire sur les préconisations ou remarques des directeurs de SDIS,
et qui viennent éclairer notre réflexion quant à la vision de l’encadrement supérieur concernant
le concept de résilience. C’est l’objet de la question 3 formulée ainsi : Quels sont selon vous les
principaux leviers dont disposent les SDIS dans la consolidation de la résilience administrative
ou opérationnelle ? Les réponses sont très variées et témoignent de la réactivité des SDIS portée
essentiellement sur les dispositifs de prévention et sur l’anticipation, soit pour éviter le risque,
soit pour en minimiser les impacts. De même, la notion de pilotage par la performance globale
est souvent citée en référence et contribue d’après les réponses analysées à la résilience de
l’établissement public SDIS. Pour terminer dans l’analyse des questionnaires, il ressort que le
volet humain est prépondérant, ce qui semble logique, tout en appelant quelques remarques à
cet égard. Premièrement, l’aspect managérial est prédominant dans les suggestions quant aux
leviers dont les SDIS disposent dans leurs capacités à être résilients. Les notions de mobilisation
des équipes, de diversité des profils, de démarche participative revêtent à l’évidence un rôle
essentiel dans les compléments apportés par les personnes interrogées. Deuxièmement,
l’humanisation de nos organisations semble également une donnée clé à une période où la
nécessité de réaliser des gains financiers et parfois des « coupes » budgétaires dans les effectifs
peut mettre à mal la qualité de vie au travail ainsi que la motivation des équipes. Ce point est
souvent avancé comme un élément de fragilisation dans les SDIS. En revanche, si la
sécurisation des procédures est évoquée dans les différentes réponses, force est de relever
qu’elle n’en constitue pas l’essentiel dans leur contenu. À aucun moment n’est abordé les
thématiques de certification prônées dans les HRO. Il est vrai que cette démarche est nouvelle
et peu développée pour l’instant. Il est possible également qu’elle ne soit pas jugée comme
pertinente à l’échelon d’un SDIS. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de l’aborder
ci-après.
1.2 – Vers une organisation dans les SDIS comparable aux HRO (High Reliability
Organizations) ?
1.2.1– Les caractéristiques distinctives des HRO
Weick (1993) identifie trois caractéristiques dans des organisations hautement fiables qui selon
lui, présentent des caractéristiques particulières. De son point de vue, les acteurs qui exploitent
les technologies avancées des HRO se retrouvent dans des contextes à la fois de surcharge
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d’informations, de turbulence constante, de complexité croissante. Weick (1993) converge avec
Roberts (1994) sur le fait « qu’elles évoluent dans un contexte politique, social et technologique
où l’erreur est impardonnable ». Les trois caractéristiques identifiées par Weick sont autant
d’opportunités pour activer des processus de construction de sens. Il définit la surcharge
d’informations comme une accumulation de procédures écrites, réécrites, réactualisées et
réajustées au fur et à mesure du développement des opérations.

Afin de gérer cette surcharge, les acteurs utilisent différentes stratégies :
- L’omission,
- La tolérance à l’erreur,
- Le filtrage,
- L’abstraction.
L’avantage de ces stratégies est de segmenter cette surcharge d’informations pour mieux la
gérer. « Ces stratégies sont des façons de ponctuer l’expérience et de la découper en segments
(enactment) avec comme résultats de ne retenir qu’une fraction infime pour construire du sens
(sélection et rétention). En outre ces organisations sont en mesure de mettre en place des
systèmes de remontée, de traitement et d’analyse des informations qui participent de façon
quasi automatique au processus d’ordonnancement et de sélection. »38.

Weick (1995) identifie comme seconde caractéristique le contexte de turbulence constante
(constitué de situations exceptionnelles, accidentelles, non anticipées). Roux-Dufort souligne
en citant Weick (1995) que « la fiabilité n’est ni plus ni moins que la capacité à gérer les
fluctuations, les incidents, les situations inattendues produites par les systèmes technologiques
que l’on exploite. Les organisations de haute fiabilité ne sont pas des organisations de la
constance mais des organisations de l’inattendu. ». Il en découle un comportement différent
des acteurs dans les organisations hautement fiables qui vont activer leur intuition et « définir
les situations de façon beaucoup plus heuristique que ne le feraient les procédures
organisationnelles qui sont souvent inadaptées au traitement immédiat de la situation » (Weick,
1995).

38

ROUX DUFORT C., Le regard de Karl Weick sur la fiabilité organisationnelle : implications pour la gestion
de crise, Vol. 6, CNRS, Laboratoires de recherche économiques et sociales, 2000.
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Dans cette optique, on s’accordera à souligner que la fiabilité organisationnelle serait plus une
affaire de traitement de l’inattendu que de préservation des processus routiniers des
organisations.
La troisième caractéristique décrite par Weick porte sur la complexité croissante des contextes.
Il rejoint la définition de Perrow (1994) sur ce point. Tous deux soulignent également
que cette complexité croissante des technologies donne l’occasion de construire du sens. RouxDufort (2000) fait remarquer que cette complexité croissante peut engendrer des situations
inattendues et accroître l’incertitude « Ce climat d’incertitude ainsi créé permet d’une part de
soutenir la vigilance des individus et de les laisser en état de veille permanente, et d’autre part,
de construire un registre varié de comportements disponibles » (Roux-Dufort, 2000). Il retient
le terme d’équivocité de la situation.
En conséquence, la théorie des accidents normaux (Perrow, 1994)39 explique que le potentiel
de défaillance des organisations exploitant des technologies à haut risque résulte de la
complexité de leur environnement technologique. La complexité des systèmes réduit la capacité
des individus à comprendre, prévoir ou prévenir les échecs potentiels ainsi qu’à les gérer et les
surmonter par des solutions innovantes. Le courant de la gestion de crise analyse, comme la
théorie des accidents normaux, le concept de fiabilité sous l’angle de l’échec organisationnel ;
l’objectif étant d’examiner les raisons de la défaillance des organisations et de comprendre dans
quelles conditions organisationnelles et managériales des accidents prennent naissance et se
transforment en crise. Il met en cause l’action humaine.
1.2.2– L’exemple d’une HRO dans la Défense nationale : la Marine nationale

La Marine nationale a développé des process hautement élaborés en raison des conséquences
irrémédiables que peuvent induire des dysfonctionnements, on pense bien évidemment aux
équipes sous-marines contraintes au respect de procédures incontournables. À ce titre, on pourra
se reporter à des travaux de thèses portant sur le fonctionnement d’une équipe passerelle sur un
bâtiment de la Marine nationale 40. L’objet de cette recherche est d’étudier le rôle des individus
dans le processus de fiabilité en étudiant les sources d’erreur individuelles ou collectives, ainsi

39

PERROW C., The limits of safety: the enhancement of a theory of accident, Journal of contingencies and crisis
management, Vol.2, 1994.
40
Sophie LE BRIS, Improvisation vs (meta)règles : effets sur la fiabilité d'une organisation hautement fiable : le
cas d'une équipe passerelle dans la Marine nationale, 2014, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01065767.
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que les réajustements permettant de maintenir, voire de renforcer la fiabilité au sein des équipes
de la Marine nationale.
L’approche expérimentale de l’étude porte sur quelque 237 situations nautiques observées et
référencées dans une base de données. À partir d‘une classification, les défauts les plus courants
constatés au nombre de 14 erreurs différentes, portaient sur la rigueur, le défaut d’appréciation
de la situation, le manque de vigilance et de contrôle, et les défauts de communication. Ils ont
donc mérité une attention toute particulière de la part du doctorant. Il est noté que la plupart des
erreurs constituaient une déviance par rapport au fonctionnement routinier de l’organisation et
s’apparentaient donc à des défauts de vigilance induits par des situations à gérer à faible risque.
Les défauts de rigueur et de procédure représentent à elles-seules 63 % des erreurs relevées.
Les constats relevés semblent correspondre aux critères retenus dans la qualification d’une
HRO : le taux d’erreurs est faible et peu significatif, de plus les conséquences sont minimes,
voire insignifiantes. En synthèse, et après la gestion de situations opérationnelles à partir d’un
simulateur, l’étude conclut que le strict respect des procédures reste la méthode la plus
appropriée pour renforcer la résilience d’une HRO, invalidant ainsi quelque peu les thèses de
Weick et du courant actionniste.
En raisonnant a contrario, si les SDIS ne sont pas à considérer comme des HRO à proprement
parler, alors la part d’improvisation et de bricolage chère à Weick, trouve peut-être plus de place
en leur sein.

2. La culture de la résilience dans les SDIS : de la théorie à la pratique, quel plan
d’action et quelles préconisations ?
Nombreuses sont les méthodes dont l’objet porte sur une politique de sécurisation des
organisations, les HRO ont été précurseures en la matière dans l’élaboration de process
particulièrement aboutis.
S’il est un domaine qui, ces dernières années, a fait l’objet de toutes les attentions en terme
de sécurisation, c’est bien celui des systèmes d’information et de communication du fait de la
généralisation de l’informatique et de l’accès illimité à internet. Cet essor sans précédent au
cours de la dernière décennie a démontré les limites du système avec l’interdépendance générée
par le recoupement des données et les risques de récupération de celles-ci. Ces vulnérabilités
expliquent un certain nombre d’attaques ou de tentatives de récupération de données partagées
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sur les réseaux sociaux ou publics
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. En conséquence, la France, comme d’autres pays s’est

dotée d’outils performants en vue d’endiguer et de réduire au maximum les risques d’attaques
de ses systèmes d’information et de communication et de se conformer aux normes
européennes42. À ce titre, l’agence nationale de sécurisation des systèmes d’information et de
communication (ANSSI) a été créée à ces fins43.
L’ANSSI a élaboré des outils méthodologiques propres à la sécurisation des systèmes
d’information et de communication (SIC). Dans le cadre de cette étude, il est proposé d’en
envisager la transposition aux procédures en vigueur dans les SDIS en vue de leur
expérimentation potentielle.

2.1– Les outils méthodologiques et la formalisation des procédures
La méthode EBIOS44 figure parmi celles qui ont été retenues préalablement à la délivrance de
l’homologation de tout système d’information et de communication avant sa mise en
production. Cette méthodologie, éprouvée depuis de nombreuses années bénéficie de références
sérieuses dans les résultats obtenus. Les services informatiques du ministère de l’Intérieur en
exige l’application dans les études MAREVA45 lors de leur saisine concernant des projets
informatiques. Par analogie, et à partir de cas concrets, il est proposé d’explorer cette méthode
et d’apprécier si son application à des domaines autres que ceux pour lesquels elle a été choisie

Pour mémoire, le système de santé du Royaume-Uni a fait l’objet d’une cyber-attaque le 12 mai 2017. Plusieurs
organisations du service public de santé (NHS), dont des hôpitaux, ont été ciblés au Royaume Uni, entraînant
l’annulation de rendez-vous et examens médicaux, la perturbation de communications téléphoniques et un blocage
important à l’accès aux données. Dans le prolongement de cet évènement, le réseau social Facebook a été suspecté
d’avoir livré un certain nombre d’information relatives aux profils de ses utilisateurs qui auraient été utilisées à
des fins électorales lors des dernières élections présidentielles aux Etats-Unis.
42
L’application du règlement général de protection des données impose aux organisations privées et publiques de
protéger les données personnelles de leurs clients, agents ou usagers afin d’éviter le détournement de données à
d’autres fins auxquelles elles sont destinées. La réglementation crée un droit à l’oubli.
43
L’ANSSI est un service français créé par décret en juillet 2009. Ce service à compétence nationale est rattaché
au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), autorité chargée d'assister le Premier
ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. L'ANSSI remplace
la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, créée par décret en juillet 2001. L’agence est
l’héritière d’une longue série d’organismes, au départ créés dans une optique militaire, chargés d’assurer la sécurité
des informations sensibles de l’État. Aujourd’hui, l’ANSSI a toujours une mission de défense des systèmes
d’information de l’État mais elle est aussi chargée d’une mission de conseil et de soutien aux administrations et
aux opérateurs d’importance vitale.
44
La méthode EBIOS ou Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité s’inscrit dans une
logique de gestion, d’acceptabilité des risques et de sécurisation des systèmes d’information et de communication
(SIC).
45
La méthode MAREVA, ou méthode d’analyse et de retour sur la valeur ajoutée est une démarche consistant à
apprécier la valeur d’un projet, tant sur le plan de l’apport métier, que sur le plan de sa soutenabilité RH, ou de sa
rentabilité financière au regard des gains attendus sur le long terme. Cette méthode tend à être développée au-delà
du périmètre des SIC et concoure aux politiques de pilotage et d’évaluation de l’action publique pour tout type de
projet. Son actualisation a fait évoluer la première version vers la deuxième, dénommée « MAREVA 2 ».
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est appropriée ou pas. L’objectif est d’avoir un champ assez large des risques encourus par
l’organisation. Cette politique de sécurisation des systèmes d’information et de communication
s’inscrit dans le respect du règlement général de sécurité (RGS)46 et opposable à toute
collectivité publique gérant des SIC, plus particulièrement lorsqu’elle gère des services de
téléservice ou des échanges dématérialisées entre administrations.

2.1.1– Quelques préalables
La méthode peut s'avérer un outil efficace lorsqu'elle est utilisée diligemment dans un contexte
bien spécifique (avec des contraintes et des besoins particuliers). Néanmoins, comme d'autres
méthodologies servant à répondre à des questionnements, elle doit tenir compte de plusieurs
sources d'erreur et de biais, en relation à la sélection des participants, aux mesures utilisées, à
l'analyse (explicative ou statistique) ou à l'interprétation des résultats… Elle doit également
donner aux personnes réalisant l'étude des moyens pour limiter l'impact de ces sources d'erreurs
et de ces biais.
Afin d'assurer que la méthode est fidèle à la réalité, il convient de respecter un ensemble de
critères :
-

la crédibilité : les résultats de l’analyse des données recueillies reflètent l’expérience des
participants ou le contexte avec crédibilité ;

-

l'authenticité : la perspective émique (intérieure des participants) présentée dans les résultats
de l'analyse démontre une conscience des différences subtiles d’opinion de tous les
participants;

-

le criticisme : le processus d’analyse des données recueillies et des résultats montre des signes
d’évaluation du niveau de pertinence de ces informations ;

-

l'intégrité : l’analyse reflète une validation de la validité répétitive et récursive associée à une
présentation simple ;

-

l'explicité : les décisions et interprétations méthodologiques, de même que les positions
particulières de ceux qui réalisent l'étude sont explicitées ;

-

le réalisme : des descriptions riches et respectant la réalité sont illustrées clairement et avec
verve dans les résultats ;
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Le RGS a pour objet le renforcement de la confiance des usagers dans les services électroniques mis à disposition
par les autorités administratives et s’impose ainsi à elles comme un cadre contraignant tout en étant adaptable et
adapté aux enjeux et besoins de tout type d’autorité administrative. Il s’impose spécifiquement aux systèmes
d’information mis en œuvre par les autorités administratives dans leurs relations entre elles et dans leurs relations
avec les usagers (il s’agit de téléservices tels le paiement de contraventions auprès de l’administration).

50

-

la créativité : des méthodes d’organisation, de présentation et d’analyse des données créatives
sont incorporées à l’étude ;

-

l'exhaustivité : les conclusions de l'étude couvrent l’ensemble des questions posées au départ
de façon exhaustive ;

-

la congruence : le processus et les résultats sont congruents, ils vont de pair les uns avec les
autres et ne s’inscrivent pas dans un autre contexte que celui de la situation étudiée ;

-

la sensibilité : l’étude a été faite en tenant compte de la nature humaine et du contexte
socioculturel de l'organisation étudiée.

Chaque activité à risques pourra être décrite selon la forme d'une fiche selon le même
formalisme :
-

Objectif : but et description de l'activité, replacée dans un contexte général ;

-

Avantages : liste des principaux avantages apportés par la mise en oeuvre de l'activité ;

-

Données d'entrée : liste des informations d'entrée, nécessaires à la mise en oeuvre de
l'activité ;

-

Actions préconisées et rôle des parties prenantes : liste des actions préconisées et
responsabilités génériques pour réaliser l'activité ;

-

Données produites : liste des informations de sortie, produites par les actions de l'activité ;

-

Communication et concertation : liste des principales idées pour obtenir de l'information
(techniques à employer) et la restituer (présentation des résultats, représentations
graphiques…) ;

-

Surveillance et revue : liste des points de contrôle pour vérifier la qualité de la réalisation de
l'activité et la tenue à jour des informations résultantes ;

-

Propositions pour mettre en œuvre les actions préconisées : description détaillée de la (des)
manière(s) possible(s) de procéder pour mettre en oeuvre les actions préconisées.

2.1.2- Présentation générique de la démarche EBIOS
La méthode formalise une démarche de gestion des risques découpée en quatre modules ou
composantes. Le module 1 porte sur l’étude du contexte. Le module 2 a trait à l’étude des
évènements redoutés. Le module 3 concerne l’étude des risques. Le module 4 est relatif à l’étude
des mesures de sécurité.
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La démarche est dite itérative. En effet, il sera fait plusieurs fois appel à chaque module afin
d'en améliorer progressivement le contenu, et la démarche globale sera également affinée et
tenue à jour de manière continue. Comme toute véritable méthode de gestion des risques,
EBIOS permet d'analyser des risques, de les évaluer et de les traiter dans le cadre d'une
amélioration continue. La spécificité d'EBIOS réside dans sa souplesse d'utilisation. Il s'agit
d'une véritable boîte à outils, dont les activités à réaliser, leur niveau de détail et leur
séquencement seront adaptés à l'usage désiré. En effet, la méthode ne sera pas utilisée de la
même manière selon le sujet étudié, les livrables attendus, le degré de connaissance du
périmètre de l'étude, le secteur auquel on l'applique, etc… En outre, l'usage d'EBIOS dans un
autre secteur que celui de la sécurité de l'information est en effet relativement aisé. Il suffit
éventuellement de transposer la terminologie et d'exploiter des bases de connaissances du
secteur concerné si celles-ci ne semblent pas applicables ou comprises. En effet, chaque secteur
(protection de l'environnement, protection des personnes, gestion des risques juridiques…)
dispose d'un cadre de référence, d'une culture et de données qui lui sont propres. Toutefois, les
principes et les activités de gestion des risques restent globalement les mêmes. Brièvement,
détaillons chaque module pour en donner la signification.
À l'issue du premier module, qui s'inscrit dans l'établissement du contexte, le cadre de la
gestion des risques, les métriques et le périmètre de l'étude sont parfaitement connus ; les biens
essentiels, les biens supports ou les services sur lesquels ils reposent et les paramètres à prendre
en compte dans le traitement des risques sont identifiés.
Le second module contribue à l'appréciation des risques. Il permet d'identifier et d'estimer
les besoins de sécurité des biens et services essentiels (en termes de disponibilité, d'intégrité,
de confidentialité…), ainsi que tous les impacts (sur les missions, sur la sécurité des personnes,
sur les aspects financiers, juridiques, sur l'image, sur l'environnement, sur les tiers et autres…)
en cas de non respect de ces besoins et les sources de menaces (humaines, environnementales,
internes, externes, accidentelles, délibérées…) susceptibles d'en être à l'origine, ce qui permet
de formuler les événements redoutés. Ce module s'inscrit aussi dans le cadre de l'appréciation
des risques. Il consiste à identifier et estimer les scénarios qui peuvent engendrer les événements
redoutés, et ainsi composer des risques. Pour ce faire, sont étudiées autant les menaces que les
sources de menaces ainsi que les vulnérabilités exploitables.
Le troisième module met en évidence les risques pesant sur l'organisme en confrontant les
événements redoutés aux scénarios de menaces. Il décrit également comment estimer et évaluer
ces risques, et enfin comment identifier les objectifs de sécurité qu'il faudra atteindre pour les
traiter.
52

Enfin, le quatrième et dernier module s'inscrit dans le cadre du traitement des risques. Il
explique comment spécifier les mesures de sécurité à mettre en œuvre, comment planifier la
mise en œuvre de ces mesures et comment valider le traitement des différents risques.
Ces différents modules serviront de pilier à notre démonstration en distinguant deux cas de
figure. Le premier choix sera celui de la vision macro de la résilience à l’échelle d’un SDIS,
c’est-à-dire que la démarche sera généralisée à une activité dans sa globalité, par exemple au
champ opérationnel dans toute sa chaîne. L’autre possibilité est de cibler une action spécifique
au sein d’une activité afin de répondre à une nécessité de sécurisation de celle-ci. À titre
d’exemple, il pourrait s’agir de la fonction budgétaire et financière.
2.1.3- La mise en œuvre opérationnelle de la démarche EBIOS dans les SDIS – La
vision macro
Il ne s’agit pas évidemment de reproduire à l’identique le processus de gestion des risques
informatiques à tout type d’action réalisée par les SDIS, mais bien de l’adapter à leurs
spécificités et de s’en inspirer. Comme il l’a été indiqué dans l’introduction, notre attention se
portera sur l’étude d’activités à risques, tel que le champ opérationnel, celui des systèmes
d’information et de communication, les activités comptables et financières, les activités
administratives et juridiques et les RH. Nous procèderons donc par échantillonnage et notre
choix prioritaire portera sur les activités que l’on nommera activités de service vitales (ASV),
le champ de l’opérationnel en faisant partie. Pour ce faire, détaillons chaque module.

-

Module 1 : l’étude du contexte
Le cadrage de l’étude des risques
Ce cadrage prend son ancrage dans le porté à connaissance des documents opérationnels
rendant compte des différents aspects opérationnels de l’établissement public SDIS. Le SDACR
ainsi que le rapport d’activités du service sont les documents structurants permettant de déceler
les forces et faiblesses du dispositif. Ils sont donc à prendre en considération de façon prioritaire
car ils donnent les clés de lecture nécessaires à la compréhension du contexte. Le deuxième
élément essentiel est de fixer l’objectif de l’étude. En l’espèce, il s’agit de gérer les risques
inhérents aux activités de distribution des secours. Une sous-sectorisation est à envisager en
dissociant les activités opérationnelles « amont » des activités opérationnelles « aval ». En
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amont, on retiendra la prise d’alerte et l’envoi des secours, en aval la réalisation de
l’intervention proprement dite sur le terrain.
La délimitation du périmètre de l’étude
Cette action consiste à circonscrire le périmètre de l’étude au sein du contexte général décrit
précédemment, à expliquer à quoi sert le périmètre de l’étude. Les participants à l’étude sont
également à préciser. Il sera alors utile de préciser la contribution de l’étude aux processus
métiers tels que décrits ci-après :

Fonction opérateur
CTA

COS
Fonctions Chef
d’agrès- Chef
d’équipe- Equipier

L’étude du périmètre de l’étude se poursuit avec la présentation exhaustive des enjeux qui nous
semblent être au nombre de trois :

Assurer la continuité
opérationnelle dans
la chaîne des secours

Améliorer les
relations avec les
autres services

Améliorer les
services rendus aux
usagers
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Identifier les paramètres à prendre en compte
L’objectif consiste à recenser les éléments qui devraient avoir une incidence sur la gestion des
risques. Il s’agit de contraintes pesant sur le SDIS et impactant directement le périmètre de
l’étude. On dénombrera les suivantes :
-

contraintes stratégiques : redéfinition des missions de l’établissement en fonction des
orientations stratégiques (carences ambulancières ou désengagement de certaines missions) ;

-

contraintes techniques : l’obsolescence du SGO-SGA et le questionnement quant à sa
pérennité ; implantation des serveurs, site back-up ;

-

contraintes opérationnelles : hausse de l’activité opérationnelle ;

-

contraintes d’environnement : géographie du territoire, répartition des CIS, risques naturels ;
population « à risques » ;

-

contraintes organisationnelles : difficultés liées à la diversité des partenaires ne partageant pas
les mêmes objectifs : ambulanciers privés, SAMU ;

-

contraintes conjoncturelles : phénomène climatique extrème, pandémie grippale ;

-

contraintes de personnels : grève, qualification, formation, taux d’absentéisme ;

-

contraintes financières : choix financiers aux dépens de la sécurisation des process.

Identifier les sources de menaces
Cette action porte sur le recensement des sources de menaces pertinentes vis-à-vis du contexte
particulier du périmètre de l’étude. Les acteurs doivent réfléchir aux origines des risques : qui
ou quoi pourrait porter atteinte aux besoins de sécurité et engendrer des impacts clairement
identifiés. Il convient de choisir une typologie de sources de menaces que l’on peut redouter
parmi une liste générique. Ces menaces sont d’ordre humain (erreur), technique (matériel ou
logiciel défaillant) ou organisationnel (désordre managérial).

Les métriques et la définition des échelles
Les métriques concernent les niveaux possibles d’impacts et les niveaux de vraisemblances des
scénarios de menaces, à savoir :
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Gravité
Niveaux de l’échelle

Description détaillée de l’échelle

1. Négligeable

Surmontera les impacts sans difficulté

2. Limitée

Surmontera les impacts malgré quelques difficultés

3. Importante

Surmontera les impacts avec de sérieuses difficultés

4. Critique

Ne surmontera pas les impacts

Probabilité
Niveaux de l’échelle

-

Description détaillée de l’échelle

1. Minime

Cela ne devrait pas se (re)produire

2. Significative

Cela pourrait se (re)produire

3. Forte

Cela devrait se (re)produire un jour ou l’autre

4. Maximale

Cela va certainement se (re)produire un jour ou l’autre

Module 2 : L’étude des évènements redoutés et des scénarios
Ce module a pour objectif d’identifier de manière systématique les scénarios génériques que
l’on souhaite éviter, ils sont synthétisés dans le tableau ci-après pour le volet opérationnel.

Evènement

Sources de menaces

Impacts

Probabilité

Gravité

redouté
La prise d’appel
Prise d’appel de  Erreur humaine –  Pas de prise en Minime
Non respect des
compte
du
la demande de
procédures
sinistre ou de la
secours
non  Dysfonctionnement
victime
inter-service
 Aggravation de
traitée
(CRRA)
l’état de la
 Erreur dans la
victime ou du
régulation médicale
sinistre
 Perte
de
crédibilité du
service vis-àvis des autorités
et des usagers
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Critique

dans  Prise
d’appel
défectueuse
l’acheminement
 Mauvaise
des secours
connaissance
du
secteur
 Aléas météo
 Activité soutenue
du CTA
Sous Erreur
d’appréciation de
dimensionnement
l’opérateur
des moyens
 Imprécision
du
requérant dans sa
demande
de
secours
 Disponibilité faible
des SPV
Retard

 Risque
de
contentieux
 Aggravation du Minime
sinistre ou de
l’état de la
victime
 Image négative
du service
 Risque
de
contentieux
 Moyens de lutte Forte
inefficaces
 Sursollicitation des
équipes
 Risque
d’accidents du
travail
 Risque
de
contentieux

Importante

Importante

Le déroulé opérationnel
Mauvaise analyse  Erreur
 Aggravation du Significative
d’appréciation du
sinistre
de la situation et
COS
 Crédibilité du
choix tactiques  Non respect des
service
procédures et des  Risque
de
inappropriés
référentiels
contentieux
 Défaut
de
compétence

Importante

Les aléas techniques
Sinistre important  Cause accidentelle  Activité
du Minime
ou naturelle
CTA-CODIS
au CTA-CODIS
en
mode
dégradé
 Difficulté dans
l’envoi
des
secours
Obsolescence des  Contraintes
 Défaut dans la Significative
financières
fiabilité
de
SGA-SGO
l’outil
 Apparition de
« beug »
informatique
Défaillance d’un  Panne accidentelle  Rupture
Significative
 Défaut d’entretien
temporaire de
serveur
l’activité
Les aléas conjoncturels et structurels
CIS inondé
 Evènement
climatique

 Structure non Minime
opérationnelle
 Dégâts
matériels
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Importante

Limitée

Négligeable

Limitée

Hausse soutenue  Augmentation du  Inadéquation
Forte
secours à personnes
des
moyens
de
l’activité
 Evénement
avec les besoins
opérationnelle
climatique
 Mise
sous
exceptionnel
tension
des
équipes
 Augmentation
des charges de
fonctionnement
Pandémie
 Conditions
 Effectifs réduits Minime
sanitaires
du  Réponse
grippale
moment
opérationnelle
dégradée

Importante

Importante

Suite à ce recensement des évènements redoutés, il convient de les hiérarchiser selon les critères
de gestion des risques retenus. Pour ce faire, on peut positionner chaque évènement redouté
dans un tableau selon leur gravité.

Gravité

Evènements redoutés
 Prise d’appel de la demande de secours

4. Critique

non traitée

3.



Importante

Retard dans l’acheminement des
secours

 Sous-dimensionnement des moyens
 Mauvaise analyse de la situation et choix
tactiques inappropriés

 Sinistre important au CTA-CODIS
 Hausse

soutenue

de

l’activité

opérationnelle

 Pandémie grippale
 Obsolescence des SGA-SGO

2. Limitée

 CIS inondé
1. Négligeable

 Défaillance d’un serveur

La représentation par gravité permet donc de visualiser le positionnement des événements
redoutés les uns par rapport aux autres. Certains événements redoutés peuvent éventuellement
être écartés de la suite de l'étude si les critères de gestion des risques retenus le prévoient (par
exemple, si le niveau des besoins de sécurité ou la gravité est très faible). Qu'ils soient jugés
improbables, jugés sans conséquence, traités par ailleurs, ultérieurement ou volontairement
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écartés, il est important d'expliquer pourquoi ils ne sont pas retenus, car ils ne seront pas étudiés
dans la suite de l'étude bien qu'ils puissent être à l'origine de risques pour l'organisme. Cette
opération doit donc être dûment justifiée.

Module 3 : étude des risques
L’étude des risques (5 au total), a pour dessein de mettre en évidence les risques pesant sur le
système. En corrélant les évènements redoutés avec les scénarios de menaces susceptibles de
les engendrer, ce module permet d’identifier les seuls évènements redoutés réellement
pertinents. Cette étude permet également de recenser les éventuelles mesures de sécurité qui
viennent corriger les défaillances du système, et de ré-estimer la vraisemblance des scénarios.
Dans la matrice proposée, la grille va donner une lecture des risques en les positionnant les uns
par rapport aux autres. Prenons l’exemple de l’indisponibilité d’un CIS composé de sapeurspompiers volontaires rattaché à l’évènement décrit plus haut et intitulé « sous-dimensionnement
des moyens » et retenons plusieurs hypothèses et scénarios.

4.

Critique



Risque lié à
l’indisponibi-lité de plus
d’un tiers des
CIS sur une
période
supérieure à
24 heures


3. Importante

Gravité

-

Risque lié à
l’indisponibi-lité de plus
d’un quart des
CIS sur une
période
supérieure à
24 heures

2. Limitée



Risque lié à
l’indisponibi-lité 3 CIS sur
une période
inférieure à
12 heures

1. Négligeable



3 CIS peuvent
armer à 2
SPV
un
VSAV
sur
une période
inférieure à
12 heures
Forte

1.

Minime

2.

Significative
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3.



4.

Risque lié à
l’indisponibi-lité d’un CIS
sur
une
période
inférieure à
12 heures
Maximale

Vraisemblance
Risques négligeables

Risques significatifs

Risques intolérables

À la lecture de cette grille, on constate qu’un des risques étant jugé comme négligeable mais à
la probabilité forte a été traité par l’envoi systématique de renforts en complément.

-

Module 4 : Identifier les objectifs de sécurité
Cette activité fait partie du traitement des risques. Elle a pour finalité de choisir la manière dont
chaque risque devra être traité. Cette action est à réaliser en fonction des critères de gestion des
risques contenus. Il conviendra de choisir parmi les options suivantes :

-

l’éviter en modifiant l’organisation ou en mobilisant des ressources supplémentaires ;

-

le réduire en prenant des mesures de sécurité pour diminuer l’impact ou la vraisemblance ;

-

le prendre en assumant les conséquences des risques ;

-

le transférer en partageant les conséquences du risque ou en transférant la responsabilité à un
tiers.

Risque








Risque lié à
l’indisponibilité
de plus d’un tiers
des CIS sur une
période
supérieure à 24
heures
Risque lié à
l’indisponibilité
de plus d’un
quart des CIS sur
une
période
supérieure à 24
heures
Risque lié à un
pourcentage
d’arrêts maladie
de
15
%
maximum
sur
une période de 48
heures
Risque lié à un
pourcentage
d’arrêts maladie
de
10
%
maximum
sur
une période 24 à
48 heures

Évitement

X (1)

Réduction

(X)

X

(X)

(X)

X

X
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Prise

Transfert

X (2)

X

Nota : les croix entre parenthèses correspondent aux autres possibilités acceptées, mais
secondairement.
(1) : le risque peut être évité par une réorganisation consistant à mettre en place des gardes
casernées dans ce CIS.
(2) : dans certains cas, en particulier les carences ambulancières, la mission peut-être soit
refusée au profit du secteur privé, soit différée.
Toutefois, malgré cette grille d’analyse, des risques résiduels vont persister. Ces derniers
doivent être clairement identifiés et acceptés en toute connaissance de cause. En règle générale
il s’agit des risques pouvant être pris sans que leur survenance ne vienne mettre à mal le
fonctionnement du système de manière irrémédiable. Un risque résiduel est retenu selon un ou
plusieurs critères de gestion de ceux-ci :
-

un risque évité ne génère aucun risque résiduel s’il est complètement évité. Par exemple, pour
le 1er risque décrit ci-dessus, il sera difficilement imaginable pour des raisons financières
d’envisager la mise en place de gardes pour tous les CIS. Si le risque d’arrivée sur les lieux
jugé inacceptable est évité, en revanche, les délais seront toutefois supérieurs à ceux prévus
dans une situation ordinaire (secteur à couvrir plus vaste) ;

-

un risque réduit mène à des risques résiduels s’il n’est pas totalement réduit par rapport aux
objectifs fixés ;

-

un risque pris constitue un risque résiduel à part entière, exemple, l’absence de site back-up
pour le CTA-CODIS;

-

un risque transféré n’induit aucun risque résiduel s’il est transféré en totalité. Ainsi, le fait de
différer une mission non urgente pour le SDIS ne le dégage pas totalement de sa responsabilité.

-

Formaliser les mesures de sécurité à mettre en œuvre
Point d’orgue de la démarche, cette action fait partie du traitement des risques. Elle a pour
finalité de déterminer les mesures de sécurité appropriées pour atteindre les objectifs de
sécurité, de faire ressortir les risques résiduels et de valider formellement des choix stratégiques
retenus dans la gestion des risques.
C’est le plan d’actions qui s’accompagne d’une campagne de communication, d’un cycle de
concertation, d’une veille et revue régulière des mesures prises, de leur pertinence ou efficacité.
De plus, dès lors qu’une mesure de sécurité est proposée, elle devra s’accompagner d’une ligne
de défense préventive, protectrice et récupératrice ou résiliente (minimisation des conséquences
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d’un risque et retour à l’état initial) et ce en profondeur47. Appliqué à notre risque généré par le
manque de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires (confer tableau page 60). Il se résume

R1 R2 R3 R4

support

Gardes casernées

X

X

Service ops

X

Redécoupage des secteurs ops

X

X

Service ops

X

Campagnes de recrutement

X

X

X

X

Service

X

Récupération

Mesures de sécurisation

Protection

Service

Prévention

au tableau ci-dessous :

X

volontariat
Augmentation

des

effectifs X

G. territoriaux

X

opérationnels
Modification

RH
des

procédures

X

X

X

X

d’engagement des secours
Action auprès des employeurs

Service ops

X

CTA-CODIS

X

X

X

SPV
Redéfinition

X

X

Service

X

X

volontariat
des

missions

X

Service ops

X

X

opérationnelles dévolues aux CIS
en adéquation avec leur capacité
opérationnelle

L’analyse des coûts résiduels peut également faire l’objet d’une grille similaire complétée par
le niveau de vraisemblance et d’occurrence.
La dernière étape de ce module concerne l’élaboration du plan d’actions qui va identifier les
mesures de sécurité retenues qui sont à planifier ainsi que les actions nécessaires à leur mise en
œuvre. Ce plan d’action doit être suffisamment détaillé et intégrer plusieurs paramètres : les
priorités, le responsable chargé de la mise œuvre, le niveau de difficulté, le coût financier, son
terme et son état d’avancement. Il est préconisé d’utiliser la méthode SMART et de fixer des
objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et liés au temps.

47

Les principes de défense en profondeur intègre la globalité (toutes les dimensions du système), la coordination,
l’évolutivité, la complétude (défense proportionnée mais avec un minimum de 3 lignes de défense).
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Le tableau ci-dessous résume ces éléments :

Mesures

de Responsable et Difficulté

Coût financier

Terme

Avancement

100 000 E

Année

Non démarré

Moyenne

Nul

Trimestre En cours

Moyenne

Moins de 10 000 E

Année

Non démarré

Elevée

25 000 0 30 000 E

3 ans

En cours

Faible

Nul

Immédiat

Terminé

Faible

Négligeable

Semestre

En cours

Moyenne

Nul

Semestre

En cours

sécurisation

services

Gardes casernées

Chef ops

Elevée

G. territoriaux

(coût)

DDA
Redécoupage des Chef ops
secteurs

G. territoriaux
CIS
DDA

Campagnes

de Service

recrutement

volontariat
G. territoriaux
Communication
CIS

Augmentation

Chefs

des effectifs SPV groupements
dans les CIS

Chefs CIS

Modification des Chef ops
procédures
d’engagement
des secours
Action auprès des Service
employeurs SPV

volontariat
GT
CIS

Redéfinition des Chef ops
missions

G. territoriaux

opérationnelles

Chefs CIS

dévolues aux CIS
en

adéquation

avec leur capacité
opérationnelle
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2.1.4 - La mise en œuvre opérationnelle de la démarche EBIOS dans les SDIS – La
vision micro
Il est souhaitable d’embrasser toute l’activité d’un domaine pour en cerner les failles
éventuelles. En effet, bien souvent l’interdépendance et les adhérences entre actions sont
antinomiques d’une vision parcellaire. Toutefois, dans des cas spécifiques : retours
d’expérience, défaillance récurrente constatée et propre à un service, évolution conjoncturelle,
il est préférable « d’isoler » l’activité donnée en vue de se livrer à une analyse ad hoc.
Pour compléter la démonstration, on s’appuiera sur une situation d’actualité, à savoir une baisse
du budget du SDIS dans la programmation budgétaire à N+1. Les données sont les suivantes :
-

Budget de fonctionnement du SDIS : 20 millions euros

-

Réduction budgétaire de 2,5 % dans la contribution du département et gel des contributions
communales, soit une baisse de 500 000 euros (12,5 équivalent ETP).
À partir de ces constantes, comment envisager des solutions de nature à éviter de dégrader le
niveau de résilience administratif et opérationnel du service ? La méthode EBIOS appliquée
dans la totalité de son déroulé donne une vision assez précise de la situation :

Evènement

Sources de menaces

Impacts

Probabilité

Gravité

redouté
Le budget et les finances
Fragilisation des  Baisse du niveau du  Capacités
Forte
taux de l’épargne
d’autoéquilibres
nette
financement
budgétaires
de
réduites
 Allongement des  Vétusté du parc
l’établissement
durées
roulant
public
d’amortissement
 Baisse
des
des matériels
investissements

Importante

 Fin
d’exercice  Recours à une
budgétaire
ligne
de Significative
déficitaire
trésorerie avec
intérêts
 Crédibilité du
service vis-àvis des autorités
Augmentation du  Mise en œuvre du  Augmentation
Forte
PPCR et RIFSEEP
directe
des
GVT
 Finalisation de la
dépenses
de
refonte de la filière
fonctionnement
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Importante
Importante

des
SPP
(nomination
des
sergents
et
adjudants)
 Augmentation de la
moyenne d’âge

Les effectifs
des  Non remplacement 
des départs en
effectifs
retraite
 Non remplacement
des départs suite à 
mobilité

 Suppression
de
postes
d’agents 
contractuels
L’opérationnel
Hausse de la  Répartition de la 
charge
charge
opérationnelle sur
opérationnelle
une base effectifs
moindre

Les conditions de travail et le dialogue social
Réorganisation
 Mutualisation des 
services suite à
des services
départs en retraite
ou mutations
Réduction

Augmentation
Maximale
de la charge de
travail à effectif
réduit
RPS
Démobilisation
des équipes
Conflit social

Importante

Hausse de la Forte
sollicitation
opérationnelle
des agents
Conflit social

Importante

Climat
d’incertitude
pour les agents
quant à leur
devenir
 Encadrement
en difficulté
 RPS accrus
 Conflit social
Les facteurs aggravants (éventualités plausibles)
Hausse
de  Evolution à la  Effet ciseau :
hausse du SAP
hausse
de
l’activité
l’activité
et
opérationnelle
baisse
des
effectifs
Hausse des coûts  Conjoncture
 Augmentation
défavorable
des dépenses de
des fluides et
fonctionnement
carburants

Significative

Importante

à forte

Significative

Importante

Significative

Limitée

Une première lecture de ce tableau permet de faire une analyse de la criticité de la situation.
Force est de constater que la probabilité des évènements redoutés est relativement forte et
qu’elle est associée à un niveau de gravité relativement important, sans toutefois qu’à court
terme la situation soit critique. On peut donc en conclure qu’on se situe sur un niveau de criticité
assez élevé. Le tableau ci-dessous en atteste :
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Gravité

Evènements redoutés
 Fragilisation des équilibres budgétaires

3. Importante

de l’établissement public

 Augmentation du GVT
 Réduction des effectifs
 Hausse de la charge opérationnelle
 Réorganisation des services
 Hausse de l’activité opérationnelle
 Hausse des coûts des carburants et des

2. Limitée

fluides

Dans la lecture de ce tableau, il faut considérer le cumul des éléments défavorables comme des
facteurs aggravants de la situation. Par exemple, le GVT en soi est une constante surmontable
car elle se mesure et se quantifie à l’avance. En revanche, le seuil atteint un niveau de gravité
important lorsque ce GVT à la hausse se cumule avec une baisse du budget. En revanche, à plus
long terme le GVT pourra diminuer significativement si la suppression de postes se confirme
dans les solutions de rétablissement des équilibres.
En ce qui concerne les scénarios de risques, ils se présentent sous la forme suivante :


Gravité

3. Importante



Section
de
fonctionnement
en deséquilibre
en fin d’année
Dégradation de
la couverture
opérationnelle



Mouvement



de grève

Fragilisation
de

gouvernance


Fragilisation
du binôme de
direction



2. Limitée

2. Limitée



Remise
question
projets
service

Evolution à la
hausse
du
taux
de
sinistralité
des véhicules
en raison à
moyen terme
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en
de
de

la

de la vétusté
du parc

5.

Minime

6.

Significative

7.

Forte

8.

Maximale

Vraisemblance
Risques négligeables

Risques significatifs

Risques intolérables

À partir de ces risques identifiés, il convient de faire des choix quant au traitement de ceux-ci.
Risque






Évitement

Section
de
fonctionnement
en deséquilibre
en fin d’année

X

Dégradation de la
couverture
opérationnelle

X

Mouvement

de






Transfert

(X)

Remise
en
question
de
projets de service
Evolution à la
hausse du taux de
sinistralité
des
véhicules
en
raison de la
vétusté du parc
(moyen terme)
Fragilisation de
la gouvernance
Fragilisation du
binôme
de
direction

Prise

X
(dialogue social)

grève


Réduction

X

X
(maintenance
préventive)
X

(X)

X

(X)

Dans les risques résiduels qu’il y a lieu de traiter dans un deuxième temps à partir de cette grille,
on dénombrera : la remise en question des projets de service qui reste un risque à part entière,
le risque de grève qui ne peut être totalement évacué, de même que la fragilisation de la
gouvernance et du binôme de direction, et le risque de dégradation de la couverture
opérationnelle s’il ne pouvait être totalement exclu.
Enfin, les mesures de sécurisation pourraient se décomposer comme suit :
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Geler

des

support

Récupération

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Protection

sécurisation

Service

Prévention

Mesures de

Service RH

recrutements
(dans la limite X
des

X

X

départs

annoncés)
Reporter

les

Service finances

éventuels
excédents

de X

X

fonctionnement
Créer une ligne
de trésorerie
Réaliser

Service finances

X

X

des

Tous les services

économies sur
les dépenses de X

X

X

fonctionnement
courante
Recourir

G.Territoriaux

ponctuellement

Finances

X

à des gardes

X

Opération

SPV
Renforcement
des astreintes

GT
Finances

X

X

Opération
Renforcer

le

dialogue social

Envisager

DDSIS/DDA/GT

X

X

un

Gouvernance SDIS

protocole
d’accord

X

DDSIS/DDA
de

X

Groupements

sortie de crise
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X

Assortir

le

DDSIS/DDA/

report

des

Groupements

projets

d’un

X

X

calendrier
prévisionnel
Renforcer

la

maintenance

Service technique
X

X

préventive des
véhicules
Repenser

la

X

Elus

stratégie
politique

et

activer le jeu
des

X

X

X

X

X

X

X

X

alliances

politiques
Mobiliser

DDSIS/DDA

l’équipe

de

direction
autour

X
du

binôme
DDSIS/DDA
Mettre

en

œuvre

une

stratégie

DDSIS/DDA
Service
X

de

communication

communication
S’assurer
soutien

du

DDSIS/DDA

des

X

autorités

Toutefois, on relèvera que certaines actions pourront s’avérer contradictoires. En effet, la mise
en place de gardes et astreintes pour pallier la baisse des effectifs opérationnels permet de
minimiser la baisse des effectifs, mais elle représente aussi un coût. Des choix dans la stratégie
de résilience pourront alors s’imposer aux décideurs.
Le tableau ci-dessous rend compte au final de la mise en œuvre de ces mesures quant à leur
coût, leur étalement et suivi :
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Mesures

de Responsable

Difficulté

Coût financier

Terme

Avancement

sécurisation
Geler

des GRH

recrutements

Elevée

A définir en 2 ans

(acceptabilité) fonction

(dans la limite
des

En cours

des

départs

départs

annoncés)
Reporter

les Finances

éventuels

Faible

Nul

Immédiat

(si excédent)

excédents

Non engagé
(clôture

de

de

exercice

fonctionnement

budgétaire)

Créer une ligne Finances

Faible

Intérêts

Immédiat

de trésorerie

Non engagé
(clôture

de

l’exercice
budgétaire)
Réaliser

des Tous les services

Moyenne

Nul

Immédiat

En cours

économies

sur

Moyenne

+ 20 000 euros

Semestre

En réflexion

Faible

+ 10 000 euros

Semestre

En réflexion

le DDSIS/DDA/GT Moyenne

Nul

Continu

En réflexion

un Gouvernance

Elevée

A définir

Semestre

En cours

Faible

Nul

Immédiat

Réalisé

les dépenses de
fonctionnement
courantes
Recourir

G.Territoriaux

ponctuellement

Finances

à des gardes SPV Opération
Renforcement

G.Territoriaux

des astreintes

Finances
Opération

Renforcer
dialogue social
Envisager
protocole
d’accord

SDIS
de DDSIS/DDA

sortie de crise
Assortir le report DDSIS/DDA
des projets d’un Groupements
calendrier
prévisionnel
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Renforcer

la Service

maintenance
préventive

technique
des

Moyenne

A

(charge

définir

en Continue

A initier

de fonction du parc

travail)

véhicules
Repenser

la Elus

Importante

Nul

Trimestre A initier

Importante

Nul

immédiat

En cours

Faible

Nul

Immédiat

En cours

Moyenne

Nul

Immédiat

En cours

stratégie
politique

et

activer le jeu des
alliances
politiques
Mobiliser
l’équipe

DDSIS/DDA
de

direction autour
du

binôme

DDSIS/DDA
Mettre en œuvre DDSIS/DDA
une stratégie de Service
communication
S’assurer
soutien

communication

du DDSIS/DDA
des

autorités

Le plan d’actions tel qu’il a été présenté n’a de fondement que s’il est compris et si la finalité
de la démarche est clairement affirmée afin de donner du sens. Il convient donc de convaincre
les équipes en vue de susciter leur adhésion. Il faut voir dans ces propositions, non des solutions
toutes faites, mais des axes d’amélioration de nature à renforcer la résilience du système.
2.2 – Susciter l’adhésion des équipes et renforcer la résilience du dispositif : les
préconisations

Préconisation n° 1 : saisir la prise de poste comme une opportunité dans la cartographie
de la résilience du service

Cette proposition va bien au-delà de la thématique car elle nécessite une véritable intelligence
du dirigeant pour s’imprégner de l’histoire du territoire, de l’établissement et de celle de ses
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agents. Cette période d’observation où l’absence de décision est acceptée et même
recommandée est un des rares moments pour le dirigeant pour prendre du recul et surtout faire
une lecture du fonctionnement de l’organisation avec un regard « neuf ». Passé ce délai de
« grâce », il ne peut plus se prévaloir de la méconnaissance de la structure qu’il est censé diriger.
C’est à ce stade que les signaux faibles apparaissent et nécessitent des réponses et des solutions
adaptées. Si la méthode EBIOS ne s’impose pas d’elle-même à la prise de poste, en revanche,
le cadre dirigeant se doit de procéder à un bref panorama des risques. Les documents
structurants tels que le SDACR, le règlement opérationnel et le règlement intérieur sont des
outils essentiels. De son expérience, il peut dans un premier temps se livrer à une première
check-list nécessitant des actions réflexes de sécurisation.
Préconisation n° 2 : remettre l’humain au cœur du dispositif
Le respect des procédures est un gage d’efficacité pour les organisations et leur fonctionnement,
elles n’en ont toutefois pas l’exclusivité. En effet, les règles n’ont de sens que si elles font
l’objet d’une adaptation en corrélation avec le contexte, et sont proportionnées à leur juste
mesure. Pour ce faire, il convient de remettre l’homme au cœur du dispositif et de capitaliser la
période de prise de poste dans le processus de sécurisation initié dans les premiers mois.
Une vision trop technique des modes managériaux présente l’écueil de déshumaniser les
rapports humains. Il est ici question de sens au travail. Comme le dit le célèbre adage, « c’est
dans le détail que se cache parfois le diable ». Si la démarche portée par la résilience du
dispositif dans sa globalité n’est pas suffisamment expliquée au départ, il est fort probable
qu’elle soit rejetée, ou pire consentie en générant un malaise profond et grandissant jusqu’à
l’apparition de la crise. Aussi, quelques principes simples sont à respecter pour donner le plus
de chance à sa réussite. Ils permettent de répondre à la question : comment le chef peut-il faire
preuve de résilience dans son comportement et ses modes managériaux ?

Préconisation n° 3 : privilégier la franchise et la transparence

Dire ce que l’on fait est aussi important que de faire ce que l’on dit. L’arrivée d’un nouveau
chef crée souvent de la crainte et de la méfiance. En effet, la tentation est grande dès son arrivée
d’impulser des changements marquants et aussi brutaux qu’inattendus afin de marquer la
structure de l’empreinte de son nouveau chef. À l’inverse, pendant la phase d’observation
72

pouvant s’étaler sur plusieurs semaines avant les premières orientations décisives, il n’est pas
évident de percer au jour les intentions du dirigeant. Dans ce dernier cas, les motivations
affichées peuvent ne pas correspondre aux réelles intentions. C’est la pire des situations car
elle jette l’opprobre sur les capacités du dirigeant à garder le cap et à créer un climat de
confiance avec son personnel. Si le système laisse apparaître des défaillances, il ne sert à rien
de les masquer. D’une part c’est faire preuve de déloyauté vis-à-vis des autorités, d’autre part,
si de profondes réorganisations sont nécessaires, alors il est important d’en faire part aux
personnels qui peuvent s’en trouver affectés jusque dans leur poste et fonctions.

Préconisation n° 4 : mieux communiquer et dialoguer

La difficulté est de maintenir le dialogue de façon constante et continue. La contrainte de
l’agenda et des réunions particulièrement chronophages laisse peu de marges de manœuvre.
Pourtant, les temps d’échange sont indispensables pour maintenir le lien et la motivation des
équipes. Aussi, ces moments sont à créer, ils ne se présentent pas, c’est la raison pour laquelle
il est précieux de les institutionnaliser.
Préconisation n ° 5 : redonner du sens à l’action

C’est le sensmaking de Weck, un des moteurs à notre sens de la remobilisation des équipes. Il
repose sur les 4 piliers ou modes de création du sens, à savoir :
1/ La participation à un projet : réalisation de projets individuels et collectifs
2/ La solidarité et la coopération dans le groupe : plaisir d’être ensemble dans le groupe social
proche
3/

La

professionnalisation

et

le

métier :

se

doter

de

compétences

reconnues

4/ Le sentiment d’appartenance à la structure SDIS : intégration à une communauté et partage
de valeurs
Mis à part ces composantes, la construction du sens est alimentée par la culture commune
produisant des référents partagés, la stratégie qui définit les objectifs et la finalité de l’action,
et les outils constitutifs des moyens permettant d’atteindre les objectifs recherchés.
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Préconisation n° 6 : porter une attention toute particulière sur l’encadrement
intermédiaire

Il s’avère que cet encadrement (catégorie B, lieutenants), n’est pas en prise directe avec la
sphère décisionnelle stratégique. Il applique les directives dont les difficultés opérationnelles
créent des situations de flou, d’incertitude, voire génèrent des conflits. Ils sont au milieu de la
vague montante et descendante, sans percevoir forcément la signification des changements que
la direction départementale impulse.
Préconisation n° 7 : privilégier la règle des 3 M au sein des équipes (minimum de
reconnaissance – minimum de sécurité – minimum d’avenir)

La reconnaissance (rémunération, satisfaction) : personne ne peut vivre sans un minimum de
reconnaissance, qu’elle soit familiale, sociale ou professionnelle. C’est la question du respect
et de la capacité de l’encadrement supérieur de se mettre à la portée de ses collaborateurs et
subordonnés. Par ailleurs, la mise en place du RIFSEEP pourrait permettre de disposer d’un
outil intéressant dans la valorisation des compétences et de l’implication des agents au travail.
La sécurité (utilité, emploi) : personne ne peut vivre dans un sentiment permanent d’insécurité.
Le changement fréquent des dirigeants à la tête des SDIS avec la réforme des ESD peut créer
des inquiétudes quant aux changements de stratégie qu’il induit : restructuration des services,
réorganisation, modification de l’organigramme, mutations, etc…Il faut donc rassurer et faire
en sorte de concilier autant que possible les intérêts du service avec ceux des agents. La
nécessité de réaliser des diagnostics RPS atteste de cette réalité. C’est un vrai défi pour les
dirigeants

de

demain.

L’avenir : donner des perspectives d’avenir pour ceux qui souhaitent évoluer est une nécessité
pour la vitalité de la structure, son bon fonctionnement et son ambiance positive. À l’heure des
réformes sur la refonte de la filière, c’est presque une gageure en raison d’une pyramide
hiérarchique inversée : trop d’adjudants et des sergents bloqués. La voie de l’examen
professionnel et du concours est donc une issue pour donner un nouvel élan à sa carrière.
Malheureusement, peu d’élus bénéficieront du dispositif. C’est le problème des progressions
professionnelles rapides se conjuguant avec des carrières plus longues. Par ailleurs, la
cohérence entre les 3 M s’impose et tout est une question d’équilibre. En effet, il ne sert à rien
de privilégier l’une des dimensions au détriment des autres. L’excès de sécurité freinerait les
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initiatives. L’excès de reconnaissance pourrait générer des inimitiés au sein des équipes.
L’excès de perspectives d’avenir pourrait créer de l’instabilité en générant trop de mobilité dans
la structure.
Préconisations n° 8 : établir la cartographie des acteurs

L’identification des acteurs concernés par le changement est très importante afin de mieux
identifier les résistances, d’avoir une communication adaptée. La difficulté est d’appréhender
une vaste population sans nier les individualités. On distinguera une première typologie en
fonction du rôle des individus dans le projet : les acteurs principaux et les acteurs collatéraux.
Les acteurs principaux sont composés des décideurs, de l’équipe de direction et des utilisateurs.
Les deux premières catégories ne peuvent être que favorables au projet en principe. C’est en
règle générale la catégorie des utilisateurs et des opérationnels qui peut exprimer des
résistances. Des regroupements des acteurs peuvent être réalisés en fonction du métier, de la
zone géographique, du niveau hiérarchique. Cette typologie peut être utilisée une à une ou de
manière combinée. Les critères de segmentation doivent être définis afin de reporter sur une
grille typologique les différentes catégories d’utilisateurs. Un degré d’importance
(incontournable, nécessaire, peu influent) est également qualifié en fonction du rôle de moteur
de la catégorie pour la réussite du projet. Un niveau de risque (refus, modification, acceptation)
est également défini en fonction des résistances au changement de la typologie.

Préconisation n° 9 : développer une culture de l’identité SDIS
La culture et l’identité sont des notions abstraites. Il s’agit de la manière de penser, d’agir et de
voir48. Des règles et des valeurs de vie commune émergent dans toute organisation. Elles
participent à la cohésion et à l’esprit d’équipe. Néanmoins, elles sont plus ou moins homogènes
et partagées par les agents. Aussi, la cohérence entre la stratégie et la culture du SDIS est
essentielle. On ne peut avoir un décalage entre les deux car l’action perdrait alors tout sens. De
plus, tout agent interprète un évènement qu’il vit en rapport avec ses propres représentations.
La difficulté principale est de faire cause commune et de trouver des valeurs communes qui
rassemblent, car certaines valeurs portées par les agents peuvent freiner le sens positif au travail.
Comment être certain que les valeurs incarnées par le directeur du SDIS soient en convergence
48

Jean-Pierre GUERE, Management, éditions PUF, 1991.
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avec celles de ses agents ? Partage-t-on tous les mêmes objectifs ? Pourtant identité et culture
se définissent comme le plus petit dénominateur commun influant des comportements et des
relations entre personnes.
L’identité et la culture vont s’exprimer de façon simple et évidente :
-

Des signes et des marques d’attention : les rites sociaux au moment des recrutements et des
départs en retraite ou suite à mutation ;

-

Un ensemble de faits significatifs qui font sens au sein du SDIS : une intervention importante
réussie et qui a mobilisé beaucoup de personnels ;

-

Les discours des individus à tous les niveaux hiérarchiques afin de saisir leur sémantique
culturelle.
Une démarche pour comprendre les valeurs de l’établissement public est à initier afin de repérer
et déceler les signaux identitaires. Plusieurs questions sont à se poser. Quels sont les buts et les
missions du service et comment y répondre ? Quel est le profil de la culture organisationnelle
du SDIS : slogan, symboles, histoire, évènements, personnalité charismatique…Comment
définir les termes de la culture du SDIS, quelles en sont les dimensions : signes extérieurs,
aménagement de l’espace, notamment ; les croyances, les mythes, les rites et les tabous.
Préconisation n° 10 : interroger et questionner les agents par le biais d’enquêtes

Il existe toujours une part de subjectivité dans la perception que les équipes ont du
fonctionnement de la structure. Toutefois, recueillir l’avis de l’ensemble des agents est une
marque de considération et le signe que l’encadrement se préoccupe des opinions et de la vision
de ses agents. Il est évident que le résultat de l’enquête doit faire l’objet d’une large diffusion,
sans tabou et dans un climat de transparence. Elle doit se suivre d’un plan d’actions tenant
compte des avis, sous réserve que ceux-ci soient argumentés et justifiés. Néanmoins, force est
de relever que cette méthode largement employée dans le secteur privé est assez peu courante
dans les SDIS.
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CONCLUSION

La population mondiale est exposée à de profonds changements qui impactent ses modes de
vie, ses conditions d’existence. Les générations à venir connaîtront certainement plus de
mutations à l’échelle d’une décennie que leurs aînés dans toute une vie. Néanmoins, si ces
mutations sont culturellement admises et acceptées, il n’en demeure pas moins qu’elles sont
fondamentalement anxiogènes au regard des bouleversements constants qu’elles impliquent.
Changements climatiques, mondialisation et risque terroriste sont les trois sources de menaces
souvent avancées et présentes dans l’imaginaire collectif.
Cependant, comme nous l’avons évoqué ci-avant, elles ne sont pas exclusives de toutes
celles considérées comme mineures, aux impacts moindres, mais dont l’occurrence est forte.
Quelle que soit leur nature, elles ont un dénominateur commun qui est une nécessité, la
résilience comme processus de sécurisation des structures. Mais derrière chaque process ou
procédure des femmes et des hommes sont à l’œuvre, sans quoi toute tâche serait déshumanisée.
À cet égard, l’automatisation, le travail à la chaîne, développés à une échelle industrielle ont
montré toutes les limites d’un système aliénant pour l’Homme. Ramené à notre sujet, il serait
illusoire de penser que la sécurisation poussée à son paroxysme serait la panacée et la clé de
résolution de toutes les problématiques incluses dans le champ humain et technique de nos
organisations. Ainsi, l’outil est au service de l’acteur et non l’inverse. La méthode développée
dans le cadre de cette étude n’a pas d’autre ambition que de proposer des pistes de réflexion,
des perspectives ouvrant encore plus le champ des possibles. Elle pourrait déboucher, pour ceux
qui souhaitent pousser la démarche plus loin, vers l’élaboration d’un guide des bonnes
pratiques.
Un autre écueil est de réduire la résilience à la notion d’efficacité ou d’efficience dans leur
acception financière et budgétaire. Lors de la Revue générale des politiques Publiques en 2008,
des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires ont été supprimés afin de rendre la fonction
publique plus efficiente et moins dépensière. Les maîtres mots utilisés étaient « rationalisation »
et « gains de productivité ». Cette nouvelle politique s’est accompagnée de profonds
changements dans les procédures et les modes de fonctionnement au sein des administrations
de l’État. Force est de constater que ce changement brutal n’a pas été accompagné comme il se
doit pour les agents qui n’y étaient absolument pas préparés. Dans ce contexte, il n’est pas
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étonnant que la résilience du système vacille lorsque celui-ci perd la confiance de sa
composante humaine.
Autre constat, la résilience est le fruit d’une nécessité commandée par la complexification
voulue ou subie de nos organisations. La chaîne organisationnelle et décisionnelle manque
souvent de visibilité, rattrapée par l’urgence et une vision à court-terme. Toutefois, il ne faut
pas s’y tromper, l’homme est aussi responsable de ses propres turpitudes et a beau jeu de s’en
prévaloir pour s’apitoyer sur son propre sort. Les meilleurs tableaux de bord ne suffiront pas à
trouver des solutions à des problèmes humains nécessitant un minimum d’empathie, de
bienveillance, de qualités nécessaires à leur compréhension. C’est aussi cela être résilient, à
savoir créer les conditions indispensables à la bonne marche de l’organisation en tissant des
relations humaines de qualité entre l’encadrement et les équipes. Comment envisager d’être en
capacité de gérer des situations de tensions sociales, si le chef n’est pas « un absorbateur
d’inquiétude et un diffuseur de confiance », pour reprendre les propos du Général d’Armée
Pierre de Villiers49 ? Pour autant, la résilience doit-elle être pensée comme une finalité ou
simplement comme un moyen d’atteindre un autre but, celui de l’épanouissement des équipes
au travail dans un monde qui ne soit pas aseptisé et déshumanisé ? Il est vrai que le dispositif
de maîtrise des risques est important, car il permet de prendre des décisions parfois audacieuses
et de conjurer la tendance à la frilosité préjudiciable à l’esprit d’initiative. Toutefois, la lourdeur
des procédures pensées pour consolider l’efficacité du système peut aussi conduire à son
immobilisme et à son inertie. Aussi, il est possible d’avancer que l’homme est faillible, l’erreur
est humaine, il faut l’accepter, non pas avec fatalité mais comme une éventualité amenée à faire
progresser celui qui la commet. Dans cette logique, tout est une question d’équilibre, formaliser
les procédures s’en toutefois s’enferrer dans des carcans rigides. Il faut donc parfois accepter
moins de technostructure, moins de process et gagner en flexibilité et mode agile. Reprenons
les termes du militaire cité plus haut : « Abolir l’imprévu ne me semble pas être le chemin du
bonheur. Maintenir notre créativité est un devoir, à moins de capituler devant les puissances
du calcul ».
Pour terminer, quel que soit le chemin emprunté, il faut garder à l’esprit que la résilience est
une vertu qui nécessite de revisiter sans cesse nos pratiques, d’user de méthode sans perdre de
vue le bon sens commandé par le pragmatisme qui donne du sens à l’action humaine.

49

Pierre de VILLIERS, Qu’est-ce qu’un chef ? Editions Fayard, janvier 2019.
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ANNEXES

ANNEXE 1
Questionnaire adressé aux directeurs de SDIS : la culture de la résilience dans les SDIS, vision
et perspectives
1/ Parmi les thématiques énoncées ci-dessous, quelles sont les deux qui selon vous méritent une
attention toute particulière en terme de résilience ?


activités juridiques et administratives : 28,6 %



activités opérationnelles : 92,9 %



finances et budget : 26,2 %



ressources humaines : 61,9 %



commande publique : 4,8 %

2/ Existe-t-il au niveau du SDIS un service spécialement dédié à l’évaluation des politiques
publiques ?
Oui : 65,1 %
Non : 34,9 %

3/ Quels sont selon vous les principaux leviers dont disposent les SDIS dans la consolidation
de la résilience administrative ou opérationnelle ?
Plan de continuité des services – Maillage territorial – Capacité de réponse – Retex –
Management participatif – Transversalité - Pilotage de la performance globale – Anticipation
Préparation opérationnelle – Plan d’actions - Acculturation - Documents structurants (SDACR,
PCA) – Formation – Compétence des cadres – Diversité des profils - Travail collaboratif –
Organisation matricielle – Processus clefs – Culture de gestion de crise – Expertise –
Organisation et ressources du service évaluations périodiques – Sécurisation des procédures –
Démarche qualité – Formalisation des procédures – Culture de l’adaptation – Stratégie –
Composante SDIS – Consolidation du volontariat – Appui des moyens de l’Etat – Partenariats
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Les transmissions et systèmes d’information et de communication
4/ Disposez-vous d’un schéma directeur des systèmes d’information et de communication ?
Oui : 62,8 %
Non : 37,2 %
5/ Existe-t-il un site back-up pour le CTA-CODIS ?
Oui : 67,4 %
Non : 32,6 %

6/ Existe-t-il un guide des bonnes pratiques ou des procédures formalisées à l’attention des
personnels concernant l’usage des réseaux sociaux, de la messagerie et des SIC en général ?
Oui : 58,1 %
Non : 41,9 %
La gestion des situations de crise
7/ L’encadrement du SDIS participe-t-il à des formations à la gestion de crise ?


rarement : 32,6 %



régulièrement (tous les 2-3 ans) : 41,9 %



de façon soutenue (une fois par an) : 25,5 %

8/ Le SDIS participe-t-il à des exercices de tuerie de masse à raison de :


2 exercices par an : 39,5 %



1 exercice par an : 34,9 %



1 exercice tous les 2 ans : 14 %



Au-delà d’une périodicité de 2 ans : 11,6 %

9/ Existe-t-il un plan de continuité des services en cas de crise grave ou mettant en difficulté la
structure : évènement météo exceptionnel, pandémie grippale, rupture dans le fonctionnement
normal des SIC… ?
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Oui : 58,1 %
Non : 41,9 %
Les ressources humaines
10/ Existe-t-il un plan de prévention des risques psycho-sociaux dans votre structure ?
Oui : 59,5 %
Non : 40,5 %

11/ Eventuels commentaires et compléments
Sujet en amélioration continue et inachevée.
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ANNEXE 2
Interview du Colonel Jean-François GOUY, directeur départemental du SDIS de l’Eur et Loire.
Cet échange est parti d’une discussion libre sur la thématique de la résilience avec comme
accroche la question suivante :
Pensez-vous que les SDIS soient des organisations résilientes ?
Colonel Jean-François GOUY : Tout dépend ce qu’on entend par résilience et quelle
définition on en donne. C’est avant tout une affaire humaine, la résilience humaine se distingue
de la résilience organisationnelle, cette dernière portant principalement sur les procédures et
leur application. On se réfugie dans les procédures parce qu’elles rassurent mais elles ne doivent
pas dicter notre action. En ce sens, la résilience relève du champ culturel et de l’état d’esprit
des équipes variable d’un SDIS à un autre.
Est-ce à dire que la dimension de la structure est déterminante dans le niveau de résilience ?
Colonel Jean-François GOUY : Pas forcément. L’idée est la suivante : dans les structures où
la mobilité est importante, les agents ne sont pas attachés à la structure locale en tant que telle.
Lorsque l’on est de passage, on dépersonnalise les problèmes et on s’attache à s’assurer du bon
fonctionnement de l’entité, indépendamment de son histoire, de celle de ses hommes. Le service
public est mis en avant, ce qui n’empêche pas un attachement à l’identité de la structure, à son
image (souci de faire mieux que les autres).
La résilience implique un certain nombre de postulats que les SDIS ne sont pas toujours enclins
à intégrer :
-

Toute organisation a ses faiblesses : fragilité des RH, missions opérationnelles, dans la
gouvernance, etc…Pour avoir une attitude résiliente, il faut être prêt à accepter les défaillances
du système, faute de quoi les problèmes ne seront pas réglés. La résilience versus changement :
c’est inexorable, rien n’est acquis. La résilience est un effort de tous les instants c’est une
manière de régler les problèmes ;

-

Dès lors qu’on accepte cette réalité, il convient d’être clair sur le niveau de résilience que l’on
souhaite. Le principe de réalité s’impose à soi : on ne peut pas tout faire et répondre à tous les
besoins, des choix s’imposent donc entre ce que l’on souhaite et ce qu’il est possible
d’entreprendre.
Quels conseils donneriez-vous à un directeur ou directeur adjoint à sa prise poste afin d’éviter
les écueils du manque d’expérience ?
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Il est important d’avoir une feuille de route, à défaut il est conseillé d’en demander une. Cela
permet

de

fixer

le

cadre

et

les

objectifs.

Deuxièmement, prendre le temps de la rencontre. La première journée est essentielle pour créer
les occasions de rencontrer l’ensemble du personnel de la direction, les élus, d’aller sur le
terrain,

créer

des

moments

de

convivialité,

etc…

Troisièmement, il faut rapidement se mettre dans les dossiers et prendre des décisions
rapidement. Nul n’est besoin d’attendre deux mois pour le faire. Les personnels attendent du
chef des choix, des décisions. La difficulté est de leur faire admettre que bien des fois on ne sait
pas quelle décision prendre. Dans la continuité de cette idée, il est pertinent de changer une
règle ou deux les premières semaines de la prise de poste afin de marquer un changement, une
rupture

avec

le

quotidien,

la

routine.

Quatrièmement, il est important de discerner rapidement les problèmes, de les régler et de le
faire savoir à l’autorité. Il faut être acteur du système, être réactif et ne pas laisser d’autres le
faire

à

sa

place.

Cinquièmement , fixer des règles de conduite connues de tous pour amener de la clarté.
Sixièmement, il est essentiel d’avoir un point d’entrée dans la sphère politique, ce qui permet
de ne pas trop s’exposer, d’avoir des clés de compréhension. C’est éviter les coups.
Dans le domaine de la résilience, le feed-back est crucial : comment ce qui est fait est perçu,
quel est l’impact de la décision ?
Néanmoins, malgré toutes les précautions que l’on peut prendre, nul n’est infaillible. La non
maîtrise du temps et de l’agenda est une vraie difficulté pour un cadre dirigeant. Il est difficile
de tenir les délais. Une priorité en chasse une autre. Alors on peut compenser en tenant ses
engagements. L’exemplarité est chronophage car elle nécessite de montrer l’exemple, de
s’investir, ce qui prend du temps, mais c’est incontournable.
Sur la question des signaux faibles, c’est plus ou moins pertinent car la remontée abondante de
signaux faibles vient polluer le système et met l’accent sur des problèmes qui n’en sont pas.
Enfin, sur la capacité à anticiper, l’idée est séduisante, mais est-ce toujours utile ? On anticipe
parfois trop souvent, pour trop de choses, sans être certain de l’occurrence de l’évènement ou
du problème. Parfois, on pourrait se demander si à défaut d’anticipation le problème ne se serait
pas réglé de lui-même.
Au final, je dirais que la résilience c’est dans l’ADN de l’organisation et relève de l’endogène,
elle est intrinsèque à l’organisation.
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ANNEXE 3 – Schéma de la résilience organisationnelle au sein des SDIS

SIC
-

RH

Schéma SIC / Sécurisation des réseaux
Suivi des réseaux sociaux
Guide des bonnes pratiques
Intégration du RGPD
NEXSIS / RFF

-

GPEEC
Détection des talents
RPS
Innovation managériale
Volontariat
Formation

SSSM
- Bien-être au travail
- Suivi des visites médicales / gestion des inaptitudes

Anticipation Prévention

Résilience
Gestion des
dysfonctionnements

OPERATIONNEL
-

Plan de continuité de l’activité
POJ / seuil de disponibilité
Stabilisation du SUAP
Evaluation / qualité des secours

Retour à la
normale

FINANCES/BUDGET

COMMANDE PUBLIQUE

- Dispositif de conventionnement
- Prospective financière
- Taux endettement
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- Mutualisation
- Massification des achats
- UGAP

RESUME
En période de profonds changements d’ordre sociétal, la résilience des organisations nous
interroge et amène aussi sa part de doutes et d’incertitudes. Les SDIS ne sont bien évidemment
pas exclus de cette problématique. En effet, en tant que service d’urgence, leur capacité de
résilience est souvent mise à rude épreuve. Ainsi, la résilience s’exprime éminemment en
période de gestion de crise. En ce sens, son champ d’étude est vaste : domaine individuel, social,
économique, politique, organisationnel. C’est l’aspect organisationnel qui a retenu notre
attention. La thématique a donc été analysée dans le cadre des activités technico-administratives
en plus du champ opérationnel. Au regard de la complexité du concept, une revue historique de
ce dernier a été nécessaire afin d’en clarifier la sémantique, les contours, ainsi que son évolution
en lien avec les enjeux se posant aux SDIS. Afin d’étayer l’analyse, il a paru également
opportun de compléter l’étude sur le fond par l’envoi d’un questionnaire aux directeurs de SDIS
afin de connaître le niveau de résilience de leur établissement public, mais également leur vision
et les axes d’amélioration entrevus. Ces éléments sont venus en appui d’une méthode de
fiabilisation et de sécurisation des process qui a été développée en deuxième sous-partie de la
partie 2.

ABSTRACT
In times of profound societal changes, the resilience of organizations questions us and also brings its
share of doubts and uncertainties. Fire departments are obviously not excluded from this problem.
Indeed, as an emergency service, their ability to be resilient is often put to the test. Thus, resilience is
eminently expressed in times of crisis management. In this sense, his field of study is vast: individual
field, social, economic, political, organizational. It's the organizational aspect that caught our attention.
The theme was therefore analyzed in the context of technical-administrative activities in addition to
the operational field. Given the complexity of the concept, a historical review of the latter was
necessary to clarify the semantics, outlines, and its evolution in relation to the issues facing the fire
departments. In order to support the analysis, it also seemed appropriate to complete the study on
the substance by sending a questionnaire to the directors of fire departments in order to know the
level of resilience of their public institution, but also their vision and the areas of improvement we saw.
These elements came in support of a process reliability and process security which was developed in
the second part of part 2.
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